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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
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