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BULLETIN D’ADHÉSION

d’abord le souhait de cet économiste marxiste

Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Adresse Mail : ...............................................................................................................................................................

La création de la fondation Paul Boccara est tout
de premier plan décédé fin novembre 2017 qui
a, 60 ans durant, milité au PCF et participé à
sa direction. Les travaux et recherches de Paul
Boccara ont constitué un apport considérable
à la pensée marxiste et à la vie intellectuelle et
politique du XXe et du XXIe siècles. L’oeuvre de
Paul commence avec la théorie du capitalisme
monopoliste d’État, élaborée dans les années
1960, émancipée des dogmatismes de la version soviétique du marxisme, imposés jusque-là
au mouvement communiste.

J’adhère à l’association :
Cotisation annuelle ordinaire : 20 €
Adhérent actif: 60 €
Jeune travailleur, étudiant, chômeur , militaire 10€
Personnes morales: 120€

Je soutiens l’association :
Par un don de 20€, 50€, 100€, illimité.
Je soutiens par un prélèvement mensuel de ............ € (joindre un RIB)

A envoyer à : A
 ssociation pour la Fondation Paul Boccara,
79-81 av Danielle Casanova, 94200, IVRY/SEINE.

Mail : pourlafondationpaulboccara@gmail.com

Passion et patience de la
créativité révolutionnaire

Paul Boccara a repéré et analysé les caractéristiques inédites de la crise actuelle
dès 1967. Il a élaboré des propositions
pour une nouvelle régulation systémique.
Il a créé le concept de révolution informationnelle avec ses antagonismes et

Ces plusieurs
milliers d’archives
témoignant de
son travail
assureront la
diffusion et le
développement
de ses recherches

ses potentialités.
Paul a ouvert le chantier si actuel des nouveaux critères de gestion
des entreprises et des services publics, en lien avec de nouveaux

L’ensemble des fonds recueillis et des contributions archivées par l’association sera dévolu à la création, l’installation et l’essor de la Fondation Paul Boccara.
La Fondation mettra à disposition sa très riche bibliothèque et son fonds d’ouvrages classés dans les différents domaines de recherches de Paul : histoire, économie, politique, philosophie, sociologie. Ces plusieurs
milliers d’archives (articles, cahiers, notes, correspondances et documents) témoignant de son travail assureront la diffusion et le développement son oeuvre. La

Fondation éditera des publications visant à poursuivre ses travaux et ceux de l’école
marxiste de la régulation systémique qu’il a fondée.

droits des salariés. Il a réalisé d’importantes percées théoriques

Dans ses locaux d’Ivry, elle organisera des rencontres, débats, séminaires. Elle accueille-

et politiques dans les domaines de la monnaie et du crédit. Ses

ra, sur rendez-vous dans sa salle de lecture et de réunion, les chercheurs et les visiteurs.

recherches ont débouché sur des propositions pour une autre

Elle accompagnera les diverses recherches bibliographiques et documentaires : thèses,

mondialisation et pour une tout autre construction européenne. Ses

mémoires, articles, colloques.

travaux sur les crises, sur leur retour dans des cycles conjoncturels
et dans des cycles longs, sont reliés aux transformations historiques

La ville d’Ivry-sur-Seine, où Paul Boccara a vécu depuis

du capitalisme.

1957, le département du Val-de-Marne, la Maison des
Sciences de l’Homme, notamment celle de l’université

Le projet de sécurité d’emploi et de formation, étape majeure de

de Paris-Nord, la fondation Gabriel Péri, la revue Éco-

ses recherches, conduit à ses propositions pour sortir de la crise

nomie et Politique sont autant de partenaires que nous

systémique, en particulier du chômage.

voulons associer.

Le concept inédit d’anthroponomie éclaire les relations humaines, du
psychisme, du lien parental, de la vie culturelle, du travail et du politique.
Ce concept engendrera ses travaux pour une nouvelle civilisation.

La Fondation Paul Boccara fera vivre
et perpétuera l’action de Paul, son lien
aux luttes, au terrain, à la vie.

La Fondation éditera
des publications
visant à poursuivre
ses travaux et ceux
de l’école marxiste
de la régulation
systémique qu’il a
fondée

