




• Génération « Héritage » (+80 ans)

• Génération « Baby Boomers » (+ 65 ans…)

• Génération « Naturel » (les quinquas) ou « Happy Boomers »

• Génération « Réseaux » (les trentenaires/les quadras) ou « X »

• Génération « Mosaïque » (les vingtenaires) ou « Y »

Sources : William Strauss & Neil Howe; Jean-Luc Excousseau.

5 générations qui se font face dans notre société… 



Génération Mosaïque (18-30 ans)

Comptons sur nous… Fun et « carpe diem »
Usage inné des NTIC (« digital natives »)

21 jours pour les « caméléons nomades »
N’hésitent pas à parler de leur intimité (et à distance – micro-

conversations)
Autre conception du temps de travail : « gros coups de colliers et 

journées off »
Autorité qui découle de la compétence démontrée, moins de l’âge ou du 

statut
International, oui… pour certains ! 

Génération poly-tribale… Gratuité, colocation, peer to peer… ou culte 
des marques ? Consommation collaborative

Economie informelle qui représente 10 à 20 % du PIB officiel et permet 
de boucler les fins de mois…

Premier CDI à 28 ans, premier enfant à 30 ans… 
« Distance sarcastique »



Génération Mosaïque (18-30 ans)

«Cette jeunesse est pourrie depuis le fond
du coeur. Les jeunes gens sont malfaisants et
paresseux. Ils ne seront jamais comme la
jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui
seront incapables de maintenir notre
culture».

Découverte sur une poterie d’argile dans les ruines de Babylone 
(vieille de plus de 2500 ans) 

















Génération Réseaux (31-47 ans)

Génération « sacrifiée » ? 
A pu débuter dans la vie quand c’était la fin… fin du couple qui 
dure, fin d’un monde en mouvement vers un avenir meilleur…

Du bipolaire…au multipolaire… Génération « Gorby »/Solidarnosc
Téléthon/Grands concerts pour l’Ethiopie

De l’électrique au minitel et à l’électronique miniaturisé (walkman)
Génération « Bisounours » ou F. Dolto

Génération « discrète » face à l’accident : Amoco, Tchernobyl…
Génération des diasporas, du transfrontalier, des premières 

communautés sur le net, des réseaux sociaux (facebook, 
linkedin…)

Génération « diplômée » (80 %...) et « sous-employée » qui 
retarde ses engagements (vie de couple, achats immobiliers…)

Friends ou héros solitaire (Le Grand Bleu/Rambo) ?





Générations « BB » et « HB »

Flower power ou Vietnam ?
« Pour moi la vie va commencer… »

Libération des mœurs, de la femme …
Ont découvert l’argent de poche, utilisé le transistor dans leur chambre 

individuelle puis le Minitel dans le salon…
Ailleurs que la Nation… Ont vu « entrer » l’Espagne et le Portugal dans 

l’Europe…
Autre chose que le travail…

La gratuité de l’accès n’est pas naturel
A imposé ses codes dans les lieux de pouvoir

Abondance et progrès dédiés aux loisirs (« club med gym »)
Corps… consommer pour se retrouver, se découvrir…

Coach, brain storming, maïeutique… 





Génération Héritage (+ 80 ans)

Investissement maximal dans le travail, la famille…

Trente glorieuses, trente piteuses, vingt radieuses ?

Grille de lecture : Progrès, Etat…

Besoin d’un mode d’emploi

La génération du « avec fil »

Ingénieur… Médecin… Expert certifié

Epargner… 

Devenir « cadre »… Le travail comme symbole de l’identité tout court

Générosité : dons, garde d’enfants, cautions…

Bénévolat, associations…

Virtuel : 2 % ?

Grandes messes… consommer pour célébrer



Repères

HERITAGE NATUREL / BB et HB RESEAUX ou « X » MOSAIQUE ou « Y »

La société du travail 
et de la croissance

La société du progrès La société du risque
La société de 
l’incertitude

Historiques 

Le pays à 
reconstruire
La projection en un 
avenir meilleur pour 
nous et nos enfants
Le sens a des 
origines qui nous 
dépassent…

L’accélération des 
mutations avec mai 
1968 : liberté des 
mœurs, liberté des 
droits, tiers-
mondisme…

Tchernobyl
Le sida
La chute du mur de 
Berlin
La recomposition 
des « idéologies du 
haut vers le bas »

La généralisation 
des technologies de 
la relation
Boom du numérique
Un cap et un cadre
Génération « Peter 
Pan »

Economiques
La croissance et le 
plein emploi

La croissance du 
salariat féminin et la 
redéfinition du métier 
de « parents »

La croissance en 
panne et le chômage 
qui se développe

Une économie 
financiarisée

Juridiques Un régime patriarcal
La femme est un sujet 
à  part entière

L’enfant est un sujet 
de droit

Des individus 
autonomes qui 
veulent savoir 
pourquoi

Sociaux

Une société verticale 
descendante. 
Primauté du collectif 
sur l’individuel

La verticalité de la 
société est affaiblie

Les dynamiques 
horizontales se 
développent

Primauté de 
l’individuel sur le 
collectif ?




