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Appel à communications

Pour la première fois depuis longtemps, les acteurs de l’industrie automobile (direction,
actionnaires, salariés, etc.) ne sont pas sommés d’adopter un one best way pour assurer la pérennité de
leurs entreprises. Les deux modèles qui ont successivement prétendu avoir une validité universelle au
cours des quinze dernières années, le modèle japonais et le modèle anglo-saxon, ont perdu de leur
pouvoir de fascination, le premier après la crise asiatique et le second après l’éclatement de la bulle de la
nouvelle économie. La période que nous vivons depuis est particulièrement propice à l’observation des
voies différentes explorées par les acteurs des firmes pour construire de nouveaux rapports de force et
de nouveaux compromis. Elle est également propice (momentanément) pour faire valoir et développer la
conclusion commune à laquelle sont parvenus les membres du GERPISA : la diversité limitée et
renouvelée des configurations institutionnelles nationales et des modèles d’entreprises capitalistes.

Ce nouveau paradigme est le résultat de l’application de la règle de méthode qui consiste à
toujours rechercher les conditions d’émergence et de généralisation de toute tendance nouvelle, avant
d’en affirmer l’adoption ou la diffusion inévitable. La synthèse des travaux du GERPISA, tentée par
Robert Boyer et Michel Freyssenet, a permis de faire progressivement apparaître deux conditions à la
pérennité des firmes  : une « stratégie de profit » pertinente dans le cadre du « mode de croissance »
national et un « compromis de gouvernement » entre les acteurs de l’entreprise leur permettant de mettre
en cohérence les moyens employés (politique-produit, organisation productive et relation salariale).

Ces deux conditions et les notions nouvelles qui lui sont associées sont apparues au Comité
international de pilotage du GERPISA comme étant des hypothèses suffisamment robustes et fécondes
pour pouvoir servir de noyau de départ provisoire à la construction d’un schéma d’analyse de
l’évolution des firmes et de leurs acteurs. Le Comité international invite donc les membres du réseau à
s'approprier ce schéma, pour en tester les potentialités et les limites, en combler les lacunes, en
surmonter les insuffisances et produire de nouvelles analyses. Ce faisant, il s'agit d’enclencher un
processus coopératif, garantissant la reconnaissance de la contribution de chacun, qui se donnerait
comme ambition de produire des outils conceptuels et pratiques suffisamment pertinents pour marquer
le débat international.  

La 11ème Rencontre Internationale se veut un moment important du processus de construction du
schéma d’analyse du GERPISA. Les responsables des sessions auront particulièrement à charge de faire
apparaître ce qu’apporte chaque communication à l’élaboration du schéma et à l’évolution de son noyau
conceptuel de départ.

Les communications pourront s’appuyer aussi bien sur des résultats de recherche personnelles que
sur les travaux accumulés depuis 10 ans par le GERPISA, en grand partie accessibles à partir de son site
web. Elles pourront traiter de toutes les composantes des entreprises de l’industrie automobile et, à titre
comparatif d’autres secteurs, et des principaux aspects du contexte. Les intervenants s’efforceront



d'identifier les différences et, dans la mesure du possible, de tester plusieurs cadres conceptuels,
notamment celui du GERPISA, pour en rendre compte.

Les domaines pouvant être traités sont : la politique produit, l’organisation de la production et du
travail à l’échelle nationale et internationale, la relation salariale, les acteurs (direction, actionnaires,
banques, syndicats, salariés, fournisseurs, distributeurs, collectivités publiques, etc.), les compromis de
gouvernement d’entreprises, les stratégies de profit, les structures des marchés, les politiques publiques,
les types de capitaux mobilisables, les relations professionnelles et la structure du salariat .

Toutefois seront privilégiées dans ces différents domaines certaines questions de recherche, soit
parce qu’elles ont été insuffisamment documentées les années précédentes, soit parce qu’elles sont
d’une plus grande actualité, soit que les réponses qui pourraient leur être données importent pour le
développement du schéma d’analyse :

� comment évoluent la division du travail et les conditions de travail dans tous les secteurs de
l’entreprise (conception, fabrication, approvisionnement, distribution, services,
administration) depuis le milieu des années 90, selon les stratégies de profit des firmes, les
compromis entre acteurs et les compromis salariaux nationaux ?

�  quels sont les principaux changements dans les relations entre les acteurs du secteur,
spécialement entre direction, salariés et syndicats ?

� comment évolue l’organisation de la conception selon les stratégies de profit adoptées, les
différentes architecture du produit et les types de réorganisation de la filière automobile?

� comment évoluent les politiques-produit selon les types de marchés nationaux (demande et
concurrence), les politiques publiques, les stratégies de profit des firmes, les compromis
entre acteurs, et les opportunités technologiques ? Pour ce faire, on veillera à distinguer les
types d’innovation, d‘architecture-produit et de diversification (notamment en matière de
services).

�  comment évolue la place relative des acteurs dans le choix des stratégies de profit et la
construction de nouveaux compromis internes? notamment la place des actionnaires et des
marchés financiers depuis la crise boursière de 2000, des distributeurs depuis les nouvelles
règles de la concurrence, des fournisseurs depuis leur hiérarchisation. Peut-on commencer à
dessiner les contours des nouveaux compromis de gouvernement d’entreprise qui en
résultent ?

�  assiste-t-on à l’émergence de nouvelles stratégies de profit, à travers les tentatives pour
concilier l’innovation conceptuelle avec la politique de plate-forme ou la réduction des coûts
en toutes circonstances, ou bien à travers les tentatives de développement des services,
compte tenu des changements de la demande et de la concurrence dans les différents modes
de croissance?

� peut-on faire un premier bilan des alliances-acquisitions-fusions de la fin des années 90, en
prenant en compter les différences de stratégies de profit initiales et de compromis internes ?

�  dans quelle mesure l'analyse des modèles productifs développée dans le cas de l'industrie
automobile  sert à létude d'autres secteurs ?

Les propositions pourront être formulées à titre individuel (projet de communication de deux
pages) ou à titre collectif (projet de sessions : trois pages avec le thème de la session et la liste des 3 ou 4
intervenants pressentis).

Date limite d’envoi des projets de communications ou de sessions: le 24 janvier 2003
Réponse du comité de sélection : le 14 février 2003.

Date limite d’envoi des textes (format papier et disquettes ou E-mail) : le 11 avril 2003.

Les projets et textes doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous:
GERPISA, Université d’Evry, Rue du Facteur Cheval, 91025 Evry Cedex, France

E-mail: contact@gerpisa.univ-evry.fr   Site web: www.gerpisa.univ-evry.fr
Téléphone: +33 1 69 47 78 95  -  Fax: +33 1 69 47 79 99


