Programme
14h30
Accueil par les coprésidents de la journée
Jean Cornil et Evelyne Petit
14h45
Introduction politique par Jean-Baptiste Godinot :
«Avancer vers un nouveau pacte social est indispensable »
15h00
Projection de la version française du film documentaire
"Le Revenu de Base" de Daniel Häni et Enno Schmidt
«Un revenu, c’est comme l’air sous les ailes de l’oiseau !».
C’est par ces mots que commence le film. Est -ce que ce revenu
devrait être inconditionnel pour chacun? Est -ce possible, un
droit civique économique ? Le film est captivant, il fait réfléchir,
il touche et met le doigt sur ce qui est raisonnable. Il permet de
voir la situation de la société et le rôle de l’argent sous un jour
nouveau. Un thème d’une actualité brûlante en discussion dans
plusieurs pays d’Europe.

16h40
17h30
19h00

Débat sur le film
Pause repas
Regards croisés sur la société actuelle et le revenu
inconditionnel d’existence
Echanges entre la salle et deux invités Philippe Defeyt et
Bernard Friot Animé par Alain Adriaens

Philippe Defeyt, économiste
et président du CPAS de
Namur. Il contribue aux travaux
de l’Institut pour le
développement durable (IDD
http://www.iddweb.be/ )

21h00
21h15
21h30
22h00

Bernard Friot, sociologue et économiste français anime l'Institut
européen du salariat. Ses recherches portent sur la sociologie
du salariat et la comparaison des systèmes de protection sociale
en Europe. Il est l’auteur de «L'enjeu des retraites», 2010,
édition La dispute ; «Puissances du salariat», 1999, édition La
dispute ; «Et la cotisation sociale créera l'emploi», 1999, édition
La dispute; « La construction sociale de l'emploi en France, des
années 60 à aujourd'hui », édition L'Harmattan

Demain la solidarité ? Réflexions du mpOC sur le revenu
inconditionnel d’existence présentées par Michèle Gilkinet
Quelles conclusions tirer de la journée ? Par Jean Cornil,
Débats finaux
Fin de la rencontre

Organisation pratique
PAF : contributions volontaires (les organisateurs estiment le coût à 10 euros/pers.)
Repas : Libres à Namur
Coordination de la journée : Michèle Gilkinet (071 876779) michele.gilkinet@base.be

