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L'entrepreneuriat face aux crises
Présentation

Les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 seront considérablement plus lourdes
et plus fortes pour les ménages et les entreprises que la crise financière mondiale de 2007/2008 et
même la grande dépression de 1929 (Baker et al., 2020).
Pour Bofinger et al. (2020), « les coûts économiques, l'incertitude et les tendances
antimondialisation induites par la crise COVID-19 pourraient entraîner une nouvelle grande
récession de l'économie mondiale » (p. 90). L'intervention des décideurs, du gouvernement et des
agences gouvernementales est cruciale pour soutenir tous les types d'entreprises, et en particulier
les PME, qui constituent la majorité des entreprises non seulement en nombre mais aussi en termes
de création de valeur sociale et économique. Les perturbations ont entraîné des crises mondiales,
sociales, politiques et économiques, on les appelle « Black Swans » (Taleb, 2007, Winston, 2020).
Les petites et moyennes entreprises (PME) internationales et l'entrepreneuriat international sont
généralement fortement impactés par les perturbations, les crises et les « Black Swans » (BaierFuentes et al., 2019). En raison de la rareté des ressources et capacités financières, humaines et
immatérielles des PME internationales, y compris les nouvelles entreprises internationales (NEI) et
les « Born Globals » (BG) ou les « Global Start-ups » (GS), ces types de petites entreprises
entrepreneuriales sont souvent disproportionnellement plus gravement touchés par les perturbations
que les entreprises multinationales riches en ressources, financièrement stables et établies. Elles
sont plus touchées par le resserrement des conditions de crédit et par son rationnement, car elles
sont perçues par les banques comment présentant un risque plus élevé en période de crise (Piette et
Zachary, 2015; Lee, Sameen et Cowling, 2015). Dans ce contexte, les qualités et caractéristiques
entrepreneuriales des PME internationales, telles que l'orientation entrepreneuriale (OE), la passion,
la persévérance et la résilience peuvent sembler être des facteurs clés de succès pour la survie, la
croissance et la durabilité de ces entreprises (Gerschewski et al., 2016; Santos et al., 2020).
Cette session thématique s’intéresse aux études relatives aux réponses de l'entrepreneuriat
international aux perturbations, aux crises et aux « Black Swans ».
Dans cette perspective, les communications proposées pourront contribuer à éclairer les questions
et les axes ci-dessous (cette liste n’est ni exhaustive ni limitative) :
•
•

La crise est-elle un moment propice pour se lancer à l’international ?
Quels sont les attributs du concept de l’Orientation Entrepreneuriale Internationale (OEI)
des PME dans un contexte de crise ?
• Quel est le rôle de l'innovation technologique (l’industrie 4.0, le big data, l’internet des
objets, les nouveaux médias, la technologie CRISPR, etc.) dans l’entrepreneuriat
international ?
• Quels rôles jouent les contextes institutionnels, les structures et les outils
d’accompagnement dans l’entrepreneuriat international en temps de crise ?
• Quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour s’orienter à
l’international en temps de crises ?
• Quelles sont les implications des perturbations sur l'entrepreneuriat international (les Born

•
•
•
•
•

Globals, les nouvelles entreprises internationales, les PME internationales, les PME
exportatrices) ?
Comment les difficultés et les freins (résultats des crises) pourraient être considérés comme
des facteurs moteurs pour l’orientation internationale de ces entreprises ?
Quels sont les déterminants de la performance internationale en temps de crise ?
Comment ces entreprises ont-elles géré la crise et comment vont-elles géré l’après crise ?
Dans quelle mesure les interventions publiques en temps de crise aident-elles ces entreprises
à éviter des difficultés économiques ?
Le rôle de « l’incertitude politique » dans l’orientation internationale des entreprises.

Ces questions stimulantes représentent autant d’opportunités pour combiner différentes approches
théoriques et conceptuelles relevant du champ de l’entrepreneuriat et du management international.
Plusieurs niveaux d’analyse pourront être étudiés : entrepreneur, Born Global, PME internationale,
PME exportatrice, innovation technologique et écosystème. Les contributions théoriques et
empiriques avec des méthodologies innovantes seront appréciées.
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Instructions aux auteurs

Types de soumissions acceptées :
•
•

papiers longs (papiers complets)
papiers courts (3 000 mots max., sous-rubriques imposées : Introduction/Objectifs (500
mots max.) ; Revue de littérature (500 mots max.) ; Approche/méthodologie (500 mots
max.) ; Résultats (500 mots max.) ; Discussion (500 mots max.) ; Implications et limites
(500 mots max.).

Les papiers doivent respecter les consignes de présentation suivantes :
En Microsoft Word format A4 ;
Interligne 1,5 incluant les notes bibliographiques (en interligne simple) ;
Police : Times New Roman, corps 12 points ;
Titres et sous-titres en caractères gras, numérotés sous la forme 1, 1.1 et 1.1.1. ;
Numérotation des pages au centre et en bas de page ;
Marges haute, basse, droite et gauche de 2,5 cm ;
Références bibliographiques rappelées en fin de document ;
Noms des auteurs référencés dans le corps du texte entre parenthèses et suivis de l’année
d’édition. Les articles non conformes à ces exigences de mise en page seront renvoyés à leurs
auteurs.
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