
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°122  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 02 Août 2016 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re 
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Révolution numérique et revenu de base 
Présentation et débat par Loic DAMEY 

 

Daniel Cohen,  auteur de La Prospérité du Vice, une 
introduction (inquiète) à l’économie, a été auditionné jeudi 30 
juin 2016 par les sénateurs de la mission d’information sur 
l’intérêt et les formes possibles d’un revenu de base en 
France. Son intervention, qui a duré près d’une heure, a été 
marquée par une prise de position en faveur d’un revenu de 
base. Après avoir brièvement rappelé l’historique du concept, 
et ses liens avec l’impôt négatif, M. Cohen a présenté deux 
des critiques les plus récurrentes autour de l’idée du revenu 
de base, qui tournent toutes les deux autour de la place du 
travail, bien qu’elles émanent de personnes aux idées 
opposées. 

D’un côté, on retrouve l’idée, généralement de droite, que le revenu universel conduirait à l’oisiveté, l’assistanat, et 
marquerait la fin du travail ; à l’autre extrémité, on retrouve une critique souvent formulée à gauche, qui accuse le 
revenu de base d’être un outil du capitalisme néolibéral pour servir de minimum vital aux individus, dans un monde où 
l’emploi se raréfie.  
Dans une démonstration très claire, Daniel Cohen a présenté, suite à la demande des sénateurs, les évolutions de 
l’emploi aujourd’hui, notamment dans le contexte de la révolution numérique. Il commence par rappeler que la seconde 
révolution industrielle, qui reposait sur l’électricité, le gaz et le pétrole, a contribué à la réduction des inégalités, 
puisqu’elle s’appuyait sur le travail des ouvriers, et reposait sur une complémentarité nécessaire entre l’homme et la 
machine.  
Or, la révolution numérique, qui s’appuie sur Internet et le numérique, a accru les inégalités : Daniel Cohen cite ainsi 
les travaux d’E. Saez et de T. Piketty, qui démontrent que durant les 30 dernières années, 90 % de la population 
américaine n’a pas connu de hausse de son pouvoir d’achat, et que la hausse de la croissance a été captée par les 10 
% les plus aisés (et la moitié de cette croissance est revenue au 1 % les plus riches).  
 
Alors pourquoi cette révolution numérique est-elle si décevante sur le plan de la réduction des inégalités ? Daniel 
Cohen prend le parti d’une réponse nuancée : pour lui, la croissance issue de la révolution numérique est plus faible 
que celle de la révolution industrielle. Ici en effet, le numérique ne rend pas l’humain plus productif, mais vient s’y 
substituer ; on sort du rapport de complémentarité homme/machine pour aller vers un rapport de substituabilité. 

La suite sur le site AID: www.aid97400.re 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 2 Août 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220 : « Economie écologist e » par Dr Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123 : « 11/9/2001 quinze  ans après » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221 : « L’agriculture  biodynamique » par Simon VIENNE 
� Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124 : « Comment la grande  distribution pressure les agriculteurs » par B.BOU RGEON  
� Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 8 N ovembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco  223; 
Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi 24 Janvier 20 17 Cafeco 224.  

 


