Silo, l'Agora des pensées critiques

Communiqué de Presse
Présentation de Silo, l’Agora des pensées critiques

La Fondation Gabriel Péri et les Éditions sociales vous présentent leur nouvelle plateforme
numérique « Silo, Agora des pensées critiques » : http://silogora.org/

La période actuelle est marquée par de profonds bouleversements. Dans le même temps, le
débat d’idées est particulièrement animé et explore des champs nouveaux. Dans ce
contexte, il nous a semblé opportun de mettre à la disposition des internautes un lieu de
connaissances, de débats et d’élaboration collective dédié aux pensées critiques. Nous visons
un large public sensibilisé aux questions politiques, sociales, sociétales, économiques ou
encore environnementales.

Dans notre web magazine, Silomag, nous avons déjà publié un dossier sur la
présidentialisation du pouvoir et sur son impasse pour la démocratie. Nous avons lancé sur
ce thème un appel à contribution aux internautes aﬁn d’enrichir la réﬂexion et de poursuivre
le débat.

Dans les mois qui viennent, nous allons également compléter les diﬀérentes branches de la
carte mentale autour de la thématique du travail qui a été élaborée collectivement l’année
dernière.

Vous trouverez actuellement en ligne un dossier consacré aux enjeux et aux dogmes de la
dette publique. Quelles sont les raisons qui expliquent la hausse des dettes publiques ? La
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diminution des dépenses publiques est-elle une nécessité pour diminuer la dette ou au
contraire vient-elle l’accentuer ? En quoi les déﬁcits publics sont-ils légitimes ? Quelles sont
les solutions alternatives permettant de trouver une issue à la crise, de conduire des
politiques de progrès social et de transition écologique ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles ce numéro de Silomag apporte des réponses.
Vous pourrez notamment y lire des articles de Guillaume Duval, Benjamin Lemoine, Henri
Sterdyniak, Denis Durand, Pierre Khalfa ou encore Jean-Christophe Le Duigou.

Le prochain numéro du Silomag, qui sera mis en ligne à la ﬁn du mois de juin, portera sur les
dix ans de la crise des subprimes.

Louise Gaxie
Coordinatrice de Silo
lgaxie@gabrielperi.fr
01 41 83 88 50
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