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1 Résumé
1.1 Origine et déroulement du projet
En 2010, au début de son activité, le GT Dialogue entre les générations de la FARES a aussitôt
effectué un sondage du public à propos des stéréotypes sur les jeunes et sur les vieux, en
collaboration avec le CSAJ (Conseil suisse des activités de jeunesse). Cette collaboration ayant
provisoirement pris fin, le GT Dialogue entre les générations a décidé de poursuivre ce projet
avec des entretiens dirigés. En 2012, les délégués de la FARES ont pris connaissance d’une
évaluation de ce projet limité à 20 entretiens.

origine du projet

Ces délégués ont alors pensé qu’il fallait poursuivre ce sondage auprès de toutes les
organisations de la FARES. En effet, ce projet d’entretiens représente une très bonne
opportunité d’entrer en contact avec des jeunes, hors du cadre familial et plus dans un contexte
social et politique.

mission

Le questionnaire du projet pilote a été élaboré en été 2013, complété puis traduit en français et
en italien. En octobre 2013, ce questionnaire a été envoyé sous forme électronique à toutes les
22 organisations de la FARES. Après écoulement du deuxième délai de retour du 15 mars 2014,
nous avons reçu 251 questionnaires remplis. Anna Borkowsky (sociologue) et Liselotte Lüscher
(présidente du GT Dialogue entre les générations de la FARES) les ont interprétés entre mars et
août 2014.

déroulement

Pour le projet, le plus grand nombre possible de membres des organisations affiliées à la
FARES devaient dialoguer avec une jeune personne entre 14 et 30 ans à l’aide du questionnaire.
Les protagonistes de l‘entretien se sont engagés d’eux-mêmes ou alors ils ont été encouragés à
le faire par leur organisation membre. Ils ont choisi eux-mêmes leur jeune partenaire.
Evidemment, cette manière de choisir ne peut en aucun cas prétendre être représentative. D’un
point de vue scientifique, les résultats démontrent tout au plus la diversité et les différences
d’opinion des jeunes interlocuteurs.

sélection

Neuf énoncés intentionnellement provocateurs ont servi de base aux entretiens entre les jeunes
et les vieux. Ces énoncés provocateurs devaient donner aux partenaires l’occasion d’entrer aussi
dans une discussion polémique et de bousculer la tendance générale de gentillesse des jeunes
lorsqu’ils discutent avec une personne âgée. Par ailleurs, ces énoncés couvraient le plus possible
de domaines sociaux et politiques.

énoncés
provocateurs

Deux éléments de réponse à ces énoncés sont demandés:
- Situer l’opinion du jeune interlocuteur sur une échelle de 1 à 7.

échelle de 1 à 7

- Pour chaque énoncé, le questionnaire contient un espace pour y noter les remarques des
jeunes.

remarques libres

De plus, les questionnaires comprennent des questions complémentaires sur les données
démographiques des jeunes: le sexe, l’âge, le canton de domicile, l’école fréquentée ou
terminée, les études ou la profession. Les données démographiques des partenaires âgés
concernent leur sexe, leur âge et leur dernière profession exercée. Malheureusement, deux bons
tiers des questionnaires ne donnent aucune information sur les données démographiques des
vieux, ce qui nuit sensiblement aux possibilités d’interprétation. Un critère supplémentaire est la
langue du questionnaire (allemand, français ou italien).
3
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indications
démographiques

Nous avons procédé à une évaluation des questionnaires reçus en termes d’une part, d’analyse
quantitative et d’autre part, d’analyse qualitative.

évaluation

L’analyse quantitative prend en considération les données démographiques des interlocuteurs
ainsi que les réponses aux énoncés, inscrites sur l’échelle de 1 à 7. Comme le nombre de 165
questionnaires utilisables est très bas, cela met assez vite des limites à une évaluation
quantitative.

analyse quantitative

Les remarques exprimées par les jeunes à tous les énoncés ou à l’un ou à l’autre ont été notées
au cours de 121 entretiens (73%). L’évaluation qualitative se base sur ces remarques.

analyse qualitative

1.2 Les interlocuteurs
79 entretiens (48%) ont eu lieu en allemand, 65 (39%) en français et 21 (13%) en italien. On
peut observer que le groupe linguistique francophone est particulièrement bien représenté,
beaucoup plus que sa représentation effective dans la population.

langue de l‘entretien

Les jeunes interlocuteurs vivent dans 13 cantons différents. Dans l’ensemble, les entretiens se
concentrent dans la région entre Zurich et Vaud, avec un lieu supplémentaire, Berne. Ainsi, la
répartition des entretiens sur le territoire helvétique ne correspond pas à la réalité
démographique. Elle dépend certainement plus de la répartition des organisations affiliées à la
FARES.

région de domicile

55% des entretiens se sont déroulés avec des femmes. Les tranches d’âge des jeunes sont
équitablement représentées : un tiers des interlocuteurs ont entre 14 et 19 ans, un tiers entre 20
et 24 ans et un tiers entre 25 et 30 ans. Leur niveau de formation est élevé : environ un tiers suit
ou a terminé une formation supérieure (Haute école ou formation professionnelle supérieure).
Une bonne moitié des interlocuteurs suit une formation au niveau du secondaire II
(apprentissage ou gymnase) ou l’a terminée. Finalement, à peine 10% des sondés suivent
encore l’école obligatoire et n’ont pas encore commencé de formation professionnelle. Le
niveau de formation des 25-30 ans participant au Dialogue entre les générations est supérieur à
celui de l’ensemble de cette population.

sexe, âge, formation

Une moitié de femmes et une moitié d’hommes âgés ont mené les entretiens. Un tiers d’entre
eux ont été fait de personnes âgées de moins de 69 ans, un bon tiers de 70-74 ans et un petit tiers
de personnes de 75 ans et plus.

sexe et âge

56% des entretiens des hommes âgés et 60% des entretiens des femmes âgées se sont déroulés
avec de jeunes femmes. Aussi bien les femmes que les hommes âgés se sont entretenus plus
souvent avec de jeunes femmes qu’avec de jeunes hommes, ce qui induit une surreprésentation
des femmes dans l’ensemble.

les hommes et les
femmes parlent plus
souvent avec des
femmes

Il y a un léger rapport négatif entre l’âge des jeunes interlocuteurs et celui des personnes âgées:
les plus vieux ont parfois préféré s’entretenir avec les jeunes les plus jeunes.

les plus vieux
parlent avec les plus
jeunes
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1.3 Les 9 énoncés
Enoncé 1: Les vieux ne parlent pas la même langue que les jeunes
Cet énoncé concerne les domaines de la culture et de la communication. Les réactions à cet
énoncé vont d’un accord le plus total à un désaccord le plus total. Elles couvrent ainsi
l’ensemble de toutes les réponses possibles. Etre d’accord signifie pour les jeunes qu’ils voient
une barrière linguistique dans la communication avec les plus vieux, ce qui amène une difficulté
de langue au dialogue entre les générations. Ceux qui ne sont pas d’accord avec cet énoncé ne
voient aucun obstacle linguistique au dialogue entre les générations.
Enoncé 2: En dehors de la famille, les jeunes et les vieux vivent plus les uns à côté
des autres qu’ensemble
Cet énoncé aimerait provoquer un dialogue sur le thème „ensemble“ entre les jeunes et les
vieux. En fait, les générations ont-elles quelque chose à faire ensemble ? La famille est
d’emblée exclue, sachant que de normalement bonnes relations familiales pourraient dominer ce
thème. Ceux qui sont d’accord avec cet énoncé constatent que, en dehors de la famille, les
générations n’ont que très peu de contacts entre elles. Ceux qui ne sont pas d’accord voient
plutôt des liens entre générations en dehors de la famille.
Enoncé 3: Les vieux ont peur que la jeune génération soit de moins en moins
solidaire, surtout à cause de l’AVS et des caisses maladies.
Cet énoncé voudrait évoquer comment les jeunes évaluent la solidarité entre les générations
dans le domaine des assurances sociales. Cependant, la voie conduisant à cette évaluation reste
plutôt indirecte: être d’accord signifie que les jeunes relèvent la peur qu’ont les vieux que eux,
les jeunes, veuillent abandonner cette solidarité. A première vue, ne pas être d’accord signifie
juste que les jeunes ne voient pas les vieux insécurisés. Cette position ne signifie pas qu’ils
soutiennent la solidarité entre les générations. C’est ainsi que de nombreux sondés ont interprété
cet énoncé, comme l’évaluation qualitative le montre. Par conséquent, nous admettons que cet
énoncé est peut-être trop simpliste. « … La jeune génération (devient) de moins en moins
solidaire avec les vieux… » Etre d’accord avec cet énoncé signifie que les jeunes pensent que la
solidarité entre les générations est en danger.
Enoncé 4: Les vieux ne s’engagent pas plus que les jeunes dans les activités
bénévoles, même s’ils ont plus de temps
Cet énoncé concerne l’engagement visible des vieux dans le travail bénévole. Les jeunes qui
sont d’accord avec cet énoncé sont d’avis que la vieille génération ne n’engage pas autant que
les jeunes dans le bénévolat, même si elle dispose de plus de ressources en termes de temps.
Dès lors, l’accord avec cet énoncé signifie que les jeunes ont une image relativement mauvaise
de l’engagement social des vieux. Une impression positive prédomine chez ceux qui ne sont pas
d’accord avec cet énoncé,
Enoncé 5: Les décisions politiques sont prises par des gens qui ne sont plus
concernés par les conséquences de ces décisions
Cet énoncé affirme implicitement que la vieille génération décide plus que la jeune génération
dans le domaine de la politique bien qu‘ils ne soient plus concernés par les conséquences de ces
décisions. L’accord avec cet énoncé démontre une image plutôt conflictuelle des relations
intergénérationnelles dans le domaine politique alors que le désaccord témoigne d’une image
consensuelle englobant toutes les générations.
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énoncé 1: langue

énoncé 2: les uns à
côté des autres

énoncé 3: solidarité

énoncé 4: travail
bénévole

énoncé 5: politique

Enoncé 6: La vieille génération a détruit notre environnement
Cet énoncé devrait provoquer les jeunes à s’exprimer sur la responsabilité de la vieille
génération en ce qui concerne les dégâts à l’environnement. L’accord avec cet énoncé signifie
que les jeunes tiennent les vieux pour responsables des désordres écologiques. Le désaccord à
cet énoncé signifie que cette responsabilité n’est pas reconnue.
Enoncé 7: Les vieux gardent trop longtemps leurs places de travail
Cet énoncé se réfère au marché du travail et à la concurrence possible entre les jeunes et les
vieux pour les postes de travail. L’accord avec cet énoncé signifie que cette concurrence est
reconnue et par conséquent, les relations entre les générations sur le marché du travail sont
plutôt tendues. Le désaccord signifie que les jeunes sont d’accord que les vieux gardent leur
emploi, ils ne sentent pas vraiment de concurrence.
Enoncé 8: Les vieux sont fermés aux nouvelles idées et ne vivent plus que dans leur
monde.
Dans cet énoncé, on affirme que les vieux s’excluent eux-mêmes du développement de
nouvelles idées et s’enferment dans leur propre monde. Ils en sont les seuls responsables. Ceux
qui sont d’accord avec cet énoncé y voient une exclusion des vieux, exclusion créée par euxmêmes. Ceux qui ne sont pas d’accord avec cet énoncé n’y voient aucun cloisonnement.
Enoncé 9 : Les vieux disposent de trop d’espace d’habitation
Cet énoncé reprend le thème de la concurrence entre les générations à propos des ressources,
cette fois dans le domaine du logement. Les jeunes qui acceptent cet énoncé voient les vieux
comme les vainqueurs de cette concurrence alors que ceux qui refusent cet énoncé sont contents
pour les vieux qu’ils aient de grands appartements.

1.4 Résultats quantitatifs
Ces neuf énoncés provocateurs servent de déclencheurs à un entretien. Les interlocuteurs âgés
doivent noter les réponses des jeunes interlocuteurs sur une échelle qui va de 1 à 7. La valeur 1
signifie „complètement d’accord“, 2 „d’accord“, 3 „plutôt d’accord“, 4 „indécis“, 5 „plutôt pas
d’accord, 6 „pas d’accord“ et 7 „pas du tout d’accord“. Ce report des réponses sur l’échelle à 7
chiffres sert de socle à l’évaluation quantitative.
Le diagramme illustre les valeurs moyennes des points attribués à chaque énoncé sur l’échelle
de 7. L’accord moyen aux énoncés va de 3,1 pour l’énoncé 2 « En dehors de la famille, les
jeunes et les vieux vivent plus les uns à côté des autres qu’ensemble“ à 5,2 pour l’énoncé 7 „Les
vieux gardent trop longtemps leurs places de travail“. Dans l’ensemble, les résultats se
répartissent de manière plutôt étroite sur l’échelle des valeurs moyennes.
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énoncé 6:
environnement

énoncé 7: marché du
travail

énoncé 8: propre
monde

énoncé 9: espace
d‘habitation

Diagramme: „Valeurs moyennes des énoncés“
2 - les uns à côté des
autres
1
9 - espace
2
1 - langue
d'habitation
3
4
5
7 - marché du travail
5 - politique
6
7

6 - environment
4 - travail bénévole

8 - propre monde
3 - solidarité

Aide : plus la ligne est éloignée du centre, plus les gens sont d’accord avec l’énoncé.

4 thématiques (facteurs) résultent du résumé statistique (analyse des facteurs) des réponses aux
9 énoncés.

4 thématiques

Les énoncés 4 (travail bénévole), 7 (marché du travail) et 9 (espace d’habitation) font partie de
la thématique 1.Celle-ci concerne les points de vue sur les vieux, comment ils se comportent
face au partage des ressources et leur participation au travail bénévole. Au cours des entretiens
sur ces énoncés, les jeunes ont exprimé un avis plutôt positif sur les vieux.

ressources et
participation

Les énoncés 5 (politique) et 3 (solidarité) font partie de la thématique 2. Celle-ci implique que
la participation politique et la solidarité entre les générations aillent de pair.

politique et solidarité

Les énoncés 1 (langue) et 8 (propre monde) font partie de la thématique 3 qui concerne la
communication, la culture et la compréhension entre les générations.

communication

Seul l’énoncé 2 appartient à la thématique 4 (les uns avec les autres).

les uns avec les
autres

Enoncé 1: Les vieux ne parlent pas la même langue que les jeunes
Sur l’échelle à 7 chiffres, l’approbation de l’énoncé domine faiblement (moyenne de 3,6). Les
jeunes sont plutôt d’avis que les vieux parlent une langue différente. Un découpage détaillé
montre leur approbation: 11% des jeunes sont complètement d’accord que les vieux parlent une
autre langue alors que 6% ne sont absolument pas d’accord. Par ailleurs, 27% sont plutôt
d’accord alors que 13 % ne sont pas d’accord. Plus de la moitié des réponses (54%) sont
neutres.
Enoncé 2: En dehors de la famille, les jeunes et les vieux vivent plus les uns à côté
des autres qu’ensemble
Sur l’échelle de 7, l’approbation à cet énoncé est d’une moyenne de 3,2. C’est la plus haute
approbation de tous les énoncés. Une répartition détaillée montre cet accord: 15 % des jeunes
sont complètement d’accord que les jeunes et les vieux vivent plus les uns à côté les uns des
autres alors que seuls 4% ne sont pas du tout d’accord. De plus, ceux qui sont d’accord (30%)
6. Oktober 2014
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énoncé 1:
approbation faible

énoncé 2:
approbation claire

sont quatre fois plus nombreux que ceux qui ne sont pas d’accord (7%). Le reste (44%) se situe
au milieu, parmi les indécis.
Enoncé 3: Les vieux ont peur que la jeune génération soit de moins en moins
solidaire, surtout à cause de l’AVS et des caisses maladies
En moyenne, cet énoncé a plutôt été désapprouvé (valeur moyenne de 4,8). Les jeunes
expriment plutôt un soutien à la solidarité intergénérationnelle en ce qui concerne l’AVS et les
caisses maladies. Si l’on compare les valeurs extrêmes, le désaccord domine: alors que 18%
expriment un désaccord total avec cet énoncé, seuls 3% sont complètement d’accord. Il est
frappant que près de la moitié des jeunes (45%) n’aient pas d’avis sur cette question.
Enoncé 4: Les vieux ne s’engagent pas plus que les jeunes dans les activités
bénévoles, même s’ils ont plus de temps
Avec une valeur moyenne de 4,7, le désaccord à cet énoncé domine. Ce qui signifie que les
jeunes ont une image positive du travail bénévole des vieux. Une analyse détaillée montre aussi
ce désaccord: 23% des jeunes ne sont pas du toiut d’accord avec l’énoncé qui affirme que les
vieux ne s’engagent pas plus que les jeunes dans le bénévolat. Seul 10 % sont complètement
d’accord. A peine un tiers des réponses restent neutres.
Enoncé 5: Les décisions politiques sont prises par des gens qui ne sont plus
concernées par les conséquences de ces décisions
Avec une moyenne de 3,7, l’approbation domine faiblement. Il semble qu’il s’agit plutôt d’une
image politique controversée. Une analyse détaillée montre également cette faible approbation
de l’énoncé, ce qui signifie une image conflictuelle de la politique. Les valeurs extrêmes
„complètement d’accord“ (13%) et „pas du tout d’accord““ (12%) sont pratiquement
représentées à égalité. La différence intervient dans les valeurs suivantes: 20% sont d’accord
avec une image conflictuelle de la politique alors que 10% la rejettent. Près de la moitié des
jeunes restent neutres.
Enoncé 6: La vieille génération a détruit notre environnement
Dans l’ensemble, le désaccord à l’énoncé domine, ce qui signifie nettement que les jeunes ne
sont pas d’accord avec l’affirmation que les vieux sont responsables des désordres écologiques
(valeur moyenne : 4,8). L’analyse plus détaillée montre également ce désaccord: 27 % ne sont
pas ou pas du tout d’accord avec le fait que les vieux ont détruit l’environnement alors que 7%
sont complètement d’accord avec cet énoncé. Un bon tiers des jeunes restent neutres.
Enoncé 7: Les vieux gardent trop longtemps leurs places de travail.
En résumé et avec une valeur moyenne de 5,1, la concurrence entre les générations sur le
marché du travail est clairement contestée. 31% des jeunes ne sont pas du tout d’accord que les
vieux gardent trop longtemps leurs places de travail. Ils approuvent plutôt le maintien des
employés et des employées sur le marché du travail. Seulement 5% sont complètement d’accord
avec cet énoncé. Ils trouvent que la vieille génération devrait libérer les postes de travail. Un
petit tiers des sondés (29%) restent neutres.
Enoncé 8: Les vieux sont fermés aux nouvelles idées et ne vivent plus que dans leur
monde
Avec une valeur moyenne de 4,3 sur l’échelle de 1 à 7, cet énoncé est faiblement contesté. Les
jeunes ont plutôt tendance à ne pas constater l’isolement des vieux. L’analyse des réponses en
détail montre que 5% des jeunes sont complètement d‘accord avec cet énoncé, un autre 10%
6. Oktober 2014
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énoncé 3: désaccord
clair

énoncé 4: désaccord

énoncé 5: faible
approbation

énoncé 5: désaccord
dominant

énoncé 7: désaccord
clair

énoncé 8: désaccord
faible

sont d’accord. Cela signifie qu’un jeune sur six constate que la vieille génération est fermée au
monde. 12% ne sont pas du tout d’accord et 18 autres % ne sont pas d’accord. Cela signifie
qu’un jeune sur trois ne pense pas que les vieux vivent dans leur propre monde. Une légère
majorité de 54% reste neutre.
Enoncé 9: Les vieux disposent de trop d’espace d’habitation
En moyenne, les jeunes (valeur moyenne 5,2) désapprouvent clairement que les vieux disposent
de trop d’espace d’habitation. L’analyse détaillée montre aussi que ce désaccord domine: alors
que 29% des jeunes ne sont pas du tout d’accord, un autre 28% ne sont pas d’accord. 6% des
jeunes sont complètement d’accord que les vieux disposent de trop d’espace d’habitation et 5%
sont d’accord. Un tiers des jeunes (33%) restent neutres.

énoncé 9: désaccord
clair

1.5 Résultats qualitatifs
Il y a au moins une remarque sur un énoncé dans 121 questionnaires. Ces remarques des jeunes
sont la plupart du temps assez différenciées. Souvent, elles ne correspondent pas au chiffre
qu’ils ont inscrit sur l’échelle. Probablement, les jeunes disent souvent d’abord à leurs
interlocuteurs d’inscrire une croix puis ils commencent à réfléchir. Ceci peut les conduire à
s’éloigner de la décision claire qu’ils avaient prise auparavant. Plusieurs ont exprimé le besoin
de justifier leur prise de position sur les énoncés, qu’ils soient d’accord ou pas d’accord, ou
indécis. Ces justifications ont montré une jeunesse pleine de compréhension, critique mais aussi
auto critique, habituée à ne pas envisager les choses en noir ou blanc. Ce sentiment a peut-être
été renforcé par le fait que l’entretien se déroulait avec une personne plus âgée. Le fait que les
énoncés critiquent les personnes âgées et qu’ils soient déclarés aux jeunes par ces mêmes
personnes âgées les a rendus prudents dans leurs réactions. L’objet de la critique était assis en
face d’eux. Beaucoup de jeunes voulaient certainement se montrer plutôt tolérants et gentils
pour ne pas peser inutilement sur cette situation de dialogue particulière. Néanmoins, il reste
étonnant à quel point les jeunes sont conscients de cette problématique intergénérationnelle et
avec quelle précision ils peuvent exprimer ce qu’ils en pensent.
Plus loin, nous revenons sur les neuf énoncés, avec les remarques des jeunes signalées dans les
rapports des entretiens.

Enoncé 1: Les vieux ne parlent pas la même langue que les jeunes.
Dans leurs remarques, beaucoup de jeunes constatent que c’est effectivement comme le dit
l’énoncé mais ils essaient d’en chercher les raisons. Une de ces raisons tient aux différences de
vocabulaire et on essaie de repérer les influences sur ce vocabulaire. „Ils parlent la même
langue, mais n’utilisent pas nécessairement les mêmes termes“, dit un gymnasien de 18 ans.
Beaucoup de jeunes pensent que l’utilisation des nouvelles technologies a modifié la langue
mais aussi l’influence de l’anglais et des langues balkaniques. D’autres pensent que souvent, les
jeunes parlent une espèce d‘argot. „…Bei den Jungen gibt es halt Ausdrücke , die für die Alten
schon fast Geheimcodes sind. Aber das ist eigentlich Slang…“, explique une écolière de 14
ans. Plusieurs trouvent que, même si c’est comme ça, on se comprend quand même. Un
gymnasien de 19 ans pense: „Kommunizieren können aber beide Generationen miteinander
auch mit « verschiedenen » Sprachen“. Quelques-uns trouvent que „es sei schade für die alte
Sprache“, ou bien ils regrettent que certains mots de dialecte que les vieux utilisent encore
puissent disparaître.
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le vocabulaire est
différent

Enoncé 2: En dehors de la famille, les jeunes et les vieux vivent plus les uns à côté
des autres qu’ensemble
Un grand nombre de jeunes constatent la justesse de cet énoncé, les deux groupes d’âge ayant
des intérêts différents, d’autres rythmes et peu de possibilités de se rencontrer. Un gymnasien de
17 ans le formule ainsi par exemple: „Je fréquente très peu de ‚vieux’, car je ne pense pas avoir
les mêmes passions qu’eux“ et „le rythme de vie“ est différent dit une employée. Les rencontres
entre les jeunes et les vieux sont difficiles car „les jeunes sont à l’école, en apprentissage, aux
études ou au travail“, constate une écolière de 14 ans. „Auch Beizen sind auf spezielle Gruppen
ausgerichtet “, pense un employé. Plusieurs font la différence entre le monde des loisirs et celui
du travail. Dans ce dernier, il est pour la plupart possible de vivre ensemble alors que ce n’est
pas le cas pour les loisirs. Un gymnasien s’exprime de manière assez ouverte sur cette question:
„Ich frage am Wochenende nicht einen 60-Jährigen, ob er etwas mit mir macht“. Plusieurs
désirent souligner leurs bons contacts avec des personnes plus âgées.
Enoncé 3: Les vieux ont peur que la jeune génération soit de moins en moins
solidaire, surtout à cause de l’AVS et des caisses maladies.
Plusieurs jeunes se montrent ici très conciliants et, comme une écolière de 15 ans, trouvent que
„die Jungen werden auch einmal zu Alten“. Certains jeunes ne voient aucun problème de
solidarité mais ils expriment aussi leur angoisse par rapport à l‘avenir. Une gymnasienne de 19
ans dit: „Die Angst ist sicher vorhanden, aber die Solidarität ist nicht in Gefahr.“ Et une
étudiante de 22 ans constate préoccupée : „aber es ändert heute so rasch, dass ich zwar einzahle,
aber nicht weiss, wieviel ich einmal davon erhalte.“ Pourtant, ce sujet n’inquiète pas beaucoup
de jeunes. Par exemple, une jeune de 21 ans dit n’être „pas trop préoccupée par ces questions“.
Parfois, les jeunes ne semblent pas suffisamment informés. Un apprenti de 19 ans pense à ce
sujet: „Peut-être qu’on devrait mieux nous expliquer certains mécanismes, par exemple l’AVS.
En fait, on ne voit que nos retenues de salaire pour l’AVS, sans bonne information.“
Enoncé 4: Les vieux ne s’engagent pas plus que les jeunes dans les activités
bénévoles même s’ils ont plus de temps
Ce sont certainement des expériences personnelles de l’engagement de vieilles personnes qui
fait que les jeunes ne sont pas d’accord avec cet énoncé. „Je connais des vieux qui s’engagent au
contraire beaucoup“, dit par exemple un étudiant de 21 ans et un employé de 24 ans pense avec
une légère ironie que: „Les associations caritatives semblent pleines de têtes grises…“.
Quelques-uns cherchent aussi les raisons pour lesquelles les jeunes s’engagent moins: „Junge
haben anderes im Kopf“, explique une jeune de 25 ans. Pourtant, ceux qui trouvent que les
vieux s’engagent moins que les jeunes cherchent à leur trouver des excuses. Une gymnasienne
de 18 ans explique: „Alte können nicht mehr alles". Une jeune de 20 ans conclut d’après ses
propres expériences: „Wer auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist, kann sich schlechter für
Freiwilligenarbeit motivieren, als Menschen, welche im Alter ohne finanzielle Sorgen leben.“
Enoncé 5: Les décisions politiques sont prises par des gens qui ne sont plus
concernés pas les conséquences de ces décisions.
Les jeunes voient parfois même d’un bon oeil que les vieux dominent la politique. Un
gymnasien trouve que c’est „richtig und nötig, weil die Kompetenz und Erfahrung bei den
älteren Menschen liegen.“ Par ailleurs, il y a aussi des critiques claires face aux jeunes qui ne
s’intéressent pas à la politique et qui abandonnent ce terrain aux plus âgés. Une étudiante
constate: „Es geht uns gut, also engagiert man sich nicht, um etwas zu verändern. Wir haben ja
alles“. Mais la politique est également critiquée. „Die Jungen interessiert Politik wenig, weil sie
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zu wenig attraktiv daherkommt“, pense une gymnasienne et pour un étudiant, „ist der Weg in
unserem Milizsystem den Jungen zu lang und zu umständlich“. Plusieurs trouvent que les deux,
les jeunes et les vieux, devraient agir en politique. Une employée pense qu’on devrait „sowohl
die Lebenserfahrung der Alten als auch das Drängen und Experimentieren der Jungen
brauchen“. Quelques-uns voient comme très positif le développement d‘aujourd’hui, où plus de
jeunes s’engagent en politique. „En politique, les jeunes s’investissent, créent de nouveaux
partis, ils essaient“, dit une employée.
Enoncé 6: La vieille génération a détruit notre environnement
Beaucoup de jeunes approuve l’énoncé: les vieux sont coupables d’avoir détruit notre
environnement mais ils leur trouvent des excuses. Ca s’est passé „plutôt par méconnaissance de
la toxicité ou de la nuisance de certains produits“, pense un apprenti de 19 ans. Pour plusieurs,
les vieux ne sont pas du tout responsables: „Au contraire, la vieille génération est beaucoup plus
axée sur le fait de garder les choses plutôt que d’entrer dans une culture du prêt-à-jeter“, trouve
un étudiant. Presque la moitié des jeunes se mettent eux-mêmes en cause et sont très auto
critiques. L’énoncé est certes correct, „anderseitsgeht es munter weiter…“, critique une
employée. Une jeune de 22 ans complète et concrétise: „Unser Verhalten ist paradox. Wir
wissen, dass Fliegen die Umwelt belastet, aber alle wollen schon mit 18 nach Amerika fliegen“.
Plusieurs aimeraient au moins partager la responsabilité des dommages à l’environnement. „Die
Jungen machen doch weiter, wo die Alten aufhören…es sind alle schuld“, affirme une jeune de
15 ans. Il y a également quelques voix positives: on devrait „zugeben , dass sich heute viele
Menschen, Junge und Alte, echte Sorgen machen wegen der Folgeschäden der heutigen
Industrialisierung, wegen des zunehmenden Verkehrs und erschreckenden Konsumverhalten“,
dit par exemple une écolière de 14 ans.
Enoncé 7: Les vieux gardent trop longtemps leurs places de travail
La majorité désapprouve cet énoncé et beaucoup justifient ce désaccord en évoquant un taux de
chômage très bas et le fait que ça n’aurait pas de sens de faire quitter leur emploi trop tôt aux
vieux. Un employé ne constate aucun „combat pour les places de travail entre jeunes et vieux“.
„Man braucht die Erfahrung der Alten und auch die Wirtschaft braucht sie zunehmend“, dit un
employé. Un apprenti pense qu’en Suisse: “sei das Problem nicht so gross, da die
Arbeitsmarktsituation eigentlich hervorragend ist. Bei grösserer Arbeitslosigkeit sähe das dann
schon anders aus “. Beaucoup de jeunes pensent à la situation difficile des vieux sur le marché
du travail. „Un chômeur de plus de 55 ans n’a en plus pratiquement aucune chance de trouver
un nouvel emploi“, dit un apprenti de 19 ans. Peu de sondés pensent que les vieux devraient
faire de la place pour les jeunes. Une étudiante pense qu’un employeur „crédite les vieilles
personnes de plus d’expérience et de know how et qu’il souvent plus difficile pour les jeunes de
trouver un poste de travail“.
Enoncé 8: Les vieux sont fermés aux nouvelles idées et ne vivent plus que dans leur
monde
Concernant l’ouverture au monde, presque un tiers des jeunes pensent qu’il y a de grandes
différences entre les personnes âgées. Cela pourrait être la raison de nombreuses indécisions.
„Vrai pour certains, mais faux pour d’autres“, pense un employé. Certains y voient une barrière
due à l’âge, par exemple, une employée dit: „Die Aussage gelte eher für Menschen über 80…
aber auch nur dann, wenn sie den Bezug zur Welt und den verschiedenen Generationen
verlieren“. D’autres jeunes pensent que les vieux sont très réservés surtout par rapport aux
nouvelles technologies. Un jeune de 21 ans trouve que :„Vor allem gegenüber der EDV
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verschliessen sich die Alten ausgesprochen“. En revanche, d’autres jeunes soulignent que les
vieux sont ouverts à toutes les nouveautés. Une employée dit „le changement n’est pas toujours
facile à accepter“, pourtant elle poursuit : „les vieux s’ouvrent aux nouvelles technologies, aux
nouveaux modes de vie“. Il y a malgré tout des critiques qui vont dans le sens de l’énoncé. Par
exemple, un étudiant dit :„Alte zeigen sich wenig flexibel“,… „man hat es immer so gemacht,
was soll man jetzt ändern“. Ou alors un gymnasien critique: „Alte haben ihre festen (Denk)Muster und nicht mehr viel Energie für neues. Es ist für sie bequemer im Muster zu bleiben, als
auszubrechen daraus“.
Enoncé 9: Les vieux disposent de trop d’espace d’habitation
Beaucoup de jeunes sont contents pour les vieux qu’ils aient de grands logements. Par exemple,
un gymnasien dit: „Après une vie de travail, un bon logement est mérité“ et une jeune sondée de
15 ans confirme: „Es war für sie ein Wunsch, den sie sich oft spät erfüllt und erspart haben“.
Pour toute une série de jeunes, il est aussi clair que les nouveaux petits appartements coûtent
souvent plus cher que les grands vieux appartements. „Ihr bisheriger – vielleicht zu grosser –
Wohnraum ist wesentlich günstiger als eine neue, kleinere Wohnung “ affirme un apprenti de 19
ans. Mais certains sont quand même gênés par le fait que les vieux restent dans leur grand
appartement alors que les jeunes ou les familles ne trouvent rien ou seulement des petits
appartements. „Des familles doivent s’entasser dans des petits 3 pièces, alors que souvent les
personnes âgées ont des villas ou de grands appartements…“ exprime un employé. Une autre
employée trouve une explication : « Hanno paura di lasciare l’ambiente dove hanno vissuto per
decenni“. Plusieurs soulignent également qu’aujourd’hui, les jeunes aussi ont besoin de plus de
place pour vivre qu’avant. Une employée de 26 ans pense que: „Viele (Junge) ziehen zu Hause
schon früh aus und brauchen eine Wohnung für sich allein“.
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2 Réflexion finale du GT de Dialogue entre les générations
Notre objectif principal est rempli: les membres de la FARES ont pratiqué 150 entretiens avec
des jeunes de 14 à 30 ans. Dans la plupart des cas, ces entretiens se sont déroulés en dehors de
la famille, avec des jeunes peut-être déjà connus mais avec lesquels ils n’avaient pas de relation
très proche. Il pouvait s’agir du jeune frère d’une connaissance, du petit-fils d’une cousine ou
alors d‘un jeune de son propre parti. Peu de jeunes à qui on a demandé de participer à ces
entretiens ont refusé, même s’il y en a eu quelques-uns. Ceux qui se sont exprimé spontanément
à propos des membres de la FARES l’ont toujours fait de manière positive. Nous sommes
étonnées de la clarté de pensée des jeunes, de leur ouverture et des remarques différenciées
faites dans 121 situations.
L’évaluation montre que les entretiens se sont déroulés seulement dans exactement la moitié des
cantons suisses, ce qui représente les lieux où les organisations affiliées à la FARES sont
présentes. Elle montre aussi que le niveau de formation de nos interlocuteurs est plus élevé que
celui de la population moyenne suisse. Les trois groupes d’âge, 14-19, 20-24 et 25-30 ans, sont
équitablement représentés. Le sexe est plus ou moins équitablement représenté, plus de femmes
que d’hommes ayant participé à ces entretiens. Si on compare la représentation du groupe des
francophones, elle est bien plus importante que sa proportion effective dans la population suisse.
Même si l’enquête n’est pas représentative, l’évaluation montre, de notre point de vue, une
grande diversité des opinions des jeunes, elle est intéressante et nous incite à réfléchir. En
particulier avec leurs commentaires dans les questionnaires, l’image que les jeunes se font
d’eux-mêmes et de leur monde est pleinement positive. Ils sont informés, la plupart aussi sur la
situation des plus âgés, ils s’expriment avec nuances, essaient de jeter des ponts et, si nécessaire,
sont tout à fait capables de se critiquer eux-mêmes. Une telle jeunesse mérite notre soutien total,
bien que l’évaluation montre aussi que le contact entre les jeunes et les vieux est faible en
dehors de la famille et pas du tout facile à créer. Nous autres, les vieux, devons apprendre à
accepter que les jeunes ont d’autres intérêts que nous, qu’ils sont contents quand on les laisse
tranquilles. Entre la formation, la famille et les amis, ils ont beaucoup à faire. Ceci ne doit nous
empêcher de les soutenir là où nous le pouvons car, avec ce projet, nous avons appris à mieux
les connaître et nous savons désormais qu’ils méritent totalement notre soutien.
GT Dialogue entre les générations:
Liselotte Lüscher (présidente)
Nell Arn
Rita Heinzelmann
Janine Kaufmann
Inge Schädler
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