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Le Fonds Paul Boccara
aux archives départementales du 93
Catherine Mills

Les archives de Paul Boccara sont désormais à la disposition des chercheurs aux archives
départementales de la Seine-Saint-Denis, où elles ont été déposées et répertoriées.
Nous tenons à remercier très vivement le service départemental des archives, et tout
particulièrement Pascal Carreau, pour ce travail considérable qui n’a pu être réalisé que
grâce à son engagement et à sa participation active.
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 54, avenue Salvador Allende, 93000
Bobigny, tél. 01 43 93 97 00, <http://archives.seine-saint-denis.fr.>.
Le répertoire numérique détaillé a été établi par Catherine Mills et mis en forme par Pascal
Carreau sous la direction de Christine Langé, directrice des Archives départementales de
la Seine-Saint- Denis.
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C

e fonds, qui rassemble les archives de
Paul Boccara, constitue un ensemble
riche par son volume, son amplitude
chronologique (années 1932-2015) et
l’originalité de son contenu. Il documente le parcours
biographique (cercle familial, scolarité, jeunesse,
années de formation) de l’homme et les différentes
facettes indissociables de ses activités d’intellectuel,
de dirigeant communiste, d’enseignant et de théoricien marxiste. Ces archives rassemblent le matériau
intellectuel constitué par Paul Boccara dans l’élaboration de ses travaux, qui constituent un apport
de premier plan à la pensée marxiste et aux débats
intellectuels et politiques. Dès les premiers travaux
des années 1960, il élabore et contribue à formaliser
une théorie du « capitalisme monopoliste d’État »
(CME) émancipée des dogmatismes du marxisme
soviétique. Il conduit alors ses recherches sur les
crises et particulièrement sur la crise systémique
actuelle, qu’il a repérée et analysée dès 1967-1968
conjointement ce sont ses travaux sur les cycles longs
et les transformations historiques du capitalisme. Dès
1971, il fonde l’école de la régulation systémique et
développe ses recherches sur une nouvelle régulation.
En 1983, il formalise son concept de « révolution
informationnelle ». Dès ses travaux entrepris depuis
la fin des années 1970, le début des années 1980, il
développe ses recherches pour de nouveaux critères
de gestion des entreprises et des services publics,
portant l’exigence de nouveaux droits des salariés.

Son projet de « sécurité d’emploi et de formation »
constitue à partir de 1996 une nouvelle étape de
ses recherches et propositions pour sortir du chômage. Il avance parallèlement ses travaux pour une
autre création monétaire, un nouveau crédit, ainsi
que pour une autre mondialisation et une autre
construction européenne. Mais il mène toute sa vie
des recherches sur le concept d’« anthroponomie »
– qu’il a développé dès le début des années 1980,
recherches qu’il a en fait amorcées dès le début
de son activité d’intellectuel. Il formalise ainsi un
système global de relations entre les êtres humains
(famille, travail, politique, vie culturelle et psychique) et débouche sur des recherches pour une
nouvelle civilisation.
Ce fonds constitue ainsi une source vivifiante, à
la fois pour des recherches historiques relevant
de champs multiples (histoire, histoire politique,
économie, philosophie, sciences sociales…) et pour
alimenter des réflexions ou des travaux politiques et
théoriques contemporains.
On peut considérer en premier lieu les travaux
théoriques économiques et en second lieu les travaux
sur la civilisation et sur l’anthroponomie. Nous
abordons d’abord les travaux économiques. Ceux-ci
contiennent plusieurs entrées. Il s’agit :
1. Des travaux sur le Capitalisme monopoliste d’État
puis sa Crise.
2. Sur les cycles longs.
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3. Sur l’histoire de la pensée économique, l’analyse
marxiste, les théories de la suraccumulation – dévalorisation du capital.
4. Sur la régulation.
5. Sur une nouvelle politique économique et sociale,
dont une nouvelle politique monétaire et du crédit.
6. Sur l’Europe et une nouvelle mondialisation.
7. Sur la gestion et la bataille contre le coût du capital.
8. Sur la Sécurité d’emploi et de formation.
Nous avons choisi dans ce numéro, au regard de
la brûlante actualité, de présenter les travaux sur la
Sécurité d’emploi et de formation.

de la communication de Paul Boccara au colloque
d’Issues (1991), textes manuscrits et dactylographiés
« Sur de nouveaux principes et institutions mixtes
pour la création d’emplois et l’insertion dans un autre
plein-emploi et une pleine activité », texte complet de
Paul Boccara, Issues, n° 47-48 (1995-1996). Voir en
particulier la 3e partie du rapport de Paul Boccara au
colloque de la revue Issues publié dans le n° 48 de la
revue (1996), où il emploie publiquement le concept
de sécurité d’emploi ou de formation « Pistes pour
des interventions créatrices et une sécurité d’emploi/
formation participant d’une régulation nouvelle ».
Travaux de Paul Boccara sur le « moment travail »
ayant servi au séminaire sur l’anthroponomie (1993).

1. Textes de grands auteurs fondateurs sur le
travail.

Ce document fournit d’abord des textes d’auteurs
importants annotés par Paul Boccara sur le travail.
Ainsi la préface de Friedrich Engels à l’édition
allemande de Travail salarié et capital de Karl Marx
traduite en anglais et en français (1948), puis un
extrait de Simone Weil, La Condition ouvrière,
« Taylor et la rationalisation », Gallimard (1951),
un cours polycopié de Charles Bettelheim à l’École
des hautes études concernant la période 1929-1939
« Faits et chiffres relatifs à l’emploi et au chômage »,
des articles sur la thèse de la paupérisation, Cahiers du
Communisme (1951-1965). Des notes manuscrites
de Paul Boccara sur le travail : travail productif,
travail improductif, travail qualifié, catégories de
travailleurs, organisation du travail (1970, 19821983, 1987), un article du grand sociologue Georges
Friedmann « Où va le travail humain », Le Monde
(10 décembre 1976). Des articles sur le tertiaire et
les services annotés par Paul Boccara. (1980-1984).
2. Droit du travail, droits des salariés, lois Auroux.

Une proposition de loi du PCF dès 1980 porte sur
des « Droits nouveaux des salariés », ce sont ensuite les
lois Auroux (1983), divers articles sur le droit d’expression des salariés (avril 1983), un texte de la CGT,
plusieurs textes et interventions sur le travail à un
colloque de l’Institut de recherches marxistes (1983).
« Droits nouveaux, allons-y » supplément d’Économie
et Politique (juin 1983). « Sur la genèse des lois Auroux » voir aussi Problèmes économiques (juillet 1983).
C’est aussi une analyse de Jacky Fayolle du « Rapport
Taddei » sur l’aménagement du temps de travail,
Économie et Politique, (novembre 1985). Un article
sur la participation des salariés à la gestion, Problèmes
économiques (novembre 1987). Une communication
de Pierre Duharcourt pour un colloque à Nantes
(1986) : « Face au défi de l’emploi, d’autres critères
de gestion pour une autre régulation » [référence aux
travaux de Paul Boccara].
3. Début des travaux de Paul Boccara sur la
sécurité d’emploi et de formation.

1991-1996 « Des institutions nouvelles pour l’emploi et la formation ». Différentes étapes de rédaction

Cahiers sur « Maîtriser les marchés dont le marché
du travail » et « régulation » (1994). Communication
de Paul Boccara au colloque international de Montreuil « Du travail pour tous, partout dans le monde »
(1994) : « Plein emploi, pleine activité et nouveaux
critères d’efficacité sociale ». Textes sur « Régulation
nouvelle jusqu’à la crise actuelle » (1995). Cahier
de Paul Boccara : « Vers une sécurité d’emploi et
de formation » (1996). Texte sur l’articulation à
l’anthroponomie et plan des ouvrages ultérieurs.
Fiches sur le Rapport Boissonnat (1995) : « contrat
d’activité ou sécurité d’emploi formation » et le rapport Pisani Ferry (2002), publiées dans Économie et
Politique. Textes et articles annotés par Paul Boccara
sur travail et emploi (1995-2002), notes sur le rapport sur les contrats de qualification (1996). Divers
articles et communications de Paul Boccara pour
une sécurité d’emploi et de formation (1996-2003),
notamment un article pour Regards (1997) « Une
autre utilisation de l’argent pour l’emploi, contre
le chômage ». Communication de Paul Boccara à
un colloque de la FAGERH (1999) : « Insertion
des handicapés dans l’emploi », texte manuscrit et
dactylographié, « Enjeux pour l’emploi, une sécurité
d’emploi et de formation ».
Différents textes et étapes (1996-2000) pour le
livre : Une sécurité d’emploi ou de formation, Pour une
construction révolutionnaire de dépassement contre le
chômage, publié en 2002.
Articles de Paul Boccara dans Économie et Politique
(1996) « Pour une sécurité emploi-formation ». Cahier de Paul Boccara « Vers une sécurité d’emploi et
de formation » (1996). Article dans Sociétés et Représentations (1999) « Pour une Sécurité d’emploi ou de
formation : au-delà du plein-emploi traditionnel ».
Manuscrit de Paul Boccara en vue de son futur
ouvrage publié en 2002 sur la Sécurité d’emploi ou
de formation « Crise systémique originale de l’emploi
et dépassement possible du marché du travail ». Plan
de travail sur le « dépassement des marchés capitalistes, notamment le marché du travail » (1998).
Communication de Paul Boccara au Congrès Marx
international II, atelier Sécurité d’emploi ou de formation (1998), « Pour une sécurité d’emploi ou de
formation, au-delà du plein-emploi traditionnel ».
Communication de Paul Boccara pour l’anniversaire
du Manifeste communiste de Marx et Engels (1999) :
« Vers le dépassement du salariat capitaliste à travers
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Travail, emploi, sécurité d’emploi ou de 4. Travaux de Paul Boccara sur la sécurité
formation.
d’emploi ou de formation 1994-2003.
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une sécurité d’emploi et de formation de chacun ».
Communication de Paul Boccara au colloque de la
Sorbonne « Pour sortir de la pensée unique » (1999) :
« Chômage-précarité comment en sortir ? ».
5. Europe et emploi, partenariats
euro-Méditerranée.

Emploi et formation dans l’Union européenne,
Communication de Paul Boccara à un colloque au
Luxembourg (1995) « Pour la construction d’un
nouveau type de plein-emploi » : « Construire un
nouveau système de sécurité d’emploi ou de formation ».
Communication de Paul Boccara au congrès de
l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) à
Tunis (juillet 1998). « Euro-Méditerranée ; Maîtriser
les marchés » communication de Paul Boccara au
Forum des économistes tunisiens, ASECTU (2011).
Divers textes de Paul Boccara sur Europe et emploi
(1999-2000), un nouveau crédit pour l’emploi
et la formation et sur la coopération européenne
(2000), « Pour une sécurité d’emploi-formation en
Europe » (2000). « Des partages démocratiques pour
maîtriser les marchés et commencer à les dépasser »,
communication de Paul Boccara à un colloque en
Espagne (novembre 2000). Communication à un
colloque à Nice (2000) « Maitriser emploi et financement de l’emploi, en France et en Europe ». Europe
et emploi : « Une sécurité d’emploi ou de formation
pour une autre Union européenne », Paul Boccara,
Économie et Politique (avril et juin 2004).
Texte manuscrit d’une communication en anglais
et en français à un colloque à Cork, Irlande, sur
« Marché du travail, politiques d’emploi et de chômage dans l’UE » (2004-2005). « Propositions pour
un système de sécurité d’emploi ou de formation ».
Un texte de Paul Boccara « Ne pas laisser la BCE
faire la loi mais tout faire pour la mettre au service
du progrès social » (juin 2005).
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6. La bataille contre le PARE 2000.

(Plan d’aide au retour à l’emploi du MEDEF).
Travaux du Forum de la Sorbonne organisé par les
signataires de l’appel « Unedic, négociations et États
généraux pour sécuriser et non précariser » publiés
dans Issues, n° 50, dont la communication de Paul
Boccara : « Quelle conception du retour à l’emploi
alternative à celle du PARE ? » (2000).
7. La refondation sociale du MEDEF.

Articles de Paul Boccara dans Économie et Politique
et dans l’Humanité (2000) : « La refondation sociale
du MEDEF et la construction de l’alternative », notes
de travail, (2000).
Notes de la Fondation Copernic « MEDEF, la
refondation antisociale », texte annoté par Paul
Boccara (novembre 2000). « Un plein-emploi de
qualité, critique du social-libéralisme » [à propos du
rapport Pisani-Ferry], Notes de la Fondation Copernic,
texte annoté par Paul Boccara (mars 2001).
Communication de Paul Boccara au colloque de
la Fondation Copernic sur la refondation sociale
du MEDEF (2001) : « La refondation sociale du

MEDEF et les défis de créativité sur l’emploi et la
formation ».
8. Un projet communiste pour l’emploi.

Texte de Paul Boccara manuscrit et dactylographié
corrigé partiellement pour un stage de formation
(2001) : « Analyse théorique marxiste, dépassement
possible du marché du travail et du chômage par
une sécurité d’emploi ou de formation ». Textes de
Paul Boccara « Crise et dépassement de la régulation
par le chômage. Analyse marxiste du dépassement
du marché du travail », Pour un dépassement
révolutionnaire du chômage, ayant servi à son
ouvrage de 2002.
Sécurité d’emploi ou de formation : comparaison
avec d’autres propositions, notamment « Un pleinemploi de qualité, critique du social-libéralisme »
[à propos du rapport Pisani-Ferry], Notes de la
Fondation Copernic, texte annoté par Paul Boccara
(mars 2001).
Un texte de Nasser Mansouri-Guilani « Face aux
licenciements, une sécurité sociale professionnelle »,
Analyses et documents économiques de la CGT
(octobre 2001). Commentaires de Paul Boccara sur
un article du Monde sur la « Sécurité sociale professionnelle » (2002).
Deux articles sur le livre de Paul Boccara paru en
2002 : Une sécurité d’emploi ou de formation (20022003). Traduction en italien pour la revue L’Ernesto
d’un texte de Paul pour un débat à Crest (2002).
Entretien avec Jean-Paul Monferran à propos de
l’ouvrage de Paul Boccara sur la sécurité d’emploi
et de formation (janvier 2003).

Formation et théorie

57
traitée par Paul Boccara d’un travail collectif de la
commission économie du PCF (2006-2007) ».
9. La bataille contre le CPE et la construction de
l’alternative 2006-2009.

Trois contributions de Paul Boccara au dossier d’Économie et Politique mars-avril 2006 pour la bataille
contre le CPE et pour construire une sécurisation
de l’emploi et de la formation.
« Contre la précarisation, construire une sécurisation
effective des emplois » : « De la crise du CPE
(contrat première embauche) à l’ampleur nouvelle
des enjeux de la précarisation et des luttes contre
elle » ; « Du rejet du CPE et de la précarisation à la
montée des exigences de sécurisation des emplois
et des formations » ; « Des objectifs de sécurisation
des emplois, à des moyens financiers, des pouvoirs,
et des initiatives pour une construction nouvelle ».
Entretien dans l’Humanité Dimanche (juin 2006)
« Dépasser le salariat, c’est devenu possible ».
Texte de Paul Boccara pour un débat à Ivry-surSeine (août 2006), « Le CPE [Contrat première
embauche] et les propositions alternatives pour
construire une sécurisation des emplois des jeunes
et de tous les autres ». Intervention de Paul Boccara
à un colloque de la Jeunesse ouvrière catholique
(JOC), atelier Insertion, sur la sécurisation des
parcours professionnels (septembre 2006). C’est aussi
son importante communication », à un colloque à
Johannesburg, Afrique du Sud (2009) : « Marché du
travail, politiques de l’emploi et du chômage dans
l’UE », « A plea for a system of security for employment or training »
10.Textes de divers auteurs contemporains.

Robert Gordon « Type de progression réelle de
productivité » (1996), avec ajout de commentaires
de Paul Boccara (1996). Article de Danielle Tartakowsky sur « Front populaire, révolution culturelle
et droits sociaux », annoté par Paul Boccara et
cahiers de notes sur histoire et droits sociaux (1996).
Divers textes d’auteurs importants : Michel Pigenet
« Dynamique sociale portuaire », qui annonce la
sécurité d’emploi et de formation (2001).
Joseph Stiglitz « Emploi, justice sociale et bien-être »,
Revue Internationale du travail (2002).
Bibliographie établie par Paul Boccara sur plusieurs
rapports concernant le travail et l’emploi (2003).
Divers articles sur travail et emploi, notamment
sur « le modèle industriel Japonais » (1991-2010).
Un article de Olivier Marchand : « Cinquante ans
de mutations de l’emploi », Problèmes économiques
(2010).
L’ensemble du corpus déposé aux archives de la
Seine-Saint-Denis fera l’objet d’une présentation
complète sur le blog d’Économie et politique.
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Travaux préparatoires pour une première proposition
de loi communiste sur la sécurité d’emploi et de formation (2002), textes de Paul Boccara sur « Principes
de droit du travail », « Sécurisation des contrats de
travail », « Statut de sécurisation et de promotion des
droits des travailleurs ». Pour un « Réseau national
de contrôle des Fonds publics attribués aux entreprises », Textes de Alain Morin et Yves Dimicoli,
(2002) : « Propositions alternatives aux licenciements
et aux fermetures d’entreprises ainsi que pour le
financement de l’emploi ». Communication de Paul
Boccara au Forum pour un autre monde (2002) :
« Pour un autre monde : crédit, emploi et formation
en coopération ». Texte manuscrit et dactylographié
corrigé de l’ouvrage de Paul Boccara publié en 2002
Une sécurité d’emploi ou de formation, (les 12 chantiers, etc.). Compte rendu du débat-conférence avec
Bernard Gazier au sujet de leurs ouvrages respectifs
sur l’emploi (2003).
Articles de Paul Boccara pour le dossier d’Économie
et Politique (septembre 2003) : « Pour un mouvement
national d’actions pour sécuriser l’emploi ». Débat
dans Économie et Politique (décembre 2003) sur la
formation professionnelle continue. Introduction
de Paul Boccara à la conférence nationale du PCF
sur l’emploi et les chantiers de la sécurité d’emploi
ou de formation (février 2004). Un texte de Paul
Boccara « Action et novation. Pour résister et avancer
vers des transformations radicales », (avril 2004).
Intervention de Paul Boccara à l’Agora de la Fête
de l’Humanité (septembre 2004) : « La Sécurisation
de tous les moments de la vie ». Entretien de Paul
Boccara par Yves Housson, l’Humanité 2004 :« En
finir avec le chômage et la précarité, est-ce possible
et comment ? » Divers cahiers, notes, exposés et
articles de Paul Boccara sur la sécurité d’emploi ou
de formation (2004-2006) notamment un cahier
intitulé : « Dépasser le marché du travail, pour une
nouvelle civilisation ». Entretien de Paul Boccara par
Yves Housson, l’Humanité (février 2005) « Innover
pour une sécurité des emplois ». Un Éditorial de
Paul Boccara, Économie et Politique « De l’audace
pour les propositions, l’action, l’union des salariés »
(août 2005). Texte dactylographié, en version longue
et version courte, d’une communication de Paul Boccara au Forum national de Villepinte (nov. 2005), « En
finir avec le chômage et la précarité, est-ce possible ?
Comment ? », introduction de Paul Boccara à l’atelier
n° 4 du Forum national de Villepinte sur l’emploi.
Propositions de Paul Boccara pour une loi sur une
sécurité d’emploi et de formation (février 2006),
contributions à l’élaboration du texte de proposition
de loi. Ces textes sont repris dans les nos spéciaux
d’Économie et Politique, ainsi que ceux ayant servi
à la campagne du PCF pour l’emploi, et pour les
« conférences régionales » et les « assises pour l’emploi » organisées par le PCF.
« Éléments pour une loi de sécurisation de l’emploi
et de la formation en France ». Il s’agit ici de la partie

