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Grands-parents : Une nouvelle place dans la société
La transition démographique impacte aussi les familles. Les grands-parents sont de plus en plus
nombreux. En 2011, la France métropolitaine comptait 15,1 millions de grands-parents alors qu’ils
n’étaient que 12,6 millions en 1999 (Source INSEE).
L’allongement de la vie et l’arrivée des papys-boomers font des grands-parents des acteurs clés de la
structure familiale. Leur implication auprès de leurs petits-enfants représente l’équivalent de 23
millions d’heures, autant que les assistantes maternelles (Source DREES). Il est impossible
aujourd’hui de ne pas prendre en compte la place prépondérante occupée par nos ascendants.
L’évolution de la société se combine avec l’évolution démographique. Le prolongement de
l’autonomie et de la durée de vie au travail ont permis l’avènement du concept de grand-parentalité
active : des grands parents qui occupent toute leur place dans la structure familiale, en continuant
d’exercer pleinement leur activité professionnelle. Ces nouvelles configurations nous obligent à
repenser des modes d’accompagnement et d’aménagement qui permettront l’épanouissement et le
bien-être de toutes les générations.
La question des droits des grands-parents fait aussi partie des préoccupations liées aux changements
de notre société. La loi actuelle peut s’avérer complexe et un besoin de formation semble émerger.
Le groupe de travail « médiation familiale et contrat de coparentalité », qui prépare la future loi sur
la famille, mènera une réflexion sur ce sujet.
A ces questions et à bien d’autres encore, Michèle Delaunay veut proposer des solutions adaptées
qui permettront de maintenir durablement les bénéfices de ces liens intergénérationnels. C’est dans
cette optique qu’elle a confié à l’Ecole de Grands Parents Européens de Paris Ile-de-France, la
conception et l’organisation du colloque : « Grands–parents aujourd’hui, la force de la vie ». Chacun
doit prendre conscience de l’apport des grands-parents dans notre société et de l’importance de
cette solidarité entre les âges. A l’heure où un français sur quatre est un grand père ou une grandmère, il est primordial d’évoquer le rôle et le statut des ascendants.

Pour Michèle Delaunay :
« Le rôle des grands-parents n’a jamais été aussi décisif dans le développement des enfants »
« L’allongement de la vie est la chance de notre époque. Les Français sont de plus en plus nombreux à
connaitre leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants »
« Imagine t’on une journée de grève des plus de 60 ans ? Rien ne marcherait plus… »

Le programme de la journée
s’apprend il ? Quels sont leurs droits ? Leur histoire ? A l’issue
Qu’est ce qu’être grand-parent ? Cela s’apprend-il
d’une table-ronde
ronde réunissant différents experts,
experts, le pédopsychiatre Marcel RUFO échangera avec
Michèle DELAUNAY, lors d’un débat animé par Christine KELLY, membre du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et journaliste, très impliquée dans la défense des solidarités familiales.

sentés les résultats d’une étude sur les grands-parents,
grands parents, réalisée par
A cette occasion seront présentés
Opinion Way : « Regards croisés des grands-parents,
grands
parents et petits-enfants
enfants sur la place et le rôle
des grands-parents ».

Déroulé :
09h30

Accueil autour d’un petit-déjeuner
petit

10h00

Introduction et présentation d’une étude sur les grands-parents
grands parents réalisée par Opinion
Way

10h15

Table ronde animée par Armelle Le Bigot-Macaux
Bigot
avec :
• François de Singly, sociologue
• François Fatoux, délégué général de l’Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises
• Manuella Bourassin, maître de conférences en droit privé à l’université de
Nanterre
• Sylvie Moisdon-Châtaignier,
Moisdon Châtaignier, maître de conférences à l’université de Rennes
• Catherine Enjolet, présidente de l’association « Parrains par mille »

11h15

Echange et débat animés par Christine KELLY, membre du CSA et journaliste
Avec Marcel RUFO et Michèle DELAUNAY
Puis échanges avec la salle

12h15

Clôture par Michèle DELAUNAY

Michèle Delaunay,
Ministre déléguée aux personnes âgées
et à l’autonomie

Christine Kelly, journaliste et
écrivain, plus jeune membre du
Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel
Marcel Rufo, pédopsychiatre
p
français,
auteur de nombreux ouvrages
consacrés à la prime enfance

Biographies des participants à la table ronde

François de Singly
François de Singly est un sociologue français né en 1948. Professeur de sociologie à l’université Paris
Descartes, il est spécialisé en sociologie de la famille, de l’éducation et des rapports entre les femmes
et les hommes.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels on retrouve : « Sociologie de la famille
contemporaine » (A. Colin), « La question familiale en Europe » (avec Jacques Commaille, Ed.
L’Harmattan) ou encore « En famille à Paris » (avec Christophe Giraud, éd. Armand Colin)
Coordonnées :
Mail : francois@singly.org
Tel : 06.62.01.82.65

François Fatoux
Né en 1960, François Fatoux est délégué général de l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des
entreprises, depuis sa création en 2000. L’ORSE est un réseau qui regroupe les grandes entreprises et
des syndicats de salariés de manière à maintenir une veille sur les questions de RSE et promouvoir les
pratiques innovantes des entreprises.
Membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, François Fatoux est aussi l’un
des auteurs du livre « Patrons papas : Paroles de dix dirigeants sur l'équilibre entre travail et vie
privée ».
Coordonnées :
Mail : fatoux@orse.org
Tel : 01.43.46.02.22

Manuella Bourassin
Née en 1975, Manuella Bourassin est professeur agrégé en droit privé au sein de l’Université Paris
Ouest. Elle codirige le centre de droit civil des affaires et du contentieux économique ainsi que le
Master 2 de droit notarial.
En juin 2012, elle a publié : « Les droits des grands-parents. Une autre dépendance ?" aux éditions
Dalloz.
Coordonnées :
Mail : mbourass@u-paris10.fr
Tel : 06.16.80.05.31

Sylvie Moisdon-Châtaignier
Née en 1977, Sylvie Moisdon-Châtaigner est maitre de conférences HDR en droit privé à la faculté de
droit et science politique de Rennes.
Elle est l’auteur du livre « Les grands-parents et leurs descendants : quelles relations juridiques ? »
aux éditions Litec. Elle a aussi rédigé un commentaire de l’arrêt « CA Angers, 26 janvier 2011, L’avenir
d’un enfant né sous X est-il auprès de ses grands-parents maternels ? » au sein de la Revue droit
sanitaire et social 2011, n°2
Coordonnées :
Mail : sylvie.moisdon-chataigner@univ-rennes1.fr
Tel : 02 23 23 30 35

Catherine Enjolet
Née en 1954, Catherine Enjolet est une romancière et essayiste française. Professeur de lettre et
universitaire, elle a enseigné aux Etats-Unis et à l’Université de la Sorbonne.
Très impliquée sur les questions de l’enfance, elle est notamment l’auteur des ouvrages : « Les Liens
du sens » (2003) et « Plaidoyer pour l'Adoption Affective »(2011). Elle poursuit son engagement à
travers l’association humanitaire « Parrains par’ mille» dont elle est la présidente.
Coordonnées :
Site internet : www.catherineenjolet.net/index.html
Mail : catherine.enjolet@wanadoo.fr

