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Economiste, historien, anthropologue et communiste, PAUL BOCCARA nous a quitté. 

Très grand connaisseur de l'oeuvre de Marx, l'universitaire Paul Boccara était un 
militant politique et un pédagogue. Ses nombreux ouvrages lui ont donné une 
renommée mondiale.
Né en 1932 à Tunis, il rejoint Paris en 1952 et adhère au parti communiste. Il passe 
l'agrégation d'histoire en 1963 et rentre au CNRS.
Après mai 1968, victime de « la chasse aux sorcières », son contrat n'est pas 
renouvelé et il devient maître assistant à la faculté de droit et d'économie de 
Picardie. 

En 1974, il soutient sa thèse de doctorat en économie à partir de ses travaux sur le 
capitalisme monopoliste d’État.
Militant assidu du PCF, très rapidement, Paul Boccara s'est investi dans la 
recherche avec la volonté de renouveler la pensée marxiste en lien avec la pratique 
dans le laboratoire des luttes sociales, sociétales et politiques. Il contribue ainsi 
fortement au renouvellement de la pensée marxiste qu'il considère ossifiée dans la 
vulgate « marxiste léniniste ».

Paul a toujours gardé sa liberté de pensée et d'expression, ce qui l'a conduit 
souvent à être très critique de la direction de son parti. 
Membre de la commission économique dont il a largement contribué à relancer 
l'activité, dirigeant du PCF, il est rédacteur en chef d'Economie et Politique » de 
1978 à 2000. 
Il a d'ailleurs toujours considéré que la politique et l'économie ne  pouvait pas être 
dissociées. Sur ce point, il a toujours combattu la tendance de certains dirigeants 
PCF à penser que la politique était une chose, l'économie une autre. Révolutionnaire, 
il s'est toujours battu pour que son parti, le PCF, soit un parti révolutionnaire 
articulant étroitement la production d'idées nouvelles, l'élaboration  théorique, aux 
luttes sociales et aux batailles politiques. 

Dès 1966, lors de la conférence de Choisy, il donne un contenu théorique au concept 
de capitalisme monopoliste d’État . Son ouvrage sur le sujet aura un grand 
retentissement.
Dès décembre 1968, il repère le début de la crise systèmique actuelle, son 
originalité par rapport aux crises précédentes et les débuts d'une longue phase de 
difficultés  mais aussi les éléments permettant d'envisager le dépassement du 
capitalisme.
 

Paul Boccara
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Il proposera ensuite, à partir de 1971, une théorie sur la régulation du capitalisme par 
le taux de profit, et les crises de suraccumulation-dévalorisation du capital. Ces 
concepts développés à partir de Marx, lui permettent de théoriser une analyse des 
crises cycliques du capitalisme et à les situer dans les phases de longues périodes 
répertoriées par l'économiste russe Kondratiev.

C'est alors qu'il ouvre le chapitre fondateur d'études fécondes sur ce qu'il appela la 
« révolution informationnelle ». 

Dans les années 1970 il s’implique pour que le programme commun de la gauche  porte 
une «nouvelle logique » et pour une victoire de l’Union de la gauche.
Dans les années 1980, pour la réussite de l’expérience de gauche et face aux défis 
patronaux, il dialogue avec les salariés et les syndicalistes, à partir de leurs luttes et 
de ses travaux, pour faire progresser de nouveaux critères de gestion d'efficacité 
sociale des entreprises, alternatifs à ceux de la rentabilité financière, convaincu du 
besoin de rompre avec la vision étatiste prédominante -selon lui- chez nombre de 
penseurs marxiens.

C'est ainsi, exemple parmi tant d'autres, qu'il travaille avec les syndicalistes de la 
Snecma pour répondre à la volonté de la direction de cette entreprise de mettre en 
place une des toute premières formule d'intéressement aux résultats de l'entreprise 
par une contreproposition d'intéressement  s'appuyant sur les nouveaux critères 
d'efficacité sociale qu'il avait développé. 

Parce que Paul c'était aussi cela : une volonté de mettre en pratique, de confronter à 
la réalité sociale, ses analyses. Pour ce faire, il était très disponible. Son exigence de 
rigueur s'accompagnait d'une grande capacité d'écoute, d'ouverture et de travail en 
commun.   

Ce n'est donc pas un hasard si il est à l'origine du concept de « sécurité d'emploi et 
de  formation »  s'appuyant sur la conquète de droits nouveaux pour les salariés dans 
l'entreprise, avec le pouvoir sur l'argent : réduction du coût du capital, utilisation 
nouvelle du crédit... pour sortir progressivement le travail et l'emploi des marchés, 
avec en corrolaire, le recul du chômage jusqu'à son éradication au lieu de son maintien 
à un taux relativement bas comme le revendique le « plein emploi ».
Paul Boccara avait toujours le souci de déboucher sur des propositions utiles aux 
luttes, opérationnelles et radicales . Cette proposition de Sécurité emploi et 
formation est donc devenu une proposition centrale du PCF avec l'étape du dépôt d'un 
projet de loi par notre député André Chassaigne en janvier 2017.
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Sa volonté d'articuler en permanance l'économie, la politique, le social, le sociétal, l'a 
conduit naturellement à élargir les enjeux de transformation radicale de la sphère 
économique à ceux de la sphère « anthroponomique », c'est-à-dire tout ce qui n'est 
pas économique et concerne l'ensemble des activités de « régénération humaine », 
jetant ainsi des bases pour une convergence possible de toutes les luttes (féminisme 
et de genre, écologique, immigration, paix, …) avec les luttes sociales.

Paul Boccara prolongea donc de façon critique les anticipations de Marx pour devenir 
un théoricien de la révolution informationnelle et du dépassement du capitalisme et du 
libéralisme vers ce que lui-même appelait « une nouvelle civilisation de partages de 
toute l'humanité ».

Dans les années 1990 et 2000, il impulse de nouvelles recherches et l'élaboration de 
propositions alternatives sur l'Europe et la mondialisation qui prennent une dimension 
opératoire et politique considérable avec la crise financière de 2007-2008.

On peut affirmer que Paul Boccara a fait œuvre de novation en permanance. Il 
cherchait à ouvrir vers le 21è siècle, à "monter sur les épaules de Marx" comme il le 
disait, pour pousser plus loin en pratique l'exigence d'un dépassement du capitalisme.

Refoulé dans les médias dominants comme dans les milieux académiques, pas toujours 
apprécié à sa juste valeur chez une partie de ses amis politiques, ses travaux portent 
loin et marqueront longtemps.

Son nom et ses idées ont largement dépassé les frontières de notre pays.

Paul Boccara restera pour nous un grand homme  qui a oeuvré non seulement à 
analyser, dans la suite de Marx, l'état du monde mais aussi celui qu, à partir de cet 
état, a montré combien il était possible de le transformer radicalement.

 Nous présentons, au nom de la « lettre du Rapse »  à sa famille, à ses enfants, petits 
enfants, à  ses proches, nos  sincères condoléances. 
Nous avons une pensée particulière pour Catherine Mills sa compagne  et Frédéric 
Boccara son fils, tous deux membre de cette commission économique qui doit tant à la 
pugnacité de Paul.
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Ouvrages de Paul Boccara

➢ 1973 : Études sur le capitalisme monopoliste d'État, sa crise et son issue 
➢ 1977 : Changer l'économie: troís clefs et un calendrier : un entretien de 

Louisette Blanquart avec Paul Boccara, Philippe Herzog, Anicet Le Pors et 
Claude Quin 1985 Intervenir dans les gestions avec de nouveaux critères

➢ 1985 : Un Chemin pour sortir de la crise
➢ 1987 : Economie et gestions d'entreprise en 12 leçons
➢ 1995 : Nouvelles approches des gestions d'entreprises: la valeur 

ajoutée disponible comme finalité déterminante
➢ 2002 : Une sécurité d'emploi, ou de formation : pour une construction 

révolutionnairede dépassement contre le chômage 
➢ 2008 :sécurité d'emploi, ou de formation: pour une construction 

révolutionnaire de dépassement contre le chômage
➢ 2008 : Transformations et crise du capitalisme 

mondialisé : quelle alternative?
➢ 2010 : La crise systémique, une crise de civilisation: ses 

perspectives et des propositions pour avancer vers une 
nouvelle civilisation 

➢ 2011 : crise systémique, Europe et Monde: quelles 
réponses?

➢ 2012 : Le Capital de Marx, son apport, son 
dépassement : au-delà de l'économie.

➢ 2013 : Théories sur les crises, la 
suraccumulation et la dévalorisation du
capital : Analyses fondamentales et des bases des crises cycliques 
de moyenne période vol 1

➢ 2013 : Une histoire de la pensée économique pour comprendre les 
crises

➢ 2015 : Théories sur les crises, la suraccumulation et la dévalorisation 
du capital: sur les fondements des crises du capitalisme, leur 
nécessité systémique, leurs issues, les transformations et la mise en 
cause du système.Vol 2 

➢ 2016 :  Pour une nouvelle civilisation: Crise de la civilisation 
mondialisée et possibilités d'un autre système mondial
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