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PRESENTATION 

1.Objet du séminaire 

 

- Enjeux idéologique et scientifique des crises capitalistes 

- A partir des théories sur les bases des crises pendant trois siècles, dans toutes les 

écoles de pensée économique, d’après l’ouvrage de Paul Boccara, Théories sur les cri-

ses, la suraccumulation et la dévalorisation du capital, Delga ,septembre 2013 

2. Cibles sociales et culturelles 

- Les citoyens, les militants politiques et syndicaux, les étudiants, les enseignants et 

chercheurs universitaires, en économie et en sciences sociales. 

- La barrière idéologique et théorique dans les médias et dans l’université, de la mi-

nimisation et de la résignation aux crises économiques capitalistes, pour l’explication 

de leur caractère nécessaire et plus ou moins catastrophique, leur critique, la possibi-

lité d’actions contre leurs méfaits sociaux. 

- Contribuer à la culture économique critique dans le grand public et chez les spé-

cialistes sur une question de société cruciale, surtout après la gravité des crises mon-

dialisées depuis 2008, et favoriser des actions immédiates ou en perspective, face no-

tamment au risque de nouveaux effondrements. 

3. Défis d’une analyse théorique et idéologique objective 

- Contre les illusions sur les crises, contribuer à la diffusion des critiques, des idées 

économiques hétérodoxes, particulièrement des keynésiens de gauche et des marxis-

tes. 

- Déjà l’analyse de Marx s’appuie sur les théories économiques existantes de son 

temps, de l’école dite classique. Il s’agirait de s’appuyer non seulement sur les classi-

ques mais sur toutes les écoles ultérieures jusqu’à nos jours, précisément sur les ba-

ses des crises, néoclassiques, marxistes, keynésiennes, etc. 
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Et cela pour une analyse objective plurielle des crises dans le système, aussi bien 

contre l’apologie réactionnaire, que contre le sectarisme de dénonciation réductrice, 

et contre la résignation du social- libéralisme, jusqu’à l’idée d’une alternative radicale 

devenue possible. 

L’enjeu des crises capitalistes permet d’aller au- delà des analyses traditionnelles se 

réclamant de Marx et au cœur des défis de critique et de dépassement du système. De 

l’analyse de l’exploitation et des rapports fondamentaux salaires/ profits/ accumula-

tion des capitaux, du Livre 1er du Capital, on passe aux analyses du Livre III sur la 

suraccumulation et la dévalorisation du capital. Elles concernent les pressions pour 

maintenir les rapports fondamentaux et aussi les bases des crises nécessaires, plus ou 

moins catastrophiques. 

Dans toutes les écoles théoriques, cela se rapporte au cœur de l’analyse du système 

capitaliste : l’incitation à son type de croissance fondé sur l’accumulation du capital 

et sa réponse aux difficultés, en liaison avec les technologies de la révolution indus-

trielle et le taux de profit. D’où les illusions sur son adaptation et le caractère indé-

passable du système mais aussi les leçons pour son dépassement, avec une autre régu-

lation économique, s’appuyant sur le passage de la révolution industrielle à la révolu-

tion informationnelle, éradiquant les crises catastrophiques. 

- D’où l’apport aux luttes immédiates, comme celles contre l’austérité et aussi pour 

une alternative radicale  Cette dernière pourrait aller au- delà des propositions exis-

tantes sur la maîtrise et le dépassement des marchés. Elle se rapporterait à une autre 

incitation concernant les recherches et la formation et aux corrections non- catastro-

phiques de leurs excès. 

4. Nature des séances prévues du Séminaire 

 Une première porterait sur l’introduction à la thématique d’ensemble et sur les 

analyses unilatérales de la suraccumulation, de la sous-consommation et de la 

surconsommation. 

 Une seconde porterait sur les tentatives de dépassement des analyses unilatéra-

les. 

 Une troisième sur la dévalorisation de capital, sa négation illusoire, les leçons 

pour une autre régulation sans crises catastrophiques. 

Outre une distribution d’extraits de l’ouvrage sur la séance, il y aurait une intro-

duction de trois quarts d’heure, les interventions de discutants sollicités, les ques-

tions- réponses avec le public. 

Annexe. Table des matières résumée de l’ouvrage de référence 

Paul Boccara, maître de conférences honoraire en 
sciences économiques et aussi agrégé d’histoire, 
après avoir longtemps travaillé sur les différentes 
analyses concernant la suraccumulation et la dévalo-
risation du capital dans le cadre du CNRS, a ensei-
gné de nombreuses années l’histoire de la pensée 
économique, les théories des fluctuations cycliques, 
des crises et de la croissance ou encore des systè-
mes, à l’Université de Picardie. 
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