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Et si, au lieu d’opposer les générations, de bloquer les « jeunes » 
et de virer les vieux, on tentait de réconcilier les générations 
entre elles ?  
 
C’est possible, affirment les auteurs, si on met en avant l’activité qui 
réunit naturellement  des plus jeunes et des plus vieux : le bénévolat.  
 
A l’heure où le « contrat de génération » est discuté au 
parlement, d’autres acteurs s’interrogent sur comment créer un 
lien intergénérationnel. 
 
Quand on sait qu’en France on décompte : 18 millions de 
bénévoles (bénévolat de proximité, organisations religieuses, 
syndicales, politiques…) dont 11 millions de bénévoles dans les associations, qu’il existe 1 200 000 associations loi 
1901 en France et que toutes les collectivités territoriales sont concernées, il y a là le fer de lance pour refaire une 
société où tous vivront mieux ensemble. 
Message d’espoir stimulant pour tous les bénévoles, ce livre est également une véritable feuille de 
route documentée et argumentée pour permettre aux associations et collectivités territoriales de faire 
jouer leurs synergies pour combattre efficacement la désastreuse rupture intergénérationnelle.  

- Les auteurs : acteurs engagés dans le monde socio-économique et dans la vie associative, Hervé 
Sérieyx et Dominique Thierry ont publié chacun de nombreux ouvrages sur l’évolution de notre société. 
Hervé Sérieyx a été, entre autre, Délégué interministériel à l’insertion des jeunes. Dominique Thierry, 
ancien Délégué général de Développement et emploi, est co-fondateur et Président de France Bénévolat, un 
réseau de 80 centres qui développent le bénévolat associatif.  

- Les auteurs, très inquiets du gap intergénérationnel,  ont réuni leurs expériences pour ce livre. 
-  

Nos auteurs répondent aux interviews. 
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