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1. LE BOULOT
LE SCÉNARIO: Big Boss omet de se présenter aux

meetings, accumule les décisions kamikazes, possède
le leadership d’un géranium en pot et refile en douce
tout son boulot aux autres.
LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Un incompétent? Quel

DES

GÉNÉRATIONS
12.2008✻ www.clindoeil.canoe.ca

Lors de ces visites chez la parenté, véritable marathon durant le temps des fêtes,
les discussions à table sont-elles animées? Les aînés, qu’on trouve désuets, se font
moralisateurs, les jeunes qu’on traite de paresseux se donnent un air faussement
blasé, et on qualifie allégrement les baby-boomers d’égocentriques et de matérialistes.
Pas de doute, de nombreux mythes teintent encore les liens intergénérationnels. Mais
qu’en est-il vraiment? Portrait de famille des différentes générations. • PAR JULIE CHAMPAGNE

✻

La génération silencieuse, les baby-boomers, les X, les Y...
Pour une des rares fois dans l’histoire, quatre générations
coexistent. Le résultat? Que ce soit au boulot, au guichet
automatique ou dans les brunchs de famille, ces clans bien
distincts se côtoient, s’observent, se jugent et se parlent sans se
comprendre. Pas surprenant que les relations intergénérationnelles occasionnent parfois quelques grincements de dents!
«Les sociologues et les anthropologues désignent une génération
comme un regroupement d’individus qui partagent des valeurs
communes, explique Carol Allain, conférencier et auteur du livre
Génération Y: Qui sont-ils? Comment les aborder?. Une nouvelle
génération naît lorsqu’un changement de valeurs s’effectue dans
la société. Et comme tout change plus vite de nos jours, les

générations se succèdent plus rapidement que jamais.»
Du coup, la génération silencieuse (1901-1944), les babyboomers (1945-1961), la génération X (1962-1978) et la
génération Y (1979-1995) entrent en interaction et créent un
véritable séisme générationnel.
Même portrait de famille ailleurs en Occident: «L’Europe et les
États-Unis ont les mêmes groupes sociaux, mais les années
varient un peu d’un pays à l’autre», explique M. Allain. Si les
générations ne sont pas parfaitement homogènes, elles possèdent
toutefois des traits dominants qui les distinguent de leurs
prédécesseurs et de leurs successeurs. Et il importe de connaître
ces singularités afin de mieux concilier les différentes
générations. Démonstration.

PHOTOS: GETTY HULTON ARCHIVE (COUPLE EN NOIR ET BLANC ET MÉCANICIEN), JOAO CANZIANI (COUPLE EN COULEUR), PATRICK
SHEANDELL O’CARROLL (JEUNES), JUSTIBN GEOFFREY/GETTY (FAMILLE), ARMSTRONG ROBERTS/RETROFILE/GETTY (ANNIVERSAIRE).

LE

incompétent? La génération silencieuse s’incline devant
l’autorité: «Habituée au sacrifice et au sens du devoir, elle a
besoin d’un chef de file qui lui indiquera la direction à
suivre», affirme Carol Allain.
Les baby-boomers: Fidèles comme un golden retriever,
les baby-boomers peuvent attendre plus de 30 ans avant
de recevoir leur petite tape dans le dos. Du coup, ils font
docilement leur temps, sans créer trop de remous: «Les
baby-boomers croient au pouvoir légitime, poursuit Carol
Allain. Ils ne remettent pas en question les décisions prises
par leurs supérieurs hiérarchiques. Au contraire, ils restent
en retrait dans l’espoir d’en retirer un jour des bénéfices.»
La génération X: Carburant au travail en équipe et à la
communication, la génération X ne se laisse pas
impressionner par la hiérarchie: «La X est une grande
émotive. Elle communiquera certainement son malaise,
mais pas à son patron immédiat! Elle en discutera plutôt
avec ses collègues, autour de la machine à café.»
La génération Y: La génération Y ne craint pas le
changement, les défis ou l’autonomie. «Elle affrontera
directement la hiérarchie, dit Carol Allain. Elle lui exposera
son inconfort et l’avisera que si la situation ne change pas,
elle décampera.» Et vlan! «La génération Y est très directe,
transparente. Elle a appris à négocier avec des parents qui
considéraient leurs enfants comme des adultes.»

2. LA FAMILLE
LE SCÉNARIO: Endettée jusqu’aux yeux, sans boulot,

mère de famille monoparentale de trois jeunes enfants,
la cousine Stéphanie file un mauvais coton. Que faire?
LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Le sens de la vie? Le devoir, le

sacrifice au bénéfice de la communauté et les liens familiaux:
«La génération silencieuse tentera par tous les moyens
d’accompagner Stéphanie dans ce dur moment, affirme
Carol Allain. Elle lui téléphonera 100 fois par jour, posera des
actions concrètes, lui offrira des ressources, mobilisera les
autres membres de la famille...»
Les baby-boomers: Tenter un ou deux essais, les babyboomers veulent bien. Mais exiger plus que ça, c’est abuser de
leur générosité: «Il faut savoir qu’ils sont d’éternels adolescents.
Cette génération se dit que si elle a réussi à surmonter les
épreuves, les autres finiront par s’en sortir eux aussi.»
La génération X: Moins sensible au concept de l’identité
collective, la génération X est très moralisatrice et
individualiste. Son leitmotiv? Prends-toi en main et bouge!
«La génération X parle plutôt que de poser des gestes
concrets, raconte l’auteur et conférencier. Après tout, si elle
vit dans un condo-bunker, c’est qu’elle ne veut pas être
importunée. Elle offrira 30 minutes de son temps... et les
secondes seront comptées!»
La génération Y: Pourquoi pas un petit courriel
d’encouragement? «La génération Y préfère recevoir plutôt
que donner. Paradoxalement, ses représentants sont curieux
de tout ce qui se passe à l’étranger. Ils peuvent vous parler
longuement de la pauvreté en Afrique ou en Asie. Un peu
comme si le voisin ne souffrait pas assez, les Y se tournent
vers les autres pays.»
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3. LES TENSIONS CONJUGALES
LE SCÉNARIO: Chéri laisse traîner ses caleçons, monopolise
la télévision, invite sa meute de macaques le jour de notre
anniversaire de couple... Bref, il nous tape sur le système.
LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: «Les aînés sont mariés à la vie à la

LE SCÉNARIO: Notre grand-oncle Henri,
un richissime magnat du pétrole, succombe
à une crise cardiaque et nous lègue la
rondelette somme de 100 000 $.

PHOTOS: CARLOS SERRAO/GETTY (COUPLE DU HAUT), JOHN LAMB/GETTY (COUPLE DU BAS).

LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Enfants, sœurs,

frères, parents, cousins, cousines... Tout le monde
a sa part du gâteau!
Les baby-boomers: La génération des babyboomers commence par rembourser son
hypothèque et investir dans des REER. «La vie
des baby-boomers pivote autour de l’épargne et
du travail, résume Carol Allain. Les représentants
de cette génération se valorisent beaucoup dans
le fait d’être propriétaires.» Et ensuite? Ils
dépensent, que diable! Leur ambition? Devenir
quelqu’un dans la vie. Leur stratégie? Prospérer
en s’achetant des bébelles!
La génération X: Épicurienne et rêveuse de
nature, la génération X investit plutôt dans des
loisirs. Spectacles, grands crus pour remplir la
cave, soupers gastronomiques...
La génération Y: Comme l’argent lui brûle les doigts, gageons qu’en quelques jours seulement il ne restera plus rien
de cet héritage. «Ce sont les membres de la génération Y qui dépensent le plus sur la planète, affirme Carol Allain.
Sans eux, tout le monde fermerait boutique! Ce sont de grands consommateurs, sans compter qu’ils influencent
beaucoup les autres groupes.» Et comment dépensent-ils tout cet argent? Primo, ils veulent s’amuser... mais ailleurs!
Alors, ils voyagent à l’étranger. Deuzio, ils misent sur les grandes marques. «La génération Y se définit par les griffes
qu’elle porte. Avoir un divan IKEA, pas de problème. Mais les vêtements, la voiture et le portable doivent refléter
leur personnalité.» Vivement les marques de prestige!
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4. LE FRIC

mort. Les défauts de l’autre passent inaperçus, affirme Carol
Allain. Du coup, les irritants quotidiens ne sont même pas des
sujets de discussion.»
Les baby-boomers: Pour eux, rien n’est plus agressant que ce
genre de choses: «Vivre dans le quotidien de l’autre est très
difficile pour la génération des baby-boomers, affirme M. Allain.
Et ils n’ont pas appris à communiquer, surtout les hommes.»
Conclusion? Les baby-boomers risquent de refouler leurs
frustrations conjugales pour mieux exploser et divorcer au bout
de plusieurs années!
La génération X: Entre le boulot, les corvées et l’éternelle
course contre la montre, la génération X n’a plus d’énergie pour
supporter les défauts, même anodins, de l’autre. En clair, c’est
tolérance zéro! «Ayant souffert du divorce de leurs parents, les
représentants de la génération X ne croient plus aux relations à
long terme. En revanche, ils sont capables de dire ouvertement
ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ce, dès le début de la
relation.» Une bonne nouvelle, en somme!
La génération Y: Le levier du couple Y, c’est la communication.
Les compromis et les négociations font partie du quotidien.
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5. L’ÉDUCATION DES ENFANTS
LE SCÉNARIO: Notre neveu de deux ans pique une

crise monstre au centre commercial. Cette terreur sur
pattes «fait le bacon» parce qu’on lui refuse une tablette
de chocolat.
LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: D’emblée, les membres de cette

génération n’auraient pas trimballé un enfant en bas âge au
centre commercial.
Les baby-boomers: «Cette génération a perdu le nord dans
le domaine de l’éducation de ses enfants, déplore l’auteur et
conférencier. D’un côté, la mère est tiraillée. Elle se demande
comment les passants réagiront si elle ose hausser le ton.
D’un autre côté, le mari rêve secrètement de corriger son
enfant. Dans les faits, il n’interviendra pas, croyant que ce
n’est pas son rôle. Conclusion: les deux se seraient contentés
de déguerpir au plus vite.»
La génération X: «Les membres de cette génération ne se
lassent jamais de se faire dire “je t’aime”, raconte Carol
Allain. Ayant les émotions à fleur de peau, ils ne peuvent rien refuser
aux enfants.» Et hop, par ici une deuxième tablette de chocolat! Le hic? Les enfants font ici figure de bouclier:
ils compensent pour le manque d’amour de cette génération aux parents absents.
La génération Y: «Leur approche face à l’éducation des enfants reste à surveiller, avoue M. Allain, mais les
sociologues espèrent que, pour la première fois, les deux parents participeront à l’éducation des enfants.
Ils prévoient aussi un certain retour de l’autorité.»

Après plusieurs mois de dur labeur, une semaine
de vacances se profile enfin à l’horizon. Quel est
le programme pour en profiter pleinement?
LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Passer du temps avec la

famille. Tout simplement.
Les baby-boomers: Pourquoi pas une destination
soleil en formule tout-compris? «Les couples de babyboomers s’organisent pour partir avec des amis ou ils
tentent de rencontrer d’autres couples sur place,
explique Carol Allain. À deux, ils trouvent le temps
long...»
La génération X: Se faire dorloter dans un spa
scandinave, patauger dans les bains thermaux, se
relaxer durant une séance de massage... «Trois ou
quatre filles s’organisent ensemble. La génération X
ne reçoit jamais assez d’attention et de tendresse.»
La génération Y: Une expédition-aventure au Costa
Rica, en plein air, avec des bottes de randonnée et un
sac à dos pour seul bagage. Ne craignant pas la solitude,
la génération Y peut voyager en solo sans problème.
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PHOTOS: JIM NAUGHTEN/STONE/GETTY (JEUNE FILLE), ARMSTRONG ROBERTS/RETROFILE/GETTY (FAMILLE).

6. LES PASSE-TEMPS
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7. LA POLITIQUE

8. L’ENGAGEMENT

On annonce la tenue d’une élection le
printemps prochain.

Surprise, surprise! Agenouillé, la bague
tendue, Chéri fait la grande demande.

LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Elle ne suit pas

LES RÉACTIONS…
La génération silencieuse: Vivre en couple

nécessairement l’actualité politique et vote pour
le parti qui préservera son confort et sa sécurité.
Elle carbure aux promesses.
Les baby-boomers: Influencés par les
générations X et Y, ils votent de moins en moins
pour un parti, mais se laissent charmer par le
leadership d’un individu en particulier.
La génération X: Déconnectée du milieu
politique qui ne la rejoint pas, la génération X
ne perçoit pas de différences entre les partis.
Sceptiques, ses membres baseront leur décision
finale sur un ou deux engagements électoraux
précis (garderie à 7 $, réduction des impôts,
mise de fonds pour une première hypothèque...). «Le paraître, le charisme et la
communication sont les éléments les plus
STÉPHANE DION
importants pour les prochaines générations,
résume M. Allain. Pourquoi pensez-vous que
Stéphane Dion travaille autant à son image?»
La génération Y: Tenant pour acquis que les autres voteront, la génération Y ne se sent pas encore
responsabilisée. Sa corde sensible? L’environnement. Mais encore faut-il, pour la rejoindre et gagner son vote,
lui offrir de l’émotion.

et se marier... Voilà les plus belles choses de
la vie! Impossible d’imaginer plus grand
bonheur pour la génération silencieuse.
Sans hésiter: «Oui, je le veux!»
Les baby-boomers: L’objectif des babyboomers, élevés par des parents qui ont été en
couple toute leur vie, est aussi de se marier.
«Les baby-boomers étaient pressés d’entrer
dans le monde des adultes, mentionne Carol
Allain. À preuve, les hommes se laissaient
pousser la barbe et la bedaine dès l’âge de
15 ans! Aujourd’hui, ils déploient ironiquement
des énergies folles pour tenter de se rajeunir!»
La génération X: Malgré le cynisme de la
génération X, la femme croit toujours au
mariage. «Le concept du couple et de l’amour
est universel, rappelle M. Allain. De nombreuses femmes sans enfants affirment qu’il leur
manque quelque chose.» La différence? Une
femme de la génération X ne se marie pas
pour se sentir adulte, mais dans l’espoir de
fonder une famille.
La génération Y: L’engagement n’est pas une
valeur fondamentale pour cette génération. Du
jour au lendemain, la femme Y peut annoncer
à son partenaire qu’elle part vivre à Vancouver.
Sa seule religion, ce sont les médias et les
technologies. Son but, c’est de s’engager par
le voyage: «La femme de la génération Y est
convaincue qu’elle est quelqu’un dans la vie
lorsque son passeport est tamponné!»

ZOOM SUR LES GÉNÉRATIONS
Baby-boomers

Génération X

Génération Y

1901-1944

1945-1961

1962-1978

1979-1995

Traits dominants

Musellement
Incertitude

Convoitise

Désenchantement

Négociation
Dialogue

Périodes de vie

Enfant-travailleur
Adolescent-adulte
Adulte-résigné

Naissance

Valeurs

Devoir

Culpabilité

Renoncement

Choix

Quête

Survivre

Prospérer

Trouver son identité

Entrer en relation

Se conformer

Se distinguer

Jouer

S’afficher

«Je dois»

«Je prends»

«Je ressens»

«Je vaux»

Fonctionnel

Luxe

Liberté

Évasion

Servir

Gagner

Réaliser

Image

Attitude
Expression
Confort
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Enfant-obéissant
Enfant-imaginatif
Enfant-roi
Adolescent-discipliné Adolescent-intuitif Adolescent-baladeur
Adulte-plaignant
Adulte-moralisateur Adulte-revendicateur

Culte

Pour en savoir plus: on consulte le livre Génération Y: Qui sont-ils? Comment les aborder?, de Carol Allain.
On peut aussi visiter le site www.carolallain.com.
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PHOTOS: AFP/GETTY (STÉPHANE DION), SIMON LEKIAS/GETTY (COUPLE).

Génération silencieuse

