Introduction

Le revenu de base universel,
une utopie pour notre temps ?
Au tournant des années 2010, deux livres, parmi d’autres, ont marqué l’actualité
éditoriale relative à la vaste problématique de la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
Le premier est l’ouvrage Envisioning real utopias, traduit en français sous le titre
Utopies réelles, publié par le sociologue américain d’obédience marxiste Erik Olin
Wright (décédé en 2019). Dans ce traité savant et volumineux, E. O. Wright, jusque-là
bien connu des initiés pour ses travaux théoriques et empiriques sur les classes
sociales, défend un certain nombre d’« utopies réelles ». Il entend par là des alternatives
concrètes en direction d’une société plus juste, selon lui déjà présentes en germe dans
certaines pratiques et expérimentations, qui dessineraient l’horizon d’une société
post-capitaliste égalitaire. La garantie d’un revenu inconditionnel de base, accordé
à toutes et à tous sans exigence de contrepartie, y figure en bonne place. Wright voit
dans cette garantie la promesse d’un capitalisme moins coercitif. Assuré de disposer
de moyens de subsistance en toutes circonstances, le travailleur pourrait en effet plus
librement refuser un emploi dégradant ou trop mal payé. Et Wright de souligner : « Le
capitalisme entre adultes librement consentants est […] beaucoup moins répréhensible
que le capitalisme entre employeurs et travailleurs qui sont contraints de travailler en
échange d’un salaire. »1 Consacrer le droit à un revenu de base constituerait donc une
bonne réponse à la préoccupation de réduire l’exploitation.
Peu de temps après, mais de ce côté-ci de l’Atlantique, le jeune historien et journaliste néerlandais Rutger Bregman se fait connaître du grand public par un bestseller
court et incisif intitulé Utopia for realists, and how we can get there, traduit en français
sous le titre Utopies réalistes. Dans cet essai enthousiaste tout autant qu’érudit, l’auteur
défend quelques propositions fortes, à son estime crédibles, pour réenchanter l’avenir
et sortir du « déclinisme ». Nourries par force faits et chiffres, ces « utopies pour les
réalistes » sont adressées aux optimistes, surtout les jeunes, de gauche comme de droite,
qui aspirent à un monde meilleur. La première de ces utopies est la consécration d’un
revenu de base universel – « gratis geld voor iedereen », dans la version néerlandaise du
livre. Bregman lui prête la vertu de débloquer l’État-providence, en argumentant que
donner à chacun une somme d’argent incompressible dont il peut disposer librement
va faciliter la satisfaction des besoins vitaux tout en libérant les énergies créatrices.

1

E.O. Wright, Utopies réelles (2010), trad. par V. Farnea et J.A. Peschanski, Paris, La Découverte, coll. « L’horizon des
possibles », 2017, p. 349 à 359 (p. 352 pour la citation).
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Diverses expérimentations, menées dans des contextes très variés, montreraient que
l’« argent gratuit » donne aux pauvres plus de maîtrise sur leur propre vie et de capacité
à se projeter dans le futur, sans pour autant générer les effets pervers habituellement
redoutés en termes d’oisiveté et de comportements « déviants », contrairement à ce
que suggèrent des préjugés tenaces. Et Bregman de charger l’invraisemblable « bricà-brac bureaucratique » que les systèmes de protection sociale seraient aujourd’hui
devenus : « Il faut une armée d’employés des services sociaux pour guider les gens dans
le labyrinthe des procédures d’éligibilité, d’inscription, d’admission et de restitutions.
Et c’est alors la corporation des inspecteurs qui entre en scène pour passer au crible
toute cette paperasse. L’État-providence devrait favoriser le sentiment de sécurité et de
fierté des gens, mais il a dégénéré jusqu’à devenir un système de honte et de soupçon. »2
Par contraste, le revenu inconditionnel accroîtrait la redistribution des richesses tout
en réduisant drastiquement les possibilités d’interférence étatique dans les conduites
individuelles, de sorte qu’il devrait séduire largement à travers le spectre politique.
Utopie réelle, utopie réaliste : les expressions retenues sont indicatives de l’état du
débat sur le revenu de base universel. Particulièrement depuis l’éclatement en 2008 de
la grave crise économique, causée par l’instabilité du système bancaire et financier, qui
a secoué l’Amérique du Nord puis l’Europe, on a assisté à une résurgence frappante de
la problématique de l’accroissement des inégalités dans les cénacles académiques et au
sein de l’opinion publique. Est venue s’y greffer la thématique de la digitalisation de
l’économie et de l’automatisation de l’emploi – la quatrième révolution industrielle,
celle du tournant numérique –, qui va fortement impacter les marchés du travail. Ce
contexte global a nourri le retour en force d’une idée, le revenu de base, ou allocation
universelle, qui a en réalité un passé déjà significatif, passé sur lequel prennent appui
les deux auteurs ici épinglés à titre illustratif.
Pour sa part, Erik Olin Wright s’inscrit principalement dans le sillage de l’argumentaire éthique en faveur du revenu de base universel qui a été développé dans
les années 1980 et 1990 par son promoteur contemporain le plus connu à l’échelle
internationale, le philosophe belge Philippe Van Parijs3, à la suite des travaux duquel
une large littérature académique s’est développée4. Rutger Bregman, quant à lui, ne
s’embarrasse guère de savantes considérations de théorie politique, potentiellement
clivantes, et mobilise plutôt à l’appui de son plaidoyer les enseignements factuels
d’expérimentations diverses qui ont été menées à l’échelle locale, principalement en
Amérique du Nord5, de manière à s’adresser à un public le plus large possible, sur le
mode de l’appel au bon sens et à l’ouverture d’esprit.
2
3

4

5

R. Bregman, Utopies réalistes (2016), trad. par J. Amrali, Paris, Seuil, 2017, p. 29 à 98 (p. 48 et 51 pour les citations).
P. Van Parijs, Real Freedom for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism? Oxford, Oxford University Press,
coll. « Oxford Political Theory », 1995.
Pour un aperçu, voy. l’anthologie de K. Widerquist, J. A. Noguera, Y. Vanderborght et J. De Wispelaere (dir.),
Basic Income. An Anthology of Contemporary Research, New York, Wiley-Blackwell, 2013, qui reprend aussi des
contributions pionnières antérieures aux écrits de Van Parijs. Pour un survol en français très bien documenté,
P.-E. Vandamme, « Revenu universel », in M. Kristanek (dir.), L’encyclopédie philosophique (en ligne), 2020, http://
encyclo-philo.fr/revenu-universel-a. Voy. aussi Y. Vanderborght, « Revenu universel », in P. Savidan (dir.),
Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 2018,
p. 1455-1461.
Bregman fait grand cas en particulier de la petite ville de Dauphin dans la province du Manitoba, au Canada
(R. Bregman, Utopies réalistes, op. cit., p. 39 à 43), où un projet pilote de revenu garanti (mais sous condition de
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Bien que leur ligne argumentative respective émane donc d’aires culturelles
distinctes et s’inscrive dans des registres assez différents, tout se passe comme si elle
visait, chez l’un comme chez l’autre, à faire naître le sentiment qu’à travers le revenu
de base universel, l’on tient là, presque à portée de main, un remède à la fois juste et
réaliste à bon nombre des difficultés persistantes qu’éprouvent les marchés du travail
et les systèmes de protection sociale des pays industrialisés, remède qui, tôt ou tard, va
finir par s’imposer comme une évidence6. Après deux décennies d’intenses débats sur
la légitimité de la médication préconisée, le cœur du débat se trouve ainsi déplacé, chez
ses partisans, du souhaitable vers le faisable. La question directrice devient : comment
faire advenir pratiquement, et moyennant quels réglages concrets, une idée qui va
« dans le sens de l’histoire »7 – à la manière, selon ses défenseurs, de l’abolition de
l’esclavage puis du suffrage universel ? Pour ses tenants, la crise sanitaire, économique
et sociale sans précédent dans laquelle la planète entière s’est enfoncée en 2020, dans
le sillage de la pandémie du COVID-19, constitue d’ailleurs une nouvelle illustration
de ce que les systèmes de redistribution des revenus en place devraient, en raison de
leurs failles, être complétés ou remplacés par un revenu de base8.
Utopie réelle ou réaliste, le revenu de base universel ? Depuis l’entrée dans notre
siècle, la question est à l’origine d’un impressionnant bouillonnement d’échanges et de
prises de position dans le champ des sciences humaines et sociales, ainsi qu’au sein de
la société civile9. Même des institutions internationales aussi différentes que l’OCDE et
l’OIT ne l’évitent plus et, tout en demeurant pour l’instant assez réservées, étudient le
revenu de base parmi les scénarios susceptibles de répondre aux difficultés rencontrées

6

7

8

9

ressources), intitulé MINCOME, a été mené entre 1974 et 1979, avec des résultats impressionnants quant à l’impact
sur la pauvreté, la santé, le bien-être et les représentations sociales dominantes. Sur ce cas emblématique, voy.
E. Forget, « The town with no poverty », Canadian Public Policy, vol. 37, no 3, 2011, p. 283-305, ainsi que D. Calnitsky,
« “More normal than welfare”: the MINCOME experiment, stigma, and community experience », Canadian Review
of Sociology, vol. 53, no 1, 2016, p. 26-71, et les références citées relatives à d’autres expériences proches menées
à la même époque aux États-Unis.
Dans cette veine, l’économiste américain Robert Reich, professeur à Berkeley, ancien ministre du Travail (Secretary
of Labor) du président démocrate Bill Clinton dans les années 1990 et commentateur inﬂuent de l’actualité socioéconomique, qualiﬁe le revenu de base universel d’« inévitable » dans le contexte de la digitalisation de l’économie
et de la raréfaction des emplois de qualité dans le bas de l’échelle sociale : R. Reich, « What if the government
gave everyone a paycheck? », New York Times, 15 juillet 2018.
C’est ce qu’a déclaré Paul Magnette (La Libre Belgique, 7 juin 2016), entretemps devenu président du Parti socialiste,
le parti dominant à l’échelle de la Belgique francophone – qui demeure pour l’instant très majoritairement opposé
à l’allocation universelle.
Parmi d’autres, J. De Wispelaere et L. Morales, « Emergency basic income during the pandemic », Cambridge
Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 30, no 2, 2021, p. 248-254. Dans le contexte belge, et en faveur d’un revenu de
base comme socle de et non substitut à la sécurité sociale, P. Defeyt, « Coronavirus et (re)distribution des revenus »,
Limelette, Institut pour un développement durable, 2020, p. 3 et 4.
Pour nous en tenir ici à la Belgique, voy. par exemple, du côté libéral, M. De Vos et S. Ghiotto, L’allocation universelle
entre rêve et réalité, Gand, Itinera Institute-Skribis, 2017, très hostiles à l’idée, pour des raisons morales comme
économiques. À gauche, voy. les nettes divergences de vues entre Jan Hertogen (contre) et Yannick Vanderborght
(pour) dans « Waarom het basisinkomen (g)een goed idee is », Samenleving & politiek, vol. 22, no 3, 2015, p. 57 à
70 ; entre Mateo Alaluf (contre) et Philippe Defeyt (pour) dans « L’allocation universelle, une idée réaliste ? » puis
« L’allocation universelle, progrès ou régression sociale ? », Alter échos, no 409, 2015 ; ainsi qu’entre Kim Evangelista
(pour) et Daniel Zamora Vargas (contre) dans « Un revenu de base “de gauche” est-il pensable ? », Politique. Revue
belge d’analyse et de débat, no 104, 2018, p. 118-128. Voy. aussi les dossiers d’Ensemble. Pour la solidarité, contre
l’exclusion, no 89, « Allocation universelle : miroir aux alouettes ? », 2015, p. 6 à 35, et no 97, « Revenu de base ou
sécurité sociale ? », 2018, p. 6 à 49. On notera que, parmi les intellectuels de gauche, la plupart des partisans
de l’allocation universelle sont souvent plutôt proches des écologistes, tandis que ses opposants se situent
généralement davantage du côté socialiste.
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par nos systèmes de protection sociale10. La plausibilité de généraliser un tel dispositif
a aussi fait l’objet d’un épais rapport d’information du Sénat français en 2016, qui
recommandait en conclusion de le tester auprès d’un public significatif pendant une
durée suffisamment longue et d’évaluer scientifiquement l’expérience, avant de décider
le cas échéant de le pérenniser11. En Finlande, aux Pays-Bas ou au Canada, entre autres,
mais aussi dans plusieurs pays du sud, des expérimentations concrètes sont d’ailleurs
en cours, ou l’ont été récemment, afin de pouvoir juger sur pièces12. En 2017, c’est le
rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté
de l’époque, le professeur Philip Alston, qui plaidait pour que l’on investigue plus
sérieusement sur l’opportunité d’instituer un revenu de base universel, qualifié de
« solution audacieuse et imaginative » pour lutter contre l’insécurité économique
grandissante qui altère l’effectivité des droits fondamentaux13. En Californie, l’idée
est défendue par un nombre croissant d’entrepreneurs de la Silicon Valley ayant fait
fortune dans les nouvelles technologies, qui y voient une réponse à la robotisation de
l’économie14. Et l’on pourrait multiplier les exemples à l’envi.
À ce jour, les juristes sont restés largement à l’écart de ce vaste débat, porté essentiellement par des philosophes, des économistes, des sociologues et des politologues,
ainsi que par des personnalités politiques. On recense bien quelques rares exceptions15,
10

11

12

13

14

15

Voy., respectivement, OCDE, « Basic income as a policy option: can it add up? », OECD policy brief on the future
of work, Paris, OCDE, 2017, et I. Ortiz et al., « Universal basic income proposals in light of ILO standards: key issues
and global costing », Extension of social security working paper no 62, Genève, OIT, 2018.
D. Percheron, « Le revenu de base en France : de l’utopie à l’expérimentation », rapport d’information no 35, Paris,
Sénat, session 2016-2017.
Pour un tour d’horizon, K. Widerquist, A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers,
and Citizens, New York, Palgrave Macmillan, coll. « Exploring the Basic Income Guarantee », 2018. On relèvera que
ces diﬀérentes expériences pilotes sont toutes d’une ampleur limitée et obéissent à des modalités concrètes fort
divergentes, de sorte qu’il est diﬃcile d’en tirer des enseignements de portée générale. Ce point est accentué
par Y. Stevens et J. Werbrouck, « Basic income and social security: a structural problem? », Revue belge de sécurité
sociale, vol. 61, no 1, 2019, p. 187 à 192.
Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, « Report on universal basic income », Nations Unies,
Conseil des droits de l’homme, 35e session, doc. A/HRC/35/26, 2017. Ce rapport a été prolongé par l’article
suivant : P. Alston, « Universal basic income as a social rights-based antidote to growing economic insecurity »,
in K. Young (dir.), The Future of Economic and Social Rights, préface de A. Sen, Cambridge, Cambridge University
Press, « Globalization and human rights », 2019, p. 377-403.
N. Heller, « Take the money and run », The New Yorker, 9 et 16 juillet 2018. Pour une réﬂexion critique sur ces
ralliements en cascade, A. Jäger et D. Zamora Vargas, « Mister cash à l’ère “techno-populiste” », Politique. Revue
belge d’analyse et de débat, numéro hors-série « Quel État social-écologique au XXI e siècle ? Émancipation,
soutenabilité, solidarité dans un monde vulnérable » (dir. E. Delruelle et al.), 2020, p. 26-31.
Outre les études co-rédigées par l’administrativiste britannique Lindsay Stirton sur la difficulté de mettre
concrètement en œuvre un revenu de base universel (J. De Wispelaere et L. Stirton, « The administrative
eﬃciency of basic income », Policy & Politics, vol. 39, no 1, « Basic income », 2011, p. 115-132 ; Id., « A disarmingly
simple idea? Pratical bottlenecks in the implementation of a universal basic income », International Social Security
Review, vol. 65, no 2, 2012, p. 103-121, et le texte de Philippe Alston cité à la note n° 13, voy. en particulier les
deux articles de Robert Lafore, circonscrits au contexte français : R. Lafore, « Le revenu de base et la protection
sociale : sortir de l’ambiguïté », Droit social, 2017, no 4, « Le revenu universel », p. 314-320 et Id., « Revenu de base
et protection sociale : quelle place pour le travail ? », in M. Borgetto et al. (dir.), Travail et protection sociale : de
nouvelles articulations ? Paris, LGDJ, 2017, p. 237-253. Du même, précédemment, Id., « L’allocation universelle :
une fausse bonne idée », Droit social, 2000, nos 7-8, « Minima sociaux, revenus d’activité, précarité », p. 686-692.
Voy. aussi, dans le contexte cette fois néerlandais et au croisement des droits fondamentaux et de la philosophie
politique, A. Eleveld, « Bijstand met rechten en plichten of een basisinkomen(bijstand)? », in A. Eleveld (dir.), De
Participatiewet. Een grondrechtenperspectief, Deventer, Kluwer, coll. « Sociaal recht », 2018, p. 231-242. Pour notre
part, nous n’avons connaissance d’aucune autre étude par un(e) juriste de droit social qui y serait spéciﬁquement
consacrée – sinon un chapitre de notre thèse, dont quelques éléments sont repris dans ce livre : D. Dumont, La
responsabilisation des personnes sans emploi en question, Bruxelles, la Charte, coll. « Association belge pour le droit
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mais, ainsi qu’on le verra, la plupart ont été jusqu’ici marquées, en tout cas en ce qui
concerne la Belgique et la France, par des mécompréhensions quant aux contours du
concept qui ont empêché le débat de réellement démarrer au sein des sciences juridiques (infra, p. 57-62). Il est vrai aussi que le juriste n’est certainement pas le mieux
outillé pour se prononcer sur le caractère plus ou moins désirable du revenu de base
universel, sa soutenabilité économique, ses effets sociaux ou encore sa faisabilité politique. Il n’empêche que la connaissance du magma de réglementations constitutif du
droit de la sécurité sociale16, de leur raison d’être, de leurs évolutions au fi l du temps
et de leurs tourments contemporains, n’est pas sans intérêt pour la discussion. Au
demeurant, celle-ci demeure trop souvent cantonnée, de manière assez frappante, à
des échanges pas toujours très féconds entre, d’un côté, des défenses un peu « hors
sol » du revenu de base, qui tendent à singer l’existant, et, de l’autre, des disqualifications hâtives de l’idée, peu soucieuses d’entendre et de répondre aux arguments qui
la soutiennent.
Adossé aux constats qui précèdent et résolument inscrit dans le contexte belge afin
de toucher terre, le présent livre poursuit un double objectif. Animé par une ambition
didactique, il entend d’abord familiariser le lecteur avec le concept de revenu de base
universel, au sujet duquel les méprises restent nombreuses, en exposant clairement de
quoi il s’agit et quels sont les principaux arguments en sa faveur. À cette fin, il accentuera en particulier les caractéristiques qui distinguent la proposition des dispositifs de
sécurité sociale en place, en soulignant les difficultés rencontrées par ces dispositifs et
la manière dont le revenu de base y répondrait. Après cette présentation, qui s’efforcera
d’être autant que possible exempte de parti pris quant à l’idée elle-même, l’ouvrage
s’engagera dans le débat sur son bien-fondé et y prendra position. À cet effet, la discussion sera toutefois située davantage sur le plan des implications pratiques du revenu de
base universel que sur celui des principes philosophiques qui le fondent. Autrement
dit, elle ne cherchera pas en priorité à déterminer si, dans l’absolu, un tel dispositif
est juste ou injuste. C’est que l’allocation universelle fait l’objet de déclinaisons très
variées, soutenues par autant d’argumentaires éthiques distincts, qui la rendent rétive

16

du travail et de la sécurité sociale », 2012, nos 821 à 842, p. 466 à 482 et nos 879 à 885, p. 504 à 509. En Belgique, pour
nous en tenir à nouveau à ce cas, les manuels de droit de la sécurité sociale ne mentionnent pas le scénario du
revenu de base : J.-F. Funck, avec la collaboration de L. Markey, Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier,
coll. « Droit actuel », 2014 ; J. Van Langendonck, avec la collaboration de Y. Jorens, F. Louckx et Y. Stevens, Handboek
socialezekerheidsrecht, 10e éd., Anvers-Cambridge, Intersentia, 2020 ; W. van Eeckhoutte, Sociaal compendium :
socialezekerheidsrecht 2020-2021, 2 vol., Malines, Kluwer, 2020. Dans le champ des politiques sociales, par contre,
l’idée fait l’objet d’une brève discussion par Bea Cantillon dans la conclusion de son ouvrage de synthèse sur
l’État-providence belge : B. Cantillon, avec la collaboration de L. Buysse, De staat van de welvaartsstaat, Louvain,
Acco, 2016, p. 520 à 522. On trouve aussi quelques lignes dans l’ouvrage « testament » de Jef Van Langendonck
sur la sécurité sociale belge et ses déﬁs : J. Van Langendonck, Een andere kijk op sociale zekerheid, Anvers-Oxford,
Intersentia, 2009, p. 45 à 47.
Sur le plan terminologique, précisons que nous emploierons l’expression « sécurité sociale » dans le sens large
et englobant qui lui est donné aujourd’hui en droit positif belge, à savoir comme l’ensemble constitué par, d’une
part, les assurances sociales propres aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux fonctionnaires
statutaires, et, d’autre part, les dispositifs d’aide sociale. Juridiquement, ces derniers sont en eﬀet inclus dans
la formule « sécurité sociale » – par contraste avec les pays comme la France, où l’on parle de protection sociale
quand il est question de désigner à la fois les assurances sociales et les mécanismes de nature assistancielle. Dans
ce livre, nous emploierons les termes « sécurité sociale » et « protection sociale » de manière indiﬀérenciée. Dans la
même ligne, nous viserons par « assuré social », conformément à la déﬁnition de ce concept en droit positif, toute
personne qui perçoit une prestation sociale déterminée ou qui est susceptible d’en bénéﬁcier, sans distinction
à nouveau selon que ladite prestation est de nature assurancielle ou assistancielle.
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à toute discussion théorique de portée générale. Pour cette raison, nous tenterons d’en
identifier les pro et les contra de manière avant tout pragmatique, en réfléchissant aux
incidences concrètes sur la sécurité sociale qui découleraient de sa mise en œuvre, et ce,
à partir d’une évaluation critique du fonctionnement actuel de notre sécurité sociale.
Pour jauger l’opportunité du revenu de base, nous partirons donc du système
belge de sécurité sociale tel qu’il est, héritier d’une longue histoire, à créditer de
performances indéniables, mais confronté aussi à des limites, voire à des ratés, et interrogerons l’aptitude du revenu de base universel à apporter une réponse convaincante
auxdits ratés17. Ce sont avant tout les implications d’ordre juridique et en matière de
politique sociale qui retiendront notre attention. Nous laisserons par contre largement de côté la question du coût et du financement de l’éventuelle mise en œuvre du
dispositif18. C’est une limite majeure, certes, mais nous l’assumons sur la base de la
considération que l’identification des effets systémiques qui seraient induits par un
revenu de base importe en réalité davantage, à tout le moins dans un premier temps.
« Qu’est-ce que le revenu de base universel ferait à la “sécu” (belge), et serait-ce
pour un mieux ? » : tel sera donc le double questionnement au cœur des pages qui
suivent. Assurément, la problématique est vaste. Elle méritera sûrement d’être approfondie et systématisée, mais aussi élargie, en intégrant dans l’analyse plus franchement
que nous ne le ferons les régulations du marché de l’emploi, et donc le droit du travail.
D’autres, espérons-nous, pourront prendre le relais et poursuivre la démarche ici
initiée, en s’essayant eux aussi à faire progresser le débat au sein d’un contexte historique et géographique déterminé plutôt que dans le seul ciel des idées et des modèles19.
Une précision encore, d’ordre méthodologique, avant de détailler le plan du livre
et d’abattre nos cartes : la littérature relative à l’allocation universelle forme une
galaxie particulièrement vaste qui, succès de l’idée oblige, ne cesse de s’étendre et de
se ramifier de jour en jour20. Nous l’avons déjà indiqué : tant les légitimations éthiques
17

18
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Un appel à mettre en œuvre une démarche de ce type est lancé en conclusion de son étude par A. Eleveld,
« Bijstand met rechten en plichten of een basisinkomen(bijstand)? », op. cit., p. 242. Pour une invitation à réﬂéchir
conjointement la plus-value pragmatique du revenu de base et ses justiﬁcations philosophiques, et à penser
ensemble plutôt qu’à disjoindre le comment et le pourquoi du projet de manière plus générale, M.-A. Sabaté,
« Revenu universel : dépasser le théorème d’impossibilité », Esprit, no 442, 2018, p. 128-140. L’approche est déployée
plus systématiquement par l’auteur dans sa stimulante thèse de doctorat : Id., Le revenu de base : renversement ou
renouveau du droit social ? Éléments pour une philosophie politique et sociale de l’inconditionnalité, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et sciences sociales, 2020.
À ce sujet, voy. les simulations appliquées à diﬀérents scénarios (et les conclusions sceptiques) de J. Browne
et H. Immervoll, « Mechanics of replacing beneﬁt systems with a basic income: comparative results from a
microsimulation approach », Journal of Economic Inequality, vol. 15, no 4, 2017, p. 325-344. Dans le contexte belge,
des connaissances importantes au sujet de la faisabilité d’un revenu de base devraient être engrangées dans le
cadre du projet interuniversitaire BABEL (BAsic income in BELgium) ﬁnancé par la Politique scientiﬁque fédérale
(2020-2014), qui associe des équipes de la KULeuven, l’Universiteit Antwerpen et l’Université Saint-Louis. Voy. le
site du projet : https://babel-project.be.
Pour un essai à l’échelle de l’Union européenne, favorable au revenu de base (européen), F. Denuit, « Le revenu
universel européen : une nouvelle voie pour l’Europe sociale », in R. Coman, L. Fromont et A. Weyembergh (dir.),
Les solidarités européennes. Entre enjeux, tensions et reconfigurations, Bruxelles, Bruylant, coll. « Rencontres
européennes », 2019, p. 227-258, dans lequel l’auteur présente les principales conclusions de sa thèse de doctorat
en sciences politiques sur le sujet. Voy. également A. Crespy, L’Europe sociale. Acteurs, politiques, débats, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, coll. « UBlire », 2019, p. 276 et 277. Pour une première discussion dans le
contexte juridico-politique français, P. Martin, « Le revenu universel à nouveau : de quoi parle-t-on ? », Droit social,
2020, no 10, dossier « Revenu universel d’activité » (coord. M. Badel), p. 770-774.
En témoigne notamment l’existence, depuis 2006, d’une revue internationale qui lui est entièrement dédiée, la
revue Basic Income Studies.
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que les modalités techniques du revenu de base universel font l’objet d’innombrables
variantes. À tel point qu’au vu de la diversité des propositions sur la table, la question
de savoir si l’on est « pour ou contre » le revenu de base n’a, formulée de manière aussi
abrupte et générale, pas beaucoup plus de sens que celle de savoir si l’on est pour ou
contre une réforme fiscale : quel revenu de base ? quelle réforme fiscale ?
Partant, nous prendrons comme point de référence principal le scénario et l’argumentaire défendus par Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght dans leur
ouvrage de référence, inscrit dans la continuité de leurs nombreux travaux antérieurs
sur le sujet, Basic income : a radical proposal for a free society and a sane economy
(« Le revenu de base : une proposition radicale pour une société libre et une économie
saine », littéralement), paru en 201721. Ce choix est justifié par la considération qu’il
s’agit probablement des intellectuels qui ont construit le plaidoyer en faveur du revenu
de base le plus abouti, systématique et mûri à ce jour. À tout le moins s’agit-il de la
version – de loin – la plus célèbre au niveau international. Ce n’est évidemment pas
à dire que ce soit la seule recevable ou digne d’intérêt, mais bien qu’elle constitue un
point de départ difficilement contournable pour aborder le sujet. Bien entendu, cela
ne nous empêchera pas d’évoquer aussi d’autres scénarios et plaidoyers en cours de
route, pour mettre en évidence l’impact très différent susceptible de résulter de la mise
en œuvre d’une allocation universelle.
***
Concrètement, nous procéderons en quatre temps, en progressant de la présentation de l’idée vers sa discussion critique. Pour commencer, nous exposerons en
quoi consiste exactement le revenu de base universel, identifiant ainsi le plus petit
commun dénominateur partagé par toutes ses déclinaisons (chapitre I). Cela fait, nous
prendrons le temps d’accentuer, dans une perspective alors plus dynamique, ce qui le
distingue de la sécurité sociale (belge) telle qu’elle est configurée, de manière à mettre
en lumière ce en quoi précisément il entend se démarquer des mécanismes actuels de
couverture des risques sociaux, mécanismes dont nous tenterons de systématiser les
difficultés (chapitre II). Pour ouvrir la discussion, nous relèverons ensuite, et désamorcerons d’emblée, une série d’objections régulièrement opposées à la proposition, qui ne
nous paraissent pas fondées, de manière à clarifier les termes du débat (chapitre III).
Les malentendus dissipés, nous ferons alors part, et ce sera le cœur de la discussion
critique, des réserves que nous inspire l’idée du revenu de base universel sous l’angle
de son apport à l’amélioration de la protection sociale (chapitre IV).
Sans avoir d’opinion défi nitivement arrêtée sur le sujet, la proposition éveille
en effet, pour ce qui nous concerne, plus de réticence que d’attirance. Si elle mérite
incontestablement d’être prise (plus) au sérieux, et nous chercherons à en convaincre
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P. Van Parijs et Y. Vanderborght, Basic Income. A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Cambridge
(MA), Harvard University Press, 2017 (trad. fr., Le revenu de base inconditionnel. Une proposition radicale, trad. par
M.-A. Authier, Paris, La Découverte, coll. « L’horizon des possibles », 2019). En même temps qu’il promeut une
justiﬁcation et une déclinaison particulières du revenu de base universel, le livre oﬀre une cartographie précieuse
des riches débats sur le sujet. Des mêmes, voy. aussi le court ouvrage de synthèse en français paru une dizaine
d’années plus tôt : P. Van Parijs et Y. Vanderborght, L’allocation universelle, Paris, La Découverte, coll. « Repères »,
2005.
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le lecteur, le remède proposé n’en suscite pas moins la perplexité. L’argumentaire
en sa faveur met très bien le doigt sur certains des problèmes les plus frappants que
rencontre notre sécurité sociale : immixtions dans la vie privée induites par la modulation familiale des allocations, complexité des réglementations, pièges à l’emploi,
non-recours aux droits, hypertrophie des exigences de contrepartie, etc. Cela, il faut
mettre au crédit des défenseurs du revenu de base d’avoir contribué, avec bien d’autres,
à le mettre en lumière. Leur plaidoyer oblige ainsi à revisiter un certain nombre de
fondamentaux de la sécurité sociale. Partant de lui, nous suggérerons toutefois que
la médication préconisée n’est sans doute pas la meilleure façon de résoudre les
problèmes mis en exergue et que d’autres pistes sont peut-être susceptibles de mieux
répondre aux blocages recensés.
Pour le dire autrement, le plaidoyer en faveur de l’allocation universelle aide
à réfléchir à ce qui pourrait et devrait être entrepris pour faire entrer la sécurité
sociale dans le xxie siècle, mais sans, à notre avis, fournir lui-même la solution la
plus convaincante aux difficultés pointées à juste titre. Cet argumentaire constitue en
revanche une source d’inspiration féconde pour faire advenir d’autres évolutions que
celle proposée. Chemin faisant, le dernier chapitre risquera d’ailleurs la formulation
de quelques contre-suggestions en ce sens. Adossées à une invitation à se défaire de
la quête de la simplicité pour la simplicité, ces propositions seront déployées autour
d’une triple perspective : aller vers une individualisation accrue des montants, par le
biais d’un démantèlement du statut de cohabitant ; élargir le champ des protections, à
travers une revalorisation des composantes assurancielles plutôt qu’assistancielles de
la sécurité sociale ; et rééquilibrer la balance des droits et des devoirs, par l’indexation
des obligations de faire des efforts de réinsertion sur les capacités effectives de leurs
destinataires.
En conclusion, nous appellerons les avocats comme les adversaires du revenu
de base universel qui ont en commun un attachement à la sécurité sociale, pour les
premiers, à aller beaucoup plus loin dans la mise en forme pratique de leur proposition ainsi que son articulation concrète avec l’existant, et, s’agissant des seconds, à se
montrer plus créatifs sur le plan propositionnel, sans se réfugier dans la nostalgie d’un
âge d’or révolu. De la sorte, le relatif dédain réciproque qui sévit actuellement pourrait se muer en dialogue fécond. Si le petit livre que l’on tient entre les mains pouvait
contribuer à faire advenir ce dialogue, il aura alors gagné son pari : on n’est jamais
trop nombreux pour réfléchir collectivement l’avenir de l’État social22.
C’est dans cette perspective que le livre se clôt par une postface de Philippe Defeyt
et Daniel Zamora Vargas : respectivement promoteur de longue date et opposant résolu
de l’idée, tous deux complètent les analyses ici proposées en livrant leur réflexion
propre au sujet du revenu de base.

22

Pour alléger l’appareil infrapaginal, déjà chargé, les références aux textes légaux et réglementaires qui organisent
la sécurité sociale belge ont été à dessein omises. Il n’empêche que c’est bien sur ces textes que repose ce que
nous dirons de notre droit de la sécurité sociale.

