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Alors comment faire collaborer les 3 générations entre elles ?  Quels rôles chaque 

génération peut jouer, qu’est ce qu’elle peut apporter à l’autre ?  Comment cela se traduit-il 

dans la vie et au travail ? 

Les Baby-boomers (cinquantenaires d’aujourd’hui), la génération de l’abondance de travail, 

de l'affirmation de soi, de l’hédonisme prévalent, du désir de faire changer les choses voire 

de le révolutionner. Par l'idéologie, la prise de pouvoir, la culture, l’apprentissage, 

l'engagement collectif, la carrière. Les choses ont un sens et il suffit de vouloir pour pouvoir.  

Quarantenaires actuels,  la génération X connait l'inconstance, le chômage, la 

disqualification des diplômes. L'idéologie indiffère. Une règle ? Vivre (ou survivre), et 

s'adapter. Génération pragmatique, elle relativise la fonction sociale du travail, mais 

s’implique en entreprise pour faire sa place, souvent dans la lutte individuelle.  

La génération Y (les moins de 30 ans) grandit dans l’aisance matérielle mais aussi le choc des 

cultures, l’insécurité au quotidien, l’instabilité affective en famille. Immergée dans la 

technologie, véritable prolongement de soi et expérience émotionnelle, et dans la société de 

consommation, elle s’étourdit dans un étourdissant  zapping : Cette génération OSE, pour 

elle, Il n’y a pas d’échec, seule compte l’expérience émotionnelle. Pour elle Vitesse égale 

Qualité. Et pour se réaliser, pour le fun, il y a les amis, les conjoints, (le réseau, la tribu…) la 

culture consommable, les mondes virtuels, l'humour et la distance au travail.  

Et souvent la différence apporte une confrontation douloureuse.  

C’est le moment où jamais, pour chacun de revisiter son rapport à l’apprentissage, à 

l’information, à l’appartenance, à la hiérarchie, à la responsabilité, à la temporalité, aux 

critères de réussite et d’échec… 

Inscription auprès de Laurence MASSERON : l.masseron@esc-toulouse.fr  Tél 05 61 21 12 50 

ou Claire CHENERIE : chenerieclaire@yahoo.fr 

 

 


