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S’inscrire

S’y rendre

Colloque gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire dans la limite des places disponibles



Comme le rappelle régulièrement le Conseil, le relèvement du taux d’emploi des 
seniors constitue un enjeu essentiel pour les systèmes de retraite. 

Selon une perspective internationale centrée sur les pays européens, le colloque 
apportera des éclairages sur les évolutions récentes et la situation actuelle de 
l’emploi des seniors, en lien notamment avec les politiques conduites en ma-
tière d’emploi et de retraite. La situation française sera examinée dans ce cadre 
et un focus particulier sera fait sur l’Allemagne et l’Italie. 

Mais la question de l’emploi des seniors s’inscrit plus globalement dans le cadre 
du vieillissement au travail, que recouvre la notion de « vieillissement actif » par 
nature plus protéiforme. Le colloque ouvrira ainsi dans un second temps sur une 
réflexion plus large concernant la définition du vieillissement actif, qui renvoie 
à des questions de condition de travail, mais aussi de santé, de bien-être, etc. 

Les enseignements susceptibles d’être tirés de la promotion du vieillissement 
actif seront dégagés au terme du colloque.
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 9h00 Accueil des participants 
 9h30 Ouverture des travaux 
	 	 w Pierre-Louis Bras, Président du Conseil d’orientation des retraites
 9h45 L’emploi des seniors en Europe : évolutions et politiques suivies 
	 	 w  L’emploi des seniors en France, en comparaison européenne
    Selma Mahfouz, Directrice de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques du Ministère du Travail 
	 	 w  L’emploi des seniors en Allemagne : la mobilisation de plusieurs leviers
    Axel Börsch-Supan, Professeur, Directeur du Center for the Economics of Aging 

de l’Université technique de Munich

  Pause
 11h00	 w	 	L’emploi des seniors en Italie : des réformes importantes aujourd’hui questionnées 

 Pietro Garibaldi, Professeur à l’Université de Turin  
	 	 w	  Commentaires à l’aune des travaux du Conseil d’orientation pour l’emploi    
    Marie-Claire Carrère-Gée, Présidente du Conseil d’orientation pour l’emploi

  Débat avec la salle

 12h30 Fin de la matinée

 14h00  Le vieillissement actif, au-delà du travail  
	 	 w	 	La qualité du travail au fil des âges en Europe
    Agnès Parent-Thirion, Directrice de recherche, Fondation européenne pour 

l’amélioration des conditions de vie et de travail - Eurofound   
	 	 w	  Vieillissement au travail et bien-être à la retraite    

Catherine Delgoulet, Maitre de conférences - HDR, Université Paris-Descartes, 
et Jean-Claude Marquié, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université 
de Toulouse

  Débat avec la salle

  Pause 
 15h45 w	 	Une évaluation multi-critères du vieillissement actif en Europe
    Asghar Zaidi, Professeur, University of Southampton et London School of 

Economics, Royaume-Uni
	 	 w	 	Comment la notion de vieillissement actif s’est-elle construite en Europe ? 

Opportunités et pièges de sa mise en œuvre   
    	Anne-Marie Guillemard, Membre du COR, Professeur émérite de sociologie à 

l’Université Paris-Descartes

  Débat avec la salle

 17h15  Synthèse et conclusions 
	 	 w Pierre-Louis Bras, Président du Conseil d’orientation des retraites

Programme


