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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Sociologie de la production industrielle
Agir dans les entreprises ou les organisations
Développement durable et gestion des risques
Chine, Argentine

Biographie / Résumé
Chercheur CNRS, spécialiste des usines en France et dans le monde, j’ai passé près de quarante
ans à mener des recherches de terrain. Dès 1985, mes recherches ont systématiquement
impliqués des chercheurs de plusieurs pays. Depuis 2011, je prends de plus en plus de
responsabilités dans l’enseignement de la sociologie et particulièrement au profit d’étudiants en
gestion. Je construis un cours visant à apporter des connaissances scientifiques aux gestionnaires
et les poussant à voir et utiliser leurs marges de liberté comme décideurs

FONCTIONS
1975 1978
1979 2012
1991 - 1999
2000-2014
2013

Chargé d'étude à Economie et Humanisme
Attaché puis Chargé, puis Directeur de recherches au CNRS
Membre du groupe de pilotage de la formation des chefs de salle de command de centrales
nucléaires
Directeur du Centre franco-chinois de sociologies de l’industrie et des technologies à
l’Université SUN Yatsen de Canton.
Professeur d’Université

TITRES ET DIPLOMES
1969
1972

UV d'informatique et de mathématiques (Université de Paris 8),
2èmes cycles de l'Institut des Sciences Sociales du Travail, (Paris 1),
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1973
1981
1996
1999

Maîtrise de Psychologie (Paris 7 et de Lyon 2),
Doctorat d'Economie (Aix Marseille 2, dir. Marc MAURICE)
Habilitation à diriger des recherches en sociologie (Versailles Saint Quentin dir. Pierre TRIPIER)
Stage d'information sur les menaces d'investigations étrangères, IHEDN, Paris

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Sociologie générale (licence gestion)
Sociologie du travail (mastère de gestion et de droit)
Développement durable (mastère de philosophie et de gestion)
Sociologie de l’industrie chinoise (mastère de gestion et de droit)

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Prise de décision autonome par les cadres
Modernisation de l’industrie chinoise
Les entreprises à risques

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan (groupe Management socio-économique)

ASSOCIATIONS ACADEMIQUES :
1982
1986

1988
1989
1990
1996
2000
2001
2004
2006
2007
2007
2008
2008

Secrétaire du Comité de Recherches Sociologie du Travail de l’Association Internationale de
Sociologie
Désignation comme membre titulaire du jury de recrutement de professeurs titulaires des cours "
fondements de la sociologie du travail " et " sociologie du travail " de la faculté de Droit et
Sciences Sociales de l'Université de Buenos-Aires (résolution n°58/86 d'avril 1986).
Membre du conseil de la Faculté d'Anthropologie et de Sociologie de l'université LUMIERE (LYON II).

Création de l’Institut International pour le Développement des Technologies : INIDET, direction de
ce réseau
Membre du Conseil Scientifique du Mastère "Management européen des ressources humaines" de l'Ecole
Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand
Pour le comité ECOS, évaluation de projets de recherches franco-uruguayennes et franco-chiliennes (avril
1997)

Désigné membre de la commission de recrutement des chargés de recherche de l'IRD
Direction du PICS CANTON(Programme International de Coopération Scientifique du CNRS) sur le
problème de la modernisation des entreprises chinoises.
Expert pour les programmes SOCRATES et LEONARDO 2004-2007
Lancement du programme Innovation Chine sous ma direction.
Membre du conseil du Centre des Humanités de l'INSA de Lyon

Organisation d’un colloque sur les capacités d’innovation des usines chinoises à Lyon3 en
présences d’industriels et de chercheurs de nombreux pays.
Nommé expert auprès de l’Agence Universitaire de la Francophonie dans le cadre du réseau de
chercheurs « Analyse économique et développement »
Elu membre du bureau de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (réélu
en 2012, devenu membre correspondant du bureau en 2016))

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Jean Ruffier

3

2009
2010
2013
2014
2016
2017

Mis à disposition du Centre d’Etudes Français de la Chine de Hongkong pour animer le Centre de
Recherches sur les Organisations de l’Université Sun Yatsen à Canton.
Organisation d’un colloque international rassemblant des chercheurs de tous les continents à
Canton sur le thème des nouvelles formes de domination
Direction d’une recherche sur les Investissements chinois en Europe pour le Ministère du
Redressement Productif
Président de jury pour les diplômes des établissements l’IDRAC Business School pour la France.
Organisation et membre du conseil scientifique du congrès mondial des sociologues de langues
françaises (1500 communicants à Montréal)
Organisation d’un colloque international sur comment lutter contre la corruption sportive (iaelyon
- Université Jean Moulin Lyon 3, 19 mai)

COMITES DE LECTURE / COMITES EDITORIAUX
•
•
•
•

Membre du comité de rédaction de la revue « Autrepart », de la « Revista Galega de Economia »
Membre du Comité Académico de la Revista Argentina de Sociología, du Consejo Académico de la
Revista de Ciencias Sociales (Uruguay).
Membre du comité scientifique international de la Revue Interventions Economiques, UQAM,
Montréal
Depuis 2007, membre du comité de lecture de la revue SociologieS de l'AISLF, la Revue
Internationale des PME (Quebec), la revue « Genre, sexualité & société », la Revue d’Anthropologie
des Connaissances

DIRECTION DE THESES ET HDR
Direction de thèses en cours
-

TANG Ziyuan (avec Marc BONNET)

Direction de thèses soutenues
-

-

ZHOU Jiaqi codirection gestion Université de Lyon. 10 mai 2011.
QIN Zhaohui codirection en gestion à l’Université Centrale des Minorités (Pékin le 14/5/2011)
François GRAÑA directeur (31.7.09 à Montevideo sociologie de l’Universidad de la Republica
Javier CANTERO (19/6/2008, gestion Université Lyon 3, directeur)
Frédéric RICHARD directeur (2006, gestion Université Lyon 3, cotutelle en sociologie Universidad de
la Republica (Montevideo) co-directeur).
WU Linfang a obtenu en 2005 une thèse de sociologie de l'Université SUN Yatsen sous ma
codirection et celle de QIU Haixiong.
Bruno RICARD co-direction (1994, Laboratoire Méthode de l'INSA de Lyon),

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Espagnol
Anglais
Italien, Portuguais lus, se débrouille en Chinois
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SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

-

Nombreux séjours dans de nombreux pays, expatriation en Chine pour le CNRS (20092010), pour l’IRD (séjours de trois mois en 2003 et 2005), en expatriation en Argentine
pour l’IRD (1985-1926)
Recherches menées dans ces pays mais aussi en Uruguay, Mexique…

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
1989
1991 - 1999
1998
1999-2000

2001
2005
2006

2007

2008

2010
2010

Administrateur puis trésorier de Vétérinaire Sans Frontières
Membre du groupe de pilotage de la formation des chefs de salle de commande de
centrales nucléaires
Organisation des débats ONG-ONU sur « Internet et les échanges commerciaux et financiers
électroniques » au sommet de la CNUCED de Lyon
Membre du comité scientifique chargé du suivi et de la validation de l'étude du
fonctionnement des procédures contractuelles de restauration et de mise en valeur des
milieux aquatiques en Rhône-Alpes, auprès de la Région.
Expert pour la Fondation de France Rhône-Alpes “ Concertation et médiation
environnementale ” Participation au jury de sélection des projets.
Consultant pour EDF production nucléaire sur un programme d’évaluation des effets des
Analyses de Risques sur les résultats des centrales nucléaires.
Intervention auprès d'industriels maghrébins pour les aider à définir une stratégie face à la
montée en puissance de l'industrie chinoise au Maroc pour l’ALISCA (2006) , en Algérie pour
l’Algérienne pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales, (2007).
Intervention auprès d'industriels latino-américains pour les aider à définir une stratégie
face à la montée en puissance de l'industrie chinoise (24-25 mai 2007 à Chihuahua, le 26
mai à Aguascalientes, le 29 mai à Guadalajara, le 23 août à Buenos-Aires.
Organisation d’une mission en France d’une délégation d’un cluster chinois de production
de jeans (cluster de Dachong au Guangdong) composée de patrons privés et de
fonctionnaires chargés de la politique industrielle afin de leur faire comprendre comment
fonctionne le textile hors de Chine (en collaboration avec l’Association Française des
Industries de l’Habillement)
Organisation d’une rencontre entre les partenaires sociaux de la région Rhône-Alpes et le
syndicat de Shanghai
Organisation d’une réflexion sur les conflits dans la Chine du Sud avec la chambre de
commerce franco-chinoise, les départements de sociologie et de sciences politiques de
l’Université SUN Yatsen et le syndicat chinois.

2010

Organisation de visites découvertes de Canton pour des dirigeants de toutes les zones
géographiques de Véolia Monde, 5 décembre avec mobilisation d’étudiants français et chinois.

2011

En coopération avec l’Université SUN Yatsen de Canton, organisation d’une mission à Paris et Lyon
de patrons privés chinois souhaitant investir en France.

2017

Organisation d’un colloque international sur comment lutter contre la corruption sportive
au profit de la Fédération Internationale Anti-Corruption Sportive (Université Lyon3, 19 mai
2017
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TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
1974 J’ai travaillé sur l’enrichissement des tâches, faisant un des premiers recensements français des
différentes méthodes et arrêtant les définitions qui seront reprises dans la littérature scientifique. Par la
suite, j’ai montré que ces nouvelles formes d’organisation du travail posaient un problème structurel aux
syndicats, mais qu’elles étaient surtout limitées par l’hésitation des dirigeants à donner plus d’autonomie
aux salariés.
1985 J’ai ensuite travaillé sur l’évolution des compétences nécessaires aux ouvriers et techniciens,
montrant qu’il existe toujours une possibilité de pallier aux manques de connaissances par des modes de
collaboration plus aboutis.
1996 Je donne avec l’efficience productive un concept à même de penser le consensus productif à travers
les différences nationales, et la déstructuration des rapports actuels de production. Je suis en même temps
un expert des transferts de technologie aux publications reconnues internationalement.
2006 Avec mes observations des usines chinoises, je décris comment se sont articulés les ouvriers, cadres,
patrons et pouvoirs politiques chinois de manière à permettre l’émergence d’un nouveau géant industriel.
2007 Avec Jorge WALTER, je montre que la stratégie multichannel est le mode le plus durable d’insertions
de petits et moyens producteurs dans les chaines mondiales de valeur.
2015 Je fais un parallèle entre les grèves du Sud de la Chine et celle de l’Europe des années 70. Je suis peutêtre le premier à voir que le mode de gouvernance chinois bascule vers la monocratie. Je suis un expert de
l’investissement chinois à l’étranger à la fois auprès des autorités chinoises que dans les ministères français.

PRODUCTION ACADEMIQUE

1 – Ouvrages de recherches
RUFFIER J (1996), L’efficience productive - comment marchent les usines, Ed du CNRS, col. Recherches
et Entreprise, Paris, 230 p
Jean RUFFIER (1998), La eficiencia productiva, Ed Cinterfor - Organisation Internationale du Travail,
Montevideo, 200 p Prologo de G Argenti, R Arvanitis, A Pirela, M Supervielle, D Villavicencio & J Walter
Jean Ruffier (2006), Faut-il avoir peur des usines chinoises ? Compétitivité et pérennité de l’atelier du
monde, L’harmattan, Paris, 186 p.

2 – Ouvrages de synthèses
Jean Ruffier (2009)，中国工广 :生产效率与管理社会学, (Les usines chinoises : Sociologie et gestion de l’efficience

productive), Editions du CEFC, Hongkong, 341 p.
http://www.cefc.com.hk/uf/file/LivreJRuffier%20ac%20couv.pdf

3 – Direction d’ouvrages collectifs
J. RUFFIER, mise en oeuvre d’un numéro spécial : “ Tendances nouvelles en organisation du travail ”,
Economie et Humanisme,n°227, janvier 1976
Jean RUFFIER, Rédaction de la partie “ Sociologie du travail ” du Grand Larousse Encyclopédique, soit
participation ou rédaction entière de 110 articles, 1982-1985.
RUFFIER J (dir.), Les savoirs de l’informatisation dans les industries uruguayennes et argentines, ANNEXES 1,
Les cahiers n°4 / 87, ORSTOM, Paris, mai 1987, 106 p
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RUFFIER J. sous la direction de, TETRA des experts de la recherche dans vos projets quotidiens, plaquette
destinée à présenter le potentiel d’expertise des laboratoires CNRS membres de TETRA, Ed TETRA,
Lyon, 1988, 14 p.
J. RUFFIER (sous la direction de) (1993) avec ALTER, ARVANITIS, CHARRON, HATCHUEL, PAVE, POITOU, et
WEIL, L’Intelligence Artificielle, A propos de l’Expert et le Système LES CAHIERS DU GRECO, N° 8 ,
septembre, Lyon.
J. RUFFIER (sous la direction de)(1993), 2° journées lyonnaises sur l’efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET,
195 P
Jean RUFFIER, sous la direction de (1995), Séminaire EuropIA/ORSTOM/INIDET Réseaux, savoirs collectifs et
échanges de technologie, une approche transnationale de la production (Lyon le 13 décembre 1995),
offset INIDET, 81 p
Jean RUFFIER dir. (1998), Transférabilité de l’efficience productive, Ed Padilevy, Lyon, pp 121-128 (ISBN : 2914161-00-X / 9782914161008)
Jean RUFFIER dir. (2002), Efficience Productive et transferts de technologie dans les pays émergents, ed de
l'Institut de Recherche pour le Développement du Guangdong (publication en français et en chinois)
664 p.
Jean RUFFIER (Ed) (Janvier 2002) Aspects organisationnels, technologiques et financiers du développement
industriel chinois, rapport du Programme international de coopération scientifique du CNRS.
HYPERLINK "http://perso.wanadoo.fr/inidet/PICS2001.html"
http://perso.wanadoo.fr/inidet/PICS2001.html
RUFFIER Jean (2006), L’éclatement des chaînes de savoirs, Introduction de la deuxième partie de : GERARD
E. dir. «Savoirs, insertion et globalisation - Illustrations par le Maghreb », Publisud, Paris, 4 p.
Jean RUFFIER (2010), Colloque international « Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes
actuelles de domination » Actes des journées des 11 et 12 octobre à Canton, 24 p. et un CD.
Jean Ruffier (2011), Constitution d’un dossier de six articles sur l’anthropologie du développement
industriel chinois pour le numéro daté Printemps 2010 de Chinese Sociology and Anthropology, New
York. Dans ce numéro, une introduction et un article seul et un article co-signé.
Jean RUFFIER (2013), Constitution d’un dossier de sept articles et introduction du dossier « Sociologie des
nouveaux rapports de pouvoir et des formes actuelles de domination », SociologieS, Toulouse
http://sociologies.revues.org/3103
Jean RUFFIER et Xavier RICHET (à paraître 2014) Constitution d’un dossier de la revue Autrepart :
« L’industrialisation au Sud, où, pourquoi, comment ? »
Jean RUFFIER, Laetitia GUILHOT, Catherine MERCIER-SUISSA (2013), Face aux nouvelles stratégies déployées
par lesinvestisseurs chinois en Europe et en France: quelle(s) réponse(s) adopter?, Rapport pour la
Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, DGCIS, 145 p ; éditions ISEOR,
Ecully, http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00926720.
Jean RUFFIER et Frédéric RICHARD (à paraître 2015) constitution d’un dossier sur « Les formes nouvelles de
l’efficience productive : quels consensus productifs pour quelles compétitivités ? » pour la revue
“Interventions Economiques” de l’Université du Québec à Montréal
http://www.ceim.uqam.ca/spip.php?article875

4 - Articles dans des revues à comité de lecture
Ph. BERNOUX, J. RUFFIER (1974) “ Les groupes semi-autonomes de production ”, 18 p., Sociologie du
Travail, 4/74.
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J. RUFFIER (1976): “ Les nouvelles formes d’organisation du travail dans l’industrie française ” in
L’organisation du travail et ses formes nouvelles, bibliothèque du CEREQ, 36 p., vol. 10
J. RUFFIER, “ Quelques définitions.... ”, Economie et Humanisme,n°227, janvier 1976 6 p.(repris dans
Problèmes économiques, n°1462, 3 mars 1976)
J. RUFFIER, “ Analyses et positions de la C.G.T. ”, 6 p. , Economie et Humanisme,n°227, janvier 1976
J. RUFFIER, “ Une section syndicale face aux groupes semi-autonomes ”, 9 p., Economie et
Humanisme,n°227, janvier 1976
P. BERNOUX, J. RUFFIER (1978) Une nouvelle forme d’organisation du travail : les groupes semi-autonomes
de production, Humanizacja Pracy, (en polonais) Varsovie, novembre 78
P. BERNOUX, J. RUFFIER : “ Une nouvelle forme d’organisation, les groupes semi-autonomes de
production ”,Connexions, n° 26, automne 1978, 12 p.
J. RUFFIER, “ Automatisation et commandement ”, Economie et Humanisme, n°257, janvier 1981, 5 p.
J. RUFFIER, “ Les aspects matériels des conditions de travail : le point de vue des salariés ”, Le travail
humain, tome 44, n°2/1981, p.325 à 331
J. RUFFIER, “ Mort du taylorisme et recul des syndicats ”, Economie et Humanisme, n°259, juin 1981, 8 p.
Philippe Bernoux and Jean Ruffier (1982), Semi autonomous production groups, in International Journal of
Sociology, Vol. 12, No. 4, Technology, Work, and Politics: Essays from "Sociologie du Travail" (Winter,
1982/1983), pp. 57-76 Published by: M.E. Sharpe, Inc.
PITROU, BATTAGLIOLA, BUISSON, ROUSIER, RUFFIER, TOUSSAIN, “ La continuité de l’activité professionnelle
: trajectoires d’employées du secteur tertiaire ”, Sociologie du travail, juillet
1984, 17 p.
BERNOUX, MAGAUD, RAVEYRE, RUFFIER, SAGLIO, VILLEGAS “ Les connaissances que les salariés ont de
leurs machines ”, Recherches économiques et sociales, n°8, 1983, p. 95 à 114 .
RUFFIER, “ Industrialiser sans tayloriser ”, Sociologie du travail, n° 4, 1984, 6 p.
traduit en italien : ”Jean RUFFIER, “ Industrializzare senza Taylorizzare ”, Economia e lavoro, n°4 / 1984 ,
Rome, pp.111-115.
Jean RUFFIER, “ Comment se transforment les qualifications ”, CAHIERS FRANCAIS, n°223, Documentation
française, Paris, décembre 1985, pp. 38-39.
RUFFIER J, WALTER J, TESTA J, “ Automatisation y constitucion de saberes productivos en paises en vias de
desarollo ”,Primeras notas de trabajo de encuesta exploratoria que se lleva a cabo en Argentina,
Boletin CEIL, N°14, Buenos-Aires, décembre 1986, 17p.
RUFFIER J., “ Technologies nouvelles en Terre de Feu ”, Les cahiers n°4 / 87, ORSTOM, Paris, mai 1987, 24p.
RUFFIER J., Automatisation et commandement, Culture Technique, N° 17, P.U.F., Paris, mars 1987, pp. 175
à 179.
J. RUFFIER, La gestion de l’automation, un modèle mexicain, Revue française de gestion, N°64, septembre
1987, pp 35 à 43 (C)
RUFFIER J, TESTA J, WALTER J, “ Les savoirs de l’informatisation dans les industries uruguayennes et
argentines ”, Recherches et Planification, Commissariat Général au Plan, Paris, décembre 1988, pp. 118
et 119.
J. RUFFIER, “ Qui possède les machines ”, Gérer et Comprendre (Annales des Mines), Paris, mars 1989 pp 79
à 86. (C)
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RUFFIER J et BLAISE D(1990), “ Des ouvriers dessinent leur machine et le changement technique ”,
Technologies Idéologies Pratiques, Aix en Provence, , pp 115 - 131 ” (C)
RUFFIER J et alii (1990), “ Table ronde des savoirs professionnels ”, Technologies Idéologies Pratiques, Aix
en Provence, pp 7 - 49 ”
RUFFIER J (1991), “ El debate sobre la transferencia de tecnología ha llegado a un estancamiento ”, traduit
par D. VILLAVICENCIO, Sociologia del Trabajo, N° 12, mars 1991, pp 105 à 122
J. RUFFIER (1991), “ De la recherche de transferts de technologie réussis à celle de l’efficience technique ”,
Cahiers du PIRTTEM, N°5, ed du CNRS, Paris, septembre 1991, pp 95 à 105
Jean RUFFIER et HU Wei (1992), ”Assistance technique et conception de grands équipements: les
discussions préalables à l’appel d’offres d’un métro chinois ”, Sociologie du Travail, Paris, N°2/92, pp
229-244 (A)
RUFFIER J pp 145-152 in CHAO Zheng Wei (éditeur), “ Faire de Canton une des principales mégalopoles du
siècle prochain ” (en chinois), ed de la municipalité, Canton, 1993, 275 p
RUFFIER J, VILLAVICENCIO D (1994), L’atout des solidarités locales, Le courrier de l’UNESCO, Paris, avril
1994, pp 23 - 26
Traduction et publication en espagnol (abril 1994), anglais (april 1994), catalan (maig 1994), portuguais
(junho 1994), galicien (maigo 1994), allemand (4/1994), malais (6/1994), chinois(7 / 1994), tamoul
(4/94), finlandais (5/94), cinghalais (octobre 1994), russe (1994), italien (6-94)
Jean RUFFIER (1996), Génie urbain : les technologies de demain, Cahiers du Génie Urbain, N°77, juin 96,pp
59-62
Jacques PERRIN & Jean RUFFIER (1996), Approches critiques des applications des technologies avancées en
architecture, génie civil et génie urbain quelques réflexions à la lecture des communications, Revue des
Sciences et Techniques de la Conception , vol 5 - N°1/96, pp 9 à 22
Jean RUFFIER (1998), “Fonctionnement normal, fonctionnement accidentel, fonctionnement critique : le
rôle de l’urgence dans la modification des routines. Les situations industrielles hautement risquées ”,
Sciences de la Société N°44, mai 1998, 17 p
Jean RUFFIER (1998), “Modes de fonctionnement normal, accidentel et critique dans les situations
industrielles hautement risquées ”, Science &Technology International N°93, Revue de la Commission
d’Etat des Sciences et Technologies et de l’Académie chinoise des Sciences, Pékin, pp. 27-31(en
chinois).
Jean RUFFIER (2000), Savoirs individuels et savoirs collectifs : de quoi a-t-on besoin pour produire ?,
Technologies Idéologies Pratiques Revue d’Anthropologie des connaissances Volume XIV n°1-2000, Aixen-Provence (C)
Jean RUFFIER – Marcos SUPERVIELLE (2000), Gestiòn y tipos de conocimiento productivo, Revista de
Ciencias sociales N°17, setiembre 2000, Montevideo pp 79 – 94
Jean RUFFIER et ZHOU Qingfeng (2003), “ Politiques de Science et Technologies dans la Communauté
Européenne ” (en chinois), Revue des politiques d’innovation en matière de sciences et technologies
(ke ji jen bu yu dui ce), Canton, Juillet 2003
Jean RUFFIER (2005), Utilizar una frontera como una ventaja competitiva :las naranjas de la riberas del
Uruguay, Revista Revista Galega de Economía, vol. 14, núm. 1-2 (2005), ISSN 1132-2799
Jean RUFFIER (2005), Positive Border Effect by Learning: An Argentina-Uruguay Citrus Story, Revista Galega
de Economía, vol. 14, number 1-2 (june-december)
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Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2005), L’avantage frontière, in Changement Social (N°9), Ed. L’harmattan
pp. 29-34
Jean RUFFIER (2005), Schumpeter et le miracle chinois, Schumpeter, 也中国的奇迹, Lingnan Review,
Guangzhou, texte en chinois, 4 p
Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2007), Stratégies multi-canal des producteurs dans la chaîne mondiale des
agrumes à contre-saison, Géographie Economie et Société n°3 de 2007 (C)
Jean RUFFIER (2007), Les savoirs du développement industriel : le cas du Guangdong, Cahiers de la
Recherche sur l'Education et les Savoirs, N°6 -2007, Paris, pp 135 - 148
Jean RUFFIER (2008 novembre), A qui profitent les usines chinoises ?, Editorial du Réseau Asie-Imasie du
CNRS traduit en anglais
Jean Ruffier (2010), The knowledge of industrial development – The case of Guangdong, Chinese Sociology
and Anthropology, New York
Jean Ruffier (2010), Chinese Industry Devlopment Anthropology, Introduction du dossier, Chinese
Sociology and Anthropology, Spring 2010 issue, New York
TAN Lihua & Jean RUFFIER (2010), Incentives and Governance of Distributer Networks : The Case of a
Foreign-Funded Paint and Coating Materials Enterprise, Chinese Sociology and Anthropology, Spring
2010 issue, New York
Jean RUFFIER (2011), Tensiones sociales en China del Sur. ¿ Hacia una huelga général ?, Revista de Trabajo
N°9, Buenos-Aires, pp. 131-138
Jean RUFFIER (2012), China Apparel in Textiles World Values Chains, Institutions and Economies,
http://ijie.um.edu.my/filebank/published_article/4129/Fulltext2.pdf vol 4, number 3, octobre 2012,
pp. 21-40
Jean RUFFIER (2013), Les sociologues ont perdu la tête – Rapports de domination et rapports de travail, in
dossier « Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes actuelles de domination »,
SociologieS, Toulouse http://sociologies.revues.org/3103
Jean RUFFIER (2013), Introduction au dossier « Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes
actuelles de domination », SociologieS, Toulouse http://sociologies.revues.org/3103
Xavier RICHET, Jean RUFFIER (2014), constitution du dossier L'industrialisation au Sud, Autrepart N°69,
2014/1 pp.3-26
Jean RUFFIER (2014), Diriger un centre de recherches sociologiques dans la dictature chinoise, in Numéro
Hors Série « Sociologies d’ici et d’ailleurs », Sociologies Pratiques, Presses de Science Po, Paris, pp 29-40
Xavier RICHET, Jean RUFFIER (2014), "Ci-gît l'industrialisation mondiale : fin du rôle sociétal de la fabrication
industrielle”, Autrepart N°69, 2014/1 pp.3-26
Jean RUFFIER (2014), New social conflicts in the Guangdong province: historical and sociological
perspectives, in RICHET, DELTEIL, DIEUAIDE eds (2014), Strategies of Multinational Corporations and
Social Regulations: European and Asian Perspectives, Springer
Jean RUFFIER (2014), Réussir les investissements chinois industriels et commerciaux en France (en chinois),
in QIU Haixiong ed (2014), The roles of state, market and society in industrial upgrading and
transformation, Editions de Sciences Economiques, Beijing, 36 p. <hal-01266598>
Jean RUFFIER (2015), en bulgare, «Enseigner la décision comme une désobéissance in Problèmes
sociologiques (социологически проблеми), Sofia
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Jean RUFFIER (2015), Les grèves en Chine : acteurs, développements, in Clément SEHIER et Richard SOBEL
« Travail, luttes sociales et régulation du capitalisme dans la Chine contemporaine », Presses
Universitaires Septentrion
Jean RUFFIER (2016), « Habiter dans une son usine textile en Chine aujourd’hui », in FORON-DAUPHIN
« Habiter l’usine », Editions de l’Ain.
Jean RUFFIER (2016), Le général, le soldat et l'assassin : analyse d'un conflit entre obéissance, sentiments et
morales individuelles, in Marina d’AMATO ed, Ragioni e sentimenti, Roma TrE-Press, pp.177-184, 2016,
978-88-97524-90-8. <http://romatrepress.uniroma3.it >. <hal-01435300>
Jean RUFFIER (2017), Chronique d’une catastrophe imminente constamment annoncée: « La Chine va dans
le mur », in Christiana Constantopoulou dir., Récits de la crise Mythes et réalités de la société
contemporaine, Ed L’harmattan Collection Logiques sociales, ISBN : 9782343106618, 376 pages <hal01266608>
Jean RUFFIER, Le manager moral, (en traduction et évaluation pour Análisis Organizacional - Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires)
Jean RUFFIER (en évaluation), Vers la fin du taylorisme en Chine : Comme partout ailleurs, le taylorisme ne
dure pas plus d’une génération, (Sociologie du travail conseille de le publier dans une revue spécialisée
sur la Chine)
Catherine Mercier-Suissa, QIN Zhaohui, Frédéric RICHARD et Jean Ruffier (en évaluation), “ Une politique
chinoise et développement durable peut-elle favoriser le développement industriel : le cas du
Guangdong” (diverses revues).

5 – Communications publiées dans des ouvrages à comité de lecture
Jean RUFFIER (1978) l’enrichissement des tâches : une réponse à la pression ouvrière ”, in XXX La division
du travail, ed. Galilée, P.47 à 59
J. RUFFIER, Informatique et changement dans l’entreprise, Communication aux journées de réflexion sur
l’informatique, Namur (Belgique) 21-23 mai 1982, 7 p. in XXX Une société informatisée pour qui ? pour
quoi ? comment ? Presses universitaires de Namur, 1982, 541 p.
Jean RUFFIER, “ Transferts de technologies et transferts de qualification ”, in J.H. JACOT et alii, Travailleur
collectif et relations science production, Lyon, CNRS, 1984, 254 p., p. 91 à 97.
J. RUFFIER (1985), Mexique : Des usines sans diplômés, pp.109 à 113. in XXX, LA PROVOCATION, hommes et
machines en société, Paris, CESTA 1985
J. RUFFIER, Creating post-fordian workers in the South (a French-Mexican Comparative Study) dans XXX.
UNATTRACTIVE WORK, Georgi Dimitrov Research Institute, Sofia, 1985, pp 253 à 261.
J. RUFFIER, “ Breves disquisiciones sobre las teorías en que se inspiran las investigaciones francesas a
propósito de la automatización en la empresa. Tres paradigmas y un complejo. ”, in XXX, Condiciones y
medio ambiente de trabajo en la Argentina, tome 1, CEIL-HUMANITAS, Buenos-Aires, mars 1987, pp.
198 à 202.
SUPERVIELLE M., RUFFIER J., Innovaciòn tecnològica, productividad y calificaciones profesionales. Estudio
de caso en la industria lechera, communication aux journées OREALC de Caracas de juin 1986, in XXX,
Vinculacion entre la educacion y el mundo del trabajo, OREALC, Santiago de Chile, 1987, pp 99 à 116
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BERNOUX P RUFFIER J en association avec Rhône Poulenc Silicones, “ Diagnostic organisationnel, à propos
de l’automatisation de deux ateliers chimiques ” in HERMEL P: Le nouveau management des ressources
humaines, Ed CAD, Lyon, octobre 1989, pp 194 à 197.
J. RUFFIER, Penser la modernisation de l’industrie urugayenne, Table ronde internationale du CNRS
“ Innovations technologiques et mutations industrielles en Amérique Latine ”, Paris, 12-15 décembre
1990, 25 p,
J. RUFFIER (1993), “ Intelligence artificielle et automation ” in J. RUFFIER (sous la direction de), L’Intelligence
Artificielle, A propos de l’Expert et le Système LES CAHIERS DU GRECO, N° 8 , septembre, Lyon. , pp 4 à
18
J. RUFFIER (1993), “ rédaction des débats ” in J. RUFFIER (sous la direction de), L’Intelligence Artificielle, A
propos de l’Expert et le Système LES CAHIERS DU GRECO, N° 8 , septembre, Lyon., pp 1/3, 29/35, 42/48,
58/65, 70/74
J. RUFFIER (1993), “ Traduction dans les décisions techniques et problématisation de l'efficience ” in 2°
journées lyonnaises sur l'efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET, pp 171 à 181
J. RUFFIER (1993), “ L'INIDET un laboratoire sans frontière et le projet de l'efficience technique ” in 2°
journées lyonnaises sur l'efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET, pp 1 à 15
J. RUFFIER (1993), “Monographie d'un atelier de fabrication de silicones ” in 2° journées lyonnaises sur
l'efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET, pp 153 à 159
Jean RUFFIER (1995), La méthode INIDET de mesure de la capacité à mettre en œuvredes systèmes
productifs complexes dans l’économie globale, in Séminaire EuropIA/ORSTOM/INIDET Réseaux, savoirs
collectifs et échanges de technologie, une approche transnationale de la production (Lyon le 13
décembre 1995) 81 p, pp 7-13
Jacques PERRIN & Jean RUFFIER (1995), Approches critiques des applications des technologies avancées en
architecture, génie civil et génie urbain quelques réflexions à la lecture des communications, 5°
conférence internationale d’EuropIA, “ A critical Review of the Application of Advanced Technologies in
Architecture, Civil and Urban Engineering ”, Lyon 12-14 décembre 1995, conférence pleinière
Jean RUFFIER (1996), Savoirs, cultures et stratégies de communication dans les transferts de technologies,
in Martine BARRERE éditeur: “Sciences et Développement”, Les sciences hors d’occident au XX° siècle ,
volume 5, ed ORSTOM-UNESCO, Paris, pp 139-152
RUFFIER J (1997):, “Efficience Productive et Investissement Direct : observations de cas chinois et
argentins”, In “Driss GUERRAOUI et Xavier RICHET (ed), Les Investissements Directs Etrangers - Facteurs
d’attratictivité et de localisation, Editions Toubkal - L’Harmattan, Casablanca, pp 108-127
Daniel Villavicencio , Corine Tanguy , Jean Ruffier (1998), Le risque acceptable comme outil de gestion
d’une nappe phréatique : une méthodologie à l’épreuve, in INIDET, Communication aux journées
“Transférabilité de l’efficience productive”, Lyon, 9 - 11 Août, 27 p
Lahsen ABDELMALKI, Marcel MIRAMOND et Jean RUFFIER (1997),How to manage ground water quality in
Lyon area, 14° conference of WACRA-Europe on Sustainable Devlopment: toward measuring the
performance of integrated socioeconomic and environmental systems, Madrid, 16-19 sept 1997
Jean RUFFIER (1998), L’INIDET : un réseau de chercheurs comme instrument de recherches sur la
globalisation, Communication au Congrès Mondial de L’Association Internationale de Sociologie, WG sur
les professions, Montréal, Juillet 1998, traduit en anglais
Jean RUFFIER (1998), “La taxe Tobin, premier impôt mondial pour donner à une instance représentative de
la planète les moyens d’une politique de réduction de la pauvreté et des injustices”, Conférence des
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Nations Unies sur le Commerce et le Développement CNUCED-UNCTAD, Sommet de Lyon (novembre
1998) Forum ONG, 8 p, traduction en anglais
Jean RUFFIER (2000), “ Comment analyser la réussite des transferts de technologie ” Colloque de
Zhongshan et Canton sur la pratique des transferts de technologie et efficience productive dans les pays
émergents,traduit aussi en Chinois, Canton
Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2000), “ Glossaire de l’efficience productive ” Colloque de Zhongshan et
Canton sur la pratique des transferts de technologie et efficience productive dans les pays
émergents,traduit aussi en Chinois, Canton
Jean RUFFIER y Marcos SUPERVIELLE (2000), Gestion y Tipos de Conocimiento productivo, Congrès de
l’Association Latino-Américaine de Sociologie du Travail (ALAST), Buenos-Aires, mai 2000, 24 p.
Jean RUFFIER (2000), INIDET as an Investigators Network as a Research Tool to cope with Globality of
Productive Systems, abstract accepté à la 17th European Conference on Operational Research (E U R O
XVII, E U R O 2000), Budapest, Hungary, July 16-19, 2000, Euro Working Group 21
Jean RUFFIER (septembre 2000, Ecole thématique du CNRS) : “Les conflits d’usage : le cas de l’eau,
conférence magistrale : “ La gestion préventives des nappes comme système d’acteurs ” 8 p
Jean RUFFIER (2000), Une tentative de constitution d'un collectif multiculturel pour mener des recherches
sur les espaces productifs, pp 191 à 205 in Philippe FRITSCH éd. (2000) ” Implication et Engagement en
hommage à Philippe Lucas ”, Presses Universitaires de Lyon, 363 p
Jean RUFFIER (2000), Une méthode d’observation inter-institutionnelle pour comprendre les systèmes
productifs modernes / INIDET as an Investigators Network as a Research Tool to cope with Globality of
Productive Systems, communication au World Meeting of Labour Studies, Monte de Caparica, Portugal,
30 and 31 October 2000
Maria Isabel SALAZAR et Jean RUFFIER (2001), Une légitimité introuvable pour la gestion de la nappe
phréatique de l’Est lyonnais, Colloque International risques et territoires, 17-18 mai 2001 à Lyon, 9 p.
Jean RUFFIER (2001), Actualité des transferts de technologie, Forum économique de Shanghai, Université
de Shanghai (28, 29, 30 mai 2001), 7 p.
Jean RUFFIER (2001), Accidents “ normaux ” : la gestion du risque inconnu dans les industries dangereuses
communication au “ 13th Annual Meeting on Sociol-Economics ”, Society for the Advancemnet of SocioEconomics (SASE) : “ Knowledge – The Nex Wealth of Nations ? ”, Amsterdam (28/6-1/7 2001), 10p
Jorge WALTER, Jean RUFFIER, "Compétitivité transfrontalière et innovation : l’exportation d’oranges du
Mercosur", Communication au colloque du CERALE : LA MONDIALISATION ET SES EFFETS, ESCP-EAP,
Paris, les 24 – 25 juin 2003
Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2003), Dynamiques transfrontalières et avantage frontière, colloque CdP de
Nantes 3 & 4 juillet 2003, in CDP Cuenca del Plata, IV° Séminaire itinérant Document de Travail,
Toulouse, pp 185 – 197
Jorge WALTER et Jean RUFFIER (2004), Tramas exportadoras e innovación : La exportación de cítricos en
contraestación hacia la Unión Europea desde la región transfronteriza argentino-uruguaya,
Communication au colloque Réseau CDP – Cuenca del Plata / IPEALT, 1 au 3 juillet 2004, Université de
Toulouse Le Mirail (France)
RUFFIER Jean (2004), La mesure de la capacité des usines à durer, in SAVALL H., BONNET M., PERRON M.,
« Traversée des frontières entre méthodes qualitatives et quantitatives », Conférence internationale de
l’Academy of Management, Lyon 18-20 Mars 2004, p.747-751
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RUFFIER Jean (2005), L’éclatement des chaînes de savoirs, Introduction de la deuxième partie de : GERARD
E. dir. «Savoirs, insertion et globalisation - Illustrations par le Maghreb », 4 p.
Jean RUFFIER (2005), Un début d’explication de l’industrialisation du delta de la rivière des perles,
conférence plénière, Guangzhou 9-11 juin 2005, publiée in «Actes du quatrième séminaire interculturel
sino-français de Canton, Editions de l’Université des Etudes Etrangères du Guangdong, pp. 295-302.
Jean RUFFIER (10 mai 2006), deux conférences plénières sur patrons privés chinois (en powerpoint) dans la
journée « les secrets de la réussite de la Chine – Enseignements et opportunités pour l’entreprise
marocaine » de l’ALISCA, ISCAE, Casablanca, Maroc
Jean RUFFIER, Rigas ARVANITIS et Wei ZHAO, (2007) « Patrons privés et patrons publics au Guangdong :
quelques éléments de différentiation des stratégies et des comportements », in Philippe BERAUD et alii
« Négociation internationale et pratique des affaires en Chine et en Asie », Paris, Maisonneuve et
Larose, pp. 145 – 156
Jean Ruffier (2007), L'industrie latino-américaine doit-elle avoir peur des usines chinoises ?, Colloque RINOS
Aix en Provence 6 & 7 juillet
Jean Ruffier intervention auprès d'industriels textiles argentins pour les aider à définir une stratégie face à
l'envol de l'industrie chinoise, pour la fédération textile Protejer le 23 août 2007 (intervention gravée
intégralement sur DVD).
Jean Ruffier (2007) La gestion des personnels des usines chinoises privées : un atout ou une faiblesse dans
la compétition internationale, communication inaugurale au colloque « Sciences sociales et entreprises :
regards croisés » organisé par l’Algérienne pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales,
LISE CNAM-CNRS et le CREAD à Alger les 28 & 29 Octobre 2007
Jean Ruffier (2007) Les usines chinoises dans les chaînes mondiales de valeur, Intervention finale au
colloque « Capacités d’innovation des usines chinoises », 22 novembre 2007, IAE de Lyon, powerpoint
Jean Ruffier (2007) Intervention plénière d’introduction au débat sur le marketing identitaire, dans le cadre,
Deuxième journée du Marketing, mardi 4 décembre, IAE de Lyon, 3 p.
Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2007), 全球价值链的管理与利润分配:乌拉圭里奥柑橘的国界，in « 区
域创新与企业发展» , 丘海雄主编，北京: 经济科学出版社 ( « Gouvernance et rétributions dans la
chaîne de valeur : les oranges des deux rives de l’Uruguay » paru dans « Innovation régionale et
développement d’entreprise », dir. par Qiu Haixiong, Pékin : Editions des sciences économiques)
Jean Ruffier (2008) Intervention plénière d’introduction au Workshop on Enterprises Cluster and Innovation
Workshop on Enterprises Cluster and Innovation: Capacités d’innovation des usines chinoises, Wuhan
Daxue, 9 mai, Powerpoint.
Jean Ruffier (2008), La propriété intellectuelle : une légitimité en débat, communication au CINQUIEME
SEMINAIRE INTERCULTUREL SINO-FRANCAIS DE CANTON GUANGZHOU CHINE 29 – 31 MAI 2008, 信任
与中欧关系, La confiance et les relations sino-européennes, Organisé par 主办单位 Université des
Etudes Etrangères du Guangdong, 12 p.
Jean Ruffier (2008), La nouvelle division du travail, Congrès mondial de l’Association Internationale des
Sociologues de Langue Française (AISLF), Istanbul, juillet 2008, 13 p.
Jean Ruffier (2009), Keynote speech : China apparel in textiles world value chains, in Learning, Innovation
and Competitiveness in Asia, organisée par l’ONUDI et l’Université du Zhejiang (哲江大学) Hangzhou 2526 avril
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Jean RUFFIER (2010), ‘Les sociologues ont perdu la tête” conférence plénière dans le Colloque international
« Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes actuelles de domination » 11 octobre à
Canton
Jean RUFFIER (2011), Les jeunes ruraux: le moteur du développement industriel chinois, in Mircea VULTUR
et Daniel MERCURE (dir.) « Perspectives internationales sur le travail des jeunes », Presses de
l’Université Laval, Montréal
Jean RUFFIER (2011), Social conflicts in Guangdong Province: shaping a new economic model? ,
communication dans le colloque international « The strategies of Multinational Corporations and Social
Regulation, Université Baptiste de Hongkong, 14 et 15 juin 2011, 10 p.
Catherine Mercier-Suissa et Jean Ruffier (2011), Le Guangdong, politique chinoise et développement
durable, communication au colloque Développement durable, Territoires et Localisation des entreprises :
Vers une attractivité durable ? organisée par le LAREFI et l’ADERSE, Bordeaux 14 septembre 2011
Jean RUFFIER (2012), La sociologie face à la perte de repères moraux des gestionnaires, COLÓQUIO
INTERNACIONAL_ A CRISE DA(S) SOCIALIZAÇÂO (ÔES), 19-20 avril 2012, Universidade do Minho, 7p.
Jean RUFFIER (2014), Le manager moral : sociologie pour gestionnaires, in « Svetla KOLEVA (2014), Les
sociologies non hégémoniques, Sofia (en cours de traduction en bulgare)
Jean RUFFIER (2014), « Habiter dans une son usine textile en Chine aujourd’hui », conférence plénière
invitée au colloque « Habiter l’usine », organisé par les Soieries Bonnet et le Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes en voie de publication dans une édition locale.
Jean RUFFIER (à paraître en chinois), Réussir les investissements chinois industriels et commerciaux en
France (en chinois), in QIU Haixiong ed. “Le rôle de l’état, du marché et de la société dans la montée en
technicité de l’industrie”; éditions de l’Institut du Développement du Guangdong
Jean RUFFIER (2015 à paraître), Ci-gît l’industrialisation mondiale : Fin du rôle sociétal de la fabrication
industrielle, Communication aux journées François PERROUX, Lyon, 25 septembre 2013 (à paraître dans
un ouvrage ISEOR)

6 - Participation à des ouvrages collectifs
J. RUFFIER in D. GONES, Silence on ferme !, Ed. Economie et Humanisme, Ed. Ouvrières, 1976,chap.3.
BOUCHUT Y., DUFOURT D., JACOT H., RUFFIER J., L’automatisation, Lyon, Presses universitaires Lyonnaises,
182 p., 1980
J. RUFFIER : “ Tenir compte des caractéristiques de la main d’oeuvre ”, 40 p.et “ Le travail et le temps ”, 35
p. chapitres à intégrer dans un manuel des conditions de travail du B.I.T. dont une première maquette
(66 p.) a été réalisée par J. RUFFIER, 2ème trimestre 1977. Parution 1985.
RUFFIER J., “ L’industrie automobile en Argentine”, Les cahiers n°4 / 87, ORSTOM, Paris, mai 1987, 3 p.
RUFFIER J., “ La sécurité dans la zone portuaire de Buenos-Aires”, Les cahiers n°4 / 87, ORSTOM, Paris, mai
1987, 2p.
J. RUFFIER (1991), “ Pensar la modernisación de la industria uruguaya ” in Gisela ARGENTI ed, Uruguay: el
debate sobre la modernisación posible, ed CIESU, Montevideo, pp 13 à 50
Jean RUFFIER (1996), L’efficience productive : une mesure de la capacité à mettre en œuvre des systèmes
productifs complexes dans l’économie globale, in Diane-Gabrielle TREMBLAY, sous la direction de
:“Innovation technologies et qualification - Multidimension et complexité du processus d’innovation ,
Presses de l’Université du Québec, pp. 177-193
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Jean RUFFIER in Albert COHEN dir. (1999) Sciences Economiques et Sociales – Term ES, p44 “ La
recomposition et l’élargissement des tâches ”
Claude GIRAUD et Jean RUFFIER (2000), La figure du client fait elle disparaître la figure de l’usager dans
les services publics, in Claude GIRAUD et Béatrice MAURINES Univers privés et publics – Dynamiques de
recompositions , Editions L’Harmattan, Logiques Sociales, Paris, 255 p.
Jean RUFFIER (2004), . International Transfers of Technologies: Success and Failures of Productive Systems,
and General Guidelines for Policy, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) UNESCO Encyclopedia,
EOLSS Publishers, Oxford (UK), 1.30.2.1, 9 p. HYPERLINK "http://www.eolss.net/E1-30toc.aspx"http://www.eolss.net/E1-30-toc.aspx
Jean RUFFIER (2006), Un début d’explication de l’industrialisation du delta de la rivière des perles, in
ZHENG Lihua &YANG Xiaomin (éditeurs), "Franc-Chine Migrations de pensée et de technologies",
L'Harmattan, Logiques sociales pp 279-284.
Javier Cantero et Jean RUFFIER (2007), “La Teoría de las Organizaciones de Alta Confiabilidad.
Orientaciones y consecuencias para el análisis del riesgo” in Jorge WALTER y Francisco PUCCI (2007), “La
gestión del riesgo y las crisis – personas culturas organizacionales e instituciones”, Editorial El Ateneo,
Buenos-Aires, 278 p. pp. 75-90
Rigas ARVANITIS and Jean RUFFIER (2008), A Successful JV of a Multinational with a City Authority
(Zhongshan, Guangdong), in Chinese Firms in the Era of Globalisation, Chief Editors: Jean-Francois
HUCHET, WANG Wei, Published by China Development Press
Jean RUFFIER (2008), China Textile in Global Value Chain, in Chinese Firms in the Era of Globalisation, Chief
Editors: Jean-Francois HUCHET, WANG Wei, Published by China Development Press
Jean RUFFIER (2014 à paraître), New social conflicts in the Guangdong province: historical and sociological
perspectives, in RICHET, DELTEIL, DIEUAIDE eds (2014), Strategies of Multinational Corporations and
Social Regulations: European and Asian Perspectives, Springer
Jean RUFFIER (2014 à paraître), Réussir les investissements chinois industriels et commerciaux en France
(en chinois), in QIU Haixiong ed (2014), The roles of state, market and society in industrial upgrading and
transformation, Editions de Sciences Economiques, Beijing, 36 p.
Jean Ruffier(2016), Les travailleurs du lin (préface), in Eric Benard, Les gens du lin, exposition
photographique et catalogue. 2016. Ed. normandie-impressionniste, 978-2-37262-008-6. <hal01315223>

7 - Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et
contribution à des ouvrages de synthèse
J. RUFFIER, “ Un colloque sur l’autogestion ”,Economie et Humanisme, avril 1973.
J. RUFFIER, “ Le bonheur d’être licencié ”, Economie et Humanisme, n°255, octobre 1975.
J. RUFFIER, “ Quelle école voulons-nous ? ”, Economie et Humanisme, n°222, mars-avril 1975, 6 p.
J. RUFFIER, J. SAGLIO, “ La caserne, l’école, l’école-caserne ”, Economie et Humanisme, n°222, mars-avril
1975, 5 p.
J. RUFFIER “ Les conditions de travail dans l’entreprise ” (compte rendu de carrefour, p.32 à 34), Chronique
sociale de France, n°4-5 1975
J. RUFFIER : Droit et travail, n° 31, juillet 1977, constitution d’un dossier sur les licenciements
J. RUFFIER : “ La suppression des travaux idiots ”, Droit et travail, septembre 1978, 6 p.
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J. RUFFIER, “ Derrière les portes de la mort ”,Economie et Humanisme, n°261, octobre 1981, 2 p.
“ Le charme discret des maisons lyonnaises ”,Ma maison, mon ouvrage,n°406, Paris, Juillet 1982, p.74 à
78 (interview à domicile, lequel est un ancien atelier de canut)
J. RUFFIER, International Sociological Association Research Commitee 30 Sociology of Work, Newsletter,
offset, GLYSI, automne 1982, 6 p.
Jean RUFFIER, International Sociological Association Research - Committee 30 - Sociology of work,
Newsletter, offset, GLYSI, décembre 1983, 4 p.
Jean RUFFIER, International Sociological Association Research - Committee 30 - Sociology of work,
Newsletter, offset, GLYSI, janvier 1985, 8 p.
“ Segùn el sociòlogo Jean Ruffier: Las relaciones humanas, base de las reconversiones tecnològicas ”, El
Correo Gallego,Santiago, 28 oct 1988, p 24
“ Segùn el experto en sociologìa del trabajo Jean Ruffier: Galicia està en condiciones òptimas para
afrontar el reto de las nuevas tecnologìas ”, La voz de Galicia, La Coruña, 28 oct 1988, p21
RUFFIER J, “ L’automation sans frontière ”, Histoires de Développement, Lyon N°7, octobre 1989 pp 34 à 38
RUFFIER J, TETRA, CNRS-Entreprises, N°9, octobre 1989, Paris, p 3
LEOVEGILDO LEAL, RUFFIER J (1991), Interview de Jean RUFFIER, Boletim ADUFRJ Ano XII N°48, Rio de
Janeiro
RUFFIER J (1991), Pensar la modernización del Uruguay, Brecha, Montevideo, 18 de abril p 6
RUFFIER J (1991), “ Problèmes de communication dans la coopération technique entre différents pays ”(en
Chinois), traduit par HU Wei, Open Times, Canton, mars 1991, pp 57 – 59
J. RUFFIER (1993), “ Intelligence artificielle et automation ” in J. RUFFIER (sous la direction de), L’Intelligence
Artificielle, A propos de l’Expert et le Système LES CAHIERS DU GRECO, N° 8 , septembre, Lyon. , pp 4 à
18
J. RUFFIER (1993), “ rédaction des débats ” in J. RUFFIER (sous la direction de), L’Intelligence Artificielle, A
propos de l’Expert et le Système LES CAHIERS DU GRECO, N° 8 , septembre, Lyon., pp 1/3, 29/35, 42/48,
58/65, 70/74
J.RUFFIER (1994), “ Jean-François HUCHET a soutenu sa thèse ”, Bulletin de l’INIDET, n° 9, pp 5 à 8
Jean RUFFIER in XXX. (1994), Réussir le projet productique en PME - Guide et conseils, POLE infos, N° 29,
Saint-Etienne, pp 2-8
Jean RUFFIER (1995), Des études utiles pour la ville et ses habitants, Papier Velin, N°1, Vaux-en-Velin
Jean RUFFIER (1996), L’Afrique est-elle condamnée à l’inefficience,, Africascopie
RUFFIER Jean (1997),“l’action commune productive”, Cahiers du GLYSI, N°1, octobre 1997, pp 83-104
J. RUFFIER in XXX (1998). Conférence citoyenne “ Alimentation et santé dans notre ville ”, offset CNRS
Délégation Vallée du Rhône, 35 p
JP Bravard, G Ramunni, J. Ruffier, H Jacot, JL Michelot, M Poncet, P Piochon, D Cazelles (1999), “ Partage du
Rhône :rêves et peurs du siècle 1899 - 1999 ”, L’usine sans fin, Vaux-en-Velin, N°6 décembre 1999
Jean RUFFIER in Albert COHEN dir. (1999) Sciences Economiques et Sociales – Term ES, p44 “ La
recomposition et l’élargissement des tâches ”
Jean RUFFIER (2000), Tribune sur le travail au XXI°siècle, Le Progrès, Lyon, le 3 janvier 2000
Jean RUFFIER (2000), Actualité des équipes : la gestion des risques, Tétragone, N°11 (8° année), Lyon, 20
mars 2000 (2001) Rapprochement franco-cantonais, Sciences au Sud N°11, sept. 2001, p. 5
Jean RUFFIER (2001), Tribune libre : Comment reconnaître les usines dangereuses, Lyon Capitale, Lyon, le 3
octobre 2001, p. 15
Bruno LANON (2001), Jean RUFFIER : “ Ne laissons pas des compagnies pauvres gérer des usines
dangereuses ”, M Lyon, Lyon, N° 14, novembre 2001, p. 19

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Jean Ruffier

17

Marie-Annick DEPAGNEUX (2001), Gérard Collomb veut ouvrir davantage Lyon sur la Chine (Ruffier est
interviewé sur le CFCSIT), Petites affiches lyonnaises, N°0545, pp 2-3
François SAMARD (2001), Un DESS de commerce international à Canton (présentation du CFCSIT), Le
Progrès, 21 nov. 2001, p 10
Jean RUFFIER (2002), Argentine : un pays peut-il mourir ?, Lyon Capitale N°405, page 12
Jean RUFFIER (2004), Du miracle chinois, Lyon Capitale N°478, page 46
Jean RUFFIER (2004), Le développement normal de la Chine, Kiosque (IAE de Lyon) pp. 18-19
Jean RUFFIER (2005) in « Développement durable – marché de dupe » in L’acteur de l’économie RhôneAlpes, décembre 2005.
Hassan ALAOUI (2006), Les secrets de la réussite de la Chine (reprise de l’intervention de Jean Ruffier), Le
matin du Sahara, Casablanca, 11/05
Capucine WAWER (2006), Diocèse de Lyon (interview de Jean Ruffier incluse), Acteurs de l’Economie RhôneAlpes, Lyon, juillet-août
Philippe CHASLOT (2007),"Les petits patrons chinois sont les Canuts du XIXème siècle !" Interview de Jean
RUFFIER, Lyon Capitale N°603, page 5
Jean Ruffier intervention auprès d'industriels textiles argentins pour les aider à définir une stratégie face à
l'envol de l'industrie chinoise, pour la fédération textile Protejer le 23 août 2007 (intervention gravée
intégralement sur DVD).
Laurence JAILLARD (2008), « Comment la Chine pousse ses entreprises à innover – Un colloque de l’IAE de
Lyon », compte-rendu du colloque organisé par Jean RUFFIER, Le MOCI – N°1811, 7 février 2008
Jean RUFFIER (2008 novembre), A qui profitent les usines chinoises ?, Who benefits from Chinese
factories?, Editorial du Réseau Asie du CNRS http://www.reseauasie.com/cgibin/prog/pform.cgi?langue=fr&ID_document=2084&TypeListe=showdoc&Mcenter=edito&
my_id_societe=1
Jean RUFFIER (2010), « Suicides à Foxconn – qu’en penser ? », Note de travail, publiée par les éditions CEFC,
Hongkong, mai 2010, 3 p.
Naouel Jendari (2011), « Chine : La colère ouvrière se réveille », interview de Jean RUFFIER dans le site Haut
Courant, 3 janvier, http://www.hautcourant.com/Chine-la-colere-ouvriere-se,1360#localisation
Jean RUFFIER (2011), « Tensions sociales en Chine du Sud : vers une grève générale », Rue 89.com,
22/01/2011, http://www.rue89.com/chinatown/2011/01/22/vers-une-greve-generale-en-chine-du-sud186370
Article repris intégralement dans http://www.pressegauche.org et Actualités sociales en Mauritanie :
http://www.foexgood.com/ et http://resistance-s.blogspot.com/ et
http://convictionspolitiques.midiblogs.com/archive/2011/01/24/tensions-sociales-en-chine-du-sud-versune-greve-generale.html et www.lyoncapitale.fr/.../Tensions-sociales-en-Chine-du-Sud-vers-une-grevegenerale- et http://forum.anarchiste.free.fr/viewtopic.php?f=29&p=89720 et
www.questionchine.net/article.php3?id_article=2662
Jean RUFFIER (2011), « L’image de l’ouvrier-esclave est en partie fausse » (interview), Six Mois, Paris,
printemps été 2011, pp 60-61
Jean RUFFIER (2011), Tensioni sociali nel sud della Cina , In Sbilanciamoci , http://sbilanciamoci.it/ , Roma
Jean RUFFIER (2O11) A qui profitent les usines chinoises ?, in L’Asie-Monde. Chroniques sur l’Asie et le
Pacifique, 2002-2011, Paris, CNRS Éditions, 2011
XXX. Jujurieux : l’usine au centre des débats, (Jean Ruffier « a fait une remarquable comparaison, mais à
une autre échelle, entre l’industrie textile chinoise actuelle, et celle de la France au XIX° siècle », Le
Progrès, 11 novembre 2012, p 24
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XXX (2013), Les suicides chez Foxconn sous)-traitant d’Apple (interview de Jean RUFFIER), Que choisir ?,
N°511, p49.
Jean RUFFIER (2012), Who benefits from Chinese factories, in The Asian side of the world. Editorials on Asia
and the Pacific, 2002-2011, Paris, CNRS Éditions, 2012.
Sylvie MAURIS-DEMOURIOUX (2013), « Asie Orientale, l’histoire du territoire comme creuset de la
recherche - Questions à Jean Ruffier » in Au fil des humanités – 8 récits d’aventures scientifiques dans la
région lyonnaise, Université de Lyon p 105-123
Jean RUFFIER (2015), « XI Jinping, président à vie », Lyon Capitale 19/3/2015,
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Tribune-libre/Chine-Xi-Jinping-president-avie

8 – Communications à des colloques, congrès, symposiums
J. RUFFIER, Communication au XIIe Colloque de la Société d’Ergonomie de Langue française du 7-8 octobre
1976 à Paris, résumée in Le travail humain, tome 40, n°2, 1977, P.350 et 351.
J. RUFFIER : Organisation du travail : les pratiques nouvelles et leurs causes, communication au colloque sur
la Division du Travail de Dourdan (9-11 mars 1977), 28 p.
J. RUFFIER :Types de changements organisationnels en France, document de travail pour une réunion
franco-allemande organisée par le LEST à Aix-en-Provence en mai 1978, 15 p.
J. RUFFIER, L’organisation du travail et l’automation en France, communication au colloque franco-polonais
de Lodz, 16 p. mars 1980, traduit en polonais.
J. RUFFIER, L’organisation du travail et l’automatisation en France, mars 1980, 20 p. Intervention à la
rencontre internationale sur les “ Transformations du procès de travail et les nouvelles formes de
domination ” de Mexico. Traduction en espagnol.
J. RUFFIER, Promotion professionnelle des employés, vie familiale et vie sociale, Communication au
colloque Historicité et Quotidienneté du CERAS, Université LYON II, mai 1982
J. RUFFIER, “ Automatisation du travail et socialisation de la qualification ”,Communication au Congrès de
l’Association internationale de Sociologie, Mexico, août 1982, polycop, 9 p., résumé anglais, traduction
espagnole.
XXX, “ Approche ergonomique des conditions de travail et de sécurité ”, intervention à la table ronde du
27/10/82, SECUREXPO, salon de la sécurité et de la prévention, Lyon, 1982.
J. RUFFIER, Transfert de technologie et transfert de qualification. Les savoirs utilisés dans une usine de
technologie française au Mexique, communication au colloque STS : travailleur collectif et relations
science-production, Lyon, octobre 1983
J. RUFFIER, “ Industrialiser sans tayloriser ”, communication au colloque sur Les nouvelles formes
d’organisation du travail et leur environnement socio-économique organisé par l’European
Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, Siöfok (Hongrie), 13-17 mai
1984, 7 p.
J. RUFFIER, Accélérer la constitution des savoirs industriels : une comparaison franco-mexicaine.
Rapport intermédiaire ATP PVD, CNRS-GLYSI, Lyon, octobre 1984, 16p
communication au colloque de l’Association Internationale de Sociologie, Sofia, octobre 1984, 9 p.
traduit en anglais.
J. RUFFIER (1984), Ateliers flexibles : une réalité et un mythe
communication au colloque du LEST des 14 et 15 décembre 1984, Aix en Provence, 22 p.
Rapport final d’enquête pour le CEDEFOP de Berlin, novembre 1984, 54p.
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Jean RUFFIER, Les loisirs d’agents français de la Sécurité Sociale, Communication au séminaire du ESRC sur
“ Le temps, la famille et le loisir dans la perspective franco-britannique ”, Birmingham, 14 au 16 mars
1985, 21 p. résumés en français (5 p.) et en anglais (4 p.).
Jean RUFFIER, Quelques notes rapides sur les théories qui animent les recherches françaises sur
l’automatisation dans l’entreprise: trois paradigmes et un complexe, Communication à la rencontre
SNC/CNRS destinée à coordonner les recherches françaises et américaines sur l’impact de l’ordinateur
dans l’entreprise, Washington, juillet 1985, 2p
J. RUFFIER, Technologies de production, automation, modernisation, informatisation, communication au
Congrès de l’Association Internationale de sociologie, Delhi, août 1986, 12p (traduit en Anglais)
J. RUFFIER, La gestion de l’automation, un modèle mexicain, communication au 8° colloque d’EGOS,
Anvers, 22-24 juillet 1987, 17p (publié in Rev fr de gestion)
J. RUFFIER, Sociologie de la machine, Ecole d’été “ les nouveaux rapports entre l’informatique et
l’entreprise ”, 9 - 17 juin 1989, Centre Culturel International de Cerisy la Salle, 12 p.
J. RUFFIER, Quien posee las máquinas, communication au III° séminaire latino-américain de gestion
technologique (ALTEC:INTI), Buenos-Aires 25-27 sept 1989, ronéo, 12 p.
BERNOUX P RUFFIER J en association avec Rhône Poulenc Silicones, “ Diagnostic organisationnel, à propos
de l’automatisation de deux ateliers chimiques ” communication aux 7° entretiens du CAD, Lyon, 31
octobre 1989, 30 p
BERNOUX P RUFFIER J , “ Changement à l’usine Siphon ” communication au séminaire de Cargèse, Cargèsej
octobre 1989, 4 p et 11 transparents
BLAISE D. RUFFIER J, “ Des ouvriers dessinent leur machine et le changement technique ”, Technologies
Idéologies Pratiques ”, IV° journées de Sociologie du Travail, Toulouse 16-18 mai 1990, pp 165 à 176.
J. RUFFIER, Transferts de technologie et systèmes socio-techniques appropriés, Congrès mondial de
l’Association Internationale de Sociologie, RC 30 session 2, Madrid juillet 1990, 12 p.
J. RUFFIER, Penser la modernisation de l’industrie uruguayenne, Table ronde internationale du CNRS
“ Innovations technologiques et mutations industrielles en Amérique Latine ”, Paris, 12-15 décembre
1990, 23 p
J. RUFFIER, Localisation et modernisation de la production: quelques réflexions à partir de l’exemple
uruguayen, COLLOQUE DE RECHERCHE SUR LES TECHNOPOLES, NANCY 16 - 18 OCTOBRE 1991, 18 p
J. RUFFIER (1991), RAPPORT SUR DES COMMUNICATIONS CONCERNANT LE THEME 3 : “ Catégories
d’analyse et points de vue sur la rationalisation du travail ”, CINQUIEMES JOURNEES DE SOCIOLOGIE DU
TRAVAIL, LYON, 13-14-15 NOVEMBRE 1991, 13p
J. RUFFIER, Table ronde: “ Développement et Recherche ” du SEMINAIRE “ MEDIO AMBIENTE Y
DESAROLLO ” de PRELUDE / DGRE de la CEE, Paris 22/4/92, 1 p
BISSERY, RICARD, RUFFIER, VILLAVICENCIO, WALTER (1992), “ Apport des systèmes experts et des
réseaux de neurones à la détection et la reconnaissance des anomalies de fonctionnement des réseaux
techniques urbains télégérés ”, Séminaires de Recherche de l’INGU, Lyon 24/6/92
J.RUFFIER, Sociologie de la production et utilité, COLLOQUE PIRTTEM “ Travail: Recherche et Prospective ”,
Lyon, 30 Novembre, 1er et 2 Décembre 1992,
Gisela ARGENTI, Jean RUFFIER, Location an Modernization of Production : Some Reflections on the
Uruguayan Exemple, International Symposium, “ Guangzhou to strive for a modernized international
metropolis in the 21° century ”, Canton 6 - 10 avril 1993, 19 p
Jean-François HUCHET, Jean RUFFIER, Circuits décisionnels, négociations et marchandages
bureaucratie/entreprises dans les projets de transfer(ts de technologie en République Populaire de
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Chine : Le cas du projet de construction de métro de Canton, Conférence internationale “ Les
métropoles chinoises au XX° siècle : héritage de l’histoire, problèmes actuels et perspectives d’avenir ” ,
Lyon 5 - 7 mai 1993, 30 p
G. ARGENTI, J. BERUTTI, J. E. FERNANDEZ, C. MIGUES, A. NOWINSKI, L. PORTO, J. RUFFIER, A. VOLONTE
(1993), ”Efficiencia técnica desde distinctos sectores y actores ”, Communications à un séminaire du
CIESU à Montévidéo, publié dans 2° journées lyonnaises sur l’efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET,
pp 50 à 72
Jean RUFFIER, Technical Efficiency Measurement, 11° EGOS Colloquium “ The Production and Diffusion of
Managerial and Organization Knowledge ” , Paris 6/7/8 july 1993, 17 p
Jean RUFFIER in 2° journées lyonnaises sur l’efficience technique, Lyon GLYSI-INIDET, 195 P
L’INIDET un laboratoire sans frontière et le projet de l’efficience technique, pp 1 à 15
Monographie d’un atelier de fabrication de silicones (France), pp 153 à 159
Traduction dans les décisions techniques et problématisation de l’efficience, pp 171 à 181
Jean RUFFIER, Savoirs, cultures et stratégies de communication dans les transferts de technologies,
Colloque ORSTOM/UNESCO, Les sciences hors d’occident au XX° siècle, Paris 19-23 septembre 1994,
19 p
Jean RUFFIER (1994), Les sociologues dans le projet : acteurs et traducteurs, Communication au débat sur :
“ Nouvelles connaissances, nouveaux outils pour la télégestion des réseaux urbains ”, INSTITUT
NATIONAL DE GENIE URBAIN, LE GRAND LYON, COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Lyon, 15/11/94, 8 p
Jean RUFFIER (1 & 2 décembre 1994), Systèmes techniques dangereux et décisions dans l’urgence,
communication au colloque “ L’urgence dans les organisations : où, comment et pourquoi ? ”, CRGParis
Jean RUFFIER (1995), Le montage des opérations de transfert de technologie en Chine : Interface
bureaucratie / entreprises, Colloque CERETIM-ROSES : Réforme économique et transformation des
entreprises en Chine, Saint-Malo 21-22 septembre 1995 , 31 p
Jean RUFFIER (1995), L’efficience productive : une mesure de la capacité à mettre en œuvre des systèmes
productifs complexes dans l’économie globale, Colloque AEP (Association d’Economie Politique),
Montréal, 27-28 octobre 1995 , 22 p
RUFFIER Jean (1995), Les expatriés de Vétérinaires Sans Frontières : militants ou professionnels ?,
Communications aux Universités d’Automne de VSF, Maison-Alfort, 11/95, 4 p
Jean RUFFIER (1996), 26/07 Conférence en espagnol : “L’évaluation de l’usage des scanners en Uruguay et
en France”, Jornada Evaluación de Tecnologías de la Salud, organisée par l’ordre des médecins de
l’Uruguay (SMU), trois tableaux comparatifs (5 p).
Jean RUFFIER in Marie-Angèle HERMITTE, “Le rôle du droit dans les phénomènes de crise. L’expérience de
la transfusion sanguine”, Séminaire du Programme Risques Collectifs et Situation de Crise , Ed MRASH,
Grenoble, juin 96, pp 72-74
Jean RUFFIER (1996), Supports et encodages des savoirs collectifs, “ International Conference Technological
Learning, Innovation and Industrial Policy: National and International Experiences ” Mexico du 25 au 27
septembre 1996, 15 p
Jean RUFFIER (1996), Le glissement de l’ordre du privé et du public, Segundo Congreso Latinoamericano de
Sociologia del Trabajo, groupe de travail “ dérégulation, privatisations et travail ”, Sao Paulo, 1 au 5
décembre 1996, offset GLYSI 10 p
Jean RUFFIER in Patrice MANN, “Théories de la mobilisation, risques et crises”, Séminaire du Programme
Risques Collectifs et Situation de Crise , Ed MRASH, Grenoble, décembre 96, pp 86
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Jean RUFFIER (1996), “Savoirs, cultures et stratégies de communication dans les transferts de
technologies”, Colloque Faculté de Droit de Fès, Université de Marne la Vallée, Investissement
étranger et impact entrepreneurial.Une analyse comparative des effets d’essaimage. Fès, (14 p).
Jean RUFFIER (1996), “Efficience Productive et Investissement Direct : observations de cas chinois et
argentins”, Colloque Faculté de Droit de Fès, Université de Marne la Vallée, Investissement étranger et
impact entrepreneurial.Une analyse comparative des effets d’essaimage. Fès, (14 p).
Jean RUFFIER (1997), “Fonctionnement normal, fonctionnement accidentel, fonctionnement critique : le
rôle de l’urgence dans la modification des routines en situation industrielle hautement risquée,
Colloque international de Tarbes : Urgence, gestion des crises et décision(15 & 16 mai 1997)
Jean RUFFIER (1998), “1989-1999 d’un monde clivé à un monde complexe”, Communication aux journées
“Transférabilité de l’efficience productive”, Lyon, 9 - 11 Août, 1997, 7 p
Jean RUFFIER (1998), Formes collectives d’appréhension des problèmes complexes, Journées Savoir et
Développement (ORSTOM - GLYSI - INIDET), Lyon septembre 1998, 21 p
Jean RUFFIER (1999), Une tentative de constitution d’un collectif multiculturel pour mener des recherches
sur les espaces productifs, Colloque “ Implication et Engagement ” en mémoire de Philippe LUCAS,
Université Lyon 2, 21 &22 janvier 1999, 15 p
Jean RUFFIER (1999), Conférence sur “ fonctionnement normal et fonctionnement critique ” dans le
séminaire “ gestion des situations de crises ” du CERTOP-CNRS, Université Toulouse Le Mirail, 19
novembre 1999
Jean RUFFIER (2000), Richer than countries Individuals : a new challenge, abstract accepté pour la Mid-term
conference du WG06, ISA Working Group on Social Indicators, 13-14 October, 2000, WZB Berlin,
Germany
Jean RUFFIER (2001), Faut-il connaître la culture de ses partenaires ? - Les échanges d’étudiants entre
écoles d’ingénieurs” in International Meeting on Interuniversity Collaboration in Engineering and
Technology : ”Former des Ingénieurs pour l'Amérique Latine et l'Europe , IMICET, Lyon, 6 au 9 juin
2001, 8p (conférence pleinière)
Jean RUFFIER (2001), Accidents “ normaux ” : la gestion du risque inconnu dans les industries dangereuses
communication au “ 13th Annual Meeting on Sociol-Economics ”, Society for the Advancemnet of
Socio-Economics (SASE) : “ Knowledge – The Nex Wealth of Nations ? ”, Amsterdam (28/6-1/7 2001),
10p (organisateur et conférencier)
Jean RUFFIER et Jorge WALTER (2001), Un outil de gestion au service du travail, Présentation aux Journées
sur les dispositifs de gestion, Université Versailles – Saint – Quentin – en – Yvelines des 4 & 5 octobre
2001, 8 p & diaporama
Jean RUFFIER (2001), Synthèse des débats du colloque du barreau de Lyon sur “ Ethique et commerce
international ” (décembre 2001)
Jean Ruffier et Jorge Walter, UDESA (2002),Using Sociology to make science or to solve technical problems.
Afterthoughts of ten years of researches in INIDET network, Research Committee 30, International
Sociological Association, for the XVth World Congress of Sociology in Brisbane, Australia
Frédéric RICHARD et Jean RUFFIER (2002), L’appréhension de la complexité des problèmes techniques de
l’industrie moderne, Colloque “ la complexité : Ses formes, ses traitements, ses effets ”, 19 et 20
septembre 2002, MRSH Caen
Jean RUFFIER (2002), Produire une connaissance plus utile aux producteurs qu’aux actionnaires, , Colloque
PEKEA : Un savoir politique et éthique sur les activités économiques, CEPAL, Santiago de Chile, 10 - 14
Sept 2002
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Jean RUFFIER (2002), Thème 8 : Apprentissage et changement technique, Colloque PEKEA : Un savoir
politique et éthique sur les activités économiques, CEPAL, Santiago de Chile, 10 - 14 Sept 2002
Jean RUFFIER (2002), Conférence plénière de synthèse "changements technologiques et apprentissage",
Colloque PEKEA : Un savoir politique et éthique sur les activités économiques, CEPAL, Santiago de Chile,
10 - 14 Sept 2002
Jean RUFFIER (2002) Vendre la gestion de l’environnement en Chine du Sud, poster sélectionné et présenté
aux 10° carrefours de la fondation Rhône-Alpes Futur, Préfecture du Rhône 21/11/2002
Jean RUFFIER (2003), Effet frontière et innovation dans la production d’oranges, communication lors du
colloque de l’ACI Cuenca del Plata, MSH Nantes, 2-4 juillet 2003
Jean RUFFIER (2003), Synthèse du colloque international Savoirs et Insertion (CERED & IRD), Rabat 16-18
oct. 2003, 3 p.
Jean RUFFIER (2003) Complexity versus Transdisciplinarity, Conférence plénière in Conference of European
Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) 14° General Assembly, Powerpoint
16p, 23-25 octobre 2003
RUFFIER Jean (2004), Développement Durable : à quoi doivent s’attendre les entreprises ?, Colloque
Infrastructures et Développement Durable : Les enjeux du transport de l’énergie électrique, Université
Jean Moulin Lyon3, 29 et 30 janvier 2004, 10 p.
RUFFIER Jean (2004), La mesure de la capacité des usines à durer, in SAVALL H., BONNET M., PERRON M.,
« Traversée des frontières entre méthodes qualitatives et quantitatives », Conférence internationale de
l’Academy of Management, Lyon 18-20 Mars 2004, p.747-751
Jean RUFFIER and Jorge WALTER (2004), Governance and earnings distribution in Global Value Chains :
Borders of Uruguay Rio Oranges. International conference, Communication in International
Conference: Regional Innovation Systems and Science and Technology Policies in Emerging Economies:
Experiences from China and the World, 19-21 APRIL 2004, ZHONGSHAN UNIVERSITY, GUANGZHOU, P.R.
CHINA, 3 p
Jorge WALTER et Jean RUFFIER (2004), Gouvernance et efficience productive au sein des chaînes globales
de valeur : les oranges du fleuve Uruguay, Communication au XVIIe Congrès AISLF, 5 au 9 juillet 2004,
Tours (France) :« L’INDIVIDU SOCIAL » : autre réalité, autre sociologie ?,GT 17 « Efficience productive »
Jorge WALTER et Jean RUFFIER (2004), « Peut-on dire que la production d’agrumes des rives de l’Uruguay a
bénéficié d’un effet frontière positif ? » , Communication au colloque Réseau CDP – Cuenca del Plata /
IPEALT, 1 au 3 juillet 2004, Université de Toulouse Le Mirail (France)
RICHARD Frédéric et RUFFIER Jean (2004), Discours et pratiques du Développement Durable, XVIIe Congrès
de l'AISLF CR 23, Tours, juillet 2004
Jean RUFFIER (2005) Quelques éléments sur la gestion des risques, conférence plénière in « Jornada sobre
gestion del riesgo » organisée par le Groupe de Travail 17 de l’Association Internationale de Sociologie
de Langue Française et l’Universidad de San Andres, Buenos-Aires février 2005
Jean RUFFIER (2005), Un début d’explication de l’industrialisation du delta de la rivière des perles,
conférence plénière, Guangzhou 9-11 juin 2005, publiée in «Actes du quatrième séminaire interculturel
sino-français de Canton, Editions de l’Université des Etudes Etrangères du Guangdong, pp. 295-302.
Jean RUFFIER (2005), Guangdong private enterprises in China industrialization, Conférence pleinière à
International Conference on Globalization and development of private enterprise, Zhejiang University,
杭州市，浙江大学，国际经济研究所, conférence en anglais, texte en chinois, 4 p
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Jean RUFFIER (2005) Sociology of evaluation, conférence magistrale dans le département de sociologie de
l’Université Sun Yatsen de Canton, en anglais, powerpoint 26 p.
Jean RUFFIER (2005), Le rôle des entrepreneurs privés du Guangdong dans l’industrialisation de la Chine,
Conférence invitée au Centre d’Etudes Franco-Chinoises de Hongkong. 29/11/05
Présentation des travaux de l’UMR 5600 et de l’INIDET sur les risques industriels au sein du séminaire
du CERTOP CNRS (UMR 5044) « pôle TONER », mardi 16 mai 2006 (conférence avec powerpoint),
Toulouse
Conférence et participation à débat public dans le cadre des Ateliers de la Responsabilité sociale des
Entreprises du Centre d’Etudes et d’Action pour la Cohésion sociale (CEDAC asbl) 21 juin 2006 –
Bruxelles
Conférence plénière sur la création des entreprises textiles en Chine à Buenos-Aires : Chaire de sociologie
des organisations de l’Universidad de Buenos Aires (4 décembre 2006), Département de Postgrado de
l’Universidad San Andres (4 décembre 2006), Union interprofessionnelle Protejer (11 décembre 2006)
Les savoirs du développement industriel dans la division mondiale du travail : le cas du Guangdong,
Colloque international « Savoirs et expériences », Université de Picardie, Amiens 7 au 9 mars 2007
Jean Ruffier (2007), Why and how Chinese Plants grow ? The case of Jeans Manufacturing”, 19 avril,
conférence invitée à Saint-Jacques de Compostelle dans les journées internationales sur les districts
industriels à la demande de l'Instituto de Desarrollo Economico de Galicia
Jean Ruffier intervention auprès d'industriels mexicains pour les aider à définir une stratégie face à l'envol
de l'industrie chinoise, pour le Technologico de Monterrey, les 24-25 mai 2007 à Chihuahua, le 26 mai à
Aguascalientes et le 29 mai à Guadalajara.
Jean RUFFIER, Rigas ARVANITIS et Wei ZHAO, (2007) « Patrons privés et patrons publics au Guangdong :
quelques éléments de différentiation des stratégies et des comportements », in Philippe BERAUD et alii
« Négociation internationale et pratique des affaires en Chine et en Asie », Paris, Maisonneuve et
Larose, pp. 145 – 156
Jean Ruffier (2007), L'industrie latino-américaine doit-elle avoir peur des usines chinoises ?, Colloque RINOS
Aix en Provence 6 & 7 juillet
Jean Ruffier intervention auprès d'industriels textiles argentins pour les aider à définir une stratégie face à
l'envol de l'industrie chinoise, pour la fédération textile Protejer le 23 août 2007 (intervention gravée
intégralement sur DVD).
Jean Ruffier (2007) La gestion des personnels des usines chinoises privées : un atout ou une faiblesse dans
la compétition internationale, communication inaugurale au colloque « Sciences sociales et
entreprises : regards croisés » organisé par l’Algérienne pour le Développement de la Recherche en
Sciences Sociales, LISE CNAM-CNRS et le CREAD à Alger les 28 & 29 Octobre 2007
Jean Ruffier (2007) Les usines chinoises dans les chaînes mondiales de valeur, Intervention finale au
colloque « Capacités d’innovation des usines chinoises », 22 novembre 2007, IAE de Lyon, powerpoint
Jean Ruffier (2007) Intervention plénière d’introduction au débat sur le marketing identitaire, dans le cadre,
Deuxième journée du Marketing, mardi 4 décembre, IAE de Lyon, 3 p.
Jean Ruffier (2008) Intervention plénière d’introduction au Workshop on Enterprises Cluster and Innovation
Workshop on Enterprises Cluster and Innovation: Capacités d’innovation des usines chinoises, Wuhan
Daxue, 9 mai, Powerpoint.
Jean Ruffier (2008), La propriété intellectuelle : une légitimité en débat, communication au CINQUIEME
SEMINAIRE INTERCULTUREL SINO-FRANCAIS DE CANTON GUANGZHOU CHINE 29 – 31 MAI 2008, 信任
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与中欧关系, La confiance et les relations sino-européennes, Organisé par 主办单位 Université des
Etudes Etrangères du Guangdong, 12 p.
Jean Ruffier (2008), La nouvelle division du travail, Congrès mondial de l’Association Internationale des
Sociologues de Langue Française (AISLF), Istanbul, juillet 2008, 13 p.
Jean Ruffier (2009), Keynote speech : China apparel in textiles world value chains, in Learning, Innovation
and Competitiveness in Asia, organisée par l’ONUDI et l’Université du Zhejiang (哲江大学) Hangzhou
25-26 avril
Jean RUFFIER (2009) Les chaînes mondiales de valeur du textile et les rôles des entreprises chinoises et
françaises dans ces chaînes, Réunion de travail avec des industriels textiles français de la Chambre de
Commerce franco-chinoise de Canton (powerpoint)
Jean RUFFIER (2009) Rapports de domination dans les produits de masse : le cas du jean, conférence invitée
par le Centre Culturel Français de Pékin, 8 septembre 2009 (powerpoint)
Jean Ruffier, (2009), « Les jeunes : le moteur de l’industrie chinoise », Conférence magistrale dans le
colloque international : « Les jeunes et le travail : perspectives internationales », 8 et 9 octobre 2009,
organisé par l’UCS de l’INRS, Montréal (Canada), un powerpoint
Jean Ruffier, (2009), « Innovation et développement industriel chinois », Conférence inaugurale du cycle
“Chine plurielle” organisé par l’Institut RICCI, Paris, le 27/10/2009, un ppt.
Jean RUFFIER (2010), L’industrialisation du Guangdong : le rôle des ateliers informels, Séminaire de IAO
29/04/2010, une présentation PPT
Jean RUFFIER (2010), “Les ateliers textiles du Guangdong” conférence plénière pour l’association “Canton
Accueil”, Alliance Française de Canton, 8 juin 2010, une presentation PPT.
Jean RUFFIER (2010), ‘Les sociologues ont perdu la tête” conférence plénière dans le Colloque international
« Sociologie des nouveaux rapports de pouvoir et des formes actuelles de domination » 11 octobre à
Canton
Jean RUFFIER (2010), “Relations de travail en Chine : vers la grève générale ?”, conférence magistrale lors
de la rencontre de la délégation des partenaires sociaux Rhône-Alpes avec le syndicat de Shanghai,
Exposition Universelle de Shanghai, 19-23 octobre 2010, une présentation PPT.
Jean RUFFIER (2010), “Industrial Transfer of Technology: You cannot buy Technology” conférence plénière
dans les deuxièmes journées CITTIC sur les transferts de technologies, organisées par la province du
Jiangsu, Nankin, 11-13 novembre 2010
Jean RUFFIER (2011), Social Conflicts in the Guangdong Province, Conférence invitée dans le colloque
international « The strategies of Multinational Corporations and Social Regulation, Université Baptiste
de Hongkong, 14 et 15 juin 2011, Une présentation Powerpoint
Jean RUFFIER (2011), La situation de l’industrie chinoise dans les chaînes mondiales de valeur conférence
de Jean Ruffier à l’Université Centrale des Minorités de Pékin, School of Economics, le 15 mai 2011
Jean RUFFIER (septembre 2011) Organisation de deux journées de formation à Lyon et Paris dans le cadre
d’un voyage de fin d eEMBA de l’Université de l’Université SUN Yatsen à Canton – Dans ces journées,
intervention « How to cope with France?: Chinese doing business in France » présentation ppt.
Jean RUFFIER (2011), Les jeunes ruraux: le moteur du développement industriel chinois, in Mircea VULTUR
et Daniel MERCURE (dir.) « Perspectives internationales sur le travail des jeunes », Presses de
l’Université Laval, Montréal
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Catherine Mercier-Suissa et Jean Ruffier (2011), Le Guangdong, politique chinoise et développement
durable, communication au colloque Développement durable, Territoires et Localisation des entreprises
: Vers une attractivité durable ? organisée par le LAREFI et l’ADERSE, Bordeaux 14 septembre 2011
Jean RUFFIER (2012), Pour une mesure diachronique du travail taylorisé : intensité du travail et satisfaction
chez les ouvriers taylorisés de France et de Chine, communication aux Journées Internationales de
Sociologie du Travail, Bruxelles, 25-27 janvier 2012
Jean Ruffier (2012), “Cambios, rupturas y continuidades. La trayectoria de un investigador internacional de
terreno en el mundo del trabajo. Las experiencias de investigación en Francia, México, Argentina –
Uruguay y China”, conference invitee à la faculté des Sciences Sociales de l’Université de la république,
Montevideo, 3/4/2012 http://polomercosur.org/conferencia-de-jean-ruffier/
Jean RUFFIER (2012), La sociologie face à la perte de repères moraux des gestionnaires, Conférence
plénière invitée au colloque international « la crise de(s) socialisation(s) », Universidade do Minho,
Braga 19-20 avril 2012
Jean RUFFIER (2012), Diriger un centre de recherches sociologiques dans la dicture chinoise, Conférence
plénière invitée au colloque international « Sociologies d’ici et d’ailleurs - Des sociologues entre
particularisme et mondialisation », CNAM Paris 24-25 mai 2012
Jean RUFFIER (2012), « Les grèves en Chine », communication dans le groupe Chine du congrès mondial de
l’Association Interntionale des Sociologues de Langue Française, Rabat 2-6 juillet 2012
Jean RUFFIER (2012), « Les grèves en Chine, acteurs, développements », communications à la journée
« Chine » de l’ANR « Responsabilité Sociale des Entreprises et transition institutionnelle”, Villeneuve
d’Ascq, 16/10/2012, une présentation ppt et un texte.
Jean RUFFIER (2012), La sociologie face à la perte de repères moraux des gestionnaires, COLÓQUIO
INTERNACIONAL_ A CRISE DA(S) SOCIALIZAÇÂO (ÔES), 19-20 avril 2012, Universidade do Minho, 7p.
Jean RUFFIER (2012), « Habiter dans une son usine textile en Chine aujourd’hui », conférence plénière
invitée au colloque « Habiter l’usine », organisé par les Soieries Bonnet et le Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes (LARHRA, CNRS/Lyon 2/Lyon 3/Grenoble 2/ENS de Lyon), le 9/11/2012 une
communication écrite et une présentation powerpoint.
Jean RUFFIER (2013), Le manager moral : la décision en situation difficile, intervention plénière au
colloque de l’Université de la Manouba et de l’Université de Tunis : « Reconfiguration du politique et du
lien social », Hammamet, 6-8 mai 2013
Jean RUFFIER (2013), Ci-gît l’industrialisation mondiale : Fin du rôle sociétal de la fabrication industrielle,
Communication aux journées François PERROUX, Lyon, 25 septembre 2013 (à paraître dans un ouvrage
ISEOR)
Jean RUFFIER (2013), Un cours de sociologie pour gestionnaires : enseigner la décision comme une
désobéissance, intervention plénière au Colloque international, Les sociologies non hégémoniques : des
contextes aux pratiques, 17-19 octobre 2013, Sofia
Jean RUFFIER (2013), Réussir les investissements chinois industriels et commerciaux en France (en chinois),
Communication dans la conférence : The roles of state, market and society in industrial upgrading and
transformation, Institut du Développement du Guangdong, Université SUN Yatsen, Canton, mai 2013
Jean RUFFIER (2013), Ce qu’apportent les sociologues aux gestionnaires, Communication plénière au
colloque : «Les formes nouvelles de l’efficience productive : quels consensus pour quelle productivité »
organisé par le GT 17 de l’AISLF à l’ESC de Saint-Etienne (publication en cours d’évaluation pour la
revue « Interventions Economiques » de Montréal).
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9 - Autres
Ph. BERNOUX, J. RUFFIER, Les groupes semi-autonomes de production ronéo, 1974, 269 p.
J. RUFFIER, Historique de l’usine de Besançon, ronéo, 1974
J. RUFFIER : La division technique du travail, projet de recherche joint à la candidature au C.N.R.S., 18 p.,
février 1976.
BOUVIER, FOUQUET, GOULET, MERLIN, RUFFIER, SALVAIRE :Conception concertée et simulation visuelle,
projet visant à introduire la concertation jusque dans la conception des unités de travail, offset, 55 p.
mai 1977.
Rapport scientifique annuel pour le Comité RESACT (D.G.R.S.T.) ronéo, 1977, 9 p.
J. RUFFIER : Fiches d’expériences de nouvelles formes d’organisation du travail dans la région Rhône-Alpes,
150 p. environ, 1978 (propriété exclusive de l’ANACT)
J. RUFFIER, Rapport d’activité CNRS, décembre 1979, 5 p.
J. RUFFIER : Expression directe et changement des conditions de travail, rapport final, offset Economie et
Humanisme, août 1979, 188 p.
J. RUFFIER : Rencontre IRISO, CSO-MACI, GLYSI , note préparatoire à la rencontre franco-italienne, offset
Economie et Humanisme, 1979, 5 p.
J. RUFFIER : Etat du projet de recherche, note destinée à la commission de sociologie du CNRS, avril 1979, 8
p.
J. RUFFIER : Expression directe et changement des conditions de travail, offset DGRST, 1979, 5 p.
J. RUFFIER, Automation et changements de l’organisation du travail, Note destinée au groupe de
préparation du 8me plan régional, déc. 1979, 7 p.
J. BONAMY, O. BRACHET, J. RUFFIER, Information et concertation dans la COmmunauté URbaine de LYon
note intermédiaire, Offsett, Economie et Humanisme, 23 p. janv.1980
document provisoire, offset Economie et Humanisme, 13 p. février 1980
rapport final, offset, Economie et Humanisme, 161 p., septembre 1980
BOUCHUT Y., DUFOURT D., JACOT H., RUFFIER J., Formes anciennes et formes nouvelles de
l’automatisation, Lyon, Institut d’Etudes Economiques, rapport final d’ATP, 1 000 p. environ, 7 tomes.
rédaction partielle du rapport final, 178 p.
rédaction d’une annexe sur l’automatisation dans une usine textile, 88 p.
J. RUFFIER,Production du changement organisationnel : 15 ans d’une usine textile, LEST, Economie et
Humanisme, thèse de 3me cycle, direction Marc Maurice, février 1981, 250 p.
J. RUFFIER, Note pour le séminaire “ Science, Technique et Société sur les travaux du R.S.O. de Milan,
ronéo, Lyon II, avril 1982, 2 p.
A. PITROU, F. BATTAGLIOLA, M. BUISSON, N. ROUSIER, J. RUFFIER, Y.TOUSSAINT, ATP franco-suédoise :
Stratégies familiales et situations de travail chez les employés de la Sécurité sociale et les aidessoignantes. Notes provisoires présentées au Comité scientifique des 10 et 11 février 1982, LEST, Aix,
janvier 1982, 312 p.
Dans ce rapport, rédaction de :
. “ Sélection d’une population d’enquête et présentation de la Sécurité Sociale ”, p.1.01 à 1.26.
. “ Sociabilité et loisirs des agents de la Sécurité sociale ”, p.4.085 à 4.105.
A. PITROU, F. BATTAGLIOLA, M. BUISSON, N. ROUSIER, J. RUFFIER, Y. TOUSSAINT, Stratégies familiales et
situations de travail chez les employés de la Sécurité sociale et les Aides soignantes, Rapport de l’ATP
franco-suédoise, LEST, AIX, mai 1982, 104 p., traduit en suédois.
Rédaction de “ A l’assaut de la pyramide sociale : les promotionnels ”, p.12 à 15 et p.
18 à 24. et “ Filières de promotion et inégalité entre les sexes ”, p.79 à 84.
J. RUFFIER, “ Compte rendu de mission à Mexico ”, Lyon, septembre 1982, 18 p.
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D. MOTTE, J. RUFFIER, Motivation promotionnelle de la maîtrise en production thermique, rapport enquête
à EDF, offset GLYSI, 40 p., 1982
PITROU, BATTAGLIOLA, BUISSON, ROUSIER, RUFFIER, TOUSSAINT, Trajectoires professionnelles et
stratégies familiales. Le cas des employés de la Sécurité sociale et des aide-soignantes, rapport final de
l’ATP franco-suédoise, mai 1983, 405 p.
RUFFIER, Suivi de la conception d’un atelier flexible, enquête CEDEFOP, offset, GLYSI, 1983, 11 p.
2° note, juin 1984, 26 p.
RUFFIER, compte rendu de mission à Mexico, été 1983, offset, ERECOTAL, 1983, 5 p.
BERNOUX, MAGAUD, RAVEYRE, RUFFIER, SAGLIO, VILLEGAS, Qui connaît les machines ? Les connaissances
que les salariés ont des machines qu’ils utilisent ou pourraient utiliser. Rapport pour le Commissariat du
Plan (convention n° 13-82) janvier 1984, 120 p.
Dans ce rapport, rédation :
de l’introduction, p. 1 à 7
du chapitre 2 : dessiner sa machine, p. 24 à 38
de la conclusion, p. 82 à 90.
J. RUFFIER, “ Automatizacion del trabajo y socializacion de la calification ”, ERECOTAL, Document de travail,
n° 7, Paris, mars 1984, 11p.
RUFFIER J, Projet de recherche: constitution de savoir et cultures appropriées aux nouvelles technologies
utilisées dans l’industrie (Argentine - Uruguay), Offset GLYSI, novembre 1984, 12p. (traduit en espagnol
en janvier 1986)
Jean RUFFIER “ Ateliers flexibles: une réalité et un mythe ”, CEDEFOP-GLYSI, Berlin, nov 1984, 49 p.
Jean RUFFIER, Des salariés parlent de leur locaux à ceux qui les ont conçus, offset GLYSI, février 1985, 5p.
Jean RUFFIER, ERECOTAL, rapport d’activité 1983-1985, offset CREDAL (Centre de Recherche et de
Documentation sur l’Amérique Latine), Paris, février 1985, 8p.
BOURGADE, PORCHER, RUFFIER, Validation du stage “ Haute Maitrîse Administrative ” Doc. GLYSI n°2/85,
juin 1985, 49p
Bombilaj, Ruffier, Supervielle, Villavicencio, L’automation sans diplome, les savoirs nécessaires dans quatre
unité performantes: yogourt, métro, France, Mexique, Rapport final ATP, doc GLYSI 4/85, Lyon, sept.
1985, 206p.
Jean RUFFIER, Metodología para las pequeñas monografías, offset CIEL, Buenos-Aires, nov 1985, 3p.
Jean RUFFIER, PROJET ARGENTIN SUR LES SAVOIRS INDUSTRIELS
1° RAPPORT, offset CEIL, Buenos-Aires, Décembre 1985, 5p
2° RAPPORT, offset CEIL, Buenos-Aires, Février 1986, 2p
3° RAPPORT, offset CEIL, Buenos-Aires, Avril 1986, 4p
RUFFIER J, RAPPORT D’ACTIVITE 1985 et demande de prolongation de la mise à disposition à l’ORSTOM,
Offset GLYSI, Buenos-Aires, Janvier 1986, 8p.
RUFFIER J., Technologies modernes à Renault-Argentine, Offset CEIL, Buenos-Aires, fev 1986, 20p.
RUFFIER J., Hypothèses générales, Offset CEIL, Buenos-Aires, fev 1986, 30p.
RUFFIER J, WALTER J, Primeras notas de trabajo de encuesta exploratoria que se lleva a cabo en Argentina,
offset CEIL, Buenos-Aires, avril 1986, 18p.
RUFFIER J, La désindustrialisation de l’Uruguay, offset GLYSI-CEIL, Buenos-Aires, juillet 1986, 11p.
RUFFIER J, TESTA J, WALTER J, Les savoirs de l’informatisation dans les industries uruguayennes et
argentines, doc. GLYSI 1/87, Lyon, mai 1987, 138 p
RUFFIER J. résumé du précédent rapport, octobre 1987, GLYSI, Lyon, 2p
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RUFFIER J. Note sur les savoirs de l’informatisation dans les industries uruguayennes et argentines, GLYSI ,
Lyon, octobre 1987, 9 p
RUFFIER J., NOTE SUR LES FICHIERS UTILISABLES PAR LE GLYSI, Offset GLYSI, Janvier 1987, 3 P.
RUFFIER J, TESTA J, WALTER J, Los saberes de la informatizacion en la industria argentina, offset CEIL,
Buenos-Aires, mai 1987, 200 p
RUFFIER J., “ COMPTE-RENDU DE MISSION EN POLOGNE “ , offset GLYSI, Lyon, 1988, 3p.
RUFFIER J. “ Bilan sur l’expertise, compte-rendu des débats ” in: TETRA, Expertise-Recherche. Des Sciences
Sociales sur Terrain, Université de Lyon 2 et Grenoble 2, décembre 1987, pp 82-90
BAPTISTE F., BERNOUX P., avec la collaboration de PORCHER-STOUVENEL P., RUFFIER J., “ Les ingénieurs
CESI (première partie) ”, offset GLYSI, LYON, juin 1988, 20 p. et annexes.
RUFFIER J., “ Compte-rendu de mission à Santiago de Compostela ”, offset Glysi, Lyon, nov 1988, 10 p.
BAPTISTE F., BERNOUX P., avec la collaboration de PORCHER-STOUVENEL P., RUFFIER J., “ Les ingénieurs
CESI ”, GLYSI n°6/88, LYON, décembre 1988, 106 p.
MOTTE D, HEMARD J, RUFFIER J, Du travail exercé au travail recherché, ou le poids des représentations du
travail sur la recherche d’emploi, rapport d’étude pour l’ANPE, doc GLYSI N°5/88, Lyon, 107 p.
RUFFIER J, VILLAVICENCIO D, “ Commentaires sur l’article: ”les variables expliquant les comportements
d’achat dans un pays en développement ” pour la Revue Française de Gestion, mars 1989, 2 p.
RUFFIER J participation au débat sur la note de PARADEISE C: “ Acteurs et institutions : la dynamique des
marchés du travail ”, séminaire du GRS, Cahiers de Recherche N°8, novembre 1989, Université Lyon 2,
BRON, p 89 à 143.
RUFFIER J in TETRA: Dynamique de développement des Petites et Moyennes Entreprises, Transfert de
compétences, Réseaux de PME et politiques de formation, offset Maison Rhône-Alpes des Sciences de
l’Homme, Lyon, 1989, 116 p
rédaction de :
- séminaire sur la dynamique du changement dans les PME, pp 7 à 13
compte-rendu de la séance du 21 décembre 1988, sur les “ industries autochtones en milieu rural ”,
animée par Jean-Pierre HOUSSEL, pp14 à 19
BERNOUX P RUFFIER J : Diagnostic de la modernisation des équipements techniques de certains ateliers de
l’usine RHONE POULENC SILICONES. Description de la mise en place. Propositions d’améliorations. doc
GLYSI, Lyon, aout 89, 33 p, diffusion restreinte.
HU W, PARADEISE C, RUFFIER J, SHI X R: Constitution d’un système métro: la coopération Canton-Lyon, doc
GLYSI, confidentiel, Lyon, oct 89, 48 p
traduit partiellement sous la forme de documents en chinois.
PORCHER P, RUFFIER J, THUDEROZ C, Eléments de validation du stage 2609, EDF - Service de la Production
Thermique - Stage Ingénieur d’Entretien, Saint-Denis, doc GLYSI 5/89, 12 p et 84 p d’annexes et 10
transparents
HU W, PARADEISE C, RUFFIER J, SHI X R, YAN X J: Observation de l’exposition sur les transports de masse
(Canton, mars 1989), doc GLYSI, confidentiel, Lyon, janv 90, 32 p
Traduit en chinois
RUFFIER J. Compte-rendu de la mission cantonaise de juin 1990, doc GLYSI, juillet 1990, 7p
RUFFIER J. Note complémentaire sur l’avancement des négociations, doc GLYSI, confidentiel, juillet 1990, 3
p
HU W, PARADEISE C, SHI X R, RUFFIER J: Constitution d’un système métro: les échanges technologiques et
les décisions préalables à l’appel d’offres du métro de Canton, Rapport final, doc GLYSI, confidentiel,
Lyon, juin 1991, 165 p
HU W, PARADEISE C, SHI X R, RUFFIER J: La coopération Canton-Lyon en vue de la constitution d’un système
métro, Rapport final en chinois, doc GLYSI, , Lyon, janvier1991, 75 p
RUFFIER J. Situation des locaux du GLYSI, doc GLYSI, septembre 1991, 4p plus plans.
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RUFFIER, VILLAVICENCIO, WALTER, Rapport d’intervention de l’INIDET à la CGE et à la COURLY, doc INIDET,
mars 1992, 13 p
Jean RUFFIER & Dietrich HOSS, Séminaire de transfert de savoir-faire de Lyon (10 & 11 avril 1992), offset
GLYSI, Lyon, mai 1992, 11 pages
Jean RUFFIER (1992), Risques et conséquences envisageables face à l’application d’une démarche
d’archivage d’évaluations objectives individualisées des connaissances et capacités des agents ayant
participé à des stages portant sur la sûreté nucléaire., doc INIDET,Lyon, non diffusable, 8p
GLYSI-atelier de sociologie juridique et INIDET (1992), Jeu de role “ Métro-XUNU ”, offset GLYSI, Lyon, 4
p
GLYSI-atelier de sociologie juridique et INIDET (1992), Jeu de role “ Robot ”, offset GLYSI, Lyon, 4 p
Bernard RIBEAUD et Jean RUFFIER (1992), Les analyses de décision: un instrument d’évaluation et de
prolongement de la formation CE ?, doc EDF / INIDET/ CESI, Lyon, 18p
BISSERY, RICARD, RUFFIER, VILLAVICENCIO, WALTER (1992), “ Apport des systèmes experts et des réseaux
de neurones à la détection et la reconnaissance des anomalies de fonctionnement des réseaux
techniques urbains télégérés ”, Document présenté à l’issue de la première année d’étude, Lyon,
novembre 1992, 51 p
Jean RUFFIER (1993), Rapport sur la thèse de Jean-François HUCHET présenté pendant la soutenance,
offset, Rennes, 7 p
BISSERY, RICARD, BIGOT, RUFFIER (1993), Apport des systèmes experts et des réseaux de neurones à la
détection et la reconnaissance des anomalies de fonctionnement des réseaux techniques urbains
télégérés , Institut National du Génie Urbain de Lyon, Lyon, 53 p
Jean RUFFIER ed. (1994) L’efficience technique : constitution empirique et théorique d’un instrument
d’évaluation d’équipements industriels faisant appel à des transferts de technologie (branches : agroalimentaire, automobile, électroménager, électronique, énergie nucléaire, mécanique, métro,
pétrochimie, radiologie médicale, réseaux d’assainissements, sidérurgie, téléphones, verre - pays :
Argentine, Chine, France, Mexique, Sénégal et Uruguay), contrat MRT 91.L.0639 et PIRTTEM
91N86/0038, 280 p et annexes
Jean RUFFIER (1995), Participation JR à l’enquête sur les technologies médicales, mars 1995, offset GLYSI,
12 p
Florence MARTIN et Jean RUFFIER (1995), Les scanners en France, offset GLYSI, 5p
Jean RUFFIER (1995), Fiche de synthèse Mission en Chine de Jean RUFFIER en août 1995, offset GLYSI, 5 p
Jean RUFFIER (1995), Centre franco-chinois de recherches à Canton : Rapport d’activité 1995, offset GLYSI,
4p
RUFFIER J., Définition du risque et notion de risque acceptable, Préparation de la présentation au PIR-VILLE,
Décembre 1995, 3 pages.
Jean RUFFIER (1996), Rapport sur la mission au Brésil autour de la session “dérégulation, privatisations et
travail” du second congrès latino américain de sociologie du travail, Aguas de Lindoia, décembre, 15 p
COUïC T., PUCCI F. ET RUFFIER J., Rapport d’activité scientifique sur “ Le risque comme outil de gestion
patrimoniale des eaux souterraines en relation avec le développement socio-économique ”, Juillet 1996,
4 pages.
COUïC T., PUCCI F. ET RUFFIER J., Rapport d’activité scientifique sur “ Assainissement pluvial par infiltration
: acquisition de connaissances, nouveaux procédés de traitement pour l’aide au choix, à la conception et
à la gestion de politiques d’infiltration ”, Octobre 1996, 1 page.
COUïC T., PUCCI F., RUFFIER J. ET TANGUY C., Rapport d’activité scientifique sur “ Le risque comme outil de
gestion patrimoniale des eaux souterraines en relation avec le développement socio-économique ”,
Octobre 1996, 3 pages.
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Jean RUFFIER (1996), Curriculum Vitae et argumentaire en vue de l’habilitation par l’Université VERSAILLES
- St-QUENTIN EN YVELINES, Lyon , 36 p
Jean RUFFIER (1996) sous la direction de Pierre TRIPIER, Quinze ans de recherches sur la maîtrise des
systèmes techniques complexes, en vue de l’habilitation par l’Université VERSAILLES - St-QUENTIN EN
YVELINES, Lyon , 165 p soutenue à Guyancourt le 7/11/96, jury Dietrich HOSS, Jean-Louis MARITNAND,
Jean-Claude RABIER, Denis REQUIER-DESJARDINS, Gilbert de TERSSAC et Pierre TRIPIER
Jean RUFFIER et Corinne TANGUY, en collaboration avecThomas Couïc, Francisco Pucci, Daniel Villavicencio
et Zhao Wei (1997), Le risque comme outil de gestion patrimoniale des eaux souterraines en milieu urbain
en relation avec le développement socio-économique, Contrat de plan Etat-Région, Etat d’avancement
de la partie sociologique au 1° avril 1997, 35 p
Jean RUFFIER (1998), Retour à la fabrique de cellulose d’Alto Parana, offset GLYSI-SAFA, 3 p
Corinne TANGUY, Jean RUFFIER et Daniel VILLAVICENCIO en collaboration avec Francisco Pucci et Zhao Wei
(Novembre 1998), Le risque comme outil de gestion patrimoniale des eaux souterraines en milieu urbain
en relation avec le développement socio-économique, Contrat de plan Etat-Région Partie sociologique,
71 p
Jean RUFFIER, Corinne TANGUY, Daniel VILLAVICENCIO (octobre 1998), Assainissement pluvial par
infiltration :‘Acquisition de connaissances, nouveaux procédés de traitement pour l’aide au choix, à la
conception et à la gestion des politiques d’infiltration - Partie sociologique, Contrat de plan Etat-Région,
16 p.
Jean RUFFIER, Corinne TANGUY, et Daniel VILLAVICENCIO (Janvier 1999), en collaboration avec Francisco
Pucci et Zhao Wei et avec Marcel MIRAMOND, Sylvie BARRAUD et Nadège BERNARD du laboratoire
d’hydrologie urbaine, URGC-HU de l’INSA de Lyon, et aussi avec Lahsen ABDELMALKI du Groupe
d’Analyse et de Théorie Economique, Le concept de risque acceptable dans les politiques d’infiltration
des eaux pluviales en milieu urbain, Rapport final pour le Programme interdisciplinaire de recherches
sur la ville (Notification N° 97N84/0019), 93 p
Francisco PUCCI, Jean RUFFIER & Corinne TANGUY (mai 1999), Le risque acceptable comme levier
d’action pour une gestion patrimonialede la nappe phréatique de l’est lyonnais., rapport final de
recherches pour l’Institut National des Sciences de l’Univers dans le cadre du programme risque et
situations de crises, offset GLYSI, 110 p
INSA-URGC-Hydrologie Urbaine, INSA-URGC-Géotechniques, INSA-LAEPSI, GLYSI-CNRS, GATE-CNRS,
INSA-Equipe de Développement Urbain, Direction de l’Eau du Grand Lyon, Ville de Valence, Burgéap,
GRAIE (juin 1999), Assainissement pluvial par infiltration :‘Acquisition de connaissances, nouveaux
procédés de traitement pour l’aide au choix, à la conception et à la gestion des politiques d’infiltration Partie sociologique, Contrat de plan Etat-Région, Rhône -Alpes - Institut National de Génie Urbain 158
p. dans ce rapport Jean RUFFIER, participation à la synthèse générale
Jean RUFFIER, Corinne TANGUY, Daniel VILLAVICENCIO, annexe 3, 22 p.
Jean RUFFIER (Décembre 1999), Le risque comme outil de gestion patrimoniale des eaux souterraines en
milieu urbain en relation avec le développement socio-économique, Contrat de plan Etat-Région Note
de synthèse de la partie sociologique 6 p
Jean RUFFIER in Marcel MIRAMOND dir. (décembre 1999), Le risque comme outil de gestion patrimoniale
des eaux souterraines en milieu urbain en relation avec le développement socio-économique :
Application à la nappe souterraine de l’Est, Institut National du Génie Urbain, Lyon, 525 p
Jean RUFFIER (2001) sous la direction de : PICS CANTON 1° rapport, offset GLYSI-Safa, 67 p
Pascal Le Gauffre, Jean Ruffier, Corinne Tanguy & Katia Laffréchine, Marcel Miramond, Lucie Perraudin et
Frédéric Richard (2001), Projet CAPTUR : Consolidation d’un cadre d’Analyse des Patrimoines Techniques
Urbains de type Réseau. Cas des réseaux d’eau et d’assainissement, Rapport final, Offset URGC- INSA de
Lyon, 190 p.
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Heikki Jähi, Sven Grillet, Bruno Milly, Jean Ruffier, et Corinne Tanguy : Comment la société affronte les
risques, ou la sociologie de l’action à l’épreuve du risque, Cahiers du GLYSI, Lyon.
Pascal Le Gauffre, Jean Ruffier, Corinne Tanguy & Katia Laffréchine, Marcel Miramond, Lucie Perraudin et
Frédéric Richard (2001), Projet CAPTUR : Consolidation d’un cadre d’Analyse des Patrimoines Techniques
Urbains de type Réseau. Cas des réseaux d’eau et d’assainissement, Rapport final, Offset URGC- INSA de
Lyon, 190 p.
Jean RUFFIER (2001), Accidents “ normaux ” : la gestion étatique du risque lié aux industries dangereuses ;
18 p.
Jean RUFFIER (2002), Réflexions thématiques, note présentées dans la réunion de juin 2002 du projet
Action Complémentaire Incitative Ville, à l’INSA de Lyon,Document de travail, 7 p. .
Jean RUFFIER (2002), L'Argentine : un pays peut-il mourir , Participation au débat sur la résilience argentine,
HYPERLINK http://inidet.org/actu http://inidet.org/actu Octobre 2002, 5 p
M. I. SALAZAR, J. RUFFIER (à paraître 2003), Une légitimité introuvable pour la gestion de la nappe
phréatique de l’Est lyonnais, 10 p.
Jean RUFFIER (2002), Rapport mission Entrerios septembre 2002, OR5 industries localisées, présenté à la
réunion ACI Cuenca del Plata de décembre 2002 à CaenDocument de travail, 4 p.
Jean RUFFIER (2002), Fiche opération Porte des Alpes, note méthodologique présentée à la réunion de
décembre 2002 du projet Action Complémentaire Incitative Ville, à l’INSA de Lyon,Document de travail,
5 p. .
Jean RUFFIER (2002) article “ Transfer of Technologies ” projet pour The Encyclopedia of Life Support
Systems, UNESCO, EOLSS Publishers Co. Ltd. , GB,
Jean RUFFIER (2002), Synthèse Thème 8 "changements technologiques et apprentissage", Colloque PEKEA :
Un savoir politique et éthique sur les activités économiques CEPAL, Santiago de Chile, 10 - 14 Sept 2002,
11 p.
Jean RUFFIER (2002), L'Argentine : un pays peut-il mourir, Participation au débat sur la résilience argentine,
http://inidet.org/actu Octobre 2002, 5 p
Jean RUFFIER (2002), Rapport mission Entrerios septembre 2002, OR5 industries localisées, présenté à la
réunion ACI Cuenca del Plata de décembre 2002 à CaenDocument de travail, 4 p.
Jean RUFFIER (2003), Introduction au symposium international du 29/01/03 “ L'éthique de l'efficience
productive ”, Université Jean Moulin Lyon 3
Jean RUFFIER (2003), L’avantage frontière, communication au Colloque “ La mondialisation et ses effets ”,
ESCP-EAP Paris, 24-25 juin 2003
Jean RUFFIER (2004), Table ronde maires français et chinois organisée par ASPEN, Mairie de Lyon le
16/2/04, 7 p.
ALFAKIH E., MIRAMOND M., RICHARD F., RUFFIER J. (2004), Réalités du Développement Durable dans les
pratiques urbaines – Le cas des infrastructures techniques, Rapport ACI – INSA –UMR 5600, 130 p.
Jean RUFFIER (2005), Brouillon : document d’étapes (confidentiel destinataire EDF), 6 p.
Jean RUFFIER (2005), Evaluation des effets des Analyses de Risques, (confidentiel destinataire EDF),
powerpoint IAE Lyon, 25 diapositives commentées.
Javier CANTERO et Jean RUFFIER (2005), La théorie des organisations à haute fiabilité (HRO) – Points de
repère et implications pour l’Analyse des Risques, Offset Lyon 3 à destination d’EDF Direction de la
Production Nucléaire, 10 p
Jean RUFFIER et Javier CANTERO (2005), Proposition d’une poursuite de l’expérimentation visant au
développement d’un outil de mesure de l’Analyse de Risques (ADR) dans une deuxième centrale, offset
IAE Lyon, 3 p
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Jean RUFFIER et Javier CANTERO (2005), L’Analyse de Risques, un moyen d’accroître la fiabilité des
centrales, offset IAE Lyon, 11 p.
Jean RUFFIER in « Développement durable – marché de dupe » in L’acteur de l’économie Rhône-Alpes,
décembre 2005.
Jean RUFFIER (2006) Rapport de soutenance concernant le mémoire de Monsieur ZHAO Wei en vue d’une
thèse d’économie de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Jean RUFFIER (2007) Rapport de soutenance concernant le mémoire de Monsieur TRUONG An Qoc en vue
d’une thèse de sociologie de l’Université Toulouse le Mirail
Jean RUFFIER (2007) Rapport de soutenance concernant le mémoire de Ali ALLAM (2007, gestion Université
Lyon3), « La privatisation au Liban, cas de l’EDL », jury : Jean RUFFIER, président, Catherine MERCIER
SUISSA, directeur de la thèse, Claude ALBAGLI, rapporteur, Xavier RICHET, rapporteur
Jean RUFFIER (2007) Rapport post soutenance concernant DU Jinjun (2007°, Gouvernement d’entreprise en
Chine, l’exemple des entreprises céréalières d’Etat en Chine, thèse de doctorat de la Sorbonne Nouvelle,
jury : directeur Xavier Richet, rapporteurs Jean-Paul Guichard et Jean Ruffier, Claude Albagli, Shen Hao,
292 p, 4p.
Jean RUFFIER (2007) Evaluations d’articles pour la revue « Autrepart » :4 ; Evaluations d’article pour la
revue SociologieS : 1
Jean RUFFIER (2007) El despredador del textil mundial, DVD de l’intervention auprès d'industriels textiles
argentins pour les aider à définir une stratégie face à l'envol de l'industrie chinoise, pour la fédération
textile Protejer
Jean RUFFIER (2009) GAO Huiyi (2009), « Pratiques de la planification stratégique et effets du contexte
culturel - Cas des MNC françaises en Chine », thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue le 24
février 2009 à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (Jury : Alain Charles MARTINET, directeur, Marie-José
AVENIER, rapporteur, Michel MARCHESNAY, rapporteur, Jean-Philippe DENIS, Jean RUFFIER, Ulrike
MAYRHOFER, présidente du jury)
Jean RUFFIER (2009), Rapport préalable à la soutenance de thèse de François GRAÑA, Universidad de la
Republica, Montevideo
Jean RUFFIER (2010), Rapport d’acceptation de la thèse de doctorat de Monsieur Lansana SEYDI, Le
commerce international de la Chine et du Brésil – Après l’ouverture du marché : la voie vers le
développement ?, Thése de doctorat soutenue à l’Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle le 11
janvier, jury Jean RUFFIER (président), Pierre SALAMA et Syvain ZEGHNI (rapporteurs), Rabah
BENAKOUCHE et Xavier RICHET (directeur), 425 p.
Jean RUFFIER (2010), « Anticiper les conflits sociaux à venir », Note préparatoire en vue de la constitution
d’un groupe de réflexion d’entreprises françaises à Canton
Jean RUFFIER (2010), “2° Journées CITTIC sur les transferts de technologies. Nankin (Nanjing 南京) Rapport
d’observation”, Note pour la DG du CNRS, 4 p et un résumé
Jean RUFFIER (2010), une fiche d’évaluation pour la revue “Genre, sexualité & société”
Jean RUFFIER (2010), Organisation de visites découvertes de Canton pour des dirgeants de toutes les zones
géographiques de Véolia Monde, 5 décembre avec mobilisation d’étudiants français et chinois.
Jean RUFFIER (2010), “Relations de travail en Chine : vers la grève générale ?”, conférence lors d’un groupe
de travail de la Chambre de Commerce Française de Canton, 19 novembre, une présentation PPT.
Jean RUFFIER (2010), “Strikes and Unions in South China?”, conférence invitée d’un séminaire des dirgeants
de toutes les zones géographiques de Véolia Monde, 7 décembre, une présentation PPT.
Jean RUFFIER (2010), “Why strikes are increasing in South China?”, conférence invitée du groupe Sourcing
de la Chambre de Commerce Française de Hongkong, 13 décembre, une présentation PPT.
Jean RUFFIER («2010), Compte-rendu du colloque de Guangzhou », Lettre de l’AISLF N°11, pp 4-5 Toulouse
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Jean RUFFIER (2011) S’implanter en Chine : Risques/opportunités, Conférence introductive à la réunion
patronale organisée par le conseil général de Basse-Normandie « De la Basse-Normandie à la Chine : les
clefs pour réussir ses échanges économiques » (Centre International de Deauville – 9 mars 2011),
Powerpoint
105° Café Philo-Psy, 8 avril 2011, Café de la Cloche, Lyon, participation à un débat sur le thème
« Insurgeons-nous ! » avec le psychanalyste Jean-Paul CHARTIER et le philosophe Guy MOUNET
Jean RUFFIER (mai 2011), Les grèves dans le sud de la Chine, Conférence invitée dans le cours d’Antoine
KERNEN, Université de Lausanne
Jean RUFFIER (mai 2011), Rapporteur de la séance « Représentations, conflits et violences dans la culture
contemporaine », Colloque « Culture et Barbarie, Université Panteion, Athènes Mai 2011, Participation
au bureau de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française
Jean RUFFIER (juin 2011), China Strikes Observation and French Labour Relation System, Conférence invitée
dans le cours HE GuaoChao, Université Sun Yatsen, Institut de Relations Industrielles, une présentation
Powerpoint, compte-rendu publié en chinois : http://gms.sysu.edu.cn/article.asp?Articleid=2391
Jean RUFFIER (2011), Présidence de la séance « Multinational Companies across Home and Host Countries:
Transfer, Hybridization, Adaptation of Management and Labour standards?” dans le colloque
international « The strategies of Multinational Corporations and Social Regulation, Université Baptiste
de Hongkong, 14 et 15 juin 2011, Une présentation Powerpoint
Jean RUFFIER (octobre 2011), « Est-ce la fin de la spécificité chinoise ? » Intervention dans la semaine des
relations internationales de l’Université Jean-Moulin Lyon3, une présentation ppt.
Laetitia GUILHOT, Catherine MERCIER-SUISSA et Jean RUFFIER (juillet 2013), « Face aux nouvelles stratégies
déployées par les investisseurs chinois en Europe et en France : quelle(s) réponse(s) adopter ? », rapport
pour la DGICS du Ministère du redressement productif, 138 p.

Interventions significatives dans les médias
-

-

-

Jean RUFFIER (9.3/2011), Interview dans la Matinale de France24
http://www.france24.com/fr/20110309-focus-chine-dans-les-pas-des-revolutions-du-monde-arabe
Jean RUFFIER (28 mars 2011), Participation à l’émission « Service public » sur France Inter :
Comment sont fabriqués nos objets du quotidien ?
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/servicepublic/index.php?id=102928
12/10/2010 participation au magazine TV « Rhône-Alpes à Shanghai En version française :
http://www.rhonealpes.tv/shanghai2010/index.html?idVideo=rasha10169 En version anglaise :
http://www.rhonealpes.tv/shanghai2010en/index.html?idVideo=rashagb10157 Diffusé sur FR3 et
sur TLM, et d’autres chaines pendant une semaine
Jean RUFFIER (2015), « XI Jinping, président à vie », Lyon Capitale 19/3/2015,
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Tribune-libre/Chine-Xi-Jinpingpresident-a-vie

Interventions dans des événements professionnels (séminaires, conférences…)
•

•

Membre du groupe d’experts scientifiques des “Conférences citoyennes” de la semaine de la
science, (CNRS, EPI, Planétarium de Vaux-en-Velin, Lyon 8 octobre 1998. Intervention sur le thème
de la protection de la qualité des réserves en eaux. 1997-1998 Participation au groupe conseil sur le
fonctionnement associatif qui a abouti à l'ouvrage : Bruno REBELLE &Fabienne SWIATLY (1999),
Libres associations, Desclée de Brouwer, Paris, 265 p
1999-2000 Membre du comité scientifique chargé du suivi et de la validation de l'étude du
fonctionnement des procédures contractuelles de restauration et de mise en valeur des milieux
aquatiques en Rhône-Alpes, auprès de la Région.
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•

2001 Expert pour la Fondation de France Rhône-Alpes « Concertation et médiation
environnementale » Participation au jury de sélection des projets.

Manuels pédagogiques
Agir dans les entreprises et les organisations : manuel à partir des cours réalisés à l’Université : en phase
d’achèvement
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