
Faut-il mettre en place un revenu garanti ?
COLLOQUE  19 mars 2012 par Rédaction

Quel serait l’intérêt d’un revenu universel ? Comment le financer ? Permettrait-il réellement une
meilleure répartition des richesses ? Quelles sont les expériences qui ont déjà été tentées ? Des
questions auxquelles tente de répondre le colloque organisé le  samedi 31 mars, à Montreuil (93), par
le collectif POURS, et dont Basta! est partenaire.

L’accroissement du chômage et de la précarité se traduit pour beaucoup par une

discontinuité des revenus, par l’incertitude d’une vie au jour le jour… L’idée du revenu

universel nous permet d’envisager un dépassement des contradictions du système

économique contemporain. Il permet une répartition ambitieuse des richesses pour que

chacun puisse vivre dignement.

Le 31 mars, le collectif POURS (pour un revenu social) organise un colloque pour penser

les conditions de mise en œuvre et anticiper les conséquences d’un revenu

inconditionnel. Ce colloque invite chercheurs, militant(e)s et citoyen(ne)s à poser la

question de la mise en place d’un revenu universel. Nous vous proposons d’explorer

ensemble les changements qu’il suppose, dans l’organisation et dans les

représentations de l’homme au travail, de la protection sociale des individus, de la

rémunération des tâches pénibles…

Comment permettre l’existence et la reconnaissance de chacun sans une sécurité durable

et saine, source de liberté ? Quels sont les enjeux soulevés par chacune des options

concernant le financement et la distribution de ce revenu ?

Programme du colloque du 31 mars :

10h-11h30 : L’idée d’un revenu universel / inconditionnel / d’existence / social :

concept général

– Antonella Corsani, économiste, Université Paris 1, « Revenu inconditionnel

d’existence et écosophie : une approche pragmatique » 

– Laurent Geffroy, politiste, Université Paris 1, « Évolution du débat sur le RI en

France » 

– Michel Lepesant, Mouvement des objecteurs de croissance, « Revenu inconditionnel,

revenu maximum. » 
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– Animateur : David Belliard, Alternatives Economiques.

11h30- 13h00 : Un revenu pour tous, mais à quel montant ? Comment financer un tel

revenu ?

– Baptiste Mylondo, économiste, « Financer un revenu inconditionnel : l’embarras du

choix » 

– Marc de Basquiat, économiste, « Rationaliser un système redistributif complexe grâce

à l’allocation universelle » 

– Yoann Boget, sociologue, « Pour un éco-financement du revenu social garanti. » 

– Animateur : Jean-Paul Manin, Agoravox.

14h- 15h30 : Ce que les mouvements sociaux ont à dire (et à espérer) du

Revenu Universel

– Emmanuel Porte, sociologue, Université Lyon 2, « Le revenu minimum étudiant » 

– Mathieu Grégoire, sociologue, CURAPP, « La revendication de revenu inconditionnel

au regard de l’expérience du régime des intermittents du spectacle » 

– Mona Chollet, journaliste, Périphérie, « Femmes et revenu inconditionnel » - Catherine

Lebrun, Solidaires Emploi, « Continuité des droits. » 

– Animateur : Thierry Brun, Politis

15h30- 17h : Repenser l’accompagnement et transformer les parcours de vie.

– David Grange, sociologue, Grenoble 2, « Faut-il préserver le système de l’insertion

sociale ? » 

– Isabelle Astier, sociologue, CURAPP, « Un revenu inconditionnel sous condition » 

– Bernard Friot, sociologue, Université Paris 10, « Vers un droit de qualification

universel. » 

– Animateur : Stanislas Jourdan, Basta!

17h-18h : Conclusion : Une expérimentation locale du revenu universel

Lieu : La Maison de l’Arbre - 9, rue François Debergue - 93100 Montreuil (Métro ligne 9,

Croix de Chavaux)

Informations : contact@pourunrevenusocial.org

Inscriptions ici

 

Basta ! Faut-il mettre en place un revenu garanti ? Page 2/3

http://pourunrevenusocial.org/?page_id=157


Organisé par le collectif POURS  en partenariat avec Alternatives économiques,

Regards, Politis, Basta!, la revue les Zindigné(e)s, Mouvements, et avec le soutien de la

Ville de Montreuil.

À lire sur Basta! : Revenu garanti pour tous : quand la réalité devance l’utopie
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