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Compte-‐rendu	  
de	  la	  réunion	  du	  14	  janvier	  2015	  

	  	  
Lycée	  Louis	  Le	  Grand	  123	  rue	  St	  Jacques	  75005	  Paris	  	  

	  	  
Etaient	  présents	  :	  	  	  
Marc	  de	  Basquiat,	  Christine	  Bernard,	  Jacques	  Berthillier,	  Patrick-‐Antoine	  David,	  Pierre	  
Lavagne,	  Jean-‐Robert	  Léonard,	  Philippe	  Parment,	  	  Léon	  Régent,	  Philippe	  Riché,	  Guy	  
Valette.	  	  
	  	  
Etaient	  excusés	  :	  	  	  
Remy	  Dhuick,	  Catherine	  de	  Planard,	  Isabelle	  Bresson	  Rognon,	  	  M.	  et	  Mme	  Gilbert	  Selz,	  	  
	  
L'ordre	  du	  jour	  est	  le	  suivant	  :	  	  

• signature des statuts par les membres du Bureau 
• Agenda des réunions. 
• Préparation des prochaines réunions, 
• présentation du site internet, finalisation, 
• répartition des tâches, 
• Questions diverses. 

	  
Après	  un	  tour	  de	  table	  de	  présentation	  et	  la	  signature	  des	  statuts	  par	  les	  membres	  du	  
Bureau,	  
Marc	  de	  Basquiat	  présente	  l'agenda	  des	  prochaines	  réunions	  et	  les	  deux	  prochains	  
intervenants:	  
	  

1. Mercredi 11 février: rencontre avec François Xavier Petit, conseiller innovation du 
Ministre du Travail, de l'emploi et du dialogue social, Il présentera  le concept d'un 
"compte social universel". 

2. Mercredi 11 mars : rencontre avec Alain Caillé, professeur de sociologie et 
économiste, fondateur en 1981 du MAUSS. Il discutera en particulier de la question 
de l'inconditionnalité (voir son texte "de l'idée d'inconditionnalité conditionnelle"). 

3. 8 avril 
4. 20 mai 
5. Mercredi 10 juin, Il est convenu de consacrer cette réunion à travailler  la notion de 

"valeur temps"  avec des interventions de Philippe Riché, Isabelle Bresson-Rognon, 
Pierre Lavagne. 

6. 16 septembre, 
7. 14 octobre, 
8. 18 novembre 
9. 9 décembre 
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Si	  le	  calendrier	  des	  réunions	  est	  établi,	  le	  contenu	  des	  autres	  dates	  reste	  encore	  à	  définir.	  
On	  	  peut	  envisager	  de	  consacrer	  une	  date	  sous	  forme	  de	  conférence	  à	  prévoir	  dans	  
l'auditorium	  du	  lycée.	  
	  
Marc	  de	  Basquiat	  présente	  le	  site	  de	  l'association	  (www.revenudexistence.org)	  tel	  qu'il	  
l'a	  entièrement	  	  rénové.	  
Il	  reste	  à	  travailler	  	  les	  points	  suivants:	  

• Les pages du site « Le Revenu d’Existence : Notre charte » et « Question 
philosophique centrale : l’inconditionnalité » sont censées résumer notre proposition. 
Les participants sont invités à transmettre leur proposition de modification par mèl à 
Marc de Basquiat. 

• Un appel est lancé pour retrouver les lettres de liaison manquantes (numéros 3, 49, 50, 
51, 51, 52, 53, 55). 

• Présentation des soutiens de l'association qu’il s’agit de regrouper en : 
o un Conseil Scientifique, dont feront partie Pierre Lavagne et Claude Gamel, 

économiste à l’Université d’Aix Marseille. 
o un Conseil Politique, où il s’agit d’intégrer des représentants emblématiques de 

divers courants. 
o un Conseil Entreprise , où a déjà accepté de figurer Michel Meunier, ancien 

président du CJD (centre des jeunes dirigeants). 
	  
Chacun	  des	  participants	  est	  invité	  à	  proposer	  des	  noms	  pour	  compléter	  ces	  instances.	  
Plusieurs	  suggestions	  sont	  faites	  :	  

• Alain Caillé, sociologue 
• Cynthia Fleury, Philosophe  
• Emmanuel Faber, Directeur Général de Danone 
• Delphine Batho, député PS, ancienne ministre de l’écologie 
• Jean Lassalle, député non inscrit (ex MoDem) 
• Michel Aglietta, économiste 
• Jean-Marc Ferry, philosophe 
• Béatrice Majnoni d’Intignano, économiste 
• Philippe van Parijs, philosophe 

	  
Jacques	  Berthillier	  présente	  rapidement	  le	  colloque	  sur	  le	  revenu	  d'existence	  qui	  avait	  
réuni	  plus	  de	  300	  personnes	  à	  l’assemblée	  nationale	  en	  1998.	  
	  
La	  réunion	  se	  termine	  à	  21h10.	  
	  
Le	  Secrétaire	  
	  
Guy	  Valette	  
	  


