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AVANT-PROPOS

Yannick Lung

Le présent numéro des Actes fait le lien entre
les trois programmes de recherche internationaux
du GERPISA. Robert Boyer et Michel Freyssenet
proposent une synthèse du premier programme
Emergence de nouveaux modèles industriels
(1992-1995) et du suivant L'industrie automobile
:entre mondialisation ou régionalisation (1996-
1999). Il constitue une contribution essentielle qui
montre combien la dynamique de recherche d'un
réseau international est susceptible de permettre, à
partir d'une démarche minutieuse d'analyse
comparative des stratégies des firmes, de
construire une grille analytique originale.
L'histoire croisée d'IMVP et du GERPISA
proposée par Michel Freyssenet dans la revue
Génèse et diffusée dans la Lettre du GERPISA
(n°150 et 151) précise les conditions de la
coopération en sciences sociales pour produire des
résultats scientifiques originaux.

L'article de Robert Boyer et Michel Freyssenet,
qui ont co-dirigé le premier programme
international, constitue une première tentative de
théoriser la variété et la diversité des firmes au
sein d'une industrie. Si l'hétérogénéité des firmes
fait partie du programme de recherche du courant
évolutionniste depuis plusieurs années, elle y reste
appréhendée de façon essentiellement
microéconomique, fondée par l'histoire singulière
et l'apprentissage propre à chacune des entreprises.
Penser la diversité des firmes peut sembler évident
de la part des acteurs, dirigeants, cadres et
syndicalistes, qui évoluent quotidiennement dans
cette variété, mais il s'agit d'un défi théorique
redoutable dans une communauté scientifique où

prédomine l'idée d'un arrangement optimal. Cette
représentation implicite est aussi très présente dans
le monde des décideurs qui apparaît souvent séduit
par l'idée d'un modèle des meilleurs des mondes
possibles, un one best way qui change selon les
modes et les gourous qui glorifient telle ou telle
des meilleures pratiques dont il serait impératif de
s'inspirer.

La synthèse de Robert Boyer et Michel
Freyssenet s'affranchit de ces deux travers,
dépassant à la fois la singularité de chaque firme et
le modèle universel, en proposant une
conceptualisation en terme de modèles productifs
qui articule au plan local, la mise en cohérence
interne de la firme et, au plan global, sa pertinence
dans son environnement. Leur modélisation fera
l'objet de publications approfondies au cours des
prochains mois. Cette démarche devra être validée
par sa mise à l'épreuve dans d'autres secteurs
industriels et par sa confrontation aux nouveaux
enjeux de la financiarisation et de la production
modulaire, aujourd'hui au cœur des changements
structurels de l'industrie automobile. Ces nouveaux
enjeux fondent le nouveau programme de
recherche international du GERPISA La
coordination des compétences et des
connaissances dans les systèmes automobiles
régionaux (2000-2003) présenté dans l'article de
Yannick Lung, responsable du programme, et qui
va mobiliser les membres du réseau dans les mois
à venir.

Pour illustrer ces nouveaux enjeux, le présent
numéro des Actes contient deux articles qui
débordent du domaine traditionnel de compétences
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du GERPISA - l'analyse de l'organisation
productive - pour analyser les activités de services.
A travers l'étude minutieuse de Ford, l'article de
Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal et Karel
Williams montre la montée en puissance de la
logique de financiarisation dans l'industrie
automobile. Quant à lui, Bernard Jullien s'attache à

interpréter la restructuration engagée dans le
domaine de la distribution automobile. Nul doute
que, dans un proche futur, un numéro entier des
Actes pourra être consacré à l'un et à l'autre de ces
thèmes majeurs, grâce aux travaux et contributions
des membres du réseau GERPISA dans le cadre du
nouveau programme de recherche.
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