
 

 

 

Colloque « Les grands-parents, des seniors comme les autres ? » 

Lundi 28 juin 2021 de 10h00 à 16h00 

Assemblée nationale - Retransmission live sur les réseaux sociaux -  

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de la solidarité intergénérationnelle au sein des 
familles et, plus particulièrement, le rôle crucial des grands-parents. Alors que certains évoquent 
un fossé grandissant entre jeunes et seniors, l’enjeu est de repenser notre contrat 
intergénérationnel et impulser une vision moderne de la société, qui reconnaît à sa juste valeur 
la place des grands-parents.  

Véritable génération pivot, vecteurs de transmission, les grands-parents remplissent, par-delà 
l’aspect affectif, plusieurs fonctions essentielles : garde et éducation des petits-enfants, aide 
financière et psychologique aux enfants (et petits-enfants !) et, souvent, prise en charge de leurs 
propres parents âgés en situation de dépendance.  

Actuellement, 85 % des seniors de plus de 50 ans sont grands-parents et le seront pendant 
environ 25 ans. Les 16 millions de grands-parents forment ainsi une catégorie 
sociodémographique plurielle et dynamique. L’allongement de l’espérance de vie et l’évolution 
des mentalités ont en effet donné un nouveau visage à la famille. La famille moderne fait 
coexister non plus trois, mais quatre voire cinq générations. Les « nouveaux grands-parents » 
s’engagent dans la vie sociale et associative, surfent sur Internet, communiquent par FaceTime, 
font du sport. Surtout, ils sont près d’un tiers à travailler.  

Les grands-parents représentent une richesse multidimensionnelle insuffisamment prise en 
compte par les politiques publiques. Pour accompagner ces évolutions sociétales, la France doit 
engager une politique ambitieuse de la grand-parentalité.  

Dans ce contexte, la députée Olga Givernet a mis en place un groupe de travail parlementaire 
pour instruire des pistes de travail pour une « politique de la grand-parentalité ». A l’issue des 
travaux sera rédigé fin juin 2021 un rapport assorti d’une série de recommandations 
opérationnelles.  

Les pistes sont variées : conciliation entre vie professionnelle et garde des petits-enfants, fiscalité 
des placements en faveur de la jeunesse, tarifs préférentiels dans le sport, la culture, 
transmission de valeurs et savoirs au sein de la famille. L’approche est inclusive, tenant compte 
de la pluralité des familles, composées et recomposées.  

Pour clore cette première phase, Madame Olga Givernet accueille le 28 juin 2021 à l’Assemblée 
nationale un colloque d’une journée sur le thème « Les grands-parents, des seniors comme les 
autres ? » organisé avec l’École des Grands-Parents Européens (EGPE). Ce colloque s'appuiera 
notamment sur la dernière étude de l’IFOP réalisée pour la revue "Notre Temps" et le lancement 
d’un" Observatoire des grands-parents" par la Fondation « On Seniors’side » du Groupe 
Damartex. Des experts français et européens enrichiront ces réflexions sur la grand-parentalité.  

  



 

 

 

 

Colloque « Les grands-parents, des seniors comme les autres ? » 

Lundi 28 juin 2021 de 10h00 à 16h00 

Assemblée nationale - Retransmission live sur les réseaux sociaux -  

Programme 

 9h30-10h00 : accueil, café  

-  10h00-10h15 : ouverture par Olga Givernet, députée de l'Ain, et Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l'EGPE.  

-  10h15-10h45 : Radioscopie de la grand-parentalité. Présentation de l'étude "Notre Temps-EGPE" réalisée par 
l'IFOP par le directeur du Pôle Opinion, Jérôme Fourquet, introduction par Marie Auffret, directrice de la 
rédaction de Notre Temps, conclusion par Pascal Ruffenach, président du directoire du groupe BAYARD.   

-  10h45-11h00 : Lancement de "l'Observatoire des grands-parents" de la Fondation « On Seniors' side ».          
Prise de parole de Patrick Seghin, CEO du groupe Damartex, un des leaders européens de la Silver Economie.  

-  11h00-11h15 : "Les grands-parents d'aujourd'hui, un phénomène générationnel au sens historique ? "      
Pierre Henri Tavoillot, Maître de conférences à la Sorbonne Université, Président du collège de philosophie.  

-  11h15-11h30 : "La grand-parentalité, une force invisible dans les solidarités intergénérationnelles"       

Veronika Kushtanina, Maître de Conférences en Sociologie à l’Université́́́ de Bourgogne - Franche-Comté. 

-  11h30-12h15 : exposé des principales pistes de travail par Olga Givernet avec focus d’experts  

 « Pour une meilleure reconnaissance de la grand-parentalité », Mme Sophie Gaillet, PDG Grand Mercredi ;  
 « Relations personnelles, patrimoine et solidarités intergénérationnelles » : Me Michel Ferrer, avocat ;  
 « Vers un congé grand-parental. Pourquoi ? Comment ? », M. Jean-Christophe Sciberras, ex-DRH de Rhodia ;  
 « Préparer sa retraite : quelle place pour la grand-parentalité ? », Mme Christine Flouquet, directrice de 

l’action sociale de la CNAV Île-de-France  

-  12h15 – 13h00 : échanges avec M. le Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet.  

13h00-14h00 : pause déjeuner 

-  14h00-14h15 : Présentation d'une des actions de solidarité intergénérationnelle de l’EGPE, les "Babalias". 
Témoignage d'une maman accompagnée par une "B abalia" pendant le premier confinement.  

-  14h15-15h30 : interventions d'experts européens via Zoom :  

 "The vital role of grandparents raising grandchildren" by Dr Lucy Peake, directrice générale de "Kinship" Care 
in the U.K. (anciennement GrandParents Plus) ; au Royaume Uni, Il y a trois fois plus de petits-enfants confiés à 
la parentèle élargie (le plus souvent aux grands-parents) que placés en familles d'accueil…   

  “Grandparents in Germany – specificities of working, volunteering and retiring“par Dr. Heidrun 

Mollenkopf, German National Association of Senior Citizens' Organisations (BAGSO), Member of the Board, 

AGE Platform Europe, Vice President.  

 "Les grands-parents ne servent pas qu'à garder leurs petits-enfants !" Marie Thérèse CASMAN, sociologue de 

la famille à l'université de Liège (Belgique) nous exposera l'importance de tous les autres rôles qu'ils tiennent. 

 
-  15h30-16h00 : Clôture « Non ! Les grands-parents ne sont pas des seniors comme les autres… » Échanges et 

conclusion avec Olga Givernet, députée, et Armelle Le Bigot Macaux, présidente de l’EGPE. 


