
multitudes – revue politique artistique philosophique

www.multitudes.net

multitudes
86
printemps 2022

À chaud  Ukraine, Immigration, 
Chili, Demandeur d’asile

Majeure  Votons 
revenu universel !

Hors-Champ  Les boîtes noires 
de la pandémie

Mineure  Le territoire,  
une affaire politique

Icônes, artiste invité  Guillaume Lemarchal



multitudes – revue politique artistique philosophique

À chaud
011 Multitudes
Ukraine-Europe
Le deuxième 
tournant décisif

019 Millaray Lobos Garcia
Sidérations chiliennes 
et politiques millénniales

028 Yann Moulier Boutang
Le tour de passe passe
C’est la faute à l’immigration

038 Gaëtane Lamarche-Vadel
Ailleurs, partout
Le temps suspendu 
du demandeur d’asile

Icônes
Guillaume 
Lemarchal
052 Gaëtane Lamarche Vadel
Des paysages mutants 
aux paysages ciblés

Majeure
Votons revenu 
universel !
064 Ariel Kyrou
L’heure du revenu universel

066 Yann Moulier Boutang
Pourquoi le revenu 
d’existence inconditionnel, 
c’est maintenant 

075 L’initiative 
de la convention 
constituante chilienne

079 Gérard Loridon
Refonder le modèle social 
avant qu’il soit trop tard

092 Entretien avec 
Mathilde Duclos
Le revenu universel 
à l’épreuve des femmes

099 Le revenu universel, 
enjeu des élections prési- 
dentielles en Corée du Sud

100 Guy Valette
L’engagement du MFRB

109 Entretien avec  
Jean-Luc Gleyze
Expérimenter un revenu 
d’émancipation 
et d’autonomie

115 L’expérience de 
revenu de base au Kenya

120 Yves Citton 
& Anne Querrien
Le revenu universel,  
pour faire quoi ?

130 Alain Damasio, 
Catherine Dufour,  
Norbert Merjagnan 
& Ariel Kyrou
Le revenu universel, ce n’est 
pas que de la science-fiction

Hors-Champ
147 Mathieu Corteel
Les boîtes noires 
de la pandémie

Mineure
Le territoire, 
une affaire 
politique
178 Priscilla De Roo
Disputations territoriales

181 Martin Vanier
Au nom du territoire

188 Jacques Lévy
Ce que l’espace dit  
du/au politique

194 Marie-Vic 
Ozouf-Marignier
Le territoire, 
toute une histoire !

202 Olivier Bouba-Olga, 
Magali Talandier 
& Martin Vanier
Catégories et clivages

209 Xavier Desjardins 
& Philippe Estèbe
Marges territoriales en Europe

215 Philippe Mouillon
Le travail du lieu

219 Bénédicte Grosjean
On ne voit bien 
que sur les bords…

225 Raphaël Larrère
La nature férale

232 Thierry Baudouin 
& Michèle Collin
L’aporie de la France maritime

237 Alain Faure
Passions territoriales

249
Biolines
257
Résumés

multitudes 86

www.multitudes.net

association 
multitudes

15 

ISSN 0292-0107



multitudes – revue politique artistique philosophique

Majeure 86

Votons revenu 
universel !

L’urgence climatique, l’accélération des transformations 
du capitalisme et des façons d’envisager le travail à la faveur 
de la pandémie de Covid‑19 rendent plus d’actualité que 
jamais la perspective d’un revenu d’existence, universel 
et d’un niveau suffisant. Pour preuve l’adhésion à ses principes 
au Chili, au Kenya ou en Corée du Sud, dans d’autres contextes 
que le nôtre mais tout à l’inverse des régressions qui dominent 
les débats de l’élection présidentielle de 2022 en France. 
Ce revenu d’émancipation n’est pas qu’un rêve de science‑fiction, 
mais une clef du futur, à penser et à expérimenter afin 
de réinventer pour le meilleur notre modèle social.

Mineure 86

Le territoire, 
une affaire politique

Territoire. Le mot claque comme un drapeau, il est adulé 
ou soupçonné. Son double pluriel, les territoires, est phagocyté 
par la campagne électorale. Qu’en est‑il de cet objet, politique 
s’il en est ? Cette Mineure a tenté de l’objectiver, de l’extraire 
des catégorisations pour donner à voir ses diversités, 
ses interdépendances, sa profondeur historique, ses ressources. 
Les agirs spatiaux comptent, ils gagneraient à orienter l’action 
publique, les formes démocratiques. L’« esprit des lieux » inspire 
l’artiste, définit les milieux à préserver, imprègne les affects 
des élus locaux. La relation au(x) territoire(s) est ontologique, 
on vit tous « l’effroyable douceur d’appartenir ».
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Guillaume Lemarchal, Sous contrôle 2, impression jet d’encre pigmentaire, 30 cm × 30 cm, 2018
Guillaume Lemarchal, San Diego / Tijuana, C-Print,107 cm × 157 cm, 2018-2019
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