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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 23 juin  2009 

 
 

LA VIE AMOUREUSE DE NOS GRANDS-PARENTS  
Regards sur l’adolescence dans les années 50. 

 
Thématique : vie affective, relationnelle  
et sexuelle  
Support : DVD 
Public : Adolescents et jeunes adultes,  
personnes du 4ème âge  
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : octobre 2008 
Acquisition : Achat 
Prix : 15 € port non compris  
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Un DVD de 30 minutes 
- Un carnet pédagogique comprenant des mises en situation et des jeux pour aborder la 
thématique, une présentation du contexte sociopolitique de l’époque et de la création des 
centres de planning familial, une bibliographie et des pistes d'animation. 
 
Objectifs 

- Prendre conscience de l’évolution de la société, en particulier des normes au 
niveau de la vie amoureuse et familiale, ainsi que des questions de genres. 

- Se sensibiliser aux actions et combats sociaux menés durant le 20ème siècle en 
matière de vie relationnelle, affective et sexuelle. 

- Avoir une curiosité positive vis-à-vis de ses aînés  
- Rechercher ses propres racines, son histoire singulière. 
- Se situer dans la société multiculturelle d’aujourd’hui. 
- Faire preuve de solidarité intergénérationnelle pour briser l’isolement tant familial 

qu’institutionnel de certaines personnes âgées 
 
Utilisation 
En groupe  
 
Conseils 
L’animateur favorisera l’expression des différents points de vue sans vouloir arriver à un 
consensus. Il contestera les éventuelles remarques discriminatoires qui vont à l’encontre 
des principes démocratiques (égalité, respect d’autrui). 
Il sera attentif à la communication non verbale et fera preuve d’écoute et de patience. 
En début de séance il rappellera les règles de vie du groupe : Parler en disant « Je », 
droit de ne pas participer, confidentialité. 
Il introduira la séance par une animation pour lancer le sujet (cf. carnet pédagogique). 
L’animation se poursuivra, après visionnage du DVD, par un débat. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur  
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Commentaires 
Ce DVD est un recueil de témoignages de personnes qui ont aujourd’hui entre 75 et 85 
ans. Ils/elles avaient environ 20 ans dans les années 50.  
Il permet de se rendre compte à quel point tous ces souvenirs sont encore tellement 
vivants dans les mémoires. Des chemins parcourus de grande joie, de petits bonheurs 
mais aussi pour certains/e/s de profonde tristesse et de colère, parfois jamais dites.  
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
FCPPF Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial  
Contact :  
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial –  
Rue Emile de Beco, 109 
1050 Bruxelles - Belgique. 

 /Fax 02 514 61 03   
Email : fcppf@liguedesfamilles.be  
Site : www.sexeducamour.info 
 
Objet social 
Mettre en œuvre une mission d’éducation permanente et continue dans le domaine de la 
vie relationnelle affective et sexuelle.  
Donner au travers d’actions collectives à chaque citoyen des outils pour aborder sa vie 
adulte comme sujet sexué et désirant dans le respect de soi et de l’ouverture à l’autre. 
Donner aux collectivités des outils pour favoriser une prise de conscience  et une 
réflexion sur les valeurs véhiculées et le contexte culturel de la société dans laquelle ils 
vivent.   
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Dans le contexte d’une société dans laquelle les liens intergénérationnels se distendent et 
ne sont pas aisés, l’outil pédagogique «La vie amoureuse de nos grands parents, regards 
sur l’adolescence dans les années 50 » se révèle particulièrement pertinent et ce, 
d’autant que la thématique abordée, les relations affectives et sexuelles, est au cœur des 
préoccupations de tous les âges. 
Les réalisateurs du film ont recueilli les témoignages tout en simplicité, de ceux qui 
avaient 20 ans dans les années 50. Face à la caméra, ces hommes et ces  femmes 
évoquent leur histoire, parfois avec émotion, parfois avec recul, mais toujours  de façon 
touchante. Ils nous plongent dans une réalité qui fait écho à celle d’aujourd’hui. Ces 
paroles nous donnent à voir et à entendre sur un ton bienveillant, descriptif, et exempt 
de tout positionnement moral, les étapes de la vie conjugale : la première rencontre, les 
fiançailles, la vie commune, les enfants. Les propos des aînés mettent ainsi en évidence 
les évolutions culturelles et politiques des sociétés occidentales. 
Le spectateur est interrogé sur ce qu’il vit lui-même, à l’aulne de sa propre culture tout 
en laissant percevoir  que l’aventure est humaine et universelle. 
Dans une société multiculturelle, ce film peut participer à libérer la parole de jeunes 
confrontés aux mêmes questionnements. Ceux-ci sont bien au centre du travail 
pédagogique que propose cet outil. 
Le court livret pédagogique d’accompagnement propose des pistes d’animation, toutes en 
cohérence avec le sujet.  
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Objectifs de l’outil 
• Prendre conscience des dimensions universelles et culturelles de la vie affective, 

relationnelle et sexuelle 
• Se situer dans son héritage culturel et familial 
• Favoriser les relations intergénérationnelles par l’éveil de la curiosité positive vis-

à-vis des aînés 
• Se sensibiliser aux actions et aux luttes sociales menées durant le XX ème siècle 

dans nos sociétés occidentales en matière de vie affective et sexuelle 
 
Public cible 
Adolescents, jeunes adultes, parents de jeunes, grands parents, groupes 
intergénérationnels.    
 
Utilisation conseillée 
Quelques conseils pour l’exploitation de cet outil : 

• Penser à adapter la partie historique au contexte français. 
• Préparer une évaluation des séances 
• Etre vigilant sur l'utilisation de l’arbre généalogique, celui du guide étant trop 

normatif. Penser à ouvrir sur des formes d’arbres différentes pour prendre en 
compte la diversité des histoires familiales 

 
Temps d’appropriation de l’outil  

 Moins d’1/2 heure                                            
                                                                          D’1/2 heure à 1 heure                                      
                                                                                     Plus d’1 heure                                                  
 


