
Prestations sociales et
revenu de base inconditionnel :

un filet ou un socle ?

Samedi 20 avril 2013 à Genève
10.00–16.00 heures

Locaux de l'Université Ouvrière de Genève,
Place des Grottes 3, 1201 Genève

Lignes tpg 3,6,9,14 et 19, arrêt Lyon, 
ou gare CFF Cornavin

« Il s'agit d'établir un socle inconditionnel à la place d'un filet de sécurité 
dans lequel des gens s'empêtrent. » ( Philippe Van Parijs )

www.bien-ch.ch/revenudebase.ch

Cette journée est organisée par BIEN-Suisse, association dont le but est d'étudier
et de promouvoir le concept et la pratique du revenu de base (allocation univer-
selle), en Suisse et ailleurs. Elle s'inscrit dans le cadre du Printemps du revenu de
base, une série de manifestations dont le point culminant sera un débat public
avec Philippe Van Parijs, le 21 mai 2013, à Genève.

Depuis avril 2012, les membres de BIEN-Suisse participent activement à la récolte
de signatures pour l'initiative populaire « pour un revenu de base incondition-
nel ». Fin février, nous étions à env. 75’000 signatures. Cette initiative populaire
vise à introduire dans la Constitution fédérale un article 110a nouveau :

1 La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel.
2 Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une
existence digne et de participer à la vie publique
3 La loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base.

Inscription

La participation à la journée est gratuite, mais une inscription est souhaitée
pour permettre l'organisation des ateliers et du repas de midi. 

Par e-mail: info@bien-ch.ch 
ou par la poste à 
BIEN-Suisse, case postale 44, 1292 Chambésy

Nom et prénom :

Adresse :

Je demande à participer à l'atelier no……

Je participerai au repas en commun   OUI  /  NON

B·I·E·N – CH
Basic Income Earth Network – Switzerland



Programme :

10 h. Projection du film documentaire « Le revenu de base » 
de Daniel Hänni et Enno Schmidt.

11 h. Questions du public, informations complémentaires, débat
Albert Jörimann et d'autres membres du comité de BIEN-Suisse

12 h. Intermède
Deidre Foster, conteuse

12.30 h. Pause de midi
Repas en commun sur place possible (Fr.12.-)

14–16 h. Ateliers citoyens

Les ateliers sont ouverts aux personnes directement concernées, celles qui reçoi-
vent des prestations sociales, ainsi qu'à leurs familles, leurs amis, leurs associations,
les enseignants, les travailleurs sociaux…

Comment réagiriez-vous si un revenu de base était institué ?
o Qu'est-ce qui changerait dans votre vie ? 
o Qu'est-ce qui vous fait peur ? 
o Quels sont vos espoirs ?

Atelier no 1 : Chômeuses et chômeurs

Atelier no 2 : Ayants droit à l'aide sociale

Atelier no 3 : Jeunes en formation, apprentis, étudiants

Atelier no 4 : Seniors, plus de 60 ans

Atelier no 5 : Personnes recevant des prestations de l'A.I.

Dans chaque atelier, un animateur est chargé de rédiger quelques recomman-
dations ou questions adressées aux promoteurs de l'initiative populaire.
L'association BIEN-Suisse s'engage à les rendre publiques

Dessin: Henriette

 


