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1. Analyse du document principal

Dans le chapeau de cet article est développée l'idée que nous aurions peut-être affaire, quant au
sujet des relations entre les générations,  à une lutte des âges plutôt qu'à une lutte des classes. Deux
arguments principaux sont avancés :

• On oppose souvent  les générations  en terme économique :   à  l'heure d'une mobilisation
importante  pour  préserver  le  système  des  retraites  des  générations  futures,  les  retraités
d'aujourd'hui  sont  parfois  montrés  du  doigt,  ils  seraient  privilégiés,  bénéficieraient  de
montants de retraite importants ;

• on les oppose également en terme d'usage des technologies : opposition entre la génération
Y, qui a grandi avec l'ordinateur personnel, voire la génération Z, qui n'a connu qu'Internet et
les jeux en ligne, et les plus âgés, parfois rétifs à l'utilisation des nouvelles technologies. 

Mais si l'auteur utilise dans son chapeau ces arguments, c'est pour mieux ensuite les réfuter. C'est
une  technique  classique  pour  introduire  un  article  (ce  qu'on  appelle  l'accroche)  qu'il  faudra
d'ailleurs penser à réutiliser dans vos copies (pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, voici
d'ailleurs  un  petit  cours  en  ligne :  https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-l%27accroche-d%27un-
article-de-presse ). 

On s'aperçoit en effet assez rapidement qu'il est en désaccord avec cette idée, dès le début du 2nd
paragraphe. Je cite : 

« Pourtant, dans les faits, les choses apparaissent bien différentes »

Cette nuance, introduite par le connecteur logique « pourtant » nous donne un indice de la thèse que
l'auteur va défendre. D'ailleurs, si vous avez fait attention au paratexte (règle 1 : faire toujours
attention  au  paratexte !),  la  première  photo  et  sa  légende  insistent  sur  la  solidarité
intergénérationnelle.  Voilà  donc un autre  indice  qui  nous renseigne  sur  la  position,  la  thèse  de
l'auteur. Cela est confirmé par le titre de l'article :
« Les générations se donnent la main ».

Cela  nous  permet  de  conclure  que  l'auteur  va  soutenir  la  thèse  de  la  solidarité  entre  les
générations. 

Dans le  second paragraphe,  l'auteur  va donc commencer  à  développer  ses  arguments  (ou ceux
d'auteurs qui défendent la même thèse que lui) :

• Argument  1 : celui  du  sociologue  Serge  Guérin,  co-auteur  du  livre  « La  guerre  des
générations n'aura pas lieu », selon lequel « les coopérations existent dans tous les domaines
et les initiatives intergénérationnelles n'ont jamais été aussi florissantes »

Puis il y a  une phrase sur la silver économie, sans beaucoup d'explications. On comprend pourtant
rapidement (utilisation de connecteur « Mais » au début de la phrase suivante) que là aussi l'auteur
va aller à l'encontre cette idée : il y a, à l'opposé de ce « marché juteux », une réalité « plus riche
humainement  et  plus respectueuse.  On comprend donc qu'il  dénonce pour le  coup cette silver
économie.  C'est  un  piège  à  éviter,  un contresens  à  ne  pas  faire. La  silver  économie,  c'est
l'économie qui vise précisément à capter cette richesse supposée des personnes âgées, à transformer
leurs besoins en business lucratif. 

Nous n'avons guère d'autres éléments pour caractériser cette silver économie, sauf si vous avez pris
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la peine de lire le document 2, qui permettait d'avoir d'autres éléments d'explication. J'imagine donc
que vous avez recherché des infos sur internet.

Voici la définition qu'en donne Wikipédia :

La silver économie (ou économie des séniors) est une notion récente (apparue au début des
années 20002) qui désigne l'ensemble des marchés, activités et enjeux économiques liés aux
personnes âgées de plus de 60 ans (la silver génération). Selon le conseiller, Frédéric Serrière,
il existe deux visions économiques du sujet. La vision « marché du grand âge », celle des
services à la personne, de la santé liée au grand âge, et puis la vision « marché des seniors »,
les plus de 60 ans qui sont en moyenne plus riches que dans le passé. Le vieillissement de la
population est donc considéré comme une opportunité de développement économique avec
notamment le tourisme, la culture, le commerce de détail (pharmacie notamment), les services
financiers et les services ménagers. 

Il me paraît important que vous la reteniez dans ses grandes lignes.

En haut de la page 2, une phrase est mise en exergue, pour insister sur l'interdépendance des jeunes
et des personnes plus âgées. S'ensuivent de nombreux exemples de rencontres intergénérationnelles,
et les buts poursuivis : lutter contre l'isolement, le  mal être, les difficultés. 

L'auteur insiste également sur la réciprocité. Je cite :

« Si  les jeunes ont besoin de leurs aînés pour se construire, les anciens ont besoin des plus
jeunes pour rester dans le temps présent et mieux percevoir le monde actuel. »

Le paragraphe suivant est  consacré à  un exemple précis  (un lieu de vie multi-générationnel  en
Sologne) afin de montrer que ce n'est pas qu'une idée abstraite, que cela existe bel et bien.

Il permet d'introduire toute la  partie suivante, consacrée à cette question d'habitat partagé entre
différentes générations, dont l'idée est résumée dans l'intertitre : « En coloc avec Mamie »

Cette partie s'appuie sur plusieurs exemples, qui permettent de mieux comprendre et d'analyser plus
finement ce phénomène : 

• réponse au problème de logement des jeunes et d'isolement des seniors
• réponse à la crise du logement et aux coûts des loyers dans les grandes villes
• mise en place de charte de cohabitation pour faire en sorte que cela se passe bien

Au passage sont évoqués quelques risques  ou difficultés : réticence des anciens à s'engager dans ce
dispositif, risque de substitution des jeunes au personnel de santé.

L'intertitre  suivant  laisse  penser  que  la  troisième  partie de  cet  article  va  être  consacrée  à  la
mobilité. Pourtant seul le premier paragraphe parle de cela, les deux autres évoquant le partage de
connaissances et les aides que peuvent apporter les anciens aux plus jeunes, afin de lutter contre
l'échec scolaire ou la difficulté de s'insérer professionnellement. Plusieurs exemples permettent de
démontrer l'efficacité de ces dispositifs.

Les objectifs de cette transmission de savoir-faire (intertitre suivant) sont examinés dans la partie
suivante :

• permettre aux artisans à la retraite de rester dans la vie active
• permettre une transmission de l'expérience pratique



• permettre une revalorisation des métiers artisanaux.

Malgré  toutes  ces  initiatives,  l'auteur  concède  néanmoins,  dès  le  début  de  la  partie  suivante
( intertitre  « Lutter  contre  l'isolement »)  qu'une  étude  récente  montre  que  la  coupure  entre
générations reste forte. 

Néanmoins l'auteur  va s'attacher  à  défendre ce principe de solidarité  intergénérationnelle en
soulignant le rôle et l'importance des générations plus âgées dans la  compréhension du présent
(par exemple pour aider les plus jeunes à prendre du recul lors d'évènements tragiques).

Les trois derniers paragraphes sont redondants avec les précédents. Pour ma part, l'enseignant
qui a confectionné cette épreuve aurait dû couper l'article juste avant l'intertitre « Habiter ensemble,
une chance pour chacun », car toute la fin n'apporte pas grande chose de plus à ce qui a déjà été dit.
Cela aurait de plus permis de terminer par cette belle phrase : 

« Ceux  qui savent cela le mieux sont ceux qui ont le plus vécu. Vu notre actualité troublée, nous
risquons d'avoir encore longtemps besoin d'eux.»

2. Analyse du document 1

Ce document est consacré à l'analyse sociologique des mécanismes d'exclusion qui touchent les 
personnes âgées, cela à partir du constat de l'association Petits frères des pauvres, qui estime à 300 
000 le nombre de personnes de plus de 60 ans qui seraient en situation de mort sociale.

L'auteur de l'article interroge donc le sociologue Michel Billé pour comprendre cette situation.

Ce dernier avance tout d'abord l'argument d'allongement de la vie, dont l'effet d'isolement s'est 
combiné à d'immenses évolutions sociétales :

• évolution des modes de production, qui a rendu inutiles beaucoup de savoir-faire ancestraux
• évolution des modes de transport, qui se sont concentrés sur le raccourcissement des grandes

distances au détriment des liaisons entre petites villes et communes
• évolution des structures familiales, avec l'explosion de la dispersion géographique, qui 

peut avoir comme conséquence la fragilisation des liens familiaux.

Le sociologue fait ensuite un parallèle avec l'obsolescence programmée : notre époque se 
caractériserait par une survalorisation de ce qui ne dure pas ! Les plus âgés en feraient eux aussi les 
frais.
Il s'emploie ensuite à définir ce qu'est l'isolement social : suite à un départ en retraite, avec 
l'avancée de l'âge, avec la disparition des rituels familiaux et religieux. Il avance alors l'idée que 
nous sommes passés d'une société de la relation (durable) à une société de la connexion 
(éphémère). Cela fragilise énormément nos relations affectives, familiales et sociales.

D'autres mécanismes d'exclusion sont identifiés : exclusion symbolique de ceux qui sont dans la 
précarité, mise à distance des lieux de vie des personnes dépendantes (les Ephad sont souvent 
construits à la périphérie des villes), mais aussi conséquences de l'idéologie de la silver économie, 
qui permet de se donner bonne conscience.

Pour Michel Billé, les associations viennent compenser cet isolement, mis en lumière, d'une autre 
manière, par la crise des gilets jaunes : beaucoup de femmes âgées seules sur les ronds points, des 
situations précaires, et un besoin de renouer les liens sociaux.



Au final, le tableau dressé par Michel Billé est donc assez noir : dans nos sociétés, la vieillesse 
est une contre valeur (cf le titre de l'article). Il permet en tout cas de mieux appréhender ce 
phénomène d'isolement social et de nuancer largement la thèse émise dans le premier article.

3. Analyse du document 3

Cet article est consacré à l'analyse de l'évolution du taux d'emploi chez les seniors. On notera 
brièvement que, même si leur situation semble s'améliorer, c'est parfois au détriment de leur 
condition d'embauche. Des exemples attestent également de la difficulté de retrouver un emploi 
passé un certain âge.

4. Analyse du document 4.

Et si finalement, la silver économie avait du bon ? A observer ce dessin, on voit cette femme 
finalement assez contente d'aller vivre dans une résidence senior. Peut-être a-t-elle trop longtemps 
souffert de cet isolement social que tous les articles précédents ont dénoncé.


