Colloque de l'EGPE. Samedi 26 novembre 2022
9h00-13h00. Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris
(Entrée par le 5 rue de Lobau. 75004 PARIS)

Grands-parents et petits-enfants en Europe.
De l'art de "faire famillle à distance".
L’Union européenne compte actuellement environ 103 millions de grands-parents, soit 1/5 de sa
population totale, et la proportion des plus de 60 ans est en augmentation vertigineuse...
Actuellement, les grands-parents français sont plus de 15 millions au cœur des solidarités familiales
(source IFOP*), ce qui représente la moitié des Français de plus de 56 ans. Ils appartiennent, en
majorité, à la génération des « baby-boomers », cette génération qui a grandi avec la création de
l'Europe, garante de la paix voulue par nos pères. Leurs enfants ont vécu la large ouverture des
frontières européennes, ont étudié à Madrid, à Berlin, dans tout autre pays européen où ils ont peutêtre rencontré celle ou celui avec qui ils allaient partager leur vie ! Et sont devenus parents, installés
hors de France. En effet, deux millions de personnes nées en France sont installées à l'étranger , 85 %
dans des pays de l'OCDE, dont une moitié en Europe.
Nous voici devenus grands-parents de petits-enfants qui grandissent loin de chez nous mais avec
lesquels nous inventons mille façons de « faire famille à distance », en composant avec toutes les
nouvelles figures actuelles de la famille. La distance n'a jamais empêché de créer et faire vivre des liens
familiaux et la récente pandémie a prouvé notre créativité dans l'utilisation d'applications numériques
qui ont, pour un temps, remplacé les réunions familiales. Mais peut-on créer et vivre une grandparentalité en "distanciel", via écran interposé ? Comment entretenir ces liens à distance ? Et comment
maintenir notre culture et notre langue auprès de petits-enfants qui grandissent dans un système
scolaire et sociétal tout autre et qu'on ne voit que quelques semaines par an ? Qui parlent couramment
une, voire plusieurs autres langues que la nôtre ? Ce qui est, incontestablement, une richesse pour
eux.
En conviant des spécialistes du « faire famille à distance », en interviewant des grands-parents français
et des grands-parents installés dans d'autres pays européens, en donnant la parole à de jeunes parents
« expatriés » qui élèvent leurs enfants « à double culture », ce colloque vise à montrer comment les
grands-parents, malgré la distance, parviennent à prendre leur place dans un arbre généalogique
familial européen et, même souvent mondial, où ils s'inscrivent dans la transmission et réaffirment
leur rôle de passeurs de mémoire.
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