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Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société et 
l’action des territoires qui oeuvrent à relever le défi du XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le 
cinquième document de cette série, coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre (Délégué Général du RFVAA) 
et Angélique Giacomini (Philipona) (Chargée de développement du RFVAA et Doctorante en sociologie), 
traite du sujet suivant :

INTERGÉNÉRATION ET VIVRE-ENSEMBLE
Les liens intergénérationnels sont-ils naturels  ? Comment peuvent-ils 
être soutenus et organisés très concrètement sur le terrain, à la fois par 
les collectivités territoriales mais aussi par les nombreuses associations 
qui œuvrent dans ce domaine ? Quels sont les médias privilégiés et les 
conditions de réussite d’une action intergénérationnelle  ? Comment 
aider les différentes générations à bien vivre leur âge, et ce dans des 
relations de réciprocité ? L’hypothèse d’un conflit entre les générations 
est-elle crédible ? Quelle est la place de la transmission et de l’héritage 
dans les liens intergénérationnels  ?  Quelle est le rôle des grands-
parents aujourd’hui en France ? 
Cinquième livret de la série thématique proposée par le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés, ce fascicule réunit les 
contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de 
collectivités territoriales sur les thèmes de l’intergénération et du 
« vivre ensemble ». Par les différents points de vue qu’il réunit, il met en 
lumière des regards croisés sur ce  domaine en France et au-delà, tout 
en dévoilant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet.

Dans la même collection... :
N°1 : La participation citoyenne des aînés
N°2 : La lutte contre l’isolement des aînés
N°3 : Information et vieillissement
N°4 : Communication, nouvelles technologies et silver économie
N°6 :  Mobilités, transports et vieillissement (à paraître)
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