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JOURNEE SUR LE REVENU D’EXISTENCE
13 octobre 2016

9h-9h30 – L’Etat des lieux
Henri Sterdyniak : la situation actuelle des minimas sociaux, les petites réformes.
Guillaume Allègre : Le revenu de base : dispositifs, justifications et critiques.
9h30-11h15 – Table ronde : Les fondements philosophiques du revenu universel, animée par Anne Eydoux
Gaspard Koenig : Les fondements libéraux du revenu d’existence.
Claude Gamel : Revenu d'existence: une argumentation libérale combinant philosophie et économie.
Bapiste Mylondo : Un revenu universel pour sortir du capitalisme.
Jean-Marie Harribey : De la place du travail dans la société.
Guillaume Mathelier : Replacer l'égalité comme horizon moral : vers une "existence bien vécue".
11h15-11h30 : Pause-café
11h30-13h – Table ronde : Revenu Universel et avenir du travail, animée par Guillaume Allègre
Anne Eydoux : Conditionnalité des allocations : deux mythes sur l’emploi et la protection sociale.
Yannick L’Horty : Expérimenter le revenu de base, Pourquoi ? Comment ?
Hélène Périvier : Revenu universel, genre et division sexuée du travail.
Paul Ariès : Le revenu universel dans une perspective de décroissance.
Jean-Marie Monnier : Le revenu de base comme revenu primaire.
13h-14h : Déjeuner
14h-16h – Table ronde : Les propositions : chiffrage, financement, animée par Hélène Périvier
Marc de Basquiat : Modalités technique, chiffrage, microsimulation.
Denis Clerc : Chiffrer le revenu universel : financement, effets redistributifs.
Jean-Eric Hyafil : Mise en place d'un revenu de base : difficultés et solutions
Julien Dourgnon : La protection sociale française et le revenu de base.
16h-16h15 : Pause- café
16h15-18h – Table ronde : Les projets alternatifs, animé par Henri Sterdyniak
Jean-Claude Loewenstein : Revenu d'existence, salaire à vie : de la complémentarité des approches.
Julien Damon : Une allocation sociale unique ?
Bernard Friot : Pour un droit politique au salaire.
Mathieu Grégoire : Le régime des intermittents: un modèle salarial pour l'ensemble de l'emploi
discontinu ?
Organisateurs : Guillaume Allègre, OFCE-Sciences Po
Henri Sterdyniak, OFCE-Sciences Po
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