
Jeudi 7 Novembre 2019 
 

8h30 - 17h 
 

Hôtel du Département 
Salle Maurice Pic 

26, Av. du Président Herriot 

26000 VALENCE 

 
 

La « Maison des générations » est une 

association valentinoise œuvrant, depuis 

2006, en faveur du lien et de l’habitat in-

tergénérationnel solidaire. 

 

Le « Centre d’Etudes et de Recherches 

Cliniques Drôme Ardèche » développe la 

recherche clinique autour de toutes 

formes de souffrance et de vulnérabilité 

psychique. 

 

Colloque gratuit sur réservation : 

formationscercl2607@laposte.net 

 

Informations :  

Maison des Générations : 06 08 70 22 34 

 

Nos partenaires : 

 

C O L L O Q UE  

Jeunes et vieux sont 

dans un bateau… et 

si personne ne 

tombait à l’eau ? 

 

Penser le lien 

entre les générations 

Organisé par 

la « Maison des Générations » et 

Le « Centre d’Etudes et de Recherches 

Cliniques Drôme Ardèche » 

"Intergénérations" ? Voilà aujourd’hui un terme 

à la mode, pourtant souvent appauvri, vide de 

sens, dont chacun s'empare dès qu'un jeune et 

un vieux se croisent. Nous vous proposons de lui 

redonner consistance, de questionner ce lien 

complexe grâce aux regards croisés du socio-

logue, de l’architecte, de l'ingénieur, du bailleur 

social, du psychanalyste, du psychologue. Quel 

est-il ? Quel sens a-t-il ? Parfois il peut peser et 

même faire violence quand il est imposé, alors 

que souvent il accompagne, soutient et récon-

forte. Si douloureux quand il se rompt, si pré-

cieux quand on le retrouve, sans cesse au tra-

vail, il façonne nos vies, nous rappelant que nous 

sommes, chacun, un maillon de la chaîne hu-

maine. 

Ce lien qui semble si naturel est difficile, inac-

cessible pour certains quand le groupe social et/

ou familial se délite ; 

Qu'aurions nous à gagner à le faire re-vivre ?  

Solidarités et transmissions entre générations 

seraient-elles une réponse à des maux indivi-

duels et sociétaux actuels tels que l'isolement 

des jeunes, des personnes âgées, des familles, 

qu'elles soient par exemple éclatées ou monopa-

rentales ? 

Au sein des départements de la Drôme, de l’Ar-

dèche et d’autres territoires, des initiatives se 

déploient dans ce sens, des projets innovants se 

créent. Nous partagerons avec ces acteurs de 

terrain leurs expériences inspirantes qui œu-

vrent pour un mieux vivre ensemble entre géné-

rations.       

Nous ouvrirons la réflexion sur ce lien intergéné-

rationnel, sa pertinence et ses perspectives. 

 

Maison des Générations 

 



  8h15   Accueil des participants 
 

  8h45   Ouverture 

Annie GUIBERT, Vice-présidente du 

Conseil Départemental, chargée des  

affaires sociales 

Nicolas DARAGON, Maire de Valence 

Monique FAURE, Présidente MDG 

Brigitte BLANQUET, Présidente du 

CERCL 26 07 
 

Discutante de la matinée : 

Catherine BERGERET- AMSELEK 
 

  9H00  Claudine ATTIAS-DONFUT 

 Relations entre générations : 

 une évolution paradoxale 
 

  9H45  Philippe GUTTON  

 Séparés ou ensemble 
 

10h30   Discussion 
 

11h00   Pause 
 

11h15 Table ronde : Vivre une expérience  

intergénérationnelle  
 

Extraits de « Page Blanche »*  
 

Brigitte BLANQUET et Anne Marie 

GEORGES 

Témoignage et réflexion à partir de    

l’action théâtre 
 

Françoise MEGE 

Association « Grands Parents Bis » 
 

12h30  Pause déjeuner 
 

*Pièce de théâtre intergénérationnelle/ Théâtre de la  

Ville. 20 Février 2019 

13h30   Accueil des participants 

 

Discutante de l’après-midi : 

Brigitte BLANQUET 
 

14h00   Catherine BERGERET- AMSELEK  

 L’invention du futur. Pour vivre ensemble  

jeunes et vieux  

 

14h45   Discussion 

 

15h00   Table ronde : L’habitat intergénérationnel  

 Serge LEBOULCH, Guy VIDAL, Daniel 

SCHOEN 

 L’habitat interG, une mode ou la réaffirmation 

de relations essentielles ? 

 Monica FIORELLO 

 Association « Solidarité Habitats » 

 

16h30   Catherine BERGERET- AMSELEK 

 Conclusion  

 

 

 Au fil de la journée, croquis saisis sur le vif 

par Vince, dessinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

 

Claudine ATTIAS-DONFUT Directrice de      

recherches Honoraire à La CNAV, associée au   

Centre Edgar Morin, CNRS/EHESS 

 

Catherine BERGERET-AMSELEK  

Psychanalyste, Membre associé de la Société de 

Psychanalyse Freudienne  

 

Brigitte BLANQUET Psychologue clinicienne, 

Professeur de psychopathologie et psychologie 

clinique UCLy 

 

Monica FIORELLO Association « Solidarité  

Habitats » 

 

Anne-Marie GEORGES Psychologue clinicienne, 

Docteur en psychologie clinique et en psychopatho-

logie. Association  « Maison des Générations » 

 

Philippe GUTTON Psychiatre, Psychanalyste, 

Professeur des universités (Sorbonne, Paris VII 

Denis Diderot), Fondateur de la revue Adolescence, 

Président de l’association OLD'UP 

 

Serge LEBOULCH Président de Récipro-Cité,    

co-fondateur de « Chers voisins » 

 

Françoise MEGE Association « Grands Parents 

Bis » 

 

Daniel SCHOEN Architecte Urbaniste 

AAGROUP 

 

Guy VIDAL Président du Directoire de l’ESH 

Sollar et AURA HLM 

 


