
 

 

 
RSVP avant le 5 juin 2018 : 

 
Tél : 01.42.34.27.20  

Courriel : secretariat-prospective@senat.fr 

 

Lieu de l’atelier :   
 

 Palais du Luxembourg – Salle Médicis 

 Entrée : 15 rue de Vaugirard, Paris 6e 

 RER Luxembourg-Sénat  

 Métro Mabillon ou Odéon 

 Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82 

 Parcs de stationnement : Saint Sulpice, 

 Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot  

 

 

Accueil des participants :  à partir de 8 h 45  

 

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles.  

L’accès au Palais du Luxembourg est subordonné : 

 

 à l’inscription préalable à l’atelier 

 à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité 
 

 
Cet atelier fera l’objet d’un enregistrement vidéo et sera diffusé en direct sur le site 

internet du Sénat. Il sera ouvert à la presse. Les journalistes sont invités à s’inscrire 

auprès de la direction de la communication (presse@senat.fr).  
 

Crédit photo : pathdoc/Adobe Stock 

 

 

Jeudi 7 juin 2018 

à 9 h 00 

(Accueil à partir de 8 h 45)  

D É L É G A T I O N  À  L A  P R O S P E C T I V E  

Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

Tél : 01 42 34 27 20 –  Courriel : secretariat-prospective@senat.fr  

ATELIER DE PROSPECTIVE 
 

L’avenir des relations entre les générations : 
démocratie, patrimoine, emploi 

 

 
Salle Médicis 

Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 

mailto:presse@senat.fr


 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  E  

La Délégation à la prospective du Sénat, présidée par Roger Karoutchi, 

sénateur des Hauts-de-Seine, a demandé à trois de ses membres, Julien 

Bargeton, sénateur de Paris, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et  

Nadia Sollogoub, sénatrice de la Nièvre, d’établir un rapport sur l’avenir 

des relations entre les générations en France. 

À partir des années 1990, le thème des inégalités entre les générations est 

devenu central tant dans la réflexion sociologique et économique que dans 

le débat politique. Il est désormais documenté par un grand nombre 

d’études empiriques qui ont démontré l’intérêt des analyses mobilisant les 

critères d’âges et de générations pour éclairer les évolutions de la société 

française. 

Pourtant,  ces analyses, si pertinentes pour expliquer le passé et le présent, 

sont rarement mobilisées pour imaginer les futurs possibles et anticiper 

l’évolution des outils d’intervention publique ou privée. La Délégation à 

la prospective du Sénat a donc souhaité inverser la perspective en exami-

nant l'impact futur que les dynamiques générationnelles pourraient avoir 

sur la vie démocratique, la détention du patrimoine et l’emploi. 

 

9 h 00  

 

 Ouverture par Roger Karoutchi, président de la 

Délégation à la prospective  

 Vie politique : terrain d'affrontement entre  

les générations ? 

 Brice Teinturier, directeur général délégué France, 

Ipsos  

 Anne Muxel, directrice de recherches au CEVIPOF 

(CNRS/SciencesPo)   

 Sandrine Guimon, ambassadrice nationale d’Unis-

Cité 

PREMIÈRE TABLE RONDE 

 

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  E  

 

 

10 h 00     

 

 Patrimoine : comment fluidifier la transmission ? 

 Me Bertrand Savouré, président de la Chambre 

des notaires de Paris  

 Clément Dherbécourt, chef de projet au départe-

ment société et politiques sociales de France  

Stratégie   

 Pierre Schoeffler, conseiller scientifique de l’IEIF 

(Institut de l’épargne immobilière et foncière), con-

seiller du président du Groupe La Française  

 

 

11 h 00   

 Emploi : coopération ou concurrence entre les 

générations sur le marché du travail ? 

 Dominique Bailly, ancien conseiller du directeur 

général du groupe La Poste, expert en prospective 

et stratégie de transformation sociale 

 Jean-Olivier Hairault, économiste, professeur à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  et à Paris 

School of Economics  

 Soumia Malinbaum,  présidente de la commission 

Formation de Syntec Numérique  

 

 
 

DEUXIÈME TABLE RONDE 

TROISIÈME TABLE RONDE 


