BIEN-Suisse est une association d'utilité publique, sans affiliation politique, fondée en 2001 à
Genève.
Son nom vient du sigle du réseau mondial auquel elle est affiliée : Basic Income Earth Network.
"L'association a pour but d'étudier et de promouvoir le concept et la pratique du revenu de
base (allocation universelle), en Suisse et ailleurs." (Art. 2 des statuts)
Elle s'engage pour une nouvelle approche de la politique sociale, susceptible de remplacer
partiellement le système existant d'assurance et d'aide sociale par un modèle adapté à
l'évolution de l'économie et du marché de l’emploi.
L'association regroupe actuellement une centaine de personnes, dans toute la Suisse.
Les ressources de l'Association proviennent des cotisations, de dons, du soutien financier
d'organismes d'utilité publique pour des projets spécifiques et surtout du travail bénévole de
ses membres actifs.
BIEN-Suisse publie des cahiers à thèmes, des bulletins d'informations périodiques et a publié
en 2010 le livre "Le financement d'un revenu de base". Les publications sont bilingues
français/allemand, et quelques documents existent aussi en italien et en anglais.
L’association soutient activement l’introduction d’un revenu de base en Suisse, notamment en
collaborant avec le comité de l’initiative fédérale pour un revenu de base inconditionnel.

Comité
Pilar Ackerman
Gabriel Barta
Virginie Burri
Petr Bouska
Julien Cart
Jacques Louis Chevrier

Julien Dubouchet Corthay
Anne-Beatrice Duparc
Arnaud Durand
Manuel Dario Frometa Pellerano
Valérie Garbani
Bernard Genoud, trésorier

Bernard Kundig
Ralph Kundig, président
Charly Pache
Robert Pattaroni
Maurren Tschirren

Devenir membre de BIEN-Suisse
Toute personne qui adhère au but de l'association et paie la cotisation peut devenir membre.
La cotisation annuelle ordinaire est de Fr. 50.- Le membre peut aussi choisir de payer la
cotisation réduite (Fr. 20.-) ou la cotisation de soutien (Fr. 100.-). L'appel à payer les
cotisations est envoyé au mois de mai, en même temps que la convocation à l'assemblée
générale ordinaire.
Par mesure d'économie, la plupart des communications de l'association sont faites par e-mail.
Les membres qui n'ont pas d'adresse e-mail reçoivent le courrier par la poste.
Inscription en ligne : http://bien.ch/go

Présentations, débats et séminaires
Nous organisons des séances d’information sur le revenu de base inconditionnel, avec
notamment la projection d’un film documentaire suivie d’un débat. Nous répondons également
volontiers à toute invitation d’associations, hautes écoles, institutions sociales, ou tout
groupement intéressé par notre présentation.
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Résumé d'activités
2001



Fondation de BIEN-Suisse.

2002



Organisation du congrès international de BIEN à Genève.

2003



Campagne de sensibilisation auprès des candidats aux élections fédérales.

2004



Publication du livre : « Un revenu de base pour chacun (e) » en coopération avec le
Bureau International du Travail (B.I.T.).

2005



Organisation d'une table ronde à Zürich avec la participation de plusieurs experts et
professeurs.



Participation au premier congrès germanophone sur le revenu de base à Vienne.



Participation au séminaire "kick-off" organisé par l'Initiative Grundeinkommen à
Romainmôtier.



Participation au 11° congrès du réseau international "Basic Income Earth Network"
(B.I.E.N.) au Cap, Afrique du Sud.



Rédaction de notre charte qui définit les grandes lignes de notre conception du
revenu de base et résume les arguments fondamentaux qui plaident pour sa
réalisation.



Publication de notre premier cahier sur le revenu de base.



Organisation d'une table ronde à Zurich avec Dieter Althaus, Ministre-Président de
Thuringe et favorable au revenu de base.



Co-organisation du 2° congrès germanophone sur le revenu de base à Bâle.



Publication de notre deuxième cahier sur le revenu de base.



Organisation d'un séminaire à Lausanne.



Co-organisation du 3° congrès germanophone sur le revenu de base à Berlin.



Lancement de notre bulletin périodique avec la parution de son premier numéro.



Proposition collective adressée à l'Assemblée constituante du Canton de Genève et
récolte de 1876 signatures.

2006

2007

2008

2009
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2010



Organisation de la conférence à Berne de M. Herbert Jauch, du "Labour Research and
Ressoucres Institute" (LaRRI), Namibie.



Co-organisation d’une pétition européenne avec collecte d'inscriptions en ligne.



Publication de notre livre Le financement d'un revenu de base inconditionnel.



Organisation d'une table ronde à l'Université de Genève avec la participation
notamment du Prof. Sandro Cattacin, Conseiller national Joseph Zysiadis.



Ciné-débat dans le cadre du festival du développement durable du documentaire «Le
revenu de base: une impulsion culturelle ».



Publication d'un article dans la « Revue d'information sociale de Suisse Romande ».

2012



Soutien et collecte de signatures pour une Initiative populaire fédérale.

2013



Suite de la collecte et dépôt des signatures à Berne pour l'Initiative populaire fédérale.



Organisation du Printemps du revenu de base, un festival d'événements clôturer par
une grande table ronde publique à la Salle Piaget d'UNI-GE autour de Philippe Van
Parijs et des personnalités du monde politique : La justice sociale au 21e siècle.



Révision et réédition du livre de Bernard Kundig, Vice-président de BIEN-CH: Vers
une économie vraiment libérale.



Nombreuses présentations publiques, dont un ciné-débat dans le cadre de la Fureur
de lire à Genève.



Soutien du groupe Génération RBI d’action militante pour la campagne.



Publication d'un dossier de présentation détaillée sur le revenu de base et l'initiative
fédérale.



Mise à niveau de note site internet bien.ch en version quadrilingue DE-FR-IT-EN et
création de deux autres sites web pour l’organisation de nos actions.



Représentation de la Suisse à la conférence ‘Unconditional Basic Income:
Emancipating European Welfare’ au Comité Economique et Social Européen à
Bruxelles.



Articles et interviews dans les médias nationaux et internationaux.

2011

2014
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