
LE REVENU DE BASE N’EST-IL 
QU’UNE UTOPIE ? 

NON, RÉPONDENT 13 DÉPARTEMENTS 

COMMUNIQUÉ
29 MAI 2018

La solidarité est l’ADN des départements. Alors que le gouvernement réfléchit à une ré-
forme du droit à l’expérimentation locale et à la création d’une allocation sociale unique, 13 dé-
partements* travaillent à un projet d’expérimentation du revenu de base sur leurs territoires, en 
partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès. Ils ont missionné l’Institut des Politiques Publiques 
(IPP) pour dresser l’état des lieux des bas revenus en France et définir le modèle de revenu de 
base à expérimenter. En mars dernier, ils avaient lancé une grande consultation en ligne pour 
associer les citoyens à cette réflexion (http://monavissurlerevenudebase.fr).

Les résultats de ces travaux seront présentés le 6 juin, lors d’une grande journée de dé-
bats, consacrée au revenu de base à Bordeaux.
Peut-on vaincre la pauvreté ? Comment permettre à tous les individus le libre exercice de leur 
autonomie ? Les jeunes ne doivent-ils relever que de la solidarité familiale ? Le revenu de 
base désincite-t-il au travail ? C’est à ces questions – et bien d’autres encore – que tâchera 
de répondre cet événement où participeront de nombreux experts de renom. La journée du 6 
juin sera aussi l’occasion d’ouvrir un grand débat citoyen dans notre pays autour de l’expéri-
mentation du revenu de base.

Informations pratiques :
Mercredi 6 juin 2018 de 8h30 à 17h30 à Sciences Po Bordeaux, 11, allée Ausone, Domaine Universitaire à Pessac
Inscriptions avant le 5 juin (quelques places encore disponibles pour le grand public) :   
http://enquetes33.extra.gironde.fr/enquetes33/index.php/588395?newtest=Y&lang=fr
Les places étant limitées, merci de prévenir de votre présence à l’adresse gironde-presse@gironde.fr 
Un temps sera dédié à la presse pour les interviews, de 12h15 à 13h45.

* Jean-Luc Gleyze, président de la Gironde, Laurent Ughetto, président de l’Ardèche, Henri Nayrou, président de l’Ariège, André Viola, président de l’Aude, Germinal Peiro, président 
de la Dordogne, Philippe Martin, président du Gers, Georges Méric, président de la Haute-Garonne, Jean-Luc Chenut, président d’Ille-et-Vilaine, Xavier Fortinon, président des Landes, 
Pierre Camani, président du Lot-et-Garonne, Mathieu Klein, président de Meurthe-et-Moselle, Alain Lassus, président de la Nièvre, et Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis.

PROGRAMME 
9h00 Ouverture Yves Déloye (Sciences Po Bordeaux), Jean-Luc Gleyze (Conseil départemental de la Gironde), Gilles 
Finchelstein (Fondation Jean-Jaurès) 
9h30 Les bas revenus en France, un diagnostic Antoine Bozio (IPP), Nicolas Duvoux (Université Paris VIII), Hélène 
Périvier (OFCE), Bernard Tapie (CNAF), 
11h00 Le revenu de base, expérimentations internationales, premières leçons Miska Simanainen (Kela), Steven 
Strehl et Madlen Seidel (Mein Grundeinkommen), Guillaume Allegre (OFCE)
14h00 Le revenu de base, un modèle à expérimenter Antoine Bozio (IPP), 13 Présidents de Départements
16h00 L’innovation sociale, une urgence à partager Olivier Noblecourt (DIPLPEJ), Marie-Aleth Grard (ATD Quart 
Monde), Robert Lafore (Sciences Po Bordeaux)
17h20 Conclusion de Daniel Cohen (CEPREMAP)


