
 

 

 

 

 
 
  

ntre les Anciens et les Modernes, l’opposition ne date pas d’aujourd’hui, on parle plutôt 
de conflit intergénérationnel. Rappelons-nous la fameuse querelle au XVIIe siècle ou 
deux conceptions de la littérature s’opposaient. Les uns, tournés vers le passé, 
considéraient qu’il convenait d’adopter la démarche des prédécesseurs qui avaient 

atteint la perfection dans leur art : c’étaient les partisans des Anciens. Les autres fixés sur le 
présent pensaient qu’il fallait, au contraire, innover, trouver des solutions correspondant à 
l’esprit de l’époque : c’étaient les Modernes. Le clivage était marqué sur la notion de progrès. 
D’un côté on se ralliait à des pratiques qui avaient fait leurs preuves et demeuraient à l’abri des 
modes ; de l’autre, on s’engageait sur une voie nouvelle en tenant compte de l’évolution. 
 

 Dans certaines structures, notamment les Associations, on trouve de nombreux 
Anciens ; certains freinent, voire résistent en refusant d’écouter le chant des sirènes du 
numérique. On peut les comprendre, on doit les comprendre, c’est une nouvelle culture, une 
véritable rupture avec les pratiques d’autrefois. Pourtant, il leur faut se résoudre à accepter le 
changement, à l’intégrer. Le crayon a cédé la place à la souris (ou le mulot comme disait Jacques 
CHIRAC) et le papier est devenu un écran d’ordinateur. Il devient impossible de l’ignorer au 
risque d’être complètement marginalisé. Il nous faut exister sur la toile pour faire passer les 
messages. A cœur défendant, voilà nos vétérans condamnés à pratiquer un nouvel outil : 
l’ordinateur. L’objet technique a fait intrusion dans la vie associative. Il est devenu 
incontournable. 
 

 Certains seniors se prévalent de leurs acquis et de leur expérience qui ont fait leurs 
preuves. Face à cette situation parfois conflictuelle, dans certaines décisions à prendre 
impliquant le numérique, le clivage intergénérationnel peut se réveiller et contraindre à choisir 
entre le statut quo ou l’évolution. « Chaque génération se croit plus intelligente que la 
précédente et plus sage que la suivante », disait George Orwell.  
 

La vérité, comme souvent, est dans la nuance. Le bon fonctionnement d’une Association 
doit pouvoir valoriser le savoir-faire des Anciens en l’adaptant et en veillant à ne pas se lancer 
tête baissée dans des innovations qui viendraient oublier la culture et les fondamentaux de 
l’organisation dont les Anciens sont les dépositaires. Face à l’innovation galopante et à l’excès 
de rapidité du monde numérique, les Anciens nous rappellent la nécessité de « nous poser » 
pour intégrer le temps de la réflexion et des relations humaines mises à mal par la technologie. 
 

Préserver l’harmonie du groupe en situation de désaccord, c’est tout l’enjeu des 
Associations. Celles qui réussissent le mieux sont celles qui savent écouter et prendre le meilleur 
de chacun. Il appartient à l’organisation de s’appuyer sur les Anciens, garants de la mémoire, de 
la sagesse et des valeurs de l’Association, mais également dépositaires d’une expérience et d’un 
sens de l’action. Il appartient aux Anciens de lever leur résistance à l’utilisation des nouvelles 
technologies. Leur force réside dans la capacité d’adaptation et dans l’acceptation des nouveaux 
outils et des nouvelles approches du bénévolat. A eux d’utiliser leurs acquis et leur expérience 
comme un tremplin pour progresser. 
 

 Dans ces conditions la fertilisation croisée des Anciens et des Modernes représentera 
une chance pour chaque bénévole et pour l’Association. 

 Paul Valéry avait bien raison : « L’avenir n’est plus ce qu’il était » 
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