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Que font nos voisins européens en matière
de solidarité intergénérationnelle ?
En 2060, un Européen sur trois aura 65 ans1. Tous les pays
européens sont aujourd’hui confrontés au problème du vieillissement
de la population. Une société qui compte de plus en plus de
générations ne peut se permettre de les laisser vivre les unes à côté
des autres sans faire en sorte qu’elles vivent ensemble. France
Bénévolat s’intéresse aux solutions de nos voisins européens en
publiant l’étude « La solidarité intergénérationnelle en Europe »2.

Une étude pour mieux comprendre
A l’occasion de l’année européenne du « Vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle » et dans le cadre du programme Solidages21, France Bénévolat a
souhaité étudier la solidarité entre les générations dans quatre pays : l’Allemagne, la
Belgique, l’Italie et la Suède.
A quoi ressemble la solidarité au sein des familles dans ces pays ? Quels sont les systèmes
de retraite et les politiques publiques en vigueur ? Comment les pouvoirs publics et les
associations interagissent-ils ? Quelle place et quel rôle le secteur associatif occupe-il sur ce
sujet ? Les questions abordées par l’étude nous permettent de réfléchir à la situation
française.
Comment bien « vivre ensemble »
Au-delà du problème de financement du système de retraites par répartition, ce sont les
modes de solidarité entre générations dans leur ensemble qui sont remis en cause par les
évolutions démographiques. Les jeunes comme les seniors doivent trouver leur place dans
une Société qui fait la part belle à la population dite « active ». Plutôt que de regarder « les
jeunes comme un problème » et « les vieux comme des bénéficiaires ou des coûts », de
nombreuses associations les considèrent comme des acteurs du « vivre ensemble ». Cette
étude est l’opportunité de découvrir des projets associatifs intéressants ou originaux hors de
nos frontières.
Pour télécharger l’étude complète : www.francebenevolat.org/documents
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Rapport sur le vieillissement rendu par la Commission Européenne le 15 mai 2012
« La solidarité intergénérationnelle en Europe » - Comparaisons entre l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Suède,
étude menée par Enora Palaric et Anatole Dufour, étudiants à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, sous la Direction de Susana
Szabo, Dominique Thierry et Eliane Goudet, de France Bénévolat. Octobre 2012
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France Bénévolat, association d’Utilité Publique, a pour vocation de développer le bénévolat associatif.
Trois missions résument ses actions : ORIENTER toute personne qui le souhaite vers un bénévolat adapté à son profil,
ACCOMPAGNER les associations dans l’accueil et l’animation de leurs b énévoles et VALORISER le bénévolat.
France Bénévolat s’appuie sur un réseau de 80 centres départementaux et la plateforme www.francebenevolat.org

