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Le revenu universel, entre utopie et pratiques

Organisé par l’ENS, le CEPREMAP, l'IPP et la Fondation Jean-Jaurès 

Un revenu universel peut prendre de multiples formes en pratique, avec des impacts potentiellement différents
sur les comportements des personnes concernées et les finances publiques. Plusieurs scénarios de mise
en œuvre ont été analysés dans le cadre d’une étude en profondeur menée par le CEPREMAP et l’Institut des
politiques publiques (IPP) sur les bas revenus en France, utilisant le modèle microsimulation TAXIPP, développé
à IPP. Ces travaux, qui ont bénéficié du soutien financier de la Fondation Roger Godino, feront l’occasion d’une
première présentation publique. En association avec la Fondation Jean-Jaurès, une expérimentation grandeur
nature d’un revenu de base est également prévue en Gironde, dont les modalités seront présentées dans ce
colloque, qui rassemblera les principaux acteurs du débat. 

14h : Accueil

• Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'Ens et du Cepremap
• Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

14h15 : Bas revenus et revenu de base, chiffrage et effets redistributifs
• Antoine Bozio, directeur de l’Institut des politiques publiques
• Brice Fabre et Sophie Cottet, économistes à l’Institut des politiques publiques
Discutant : Thomas Piketty, professeur à l’École d’économie de Paris et à l’EHESS

15h : L’expérimentation en Gironde
• Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de Gironde
• Denise Greslard-Nedelec, vice-présidente chargée de l’insertion
• Lucile Romanello, économiste à l’Institut des politiques publiques

15h30 : Le revenu universel, utopies et pratiques
• Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences-Po Paris
• Marc de Basquiat, président de l’Association pour l’instauration d’un revenu d’existence (AIRE)
• Jean-Éric Hyafil, Mouvement français pour un revenu de base (MFRB)
• Yannick Vanderborght, professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles et professeur invité à l’Université
catholique de Louvain (Chaire Hoover d’éthique économique et sociale).

16h45 : Repenser l’État-Providence
• Maya Bacache, professeure à Télécom Paristech et directrice de la chaire travail de l'École d'économie de
Paris
• Bruno Palier, directeur de recherche CNRS, co-directeur du LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation
des politiques publiques)
• Diana Filippova, éditorialiste, écrivain, connector du think tank OuiShare
• Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ancien président de l’Agence du
service civique
• Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques

17h30 : Conclusion

• Daniel Cohen

Contact : catherine.bluchetin@ens.fr


