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Treize ans après avoir quitté le prestigieux campus de Harvard, Mark Zuckerberg a reçu son diplôme à titre
honorifique ce jeudi 25 mai. Lors de son discours devant les étudiants,  le milliardaire de 33 ans a défendu l'idée
d'un revenu universel très débattu en France lors de la campagne présidentielle.

Le défi des inégalités

Pendant son allocution sous une pluie diluvienne, Marck Zuckerberg a expliqué que l'un des plus grands défis
qui attend la nouvelle génération des "millennials" est  "le niveau d'inégalité des richesses". "Il y a quelque
chose qui cloche dans notre système quand on voit que je peux partir d'ici et gagner des milliards de dollars en
10 ans, pendant que des millions d'étudiants ne peuvent même pas rembourser leurs prêts", a-t-il déploré.

Un nouveau contrat social

Pour faire face à ce défi, le jeune entrepreneur est revenu sur la notion d'égalité pour argumenter sa prise de
position en faveur du revenu universel. "Chaque génération développe sa définition de l'égalité. A présent, il est
temps pour notre génération de définir un nouveau contrat social". M.Zuckerberg a, par la suite, expliqué que
"nous devrions avoir une société qui mesure le progrès non par des indicateurs économiques tels que le PIB
mais de la façon dont chacun trouve un rôle qui a du sens" d'après des propos rapportés par le site
Fortune.  "Nous devrions explorer des idées comme le revenu universel qui donne à chacun un moyen
d'essayer de nouvelles choses," a-t-il dit.

Des figures de la Silicon Valley favorables au revenu universel

Avec une telle prise de position, Marck Zuckerberg rejoint la communauté des entrepreneurs de la Silicon Valley
qui plaident en faveur d'un tel dispositif. Au mois de février dernier, le charismatique PDG de Tesla et de Space X
Elon Musk défendait l'idée d'un revenu de base pour répondre au défi de l'automatisation du travail.
L'entrepreneur a jugé l'instauration d'un tel outil comme"nécessaire". "Je ne vois pas trop ce que l'on pourrait
faire d'autre" pour faire face à "l'automatisation", déclarait-il en novembre 2016 sur l'antenne de CNBC.

Par ailleurs, le fondateur du géant eBay Pierre Omidyar, a investi environ 500.000 dollars dans un projet de
revenu universel au Kenya il y a quelques mois. Le projet prévoit de verser quotidiennement à 6.000 Kenyans
des sommes d'argent fixes peu importe leurs revenus. Le versement de cette somme équivaut à la moitié du
revenu moyen dans certaines zones rurales du Kenya.

> Lire aussi :Revenu universel: le fondateur d'eBay investit 500.000 dollars au Kenya

Un attrait lié au libertarianisme

Le chercheur et écrivain américain Evgeny Morozov, qui a beaucoup travaillé sur les enjeux du numérique,
explique que cet attrait des entrepreneurs californiens pour le revenu universel est notamment lié
au libertarianisme.

"Bien sûr, il y a d'abord la vieille allergie libertarienne à l'Etat-providence, un spectre que le
revenu universel, combiné à un démantèlement total des services publics, pourrait définitivement
réduire à néant."
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La seconde explication avancée par le penseur est liée à la nature précaire des emplois. Cette dernière "serait
mieux supportée si les employés disposaient par ailleurs d'une ressource stable. Conduire une voiture pour
Uber serait alors vécu comme un loisir, agrémenté d'un petit bénéfice matériel. Un peu comme la pêche, mais
en plus social".

Enfin la dernière raison développée par le Biélorusse est que:

"L'automatisation croissante de l'industrie risque à terme de multiplier encore le nombre de
chômeurs: le versement à tous d'un petit pécule garanti et sans conditions permettrait
d'éloigner la menace d'un soulèvement populaire".

Retrouvez toute l'allocution de Mark Zuckerberg à Harvard par ici, en anglais.
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