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DES PENSÉES 

CRITIQUES

PARCE QUE LE M
ONDE 

EST EN PLEIN BOULEVERSEMENT

PARCE QUE LES DÉFIS À RELEVER  

SONT COMPLEXES

PARCE QUE NOUS AVONS BESOIN  

DE L’ IN
TELLIGENCE COLLECTIVE POUR 

PENSER DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI



Depuis sa création en 2004, la Fondation 

Gabriel Péri s’efforce, conformément à 

l’article 1 de ses statuts, de « contribuer 

à faire vivre et développer le patrimoine 

de réflexion et d’expérience accumulé en 

France et dans le monde par les luttes 

sociales et le mouvement des idées ». 

Les Éditions sociales, quant à elles, sont en-

gagées dans cet effort depuis des décennies, 

comme en témoigne leur catalogue éditorial.

Depuis 2017, elles développent ensemble une 

« Agora des pensées critiques ».

Pour mener à bien ce projet, un comité 

de pilotage et un comité de rédaction 

rassemblent, outre des responsables et 

collaborateurs des Éditions sociales et de 

la Fondation Gabriel Péri, des chercheurs 

et universitaires, des militants syndicaux, 

associatifs et politiques. Ouverts et plura-

listes, ces comités ont vocation à accueillir, 

régulièrement ou ponctuellement, toutes 

celles et ceux qui ont envie d’y participer.

Qui sommes-nous ?

Nous voulons contribuer à faire connaître l’immense 

patrimoine intellectuel et pratique dont l’humanité s’est 

dotée et continue de se doter pour penser l’ordre exis-

tant et sa transformation progressiste. À cette fin, 

nous avons l’ambition de mettre gratuitement à disposition 

des internautes les contributions aux pensées critiques 

présentes dans les débats actuels comme celles qui ont 

structuré la pensée émancipatrice tout au long de l’histoire.

Les travaux des sciences humaines et sociales participent 

pleinement de la réflexion critique, tout comme les 

savoirs des autres acteurs de la société. Ils constituent 

de précieux outils pour questionner nos sociétés et étayer 

les débats. Mais leur nombre considérable rend impossible d’en 

aborder la globalité à l’échelle d’une personne. 

Que visons-nous ?

DÉBATS

PARTAGE
CULTURES

COLLECTIF



Que visons-nous ?

Silomag est le webzine de Silo dédié à l’actualité des pensées critiques 

et à l’étude des évolutions dans le mouvement des idées.  

Ce trimestriel vise à présenter, questionner et approfondir des 

questions particulièrement structurantes dans le débat.  

Pour chaque thématique, des spécialistes (universitaires, 

praticiens, syndicalistes, etc.) exposent, dans un format 

accessible au grand public, leurs recherches, leurs réflexions et 

analyses ainsi que leurs préconisations transformatrices. Ce 

faisant, ce webzine veut contribuer à élargir la diffusion de leurs 

travaux, à établir des liens, à susciter des débats et à approcher de 

plus près les termes des différentes controverses.

Grâce à des présentations synthétiques 

(écrites ou vidéo), des notes de lecture, des 

cartes mentales (arborescence des idées) 

ou encore des retours sur l’histoire, Nous 

souhaitons aider à se repérer dans cette 

production. Nous souhaitons tout autant 

revisiter les grands textes qui ont structuré 

le mouvement des idées à l’aune des enjeux, 

défis, potentialités et aspirations du XXIe 

siècle.

 

Tel un Silo qui se destine à stocker des 

ressources vitales pour les humains, nous 

voulons créer un grand réservoir de textes, 

vidéos ou images qui puissent servir de 

ressources pour réfléchir dès aujourd’hui au 

monde de demain.

Ce média est donc un lieu d’élaboration 

collective et de confrontations construc-

tives visant à appréhender la complexité 

et les contradictions de notre époque. Son 

objectif est d’alimenter la réflexion sur la 

construction d’un monde porteur de sens 

et d’émancipation.

IDÉES

REPÈRES
CRÉATIVITÉ

ACTUALITÉS

Les Silomags :





Actualités du débat
Édito - L’élection présidentielle : Débats sur 
les enjeux ou théâtre des ego ?  

Louise Gaxie & Alain Obadia

Débats et alternatives
• Sur la présidentialisation des régimes 

politiques. Daniel Gaxie

• Rétablir le lien entre pouvoirs et 
responsabilité et donc le contrôle du chef de 
l’exécutif. Marie-Anne Cohendet

• L’impact des primaires sur la 
présidentialisation et la personnalisation du 
jeu politique. Rémi Lefebvre

• L’élection du président au suffrage universel 
a-t-elle changé l’organisation des partis 
politiques ? Frédéric Sawicki

• Présidentielle et Parlement. Nicole Borvo

• Vous avez dit « démocratie locale » ? 

Stéphane Cadiou

• Sortir du culte du chef dans l’entreprise. 
Jean-François Bolzinger

• Le genre présidentiel.  
Entretien avec Frédérique Matonti

• Une nouvelle démocratie pour une 
souveraineté effective du peuple.  
Pierre Dharréville

• Révolutionner la démocratie.  
Louise Gaxie et Alain Obadia

Repères
• Les Républicains contre la monarchie :  

le procès de Louis XVI, automne 1792. 
Stéphanie Roza

• De l’ambiguïté du suffrage universel. 
Mathilde Larrère

Vues d’ailleurs
• Une histoire du présidentialisme dans le 

monde. Reproduction du dernier chapitre 
de l’ouvrage de Raymond Huard, L’élection 
du président au suffrage universel dans 
le monde, qui propose une synthèse du 

panorama historique qu’il a établi.

À la lanterne de classiques
• « À propos du «18 Brumaire de Louis 

Bonaparte» de Karl Marx ». 
Jean-Numa Ducange.

Miroir
• Quelques caricatures dénonçant un pouvoir 

personnel plébiscitaire. 
• Le rôle du PCF dans l’élection présidentielle 

de 1965. Serge Wolikow

La bataille des mots
• Est-il présidentiable ? Josiane Boutet

• L’impasse du populisme de gauche. 
Extrait du livre de Roger Martelli, « L’identité, 

c’est la guerre » (Paris, Les liens qui Libèrent, 

2016).

L’objectif de ce Silomag est de questionner et discuter les raisons 
et les impasses de l’évolution présidentialiste des institutions 
de la Ve République. Il met en débat quelques pistes de réflexion 
pour une construction politique et institutionnelle permettant 
d’entrer de plain-pied dans une nouvelle ère de la démocratie.
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Actualités du débat
Édito - Rompre avec le dogme de l’austérité 

budgétaire. Alain Obadia

Débats et alternatives
• La dette : une chape de plomb pour tout 

projet transformateur ? L’analyse de 

Guillaume Duval et Denis Durand

• La hausse des dettes publiques : une 
résultante des politiques néolibérales.  
Bruno Tinel

• La dette publique : quelle stratégie ?  
Henri Sterdyniak 

• « Et qui va payer tout ça ? » Ulf Clerwall

• Le spectre de la dette et comment s’en 
défaire ? Jean-Christophe Le Duigou 

• Sortir la dette publique des marchés 
financiers. Pierre Khalfa

• Sortir du culte du chef dans l’entreprise. 
Jean-François Bolzinger

• Mettre un terme aux problèmes de la dette 
et de l’austérité en Europe en s’attaquant à 
la BCE et en utilisant l’euro pour les besoins 
sociaux et citoyens.  
Frédéric Boccara et Denis Durand.

• Des élections ou des enchères ? Sur le risque 
politique et « le risque Mélenchon ». 
Benjamin Lemoine

Repères
• 5 000 ans de dette comme arme de 

dépossession. Briser les chaînes des dettes 
privées illégitimes. Éric Toussaint

• Maastricht, 25 ans après. Denis Durand

Vues d’ailleurs
• La crise grecque. Sélection d’articles et de 

vidéos expliquant les raisons de cette crise et 

proposant des solutions alternatives.

Miroir
• Dette et dépenses extraordinaires après la 

Première Guerre mondiale. Serge Wolikow

La bataille des mots
• La « post-vérité ». Brecht, au secours ! 

Josiane Boutet

• Dettes illégitime, illégale, odieuse, 
insoutenable. Quelques définitions de la 

commission pour la Vérité sur la dette publique 

grecque.

Affichée comme un objectif majeur, la réduction de la dette 
publique et des dépenses  publiques constitue un thème do-
minant dans l’approche économique du débat politique.  
Ce Silomag vise à questionner et discuter le dogme de 
l’austérité budgétaire et à proposer des pistes pour fonder 
le développement de nos sociétés sur la réponse aux besoins 
sociaux et environnementaux. 
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Actualités du débat
Édito - Explorer d’autres chemins.  
Alain Obadia

Débats et alternatives
• Les crises financières se ressemblent. 

Christian Chavagneux

• Subprimes ou subcrimes ? La dimension 
criminelle des crises financières.  
Jean-François Gayraud 

• La crise financière, catalyseur de la crise de 
l’Euro. Henri Sterdyniak

• Dérégulation financière à l’horizon.  
Jézabel Couppey-Soubeyran

• Les leçons de la crise de 2007 ont-elles été 
tirées par l’industrie financière ? Michel Vigier 

• « Nous devons restituer une dimension 
œuvrière à nos relations humaines ». 
Entretien avec Roland Gori

• La révolution des communs. Christian Laval 

• Prendre le pouvoir sur l’argent : réorienter le 
crédit bancaire. Denis Durand

• Définanciariser l’économie. Pierre Khalfa

• La monnaie fiscale complémentaire. 
Extrait de la tribune « Sortir de l’austérité sans 

sortir de l’euro… grâce à la monnaie fiscale 

complémentaire » publiée dans Libération (8 

mars 2017).

Vues d’ailleurs
• Une analyse des réponses américaines à la 

crise de 2007/2008. Mark Kesselman

• Les effets de la crise financière et 
économique de 2008 du point de vue des 

syndicats allemands. Dieter Hooge

• Regard du Chili. Hugo Fazio

• L’impasse grecque et ses effets pervers. 
Entretien avec Giannis Kouzis

Repères 
• La crise de 2007 et ses développements. 

Louise Gaxie et Alain Obadia

• La crise des subprimes et les crises 
financières en vidéos. Sélection de vidéos.

• La crise racontée en alexandrins. 
Vidéo d’une lecture théâtralisée de la pièce de 

théâtre écrite par Frédéric Lordon.

• Chronologie de la crise financière de 
2007/2008. (source La documentation française)

• Petit lexique des notions financières : produits 
dérivés, grande opacité : Trading haute 
fréquence, Dark pool, etc.  

La bataille des mots
• De quoi « crise » est-il le mot ? Josiane Boutet

• « Le système ». Josiane Boutet

Miroir
• Les crises monétaires et financières depuis la 

crise des Tulipes de 1637. (Source Wikipedia)

• Au temps de la crise des années 1930 : 
analyses, interprétations et perspectives 
dans le mouvement ouvrier. Serge Wolikow

• La crise comme objet d’étude historique. 
Serge Wolikow

• Les manifestations de chômeurs dans les 
années. Serge Wolikow

Dix ans après l’explosion de la bulle spéculative des crédits hypothécaires 
 titrisés aux États-Unis, ce Silomag analyse les effets de cette crise dite des  
« subprimes », interroge les réponses apportées et présente quelques solutions 
alternatives pour une issue progressiste à la crise systémique que nous vivons.
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Actualités du débat
Édito - L’avenir du travail : ça nous regarde 
tous ! Louise Gaxie & Alain Obadia

Débats et alternatives
• « Les salariés deviennent un peu plus 

une variable dans la compétitivité entre 
entreprises ». Entretien avec Bernard Thibaut

• Ordonnances travail : une argumentation 
fallacieuse. Alain Obadia

• « Les ordonnances consacrent une décision 
autoritaire ». Entretien avec Pierre Dharréville

• Réformes du droit du travail : des procédures 
d’adoption expéditives.Louise Gaxie

• La formule « inversion de la hiérarchie des 
normes » a-t-elle un sens ? Cyril Wolmark

• Les normes du droit du travail, l’ordre public social 
et le « principe de faveur ». Michèle Bonnechère

• Contre-propositions pour faire face à la 
régression sociale et démocratique en cours. 
Emmanuel Dockès

• Réformer le code de quel « travail » ? Marie-

Anne Dujarier

• Assurer la continuité des droits sociaux et 
des revenus. Texte de la conférence de presse 

d’André Chassaigne à l’Assemblée nationale 

présentant la proposition de loi « Pour une 

sécurité de l’emploi et de la formation » ?

• Le commun comme principe politique d’une 
transition post-capitaliste des territoires. 
Hervé Defalvard

• Que pourrait être un « travail démocratique 
» ? Extrait du livre d’Alexis Cukier, Le travail 

démocratique.

Focus
• Le référendum ou « la mort du fait syndical » ? 

Josepha Dirringer

• La légitimité altérée des acteurs du dialogue 
social. Arnaud Casado

• La fusion des instances représentatives du 
personnel : un projet rétrograde. Christian Galani

• « Réforme » du licenciement pour 
motif personnel : une (des) mesure(s) « 
psychologique(s) » ? Vincent Roulet

• La loi travail et l’économie collaborative. 
Louise Fauvarque

Vues d’ailleurs
• Réformer (ou déformer) la régulation du 

travail? Pistes malheureuses du Brésil.  
Pedro Augusto Gravatá Nicoli

• Mais qui nettoie le parc ?  
John Krinsky et Maud Simonet

• Réformes du marché du travail : les leçons 
des exemples allemand et italien. Daniel Cirera

• Macron, conducteur fantôme.  
Thomas Händel et Frank Puskarev

Miroir
• La loi du 22 mars 1841 relative au travail des 

enfants.

La bataille des mots
• Qu’est-ce que la hiérarchie des normes ? 

Michel Troper

• Analyse du mot travail 
Marielle Darrigand dans la rubrique « Le mot de 

la semaine » de France inter (9 juin 2017, audio, 

2,20 min).

L’avenir du travail nous regardant tous, ce Silomag donne quelques éclairages sur des 
aspects les réformes du droit du travail adoptées en 2016 et 2017. Il interroge aussi les 
enjeux contemporains du travail lui-même et propose quelques alternatives à explorer.
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Actualités du débat
Édito - Les révolutions d’hier et d’aujourd’hui.  
Jean-Numa Ducange et Serge Wolikow

Débats et alternatives 
Entretiens croisés
• « La révolution est d’une brulante actualité ». 

Olivier Besancenot (NPA)
• « Retrouver les leviers du pouvoir d’agir afin de 

maîtriser notre destin ». Sophie Binet (UGICT-CGT)
• « Le droit à écrire la Constitution ensemble 

est le cœur de l’acte révolutionnaire ». 
Charlotte Girard (FI)

• « La France est un pays profondément marqué 
par l’idée révolutionnaire ». Pierre Laurent (PCF)

Révolutionner la société
• Le commun au cœur d’une vision renouvelée 

de la révolution. Alain Obadia
• La sécurité sociale : un projet 

révolutionnaire. Pierre-Yves Chanu
• Internet révolutionne-t-il la participation 

politique ? Anaïs Theviot
• Le Bien Vivre comme projet révolutionnaire 

de société. Matthieu Le Quang
• Révolution ou transition : les alternatives 

citoyennes. Julien Chandelier
• Conquérir le pouvoir sur l’argent : une nouvelle 

Bastille à prendre. Denis Durand
• Quand le numérique révolutionne le travail. 

Yann Le Pollotec
• Révolution numérique, travail et 

émancipation. Jean-Luc Molins

Centenaire de la Révolution russe
• Que reste-t-il de l’Octobre russe ? Roger Martelli
• La révolution russe : une histoire mondiale. Vidéo
• Ni commémorer ni célébrer. Enjamber le présent 

ou la nécessité de l’histoire. Serge Wolikow 

À la lanterne des classiques
• L’État, la Révolution et Lénine. Pierre Hantz
• Lénine et l’impérialisme. Gabriel Milès
• Rosa Luxemburg et la révolution russe. 

Pierre Girier
• Antonio Gramsci et la révolution russe. 

Pierre Girier

Expériences révolutionnaires  
et influences réciproques
• 1642-1651 : La grande rébellion. Michel Maso
• Marx, l’histoire et les révolutions. 

Jean-Numa Ducange et Mohammed Fayçal Touati
• 1789 et 1917 : l’enjeu de l’analogie.  

Jean-Numa Ducange
• L’Allemagne et la Révolution. Lucien Calvié
• Chine : la « Révolution » dans une histoire en 

perpétuel changement. Zhou Sicheng
• Changements révolutionnaires en suspens. 

Hugo Fazio Rigazzi

Miroir
• Où est la révolution ? Alan Retman
• Quelques jours de novembre 1917 dans 

l’Humanité et Le Petit Parisien

La bataille des mots
• La révolution doit-elle être réinventée ? 

Alain Bertho
• Révolution, vous avez dit Révolution. 

Valère Staraselski 

Bande passante
• L’« hégémonie », au cœur d’une pensée et d’une 

pratique révolutionnaire. Laurent Etre
• Le jeune Marx : le retour aux sources. 

Taylan Coskun

À l’occasion du centenaire de la révolution d’octobre,  ce Silomag revient sur le 
concept même de révolution, sur les réalités qu’il recouvre aujourd’hui et sur les 
voies nouvelles du combat révolutionnaire face aux enjeux du XXIe siècle.
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Actualités du débat
Édito - L’avenir de la sécurité sociale : un 
choix de société. Louise Gaxie & Alain Obadia

Débats et alternatives
• « La politique doit reprendre ses droits sur 

les forces financières et sur la production de 
richesses ». Entretien avec Pierre Dharréville

• Le financement de la Sécurité sociale en 
danger. Frédéric Rauch

• À propos de la dette sociale. Jacques Rigaudiat

• « La base de l’hôpital, ce n’est pas la gestion, 
c’est le soin ». Entretien avec André Grimaldi

• La nouvelle économie du système de santé : 
la défaite du patient ? Philippe Batifoulier

• Révolution numérique : quels nouveaux 
droits ? Jean-Luc Molins

• Pour une protection sociale, solidaire et 
démocratique : interrogations mutualistes. 
Jean-Philippe Milesy

• « La généralisation de la protection sociale 
n’est pas un luxe dépassé ou inaccessible ».  
Entretien avec Bernard Thibault

Coups de projecteurs
• Les non-salariés et la sécurité sociale : le défi 

de l’égalité. Coralie Larrazet

• Qui doit prendre en charge nos vieux ? 
Une autre histoire de la protection sociale. 
Christophe Capuano

• Enjeux du vieillissement et Sécurité sociale. 
Michel Limousin

• La santé des migrants. Christian Bensimon

Repères
• Une histoire de l’ordonnance du 4 octobre 

1945 créant la sécurité sociale. Bernard 

Lamirand

• Une conquête sociale solidaire. Michel Étiévent

• Principes et rôle du système français de 
Sécurité sociale. Catherine Mills

• Les grandes dates de l’histoire de la Sécurité 
sociale, Chronologie.

Expériences étrangères
• Grèce 2018 : Le désastre néolibéral de la 

protection sociale et sanitaire.  
Emmanuel (Manolis) Kosadinos

• La sécurité sociale en Afrique subsaharienne  : 
état des lieux et perspectives. Felix Atchadé

• Les enjeux de la sécurité sociale chinoise au 
XXIe siècle. Mélanie Atindehou-Laporte

Miroir
• « La Sociale », filmer l’intérêt public.  

Jérémie Pottier-Grosman

• Discours d’Ambroise Croizat devant l’Assemblée 
nationale constituante (8 août 1946).

• La création de la Sécurité sociale dans 
l’Humanité. 

La bataille des mots
• Des cotisations sociales aux charges 

sociales. Josiane Boutet

• Accès au Droit/Accès aux droits, de quoi 
parle-t-on ? Rose-Anne Descotzia

• La citoyenneté sociale : définitions et lieux 
d’exercice. Rose-Anne Descotzia

Vecteur de progrès humain depuis sa création, mais constamment 
attaquée, la sécurité sociale est pourtant une réponse d’avenir pour faire 
face aux défis du XXIe siècle. À quelles conditions ? Le débat est ouvert 
dans ce numéro de Silomag.
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Actualités du débat 
Édito - Quelles villes pour demain ? 
Louise Gaxie & Alain Obadia

Débats et alternatives
Les tendances dominantes
• Se désintoxiquer de la CAME… 

Olivier Bouba-Olga & Michel Grossetti

• Gentrification : la machine à déposséder. 
Mathieu Van Criekingen

• Les métropoles à l’agenda institutionnel. 
Stéphane Cadiou

• Confort de l’entre soi et dépolitisation de la 
politique locale. Fabien Desage & David Guéranger

• Métropolisation : réalités, impacts et enjeux 
pour les agents publics territoriaux. Frédéric 

Parisot, Emmanuelle Polez & Michèle Kauffer

D’autres possibles
• De la nécessité de penser les politiques publiques 

à l’échelle métropolitaine. Pierre Mansat

• Contre la « métropoly-sation » ou pour 
l’audace démocratique ? Martin Vanier

• La métropole en commun. Julia Tournaire

• L’enjeu stratégique des catégories populaires 
dans la métropolisation. Catherine Tricot

• Métropoles et luttes sociales : une rencontre 
impossible ? Stéphane Cadiou

• La rupture urbaine et le droit à la ville 
Gustave Massiah

Focus sur le grand Paris
• Entretien avec Jean-Charles Nègre.
• Un enjeu majeur : corriger durablement les 

déséquilibres territoriaux. Jean-Charles Nègre

• La Métropole Silencieuse. 
Gaétan Brunet & Antoine Espinasseau

• Le sport et le Grand Paris. Nicolas Bonnet Oulaldj

• La Seine n’est pas à vendre ! 
Tribune publiée dans Libération le 6 février 

2018 par un collectif de personnalités du 

monde de l’architecture.

Vues d’ailleurs
• Le modèle barcelonais : lumières et ombres. 

Mariona Tomàs

• Approche matérielle et gouvernement de fait. 
Dominique Lorrain

• Bombay. Olivier Da Lage

Miroir
• Rome métropole : l’inusable modèle ? 

Laure et Monique Lévêque

• La ville du futur : entre angoisse et 
fascination. Serge Wolikow

La métropolisation est devenue une réalité incontournable. Mais quelles 
métropoles voulons-nous construire ? Doivent-elles être calées sur le modèle 
dominant de la compétitivité et de la gentrification excluant les couches 
populaires ? Doivent-elles avoir pour priorité le bien vivre-ensemble, la lutte 
contre les inégalités ou encore la réponse aux défis écologiques ?  
Ce Silomag aborde ces débats et explore quelques-unes des pistes alterna-
tives possibles.
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Espace
Commun
Chaque dossier de Silomag est 
conçu comme une base pour 
la réflexion et la discussion. Il 
a vocation à être enrichi dans 
la durée par les internautes. 
Ainsi, n’hésitez pas à envoyer vos 
contributions pour approfondir et 
discuter les analyses, proposer des idées de 
transformations progressistes, présenter des ouvrages, textes, 
films ou documentaires qui vous semblent pertinents, etc.

Vous pouvez contribuer en envoyant vos articles, illustrations ou 
vidéos à cette adresse: contact@silogora.org.  
Pour que votre contribution puisse être publiée sur le site, il 
suffit que les propos soient intelligibles, structurés, argumentés, 
référencés et, bien sûr, qu’ils respectent la législation en vigueur.

 Au plaisir de vous lire ! 
L’équipe de Silo

Directeur de publication : Louise Gaxie
Adresse :
Fondation Gabriel Péri
14 rue Scandicci, 93500 Pantin
01 41 83 88 50
contact@silogora.org
http://silogora.org

Conception Graphique : Yoann Sirvin
Illustrations : Pabloka
Design & communication : chispa.studio



La plateforme SILO est organisée en 
trois grandes rubriques :

un webzine sur l’actualité 
des pensées critiques

un moteur de recherche  
pour une bibliothèque numérique

un espace de recherche
pour l’élaboration collective

Venez participer à l’expérience SILO ! 
Ce projet est aussi le vôtre !

WWW.SILOGORA.ORG
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