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Appel à contribution au numéro spécial (Vol 3, No 3, Juillet, 2021):  

L’entrepreneuriat en respective : Quels compromis entre paradigmes 

 et pragmatisme à l’ère de la crise du Covid-19 ? 

 

Préambule : 
 

La crise Covid19 est sanitaire, politique, économique, sociale, financière et industrielle à l’échelle du globe, 

accentuant ainsi les incertitudes déjà en place. Aucune composante de la vie individuelle ou sociale n’y 

échappe ni aucun pays membre des nations unies. L’humanité se retrouve confinée dans un même destin 

réduit à suivre le décompte macabre des contaminations jour après jour. 

 

Avec cette crise, nous constatons une prise de conscience de la fragilité de la destinée est à même de générer 

ou d’aiguiser de nouveaux comportements de consommation. Il en est de même pour la nécessaire adoption 

de la transformation digitale en mode accéléré, pour faire du digital le cordon ombilical du monde à travers 

lequel transitent les mécanismes de survie, d’adaptation et d’opportunités à venir. Désormais, l’efficacité 

de la gestion du pendant la crise et la sortie de crise, passe la capacité des organisations à penser aux plus 

profonds de leurs interstices l’innovation dans ses différentes composantes horizontalement et 

verticalement en repensant les produits, les services, les process, l’organisation managériale et bien sûr les 

business models. 

 

Nonobstant cet état de fait, la crise du Covid19 de par sa dimension holistique enclenche et enclenchera 

sans équivoque des crises et changements majeurs, dont l’entrepreneuriat. 

Certes, les entrepreneurs le savent, créer une entreprise, c’est prendre des risques en contrepartie d’avoir 

l’indépendance et la liberté qui est parfois chèrement payé par un investissement tant sur le plan financier 

que le plan personnel entre autres. Cependant, la crise sanitaire liée au COVID-19 a les a contraints à 

remettre en cause leurs projets professionnels et personnels.  

 

Il s’en suit que la dimension holistique de la crise Covid19 rabat les cartes des entrepreneurs de manière 

holistique également. Des approches pluridisciplinaires sont nécessaires dans un temps court et dans un 

temps long pour comprendre les changements majeurs induits par cette crise unique dans l’histoire de 

l’humanité, d’autant plus que l’on sait que le virus qui a généré cette crise sera définitivement vaincu d’une 

manière ou d’une autre dans une temporalité calculée en mois et non pas en décennies. Il est utile de le 

rappeler. 

 

Avec cette crise, de la réflexion à l’action, la démarche entrepreneuriale est profondément bouleversée, de 

telle sorte que l’on parle de la crise entrepreneuriale, de rénovation entrepreneuriale, de résilience 

entrepreneuriale, d’opportunisme entrepreneurial, etc.  

Face à la complexité et à l’envergure de ces implications, la problématique que l’on se propose d’étudier par 

ce numéro spécial de la revue AME est la suivante : Comment réinventer l’entrepreneuriat pour gérer et 

profiter des incertitudes et opportunités de la crise du Covid-19 ? 
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Axes de recherche : 
 

Les propositions de publication sollicitées doivent traiter des problématiques autour du concept, approches 

et typologies de l’entrepreneuriat, de ses écosystèmes et ses secteurs, de ses facteurs de contingence et 

son efficacité, … A titre indicatif, le comité propose ainsi les thématiques suivantes : 

> Entrepreneuriat pluriel, concepts et paradigmes. 

> Culture entrepreneuriale, formation et knowledge management. 

> Entrepreneuriat, opportunité et intention. 

> Entrepreneuriat entre la nécessité et l’opportunité. 

> Entrepreneuriat, création et partage de la valeur. 

> Entrepreneuriat, financement et accompagnement. 

> Entrepreneuriat, innovation frugale et design thinking. 

> Entrepreneuriat, compétences et ressources stratégiques. 

> Entrepreneuriat de crise ou crise de l’entrepreneuriat. 

> Entrepreneuriat, leadership et incertitudes. 

> Entrepreneuriat, enseignement et université entrepreneuriale. 

> Entrepreneuriat, temps de cycle et supply chain. 

> Entrepreneuriat, agilité et performance globale. 

> Entrepreneuriat, Lean Startup et Lean Entreprise 

> Entrepreneuriat, phygital et e-commerce. 

> Entrepreneuriat, intelligence artificielle et industrie 4.0. 

> Entrepreneuriat, territoires et résilience. 

> Entrepreneuriat, approche genre et jeunesse. 

> Entrepreneuriat, secteur informel et inclusion sociale. 

> Entrepreneuriat, ESS et économie de partage. 

> Entrepreneuriat et le Green Future Index. 

> Perspectives entrepreneuriales du nouvel modèle économique. 

 

Le Comité éditorial fait appel à des chercheurs (séniors et juniors, marocains et étrangers, enseignants, 

doctorants et professionnels, …) qui proposent des travaux traitant un gap théorique, méthodologique ou/et 

empirique, avec un intérêt particulier pour les équipes pluridisciplinaires, aux recherches appliquées et aux 

études comparatives. 

 

Dates à retenir : 
> Date de lancement de l'appel : 16/02/2021. 

> Date limite de soumission du résumé de l'article : 31/03/2021. 

> Notification d'acceptation du projet d’article : 15/04/2021. 

> Date limite de remise du texte intégral : 31/05/2021. 

> Notification d'acceptation définitive de l’article : 15/07/2021. 

> Date de publication : 31/07/2021. 

 

Instructions aux auteurs :   
> Normes rédactionnelles (forme et fonds). 

> Conditions de soumission (Template) et d’évaluation. 

> Inscription et soumission. 

→ https://revues.imist.ma/index.php/AME/about/submissions#onlineSubmissions 

https://revues.imist.ma/index.php/AME/about/submissions#onlineSubmissions

