
Jeudi 17 août

Programme des 4 jours

> Plénière 2 : Futur du Travail, le Quaternaire - Du travail subi 
au travail choisi ? 
 Sébastien Groyer, Patrick Colin de Verdière et Alain Coudert, 
animée par Olivier le Naire

18:00

Animations21:00

> Ça changerait quoi pour vous un revenu de base 
inconditionnel ? ✱ (Guy Valette)
> Revenu de base et monnaies locales ✱✱ (Sol Violette)
> Monnaies libres ✱✱ (Virginie Caura)
> Revenu de base et politique ✱✱ (Nicole Teke)

16:00

> Plénière 1 : Comment faire rentrer le revenu de base dans 
les projets de nos élu·es et partis ? 
Avec Julien Bayou, Jean Desessard et Monique Rabin

14:00

> Ouverture de l’université d’été
En présence de l’équipe d’organisation et des élus locaux

11:30

Accueil des participant·es9:30

Déjeuner13:00

Dîner19:30



Vendredi 18 août

Animations21:00

> Plénière 4 : Un revenu de base pour une transition 
écologique ?
Avec Julien Bayou, Frédéric Bosqué et Stéphane Madeleine

17:00

> Les expérimentations dans le monde ✱ (Nicole Teke)
> Revenu de base et communication non-violente ✱ (Virginie 
Deleu)
> Revenu de base agricole ✱✱ (Elena Ambühl)
> Revenu de base et féminisme ✱✱ (Ly Katekondji)

14:30

> Plénière 3 : Les expérimentations, une étape possible vers 
l’instauration
Avec Jean Desessard, Philippe Van Parijs, Nicole Teke et 
Marion Libertucci (Unicef). 

11:30

> Découvrir le revenu de base ✱ (Camille Lambert et Damien 
Vasse)
> Revenu de base et capitalisme ✱✱ (Sébastien Groyer)
> Un revenu de base européen ✱✱ (Stanislas Jourdan)
> Expérimentations et politiques publiques ✱✱ (J-PAL, 
Laboratoire d’Action contre la Pauvreté)

9:30

Déjeuner13:00

Dîner19:30



Samedi 19 août

Soirée de clôture21:00

> Plénière 6 : Vers un renouveau démocratique ?
Avec le mouvement Décroissance en Pays Occitans et le Parti 
Pirate Occitanie

17:00

> Repensons nos modes de fonctionnement avec la 
sociocratie ! ✱ (Camille Lambert et Damien Vasse)
> Quelle organisation de la société pour permettre un 
revenu décent pour tous ? ✱✱ (Christian Sunt)
> Comment financer un revenu de base ? ✱ (Guy Valette et 
Henri Geist)
> Convergence des luttes : vers quelles pratiques ? ✱✱ 
(Raihere Maruhi)

14:30

> Plénière 5 : Le revenu de base : un outil pour réduire les 
inégalités
Philippe Van Parijs et Marion Libertucci

11:30

> TERA, une expérimentation de revenu de base ✱ 
(Marie-Hélène Muller et Frédéric Bosqué)
> Découvrir le revenu de base ✱ (Virginie Deleu)
> Mondialisation refermés sur nous même ou Relocalisation 
ouverte aux autres ? ✱ (Stéphane Madeleine)
> Les expérimentations en France ✱✱ (Steven Vermet)

9:30

Cercles de restitution19:00

Déjeuner13:00

Dîner20:00

* sous réserve de disponibilité



Dimanche 20 août

16:00

Pour les nouveaux·elles arrivant·es :
> Découvrir les projets du MFRB
> Forum des groupes locaux
> Comprendre le fonctionnement du mouvement

Pour les adhérent·es :
> Formation aux outils numériques
> Exercices de réponse aux objections courantes
> Partage d’expériences
> Approfondir la sociocratie

9:30

Le dimanche est consacré à la découverte du Mouvement 
français pour un revenu de base et de ses projets. 

L’objectif : construire ensemble nos prochaines actions !

Formats d’interventions
> Atelier
> Plénière

Différents niveaux de connaissance
✱     Découverte
✱✱  Approfondissement


