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Depuis plusieurs années déjà, Le Grand Orient 
de France réfl échit sur le revenu de base, 
que notre Ordre a souhaité placer parmi ses
premiers sujets de préoccupations.

En effet, la Commission Nationale d’Étude sur 
le Revenu Universel Inconditionnel (CNERUI) du 
GODF, ayant été constituée à cet effet par notre 
Assemblée Générale (le Convent), elle a souhaité
entendre des personnalités qui puissent nous 
éclairer effi cacement sur un sujet bien plus 
complexe qu’il n’y paraît, et sur les initiatives 
qui s’en approchent. Le but est de réaliser des 
consultations les plus larges possibles pour
tenter d’avoir des positions plus construites. 

 

La Commission a souhaité l’an passé travailler 
sur les fondements philosophiques du revenu uni-
versel inconditionnel et ouvrir sa réfl exion sur des
problématiques associées comme le travail, 
la décroissance, l’intelligence artifi cielle, ou 
encore l’économie sociale et solidaire. Evidem-
ment tout ce qui a trait au capitalisme et à son 
rapport au travail nous a intéressés. Le revenu 
universel doit il permettre de dépasser ou de 
renouveler la notion classique de travail ou
simplement faciliter l’insertion sociale par l’em-
ploi dans une logique de marché ?

Pour la Commission, les idées allant dans le 
sens d’une autonomie et d’une responsabilisa-
tion accrue des personnes, d’une amélioration 
notable de la liberté des individus doivent d’être 
examinées. Nos sociétés n’ont jamais été aussi 
riches. C’est pourquoi il faudra évidemment 
trouver des solutions de transition vers  une
société qui pratiquera mieux le partage. 

Le revenu universel inconditionnel semble aussi 
prendre plus de place dans le débat politique 
dans de nombreux pays de par le monde. Le 
revenu universel est à la fois perçu comme un 
nouvel outil de lutte contre la pauvreté mais 
également comme un élément constitutif d’une 
transformation de la société, d’émancipation 

de l’individu. Parmi les expériences et proposi-
tions de revenu universel, une grande majorité 
ne correspond pas toujours aux critères stricts 
défi nissant un revenu universel, car beaucoup 
ne concernent qu’une catégorie sociale, ou elles 
ne sont souvent ni individuelles ni incondition-
nelles. Néanmoins, la commission nationale 
sur le revenu universel inconditionnel du Grand 
Orient estime que ces expériences et proposi-
tions peuvent constituer les prémices de la mise 
en place d’un véritable revenu universel incondi-
tionnel, et souligne l’importance d’étudier toutes 
ces initiatives.

A la veille des élections européenne, la Com-
mission a souhaité profi ter de cet évènement 
démocratique pour interroger différents acteurs 
sur la faisabilité technique et politique de mise 
en place d’un revenu universel inconditionnel 
strict ou apparenté à l’échelle de l’Union Euro-
péenne.

C’est pour cette raison que la commission orga-
nise ce colloque du 8 décembre prochain, intitu-
lé « Revenu de base : un défi  ou une opportunité 
pour l’ Europe». Sa mise en place à l’échelle 
de l’Union Européenne peut être imaginée selon 
les compétences et les domaines d’actions spé-
cifi ques de l’Union Européenne, par exemple la 
politique agricole commune, les politiques envi-
ronnementales, la banque centrale européenne 
ou par la voie d’un budget spécifi que.

L’objet de ce colloque est donc d’identifi er les 
différentes possibilités d’implication de l’Union 
Européenne dans le développement de reve-
nus de base ou apparentés en Europe. Que 
ce soit par l’intermédiaire de la Politique Agri-
cole Commune, du Fonds Social Européen, de 
la Banque Centrale Européenne, de politiques 
environnementales ou d’un budget autonome, 
l’Union Européenne peut avoir un rôle moteur 
pour impulser des expérimentations, aider à 
instaurer des revenus de bases sectoriels ou un 
socle commun minimal.



9h30 à 10h45 - Intervenants

Guillaume BALAS, Député Européen évoquera de 
l’intérêt de la mise en place d’un revenu de base au 
sein de l’UE et des initiatives des partis politiques en 
Europe à cet égard.
 
Nicole TEKE, Responsable des relations
publiques du Mouvement Français pour un
revenu de base, évoquera les initiatives par pays sur 
le revenu de base et les structurations des mouvements 
associatifs à l’échelle européenne.

Leire RINCÓN, Secrétaire du réseau international 
pour un revenu de base (UBIE), qui accompagne
la première expérimentation de revenu
fi nancé par l’Union Européenne à Barcelone.  

PROGRAMME

MATIN APRÉS-MIDI

11h à 12h30 - Table ronde

Débat avec des représentants du monde agricole 
sur l’intérêt et la faisabilité de la mise en place d’un
revenu de base agricole.

Quentin DELACHAPELLE, Président de « pour 
une autre PAC » plateforme française inte-
rorganisations constituant un espace com-
mun de réflexion et d’action en vue de la
refonte de la politique agricole commune.

Patrick BOUGEARD, président de l’association « 
Solidarité Paysans » qui accompagne les agricul-
teurs en difficulté, en détermine les causes et vise 
à déterminer  le rôle des politiques agricoles dans 
les crises actuelles. 
 
Jean Claude BALBOT, administrateur du réseau 
CIVAM et du projet ACCECIBLE réunissant des ac-
teurs du monde agricole pour mieux comprendre 
et valoriser les initiatives pour une alimentation de 
qualité et durable pour tous. 

Benoît BLOISSERE, membre du Think Tank « sauvons 
l’Europe » pour la présentation de la proposition du 
revenu de base agricole.

Déjeuner (Buffet sur place 18€)

14h à 15h15 - Intervenants

Sophie SWATON, Économiste et philosophe, maître 
d’enseignement et de recherche en philosophie éco-
nomique et  en durabilité opérationnelle à l’Institut 
de géographie et de durabilité de l’université de Lau-
sanne ( faculté des géosciences et de l’environnement) 
où elle enseigne. Elle préside la fondation Zoein pour 
soutenir en Suisse et à l’étranger des initiatives soli-
daire de transition écologique.

Damien CAREME, Maire de Grande Synthe (Nord) 
depuis 2001, vice-président de la communauté
urbaine de Dunkerque (délégué à la transformation 
écologique et sociale de l’agglomération, à l’environ-
nement , à l’énergie et aux transports). Après que son 
conseil municipal ait déclaré la ville «en transition» en 
2011, il est le premier maire de France a avoir annon-
cé vouloir mener une expérimentation de revenu de 
base dans sa commune dès janvier 2018. Le projet 
d’expérimentation est aujourd’hui à l’étude. 

15h30 à 17h - Intervenants

Stanislas JOURDAN, Passionné d’économie et de 
politique, il s’intéresse particulièrement aux nouveaux 
modèles économiques, aux monnaies alternatives et 
à tout ce qui participe à l’émergence d’une nouvelle 
économie post-capitalisme. Membre de l’association 
«quantitative easing for the people « viendra de 
Bruxelles nous parler de dividende universel et d’un 
budget autonome de l’UE.

François-Xavier OLIVEAU, Diplômé de Centrale, 
Sciences Po et Harvard, membre des think tank de 
l’AIRE et de Génération libre, il parlera notamment de 
l’hélicoptère money et du rôle de la Banque Centrale 
Européenne. 

Michel LEPESANT,  Enseignant en philosophie, il s’est 
spécialisé dans les monnaies locales. auteur avec 
Baptiste Mylondo de « inconditionnel, anthologie du 
revenu universel » il évoquera entre autres sujets, les 
relations possibles entre l’Union Européenne et les 
monnaies locales.

Conclusion
 
Jean DESESSARD, Ancien sénateur de Paris EELV, 
membre de la mission sénatoriale pour un revenu de 
base.



G O D F
16 rue Cadet
75009 PARIS
www.godf.org

solidarité laïcité


