Moulaert Thibauld – Chargé de recherches F.R.S. - FNRS
Adresse privée
Adresse professionnelle

Téléphone bureau
Fax bureau
Mobile
E-Mail
Skype

6 Rue Georges Villers à 1367 Petit-Rosière, Belgique
UCL, Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation,
l’Éducation et la Formation (GIRSEF)
Secteur des Sciences Humaines, Institute of Analysis of Change in
Contemporary and Historical Societies (IACCHOS)
Collège Jacques Leclercq
1 Place Montesquieu, bte L2.02.08.05 – bureau B336
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
+ 32 10 47 42 05
+ 32 10 47 42 67
+ 32 479 65 05 06
thibauld.moulaert@uclouvain.be
thib_professionnel

Nationalité
Etat civil
Date de naissance

Belge
Marié, 2 enfants (Antoine et Martin)
09-02-1978

Membres d’associations scientifiques
2006…
Member of International Sociological Association (ISA)
Member of RC11 Sociology of ageing
2007…
Membre coopté du réseau BRAISES
Réseau interuniversitaire francophone d’expertise en vieillissements
Juin 2010…
Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
(Invitation à devenir membre du Réseau thématique « vieillissement »)

Avril 2010…
Participation et implication dans le réseau anglo-saxon de la critical gerontology
Juillet 2011…
Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS)
Membre du bureau du RT7 « Vieillisses, vieillissement et parcours de vie »

Formation
2003-2009
Doctorat en sciences politiques et sociales (sociologie) (Ph. D.)
Université Catholique de Louvain (aucune mention n’est attribuée au doctorat)
Le nouveau gouvernement des fins de carrière
Soutenue le 19 janvier 2009 à Louvain-la-Neuve
Bernard Fusulier (directeur)
Armand Spineux & Didier Vrancken (comité d’accompagnement)
Frédéric Lesemann, Marc-Henri Soulet, Jean-Philippe Viriot-Durandal (lecteurs)
2002-2003
Diplôme d’Etudes Approfondies en sociologie (Post-Master)
Université Catholique de Louvain – Mention : Grande Distinction
Retour heuristique sur l’insertion : prendre en compte l’évaluation

CV – Thibauld Moulaert

1/14

2000-2002
Licence en sociologie (Master)
Université de Liège – Mention : Grande Distinction
L’expérience sociale des seniors : une analyse de la participation à l’Université tous Ages
Dont séjour Erasmus à la University of Lapland, Social Sciences Dpt., Rovaniemi – Finland
1997-2000
Graduat d’assistant social (Bachelor)
Haute Ecole Charleroi Europe – Institut Cardijn de Louvain-la-Neuve – Mention : Grande Distinction
L’intergénérationnel comme voie vers une solidarité citoyenne : Approche réflexive

Expérience professionnelle
Recherche
Membre de l’Institute of Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies

(IACCHOS) et, en son sein :
Membre de la cellule 3 (parcours de vie, formation et profession) du GIRSEF (Groupe

interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la Formation)
Membre associé au CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société)
Mars 2010-mars 2011
Visiting researcher
Institute of Gerontology, King’s College, London, U.-K. (auprès du prof. Simon Biggs)
Du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2012
Chargé de recherche F.R.S. – FNRS au GIRSEF
Recherche postdoctorale : le rôle de la « gouvernementalité » dans la construction des transitions en
fin de carrière : analyse de la « conduite des conduites » et de la « conduite de soi » dans deux
configurations institutionnelles (Belgique-Canada)
Du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2009
Assistant de recherche à l’Institut des Sciences du Travail (IST) et à l’unité d’anthropologie et de
sociologie (ANSO)
Recherche doctorale en sociologie : Le nouveau gouvernement des fins de carrière
De septembre 2002 à juin 2003
Assistant de recherche au Groupe Interfacultaire de Recherche sur la Socialisation, l’Education et la
Formation (GIRSEF)
Participation à la recherche SSTC : « Mises en œuvre locales des formules d’activation des politiques
d’emploi »

Enseignement
17 novembre 2011
Évaluateur de la thèse en sociologie d’Émilie Vandenborne, Des projets aux réseaux : la
construction d’un compromis. Analyse des comportements collectifs au sein de projets
d’innovation biotechnologique, Université de Liège
Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012
Lecteur et évaluateur de 1-2 mémoire(s) par année de Master en Sciences du Travail (ULG),
Master en sociologie (UCL)
Du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2009
Assistant de cours à l’Institut des Sciences du Travail
Co-encadrement et organisation du cours TRAV2254 (TRAV2020 depuis 2007)
Séminaire pluridisciplinaire de problématiques du travail
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De 40 à 90 étudiants adultes en horaire décalé
Encadrement des travaux pratiques du cours TRAV 2219 (2003-2004)
Méthodes de recherche en Sciences du travail
60 étudiants adultes en horaire décalé
Lecteur et évaluateur de 5-10 mémoires par année de Licence en sciences du travail, Master en
sciences du travail et Master européen en sciences du travail
Du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2009
Chargé de cours au Centre d’enseignement supérieur de promotion et de formation continuée
en Brabant wallon (C.P.F.B.)
Cours d’introduction à la sociologie
30 étudiants de 1ère année en baccalauréat de Conseiller conjugal et familial
De janvier 2001 à août 2002
Elève-assistant du professeur O. Kuty à l’Université de Liège
Cours d’introduction à la sociologie
100 étudiants de 1ère année en droit

Activité éditoriale
Lecteur occasionnel pour la revue Recherches Sociologiques et Anthropologiques
Membre du comité de rédaction de la Revue Nouvelle de 2006 à 2010

Autres expériences scientifiques
2011-2012
Membre du Comité Scientifique du colloque international du REIACTIS
« Le Droit de vieillir ». Citoyenneté, intégration sociale et participation politique des
personnes âgées
Palais des Congrès, Dijon
25-27 janvier 2012
21 octobre 2011
Invité comme discutant et animateur du débat pour la matinée « Questionnement des objectifs
du soin en (psycho-) gériatrie »
Co-organisation du Groupe de contact FNRS « vieillissement » et association Braises
14èmes Journées d’automne de la Société belge de Gériatrie et Gérontologie
Liège, Palais des Congrès
18 octobre 2011
Invité comme expert par Tempo-Team pour réagir à leur étude « Les Belges à propos de
l’activation et de la modernisation du marché du travail et de la lutte contre le vieillissement »
Avril 2011
Chair and co-organizer (with S BIGGS) of a Symposium
Critical gerontology meets la gérontologie critique : comparing perspectives in the search for
new directions
IAGG, VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All
Bologna, Italy, 14-17 avril 2011
Octobre 2010
Invité au Chemin des Auteurs (initiative d’encouragement à la mise en réseaux de
jeunes chercheurs dans le domaine du vieillissement, développée par l’association du Chemin
des Auteurs et le réseau Réiactis)
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Présentation à l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université
Laval (Québec, Canada) et échanges avec les membres de l’Institut (en particulier sa directrice
adjointe, Andrée Sévigny)
28 octobre 2010
Octobre 2009 à juin 2010
Co-organisateur et intervenant d’un séminaire de lecture de sociologie des professions
(avec Francesca Sirna)
GIRSEF, cellule 3, Louvain-la-Neuve
27 mars 2010
Invité pour intervenir dans le cadre du Certificat universitaire en gestion hospitalière de l’UCL
Les seniors au travail ?! Quelles leçons tirer pour l’hôpital ?
Louvain-la-Neuve, Hôtel Mercure
23 juin 2008
Organisateur du séminaire international Wallonie-Québec
La gestion des âges et des temps sociaux : vers une approche collaborative internationale
universités/partenaires socio-économiques
Université catholique de Louvain et Télé-Université UQAM (Montréal), Louvain-la-Neuve
26 octobre 2007 au 9 mars 2009
Membre du comité de pilotage de la recherche « Les modalités d’accompagnement des
travailleurs licenciés collectivement », Stroobants M. (dir.)
Convention de recherche conclue en le TEF-ULB et l’IWEPS
7 décembre 2007
Membre du comité scientifique et animateur d’atelier
Colloque Travail et vieillissements : temps du travail et travail du temps
Réseau BRAISES (Réseau interuniversitaire francophone d’expertise en vieillissements)
19 avril 2007
Invité comme expert auprès du syndicat CSC Métal (matinée de formation)
21 décembre 2005
Invité comme expert auprès de l’Association des juristes praticiens du droit social (Bruxelles)
17 novembre 2005
Co-organisateur avec Bernard Conter d’un séminaire pluridisciplinaire IWEPS
« Fins de carrières : quelle place pour les analyses critiques ? »
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, Namur
Mars 2003
Expert pour le Fonds Social Européen (FSE)
Evaluation de 16 projets de formation-mobilité Leonardo da Vinci

Publications
Thèse
MOULAERT T., 2009, Le nouveau gouvernement des fins de carrière, Thèse de doctorat en sciences
politiques et sociales – sociologie, Louvain-la-Neuve, 19 janvier, 409p.

Ouvrages (auteur et éditeur)
MOULAERT T., 2012 (accepté et à paraitre), Gouverner les fins de carrière à distance. Outplacement et
vieillissement actif en emploi, Bruxelles, Peterlang, coll. Action publique, 301p.
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MOULAERT T., LÉONARD D. (dir.), 2012 (à paraitre), « Dossier : Le vieillissement actif : regards
pluriels », Les politiques sociales.
MOULAERT T., LÉONARD D., 2011, Le vieillissement actif sur la scène européenne, Courrier
hebdomadaire du CRISP, n°2105, 36p.
FUSULIER B. (dir.) BALLATORE M., LALOY D., MARQUIS N., MOULAERT T., SANCHEZ E., SIRNA F.
(collab.), 2011, Articuler vie professionnelle et vie familiale. Enquête auprès des infirmières, des
policiers et des assistants sociaux, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain.
MOULAERT T., MOULIN M. (dir.), 2008, « La fabrique des vieillissements », Revue de l’institut de
Sociologie, 2008/1-4, 238p.
DE BACKER B., MARQUIS N. MOULAERT T. (ordre alphabétique), 2007, « Dossier : le travail sur soi »,
La Revue nouvelle, n°10, octobre, pp. 24-77.
MOULAERT T., REMAN P., 2007, « Dossier : Où en est l’éducation permanente ? », La Revue nouvelle,
n°11, novembre, pp. 16-70.
MOULAERT T., REMAN P., 2006, « Dossier : Fins de carrières », La Revue nouvelle, n°3, mars, pp.2670.
MOULAERT T., 2006, Le pacte de solidarité entre les générations, Courrier hebdomadaire du CRISP,
n°1906-1907, 68p. (Choisi comme premier numéro pour présenter le nouveau format du Courrier
hebdomadaire ; exposé à l’occasion de la Foire du livre de Bruxelles, février 2006).
MOULAERT T., 2005, La fin de carrière. Des politiques en débat, Courrier hebdomadaire du CRISP,
n°1882, 51p.
ORIANNE J-F., MOULAERT T., MAROY C., VANDENBERGHE V, WALTENBERG F., 2004, Mises en
œuvre locales des formules d’activation des politiques d’emploi, Gent, Academia Press, 470p.

Chapitres d’ouvrages
FUSULIER B., MOULAERT T., SIRNA F., 2011, « Les infirmières : engagement et distanticiation », in
FUSULIER B. (dir.) et al., Articuler vie professionnelle et vie familiale. Enquête auprès des infirmières,
des policiers et des assistants sociaux, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, p. 51-98.
MOULAERT T., 2009, « L’outplacement après 45 ans. Une invitation au projet, un adieu à l’âge en
politique ? », in CANTELLI F., ROCA I ESCODA M., STAVO-DEBAUGE J., PATTARONI L. (dir.),
Sensibilités pragmatiques. Enquêter sur l’action publique, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, coll. Action
publique vol.5, pp. 193-208.
ORIANNE J.-F., MOULAERT T., 2007, « La construction de l’employabilité des chômeurs : un ordre
négocié », in FRENAY M., DUMAY X. (eds.), Un enseignement démocratique de masse. Une réalité qui
reste à inventer, Louvain-La-Neuve, PUL, pp. 311-322.
CONTER B., MOULAERT T., 2005, « Les politiques régionales wallonnes face aux exigences
internationales d’élévation du taux d’emploi des âgés : évitement ou alternative ? », in JOËL M.-E. et
WITTEWER J., Economie du vieillissement. Age et emploi, tome 1, Paris, L’Harmattan, pp. 99-114.

Articles de revue
MOULAERT T., BIGGS S., 2012 (accepté et à paraitre) « International and European Policy on Work
and Retirement: reinventing critical perspectives on active ageing and mature subjectivity », Human
Relations, (special Issue on Reinventing retirement).
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MOULAERT T., 2012 (accepté et à paraitre), « L’outplacement des 45 ans et plus en Belgique,
tentative avortée de « gouvernement à distance » des fins de carrière ? », Retraite et société,
35p.
MOULAERT T., 2011, « Travailler plus longtemps ? Les limites de l’activation des travailleurs
âgés par l’outplacement contraint des plus de 45 ans », Revue belge de Sécurité sociale, 2011/2.
(Version néerlandophone : Langer werken ? De beperking van de activering van oudere

werknemers door verplicht outplacement voor 45-plussers.)
BURNAY N., MOULAERT T., 2011 (à paraitre), « Le traitement de la question sociale à travers la
revue ‘Recherches sociologiques et anthropologiques’ », Recherches sociologiques et
anthropologiques, 2011/1.
MOULAERT T., VIRIOT DURANDAL J.-P, 2011, Abstract S.U. 54.4., “The double face of an
‘empowered ageing’”, Aging clinical and experimental research, vol. 23, Suppl. to n°1 IAGG, VII
EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All, Bologna, Italy, April 14-17, p. 68.
MOULAERT T., FUSULIER B., TREMBLAY D.-G., 2011, « Management of working time for career
extension in Belgium and Quebec », Population review, vol. 50, n°1, pp. 138-155,
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/population_review/v050/50.1.moulaert.pdf.
MOULAERT T., 2010, « L’outplacement après 45 ans en Belgique : du discours à la pratique »,
Recherches sociologiques et anthropologiques, 41/2, pp. 115-133.
MOULAERT T., CONTER B., 2010, « La incitación al outplacement, versión belga del principio de
‘envejecimiento activo’ », Políticas Sociales en Europa, n°27, pp. 27-40 (traduction de MOULAERT T.,
CONTER B., 2008).
MOULAERT T., LAIGLE F., N’GUESSI A., MAHAU C. 2009, « Réflexions critiques sur le maintien en
emploi de travailleurs vieillissants faiblement qualifiés : responsabilité sociale ou individuelle ? »,
Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, mai, vol. 11, n°1, 22p, accessible online :
http://www.pistes.uqam.ca/v11n1/articles/v11n1a5.htm.
MOULAERT T., MOULIN M., 2008, « La fabrique des vieillissements : introduction du dossier », Revue
de l’institut de Sociologie, 2008/1-4, pp. 7-19.
MOULAERT T., LAIGLE F., 2008, « Se maintenir au travail à tout prix ? Le travailleur vieillissant
faiblement qualifié, face cachée du « vieillissement actif » », Revue de l’institut de Sociologie, 2008/14, pp. 75-96.
MOULAERT T., CONTER B., 2008, « L’incitation à l’outplacement, déclinaison belge du principe de
« vieillissement actif » », Les politiques sociales, n°3-4, pp. 27-40.
MOULAERT T., 2007, « Belgique. Politique des âges : entre discours d’activation et responsabilisation
des individus », Chronique internationale de l’IRES, Numéro spécial : Les réformes des retraites et
l’emploi des seniors, n°109, novembre, pp. 68-77. (http://www.iresfr.org/images/files/Chronique/Chronique109/c109bel.pdf)
MOULAERT T., REMAN P., 2007, « Introduction. Où en est l’éducation permanente ? », La Revue
nouvelle, n°11, novembre, pp. 16-19.
MOULAERT T., 2007,

« Vieillissement actif : quête d’emploi ou de respect ?», La Revue nouvelle, n°10,

octobre, pp. 66-71.
DE BACKER B., MARQUIS M., MOULAERT T. (ordre alphabétique), 2007, « Introduction. Le travail sur
soi », La Revue nouvelle, n°10, octobre, pp. 24-29.
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DE BACKER B., MARQUIS M., MOULAERT T. (ordre alphabétique), 2007, « « On est prié de se
bouger » », La Revue nouvelle, n°10, octobre, pp. 75-77.
VAN DER LINDEN B., MOULAERT T., 2007, « Allons-nous tous travailler plus longtemps ? », in
LÉONARD E. (coord.) Travailler, l’art du caméléon, Louvain, n°170, octobre-novembre, pp. 37-39.
MOULAERT T., VERLY J., 2006, « Belgique. Le revenu minimum mensuel moyen garanti. »,
Chronique internationale de l’IRES, n°103, novembre, pp. 57-68.
MOULAERT T., 2006, « Belgique. Conférence sur la fin de carrière : véritable négociation sociale ou
tentative de légitimation de l’action gouvernementale ? », Chronique internationale de l’IRES, n°100,
mai, pp. 35-44.
MOULAERT T., REMAN P., 2006, « Introduction. Fins de carrières », Dossier fins de carrières, La
Revue nouvelle, n°3, mars, pp. 26-31.
CONTER B., MOULAERT T., 2006, « L’Etat social actif à la porte de la Région », Dossier fins de
carrières, La Revue nouvelle, n°3, mars, pp. 52-57.
MOULAERT T., 2006, « La conférence sur la fin de carrière », L’année sociale 2005, Institut de
sociologie, Université libre de Bruxelles, pp. 187-204.
MOULAERT T., 2006, Active ageing and the exit from work, European Industrial Relations Observatory
on-line (EIRO), http://www.eiro.eurofound.eu.int/2006/02/feature/be0602304f.html.
MOULAERT T., 2004c, ‘End of career’ under debate, European Industrial Relations Observatory online (EIRO), http://www.eiro.eurofound.ie/2004/12/feature/be0412306f.html.
MOULAERT T., 2004b, Tensions over railway restructuring, European Industrial Relations
Observatory on-line (EIRO), http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/11/feature/be0411304f.html
MOULAERT T., 2004a, Draft agreement on railway restructuring, European Industrial Relations
Observatory on-line (EIRO), http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/03/feature/be0403302f.html .

Rapports de recherche
FUSULIER B. (DIR.), MOULAERT T., LARIVIÈRE M., TREMBLAY D.-G. (DIR.), 2009,, Travailler plus
longtemps !? L’aménagement des fins de carrière en Belgique et au Québec, Note de recherche,
GIRSEF/TELUQ,
Louvain-la-Neuve/Montréal,
octobre,
133p.,
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/Note_de_recherche_Travailler_plus_longtemp
s.pdf.
FUSULIER B., TREMBLAY D.-G. (dir.), LARIVIÈRE M., MOULAERT T., 2008, Aménagement de la fin de
carrière, maintien dans l’emploi et articulation des temps sociaux. Etude comparée du crédit-temps en
Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles) et des politiques de retraite progressive et de retour à
l’emploi au Québec. Document intermédiaire 2 : le cas du Québec, Montréal, décembre.
FUSULIER B., TREMBLAY D.-G. (dir.), MOULAERT T., DI LORETO M., 2008, Aménagement de la fin de
carrière, maintien dans l’emploi et articulation des temps sociaux. Etude comparée du crédit-temps en
Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles) et des politiques de retraite progressive et de retour à
l’emploi au Québec. Document intermédiaire 1 : le cas de la Belgique, Montréal, avril.
ORIANNE J-F., MOULAERT T., MAROY C., VANDENBERGHE V, WALTENBERG F., automne 2003, Le
poids du local dans les politiques d’insertion : contexte et travail d’acteurs, Rapport final, SPF
Politique scientifique.

Recensions d’ouvrages et de thèse
VRANCKEN Didier, THOMSIN Laurence (dir.)
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Le social à l’épreuve des parcours de vie,
Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, coll. Intellection, 265p.
Recherches sociologiques et anthropologiques, 2009/1 pp. 186-189.
HUYEZ Guillaume
La fabrication des salariés vieillissants. Pratiques d’entreprises et perspectives d’avenir
professionnel. Thèse soutenue le 13 décembre 2005, Université Paris 5 René Descartes, Faculté des
Sciences Humaines et Sociales, Sorbonne, 467p.
Retraite et société, octobre 2006, n°49, pp. 226-232.
ETUDES MARXISTES
Le vieillissement. Vivre plus longtemps : catastrophe ou bienfait ?
Bruxelles, Etudes marxistes, printemps, n°69-70, 190p.
Recherches sociologiques et anthropologiques, 2006/1, pp. 169-171.
POLTIER Hugues, GUÉNETTE Alain Max, HENCHOZ Anne-Marie (dir.),
Travail et fragilisation. L’organisation et le management en question,
Lausanne, Éditions Payot, 2004, 200p.
Recherches sociologiques, 2005/2-3, pp. 272-273.
BLANCHET Alain
Dire et faire dire. L’entretien,
Paris, Armand Colin, 2003, 171p.
Recherches sociologiques, 2004/1, pp. 156-157.

Communications
Colloques, conférences, séminaires, …
« Injonctions institutionnelles et parcours de vie » : I) Les politiques de vieillissement actif
Séminaire du GIRSEF – Cellule 3
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 26 octobre 2011.

Discutant de la demi-journée « Questionnement des objectifs du soin en (psycho-)gériatrie »
Co-organisation du Groupe de contact FNRS « vieillissement » et association Braises

14èmes Journées d’Automne de la Société belge de Gériatrie et Gérontologie
Liège, Palais des Congrès, 21 octobre 2011.

Studying international and scientific discourses on active ageing: is active ageing a solution or
a problem?
7th International Symposium on Cultural Gerontology : Theorizing age. Challenging the disciplines,
Maastricht, 6-9 octobre 2011.
L’histoire du active ageing / vieillissement actif : une notion à la croisée des grandes instances
internationales et de la recherche anglo-saxonne sur le vieillissement
Groupe de jeunes chercheurs en vieillissement
MSH Paris-Nord, 4 octobre 2011.
Observer le « vieillissement actif » hors de l’emploi ? Proposition méthodologique pour une
sociologie des « intermédiaires du vieillissement actif »
Présentation sélectionnée pour le 4ème Symposium du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur
le Vieillissement (CRIV)
Institut de Recherche Santé et Société, UCL, Woluwé-Saint-Lambert, 29 septembre 2011.
Vieillissement actif et gouvernementalité libérale
Intervention dans le thème « vieillissement actif » du RT7
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(Séance proposée et organisée personnellement et sous la présidence d’I. MALLON)
4ème Congrès de l’Association Française de Sociologie
Grenoble, France, 6 juillet 2011.
« Vieillissement actif » : Pour une sociologie critique de la construction des référentiels internationaux
dans les politiques publiques
(Avec Jean Philippe VIRIOT DURANDAL et sous la présidence d’A.-M. GUILLEMARD)
Invité à la Session semi-plénière RT6-RT7 : Les nouveaux concepts normatifs des politiques sociales
4ème Congrès de l’Association Française de Sociologie
Grenoble, France, 7 juillet 2011.
From double face of an “empowered ageing” to multiple faces of active ageing
(with Jean Philippe VIRIOT DURANDAL)
IAGG, VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All
Bologna, Italy, 14-17 avril 2011.
Ce que fait le vieillissement actif au vieillissement
Bureau du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur le Vieillissement (CRIV)
École de Santé Publique, UCL, Woluwé-Saint-Lambert, 4 avril 2011.
Ce que fait le vieillissement actif au vieillissement
Séminaire de recherche Master2/doctorants (dirigé et invité par Vincent Caradec)
Université de Lille 3, France, 23 mars 2011.
Who is Re-inventing Retirement? From dreams of active ageing to mature reality
(Simon BIGGS & Thibauld MOULAERT)
Critical and Discursive Approaches to Ageing and Retirement Workshop
University of Melbourne, Australia, 7-8 février 2011.
Le traitement de la question sociale
(Avec Nathalie BURNAY)
Table Ronde 1 : Connaissances et sociétés au fil de 40 années de publication de Recherches
Sociologiques & Anthropologiques, 40ème anniversaire de la Revue RS&A
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 14 décembre 2010.
Quelques réflexions sur le vieillissement au travail et hors du travail
Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval
Québec, QC, Canada, 28 octobre 2010
(Cette conférence s’inscrit dans le Chemin des Auteurs pour lequel j’ai été sélectionné en 2009)
Se maintenir au travail après 45 ans dans la profession infirmière, une question de conciliation
travail/famille ?
Séminaire scientifique du centre FERASI (Centre Formation et expertise en recherche en
administration des services infirmiers)
Université de Montréal, Faculté des Sciences infirmières
Montréal, QC, Canada, 25 octobre 2010
Retour réflexif sur la thèse et l’après-thèse
Séminaire « Jeunes chercheurs » de l’Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales : « La
soutenance de thèse et l’après-thèse »
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 24 septembre 2010
Réflexions autour des stratégies de reclassement des travailleurs vieillissants et usés par le travail
lourd
(Avec Florence LAIGLE et Coralie CARTON)
45ème Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française
Université de Liège, 13-14-15 septembre 2010
Le vieillissement actif, un outil de gouvernementalité libérale ?
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Pistes de réflexion à partir de la gestion des fins de carrière en Belgique et au Québec
(Avec Bernard FUSULIER)
XXXèmes journées de l’Association d’Economie Sociale
Université Catholique de Louvain, CIRTES, Charleroi, 9-10 septembre 2010.
From early to progressive exit: new policies… and new conduct of the self
XVII ISA World Congress of Sociology
11-17 July 2010, Göteborg, Sweden (RC 11 sociology of aging - distributed paper)
L’articulation travail famille dans la profession infirmière : des mondes séparés
(Avec Francesca SIRNA)
Groupe de résonance du PRISCI
École de Santé Publique, UCL, Woluwé-Saint-Lambert, 7 juin 2010.
End of Careers in Québec and Belgium: Towards a New Form of “Governmentability” in Retirement
and End of Career Policies ?
(Avec Bernard FUSULIER et Diane-Gabrielle TREMBLAY)
New Regulation and Relations in the Economy
Grand Plaza Hotel, Montréal, 16 avril 2010.
Aménager les fins de carrière. Enjeux et limites d’un changement social
Journée d’étude sur la Gestion des âges et des temps sociaux
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 11 mars 2010.
Les fins de carrière à travers le prisme de la transaction sociale : une comparaison Belgique et Québec
(Avec Bernard FUSULIER et Diane-Gabrielle TREMBLAY)
XXXV Chaire Quetelet, Politiques de Population en Europe et en Amérique du Nord
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 18-20 novembre 2009.
Egalement publié sous forme de « Note de recherche 2009/3 »

ARUC (Alliance de recherche université-communauté) sur la gestion des âges et des temps
sociaux, http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/aruc/IMG/pdf_ARUC-NR09-03-2.pdf .
Les programmes de fins de carrière au Québec et en Belgique : quelles options pour les travailleurs
âgés?
Séminaire ARUC Gestion des âges et des temps sociaux
Téluq-Uqam, Montréal, Québec (CA), 4 juin 2009.
Outplacement for all 45+: toward a new "government" of older workers
ESPAnet Doctoral Workshop in sociology: ‘Ageing Societies and Welfare States’
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 11th-12th December 2008.
L’outplacement généralisé après 45 ans : vers un nouveau gouvernement des (fins de) carrière
Séminaire du GIRSEF – Cellule 3
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 26 novembre 2008.
Modérateur de la table ronde : « La lutte contre les discriminations liées à l’âge dans l’emploi en
Belgique »
Les discriminations liées à l’âge dans l’emploi. Réalités et défis pour les partenaires sociaux et le
secteur de l'économie sociale en Belgique et en Europe – Conférence européenne
Conseil National du Travail et Think Tank « Pour La Solidarité », Bruxelles, 17 septembre 2008.
Approche sociologique de la responsabilité sociale des acteurs dans le processus d'outplacement
Séminaire du CIRTES – Centre Interdisciplinaire de Recherches Travail et Société
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 23 mai 2008.
Des projets aux réformes des retraites, quelles conséquences sur les retraités et les seniors ? Le cas de
la Belgique
Les ENTRETIENS DE L'IRES sur le thème : « les Réformes des retraites et l’emploi des seniors »
Conseil Economique et Social, Paris, 8 février 2008.
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Devoir, vouloir, savoir, pouvoir travailler : les tensions de la responsabilité
Colloque Travail et vieillissements : temps du travail et travail du temps
Réseau BRAISES, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 7 décembre 2007.
Individualiser la gestion des fins de carrière ? Du « vieillissement actif » à la généralisation de
l’outplacement
Les approches pragmatiques de l’action publique
Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 15-16 novembre 2007.
L’activation des travailleurs âgés
Colloque de l’Association d’économie politique (AÉP) et de l’Association internationale de sociologie
(AIS, RC30)
Les nouveaux enjeux du travail et de l’emploi
Téluq-Uqam, Montréal, Québec (CA), 30 août 2007.
Le « vieillissement actif » en action : une analyse exploratoire de l’outplacement contraint en Belgique
(Avec Bernard CONTER)
XIèmes Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST)
London School of Economics & London Metropolitan University, London, 20-21-22 juin 2007.
Penser les carrières aujourd’hui
Journée de formation de la CSC Métal
Domaine de Ronchinne, Assesse, 19 avril 2007.
Les usages des dispositifs d’insertion et d’employabilité par les jeunes faiblement qualifiés : une
typologie empirique
Un enseignement démocratique de masse : une réalité à inventer
Université catholique de Louvain– GIRSEF, Louvain-la-Neuve, 6 décembre 2006.
Intervenant de la table ronde – séance plénière
Du bon usage de l’âge au travail – Colloque international
SPF ETCS– DG Humanisation du travail, Bruxelles, 30 novembre 2006.
Enjeux et contradictions des fins de carrière en Belgique
Séminaire de problématique sur les travailleurs âgés
Université de Liège – Service de psychologie du travail, Liège, 29 novembre 2006.
XVI World Congress of Sociology of the International Sociological Association (ISA)
Durban, South Africa [papiers acceptés et ayant circulé malgré mon absence car non-financement]
1) Difficulties of implementing an active ageing policy in Belgium (contributed paper)
Joint session 8 (RC11) with Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social
Policy (RC19) : Social Policy and Ageing in a Globalised World – part 2 The impact of
welfare state arrangements on older people's wellbeing
Research Committee on Sociology of Aging (RC11)
University of South Africa, UNISA, Room 2B-3B, 27 July 2006.
2) Early retirement facing ‘new’ realities of work (discussed paper)
Session 11 – part 1 : Emotions and intimacy in the world of work
Research Committee on Sociology of Work (RC30)
International Convention Centre, ICC, Room 11E, 27 July 2006.
Le point sur les débats sociaux autour des fins de carrière en Belgique
Séminaire de l'Association des juristes praticiens du droit social (AJPDS)
Maison de l’avocat, Bruxelles, 21 décembre 2005.
Evolutions du compromis social autour des fins de carrière
Journées juridiques Jean Dabin, Colloque 60ème anniversaire de la Sécurité sociale
Université Catholique de Louvain, 15-16-17 décembre 2005.
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Introduction au thème de la journée
Séminaire IWEPS : « fins de carrières : quelle place pour les analyses critiques ? »
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, Namur, 17 novembre 2005.
Un espace pour les politiques régionales ?
Séminaire IWEPS : « fins de carrières : quelle place pour les analyses critiques ? »
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, Namur, 17 novembre 2005.
Désenchantement par rapport au travail et volonté de retrait anticipé du marché du travail
(Avec Bernard FUSULIER)
Xèmes Journées de Sociologie du Travail
Université de Rouen, 24-25 novembre 2005.
(Publié dans les actes du colloque, Vol. 1, pp. 599-612.)
Les politiques régionales wallonnes face aux exigences internationales d’élévation du taux d’emploi
des âgés : évitement ou alternative ?
(Avec Bernard CONTER)
XXVèmes journées de l’Association d’Economie Sociale
Université de Paris – Dauphine, 8-9 septembre 2005.
Désenchantement par rapport au travail et volonté de retrait anticipé du marché du travail
Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP)
Unité d’anthropologie et de sociologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 12 mai 2005.
Politiques actives d’emploi et professionnels de l’employabilité : un traitement clinique du chômage ?
(avec Jean-François ORIANNE)
Conférence intermédiaire de l’Association Internationale de Sociologie, CR 52, Sociologie des
groupes professionnels
Laboratoire Printemps, UMR CNRS 8085, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelinnes, 22-24 septembre
2004.
Etat social actif in action: generalists and specialists of employability
(avec Jean-François ORIANNE)
European Sociological Association Symposium : Professions, Social Inclusion and Citizenship
University of Lincoln, United Kingdom, 15-17 avril 2004.
Présentation de la recherche SSTC sur les Mises en œuvre locales des formules d’activation des
politiques d’emploi
Séminaire mobilité, transition, reconversion
Institut des Sciences du Travail de l’Université Libre de Bruxelles, Nivelles, 15 mars 2004.
Etat social actif et politiques d’emploi et de formation
(Avec Jean-François ORIANNE)
Séminaire du GIRSEF-UCL
Université Catholique de Louvain, 5 février 2004.
Jeunes et dispositif, Présentation d’une typologie des usages d’un dispositif d’insertion
Journée d’étude sur l’Etat Social Actif
Service d’Etude et de la Statistique de la Région wallonne, Namur, 5 décembre 2003.

Interventions dans les Médias
Invité à l’émission Tout autre chose sur le thème du « Vieillissement actif », Véronique
Thiberghien sur la RTBF Première Radio, 21 octobre 2011.
MOULAERT T., LÉONARD D., 2011, « Activer demain les entreprises », Enjeux, La Libre Entreprise
(supplément du samedi de La Libre Belgique), 19 février.
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MOULAERT T., 2008, « Etre chercheur en Wallonie », Témoignage personnel filmé sur la carrière de
chercheur, Diffusion : Colloque sur « L’avenir professionnel des jeunes en Wallonie et à Bruxelles »,
19 septembre, Namur.
MOULAERT T., 2008, « Le paradoxe du vieillissement actif », Carte Blanche pour les jeunes
chercheurs, Le Soir, 5 août.
AIZICOVICI F. (INTERVIEWÉ PAR), 2008, « En 2005, la Belgique a créé un pacte de solidarité entre
générations », Entretien réalisé dans le cadre du dossier « Emploi des seniors : halte à l’hypocrisie ! »,
Le Monde Economie, 14 mai.
CRIVELLARO R. (INTERVIEWÉ PAR), 2005, « Les prépensions aux orties », La Libre Belgique, 13 juin.
DE WASSEIGE J.-C. (INTERVIEWÉ PAR), 2005, « Mettre les quinquas au boulot : pas si simple ! Grande
négociation sur les fins de carrière à la mi-mars », Trends/Tendances, 10 mars.
FUSULIER B. et MOULAERT T., 2004, « Longueur et langueur de travail », Vif l’Express, 17 décembre.

Autres publications
GODEAU J., MOULAERT T., 2003-2004-2005-2006, Notice sur les travaux de fin d’études de licence,
Institut des Sciences du Travail, Louvain-la-Neuve, Ciaco.

Services à la communauté universitaire
Membre du groupe de travail sur le plagiat à l’Université Catholique de Louvain, février-juin 2007
(rapport présenté au Conseil de l’Enseignement et de la Formation le 8 octobre 2007).
Membre de l’équipe pédagogique de l’Institut des Sciences du Travail chargé de mettre en place les
nouveaux Masters en sciences du travail dans le cadre de la réforme de Bologne, 2004-2005-2006.
Responsable pour l’Institut des Sciences du Travail auprès de la CUI (Commission des Utilisateurs
Informatiques), 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009
Animateur de séance lors des journées facultaires d’éthique de la faculté ESPO, 23 mars 2004,
Louvain-la-Neuve (Journées de la chaire Hoover d’éthique sociale).

Bourses et financements obtenus
MOULAERT T. (S/D. BURNAY N.)

Le vieillissement actif au pluriel
Service Public Fédéral, Étude et soutien dans le cadre de 2012, Année européenne du
vieillissement actif (62.765 € HTVA)
Novembre 2011- Avril 2012.
MOULAERT T. (S/D. ZUNE M.)

Evaluation sociologique de l’Estimation Automatique après 55 ans (ESAU) : analyse d’une
politique publique informative et performative
Etude volontaire financée par l’Office National des Pensions (4.284€)
Mars 2011-Avril 2012.
MOULAERT T.
Crédit FNRS pour Congrès en Europe (429€)

Présidence et présentation lors du Symposium : Critical gerontology meets la gérontologie
critique : comparing perspectives in the search for new directions
IAGG, VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All
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Bologna, Italy, 14-17 avril 2011.
MOULAERT T.
Bourse FNRS pour Bref séjour à l’étranger (hors Europe) (1.217,70€)
Séjour de recherche au Centre de recherche en soins infirmiers
Université de Montréal
24 octobre – 2 novembre 2010.
MOULAERT T.
From governmentality of the end of the career to narratives of ageing: lessons from critical
gerontology
Grant from Partnership program in Science du British Council (1.100€)
Séjour à l’Institute of Gerontology, King’s College, London, U.-K. (auprès de S. Biggs)
14 – 28 mars 2010.
MOULAERT T.
Travailler moins pour travailler plus longtemps ? Ce que nous enseignent les femmes
Bourse Post-doctorale de la Chaire de Recherche du Canada sur les enjeux socio-organisationnels de
l’économie du savoir (10.000$ CAN)
Séjour à la TELUQ-UQAM, Montréal, Québec (auprès de D. G. Tremblay)
1er avril – 1er juillet 2009.
FUSULIER B., LEONARD E., MOULAERT T.
Aménagement de la fin de carrière, maintien dans l’emploi et articulation des temps sociaux : étude
comparée du crédit-temps en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles) et des politiques de retraite
progressive et de retour à l’emploi au Québec Communauté Française
Bourse du CGRI, Projet de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec (5.999€)
Séjour à la TELUQ-UQAM, Montréal, Québec (auprès de D. G. Tremblay)
1er septembre 2007 – 31 août 2009
MOULAERT T.
L’activation des travailleurs âgés
Bourse du Bureau International Jeunesse – Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la Jeunesse
Curriculum Longue Durée
Séjour dans le laboratoire TRANSPOL, Institut National de la Recherche Scientifique, Urbanisation,
Culture et Société, Montréal, Québec (auprès de F. Lesemann)
24 août-25 septembre 2007.
MOULAERT T.
Xèmes Journées de Sociologie du Travail
Bourse FNRS pour assistance à un congrès en Europe
Université de Rouen, 24-25 novembre 2005.
MOULAERT T.
Bourse Duesberg – Europe
Bourse pour des étudiants méritants (ayant obtenu au moins deux grades au cours de leurs études ou
un grade s'ils sont en première licence ou troisième année) et de situation financière modeste ou
moyenne qui effectuent un séjour Erasmus
University of Lapland, Social Sciences Dpt., Rovaniemi – Finland
Janvier – mai 2002.
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