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Appel à communications

La douzième rencontre internationale marquera le lancement du quatrième programme de recherche
du GERPISA Variété du capitalisme et diversité des modèles productifs. Adossé sur le projet ESEMK
soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du 6ème PCRD, ce programme vise à prolonger l’effort
collectif pour élaborer une grille d’analyse permettant d’appréhender la diversité des modèles productifs
des firmes dans le cadre de la variété des différentes formes de capitalisme.

Par rapport aux programmes précédents, il s’agit de travailler la grille des modèles productifs dans
une double perspective :

� d’une part, développer des approches comparatives sur les différentes composantes des modèles
productifs et sur la dynamique des compromis de gouvernement d’entreprise au-delà de la seule
industrie automobile ;

� d’autre part, articuler la dynamique du changement organisationnel au niveau de la firme et de
l’industrie dans son rapport avec le changement institutionnel, les modèles socio-économiques
de développement.

Contre l’hypothèse de la convergence, développer le paradigme de la diversité
renouvelée

Contestant l’hypothèse de la convergence vers un modèle unique au niveau micro/mésoéconomique
comme au niveau macro-sociétal, il s’agit de penser le renouvellement de la diversité des modèles
productifs et des modèles socio-économiques compte tenu des transformations du contexte international
et de la recomposition des différents compromis, au niveau de l’entreprise, de la branche ou au niveau
socio-politique.

Développer le « paradigme de la diversité renouvelée » au niveau macro (le modèle socio-
économique) et au niveau micro/méso constitue l’une des ambitions majeures de ce nouveau programme
de recherche qui mobilise les acquis de deux séries de travaux :

�  les approches en termes de systèmes sociaux d’innovation et de production au niveau macro-
économique, le modèle socio-économique faisant référence à un ensemble d’institutions
complémentaires (concurrence sur le marché des produits, marché du travail, système financier,
protection social, système éducatif) fondées sur un compromis socio-politique ;

�  la grille des modèles productifs au niveau micro/méso-économique, le modèle productif étant
appréhendé comme un « compromis de gouvernement d’entreprise » qui permet de mettre en
œuvre durablement et avec profit une des stratégies de profit à travers la mise en cohérence de la
politique-produit, de l’organisation productive et de la relation salariale.



Penser la diversité au niveau sociétal, au niveau micro/méso et dans leur
articulation

Ces définitions provisoires seront probablement retravaillées à l’occasion de la mise en rapport des
différents niveaux d’analyse. La prochaine rencontre du GERPISA sera l’occasion de réfléchir sur ces
modalités d’interactions entre ces niveaux. Les contributions pourront porter sur :

1. la dimension sociétale en discutant les complémentarités institutionnelles et les conflits dans les
différents modèles socio-économiques, avec une attention sur les aspects méthodologiques et sur
les problèmes posés par le renouvellement de la diversité des modèles dans des zones
d’intégration régionale comme l’Union Européenne ;

2.  la dimension micro/méso à travers des approches comparatives mettant en perspectives les
changements en cours dans l’industrie automobile et ceux intervenants dans d’autres secteurs
relatifs à

� l’étude des relations avec le marché final et des ensembles produits-services qui conduit les
acteurs à redéfinir leur positionnement stratégiques ;

�  la dynamique du compromis de gouvernement des entreprises, avec une attention
particulière sur la structure du capital et la présence des investisseurs institutionnels dans ce
capital, ainsi que sur les transformations de la relation salariale (organisation du travail,
flexibilité, systèmes de rémunération, rôle des syndicats) ;

� l’organisation productive le long de la chaîne des valeurs, notamment pour appréhender les
transformations des relations d’approvisionnement compte tenu de la production modulaire
et de la diffusion des technologies de l’information et des communications ;

�  l’intervention publique, par les régulations environnementales, les politiques de la
concurrence ou encore les droits de propriété intellectuelle qui influencent le comportement
des acteurs et la dynamique des industries.

3. l’articulation des niveaux, notamment par l’étude de :

� la relation entre structure du marché et politique-produit des firmes ;

� la financiarisation des économies et leur impact sur les stratégies des firmes ;

� la flexibilisation du marché du travail, par la recomposition sociétale, et les transformations
s’opérant dans la gestion de la relation salariale au niveau de l’entreprise ;

�  les interactions entre compromis socio-économiques et compromis de gouvernement
d’entreprise.

Date limite d’envoi des projets de communications ou de sessions: le 25 janvier 2004
Réponse du comité de sélection : le 13 février 2004.

Date limite d’envoi des textes (format papier et disquettes ou E-mail) : le 12 avril 2004.

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


