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L'économiste marxiste Paul Abraham Boccara est mort le 26 novembre, à 

Villejuif (Val-de-Marne), à l'âge de 85 ans. Né le 13 septembre 1932 dans 

une famille française juive de Tunis, il est élève d'hypokhâgne au lycée 

Carnot de la capitale tunisienne. Il s'inscrit parallèlement en droit-économie 

et en médecine. Etudiant de François Châtelet et de Raymond Barre, il 

devient marxiste dès le premier trimestre de ses études supérieures, 

notamment sous l'influence des conférences d'Henri Wallon, Henri Lefebvre 

et Roger Garaudy qu'il découvre dans les publications diffusées par le Parti 

communiste tunisien. 

Il quitte Tunis en 1952 pour Paris où il poursuit un cursus d'histoire et 

adhère au Parti communiste français (PCF). Après son agrégation en 1957, 

son engagement lui vaut une mutation au lycée Marcellin-Berthelot de Paris, 

lycée " rouge " où enseigna le philosophe marxiste Georges Politzer. Il 

devient secrétaire de cellule et s'oriente alors vers la théorie économique. 

Plutôt qu'à une carrière dans la hiérarchie du PCF, il se voue au travail 

intellectuel, mené à la fois dans le parti et à l'université. Fin 1958, il publie 

son premier article dans Economie et politique, la revue de la section 

économique (SE) du comité central du PCF. C'est de la SE qu'est issue en 

France la remise en cause de la doctrine économique stalinienne, selon 

laquelle l'économie capitaliste serait encore à l'époque plongée dans la crise 

des années 1930. Autour de jeunes économistes comme Yves Barel et Yann 

Dessau, se concrétise un projet de renouvellement qui va faire de la SE un 

lieu d'innovation au sein du Parti. 

Poursuivre l'œuvre de Marx  

Au tournant des années 1960, Paul Boccara publie une série d'articles sur Le 

Capital, où s'expriment à la fois son ambition théorique de poursuivre 

l'œuvre de Marx et sa conception singulière de l'économie : il s'agit 

d'expliquer les mouvements longs de l'économie en partant des conditions de 

la production dans les entreprises, mais aussi en intégrant les modalités et les 

règles de la concurrence, les conflits de classe et les interventions publiques. 

En 1964, il se fait connaître au sein du mouvement communiste mondial lors 

d'une conférence internationale à Prague. Il y développe pour la première 

fois la théorie de la " suraccumulation/dévalorisation du capital ", qui 

permettrait de comprendre les changements cycliques incessants des 



économies capitalistes. Deux ans après, lors de la conférence internationale 

de Choisy-le-Roi, les économistes français de la SE apparaissent au premier 

plan, avec leur analyse du " capitalisme monopoliste d'Etat " : ce  concept 

permet de rendre compte des spécificités économiques  du gaullisme, qui 

combine très forte intervention publique, " modernisation " à l'américaine et 

concentration du capital. 

La SE sera au premier plan des négociations autour du programme commun 

entre PS et PCF. Mais ce programme place en tête des mesures la question 

des nationalisations beaucoup plus que celles, chères à Boccara, de la " 

régulation " du système capitaliste. Pour Paul Boccara, c'est peut-être 

d'abord dans la capacité à créer de nouveaux critères de gestion des 

entreprises que se décidera la viabilité du socialisme. Au cours des années 

1980, Paul Boccara marque progressivement ses distances avec la direction, 

tout en restant à l'intérieur du Parti. 

Ses travaux mettront alors l'accent sur les processus de régulation du 

système économique et sur sa dynamique cyclique de longue durée : il 

propose une théorie historique du développement capitaliste prenant en 

compte ses dimensions institutionnelles et les modes d'organisation des 

entreprises. Son projet d'"anthroponomie " vise à élargir cette analyse de la 

régulation aux conditions générales de la reproduction de l'existence 

humaine dans le contexte de crise environnementale. 
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