
Travailler après 45 ans... 

INVITATION

Madame, Monsieur, 

En 2010, le taux d’emploi des 55-64 ans était de 40 % en Belgique contre 70 % en Suède. Comment expliquer ce faible pourcent-
age en baisse continuelle alors que l’objectif fixé par l’Union Européenne est d’atteindre 50 % en 2020 ?

Les stéréotypes liés aux travailleurs âgés jouent un rôle certain : ils coûteraient plus cher aux employeurs, seraient peu productifs, 
moins motivés, résistants aux changements… 

Pour questionner ces idées reçues, Espace Seniors, asbl de Solidaris, lance en 2015 sa campagne « Travailler après 45 ans... 
Des mythes à la réalité ! ». L’objectif est d’informer les travailleurs et demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ainsi que les 
employeurs sur le contexte actuel du vieillissement et de l’emploi. 

Il s’agit de donner à ces différents acteurs les clés pour travailler ensemble dans un environnement adapté : aménagement de la fin 
de carrière, transmission des savoirs, gestion des âges, accès à la formation, épanouissement personnel… 

Dans ce cadre, nous vous convions à un colloque pluridisciplinaire (aspects juridiques, sociaux, économiques et sanitaires) qui aura 
lieu le jeudi 11 juin 2015 au cinéma «GALERIES» à Bruxelles. 

Cette journée est reconnue comme formation permanente.
(Egalement pour les directeurs et soignants de maisons de repos)

Des mythes à la réalité ! 
COLLOQUE JEUDI 11 JUIN, 8h30 - 16h30 Bruxelles

Informations pratiques : 
Qui ? ASBL Espace Seniors
Quoi ? Colloque “Travailler après 45 ans... Des 
mythes à la réalité !” 
Quand ? Le jeudi 11 juin 2015 de 8h30 à 16h30
Où ? Cinéma “GALERIES” - Galerie de la Reine 26, 
1000 Bruxelles
Comment ? Nous vous conseillons d’utiliser les 
transports en commun. Le Cinéma “GALERIES” est 
situé à 5 minutes à pied de la gare centrale.



Programme

Modératrice : Marie-Françoise Dispa 

8H30 : Accueil 

9h00 : Introduction 
Représentant(e) Solidaris

9h30 : Constats
Bruno Martens - Centre pour l’Égalité des Chances

10h00 : Aspects législatifs 
Denis Stokkink - Pour la Solidarité - Les discriminations basées sur l’âge : que fait l’Europe ?

Nathalie Denies - Centre pour l’Égalité des Chances - Législation en matière de discrimination à l’emploi et jurisprudence

11h : Pause

11h15 : Aspects économiques 
Vincent Vandenberghe - Economiste UCL - Les barrières à l’emploi au-delà de 50 ans - Le point de vue d’un économiste

11h45 : Questions-réponses

12h15 : Pause de midi

13h00 : Aspects psychosociaux 
Stéphane Adam - Psychologue ULg - Vieillir au travail ou hors travail... Quels enjeux sur le plan psychosocial? 

Patrick Brasseur - Cellule Lutte Contre les Discriminations – CEPAG - Témoignage de terrain - Le point de vue d’un syndicaliste 

14h15 : Pause

14h30 : Aspects sanitaires
Michel Muller - Médecin du travail - Augmentation du taux de maladies-invalidités avec l’âge - Le point de vue d’un médecin du 

travail 

15h : Aspects sociologiques
Kathleen Adelaire - Sociologue ULg - Les travailleurs âgés, des pestiférés ? 

Laurent Nisen - Sociologue ULg - L’activité, cette nouvelle injonction !

15h45 : Questions-réponses 

16h15 : Conclusion 
Eliane Tillieux - Ministre de l’emploi et de la formation en Région Wallonne

CEP  G

La participation est gratuite mais 
l’inscription est obligatoire avant le 05 juin 2015 !

ASBL Espace Seniors
Place Saint-Jean, 1 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/515.02.73
E-mail : espace.seniors@mutsoc.be - Site : www.espace-seniors.be 


