
 
 

Pro Senectute Suisse Secrétariat romand 

461.11.205 Rajeunissement démographique : 
enjeux intergénérationnels 

Direction Claude Michel Loriaux, socio-démographe, Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique 

Public Professionnels du social, de la santé et de l’animation ; acteurs 
communaux ; membres des milieux associatifs ; décideurs 

Objectifs • Comprendre en quoi le vieillissement collectif a transformé les relations 
entre générations 

• Prendre conscience des mutations liées à l’émergence de la société 
multigénérationnelle 

• Analyser les risques d’affaiblissement de la cohésion sociale 
Contenu Le contrat social implicite conclu au cours du XXème siècle pour pacifier 

les relations entre les classes sociales, présente dorénavant des signes 
évidents d’obsolescence. La diversité des âges est devenue une cause 
d’affrontement générationnel. Il semble donc significatif d’élaborer un 
nouveau pacte de solidarité entre les générations. Aujourd’hui, certaines 
forces d’opposition militent pour un affaiblissement des solidarités 
collectives (diminution des pensions légales, abandon des modes de 
financement par répartition, substitution au principe fondateur de 
solidarité de concepts nouveaux comme le « care »). La question se pose 
notamment de savoir si les efforts entrepris depuis plusieurs années par la 
société civile et les mouvements associatifs pour assurer le maintien de la 
cohésion sociale et développer « l’intergénération » suffiront pour freiner 
une tendance à l’atomisation de la société et à l’isolement des 
générations. 

Date 27-28 juin 2011 
Horaire 2 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Lieu Hôtel Beau-Site, Chemin-Dessus 
Prix CHF 380.- pour les deux jours 

Renseignements et 
inscription 

Pro Senectute Suisse, Formation continue, Rue du Simplon 23,  
Case postale, 1800 Vevey, Tél. 021 925 70 10 / Fax 021 925 70 13 
Programme complet 2011 à consulter sur www.pro-senectute.ch 

!******************************************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.11.205 Rajeunissement démographique : enjeux intergénérationnels 

Nom / prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................... . 

Téléphone:  ......................................  Fonction :  .......................................................  

E-mail :  ........................................................     de Pro Senectute    externe  
Les frais de pension sont à votre charge 
Repas en commun ?     oui       non     végétarien   Réservation de chambre ?     oui      non 
 
Lieu et date :  Signature : 

Pro Senectute Suisse, Rue du Simplon 23, 1800 Vevey, fax 021 925 70 13 

http://www.pro-senectute.ch

