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Économie et  DOSSIER

capitalisme sur les relations intergénérationnelles et sur la perception du 

-

-

appelait le Diable probablement.

, le vieillis-

-
se reproduire certes, mais le plus tard possible…

-
-

intergénérationnelle[B].

La concurrence intergénérationnelle

lorsque la présence démographique des vieux est im-

1

-

« Au contraire, il semblerait que l’ensemble de l’activité 

soit plutôt le résultat de conditions institutionnelles et 
économiques. »[C]

 

remplaçons nos rêves par des regrets. 

Sénèque

1. La génération X désigne, la génération sociologique des Occi-

dentaux nés entre 1960 et 1980. Cette génération est intercalée 

entre celle des baby-boomers la génération Y. La génération Y (ou 

Why ?) regroupe des personnes nées approximativement entre 

le début des années 80 et le début des années 2000 (wikipedia). 

La majorité des travailleurs de maison médicale sont X & Y ; la 

majorité des fondateurs sont des boomers.
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La question des retraites 

et reposée sans discontinuité dans les grands médias 

les babyboomers disposeront de moyens économiques 
important lors de leur retraite, parce qu’ils auront connus 

supporter le coût de ces retraites dorées, alors qu’elles sont 

possibilité de retraite précoce).

1973, donc une partie des boomers

boomers repasseront. 
privilégiés 

tard soit en 1964, soit dix ans avant la crise pp, avec une 
. 

à 25 ans plus tard soit entre 1968 et 1971. 

guerre 39-45, période durant laquelle certains étaient 

anti-boomers 
-

-

boomers ne 

y a aura des boomers

réduire les inégalités. 
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-
2

La question des inégalités intergénérationnelles

-

per capita 

les vieux empocher de plantureuses retraites quand ils 

déclassement des classes moyennes est une crainte 

lieu entre la génération de la guerre et les boomers. Ce 
sont les parents des boomers qui ont connu la crois-

passées ou à venir. Cette question a traversé ma mai-

 

2. Le mot républicain doit s’entendre au sens que ce mot a pris à la 

Renaissance, une forme particulière de la démocratie, où l’action 

collective prime sur le caprice individuel. Un excellent texte pour 

appréhender cette question est l’opuscule de Benjamin Constant : 

 Les républi-

cains italiens défendent plutôt la liberté des anciens et les atlanti-

co-capitalistes celle des modernes.
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apparaître privilégiés par rapport à leurs aînés quand 

-

-

-

intergénérationnelles entre les travailleurs, mais 

La question écologique

-

-
-

 ce qui augmentera la rente du sol per 
capita
gravement menacés dans les zones intertropicales 

vue, toutes les générations actuellement co-présentes 

-

énergétique resterait ainsi la démographie.

La question culturelle

gap

la cupidité comme moteur de production et la mode  

-

entre les 

de reprise individuelle.

-

 
boomers pourraient paradoxalement apparaître à 

nous n’avions pas l’âge pour 

com-
-

-
tie le résultat de la convergence de deux générations 

et ses contemporains et la génération des soixante-hui-
tards (boomers

clivages générationnels.

-
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que les détenteurs de capitaux ont cherché à réduire à 

-

Katholieke Universiteit Leuven 
- KUL . 

.

comme demande -

gens riches ne seront pas dépendants ou vont gérer la 
dépendance chez eux avec du personnel à domicile (au 

la demande, mais la demande solvable
nos patients les plus dépendants sont aussi les moins 

-
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-
ter vers les manipulations neuro-génétiques .  

tendances vertueuses [O] qui coexistent dans notre 

pour galoper. 

-

-

vieillards termineront leur vie dans la cité, entourés 
des leurs, et tous vivront dans une société de loisirs 
automatisée.             

Population

perspectives de la vie économique

belge
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-

-
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la domestication de l’être
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