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Le laboratoire de recherche RECITS de l’UTBM se propose d’organiser 
un lieu de débats scientifiques sur les mutations et les défis de l’indus-
trie automobile dans le Grand Est. 

Les débats seront alimentés par la présentation et la discussion de tra-
vaux de chercheurs de différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales (histoire, économie, gestion, sociologie, géographie, etc.) sur 
ce thème, tant locaux qu’extérieurs à l’UTBM. Il s’agit donc d’un sémi-
naire de recherche, destiné aussi bien à un public d’universitaires qu’à 
tout acteur public ou privé intéressé par l’histoire et le devenir de la 
filière automobile locale. 

Ce séminaire de recherche est pluridisciplinaire, à l’image du labora-
toire RECITS, et sera organisé régulièrement (une fois par an). La jour-
née du 10 juillet 2007, sur le thème « L’industrie automobile dans le 
Grand Est : défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain », en constituera 
le premier volet. Par ailleurs, ce séminaire s’inscrit dans le cadre des 
réflexions menées sur l’automobile au sein du réseau GERPISA.

Le Laboratoire RECITS

Le laboratoire de recherche RECITS, qui relève des sciences humaines 
et sociales, est une Equipe d’Accueil au sein de l’UTBM, reconnue par le 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Le cœur de son projet, dans le cadre d’une approche résolument plu-
ridisciplinaire, consiste à appréhender le phénomène technologique 
de manière historique et contemporaine, dans sa complexité à la fois 
économique, sociale, réglementaire, politique et symbolique. 

En outre, RECITS développe une politique de valorisation patrimoniale, 
technique, industrielle et artistique, anime un Master « recherche » et 
supporte deux Masters « professionnels ».

L’industrie automobile dans le Grand Est :
défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain
SÉMINAIRE



Programme
Mardi 10 juillet 2007

08h30 > Accueil des participants

08h45 > Allocution d’ouverture
 Pascal Fournier, Directeur de l’UTBM
  
09h00 > Peugeot à Sochaux : mémoire, histoire et patrimoine 
 Robert Belot, Professeur des Universités en Histoire,
 directeur du laboratoire RECITS
 Pierre Lamard, Professeur des Universités en Histoire,
 laboratoire RECITS

Discutants
• Patrick Fridenson, Directeur d’études, EHESS 
• Denis Sommer, Vice-Président du Conseil Régional de Franche-
Comté, Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

10h30 > Pause

10h45 > Le regard d’un anthropologue sur l’industrie auto- 
 mobile locale
 Nicolas Hatzfeld, Maître de Conférences en Histoire,
 University d’Evry, IDHE

Discutants
• Christine Gamba-Nasica, Maître de Conférences en Sociologie, 
Université de Franche-Comté
• Denis Sommer, Vice-Président du Conseil Régional de Franche-
Comté, Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

12h15 >  Repas (sur inscription)

14h00 >  Gérer le développement de produits complexes :  
 enjeux de la conception automobile de demain
 Jean-Pierre Micaëlli, Maître de Conférences en Gestion,
 laboratoire RECITS
 Eric Bonjour, Maître de Conférences en Génie Informatique, 
 Automatique et Traitement du Signal, LAB, Université de   
 Franche-Comté

Discutants
• Christophe Lerch, Maître de Conférences en Gestion, BETA, 
Université de Strasbourg
• Daniel Bray, Directeur de Programmes Excellence de la Filière, 
Pôle Véhicule du Futur.

15h30 >  Conclusions de la journée
 Nathalie Kroichvili, Maître de Conférences en Économie,
 Directrice adjointe du laboratoire RECITS  C
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Contact > Catherine Casoli
 Secrétariat du laboratoire RECITS                        
 Tél. 03 84 58 32 71 - catherine.casoli@utbm.fr

Organisateurs

Partenaires

Plan d’accès

Laboratoire de Recherche sur les Choix Industriels,  
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