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La question des générations renvoie à celle de l’appartenance et à celle de la 

temporalité. 
La première question est celle de l’existence autonome d’un fait générationnel qui 

supplanterait éventuellement l’appartenance à un groupe, à une classe sociale. Cela pose la 
question de la reproduction. Dans une logique pure de transmission, les groupes sociaux se 
reproduiraient en permanence à l’identique avec la même vision du monde. On aurait alors un 
monde fixiste incapable de changement. 

De fait, en dépit de la puissance des logiques de reproduction, on ne produit jamais de 
l’identique parce que le monde change. Il en est ainsi des langues qui évoluent dans le temps 
même si les langues maternelles sont transmises. Pour certains linguistes, c’est l’existence 
même de défauts dans la transmission qui explique l’évolution des langues dans toutes leurs 
composantes. C’est d’ailleurs valable pour toutes les formes d’évolution. 

Les enfants diffèrent donc des parents même s’ils peuvent partager avec eux une 
somme d’expériences transmises. 

La question sociale est plus complexe. Le fait générationnel implique 
qu’indépendamment de l’appartenance de classe, il existe une culture partagée par une classe 
d’âge dans sa globalité qui la différencie des classes d’âge antérieures et postérieures. Il 
existerait ainsi une spécificité générationnelle globale. Le fait générationnel serait alors 
d’autant plus fort qu’il existerait une homogénéité de la société. Dans les sociétés anciennes, 
les écarts sociaux se traduisent aussi par des écarts culturels majeurs : on passe ainsi de 
situation de total analphabétisme à celle de la pratique d’une haute culture aux codes 
particulièrement complexes et raffinés. S’introduit alors le jeu de la distinction afin de 
souligner les écarts. En revanche, la modernité par les progrès de l’éducation réduirait les 
écarts culturels en permettant une diffusion dégradée de la haute culture. C’est dont se moque 
en permanence Flaubert dans Madame Bovary : le romantisme se réduit à des clichés de 
comportement dans le milieu rural et petit bourgeois qu’il décrit. Le narrateur plus ou moins 
omniscient et son lecteur se mettent en position de distinction de supériorité. 

Ainsi la diffusion d’une culture commune liée à la réduction de l’analphabétisme 
homogénéise la société, même si l’appartenance aux classes sociales demeure forte. Le fait 
générationnel au détriment relatif du fait social se construit par la généralisation d’une culture 
de masse et par l’existence d’une expérience commune. Pour qu’elle construise une spécificité 
étendue à l’ensemble de la société, l’expérience majeure doit être collective et dépasser les 
cadres sociaux. Il en est ainsi des guerres de masse comme les guerres mondiales. Les 
combattants avec leurs souffrances et leurs expériences propres constituent un fait 
générationnel fort contrastant vivement avec ceux qui, pour des questions d’âge, trop jeunes 
ou trop vieux, n’ont pas participé aux combats. Leur appréhension du monde diffère. 

Généralement l’analyse générationnelle a été utilisée en histoire, non tant pour des 
sociétés dans leur globalité, que pour des groupes définis par leur rôle dans la création 
littéraire, intellectuelle et artistique. Il s’agit en général de petits groupes composés 
d’éléments socialement relativement proches par leurs origines et qui semblent se succéder 
avec une quasi-régularité tout en étant opposé d’une période à l’autres : les classiques, les 
romantiques, les symbolistes, les naturalistes par exemple dans l’histoire littéraire. À la 
génération correspond alors la notion d’école. Mais on retrouve le même phénomène à 
l’intérieur des institutions où on peut relativement distinguer la présence de générations 
successives, c’est-à-dire de groupes partageant plus ou moins la même identité et se 
différenciant des autres par une échelle temporelle. L’analyse générationnelle des petits 
groupes est d’autant plus forte que l’on se trouve dans une situation d’interconnaissance 
élevée. 



Quand on prend en compte des groupes numériquement plus importants, on ne peut les 
établir qu’en fonction d’une massification de la culture qui est spécifique au XXe siècle même 
si les éléments de la culture des masses se mettent en place dans la seconde moitié du siècle 
précédent. En Occident on voit ainsi la constitution de générations dans l’évolution même de 
la culture enfantine avec l’apparition de nouveaux produits culturels constitutifs d’imaginaires 
différents. Il suffit de voir les référents des discours postérieurs pour pouvoir distinguer par 
exemple l’existence d’une génération « guerre des étoiles » puis d’une génération « Harry 
Poter ». On pourrait ainsi montrer l’influence de dessins animés qui ont un impact maximal 
sur une classe d’âge déterminée dans une période déterminée. 

Il apparaît ainsi qu’une génération est une expérience collective spécifique à une 
période déterminée pour une classe d’âge déterminée. La succession des générations n’est pas 
un effet mécanique se déroulant tous les vingt ans. Une génération dans le monde 
contemporain ne concerne qu’une classe d’âge de peu d’années, généralement inférieurs à 
cinq ans. Cette rapidité dans la succession est certainement liée aux transformations rapides 
de la culture de masse impulsée par l’évolution des technologies. On a ainsi pu opposer la 
passivité captée des spectateurs de la télévision à l’interaction forte des pratiquants des jeux 
vidéos. La construction des imaginaires se révèlent différente. 

On a ainsi deux réalités générationnelles : la première dans la société globale liée à la 
culture de masse très largement mondialisée, la seconde concernant des groupes définis par 
leur appartenance institutionnelle. Dans une école, les générations d’élèves se succèdent plus 
rapidement que celles des enseignants. Intrinsèquement la notion de générations renvoie à 
celle de changement se définissant par la modification de l’air de temps, c’est-à-dire par la 
constitution de référents dominants pour une époque donnée. 

 
La coexistence de temporalités 
Pris sur l’axe des générations, la société apparaît comme une addition de temporalités. 

Les grands événements façonnent les approches du monde et découpent de façon précise les 
générations : à peu d’année près on a fait ou on n’a pas fait la guerre pour les gens 
contemporains des grands conflits : ce qui a été vécu par les uns a été transmis pour les autres. 
Une expérience traumatique pour une génération donnée est de l’histoire passée pour les 
suivantes. De ce point de vue, encore une fois la génération n’est pas une classe définie de 
façon biologique, ce sont les événements qui déterminent les césures et la durée d’une 
génération. Les générations sont inégales en durée. 

Si on pose que l’amplitude des âges d’une société donnée couvre près d’un siècle (on a 
encore des acteurs politiques ou culturels nonagénaires), le temps présent recouvre ce que l’on 
appelle contemporanéité. Le passé défini par ce que l’on n’a pas vécu diffère d’une classe 
d’âges à une autre. 

Bien entendu les esprits s’adaptent et réinterprètent le vécu en fonction des impératifs 
de l’immédiat, mais néanmoins l’approche de l’immédiat est marquée par les expériences 
précédentes. 

On n’accède en général aux fonctions supérieures d’une société qu’à partir d’un 
certain âge pour des raisons d’expériences et d’acquisition de compétences. Autrement dit les 
gouvernants appartiennent à une génération qui a déjà un parcours assez long et qui le plus 
souvent ne correspond pas à l’âge moyen d’une société. Une part des innovations 
technologiques et les référents des générations plus jeunes lui échappent. 

 
Les générations arabes 
Le problème des générations arabes peut être abordé de plusieurs façons. Pour 

comprendre le printemps arabe, la spécificité de la pyramide des âges a été une clef 
d’explication. La masse de manœuvres a été une jeunesse définie en termes relativement 



larges puisqu’elle s’étend au-delà de trente ans. Elle a eu à sa disposition une technologie de 
la communication interactive qui pour une large part est générationnelle. Inversement les 
pouvoirs autoritaires sont parus anachroniques en utilisant des référents et des justifications 
d’un autre temps, c’est-à-dire la langue politique de la période des indépendances et des 
révolutions arabes, qui pourrait couvrir la période 1945-1970. 

Le fait majeur du printemps arabe est l’exigence de démocratie pluraliste et de dignité 
personnelle, c’est-à-dire le refus des légitimations d’ordre collectif des régimes en place. Le 
jeu des référents de la nouvelle génération tranche avec celui des générations précédentes : 
l’anti-impérialisme justificateur de l’autoritarisme et le ressentiment de l’islamisme ont été 
mis au moins pour un moment de côté par une sorte d’intelligence collective qui refusait de se 
donner des leaders charismatiques. 

Face aux autres générations arabes, il existe bien une génération du printemps arabe 
dont les définitions culturelles sont nettement différentes. L’approche doit donc rechercher la 
spécificité de cette génération tout en prenant en compte les autres temporalités 
générationnelles. Cela conduit à une relecture non téléologique de près d’un siècle arabe. 

Mais la génération de 2011 a devant elle un bon demi-siècle d’histoire. Pour le 
meilleur comme pour le pire, elle détient l’avenir du monde arabe. 

 
 
 
 


