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CoMprendre Le revenu de Base

Le revenu de base est un droit inaliénable, 

inconditionnel, cumulable avec d’autres 

revenus, distribué par une communauté politique à tous 

ses membres, de la naissance à la mort, 

sur base individuelle, sans contrôle des ressources 

ni exigence de contrepartie, dont le montant et le 

financement sont ajustés démocratiquement.

Définition inscrite dans la charte du Mouvement Français pour un Revenu de Base

définition
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Le revenu de base émerge comme une nouvelle 
revendication sociale en Europe et dans le 
monde. Il reprend l’idée du philosophe Thomas 
Paine qui s’exclamait, en 1792, du haut de la 
tribune de l’Assemblée Nationale : « Sans revenu, 
point de citoyen ».

Contrairement aux dispositifs existants comme 
le revenu de solidarité active (RSA), le revenu de 
base est universel, individuel et inconditionnel, 
selon les critères proposés par le MFRB.  

Les idées directrices sont de lutter contre 
les inégalités, de mieux partager le travail, 
de simplifier les systèmes de redistribution 
sociale, de permettre les activités bénévoles et 
non marchandes, de favoriser l’émancipation 
individuelle pour faire du revenu de base un 
nouveau droit accordé à tous les citoyens au même 
titre que le droit de vote et l’accès à l’éducation.  
Le revenu de base se veut une réponse pratique 
aux articles 1 et 25 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Il pourrait être un moyen 
de relever les défis du XXIe siècle.

Ainsi, la parole du philosophe Jean-Marc 
Ferry, qui défend le principe d’un revenu pour 
tous, prend tout son sens : « On stabilise les 
perspectives d’avenir des citoyens, qui seront 
plus enclins à prendre des risques car ils sauront 
que quoiqu’il arrive, s’ils ratent, ils trouveront un 
filet de sécurité. C’est plus efficace que d’agiter 
le bâton en disant, attention, si vous ne travaillez 
pas, on vous coupe les vivres. »

pourquoi un revenu de base ?
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Le Mouvement Français pour un Revenu de 
Base (MFRB) est une association transpartisane 
créée en mars 2013. Il se donne pour mission de 
promouvoir dans le débat public un revenu de 
base, afin d’aboutir à son instauration en France. 
Il réunit toutes les personnes se reconnaissant 
dans sa charte et dans la définition du revenu de 
base, élaborées collectivement par ses membres. 
Au 1er janvier 2016, le mouvement accueille plus 
de 800 adhérents et 50 groupes locaux dans 
toute la France.

Le MFRB ne propose pas un seul mode d’appli-
cation ni une approche philosophique unique 
du revenu de base, mais tend à faire connaître la 
pluralité des modèles qui le composent. Dans un 
esprit d’ouverture, le mouvement a pour vocation 
de promouvoir différentes propositions, tant sur 
les aspects pratiques (financement, montant, ins-
tauration) que sur les justifications idéologiques 
et philosophiques de la mesure.

présentation

un MouveMent CitoYen

Mars 2013

800 adhérents

50 groupes LoCaux
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Son fonctionnement au quotidien est basé sur 
un mode de prise de décision au consentement, 
issu des méthodes agiles comme la sociocratie.
  
Le MFRB est présent lors de nombreux rendez-
vous où les citoyens font valoir leurs revendica-
tions : Alternatiba, Forum des Chômeurs, Village 
mondial des alternatives lors de la COP 21, etc.

Des réunions en ligne, menées sur une plate-
forme numérique, permettent de faciliter la 
confrontation des idées entre les adhérents, de 
discuter des actions à mener, d’interagir et de 
travailler en collaboration. 

De plus, tous les trimestres, les adhérents actifs 
se retrouvent le temps d’un week-end, accueillis 
par un groupe local différent à chaque fois (Lille, 
Nantes, Tours, Montauban, Montpellier, Lyon, 
Pont-à-Mousson…), pour travailler sur les projets 
en cours, partager leurs points de vue sur le 
revenu de base, faire connaître les spécificités de 
leur groupe local et partager leurs expériences.

un mouvement 
démocratique et 
citoyen

50 groupes 
locaux dans 
toute la France
Au nombre d’une dizaine à la création du mou-
vement début 2013, les groupes locaux, répartis 
dans toute la France, sont aujourd’hui plus de cin-
quante. Ils constituent le corps du MFRB.

Sur le terrain, ils ont pour objectif de diffuser 
l’idée du revenu de base au plus grand nombre à 
travers l’organisation de ciné-débats, de confé-
rences, d’ateliers ou de manifestations publiques 
de tous types. L’autonomie dont dispose chaque 
groupe local permet une diffusion et l’utilisation 

de méthodes adaptées aux habitudes et spéci-
ficités de chaque territoire. Ces groupes locaux 
constituent une véritable passerelle entre les 
citoyens et le MFRB et contribuent à la mise en 
débat du revenu de base dans l’espace public, 
au plus près des habitants. De plus en plus de 
villes et de communes s’engagent dans le lance-
ment d’une dynamique locale. Elles bénéficient 
du soutien du MFRB tant au niveau humain que 
logistique et financier. 

En 2015, le MFRB a encore renforcé son sou-
tien au développement des groupes locaux, par 
l’accentuation de leur mise en réseau, la créa-
tion d’actions communes, l’élaboration d’outils 
pour former ou impliquer les adhérents, l’inter-
vention de spécialistes ou d’experts reconnus  
selon les sujets, l’accompagnement des nou-
veaux groupes, des contacts auprès d’élus lo-
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des projets  
ambitieux
Voici un rapide aperçu des grands projets réalisés 
par le MFRB en trois ans d’existence.

La semaine du revenu de base

Chaque année en septembre, aux côtés 
d’organisations similaires dans une quinzaine 
de pays, le MFRB participe à cet évènement 
européen initié par Unconditional Basic Income 
Europe (UBIE), le mouvement européen pour 
le revenu de base auquel le MFRB est affilié. 
Des dizaines d’actions en lien avec le revenu 
de base sont organisées dans les différents 
pays participants, souvent en partenariat avec 
d’autres collectifs ou organisations.

L’université d’été

Du 21 au 23 août 2014, en partenariat avec 
la ville de Coulounieix-Chamiers (Dor-
dogne), le MFRB a organisé la première 
université d’été consacrée au revenu de 
base. 400 personnes sont venues partici-
per aux conférences et travaux pratiques, 
en présence de personnalités françaises et 
européennes. De nombreuses thématiques 
voisines du revenu de base, comme la mé-
tamorphose du travail, l’écologie, la place 
des femmes et l’émancipation des individus 
en général, la démocratie ou la monnaie ont 
fait l’objet de conférences et d’échanges. 
Autant de moments d’éducation populaire 
propices à l’émergence de cette idée nou-
velle.

L’inconditionnel, journal du revenu de base

En décembre 2014, le MFRB et les réseaux suisse 
et belge pour un revenu de base se sont associés 
pour proposer aux citoyens francophones un 
journal dédié à cette idée. Riche d’articles inédits 
et d’interviews, composé de témoignages de 
membres du MFRB et d’articles issus d’ateliers 
d’écriture collectifs, il a été diffusé gratuitement 
pour proposer une information complète et 
de qualité sur le revenu de base. Les 50 000 
exemplaires de l’Inconditionnel ont connu un tel 
succès auprès des adhérents et sympathisants 
qu’une réédition est prévue courant 2016.

Colloque au sénat

Le 19 mai 2015, à l’invitation du sénateur so-
cialiste Gaëtan Gorce, le MFRB a organisé 
un colloque d’une journée au Sénat. Après 
une introduction par le sénateur écologiste  
Jean Desessard, les premières tables rondes 
ont dressé les constats des bouleversements  
de l’économie liés à l’automatisation et à 
la numérisation des emplois, à l’émergence 
de l’économie collaborative et aux méta-
morphoses du travail que ces tendances 
impliquent.
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débat à l’ecole normale supérieure

Le 23 avril 2015, à Paris, a eu lieu un débat 
réunissant des membres du MFRB et de 
l’UNEF (Union Nationale des Etudiants 
de France) à l’École Normale Supérieure. 
Les participants se sont interrogés sur les 
affinités politiques et les convergences 
stratégiques qu’ils pouvaient établir entre le 
revenu de base et l’allocation d’autonomie, 
revendication historique de l’UNEF visant à 
assurer à tout étudiant un revenu suffisant. 
Tous se sont accordés à reconnaître que 
la précarité croissante des étudiants et 
plus généralement des jeunes, rendait 
nécessaire une refonte de leur système 
d’aides sociales, et que le revenu de base 
était une revendication intéressante pour 
le mouvement syndical étudiant.

participation au village Mondial des alternatives

Les 5 et 6 décembre 2015, le MFRB a participé 
au Village Mondial des Alternatives organisé à 
Montreuil pendant la COP21, aux côtés de près 
de trois cent structures de la société civile. 
L’ambition du MFRB était de développer des 
échanges avec celles et ceux qui souhaitent un 
système économique en mesure de préserver 
le climat. Pendant deux jours, de nombreux 
militants du revenu de base ont donc tenu un 
stand et organisé des animations (ciné-débat, 
porteur de parole, jeu d’éducation populaire…) 
pour informer la population venue nombreuse.

L’ecole Buissonnière

Le succès de l’université d’été en 2014 a 
rendu incontournable l’organisation d’un 
événement estival. En août 2015, c’est 
L’École Buissonnière qui a permis aux 
militants de se retrouver dans la région 
d’Annecy, pour se former et débattre 
pendant trois jours sur de nombreux 
sujets : l’argumentation sur le revenu de 
base, les outils numériques et les méthodes 
de gouvernance du MFRB, la gestion de 
projets... Un franc succès qui a conduit à la 
création de nouveaux groupes locaux et à 
l’implication active de nombreux adhérents 
qui ont pris des responsabilités pour faire 
vivre le MFRB quotidiennement.   

Enfin, plusieurs projets d’ampleur sont aujourd’hui 
en construction : l’élaboration d’un livre blanc sur 
le revenu de base, la refonte de notre site internet, 
la création d’un outil de coordination numérique 
pour favoriser l’échange et la collaboration au 
sein du MFRB et avec d’autres organisations, la 
préparation du prochain événement estival...
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L’initiative 
citoyenne 
européenne
En 2013, une initiative citoyenne européenne pour 
le revenu de base a été lancée conjointement 
dans 25 pays et coordonnée par le réseau 
européen du revenu de base (UBIE). Après un 
an de campagne, l’initiative a réussi à collecter 
près de 300 000 signatures de soutien, dont 34 
députés européens de tous bords politiques.

Même si cette initiative n’a pas atteint le million 
de signatures requis pour être examinée par 
les institutions européennes, elle a néanmoins 
permis la création de nouveaux réseaux 
nationaux agissant pour la promotion du revenu 
de base, notamment dans des pays comme la 
Grèce, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Estonie, la 
Bulgarie ou la Roumanie.

Le revenu de Base dans Le Monde

Les réseaux à 
travers le monde

Cette première campagne de dimension 
européenne a impulsé la création d’une nouvelle 
alliance européenne en faveur de cette idée, 
Unconditional Basic Income Europe (UBIE). 
Cette association a pour mission de coordonner 
les actions de promotion du revenu de base à 
l’échelle européenne et de militer en faveur de 
son instauration dans tous les pays d’Europe.

Elle œuvre depuis à faire reconnaître le revenu 
de base comme un droit humain, à travers 
l’organisation de colloques (en avril 2015, elle a 
par exemple organisé une conférence au Conseil 
Économique et Social Européen à Bruxelles), 
de débats ou d’actions de lobbying auprès des 
instances européennes.

Le Basic Income Earth Network (BIEN), alliance 
mondiale pour le revenu de base fondée en 1986, 
est composé d’universitaires et d’activistes qui 
promeuvent cette idée à l’échelle internationale. 
Cette organisation sert de lien entre les 
individus et groupes défendant le concept à 
travers le monde, assurant une communication 
internationale entre ses parties prenantes. 
Elle organise un congrès tous les deux ans,  
le prochain aura lieu en Corée du Sud en juillet 
2016.
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En suisse, l’idée du revenu de base 
fait aussi son chemin. Après une 
intense campagne de signatures 
achevée avec succès en 2013, les 
citoyens helvètes sont appelés à 
voter par référendum sur cette 
initiative en juin 2016.

En espagne ,  une init iative 
législative a vu le jour début 2014. 
L’objectif : récolter 500 000 
signatures en moins d’un an, pour 
qu’une proposition de loi pour un 
revenu de base soit déposée au 
Parlement espagnol.

En iran, l’État fournit depuis 2010 un 
revenu à chaque citoyen résidant 
dans le pays, en remplaçant les 
subventions aux combustibles et 
aux aliments par des transferts 
directs à la population.

En alaska, le Fonds Permanent de 
l’Alaska verse un dividende citoyen 
depuis 1982. Ce dividende, issu 
de la manne pétrolière, permet 
de distribuer un revenu de base, 
qui s’élève actuellement à plus de  
2 000 $ par an et par habitant.

Au Brésil, le revenu de base est 
entré dans la constitution en 
2004 comme objectif à long 
terme, inspirant ainsi la création 
du programme Bolsa Familia. 
L’association ReCivitas milite 
depuis 2007 pour l’instaurer 
concrètement pour toute la 
population.
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inde, en cours depuis 2011. Trois projets pilotes 
sont menés, coordonnés par SEWA, une associa-
tion indienne promouvant le droit des femmes et 
financé par l’Unicef. D’ores et  déjà, les résultats 
se montrent positifs en termes de réduction de 
la pauvreté, de santé, de désendettement des 
familles, d’émancipation des femmes mais aussi 
de développement de la confiance des habitants 
au sein du village.

en Finlande, le gouvernement s’est prononcé en 
faveur d’expérimentations d’un revenu de base 
dans le pays. En septembre 2015, une équipe de 
chercheurs, d’universitaires et de think-tanks 
a été mandatée pour préparer un projet-pilote 
pour 2017.

Les pays-Bas sont également intéressés par 
la question du revenu de base et ont prévu de 
mettre en place un projet expérimental dans la 
ville d’Utrecht en 2016 et dans plusieurs autres 
villes du pays.

expérimentations et 
projets pilotes

Plusieurs expérimentations sociales ont été 
mises en place dans différentes villes et pays de 
par le monde. Tour d’horizon des projets pilotes 
principaux :

états-unis, années 1960. Impulsées par Milton 
Friedman sous le concept d’impôt négatif, les ex-
périmentations visaient à attaquer la pauvreté de 
front, à réduire la bureaucratie et, surtout, à élu-
cider la réponse à l’objection majeure du revenu 
de base : la démotivation au travail. Menées dans 
quatre États et totalisant près de 9000 foyers sur 
une moyenne de trois années, elles ont permis 
de relativiser la crainte de l’oisiveté, car la dimi-
nution de l’emploi ne s’est pas trouvée générali-
sée à l’ensemble de la population mais à certains 
groupes sociaux précis tels les femmes seules et 
les jeunes étudiants.

namibie. Depuis 2008, chaque habitant 
du village d’Otjivero-Omitara reçoit un re-
venu de base mensuel et inconditionnel.  
Ce projet pilote a sorti les habitants d’une situa-
tion d’extrême pauvreté et dynamisé l’activité 
économique du village. En particulier la création 
d’entreprise individuelle, augmentant les revenus 
des participants et diminuant de façon drastique 
le chômage. Le projet a également amélioré la 
santé des habitants, favorisé l’éducation des en-
fants et permis la prise d’autonomie et respon-
sabilisé la communauté d’Otjivero.

Canada, années 1970. Dynamisée par l’expé-
rience aux Etats-Unis, la province du Manitoba 
a mis en place le programme Mincome à Win-
nipeg et Dauphin, villes de 450 000 et 10 000 
habitants. Distribué à la totalité des habitants et 
non à un échantillon, ce revenu garanti a mis en 
évidence des éléments essentiels : baisse des 
hospitalisations (réduction des maladies psy-
chologiques, hausse de la prévention), baisse de 
la criminalité, augmentation de la fréquentation 
scolaire et de la formation.
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Sélection de livres

un revenu pour tous ! : précis d’utopie réaliste, Baptiste Mylondo, Utopia, “Controverses”, 2010

pour un revenu sans condition : garantir l’accès aux biens et services essentiels, Baptiste 
Mylondo, Utopia, “Controverses”, 2012

Le financement d’un revenu de base inconditionnel, Albert Jorimann et Bernard Kundig (dir.), 
Seismo, 2010

une clémente économie : au-delà du revenu d’existence, Yoland Bresson, L’Esprit Frappeur, 2008

L’allocation universelle. pour un revenu de citoyenneté, Jean-Marc Ferry, Cerf, “Humanités”, 1995

Basic income: an anthology of Contemporary research, Karl Widerquist, José A. Noguera, 
Yannick Vanderborght et Jurgen De Wispelaere (dir.), Wiley-Blackwell, 2013

L’allocation universelle, P. Van Parijs, Y. Vanderborght, La Découverte, 2005

un revenu pour exister, revue Mouvements, 2013

“La crise c’est has been”, Hélène Pouille,  2014 (http://revenudebase.tumblr.com)

Ressources audiovisuelles

Le revenu de base – une impulsion culturelle, Daniel Häni et Enno Schmidt, 2008.

un revenu pour la vie, Michaël Le Sauce, 2014.

Le revenu de base, c’est pas sorcier, quatre mini-films pédagogiques, 2014.

Le revenu de base, pour arrêter de perdre sa vie à la gagner, Hugo Stéphan, TEDxLIleSaintDenis.

Le revenu de base pour refonder notre rapport au travail, Anne-Béatrice Duparc, TEDxLaRochelle.

revenu de vie, Carole Fabre, TEDxBordeaux.

Why we should give everyone a basic income, Rutger Bregman, TEDxMaastricht.

Basic income and other ways to fix capitalism, Federico Pistono, TEDxHaarlem.

ressourCes doCuMentaires
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ContaCts

Contact presse
presse@revenudebase.info / 06 20 50 08 72

Contact MFrB
contact@revenudebase.info / groupeslocaux@revenudebase.info 

Facebook
http://www.facebook.com/RevenudeBase

twitter
@revenudebaseFr

pLus d’inForMations sur 
revenudeBase.inFo


