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L’entreprise est l’un des maillons central de la
société actuellement, et cela par les multiples
valeurs économiques et financières qu’elle crée, et
de facto, permet la circulation des flux de ces
valeurs entre les différentes composantes de cette
même société. L’entreprise qui existe grâce à
l’action de « l’Entreprenance », qui est définit par
Robert D.Hirch en 1991, comme « le processus qui
consiste à créer quelque chose de différent et
possédant une valeur, en assurant les risques
financiers, psychologiques et sociaux, et cela pour
recevoir
des satisfactions
pécuniaires
et
personnelle ».
Toutes les étapes de ce mécanisme qu’est
« l’Entreprenance », trouve naissance grâce à un
seul acteur, « l’Entrepreneur ».
Son rôle dans la création de valeurs ajoutées fut
longtemps marginaliser, et ses effets sur le marché
de l’emploi furent de même, mais les temps durs
que traverse l’économie mondiale, et les sociétés
occidentales lui redorèrent son blason, et ainsi
poussé les chercheurs, sociologues et économistes à
lui faire une place d’honneur dans leurs recherches.
L’abondance des contributions des chercheurs des
sciences sociales dans ce domaine de recherche est
la preuve de cet intéressement, et cela ce confirme
par ses différentes revues qui naissent partout dans
le monde portant son nom, ou le nom du processus
qu’il engendre : l’Entrepreneuriat.
Mais plus encore, l’intéressement pour cette
acteur trouve sa place au près des différentes
instituions, qu’elles soient locales ou bien
nationales, et internationale. Elles voient dans cet
acteur économique la base de la création de
l’activité socioéconomique dans la société. Dans
cette perspective, ils s’emploient à mettre en œuvre
différents
mécanismes
d’accompagnement,
financier et administratif pour qu’il puisse assurer
la concrétisation de son projet.

La problématique de ce colloque qui tourne
autours
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du rôle et des effets de l’entrepreneuriat.

Les objectifs
Etablir un état de la recherche dans le domaine
entrepreneuriale
Mettre en exergue les outils qui sont mis en
place par les pouvoirs publics pour que
l’entrepreneur réalise son projet.
Une présentation des effets socioéconomique de
la dynamique entrepreneuriale.
Présentation de la maison de l’entrepreneuriat et
de la relation avec l’université.

Les axes de discussion suivants :
Axe 1 : Institutions, climat des affaires et
émergence de l'entreprise.
Axe 2 : Place et rôle de la micro entreprise et
de l'entreprise familiale dans la dynamique
socio-économique.
Axe 3 : Filières et chaines de valeur.
Axe 4 : La culture entrepreneuriale, et le rôle
de l'éducation dans la formation de
l'entrepreneur.
Axe 5 : La dynamique socio-économique et
les différents programmes de l’Etat entre
régulation et concurrence.
Axe 6 : Les maisons de l’entrepreneuriat.
Axe 7 : Des modèles de jeunes diplômés,
bénéficiaires de l’ANSEJ Relizane.
Axe 8 : la coopération et son rôle dans la
réussite entrepreneuriale.
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