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FAMILLE Le 3 mars, la France a fêté ses grands-mères. L'occasion d'offrir un joli bouquet de fleurs,
un dessin ou de déguster la fameuse tarte aux pommes de mamie.

Grand-mère : un rôle
qui bouge avec la société

L a population européen-
ne vieillit. En France,
la population compte
17% de seniors (plus

de 65 ans). À titre de comparai-
son, ils sont 21% en Italie et en
Allemagne. La moyenne euro-
péenne se situe à 18%. On vit,
aujourd'hui, plus longtemps...
Et les seniors retrouvent une
nouvelle jeunesse. La preuve ?
Il existe un site internet (www.
supairmamie.com) qui propose
aux femmes de 50 à 70 ans d'être
« Mamie au pair ». Ce concept
arrive d'Allemagne. Comme pour
les jeunes adultes, ces mamies
peuvent effectuer un séjour de
trois à six mois chez une famille
française ou à l'étranger. Elles
y découvrent un autre mode de
vie en échange de 25 heures de
garde d'enfants par semaine (les
accompagner à lecole, les garder
deux soirs par semaine, les assis-
ter pour les repas, la toilette, les
jeux...). Un monde « à l'envers »
pour qui garde à l'esprit l'image
d'une « mamie gâteau » qui navi-
gue entre ses fourneaux et le coin
du feu.

Une cohabitation
plus longue
Autre changement à prendre en
compte chez les « mères-grand » :
l'espérance de vie. Selon linstitut
de recherche en économie de la
santé (IRDES), l'espérance de vie
à la naissance des femmes et des

Les grands-mères (et les grands-pères aussi), offrent des moments dif-
férents à leurs petits-enfants, notamment des vacances que les parents
ne peuvent pas toujours assumer financièrement.

hommes n'a cessé d'augmenter
entre 1950 et 2009, passant de
69,2 années pour les femmes et
63,4 années pour les hommes
en 1950 à 84,5 années pour les
femmes et 77,8 années pour les
hommes en 2009. Même si l'écart
entre les hommes et les femmes
et passé de 8,3 à 6,7 ans, les fem-
mes ont de fortes chances d'être là
plus longtemps pour leurs petits-
enfants. Éric Donfu, sociologue,
auteur d'une étude sur le rôle des
grands-mères explique : « chaque
minute, en France, naît une nou-
velle grand-mère. Nous les avons
étudiées lors d'une enquête exclu-
sive réalisée en novembre 2006

par DRS, dialogues et relations
sociales, à l'occasion de la « Fête
des Grands-mères 2007 ». âgée de
50,6 ans en moyenne, pluriactive,
elle peut espérer vivre ses quarante
prochaines années avec ce premier
petit enfant, source d'une nouvelle
identité, d'un nouvel équilibre. La
grand-mère d'aujourd'hui ne res-
semble pas à la « mère-grand »
d'antan. 30 années d'espérance de
vie gagnées au cours du XXe siècle
lui font le cadeau d'une nouvelle
jeunesse après 50 ans ».
Néanmoins, 82 % des grands-
mères ayant des petits-enfants
de moins de six ans pratiquent la
garde occasionnelle et l'on évalue
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à 300 000 le nombre d'enfants
de moins de trois ans gardés par
leurs grands-parents. Et la nais-
sance du bébé est souvent un
choc pour les jeunes grands-mè-
res (entre 50 et 65 ans) qui sont
encore largement impliquées
dans la vie active. En effet, au-
delà de 55 ans, une femme sur
deux est déjà grand-mère. Selon
l'enquête d'Eric Donfu, la nouvel-
le peut être angoissante. Mireille,
59 ans, a éprouvé ce sentiment
lors de la naissance de sa peti-
te-fille, il y a cinq ans : « j'étais
toujours une jeune fille, j'ai pris
conscience d'un seul coup que la
roue avait beaucoup tourne, que
grand-mère, ça voulait dire » pas
très jeune [...] cette naissance a
éte très angoissante car tu vieillis
d'un coup ». Alors, les straté-
gies varient. Selon la sociologue
Annette Langevin, « cette partici-
pation au soutien affectif se dou-
ble aujourdhui d'un appui écono-
mique auquel les grands-parents
participent selon leurs moyens.
L'aisance pécuniaire relative d'une
nouvelle génération de retraités
leur ouvre des possibilités daides
à leur descendance qui accompa-
gnent et concrétisent l'expression
d'une tendresse spécifique, même
si le tabou du rapport à l'argent,
lorsqu'il est question des senti-
ments, reste délicat à aborder.
En raison de l'accès à la retraite
des femmes salariées depuis les
années soixante, les grands-mè-

res daujourdhui puisent volon-
tiers dans leurs ressources pour
pallier les difficultés économiques
des jeunes générations ». Au final,
acheter un gâteau plutôt que le
faire, l'important n'est pas là
pour les mamies du XXIe siècle.
Ce qui compte c'est d'être là pour
aider les enfants à grandir...
Peut-être y a-t-il des choses qui
ne changent pas !

Myriam Tricoci

INCONTOURNABLE EN 2013 ? |

• À Paris, des grands-mères
dynamiques et des stars
comme Chantal Goya, se
sont retrouvées pour faire la
fête, « leur» fête, en dansant
lors de la « Mamif». Tout un
programme pour les baby-
boomers qui ne veulent
pas perdre leur place dans
la société. Éric Donfu, un
sociologue qui étudie le lien
entre grand-mères et petits-
enfants, est aussi de la fête
avec un recueil de lettres qui
dresse le portrait de grand-
mères actuelles, de la sportive
à la complice en passant par
l'internaute (/ love ma grand-
mère aux éditions Prisma).


