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« Il n’existe aucune entreprise qui poisse penser à survivre sans innover »
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L’ORIGINE DE LA THÈSE.
Le point de départ de mon travail de recherche et de la thèse se trouve en une
affirmation faite par M. Joan Majó, alors Ministre d’Industrie, lors d’une
conférence en 1987. Le sujet était « Qualité et Innovation à l’entreprise ».
Son exposition éveilla mon intérêt et, trés concrètement,
l’affirmation :« L’entreprise doit investir en formation pour être capable
d’innover » fut l’origine de la Thèse Doctorale.
La question posée est : Existe-t-il une relation entre formation et
innovation ?
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PRÉSENTATION INITIALE
Ce document prétend présenter, en résumé, les réflexions, analyses et les
travaux réalisés autour du syndrome « no me molestes, mosquito » (ne
m’embête pas, moustique)
Nous pouvons dire que depuis la pré-histoire il y a eu des moustiques. Mais
quels ont été les systèmes pour éviter qu’ils « dérangent » ?...Je ne
remonterais pas jusqu’à la préhistoire, car je n’y étais pas, mais je començerais
ma présentation aux années 50.
Je me souviens d’un « vaporisateur manuel » pour tuer les moustiques, appareil qui
n’était formé que d’un piston qui, en provocant l’effet Venturi, faisait sortir le liquide
vaporisé, le flit (un DDT, qui est actuellement interdit, interdiction qui dérive de la
connaissance du produit, connaissance qui s’est acquise avec le temps). Rappelez-vous
de l’expression : «asperge la salle à manger de flit que l’on dressera la table pour
déjeuner ». Avantérieurement on faisait brûler des plantes comme le géranium ou
autre pour éloigner les insectes...et il y avait aussi les moustiquaires : voiles qui
évitaient le contact avec les insectes.
Aprés sont apparus les sprays, aprés les « pastilles » avec un système chauffant qui se
fixaient aux prises de courant, aprés des liquides « repelents » sous forme de stick,
aprés des petits appareils d’ultrasons qui imitaient le son des moustiques femells (qui
sont celles qui piquent !)... Enfin toute une série de processus ou de produits ou
d’appareils qui satisfaisait une demande : ne pas être piqué par les moustiques
Entre les différentes méthodes, il y a seulement une différence : l’augmentation de la
connaissance et d¡information qui se transmet entre les personnes à travers des
systèmes verbaux /tradition orale) écrits, des classes pressencielles, à distance,
solicités par une personne, par l’organisation où se trouve la personne,...

Dans mon travail je veux présenter, justement, cet aspect : la
technologie et l’organisation ont besoin de la connaissance et de
l’information pour évoluer. L’innovation technologique et
d’organisation sont le fruit de l’augmentation de la connaissance et de
l’information de l’équipe humain, qui sera favorisé par la propre
entreprise ou par la volonté directe de la personne.

Le travail présente en parallèle l’évolution de la formation, dans le cadre de
l’entreprise depuis les années80-90 jusqu’en 2005, le support des programmes
européens, dans ce domaine, ainsi que l’évolution du concepte d’innovation
technologique et d’organisation.Un regard est porté à la gestion des ressources
humaines due à l’implication de la gestion de la connaissance ou de
l’intelligence économique. Finalement la relation entre formation et innovation
sera étudiée de prés.
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La recherche s’appuie sur les résultats d’études qualitatives développées, et
publiéees, au cours des années 80 jusqu’à nos jours, réalisées dans différentes
régions européennes comparant et analysant l’évolution de leurs résultats . Une
étude spécifique, qualitative a permis d’aboutir aux résultats qui se présentent.
Dans ce cas, la recherche a consisté en des entretiens personnels à des
directeurs d’entreprises des régions européennes de Midi Pyrénées (France), de
Londres (Angleterre), de Campobasso (Italie) et de Catalogne. Finalement une
séance de réflexion internationale a servi pour confirmer les hypothèses de
base du travail de recherche.

LES HYPOTHÈSES DE DÉPART
La première hypothèse peut se formuler ainsi ; « L’entreprise considère

qu’il existe une relation entre formation et innovation »
Plus simplement,il semblerait évident d’afirmer que l’entreprise est consciente
de la relation directe qu’il peut y avoir entre la formation de ses ressources
humaines et l’apparition de nouveux produits, services, processu, etc. Mais
cette relation n’estpas toujours évidente et pour pouvoir conclure
affirmativement il faudrait pouvoir s’assurer que les deux prémisses suivantes
sont correctes.

L’image de la formation que les chefs d’entreprise ne correspond pas toujours
avec la formation qui se fait.
Bien que les entrepreneurs acoutument à voir la relation qu’il y a entre
formation et innovation, ils n’investissent pas suffisamment et ne s’efforcent
pas particulièrement à former le personnel. Il faut donc analyser quels sont les
motifs qui empêchent ou freinent que l’innovation soit portée à terme ; si ce
sont des réticences d’actitude (au niveau personnel ou social) dans l’entreprise,
si cela est dû au déficit de financement ou à cause d’autres facteurs qui ont été
l’objet d’études dans ce travail.

La formation est le moteur de l’innovation.
Aussi bien les PMEs comme les grandes entreprises plannifient leur formation
•

pour améliorer l’itinéraire professionel de leur personel (autant pour
recluter que pour éviter qu’ils partent).

•

Pour former le personnel dans certains domaines nécessaires pour son
travail ou pour développer de nouvelles fonctions (gestion d’équipes,
utilisation de nouveaux software ou de nouveaux instruments ou
machines, entre autres)
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Ce qui n’est pas habituel c’est de former, génériquement, le personnel pour
devenir plus compétitif et produire des améliorations et des changements
substantiels dans l’entreprise et, moins encore, pour innover.
Comment peut-on changer cette mentalité si la formation est considèrée
comme peu productive et son effet ne se voit pas à court terme ? Est-ce que
l’on peut réellement affirmer que la formation participe de façon décisive à
produire des innovations ?
Peut être poser la question sous cette forme n’est pas vraiment opératif et il
serait plus effectif de l’énoncer dans le sens contraire :
« serait-il possible qu’une entreprise soit innovante si elle ne fait aucun effort

pour former son personel ? »

La deuxième hypothèse peut se formuler comme « la relation entre la

formation et l’innovation est un concepte qui n’est pas encore
totalement incorporé dans la culture entreprenariale ».
Etant donné qu’il n’existe pas d’unité de mesure de la connaissance et que
l’innovation peut être mesurée par rapport à l’apportation due aux nouveaux
produits ou processus à la facturation de l’entreprise, c’est par ce moyen que
l’on pourra mesurer l’importance de la relation innovation-formation.

La troisième hypothèse peut s’énoncer : « le concepte d’innovation des
entreprises se circonscrit à la réalisation de recherche appliquée »
Le raisonnement est le suivant : la motivation implique plus de formation ou
d’adquisition de connaissance d’où la motivation devient le moteur de
l’innovation au moyen de la recherche appliquée. Le fait d’améliorer la
formation a comme résultat l’ augmentation des attitudes comme conséquence
de l’amélioration des aptitudes du personnel. Ceci implique une augmentation
de l’intérêt et par suite l’augmentation de la capacité d’innovation et de
recherche appliquée.
La thèse prétend trouver des réponses aux questions comme : « l’innovation
est le fruit de la motivation / de la responsabilité des personnes ? » alors c’est
la recherche appliquée qui est transformée le plus rapidement en innovation ;
ceci nous permettrait de voir si une entreprise est innovatrice ou pas.Tout au
long de la thèse cette hypothèse sera étudiée de même que la relation de celleci avec l’apparition de nouvelles innovations.
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La quatrième hypothèse : vient à dire que « l’image d’innovation ne
correspond pas toujours avec l’innovation qui se réalise ».
Un des facteurs intrinsèque à l’innovation sont les personnes, les équipes de
professionnels capables de faire que ces innovations s’effectuent. On sait bien
que l’on peut motiver les personnes au moyen d’activités diverses de formation
et même on peut arriver à changer les attitudes face aux différents facteurs
que ce soient des méthodes de travail, des processus de production et même
des politiques d’entreprise.
Le manque d’information provoque des difficultés au procés d’innovation.
Simplement, par le fait de ne pas éveiller la curiosité des personnes leur
créativité s’en trouve oprimée. Le fait de se demander comment résoudre un
problème et arriver a en trouver la solution dépend de l’effort des personnes
comme de la capacité de ne pas se laisser vaincre face aux adversités.

The only limit to the innovation that’s possible is what is your mind
Steve Ballmer, CEO Microsoft
Elle invente. Elle crée... elle conteste tout systématiquement
Marie Cardinal
L’imagination est plus importante que la connaissance
Albert Einstein
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STRUCTURE DU TRAVAIL.
Comme il a été dit, l’étude prétend détecter les possibles relations entre
formation et innovation a partir de l’intuition qui nous fait penser que pour
innover il faut avoir certaines attitudes personnelles comme par exemple la
motivation, le travail en équipe, la communication entre autres et certaines
aptitudes mais que les deux peuvent s’adquérir au myen de la formation.
Pour cela, la structure de la première partie présentant la vision de la
formation est orientée à :
1. Faire l’inventaire des acteurs et des facteurs impliqués dans la
transmission de connaissance et analyser le processus d’adquisition de la
connaissance des persones ainsi que l’interaction entre attitudes et
aptitudes.
2. Analyser l’importance des attitudes de tous les acteurs impliqués dans la
formation
3. Lister en détail les différentes méthodologies de formation (traditionnelle
et nouveaux systèmes formatifs) en analysant leur idonéïté et leur
plannification.
4. Mettre en évidence la responsabilité de faire son propre plan de
formation
5. Présenter les lignes d’action de la Comission Européenne en matière de
formation
La deuxième partie, vision de l’innovation, prétend :
6. Souligner brièvement l’importance de la connaissance pour la société de
l’information tout en analysant le contexte où se trouvent les entreprises.
7. Présenter et décrire, selon les références de divers auteurs, le concepte
dinnovation.
8. Étudier les différents types d’innovation et les diverses classifications
faites par les différents auteurs ainsi que les politiques et les stratégies
entreprenariales liées à chaque typologie.
9. Comprendre les différentes phases de l’innovation depuis l’idée initiale
jusqu’à son introduction au marché.
10. Faire l’inventaire des principales métodes de protection de l’innovation
11. Lister les différents indicateurs et référenciels de l’innovation
comparativement pour certaines régions européennes classifiées comme
innovatrices
12. Détailler les acteurs et les facteurs liés à l’innovation et l’interaction entre
eux. Cataloguer les fluxes et les sources d’information et de savoir en
distinguant le milieu interne de l’entreprise et l’externe.
13. Analyser les causes de l’innovation sans succés et les conclusions que les
entreprises peuvent en extraire.
14. Inventorier les différentes stratégies d’entreprises pour maintenir
l’innovation soutenable
15. Détecter la possible relation entre la formation et l’innovation avant
d’obtenir les résultats des générales et spécifiques de la thère.
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La troisième partie, finalement, présente, étudie et évalue la relation entre
formation et innovation au moyen de l’évolution historique d’études et travaux
réalisés en différentes régions européennes et d’un travail spécifique sur quatre
régions (en Midi-Pyrénées, à la région de Londres, à la srégion de Campo-basso
et enCatalogne) pour en extraire les conclusions pertinentes.
Ces conclusions furent validées lors d’une réunion d’un groupe d’experts en
ressources humaines de différents pays faite, fin 2004, à l’ocasion d’une
réunion à Campobasso (Italie) et postérieurement,début 2005, à Debrecen
(Hongrie) avec l’incorporation d’autres experts.

VISION DE LA FORMATION
Je viens vous présenter les moyens de perfeccionner l’industrie nationale.
Abbé Grégoire –Création du Conservatoire des Arts et Métiers
On en’est curieux qu’à proportion qu’on est instruit
Jean Jacques Rousseau

Aproximation à la formation actuelle
Acteurse et facteurs
Aptitudes et attitudes
Rôle de l’entreprise
Méthologies de formation
Plan de formation
Détection des besoins de formation
Évaluation et audit de la formation
VISION DE L’INNOVATION
La seule chose permanente c’est le changement
Henri Bergson
Vous êtes libre, choisissez, c’est à dire inventez
Jean Paul Sartre

Définitions
Phases de l’innovation
Créativité
Développement de projets
Acceptation par le marché
Cycle de vie de l’innovation
Influence de l’environnement dans le processus d’innovation
La société de la connaissance
Adaptation au changement technologique
Le capital intelectuel et la gestion de la connaissance
Génération de connaissance
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RELATION ENTRE FORMATION ET INNOVATION
En l’Administració, una desobediència pot ser una innovació
Anónim
El conocimiento es la base de toda sociedad
Pablo Román

Le capital humain
Générer et maintenir une attitude entreprenariale dans l’entreprise est une
tâche qui demande certaines aptitudes comme la gestion de la diversité et la
complexité. L’envirronement entusiate est un prérequis indispensable pour
l’innovation. La figure du dynamisateur ou facilitateur , qui est normalement le
« leader », motive le reste des personnes. Ils établit les critères de
comportement basés sur le respect aux libres opinions et favorise la
communication. La structure plane des organisations, l’acceptation du risque
d’erreur, la diversité de focalisation et le climat organisatif induisent le
fonctionnement de l’entreprise. Le personnel est motivé pour « faire avamcer
l’entreprise » plutôt que pour « passer les heures dans l’entreprise ».
Les attitudes créatives et enthousiastes sont aussi importantes que la
communication dans l’entreprise.
« Une dçesobéissance, dans l’ Administration, peut être une
innovation »
M. Barceló définit les six stratégies, possibles, selon Freeman comme :
• Offensive
• Défensive
• Imitatrice
• Dépendante
• Traditionnelle
• Opportuniste
En paralèle, M. Porter groupe les stratègies en :
• Lidérer grâce aux couts
• Se diférencier
• Haute segmentation
P. Escorsa et J.Valls manifestent un doute subtil dont la réponse est
importante : « Il semblerait comme si l’adaptation rapide aux exigences d’un
environnement turbulent serait plus importante qu’avoir de meilleurs
plannifications stratégiques. Dans ces cas la fléxibilité serait la qualité la plus
importante »
L’innovation se produit tout dans toutes les entreprises quelque soit leur taille.
C’est une question d’ « attitude »
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L’innovation durable c’est la capacité d’innover de manière continue. La
combinaison d’innovations radicales, successives, pour obtenir de nouveaux
produits et services, et l’innovation incrémentale, pour les améliorer,
permettrait une innovation durable sous la forme de cycle de vie pour chaque
produit, processus ou service
La société de la connaissance et « l’entreprise en réseaux »
L’histoire de la science humaine nous montre d’une manière si continue
que c’est aux faits collatéraux, fortuits, accidentels que nous devons
nos plus nombreuses et nos plus précieuses découvertes
Edgar A. Poe

Il serait impossible de comprendre les relations qui s’établissent entre formation
et innovation sans connaître la société dans laquelle on se trouve et se
développent les entreprises. La société actuelle se caractérise par une
complexité, en évolution constante et accélérée, remplie de contradictions et
d’inégalités mais ayant aussi d’infinies possibilités, avec un environnement qui
permet le développement de projets créatifs et imaginatifs.
Afin de nous situer , voici une anectode fictive :

Marie Laure apparait le 20 juin 2006 aprés avoir été isolée du monde pendant
plus de 20 ans...Elle rentre chez elle...elle trouve que tout a changé : sa maison
est remplie d’appareils dont elle ne connait pas leur utilité...sa fille fait les
courses sans se déplacer et sans téléphoner, elle regarde des films sans aller au
cinéma, elle écoute de la musique sans utiliser des disques de vinyle et, la
musique a une trés bonne sonorité ; pour aller au théâtre elle prend les entrées
à la Caisse d’Épargne ; les photos ne sont plus en papier mais arrivent sur
l’écran d’un appareil qui ressemble à une machine à écrire, silencieuse ; le
téléphone est tout petit, sans fils et même elle peut voir qui l’appele ! Ce qui la
choque le plus c’est que les appareils sont vite changés car ils vieillissent
rapidement...
Elle a l’impression d’être venue d’un autre planète !
Cette sensation augmente quand on lui explique comment sont les usines et les
bureaux...robots,contrôles numériques, ordinateurs, le fax...et plus encore
quand elle apprend que le directeur demande l’opinion de « ceux d’en bas »
comment est-ce possible ? et, puis, ils s’organisent selon lse projets en
main...Practiquement il n’y a pas de « magasin » de stocks et, aussi bien les
clients que les fournisseurs proviennent du monde entier !...
Tout ressemble à un grand réseau et l’entreprise elle même ressemble à un
réseau...
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La situation présentée risque de se produire pour certaines personnes qui
seraient, alors, exclues socialement . C’est à cet égard que l’Union Européenne
a mis en oeuvre différentes actions comme l’Initiative EQUAL, les projets de
Mainstreaming, le Plan d’action e-Europe, la Fondation Européenne pour
améliorer les condtions de la vie et du travail. L’EURES (Groupe d’haut niveau
sur le changement industriel, les relations laborales et la gestion du
changement, entre autres.
L’objectif recherché est de permettre :
•
•
•

L’accés ouvert (libre), sans horaire à l’information et à la connaissance
La capacité pour absorber et interpréter l’information
L’opportunité d’utiliser la connaissance pour prendre des décisions ou
pour améliorer la qualité de vie.

C’est à dire : aboutir à une société de la connaissance équitable et sans
génération de nouvelles inégalités et, ainsi, favoriser le changement
technologique sans effets négatifs colatéraux.
Selon M.Castells, « la Nouvelle Economie » se caractèrise parce qu’elle est
informationnelle, globale et organisée en réseaux d’information.
Les trois piliers fondamentaux de la nouvelle économie sont :
1. Le processus de la mondialisation modifie les relations économiques et
génère de nouveaux besoins d’infrastructures qui se basent sur la
production immatérielle surtout la connaissance et l’information
2. Le développement capitaliste de base mondiale a fait augmenter les
possibilités d’achat de biens intensifs en connaissance d’une partie de la
population
3. Finalment et comme résultat du procés d’innovation , les TIC
(technologies de l’information et la communication) augmente et
transforme la création et l’application économique de la connaissance.
Les relations générent un cercle qui passe de la demande de nouveaus produits
jusqu’à leur production, de la production à l’innovation et de l’innovation de
nouveau à la demande.
Le travail dans la nouvelle économie exige un bon niveau éducatif et un
environnement entrepreunarial fléxible pour pouvoir se développer.
L’entreprise en réseaux est uniquement possible à partir d’un changement
culturel interne
« L’entreprise en réaeux se base en la prise de décision par la connaissance
non par la hiérarchie »
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Le capital intelectuel et la gestion de la connaissance.
JM Viedma fait référence à la connaissance comme source primordiale des
avantages compétitifs durables de la société actuelle.
Les mécanismes de transmission et d’interaction de la connaissance peuvent se
résumer
Connaissance tàcite

Connaissance explicite

Connaissance tàcite

Socialisation

Exteriorisation

Connaissance explicite

Interiorisation

Combinaison

Valorisation du capital intel·lectuel
Le système de mesure du capital intelectuel est compliqué et doit se baser sur
des des indicateurs.
Génération de la connaisance
Les organisations intensivement génératrices de connaissance, comme les
universités, disposent d’un système au moyen de la recherche, les équipes
multidisciplinaires et multiculturelles- La perméabilité de l’université pour toutes
les inductions cognitives est largement acceptée ; ce qui lui proporcionne une
forte capacité de génération dotée, en plus, d’une énorme capacité de
transmission et d’échange de la connaissance
RELATIONS FORMATION-INNOVATION ET RECHERCHE SPÉCIFIQUEL’innovation et la formation selon la vision de la CE
Études antérieures au travail de camp
- Première génération d’études- (dans le cadre de Programes
Européens)
-

Deuxième générations d’études (résultats de la littérature dans
ce domaine)

Résultats des études spécifiques réalisées pour la thèse
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CONCLUSIONS
La innovació és considerada com el motor del desenvolupament
Josep M.Vegara

Une fois présentés toutes les phases de la recherche documentaire, les
recherches parallèles, antérieures, et la recherche spécifique, toutes à
caractéristiques qualitatives, on pourrait affirmer que les hypothès de départ
ont été largement confirmées bien que d’autres aspects sont apparus et qu’il
setait bon de les analyser postérieurement et approfondir leurs études.
Comme résultats, il y a aussi des recommandations pour améliorer la
compétitivité des entreprises comme, par exemple, favoriser la créativité, les
échanges entre centres de connaissances (entreprises et universités et, entre
elles même, aussi), la culture de l’innovation entre autres.
Finalement je dois remercier le Département d’Organisation d’Entreprises de
l’Ecole Technique Supérieure d’Ingénieurs Industriels (UPC) de m’avoir donné
l’opportunité de réaliser cette recherche comme travail pour obtenir mon
Doctorat
Maria Clara Torrens-Mazzei
Juin 2008

- Géronte : Il me semble que vous les placez autrement qu’ils ne sont ; que le coeur
est du côté gauche et le foie du côté droit
- Sgarnanarelle : Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela.
Molière. Le médecin malgré lui
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n els últims anys el món ha estat l'escenari de grans, molt grans canvis i
Eels tradicionals models de vida —econòmics, socials o biològics— han estat
modificats i s’ha presentat una situació totalment nova i, sovint,
desconcertant. Això ens ha fet pensar que ja no assistim a un simple canvi
o crisi de models, sinó que ens trobem davant d'una mutació de fons.
Els descobriments científics i tècnics que han estat en l’origen dels grans
canvis van de bracet amb una desmaterialització de la producció de béns i
serveis. Els factors més determinants per a la gestió del present i la
preparació del futur es van concretant a l'entorn de l'home i de la seva
intel·ligència (els brainworkers d’Ulrici i Gryarchi, 19881).
"En l'àmbit de l'empresa, s'ha parlat a bastament de la importància del
capital humà per a la competitivitat. Molts cops se sent a dir que el
veritablement important per a l'empresa són les persones. Amb aquest
argument es pretén situar els mitjans materials en segon lloc darrere els
recursos humans" (Francesc Solé, Quaderns de Competitivitat, 19932).
Entre els factors bàsics que permeten que una empresa sigui competitiva,
segons va assenyalar el ministre d’Indústria i Energia el 1986, Joan Majó,
durant una conferència que va fer poc temps abans que Espanya entrés a la
CE adreçada a empresaris durs i convençuts, es poden esmentar alguns
dels que seran útils per al treball que presentem:
– Estratègia centrada en la gestió de la innovació tecnològica.
– Formació tècnica del factor humà.
La matèria grisa apareix cada vegada més com la font principal per
permetre a l'home de continuar anticipant-se a l’acceleració dels canvis. De
les forces productives i creadores, la més important és, ara, el
coneixement.
En l’escrit reflexiu Qüestions d'ensenyament tècnic, del 19333, es parla
d'"estudis postescolars" i de la creació d'un centre d'alts estudis de
l'electricitat i les seves aplicacions. Així, Joaquim Torrens-Ibern, en
representació de l'Associació d'Alumnes de l'Escola de Canet de Mar en la
Comissió per a la Reforma de l'Ensenyament Tècnic, exposa la necessitat de
crear centres postescolars tant en l'àrea tècnica com econòmica. En el
mateix document insisteix en el fet que, personalment, considera important
vincular els "estudis econòmics" a les escoles tècniques i no a la Facultat de
Dret, per motius de coherència amb els estudis i amb la realitat industrial.
També voldria afegir una reflexió no gens científica però que, des de la seva
senzillesa i modèstia, segueix insistint en el mateix concepte de la
importància de la formació, del coneixement i del savoir... "Les dues mans i
el cap són els dos tresors de l'home", i és en aquest context que la meva
1
2
3

Gizycki, Rainald von i Ulrici, Wolfgang. The Brainworkers. 1988
Solé, Francesc. La Formació. Quaderns de competitivitat. 1993
Torrens-Ibern, Joaquim. Ponencia: Qüestions d'ensenyament tècnic. 1933
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mare, autora o transmissora del concepte, em va anar "dirigint" (paraula
que no utilitzo en sentit pejoratiu, ans al contrari).
Al llarg del treball s'aniran consolidant, refermant o destruint aquestes
reflexions a partir de documents, escrits i també dels resultats de diferents
enquestes que s'han realitzat durant els últims anys a l'Institut Català de
Tecnologia, en el marc de diferents programes europeus i que han estat
d'importància cabdal per a la recerca objecte d’estudi. Com es podia
preveure, el resultat o els resultats d'aquesta recerca tenen un efecte
"pervers", ja que obren el camí a altres recerques...
Un cop arribats a aquest punt, voldria donar les gràcies a totes les persones
que directament o indirectament han fet possible i m’han facilitat el treball.
Com es pot intuir en les línies anteriors, els primers de ser anomenats seran
els "culpables" de l'origen o de la concreció del meu treball.
Rachel Mazzei Bousson, la meva mare, per la seva insistència en la
importància d'adquirir coneixements. Gairebé mai no va interferir en el meu
camí intel·lectual malgrat la diferència de generacions que ens separava.
El professor, mestre i amic, massa poc temps amb nosaltres, Joaquim
Torrens-Ibern, el meu pare... No cal afegir res més.
El professor i amic Francesc Solé Parellada, que va saber destapar el meu
interès esperonant-me a iniciar i concloure aquest treball. Probablement
només hauria quedat en una bona idea si no hagués tingut ocasió de
discutir-ho i comptar amb la seva sempre benvolent, tot i que crítica, ajuda,
com a resultat d’un small event a l’Ajuntament de Barcelona.
L’amic Joan Majó i Cruzate, que, sense saber-ho, em va suggerir el tema de
recerca, i encara que només sigui, que no ho és, per aquest motiu i per tot
el que he après i gaudit mentre treballava amb ell a Madrid.
Ricard Bosch va ser crucial per a l’última fase. Al principi també
m’esperonava, però cap al final del treball, sense la seva intervenció,
m’hauria quedat en un estadi de bones intencions...
No voldria acabar sense agrair la paciència i els ànims del company de
penes i glòries, quan fa alguns anys, no gaires..., estudiàvem o passàvem
exàmens, oposicions o construíem una maqueta per escampar cabòries o...
En Josep Anton Minguella.
D’altres persones he rebut ànim i suport i no puc no anomenar-les: l’Alba
Artal, en Guillem Coderch, la Montse Reig, l’Olga Pons , l’Anna Sanchez, la
Sara de la Cruz, la Maite Farrés, en Jean Louis Molina, en Daniel Guiraud,
en Brendam Murphy, l’Enzo Ziccardi, la Vicky Wright, la Iryna Pisklyarova,la
Marina Larios, la Pilar Bel, la Rosa Quitllet, la Mònica Izvercianu, i molts
altres que directament o indirectament han estat com petits grans de sorra
que han permès l’acabament del treball: Raquel, Mònica, Ruth, Anna, Sara,
Ildiko, Ciara,...
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A tots ells, el meu més cordial agraïment. Si algú m'ha ajudat i me n'he
oblidat, té tot el dret d’ofendre’s, però li demano benevolència i excuses.
No, no m’he deixat el meu director...
Però ell, per la seva reconfortant paciència, el seu estímul respectuós i tots
els consells i ànims per seguir treballant malgrat els contratemps amb què
he anat ensopegant per temes personals, es mereix un agraïment
diferenciat: si hagués de tornar a fer una tesi, voldria que en fos ell el
director una altra volta, si no hi veiés inconvenients! Gràcies, Xavier.

La presentació d’aquest treball ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels coautors del llibre, en Guillem Coderch i
l’Alba Artal, que m’han donat suport a l’hora de convertir la
tesi en un llibre diguem-ne de “butxaca”.
No voldria oblidar-me d’agrair el suport del professor Josep
M. Calvet, i d’amics com Sara de la Cruz i per últim, “last but
not least”, l’empenta, intangible, silenciosa i, probablement,
sense adonar-se’n, del Dr. Jaume Viñas Gayà que m’ha
motivat per finalitzar un treball pendent degut a la meva
malatia.
Moltes gràcies a tots vosaltres!
Maria Clara Torrens
Novembre 2007

Résumé juin 2008
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