
Le Revenu 
universel,  

un nouveau 
rapport 

social

Jean Desessard, Sénateur de Paris,  
Président du Groupe écologiste du Sénat
et la revue Multitudes
ont le plaisir de vous inviter au colloque

mercredi 8 février 2017
de 9h30 à 18h30

Salle Gaston Monnerville 
Palais du Luxembourg 
26 rue Vaugirard 75006 Paris

inscription gratuite et obligatoire avant le 3 février 2017  
à colloque.revenuuniversel.senat@gmail.com
accueil des participants à partir de 9h



Yann Moulier Boutang
Professeur de sciences économiques 
à l’université technologique de Compiègne, 
enseigne l’économie et la culture européenne 
à l’université de Shangai. Codirecteur 
de la revue Multitudes. A publié L’abeille 
et l’économiste (Carnets Nord, 2011) 
et Liberté, égalité, blabla (Autrement, 2012).
Le revenu universel socle 
d’une renaissance du politique 
et du changement social
Le revenu universel marque l’émergence d’une 
nouvelle grande transformation du capitalisme 
qui balaye le compromis salarial et le système 
de protection sociale financé par le plein emploi. 
Quelles modalités, et financements peuvent 
faire du revenu d’existence un vecteur majeur 
de transformation sociale ? Quels obstacles 
la gauche doit-elle vaincre pour s’approprier 
pleinement cette revendication et cette arme 
politique comme vecteur majeur ?

Sandra Laugier
Professeur de philosophie à l’université 
de Paris-I et directrice du Centre 
de philosophie contemporaine de la Sorbonne. 
Elle a publié récemment Le principe 
Démocratie, enquête sur les nouvelles 
formes du politique (avec Albert Ogien, 
La Découverte, 2014).
Le care, défi du revenu universel
Intégrer le care dans la réflexion sur le revenu 
universel – dont le but est bien d’assurer une vie 
décente à (chacun-e) et donc relève du care – , 
c’est comprendre un ensemble de transformations 
sociales, comme la féminisation des migrations 
transnationales, les transformations des modes 
capitalistes d’organisation du travail.

Antonio Casilli 
Sociologue spécialiste des réseaux sociaux. 
Maître de conférences en humanités 
numériques à Télécom ParisTech et chercheur 
au Centre Edgar-Morin de l’EHESS.
Les humains vont-ils remplacer 
les robots ? Éléments pour un 
revenu universel numérique adapté 
au paradigme du digital labor 
Les prophéties dystopiques du « grand 
remplacement » des travailleurs par des 
processus automatisés et l’essor des plateformes 
numériques ne sonnent-elles pas le début d’une 
civilisation « post-labouriste ». Au contraire 
se réaffirme la centralité de la notion de travail. 
Ainsi des formes intensives de captation 
de valeur à partir de contributions humaines 
du digital labor. Pour aider la reconnaissance 
de ce travail, la proposition d’un « revenu 
universel numérique » basé sur une politique 
redistributive financée par une fiscalité 
des données se dessine actuellement. 

Yves Citton
Enseigne la littérature et l’archéologie des médias 
à l’université de Grenoble-Alpes, membre de 
l’UMR LITT & ARTS. Il a publié récemment 
Pour une écologie de l’attention (Seuil, 2014).
Revenu universel 
et économie de l’attention
La proposition du revenu universel a pour 
conséquence une redistribution des revenus 
qui aidera à diminuer l’asservissement de nos 
attentions. Il financera la capacité d’attention 
à ce qui nous semble véritablement important. 
Le revenu universel permettra une plus 
grande justice et entrainera une réévaluation 
des rétributions du travail humain.

9h30 
ouverture du colloque 

Jean Desessard, Sénateur écologiste de Paris
L’urgence d’un Revenu de base 

9h45 – plateau 1

Les fondamentaux
modératrice Nathalie Blanc



Carlo Vercellone 
Maître de conférence HDR d'économie au 
Centre d’économie de la Sorbonne. Responsable 
du séminaire « Commun entre travail 
et institutions » (projet européen DECODE).
Le revenu social garanti :  
une approche émancipatrice
Définir les piliers d’une approche émancipatrice 
du revenu social garanti (RSG) nécessite 
de les inscrire dans le cadre de la mutation 
actuelle du travail. Le Revenu Social garanti 
doit être pensé à la fois comme un instrument 
de démarchandisation de l’économie, une 
institution du commun et un revenu primaire 
représentant la reconnaissance sociale d’un 
travail aujourd’hui non rémunéré. Ceci remet 
en cause la conception réductrice encore 
dominante de la notion de travail productif.

Benoît Hamon 
Ancien ministre de l’économie 
sociale et solidaire.
Le revenu universel :  
la nouvelle protection sociale
Le revenu universel d’existence comme 
nouveau pilier de la protection sociale n’a rien 
d’irréalisable. C’est un choix que nous voulons 
faire ou pas. Ce revenu universel permettra 
notamment de lutter contre la pauvreté.

Virginie Deleu 
Ex-coordinatrice nationale du Mouvement 
Français pour le Revenu de Base (MFRB), 
membre du comité d’éthique 
et co-coordinatrice du groupe de Lille.
Le MFRB : une dynamique citoyenne
Comment diffuser une idée méconnue 
qui réveille des peurs et chatouille 

des conditionnements bien ancrés ? 
Aux niveaux européen, national au local, 
comment coordonner l’information 
médiatique et l’écoute individuelle pour faire 
avancer cette belle idée ? Et enfin, comment 
présenter ce concept somme toute assez 
simple… avec la diversité des propositions 
et des projets de société ? Des défis que 
relèvent tous les jours les membres du 
MFRB.

Jean-Marie Monnier
Professeur de sciences économiques 
à l’université Paris Sorbonne, IIST.
Le financement 
du revenu social garanti 
comme revenu primaire

Ariel Kyrou
Rédacteur en chef du site Culture mobile 
a publié récemment L’emploi est mort, 
vive le travail (avec Bernard Stiegler).
Les clés politiques 
du revenu universel
Désastre social ou petite révolution ? 
Quelle vision politique de la mise en place 
du revenu universel ? Comment éviter le risque, 
pour reprendre les mots du philosophe 
Bernard Stiegler, qu’il « devienne un blanc-seing 
pour refuser de changer quoi que ce soit, voire 
un argument pour transformer la société 
vers encore plus de dérégulation, donc 
d’incurie, de prolétarisation et de destruction 
de nos singularités. » L’enjeu ? Un revenu 
inconditionnel d’un montant suffisant, 
accompagné d’une vision écologique articulé 
sur la revalorisation des « communs ». 

12h00 
Daniel Percheron, Sénateur

Le rapport de la « Mission d’information sur l’intérêt  
et les formes possibles de mise en place d’un revenu de base en France »

13h30 – plateau 2

Les modalités
modératrice Michèle Collin



Gérard Doublet 
Sociologue, expert IPRP en organisation 
du travail, a publié Orange, le déchirement, 
la dérive du management (Gallimard, 2010).
Face aux robots, quel travail ?
Demain divers emplois sont menacés par 
la robotisation, aujourd’hui sous la contrainte 
de l’hégémonie de modes d’organisation 
et de management du travail des activités 
sont devenues insoutenables. Le revenu 
de base universel est un moyen de desserrer 
cette contrainte sur le travail et de renforcer 
la capacité d’autonomie des agents économiques. 
Le revenu de base universel permet de modifier 
le rapport au travail et au salariat.

Elena Ambühl & Benoït Carrere
Membres du Mouvement français 
pour le revenu de base.
Le revenu de base agricole nouvel 
outil des politiques agricoles 
et alimentaires européennes 
Dans la perspective de la réforme de la PAC post-
2020, le revenu de base agricole peut constituer 
un instrument de transition vers des modèles 
agro-alimentaires plus résilients et durables, tout 
en répondant à l’urgence de faire de l’agriculture 
une activité digne et viable pour celles et ceux 
qui nous nourrissent.

Emmanuelle Vignaux
Chargée de mission pour les sciences 
humaines et sociales, chef de projet revenu 
universel, Région Nouvelle Aquitaine.
L’expérience du revenu 
de base en Aquitaine
La Finlande et les Pays-Bas ne sont pas les seuls 
à vouloir expérimenter un revenu de base. 
La région Aquitaine a décidé de se lancer dans 
l’expérimentation. Réflexions, objectifs, relation 
entre département et région. Quelles en sont 
les avancées et les difficultés ? 

synthèse de la journée
Anne Querrien,  

codirectrice de la revue Multitudes, sociologue

16h30 – plateau 3

Expériences 
modérateur Frédéric Brun


