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 Le titre de l'enquête est provisoire.

 I.                    Définitions

L'expression « revenus de base » renvoie ici à toutes les propositions qui rentrent dans la définition du mouvement
français pour le revenu de base (http://www.mfrb.fr/). 
L'expression « revenus libres » est provisoire. Elle vise à englober l'ensemble des propositions recensées dans cette
étude (dont  les  revenus  de base sont  une partie)  selon  la  définition suivante,  qui  est  le  plus  petit  dénominateur
commun : propositions originales de rétributions découplées de l'emploi en France. 
« Originale » signifie nouvelle, qui n'existe pas encore. 
« Rétributions » :  peuvent  être  sous  forme de  monnaies,  de  services  et  bien  gratuits,  etc  (inclus  entre  autres  les
appellations allocation, dotation, salaire, dividende, revenu). 
« Emploi » est défini ici comme le travail marchand salarié soumis à contrat écrit.

 II.                    Origine

Dans  la  première  version  de  la  conférence  gesticulée  « Travail  libre,  revenus  de  base  et  autres  rêvolutions »
(http://creations-revenudebase.org/conference-gesticulee/pourquoi-gesticulee/), je souhaitais faire un chapitre intitulé
« dans la jungle des revenus de base » pour présenter les grandes propositions politiques de revenus de base et de
toutes les appellations recouvrant l'idée d'un revenu plus ou moins inconditionnel découplé de l'emploi, car il y a selon
moi des projets qui se ressemblent et n'ont pas la même appellation et des projets bien différents qui ont le même
nom... Les réactions que je rencontre en expliquant le concept des revenus de base sont souvent confuses du fait des
multiples informations éparses recueillies notamment au hasard et/ou via des médias variés, plus ou moins précis et
dont la compréhension du sujet et l'usage des mots ne semblent pas toujours cohérents. 

Je ressens un besoin de synthèse pour pouvoir être compris dans ma démarche de partage via la conférence gesticulée
et les ateliers.

Après une recherche bibliographique et auprès des personnes des réseaux liées aux revenus de base, il apparaît que
l'information dont j'ai besoin n'existe pas sous la forme appropriée, à savoir à la fois :

– De « première main » (émanant directement de la personne qui propose, sans retranscription par un tiers)
– Complète en termes de spectre philosophico-politico-économique des propositions en France
– Exhaustive en termes de critères explicatifs des différentes propositions
– Mise à jour (2014)

Il  existe  de  nombreux  ouvrages,  articles,  émissions  télévisuelles  et  radiophoniques,  discussions  sur  les  réseaux
sociaux, etc, qui apportent énormément d'information, mais rien qui soit suffisamment complet, exhaustif, récent et
non remanié.

C'est pourquoi je me propose de réaliser ce travail d'enquête.

 III. Objectifs

Je ne prétends pas à « l'objectivité journalistique » qui est pour moi un paravent idéologique cachant la réalité qui
est que nous sommes chacun·e des sujets, faits de notre histoire, et tout ce qui émane de nous est par nature subjectif.
Je pars d'où je suis. 

Je ne peux donc pas être objectif, et afin d'être honnête intellectuellement je souhaite : 
– Définir les objectifs de cette enquête
– Préciser mon positionnement politique par rapport aux différentes propositions de revenus libres
– Mettre en œuvre des mesures pour limiter le pouvoir de ma subjectivité sur l'enquête

 A. Pourquoi je réalise ce travail
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• Montrer qu'il existe de nombreuses propositions pour d'autres rapports au travail, à la sphère marchande et à
la vie

• Montrer  que  ces  propositions  sont  intelligentes,  documentées,  réfléchies,  et  méritent  d'être  débattues
publiquement à large échelle (France, Europe, Monde)

• Montrer que « le revenu de base » et les autres expressions génériques sont des « expressions valise » : elles
ne signifient rien politiquement si ne sont pas décrites à la fois leurs objectifs, leurs modalités d'application et
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs cités

• Produire  des  informations  suffisamment  documentées  et  structurées  (travail  comparable  à  une  étude
universitaire)  pour  favoriser  le  débat  public  (ou  son  émergence),  notamment  via  les  médias  régionaux,
nationaux et internationaux

• Acquérir  des  connaissances  sensibles  (directes  et  personnelles)  sur  le sujet  d'enquête  pour  les  mettre  au
service de l'artivisme (art au service de la politique) grâce notamment à une conférence gesticulée et des
ateliers créatifs politiques

 B. Mon positionnement politique

Modalités d'application du revenu libre que je souhaite (en cours d'évolution) :
◦ Environ 1000 équivalent € / mois (suffisant)
◦ Le plus inconditionnel possible (universel)
◦ Sous forme de gratuité, monnaies citoyennes et € libre de dettes par création monétaire (décroissant)

Mesures indispensables en parallèle de ce revenu libre (en cours d'évolution) :
◦ Dissolution de l'hétéropatriarcat
◦ Réforme de la création monétaire
◦ Réforme de la démocratie et renforcement des services publics gratuits
◦ Education populaire, espaces-temps politiques pour le développement de l'esprit critique
◦ Fin de la Françafrique et du pillage des pays exploités

 C. Limiter la subjectivité

L'ensemble  des  entretiens  sera  retranscrit  par  écrit.  Chaque  personne  devra  valider  ce  que  j'ai  compris  de  sa
proposition, et corriger les éventuelles incompréhensions, formulations, etc.  Cela me semble absolument essentiel
pour avoir une base d'informations à analyser qui ne dénature pas dès la source les idées et messages de chacun·e.
Donc dans la phase de collectage d'informations, même si j'ai mal compris ou que j'aimerais consciemment ou non
amener telle ou telle personne dans une direction de réponse ou une autre, il·elle pourra reformuler sa proposition sur
la base de ce que j'en ai compris et l'information finale sera la plus proche possible de ce que la personne (et non
moi)  souhaite  transmettre,  sur  la  base  des  critères  que  j'ai  retenu.  Cette  information  écrite,  ainsi  que  les
enregistrements des entretiens, seront diffusés pour que chacun·e puisse se faire sa propre opinion, à partir d'une base
commune.

L'analyse de ces informations sera bien sûr subjective. Je souhaite utiliser l'intelligence collective pour m'aider dans la
phase d'analyse, en proposant à des personnes intéressées par les revenus libres de m'aider à synthétiser et interpréter
les retranscriptions des enquêtes. Cette équipe de travail est en cours de constitution.

 IV.                   Méthodologie

Note     : dans ce chapitre «     personne     » désigne l'être humain qui est à l'origine de la proposition de revenu libre

 A. Identification et choix des propositions

Mon objectif est de réaliser une enquête la plus large possible autour du plus petit dénominateur commun « revenus
libres » (voir I.). Les propositions peuvent être de différentes natures : philosophiques, politiques, économiques, un
mélange de cela ou encore autre chose... Le revenu libre peut-être une mesure en soi, ou faire partie d'une proposition
plus vaste, ou d'une proposition à un autre niveau logique.

Les propositions peuvent émaner de toute personne a priori, selon les critères suivants :
– Volonté de participer à l'enquête
– Capacité à fournir des documents, sources d'information écrites et/ou audio et/ou audiovisuelles décrivant leur
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proposition
– Proposition  différente  d'une  autre  proposition  pour  au  moins  un  des  critères  retenu  pour  le  document

synthétique (voir chapitre III. pour la description du tableau synthétique) -dans le cas de deux propositions
« identiques » (au regard des critères du tableau synthétique), a priori la proposition antérieure serait retenue-

Toute personne interrogée le sera en son nom propre, et non au nom d'un groupe, parti politique, syndicat, association
ou toute autre personne morale. Ceci pour des questions de simplification des processus de validation de l'information
(voir le C.).

 B. Paramètres des propositions

Afin  de  pouvoir  comparer  les  différentes  propositions,  les  mêmes  « paramètres  descriptifs »  (critères)  y  seront
appliqués. 
J'ai déterminé une liste d'environ  50 critères  qui permettent d'après moi de décrire suffisamment précisément une
proposition, à la fois philosophiquement, politiquement, et économiquement. 
Ainsi, je poserai les mêmes questions à chaque personne pour renseigner les 50 caractéristiques de la proposition.
Etant donné que les entretiens enrichissent la compréhension du débat sur le revenu de base, les critères évoluent,
raison pour laquelle une petite mise à jour pourrait être nécessaire après les entretiens (voir paragraphe ci-après).  
Quelques questions, de forme, viendront faciliter mon travail d'enquête et la prise de contact.

 C. Recueil des propositions

La démarche de base est la suivante, chronologiquement et idéalement (je m'adapte en fonction des disponibilités) :
– Présentation à la personne, par courriel, de la démarche de l'enquête ;
– Si la personne contactée souhaite participer, premier entretien par téléphone pour déterminer la pertinence de

la participation, et comprendre dans les grandes lignes voire précisément de quoi il s'agit ;
– Si la pertinence est confirmée, proposition de rendez-vous. L'entretien complet sera, sauf si la personne ne le

souhaite pas,  enregistré en audio  (voire en vidéo). Je renseignerai les 50 critères ou en tous cas ceux pour
lesquels une réponse est possible et/ou souhaitée ; les questions sont découvertes par la personne le jour de
l'entretien, pas avant ;

– En fonction de l'évolution possible des critères, une mise à jour, avec un entretien téléphonique par exemple,
peut être nécessaire pour compléter les nouveaux critères non renseignés ;

– Je  compile  ce  que  j'ai  compris  de  la  proposition  (transcription  complète  de  l'entretien)  et  l'envoie  à  la
personne (objectif : avant fin 2014) pour validation ;

– Un document pour la cession des droits sur les enregistrements et informations recueillies et leur usage pour
l'enquête  (et  notamment  la publication)  sera envoyé par voie postale  pour signature  des deux parties  (la
personne et moi) ;

– La personne corrige et valide une formulation de sa proposition (pour chaque critère) ;
– Je lance la phase d'analyse et commence l'écriture du livre (voir le chapitre « Formes ») ;
– L'information  concernant  les  différentes  propositions  peut  être  rendue  publique  (voir  le  chapitre

« Diffusion »)

 V.                    Diffusion

La démarche générale  est  de diffuser l'ensemble des informations recueillies dans cette enquête  en licence  libre
Creative Commons CC-BY-NC-SA (voir http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/). 

 A. Echelle de diffusion

L'échelle de diffusion souhaitée est au minimum nationale. Mon ambition est que ce travail puisse également susciter
un questionnement similaire et/ou être utilisé comme « amorce » pour des débats existant aux niveaux européen et
mondial.

 B. Canaux de diffusion

Les résultats de cette enquête visent à être diffusés par cinq canaux principaux :

Contact : lecointe.alexis@gmail.com - http://www.creations-revenudebase.org 3/4

http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/


1) Ma conférence gesticulée et les ateliers « Kréa'Labz » qui lui font suite (voir chapitre I.), que je présente en
France et en Europe.

2) Les réseaux militants autour du revenu de base : site internet revenudebase.info, groupes locaux du M.F.R.B.
(Mouvement Français pour le Revenu de Base), réseau du B.I.E.N. (Basic Income Earth Network), etc.

3) Les médias régionaux, nationaux, internationaux : presse, radio, télévision.

4) L'Internet, par exemple via un site dédié avec l'ensemble des entretiens librement accessibles sous toutes
leurs formes. Et/ou en mettant en ligne les enregistrements vidéos/audios sur des sites généralistes du type
youtube, dailymotion, vimeo, etc, et sur les différents sites/blogs des personnes à l'origine des propositions et
les sites d'information sur les revenus libres.

5) Des  évènements  particuliers : rencontres, conférences, colloques, forums, séminaires, formations, festivals,
etc.

 C. Formes

J'imagine les rendus finaux sous plusieurs formes :

– Audio (voire vidéo)
Enregistrements audio des entretiens, et vidéos quand ils existent.

– Texte
L'ensemble  des  réponses  renseignées  par  les  différentes  personnes  enquêtées  sera  retranscrit  dans  un
document complet librement accessible sur Internet (licence creative commons). Ce sont les données brutes.

– Visuels
L'analyse de ces données brutes donnera lieu à des représentations graphiques, tableaux, cartes mentales –
heuristiques, schémas, dessins et toutes formes exprimant de manière imagée et synthétique les analyses des
données  brutes.  Ces  documents  seront  donc  forcément  simplificateurs,  avec  par  exemple  des  classes
(inconditionnalité absolue, forte, faible) ou niveaux (0 à 10), des éléments de lecture graphiques, des couleurs,
des signes, etc. Ils pourront par exemple être intégrés dans des articles écrits par un·e journaliste, imprimés
sur  une  feuille  A4,  insérés  dans  une  présentation,  etc.  Une  légende  complète  précisera  les  différentes
représentations et codes choisis. 
 

L'analyse des données sera réalisée par une équipe de travail spécifique, en cours de constitution.

Je souhaite éditer un livre en 2015/2016 contenant l'ensemble de l'analyse des résultats de l'enquête.

 VI.  Moyens et calendrier

Ce  travail  est  réalisé  pour  l'instant  en  grande  partie  bénévolement.  Une  partie  des  frais  de  déplacement  s ont
remboursés  par  le  financement  participatif  du  projet  « Créations  pour  un  revenu  de  base »  (http://creations-
revenudebase.org/).
Il ne sera probablement pas possible de le terminer sans une collecte de fonds pour le remboursement du reste des
frais (essentiellement transport, nourriture et hébergement lors des entretiens en France). Dans tous les cas, j'imagine
pouvoir utiliser l'information recueillie dans le cadre de cette enquête pour rémunérer mon travail et rembourser les
frais avancés.

Mon objectif est de terminer le travail de collectage en 2014, afin de pouvoir lancer la diffusion des données brutes
et des données analysées à la rentrée 2015.

Vous pouvez participer au projet global « créations pour un revenu de base » afin de soutenir, entre autres, 
le projet de  conférence gesticulée dont fait partie cette enquête : http://creations-revenudebase.org/ 

N'hésitez pas à relayer le message si vous trouvez l'initiative pertinente !
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