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1. Argumentaire :

Ces dernières années ont vu l’éclosion de recherches portant sur la dimension territoriale de

l’économie sociale et solidaire. L’ensemble des travaux réinterroge deux catégories d’analyse ; celle

du champ de l’Economie Sociale et Solidaire et celle du Territoire. En effet, depuis le début des

années 2000, l’Economie Sociale et Solidaire est en plein essor, du fait de la multiplication des crises

dans les différents champs de l’activité économique, de la diffusion des tendances structurelles au

ralentissement de la croissance et de la montée du chômage. La variable Territoriale fournit un

terrain à des interrogations en termes de dynamiques de proximité, d’externalités des territoires,

d’économies d’agglomérations, de gouvernance des relations économiques dans une perspective

d’institutionnalisation territoriale. En matière économique et sociale, il est peu de questions qui ne

soient aujourd’hui posées en référence à la notion de territoire. Le présent colloque s’assigne la

mobilisation des études théoriques et empiriques sur les interactions entre économie sociale et

territoire, et la place de l’économie sociale et solidaire dans le développement local et dans les

recompositions multidimensionnelles des politiques territoriales.

A ce titre, l’innovation sociale, la modernisation des dispositifs de lutte contre la pauvreté et

l’exclusion apparaissent comme des défis majeurs. La place accordée à l’Entrepreneuriat social et à

l’économie sociale et solidaire montre que des institutions et des pratiques innovantes tentent

d’apporter des réponses. Partout dans le monde, on s’attache à trouver de nouvelles modalités de

collaboration entre les acteurs publics et les entrepreneurs sociaux. L’Economie Sociale et Solidaire se

doit aujourd’hui d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux du développement territorial ;

favoriser l’innovation, encourager l’Entrepreneuriat et renforcer l’attractivité des territoires. Les

collectivités territoriales tentent de concilier cohésion sociale et développement économique en

renforçant l’attractivité de leurs territoires. À la croisée des politiques publiques et du marché, les

entreprises sociales cherchent à conjuguer efficacité économique et finalité sociale dans le sillon de

l’économie sociale et solidaire.

2. Axes du colloque à titre indicatif :

1. Entrepreneuriat social et promotion du développement socio–économique des

territoires;

2. L’Entrepreneuriat social – innovation sociale ;

3. Entrepreneuriat social et développement durable des territoires ;

4. Economie Sociale et Solidaire et attractivité des territoires ;

5. Rôles des acteurs locaux dans le développement socio – économique.

3. Ateliers étudiants :

 Atelier d’appui à la recherche scientifique

 Atelier de sensibilisation à la culture entrepreneuriale

4. Calendrier de Colloque :

 10/10/2014, 25/10/2014 Date limite d’envoi des propositions de communication

 20/10/2014, 30/10/2014 Date limite de réponse aux auteurs des propositions

retenues AVEC INVITATION ET DEMANDE DE CONFIRMATION
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 20/11/2014, 25/11/2014 Date limite pour la réception des textes intégraux des

communications,

 25/11/2014, 28/11/2014 Envoi du programme définitif.

5. Instructions aux auteurs et modalités de participation :

Ce Colloque est francophone mais des communications pourront être présentées en Arabe,

en anglais et en espagnol. Les résumés et les papiers complets doivent être envoyés sous forme de

fichier électronique (Word pour Windows .doc) aux coordinateurs du colloque à l’adresse suivante :

Colloque_Entrepreneuriat_2014@Outlook.fr

Règles de soumission des Résumés : Un résumé à interligne simple, contenant notamment

l’objectif de la recherche, les éléments essentiels de son cadre théorique et méthodologique ainsi que

ses principaux résultats (Times 12, justifié).

 L’intitulé du thème, les mots clés, un résumé en français :

o Titre

o Résumé (10 à 15 lignes)

o Mots clés (3-5) en précisant la classification

 Une identification du participant : Nom de(s) l’auteur(s), statut, organisation, email

 Times New Roman 12, interligne simple

Textes complets : Le texte complet devra respecter les règles de présentation standard :

 Mise en forme du texte : Times New Roman 12, interligne simple, marges droite,

gauche, haut et bas 2,5

 Corps du texte (format A4) sera justifié (aligné à gauche et à droite). Les pages

doivent être numérotées sans en - tête ni pied de page.

 Les références portées dans les textes doivent être citées ainsi : Auteur, date, p.

(éventuellement)

 A la fin du texte, les références bibliographiques doivent être classées par ordre

alphabétique d'auteurs (ne mentionnez que les références citées dans le texte).

 Les notes de bas de page auront la numérotation continue en commençant à chaque

page et ne doivent pas servir aux renvois bibliographiques (Times new roman 10).

Structuration d’ensemble :

 Titre, Auteur(s), Statut et établissement, email, Axe du colloque, Résumé

 Introduction, Texte, Conclusion

 Bibliographie

Pour toute information complémentaire, écrire au comité d’organisation :

Colloque_Entrepreneuriat_2014@Outlook.fr

6. Comité d’organisation :

 Coordinateur ELJADDAOUI Abdelhakim 0655-05-06-50

 Hassan Bouka, le doyen de la FPD Taza.

 Bouarfa Jaouad, vice doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération.

FPD Taza

 Mohamed Bounjame, Secrétaire général de la FPD Taza
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 Majidi Fouzia, FPD Taza

 Jellouli Tarik, FSJES – Fès

 Slimani Hamid, FSJES – Fès

 Attouch Hicham, FSJES Souissi Rabat

7. Comité scientifique :

 Mohamed Abdellaoui, FSJES - Fès

 Abdelhamid Skouri, FSJES - Fès

 Ghali Saâdani, FSJES - Fès

 Brahim Fouguig, FSJES - Fès

 Brahim Belgaïd, FSJES - Fès

 Eljaddaoui Abdelhakim, FPD Taza

 Bouarfa Jaouad, FPD Taza

 Mohamed Hemmi, FSJES – Fès

 Abderazak El Hiri, FSJES – Fès

 Mohamed Hamza Bengrina, FSESCSG Ouargla (Algérie).

 Slimani Hamid, FSJES – Fès

 Attouch Hicham, FSJES Souissi Rabat

 Hamidi Youssef, ESC ; Algérie.

 Atil Ahmed, ESC, Rennes, France.

 Dadene Abdelouaheb, FSESCSG Ouargla (Algérie).

 Majidi Fouzia, FPD Taza

 Zahraoui Omar, FSJES Oujda

 Nia Hafida, FSJES Mohemmadia

8. Partenaires :

 Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès ;

 Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique

 Laboratoire OMDE – Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales – Fès


