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Editorial
Yannick Lung

QUEL  FUTUR POUR LE GERPISA ?

L’intérêt du réseau international de chercheurs qu’est le
GERPISA n’est plus à démontrer, mais il est utile de revenir
sur le back-office, c’est-à-dire sur les dispositifs
d’infrastructure qui permet au réseau de fonctionner de façon
régulière et permanente. L’investissement scientifique de la
communauté des chercheurs et praticiens ne suffirait pas si
cette  infrastructure n’était pas consolidée.

Le GERPISA est, dans la terminologie administrative
française, une « équipe d’accueil » de l’Université d’Evry-
Val d’Essonne, ce qui lui permet de bénéficier d’un
financement du Ministère de l’Education Nationale (France)
et, surtout, d’avoir une équipe technique (staff) qui assure la
gestion des différentes tâches de coordination des activités, de
publication (Lettre, Actes, serveur, préparation des
manuscrits, etc.) et d’organisation. Ce statut d’ « équipe
d’accueil » est soumis à évaluation tous les quatre ans et la
dernière évaluation nous permet de conserver ce statut pour la
période 2002-2005. Carole Assellaou, Kemal Becirspahic
(Bécir) et Danielle Lacroix continueront d’assumer leurs
fonctions avec beaucoup leur convivialité et leur efficacité
connues de tous, au profit de la communauté des chercheurs
du GERPISA.

Les constructeurs automobiles français, PSA Peugeot-
Citroën et Renault, ainsi que le Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles (CCFA) ont aussi renouvelé leur
soutien aux activités du réseau pour les mois à venir.

Au cours de la dernière période, le GERPISA a bénéficié du
soutien de la Commission Européenne dans le cadre du
réseau thématique CoCKEAS (5ème programme-cadre) dont le

WHAT DOES THE FUTURE HOLD IN
STORE FOR THE GERPISA?

The usefulness of having an international researcher
network such as the GERPISA no longer requires
proving. Similarly, we should not forget the great help
the network gets from its back-office, i.e., from the
infrastructure that allows it to operate on a regular and
uninterrupted basis. The scientific investments of the
research and practitioner community would no longer
suffice if this infrastructure had not been consolidated.

In the terminology used by the French administration,
GERPISA is a «équipe d’accueil» (one way of an official
recognition of a university’s research centre) of the
Université d’Evry-Val d’Essonne. This has allowed it to
receive funding from France’s Ministry of National
Education, and above all to benefit from the presence of a
technical staff which is responsible for managing the
various tasks involved in its co-ordination activities,
publications (Lettre, Actes du Gerpisa, website,
preparation of manuscripts, etc.) and organisation. This 
« équipe d’accueil » status is reassessed every four years.
The latest evaluation enabled us to maintain this status
for 2002-2005. Carole Assellaou, Kemal Becirspahic
(Bécir) and Danielle Lacroix will continue to fulfil their
functions with their customary friendliness and efficiency,
for the benefit of the entire GERPISA research
community. Carmakers like PSA Peugeot-Citroën and
Renault, plus the Committee of French Automobile
Manufacturers (CCFA), have also renewed their support
for our network’s activities over the next few months.

The upcoming GERPISA conference will be an
opportunity to present and to discuss the main findings of
the studies that  we  have  been carrying out as part of the
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prochain colloque présentera et soumettra au débat les
principales conclusions des travaux. Ce colloque marquera
donc la fin du troisième programme de recherche
internationale du réseau.

Si le soutien du Ministère de l’Education Nationale et celui
des constructeurs garantissent la pérennité du réseau, ce qui
nous autorise à envisager sereinement l’élaboration d’un
nouveau programme, plusieurs questions sont cependant
ouvertes :

ü sur quel contenu ? Le programme de recherche étant
l’élément structurant de notre activité, quelle est la
question de recherche majeure qu’il nous faut traiter qui
serait susceptible de faire converger les travaux des
membres du réseau au cours des prochaines années ?

ü quel(s) coordinateur(s) pour animer les débats et encadrer
la recherche (étant entendu qu’un renouvellement
s’impose pour intégrer de nouvelles problématiques) ?

ü sous quelles formes ? Le GERPISA est de fait un
« réseau d’excellence », mais doit-il revendiquer ce
statut mis en place dans le cadre du 6ème programme-
cadre de la Commission Européenne ?

Il n’y a pas d’urgence à trouver des réponses à ces questions,
mais elles sont ouvertes et les différentes instances du réseau
sont engagées dans cette réflexion à laquelle tous les
membres du réseau sont invités à participer.

CoCKEAS European thematic network supported by
European Commission (5th framework). Moreover, the
conference will conclude the network’s third international
research programme.  

The network’s activities could continue by the support it
gets from the French Ministry of National Education and
from carmakers. This gives us the time to think calmly
about the new research programme that we want to put
together. After all, number of issues have yet to be
resolved:
ü what should we focus on ? Given that the research

programme is the main driver behind the structuring of
our activity, what is the main research issue we should be
dealing with (i.e., which issue is likely to constitute a
focal point for whatever work the network’s members
will be carrying out over the next few years)?

ü which co-ordinator(s) should manage the new research
programme? After all, if new approaches are to be
integrated, there has to be a certain renewal of persons.

ü what status should we be claiming? The GERPISA is in
actual fact a « network of excellence », but should we be
requesting that this status be placed under the aegis of the
European Commission’s 6 th framework?  

We can certainly take our time to explore the various
possible answers to these questions, but it remains that
these issues have been raised and do require a response. All
of the network’s different entities are involved in this
thought process – and all of its members are invited to
participate.

Débat

MEXICAN RESEARCH PROJECT:
TECHNOLOGICAL LEARNING AND INDUSTRIAL UPGRADING: BUILDING INNOVATION

COMPETENCES IN THE MAQUILADORA AUTO AND ELECTRONIC INDUSTRY

Jorge  Carrillo (COLEF) ,  Monica Casalet (FLACSO) and  Arturo  Lara (UAM)

The general objective of this research is to analyze the
processes of  technological and organizational learning and
upgrading in in-bond manufacturing plants (maquiladoras) in
Mexican border cities. The evolution of such processes will
be analyzed from the perspective of “clusters,” or industrial
groupings, in the automotive and electronic/electronics
sectors. It will involve examining the ways in which
interaction between companies contribute to the learning
process and the way in which this process is experienced
across the various nodes in the production network. The
analysis also includes a description of the institutional
matrix that makes the creation and transformation of clusters
possible, as well as the relationships within this matrix.

The proposed project builds on a series of research efforts
that the 12 members of the research team have conducted
over the last fifteen  years at three different research
centers—the Colegio de la Frontera Norte (COLEF), the
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
and the Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
(UAM-X).  Also ten masters and PhD students are involve
in this task.  The evaluation external committee are
integrated by  Mike Hobday (University of Sussex), Yannick

Lung (GERPISA), Susan Helper (Case Western Reserve
University) and Mario Cimoli, (CEPAL).

Rationale

The Delphi Company’s construction of a major research and
development (R&D) center in Mexico’s northern border
region (in Juarez) in 1995 was an unprecedented event that
opened a window on the potential of the maquiladora sector.
Delphi decided to invest heavily in the construction of its
technical center, initially contracting 860engineers,
technicians, and support personnel. The installation
currently employs approximately 2,000 individuals. It is
important to outline the history of this effort, and not only
because it is the crystallization of a strategy that parent
companies have put in play. Delphi located itself within a
regional context in which other maquiladoras had already
begun developing new processes, new products, and more
complex organizational structures, extending well beyond
the traditional labor-intensive assembly tasks that had
previously characterized the maquiladora phenomenon. This
evolution  created  a  need  to  talk  in  terms  of second-
and third-generation  maquiladoras and provides  one  of  the
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foundations upon which  the  current research project is
predicated. It makes it imperative to ask new questions that
open up new avenues for interpreting maquiladoras,
industrial clusters, and regions. Nowadays there are other
technical centers such as Valeo, Thomson, Phillips and
Samsung.

These project is searching for an in-depth effort to
answer the following set of questions.

1. What factors have stimulated third-generation
maquiladoras to evolve toward more complex innovation
processes?

2. To what degree is the process of technological and
organizational evolution within the automotive sector
and the electric/electronics sector in Mexico’s northern
border region actually part of a process of technological
cooperation and competitiveness?

3. What are the forms, intensity, and direction of the
processes of exchanging technological information and
knowledge among diverse companies and maquiladora
sectors at the regional level, and among these and
private and public institutions?  

4. How do the technological capacities developed by the
factories and the region, respectively, engage with each
other and the technological strategies created by the
transnational company? The industrial clusters in
northern Mexico are part of a broader, organic reality,
tightly bound to the United States’ productive,
technological, and institutional network. Given this
connection, what are the differences between clusters on
the Mexican side of the border and clusters located in the
United States, and how do these interact with one
another?

Methodology  

This research will differentiate the following three basic
units of analysis:

1. Firm and plant,
2. clusters, and
3. institutions. Two research strategies will be constructed

based on these three perspectives. One strategy is a case
study   approach  that  will  reconstruct  the  history  of

plants, companies, clusters, and institutions. The second
combines census materials, surveys, and discussion groups
in order to identify productive segments,  firms, plants,
institutions, and key actors that play crucial roles in the
existence of industrial clusters. And finally, there will be a
special methodological effort to integrate various
perspectives and analytical elements in order to understand
this complex, inter-sectoral, inter-institutional, and
binational phenomenon.

The specific objectives of the research are:

1. to reconstruct the technological and organizational
history of third-generation maquiladoras;

2. to analyze the process of industrial upgrading in two
subsectors (electric/electronics and automotive
products) in Tijuana and Ciudad Juárez;

3. to discuss the relationship between the culture of
technology and the construction of technological  and
organizational capacities in maquiladoras and the
strategies of their parent companies;

4. to describe and explain the forms, intensity, and
direction of the processes of exchanging information
and technological knowledge between different
maquiladora sectors at the regional level, and between
these and public and private institutions; and

5. to study the history, problems, strengths, as well as
the evolutionary trends (technological and
organizational) within industrial clusters located in
two urban centers—Tijuana and Ciudad Juárez, and
finally

6. to examine which is the institutional environment that
support  the technological learning and industrial
upgrading processes in the maquiladora industry.

The project incorporates medium-term and long-term goals
that specify the nature of the cooperation among the three
institutions. These will address the construction of a shared
language and objective, the formation of human resources,
and the need to encourage internal discussion through :

1. internal and international seminars,
2. invitations to national and foreign researchers, and
3. the dissemination of the research results through

international publication channels.

L’actualité du produit
Christian Mory

OPEL VECTRA :  LA FIN DES SOUFFRANCES 

Sept ans après avoir lancé la deuxième génération de Vectra,
Opel lance la troisième famille portant ce nom, famille qui
est censée marquer un tournant dans l’histoire de la marque.
En effet, après avoir connu de nombreux déboires à la fin des
années quatre-vingt-dix, essentiellement en raison des erreurs
stratégiques commises à Detroit (on demandait à la filiale
allemande de devenir un acteur mondial tout en réduisant ses
coûts et en exigeant des profits à court terme), la marque a
essuyé un relatif échec dans le lancement de sa Corsa.

Même si l’arrivée d’un Allemand, Carl-Peter Forster, ancien
directeur des fabrications de BMW, à la tête de Opel est
postérieure (avril 2001) aux choix qui ont présidé à la conce-

ption de la Vectra n°3, cette  nomination vient marquer
symboliquement la volonté de renaissance du constructeur
germano-américain.

La nouvelle Vectra a pour objectif de redresser l’image
d’Opel, d’abord en terme de réputation de qualité (qui s’est
beaucoup dégradée, en particulier en Allemagne) et d’autre
part en tant qu’étendard d’une marque qui a été autrefois à la
hauteur en haut de gamme. Comme cela s’est produit chez
d’autres concurrents (comme chez Citroën avec la C5), la
Vectra 3 devra remplacer à la fois la Vectra 2 et l’Omega (en
attendant l’arrivée d’un nouveau modèle de haut de gamme
un peu plus tard).
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La marque n’ayant pas une notoriété comparable à BMW,
Mercedes, Audi, voire Volkswagen, elle a choisi d’allier un
bon niveau technique à une certaine originalité, un peu à
l’image de Renault et de ses produits décalés. La nouvelle
Vectra se veut donc autant une « voiture à vivre » qu’un
« concentré de technologie ». Opel a en effet l’intention
d’être un peu moins présent sur les segments traditionnels
(les berlines) et beaucoup plus sur les segments décalés ou
les niches (comme il a commencé à le faire avec le Zafira).

A cet objectif qualitatif s’ajoute une reconquête quantitative.
Ayant détrôné la Ford Mondeo, la Vectra 2 avait occupé le
premier rang de son segment sur le marché européen entre
1996 et 1998 avant de se faire à son tour ravir la place par la
Volkswagen Passat. Volkswagen, la marque rivale de
toujours d’Opel, est donc l’ennemie désignée et on ne sera
donc pas étonné de retrouver des airs de Passat dans la ligne
de la Vectra 3, comme on en avait découvert sur la Mondeo 2
de 2000, référence oblige. Si l’on compare par ailleurs Opel
à Ford, son ennemi le plus proche si l’on peut dire, on sent
combien la situation d’Opel est difficile : Ford s’appuie en
effet sur une Focus dont les ventes ne vont pas si mal, vient
de renouveler sa Mondeo et va bénéficier d’une toute
nouvelle Fiesta. En face, Opel ne peut se targuer que du
succès de son Zafira.

La Vectra constitue également un enjeu de taille pour
l’ensemble du groupe General Motors puisqu’elle inaugure
une nouvelle plate-forme baptisée Epsilon qui servira aux
Saab 9-3, Chevrolet Malibu, Pontiac Grand Am et Banner,
Saturn L et Buick Signia. Entre 1,2 et 1,4 million de
véhicules seront produits chaque année sur cette plate-forme.
Opel insiste sur le fait qu’elle est dotée du dispositif IDS
(Interactive Driving System) qui regroupe l’ABS, l’ESP, la
direction et l’antipatinage, promesse d’un comportement
routier sain et tranquille.

Une autre originalité de la Vectra 3 est sa déclinaison en de
très nombreuses variantes de carrosserie qui fait penser à la
stratégie de Renault avec sa Mégane (berlines bicorps et
tricorps, break, coupé, cabriolet et monospace). Disponible
en carrosserie tricorps à son lancement au printemps 2002,
elle devrait être suivie à l’automne d’une version bicorps au
profil plus dynamique baptisée GTS.

Cette version GTS, plus basse de deux centimètres que la
berline à coffre aura une allure de coupé, ce qui n’est pas
sans rappeler le couple des deux Fiat Stilo. Fin 2002 devrait
apparaître un dérivé baptisé Signum, un peu plus long et à
mi-chemin entre le coupé et le break puis, à l’été 2003, un
break plus classique baptisé Caravan qui devrait prendre la
succession de l’Omega break (la version de l’Omega qui
remporte réellement un succès). Début 2004, la famille
Vectra s’enrichira encore d’une version sportive baptisée
OPC (l’appellation OPC, pour Opel Performance Center,
concerne l’ensemble des modèles Opel). L’objectif est bien
entendu de ratisser de la façon la plus large possible la
clientèle des segments moyen supérieur (celle de la Vectra
2) et supérieur (celle de l’Omega).

La Vectra 3 bénéficie d’une toute nouvelle usine à
Rüsselsheim qui a été construite juste à côté de l’ancienne
vouée à disparition, avec la même capacité de 270 000
voitures par an (l’ancienne usine continue de produire des
Omega jusqu’à extinction du modèle en 2003). Cette usine
moderne doit assurer à la fois un niveau de qualité très élevé
et une bonne productivité afin de proposer un modèle d’un
rapport qualité-prix particulièrement attractif.  Néanmoins,
on peut y percevoir un risque. D’abord, étrenner une
nouvelle usine ne porte pas toujours chance à un nouveau
modèle car les problèmes de mise au point sont nombreux
(confère le nouveau haut de gamme de Renault à
Sandouville). D’ailleurs, le lancement de la Vectra 3 semble
avoir été différé de quelques mois (le modèle aurait dû être
présenté dès le salon de Francfort de septembre 2001).

En outre, il subsiste un point d’interrogation. Opel est le
seul constructeur européen à conserver deux sites de
production (Rüsselsheim et Ellesmere Port) pour un tel
modèle alors que  la concurrence a opté depuis longtemps
pour une usine  unique. Il est vrai qu’il  est
particulièrement délicat pour General Motors de fermer
l’usine d’Ellesmere Port alors qu’il vient de fermer celle de
Luton. Les bénéfices attendus du nouveau site allemand
seront donc en partie annihilés  par  ce  doublon  industriel.
Quoiqu’il  en  soit, après les résultats  décevants de la
nouvelle Corsa sur le marché européen, c’est de la nouvelle
Vectra que Opel attend le redressement d’une image qui a
beaucoup souffert.

Une année d'un constructeur
Kémal Bécirspahic dit Bécir

PROTON

(réalisé grâce à la Revue quotidienne de presse du CCFA)

Proton (Perusahaan Otomobil Nasional) a été créé en 1983
par une société d'État malaisienne et Mitsubishi. Sa gamme
comprenait, entre autre, la Proton Saga (lancée en 1985, copie
de la Mitsubishi Lancer Fiore de 1983), la Proton Satria
(1994, copie de la Mitsubishi Colt), la Proton Perdana (1995,
copie de la Mitsubishi Eterna), puis une version locale de la
Citroën AX, lancée à la fin de 1995. En octobre 1996, Proton
et son principal actionnaire, M. Ahmad Yahaya (décédé
accidentellement en 1997) ont pris une participation de 80 %
dans la société britannique Lotus ; l'industrie malaisienne a
tablé sur le savoir-faire technique de Lotus pour développer
ses exportations, et  sa première cible  a  été l'Europe, où l'on

s'attendait à rencontrer moins de difficultés que les Coréens,
le marché malaisien étant bien plus ouvert aux importations
que le marché coréen.

Proton a vu son bénéfice net reculer de 85 % sur l'exercice
clos fin mars 1999 : le constructeur a été durement touché
par la crise financière asiatique. Actionnaire majoritaire de
Proton, Hicom Holdings, n'était pas en mesure de réaliser
les investissements nécessaires pour préparer l'entreprise à
la suppression des droits de douane sur les voitures
étrangères prévue en 2005 ; il a cédé 27,2 % des titres qu'il
détenait dans le constructeur malaisien à la Compagnie  pé -
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trolière locale Petronas. Des constructeurs américains étaient
également intéressés par cette participation, mais le Premier
ministre a privilégié l'option nationale. Mais en mars 2002,
Financial Times écrit que l'agence d'investissement du
gouvernement malaisien Khazanah National est devenue
récemment le premier actionnaire du constructeur national
Proton en reprenant la majorité de la participation de la
compagnie pétrolière Petronas (15,6 % sur 27,2 %).

Proton aura besoin d'un partenaire étranger
plus fort que Mitsubishi pour survivre à une
baisse drastique des droits de douane d'ici
à 2005. General Motors et Ford ont été
mentionnés comme candidats possibles à
l'acquisition d'une participation dans le
capital du constructeur malaisien.

Elle contrôle désormais 32,9 % du capital de Proton, dont
Mitsubishi est le deuxième actionnaire avec 16 %. Wall
Street Journal indique que M. Abu Hassan Rendut a été
nommé président de Proton, en remplacement de M. Mohd
Hassan Marican, qui dirige également Petronas et qui a
démissionné de ses fonctions.

Les analystes s'accordent à penser que Proton aura besoin
d'un partenaire étranger plus fort que Mitsubishi pour
survivre à une baisse drastique des droits de douane d'ici à
2005, et M. Prerea, analyste auprès de ABN-Amro, estime
que le renforcement de la participation de Khazanah
"pourrait préluder à une restructuration de l'entreprise en vue
d'attirer des investissements étrangers".

General Motors et Ford ont par le passé été mentionnés
comme candidats possibles à l'acquisition d'une
participation minoritaire dans le capital du constructeur
malaisien. Protégé par le niveau élevé des droits de douane,
Proton contrôle actuellement près des deux tiers du marché
malaisien des voitures, mais il s'est également efforcé de
développer ses activités à l'étranger. Outre l'acquisition des
80 % de Lotus, il a également pris une participation de
49 % en janvier 2002 dans l'équipementier chinois Gold
Star Heavy Industry en vue de produire des équipements et
des voitures en Chine.

Proton devrait tripler son bénéfice net cette année, à 1
milliard de ringgits (304 millions euros), en partie grâce à
une baisse du coût des équipements fournis par Mitsubishi
du fait de la dépréciation du yen. Il n'est pas endetté et ses
réserves approchent les 3 milliards de ringgits (915 millions
d'euros)…

* * * *

Debat (suite)

Le texte que l'on lira dans cette rubrique est un article à
paraître dans Sociologia del Trabajo, Il est la mise en
forme de l'intervention faite par Michel Freyssenet au
Congrès Espagnol de Sociologie (Salamanque 20-22
septembre 2001). Les remarques faites concernent
directement des débats qui ont vu le jour au sein du
GERPISA au cours du 3ème programme.

The text which one will read in this heading is an article
to be appeared in Sociologia del Trabajo, It is working
of the intervention made by Michel Freyssenet with the
Spanish Congress of Sociology (Salamanque
September 20-22 2001). The made remarks directly
relate to debates which were born within the GERPISA
during the 3rd program.

LE PLUS SUR MOYEN DE SE TROMPER
EN SCIENCES SOCIALES

Japonisation, fin du travail, globalisation, nouvelle économie, sociétés en réseau, etc.

Michel Freyssenet

Les dix dernières années ont été généreuses en visions du
futur : qu'il s'agisse de l'inévitable diffusion du modèle dit
japonais, de la fin proche du travail, de l'irréversible
globalisation, ou bien de l'avènement d'une nouvelle ère de
prospérité grâce à la "nouvelle économie". La dernière en date
de ces perspectives est celle avancée par Manuel Castells,
pour qui les sociétés pourraient se recomposer en réseaux,
avec l'aide puissante d'internet, si ce n'est grâce à lui.

Tenter de mettre à jour les lignes de force qui orientent
l'évolution de nos sociétés est un exercice légitime et
nécessaire. Les représentations de l'avenir qui ont été
proposées ont incontestablement stimulé le débat public et
scientifique. Elles font toutefois problème. Qu'elles aient été
rapidement démenties par les faits, après avoir fait l'objet
d'une large adhésion, n'est pas en définitive le plus
préoccupant. Etre infirmée un jour ou l'autre est le destin de
toute théorisation, fut-elle la plus pertinente.

Le plus gênant est que les prévisions faites reproduisent
toujours, malgré leurs différences, voire leur opposition, le
même type d'erreurs, sans que jamais aucune leçon n'en soit
tirée. Cette répétition est troublante et mérite d'être
expliquée.

Il est vrai que les théorisations incriminées ont parfois été
d'utiles "punching-ball" pour des chercheurs soucieux de
plus de rigueur conceptuelle. Elles font néanmoins perdre
beaucoup de temps à les réfuter, à un point tel qu'avant
qu'elles ne le soient vraiment elles sont déjà démenties par
des évolutions inattendues du monde et qu'elles sont
aussitôt remplacées par d'autres théorisations affectées des
mêmes défauts. Elles obligent à un travail de Sisyphe,
empêchant de développer et de faire valoir dans le débat
public mais aussi sur la scène académique des démarches et
des théories plus élaborées.
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Il y a tellement de bonnes raisons de se
tromper en sciences sociales qu'il n'est pas
nécessaire d'en rajouter de mauvaises

Rappelons quelques banalités. La science n'avance qu'en
émettant des hypothèses et en construisant des outils
intellectuels, les concepts, cohérents avec ces hypothèses,
pour en tester la fécondité et les limites, dans un effort
collectif visant à rendre intelligibles les situations vécues.
Rien n'est plus stérile que de repousser toujours à plus tard la
prise de risque intellectuel consistant à proposer une
explication et à dessiner des avenirs possibles, sous prétexte
que l'information n'est pas complète et que rien ne peut être
avancé avec certitude. Une théorie n'est rien d'autre qu'une
boîte à outil, et non une nouvelle vérité. Sans la prise de
risque théorique, sans les interrogations que l'hypothèse fait
naître, sans les difficultés soulevées par l'usage de concepts
élaborés à partir d'autres situations que celles analysées, il
n'y a tout simplement pas de recherche et d'informations
utilisables.

La frilosité en matière de conclusions et de réflexions issues
de la recherche laisse le champ libre à tous les essayistes du
moment, qui peuvent tranquillement surfer sur toutes les
apparences et renouveler leurs exploits en changeant de
position, sans gêne ni explication, en fonction de l'air du
temps. Chaque chercheur sait bien que les énoncés qu'il
pourra établir le plus rigoureusement possible ne seront
jamais rien d'autre que des approximations, au mieux
meilleures que celles déjà disponibles, ou des représentations,
au mieux plus éclairantes de la réalité que celles
antérieurement avancées. On le sait, il est tout simplement
impossible d'identifier toutes les conditions de validité d'un
énoncé, quand bien même aurait-on assimilé tout le savoir du
monde, que cet énoncé concerne des phénomènes physiques
ou des phénomènes sociaux. L'inaccessible vérité nous donne
une seule certitude : celle de toujours nous tromper. Autant
il est possible de montrer qu'un énoncé est faux, autant nous
ne pouvons affirmer qu'un énoncé est "vrai". Il ne peut être
que possiblement moins faux, ou probablement plus vrai,
comme on voudra.

Pour que cette quête sans illusion ne soit point trop
désespérante et puisse être, autant que faire se peut,
cumulative pour parvenir à une intelligence de notre monde
un peu plus grande, encore faut-il éviter d'appliquer
inlassablement la même approche et reproduire le type
d'erreurs qu'elle induit sans en tirer les conséquences. Or c'est
bien à cette répétition à laquelle on assiste depuis trop
d'années.

Une valse à trois temps : succès spectaculaire,
infirmation brutale, oubli rapide, et on
recommence

Contentons-nous de quelques exemples pris dans la dernière
décennie : la "lean production", la fin du travail, la
globalisation, la nouvelle économie et la société en réseaux.

En 1990, des chercheurs du MIT annonçaient l'émergence
d'un nouveau modèle productif, la lean production, que les
Japonais auraient inventé (Womack et al., 1990). Il était
appelé à prendre la place du modèle taylorien-fordien qui
l'aurait précédé, et qui aurait été à l'origine de la crise du
travail et de la crise de la productivité des années 70. Son
adoption par  l'ensemble des  entreprises de la planète fut pré-

sentée comme la condition pour elles de survivre à la
déferlante japonaise et pour relancer l'économie mondiale.
Malgré de nombreuses invraisemblances, la thèse connut un
succès international, tant dans les milieux manageriaux
qu'académiques. Quelques années plus tard, il devenait
évident que "le système qui devait changer le monde" n'était
pas capable de sortir du marasme économique le pays qui
était censé l'avoir vu naître. La "lean production"
commençait bien mal la révolution mondiale qu'elle devait
provoquer. On constata ensuite que les entreprises
japonaises pouvaient être aussi différentes entre elles que
celles de n'importe quel autre pays. On apprit enfin, avec
beaucoup de retard, que la firme qui incarnait le mieux la
"lean production", Toyota, avait connu une grave crise du
travail, l'obligeant à changer substantiellement et
durablement son système de production, au moment même
où ce système était présenté comme le modèle productif du
XXIème siècle.

La "fin du travail" fut à certains sociologues ce que la "lean
production" fut aux chercheurs en gestion : une thèse
surprenante, enthousiasmante, corroborée par des faits
apparemment incontestables, et mettant leur discipline au
cœur de l'évolution de la société. Les nouvelles
technologies et un chômage de masse devenu structurel
sonnaient le glas des sociétés fondées sur la valeur travail et
rendaient possible la réalisation des aspirations à d'autres
formes de richesse et de relations sociales (Méda, 1995,
Rifkin, 1996). La reprise économique, les fortes variations
de l'emploi selon les pays, la capacité manifeste du
capitalisme à investir de nouveaux champs d'activité,
considérés jusque-là hors de l'économie, et donc à générer de
nouveaux emplois, ont renvoyé à plus tard de telles
perspectives.

La thèse de la globalisation a été sérieusement ébranlée,
moins par les travaux de recherche montrant qu'elle était très
loin d'être réalisée et qu'elle était réversible (Boyer, Souyri,
2001), que par trois démentis spectaculaires : la crise des
pays "émergents", des échecs de méga-fusions d'entreprises,
l'implosion de la "nouvelle économie". L'accession rapide
aux meilleurs standards de vie par les pays qualifiés
d'émergents, grâce à la libéralisation économique et à
l'ouverture au marché mondial, a été le premier argument
avancé. Un quatrième pôle mondial était né et allait prendre
le relais d'une consommation à bout de souffle dans les pays
de la Triade. Des publications savantes n'ont pas manqué de
défendre cette perspective, malgré l'absence d'analyse des
conditions et des circonstances différentes qui avaient présidé
à des taux de croissance spectaculaires. La crise asiatique et
sa contagion à d'autres pays est-européens et latino-
américains ont brutalement désilé les yeux. La croissance,
parfois à deux chiffres, de nombre de ces pays reposait sur
un endettement considérable et incontrôlé. Les investisseurs
se retirèrent de ces contrées aussi vite qu'ils s'y étaient
précipités. La période au cours de laquelle certains de ces
pays avaient en outre pu exporter sans contrepartie des biens
vers les pays industrialisés, notamment vers les Etats-Unis,
s'était achevée avec l'implosion des régimes communistes.
Ils ne bénéficiaient plus des mêmes facilités qu'avant.

Les mega-fusions ou alliances de grandes entreprises au
niveau mondial, facilitées par la crise précédente, prirent le
relais dans l'argumentaire. Mais il fallut peu de temps pour
constater qu'elles n'étaient pas nécessairement vouées au
succès et qu'elles ne pouvaient dicter les conditions macro-
économiques et sociétales nécessaires à leur profitabilité.



La Lettre du Gerpisa N°159                                                                                                                                   7

Passées les satisfactions et les craintes, l'argument précédent
s'effaça au profit de la puissance prêtée à la finance. Ayant
retrouvé sa liberté de mouvement et de placement depuis la
fin des années quatre-vingt, la finance ne pouvait
qu'engendrer une libéralisation généralisée des échanges et
une homogénéisation mondiale progressive des conditions de
production et de consommation. La montée en puissance des
actionnaires institutionnels exigeant une rémunération élevée
du capital investi allait en outre accélérer l'adoption des
"meilleurs pratiques" et l'investissement dans les secteurs les
plus porteurs d'avenir. Preuves en étaient le développement
impétueux et le rendement élevé du secteur des nouvelles
technologies de l'information et de la communication
(NTIC), la croissance américaine ininterrompue et la
"disparition" du chômage en Grande-Bretagne. Oubliée
l'irrésistible diffusion du modèle japonais, la "nouvelle
économie" et le modèle anglo-saxon qui l'avait fait naître ne
pouvaient dorénavant que s'imposer. L'éclatement de ce qui
se révéla être pour une large part une bulle spéculative de
plus ramena la croissance de la fin des années 90 à de plus
justes proportions historiques et géographiques (Artus,
2001).

Manuel Castells, sociologue, ne pouvait cautionner une
technologisme et une économisme aussi frustres. Estimant
toutefois que le développement spectaculaire des NTIC était
un événement majeur, il pronostiqua l'avènement possible
d'un monde s'organisant en réseaux d'échange sur un pied
d'égalité en fonction des affinités et des intérêts de chacun,
court-circuitant les hiérarchies traditionnelles à base
territoriale (Castells, 2000). Le moteur, ou le vecteur, ce
n'est pas toujours très clair, en serait internet qui échapperait
par nature à tout contrôle et limitation possibles, car conçu
dans cet esprit. Le 11 septembre est venu tempérer les
ardeurs, y compris celle de Manuel Castells. Internet, pas
plus que le téléphone, la radio ou la télévision autrefois,
n'échappe, ni dans sa conception concrète, ni dans son
organisation, ni dans son usage, aux rapports sociaux
dominants, que sont, pour être dit vite, les exigences du
capital et le contrôle des Etats. Infrastructures, coûts d'accès,
exigences de rentabilité, réglementations nationales et
internationales réduisent d'autant les possibilités de
communication de tout le monde avec tout le monde, à
supposer que cela soit suffisant pour structurer la société en
réseau. Il ne suffit pas de dire qu'internet est le fruit d'une
culture, la culture occidentale qui aujourd'hui s'impose au
monde, pour ne pas retomber dans le technologisme. Si les
techniques sont des produits sociaux, alors il faut en
reconstituer minutieusement la genèse et les évolutions pour
comprendre les enjeux dont elles sont parties prenantes.

L'application inlassable de la même
démarche : transformer des faits
apparemment convergents en tendance
universelle résolvant des contradictions
sociales majeures

Ces "bulles" théoriques sont le fruit, malgré leur différence
de contenu et de sophistication, d'une même démarche
intellectuelle.

Le premier stade de cette démarche consiste à regrouper des
faits en fonction de leur ressemblance ou de leur apparente
convergence et à les présenter comme une tendance
radicalement nouvelle. C'est ainsi que la lean production a
été théorisée en sélectionnant des pratiques et  des  dispositifs

paraissant en rupture avec le modèle dit taylorien-fordien, en
les prenant dans des entreprises japonaises différentes. Il a
été présupposé que les traits sélectionnés ne pouvaient
renvoyer qu'à un seul et même modèle. Quant aux autres
caractéristiques, elles ont été tout simplement négligées ou
ignorées. L'apparition de certains des traits retenus, comme
le travail en groupe, dans des entreprises américaines ou
européennes a été donnée comme preuve de leur
"japonisation". Des analyses plus minutieuses montreront
que ces traits apparemment communs avaient des origines et
des contenus réels en fait très différents. De même, le
développement rapide de nouvelles technologies
économisant beaucoup de travail, et simultanément la
persistance d'un chômage de masse ont été interprétés
comme la manifestation d'une réduction structurellement
irréversible du temps de travail global nécessaire Pourtant
cette conjonction a déjà été observée à plusieurs reprises
depuis que le capitalisme existe, sans que pour autant le
travail perde de sa centralité dans la vie sociale. L'afflux de
capitaux, l'augmentation des exportations, les taux de
croissance élevés ont été présentés comme l'expression du
décollage définitif des pays émergents, sans qu'il ait été pris
la peine de rappeler que les sources de croissance possibles
de ces pays étaient très différentes et que les formes de
distribution du revenu national y empêchaient, à quelques
exception près, tout enclenchement d'un cercle vertueux
durable de croissance. Oubliés des cas notoires comme celui
de l'Argentine qui ne cesse "d'émerger" depuis un siècle et
retombe inexorablement dans des crises profondes. Les
mega-fusions ou alliances d'entreprises ont été célébrées
comme l'avènement d'un monde en voie d'unification, en
négligeant les conditions pourtant très restrictives de
réussite de ces regroupements et les processus de ré-
hétérogénéisation de l'espace mondial.
L'étape suivante de la démarche est de montrer que la
tendance nouvelle est susceptible, si elle se généralisait, de
résoudre une contradiction ou un problème majeur qui
polarise le débat public et nourrit les inquiétudes du plus
grand nombre. La lean production, en impliquant les
salariés dans la résolution des problèmes de production,
résolvait, selon ses promoteurs, à la fois la crise de travail
et la crise de productivité engendrées par le supposé modèle
taylorien-fordien. Les nouvelles technologies réduisaient à
peu le temps nécessaire à consacrer à la production des biens
jugés nécessaires et une judicieuse répartition du travail
résiduel et de ses fruits pouvait éliminer sous-emploi et
chômage. L'échec des "politiques de développement", le
marasme des pays dont l'État régule l'économie, les
"succès" des pays ayant libéralisé marché du travail et
marché des capitaux, la "nouvelle économie" montraient la
voie d'une nouvelle ère de prospérité mondiale, après tant
d'années de crise et d'espoirs déçus.

La troisième étape, apparemment la plus délicate, est la
démonstration que la tendance mise à jour ne peut que se
diffuser et se généraliser, et donc résoudre effectivement le
problème qui préoccupe tout le monde. Curieusement c'est
ce point qui est le moins argumenté et qui néanmoins
emporte sans trop de difficultés l'adhésion du lecteur.
Aucune démonstration ne pouvant donner pour certaine la
réalisation d'un quelconque pronostic dans les domaines
considérés ici, le ou les promoteurs de la thèse font alors
jouer explicitement, subrepticement ou inconsciemment des
"évidences", puisées dans le fonds idéologique commun,
pour éliminer toute incertitude. Puisque la lean production
donne des résultats supérieurs et  que le  marché mondial est
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devenu très concurrentiel, alors les firmes autres que
japonaises n'ont d'autres choix que de l'adopter au plus vite,
si elles ne veulent pas disparaître. L'histoire industrielle
antérieure ayant, dit-on, connu deux phases, la production
quasi-artisanale et la production masse, chacune
correspondant à un type de demande et à un type de main
d'œuvre particuliers, alors il est logique qu'apparaisse une
troisième phase, synthèse des deux premières, à savoir la
production à bas coût de produits personnalisés par une main
d'œuvre formée et impliquée pour des consommateurs
toujours plus exigeants. Le travail, cette malédiction
millénaire ou cette invention regrettable, exigeant
heureusement toujours moins de temps grâce aux nouvelles
technologies, ne peut que perdre sa centralité. Le sous-
emploi et le chômage structurel de masse, devenus
socialement insupportables et économiquement contre-
productifs, ne peuvent à terme que conduire à répartir le
travail résiduel entre tous et faire de lui un aspect négligeable
de la vie de chacun. Un monde totalement nouveau est
possible. La libéralisation des échanges, la libre circulation
des capitaux et la diffusion des ressources technologiques
grâce notamment aux mega-fusions et à l'internationalisation
productive ne peuvent qu'engendrer une croissance
généralisée, une homogénéisation des conditions de vie et le
dépassement des rivalités nationales, en rendant les intérêts
individuels et nationaux interdépendants. Gagnant-gagnant.
Le modèle anglo-saxon, en diffusant largement dans la
population la propriété du capital et en redonnant aux
actionnaires le pouvoir dans la conduite des entreprises qu'il
leur revient légitimement, ne pouvait que dynamiser
l'économie mondiale en privilégiant les espaces et les
secteurs les plus profitables et en obligeant les autres à se
réformer. La contradiction du salarié et de l'actionnaire se
résoudrait dans la fusion des deux. Les technologies de
l'information et de la communication qui permettent, quand
on le veut, de rentrer en contact à coup sûr avec des
personnes qui partagent vos intérêts et aspirations ne peuvent
que provoquer la multiplication des réseaux transversaux et
permettre de se libérer de tous les contrôles et toutes les
hiérarchies.

Quatrième phase, fréquente, mais non nécessaire. Ayant
évacué ou relativisé incertitude, contradiction et conflits, il
est alors possible d'énumérer tous les changements heureux
que le processus universalisé mis en avant provoquera dans
tous les domaines de la vie sociale. Les essayistes et
chercheurs les plus lucides s'en gardent bien. Mais le faire ne
compromet pas nécessairement la réputation scientifique.
C'est ainsi que les promoteurs de la lean production ont pu
écrire, sans rire et faire rire, que ce système allait changer le
monde en redonnant sens au travail, performance aux
entreprises, croissance aux nations et paix sur la terre.

Dernière étape, qui prend généralement la forme d'un nouveau
livre, consiste, avant l'infirmation brutale par l'actualité et le
désintérêt du public, à présenter tout écart entre la réalité et le
modèle comme l'effet, au choix, de facteurs secondaires, de
combats d'arrière garde ou du nécessaire apprentissage pour
une bonne compréhension et application des principes
nouveaux.

Pour des démarches substantives,
historiques et analytiques

Plusieurs leçons peuvent être tirées des infirmations des
thèses universalisantes et des tentatives faites pour leur subs-
tituer des démarches plus rigoureuses.

Face à un phénomène qui apparaît comme nouveau, trois
opérations de recherche semblent indispensables. La
première est de replacer les faits qui paraissent faire tendance
dans l'histoire de l'entité concrète dont chacun d'eux relève
(tel individu, tel groupe, telle institution, telle société etc.)
pour en comprendre le sens et vérifier ainsi s'ils peuvent
être légitimement agrégés. La deuxième est d'établir par la
comparaison et le raisonnement les conditions de possibilité
et de viabilité de ces faits regroupés ou distingués. La
troisième est de les conceptualiser pour substituer à la
représentation commune, spontanée ou pseudo savante une
représentation plus éclairante et opératoire.

La première opération est bien sûr décisive. Des faits
semblables peuvent avoir en effet des sens différents, et des
faits différents peuvent avoir le même sens. Des faits
nouveaux ne renvoient pas nécessairement à une réalité
nouvelle et inversement des faits anciens peuvent devenir
porteurs de changements. Le sens d'un fait ne se découvre
qu'au regard des conditions historiques qui ont présidé à son
apparition et à son évolution. Le sens d'une pratique, d'un
dispositif ne se comprend que par rapport au problème qu'il
était censé résoudre. Bref ce n'est qu'en reconstituant la
"trajectoire" d'un individu, d'un groupe, d'une institution,
d'une société qu'il est possible d'approcher le sens des faits,
pratiques, dispositifs, discours qui s'y rattachent et d'en voir
la diversité substantielle. C'est ainsi qu'il a été possible de
montrer que non seulement le travail en groupe n'était pas
une spécificité japonaise (Durand et al., 1999), mais qu'il
avait un sens tout à fait différent chez deux constructeurs
automobiles de ce pays, Toyota et Honda, et qu'il renvoyait
à des modèles productifs opposés en tout point (Boyer,
Freyssenet, 2000 b). Chez Toyota, il visait à réduire les
temps standard dans le cadre d'une stratégie de réduction
permanente des coûts. Chez Honda, il facilitait la
reconversion rapide de l'outil de production dans le cadre
d'une stratégie combinant innovation et flexibilité. Au
final, la lean production s'est révélée être l'amalgame
injustifié et contradictoire des deux modèles productifs que
ces firmes avaient construits. De même, annoncer la fin du
travail exige d'en avoir analysé la genèse, sauf à croire à la
fable de l'humanité se libérant progressivement de son
animalité et du besoin, dans le sang et la douleur. Or
l'enquête à ce sujet réserve des surprises. Tout laisse à
penser que nous avons en fait qualifié de travail, notion et
réalité récentes apparues avec le XVIIIème siècle européen,
des activités apparemment semblables observées dans
d'autres sociétés ou à des époques antérieures, mais qui  y
avaient un tout autre sens. Le travail ne perdra sa centralité
et disparaîtra que le jour où le rapport social qui l'a fait
naître sera marginalisé ou éliminé (Freyssenet, 1999). Le
processus par lequel un rapport social en vient à dominer les
autres reste largement à analyser. Cette étude est cependant
un point de passage obligé pour donner les conditions de la
fin du travail.

Tout phénomène, en effet, a des conditions de possibilité et
de viabilité qui en délimitent les probabilités d'émergence,
de diffusion, d'évolution, de disparition et de résurgence.
Commencer à mettre à jour ces conditions constitue la
deuxième opération indispensable pour pouvoir esquisser
des scenarios d'évolution ayant quelque pertinence et utilité.
On peut le faire par comparaison et raisonnement, ainsi que
les travaux que nous avons menés au sein du GERPISA
l'ont montré (Boyer, Freyssenet, 2000 b, 2001). Dès lors
que des modèles productifs également performants ont pu
être  distingués,  il  est  devenu  possible  de  mener  paral -
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lèlement deux opérations visant à établir leurs conditions de
possibilité et de viabilité : examiner logiquement les
conditions macro et micro nécessaires à chacun d'eux pour
que la stratégie de profit qu'ils mettent en œuvre soit
pertinente et que les moyens employés soient cohérents,
comparer les environnements dans lesquels ils sont apparus,
se sont développés et ont été transplantés avec succès. C'est
ainsi qu'il est apparu que le modèle "sloanien", mettant en
œuvre une stratégie de profit combinant économies d'échelle
et diversité grâce à la commonalisation des parties invisibles
de produits ne se différenciant qu'en surface, et dont il avait
été dit qu'il relevait du passé parce qu'inadapté aux conditions
de marché et de travail qui se seraient imposées depuis les
années soixante-dix, était en fait toujours possible et viable
dans un contexte de marché de renouvellement. À trois
conditions : le marché doit demeurer modérément hiérarchisé
grâce à une distribution du revenu national limitant les
inégalités, les firmes concernées doivent produire ou acheter
ensemble le plus grand nombre de pièces communes
possibles, la relation salariale doit privilégier l'emploi et la
mobilité professionnelle sur les salaires, comme l'a montré
le cas Volkswagen. Inversement le modèle toyotien s'est
révélé exiger, pour être possible et viable, des conditions très
restrictives, limitant considérablement sa diffusion et sa
durabilité, contrairement à l'affirmation de l'applicabilité
universelle de la lean production, censée conceptualiser le
système de production de Toyota et des entreprises japonaises
en général.

Ce modèle, fondé sur la participation des salariés et des
fournisseurs à la réduction permanente des temps standard et
sur le respect du plan de production en toutes circonstances,
exige entre autre pour durer que salariés et fournisseurs
continuent à se satisfaire des contreparties négociées :
garantie d'emploi et de carrière pour les uns, garantie de
commande et de marge pour les autres. Ces contreparties,
bien qu'importantes, exigent néanmoins pour être acceptées
que la main d'œuvre et les sous-traitants soient placés
directement sous contrainte de compétitivité extérieure, que
l'évolution du taux de change de la monnaie nationale reste
sous contrôle, que le marché du travail dissuade les salariés
de changer d'entreprise et que les conditions de travail
demeurent supportables. C'est parce que ces conditions n'ont
plus été remplies à la fin des années quatre-vingt que le
modèle toyotien a implosé en 1990 (Shimizu, 1999).

La troisième opération consiste à élaborer des concepts, c'est-
à-dire des outils d'analyse adéquats à la nouvelle
représentation de la réalité, pour construire des scenarios
d'évolution possibles et pour en tester la fécondité et les
limites en les appliquant à d'autres situations. C'est ainsi que
les notions de "mode de croissance national", de "stratégie de
profit" et de "compromis de gouvernement d'entreprise" que
nous avons élaborées pour comprendre la diversité des
modèles productifs nous ont permis par exemple de faire des
hypothèses raisonnées aussi bien sur les formes que
pourraient prendre l'internationalisation des firmes et la
recomposition de l'espace mondial, que sur l'avenir des mega-
fusions réalisées à la fin des années 90 (Boyer, Freyssenet,
1999, 2000 a, Freyssenet, Lung, 2001 b).

Cette démarche aboutit à une paradigme que l'on peut appeler
le paradigme de la "diversité limitée mais périodiquement
renouvelée" au sein des sociétés capitalistes, en lieu et place
du paradigme du "one best way" ou du "one necessary way"
pour chaque grande  période historique, qui sont au necessary

necessary way" pour chaque grande période historique, qui
sont au mieux des illusions rétrospectives.

Comment mettre en débat les deux types
d'approche ?

On comprendra aisément que les résultats de la démarche
précédente peuvent plus difficilement être résumés en une
formule, parler immédiatement à l'imaginaire social et
répondre aux inquiétudes. À l'affirmation de la très grande
probabilité de résoudre des problèmes majeurs pour les uns
ou de l'inéluctabilité de la crise pour les autres, on propose
des outils pour rendre intelligible la diversité des
trajectoires, des contextes, des conditions et des possibilités.
Les conclusions ne peuvent qu'être en opposition, ou pour
le moins en porte-à-faux, avec l'air du temps. Elles se
prêtent plus difficilement à leur reprise par les média.

L'infirmation des thèses universalistes n'entraîne pas pour
autant la reconnaissance de la plus grande pertinence des
outils d'analyse proposés à la place. Une explication
universaliste en chassant une autre, l'attention et les
énergies se réorientent aussitôt pour défendre ou contester la
dernière en date, au détriment d'un travail visant à tirer les
leçons des mêmes erreurs inlassablement répétées.

Faut-il abandonner la partie et se réfugier dans la discrétion
confortable du cercle des initiés? Probablement pas. Que
peut-il être fait ? La sociologie des sciences commence à
nous apprendre comment se construisent les débats et les
légitimités scientifiques. Mais là aussi, il n'y a pas de "one
best way", ou de voie obligée. Des voies nouvelles
possibles peuvent probablement être inventées, plus
conformes au type de rapport social que l'on souhaite faire
advenir dans la recherche ou ailleurs (Freyssenet, 2001 a).
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Colloque

CERAM SOPHIA ANTIPOLIS AND  EFMD  
are organizing the 32nd EISB Conference:

“New Frontiers between small and large firms”
New interactions, new relationships

September 8-10 th at Sophia Antipolis,  France.
http://www.ceram.edu/eisb

The main topics of the conference are:

ü New trends in Business co-operation practices
ü Common  initiatives in innovation
ü Exploring new frontiers between large and small

companies
ü Learning from each other: where is the model?
ü Co-operation between large and small firms in a local

development perspective

Traditionally large and small companies have been considered
separately from a managerial perspective. However both
parties have numerous issues in common, in many different
areas.

The internet and  the start –up phenomenon has brought new
trends in management for both new players and existing
competitors. Even the biggest companies worldwide are
redesigning their organisations to give them the flexibility
and reactivity of SMEs. This conference will be a unique
opportunity to explore those multiple and strategic
relationships between small and large companies from
competition to co-operation.

Call for Papers

If you are interested in contributing to the conference on the
basis of recent experience or relevant research, please let us
have your abstract before 1st March 2002 to
eisb.2002@ceram.fr

Contacts: Isabelle Rivière,

Conference Co-ordinator 2002
at Ceram Sophia Antipolis:

Tel: +33.4.93.95.45.14  Fax: +33.4.93.95.44.29 E:
isabelle.riviere@ceram.fr

Activités des membres

Congratulation to Takahiro Fujimoto

This year, the very prestigious Imperial Prize of the Japan
Academy was awarded to Takahiro Fujimoto for his book
The Evolution of a Manufacturing System at Toyota (Oxford
University Press, Cambridge, MA, 2000).

Congratulation to our colleague, thanks for his contribution
to the (research) network with well-documented  works (on
the auto industry), and for his permanent commitment to
the Gerpisa steering committee's activities. The Japan
Academic Prize Award Ceremony is taking place on June
10th in Tokyo in the presence of the Emporor of Japan.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS DU RÉSEAU 2002

Workshop CoCKEAS
Paris (France), 11-12 avril 2002

Journée de travail
Paris (France), 17 mai 2002

Jacques Freyssinet (IRES, Paris)
"Les marchés du travail et la question de l'emploi en Europe"

Comité international de pilotage
Paris (France), 5 juin 2002

1 0 ème Rencontre Internationale du GERPISA
Paris (France), 6-7-8 juin 2002

"Coordinating Competencies and Knowledge in the Auto Industry"

Visite d’usine
(France), 10 juin 2002
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