Colloque "Les sciences sociales face à la désindustrialisation"
15 & 16 mars 2012
EHESS, Amphithéâtre François Furet, 105 Bd Raspail 75006

Colloque organisé par la Fondation France-Japon de l’EHESS
Avec le soutien des Cercles de formation de l’EHESS et de la FMSH

C’est peu de dire que la désindustrialisation est une préoccupation de politique économique
en France depuis environ 30 ans et que ce thème est de nouveau au cœur du débat public depuis
quelques années. Il faut dire que les performances de l’économie française sont pour le moins
inquiétantes en la matière. Ainsi, en 2010, une étude du Ministère de l’économie mettait en
évidence que la France avait perdu 1,9 millions d’emplois manufacturiers entre 1980 et 2007
(Demmou, 2010).
De façon générale, les sciences économiques se sont appropriés le thème de la
désindustrialisation et tentent de répondre aux questions de politique économique en se concentrant
de fait sur une discussion autour des délocalisations et sur les marges de manœuvre en termes de
politique industrielle. L’ambition de ce colloque est de déplacer le débat en convoquant les sciences
sociales dans leur pluralité et leurs complémentarités. Il vise également à confronter les points de
vue de chercheurs et de praticiens.
Organisateurs : Sébastien Lechevalier (EHESS) & Cédric Durand (Paris 13)
Contact inscription et information : ffj@ehess.fr
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Journée 1 : 15 mars 2012

Partie 1 : Industrialisation/désindustrialisation : une mise en perspective historique (9h-11h30)
Président de séance : Cédric Durand (Université Paris 13-CEPN)
Discutant : Sébastien Lechevalier (EHESS)
9h-9h15

Ouverture du colloque par Sébastien Lechevalier (EHESS)

9h15-10h15
Robert Boyer (Economiste, Institut des Amériques) « La place de l'industrie
dans le capitalisme français: une mise en perspective historique et comparative du processus de
désindustrialisation »
10h15-10h45

Discussion

10h45-11h

Pause

11h-11h30
David Flacher (Economiste, Université Paris 13-CEPN) : « Le concept
d’industrie et sa mesure : origines, limites et perspectives – Une application à l’étude des mutations
industrielles » (en collaboration avec Jacques Pelletan)

Table ronde : Quelles politiques industrielles ? (13h-17h)
Modérateur : Adrien de Tricornot (Le Monde)
Mouhoud

El

Mouhoub

(Economiste,

Université

Paris

Dauphine) :

« De

la

relocalisation/réindustrialisation de l'économie »
Gilles Le Blanc (Economiste, Cerna, Centre d'Economie Industrielle MINES ParisTech) :
« Politique industrielle : une opposition politique encore à construire » (tiré de l’article paru dans
Droite contre Gauche, Le Cercle des économistes, Fayard (janvier 2012)).
Nasser Mansouri (Economiste, CGT) : « Quels remèdes à la désindustrialisation ? »
Jean-Louis Levet (Economiste, Conseiller auprès du Commissaire général au CGI) : « Une
nouvelle stratégie de développement par l’industrie »
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Journée 2 : 16 mars 2012

Partie 2 : Dynamiques industrielles en Europe et en Asie : Faut-il faire le deuil de l’industrie ?
(10h-13h)
Président de séance : David Flacher (Université Paris 13)
Discutant : Robert Boyer (Institut des Amériques)
10h-10h30
Cédric Durand (Université Paris 13-CEPN) :
délocalisations dans le processus de désindustrialisation en France ? »

« Qu’ont

pesé

les

10h30-11h
Gabriel Colletis (Economiste, Université Toulouse 1-LEREPS, auteur de
L’urgence industrielle, Editions Le Bord de l’eau, 2012) : « L'industrie en France : causes du déclin
et perspectives de renouveau »
11h-11h20

Pause

11h20-11h50
Sébastien Lechevalier (Economiste, EHESS) : « La désindustrialisation de
deux superpuissances industrielles : le Japon et la Corée »
11h50-12h20
Bruno Jetin (Economiste, Université Paris 13-CEPN): « La Chine,
superpuissance manufacturière du XXIème siècle : implications pour le reste du monde. Le cas de
la Thaïlande »
12h20-13h

Débat

Partie 3 : Comprendre les conséquences sociales et politiques de la désindustrialisation (15h17h)
Président de séance : Cédric Durand (Université Paris 13-CEPN)
Discutant : Sébastien Lechevalier (EHESS)
15h-15h30
Nonna Mayer (Politologue, Sciences Po-Centre d’Etudes Européennes): «
Comment aborder les métamorphoses du vote ouvrier en Europe ? »
15h30-16h
Bruno Palier (Politologue, CNRS - Sciences Po - Centre d’Etudes
Européennes) : « Désindustrialisation et segmentation sociale » (co-auteur de The Age of
Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies, Oxford University
Press, 2012)
16h-16h30
Michel Wieviorka (Sociologue, FMSH & EHESS) : « Quelques réflexions
sur les sociétés post-industrielles »
16h30-17h

Débat & Clôture du colloque
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