
CHARTRES   Bar Le Parisien 
49 rue Noël-Ballay (salle du 1er étage) 

CAFÉ-DÉBAT  
Entrée libre contre une consommation (offerte si besoin) 

 

Mercredi 22 Mars 2017  à  18 h 

Dans le contexte actuel de chômage, de 

montée des inégalités et de précarité – qui 

concernent particulièrement les femmes et les 

jeunes - on observe un intérêt croissant pour la 

proposition de revenu universel, sans conditions ni 

de ressources, ni d’emploi, ni de démarche d’in-

sertion dans l’emploi.    

Cette idée séduit à gauche comme à droite, 

même si dans les faits, il y a de grandes diffé-

rences entre les projets. Alors, idée révolution-

naire ou arnaque ? 

Le débat est ouvert. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Raréfaction de l'emploi ? 

Revenu universel, 
solution ou fausse piste ? 

animé par Stéphanie Treillet 

Maître de conférence en Économie à l’Université de Paris-Est Créteil 

Membre du Conseil d’orientation de la Fondation Copernic 

et de la commission Genre d’ATTAC 

Au café 
ensemble 
Débat organisé par 

Ensemble!-28    et son site internet : 

CHARTRES   Bar Le Parisien 
49 rue Noël-Ballay (salle du 1er étage) 

CAFÉ-DÉBAT  
Entrée libre contre une consommation (offerte si besoin) 

 

Mercredi 22 Mars 2017  à  18 h 

Dans le contexte actuel de chômage, de 

montée des inégalités et de précarité – qui 

concernent particulièrement les femmes et les 

jeunes - on observe un intérêt croissant pour la 

proposition de revenu universel, sans conditions ni 

de ressources, ni d’emploi, ni de démarche d’in-

sertion dans l’emploi.    

Cette idée séduit à gauche comme à droite, 

même si dans les faits, il y a de grandes diffé-

rences entre les projets. Alors, idée révolution-

naire ou arnaque ? 

Le débat est ouvert. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Raréfaction de l'emploi ? 

Revenu universel, 
solution ou fausse piste ? 

animé par Stéphanie Treillet 

Maître de conférence en Économie à l’Université de Paris-Est Créteil 

Membre du Conseil d’orientation de la Fondation Copernic 

et de la commission Genre d’ATTAC 

Au café 
ensemble 
Débat organisé par 

Ensemble!-28    et son site internet : 


