Call for papers

Basic Income at a Time
of Economic Upheaval:
A Path to Justice and
Stability?

15 – 16 april 2010
Université de Montréal

Times of economic turmoil raise difficult questions but also offer radical
new opportunities to rethink the economic fabric of our society. The current
global economic recession is no exception. The political challenge is how
to respond to economic decline in a way that opens a new future, while
not leaving behind those citizens directly affected by the global downturn.

A joint conference of BIEN Canada
and the USBIG network

This two-day conference examines whether instituting an unconditional
Basic Income Guarantee (BIG) as an economic floor, aimed at preventing
those affected by the current economic upheavals from falling below what
any modern democracy would consider a decent standard of living, constitutes a desirable and feasible option in Canada or the United States.

Hosted by
le Centre de recherche en éthique
de l’Université de Montréal (CRÉUM)

The conference will feature keynote talks by a number of leading experts
on basic income, economic development and the labour market, including
Prof. Guy Standing (University of Bath), Dr. Louise Haagh (University of York)
and Senator Eduardo Suplicy (São Paulo, Brasil). A roundtable forum discussion will bring together political experts and policy advocates, including
Senators Art Eggleton and Hugh Segal, Amélie Châteauneuf (FCPASQ), Rob
Rainer (Canada Without Poverty), Sheila Regehr (National Council of Welfare) and Allan Sheehan (USBIG).
We invite panel presentations from academic scholars, practitioners and
policy advocates on a wide variety of topics dealing with the challenges of
designing, promoting or instituting a BIG in the current economic climate.
Priority will be given to those papers that explicitly discuss BIG in the
context of either Canada or the US, or that compare the distinct prospects
in both countries.
To submit a proposal, please email a title and short abstract to
bigmontreal2010@gmail.com by Friday 15 January.
The conference will be held primarily in English but titles and abstracts will
be made available in French as well. Whispering translators will also be
available.
Contact : Jurgen De Wispelaere
bigmontreal2010@gmail.com

http://bigmontreal.wordpress.com

Appel à communications

15 – 16 avril 2010
Université de Montréal

Le revenu de citoyenneté
face à la crise économique:
une voie vers la justice et
la stabilité?
Les périodes de crises économiques soulèvent des questions difficiles, mais offrent aussi des possibilités nouvelles et radicales de repenser le tissu économique
de notre société. La récession économique mondiale actuelle ne fait pas exception. Le défi politique actuel est de répondre à la dégringolade économique avec
des solutions qui ouvrent un nouvel avenir, mais qui n’abandonnent pas les individus déjà durement éprouvés par le ralentissement mondial.

Ce colloque examinera la possibilité d’instituer un revenu de citoyenneté (aussi
appelé allocation universelle) en tant que plancher économique, dont l’objectif
serait d’empêcher que les individus affligés par les bouleversements économiques actuels ne tombent sous un niveau de vie digne d’une démocratie moHébergé par
derne, en tant que dispositif souhaitable et envisageable tant au Canada qu’aux
le Centre de recherche en éthique
de l’Université de Montréal (CRÉUM) États-Unis.
Un colloque de BIEN Canada
et du réseau USBIG

Des expert reconnus sur les questions relatives au revenu de citoyenneté, au développement économique et au marché du travail ont déjà confirmé leur présence, notamment le professeur Guy Standing (Université de Bath), Louise
Haagh (Université de York) et le sénateur brésilien Eduardo Suplicy (São Paulo).
Le colloque se terminera avec une table ronde invitant des experts, des politiciens et des militants, dont les sénateurs canadiens Art Eggleton et Hugh Segal,
Amélie Châteauneuf du Front commun des personnes assistées sociales du Québec, Rob Rainer de Canada sans pauvreté, Sheila Regehr du Conseil national du
bien-être social et Allen Sheehan du réseau USBIG.
Nous invitons les chercheurs universitaires, les praticiens et les militants à présenter leur perspective sur un large variété de sujets à propos des défis liés à la
conception, la promotion ou l’instauration d’un revenu de citoyenneté dans le
climat économique actuel. Une priorité sera donnée aux présentations qui discutent explicitement du revenu de citoyenneté dans le contexte du Canada ou
des États-Unis, ou qui comparent les perspectives des deux pays.
Prière de soumettre votre proposition par courrier électronique, accompagné
d'un titre et d’un bref résumé à l’adresse bigmontreal2010@gmail.com, avant
le vendredi 15 janvier.
Le colloque se déroulera principalement en anglais mais les titres et les résumés
seront disponibles dans français. Des traducteurs discrets seront également sur
place.
Contact : Jurgen De Wispelaere
bigmontreal2010@gmail.com

http://bigmontreal.wordpress.com

