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- Soufyane FRIMOUSSE (Université de Corse) :
Management et ethos méditerranéen par delà le global et le local
- Koutsou STAVRIANI (IET Thessaloniki) :

3ÈME JOURNÉE DE RECHERCHE « PME ET TERRITOIRES »
La Méditerranée a longtemps été un espace d’échanges marchands,
le lieu de tous les possibles. Cette économie-monde dominatrice
était aussi un carrefour culturel, un champ de rencontre et d’innovation. Elle semble aujourd’hui associée, pour les observateurs les plus
optimistes, à un espace de résistance à la mondialisation et à la pensée
unique tant économique que culturelle. Les méditerranéens, tous enfants d’Al
Andalus et du voyage en Orient devraient donc cultiver leurs valeurs et leur qualité de vie sans s’abandonner aux mirages du modernisme. On retrouve cette vision
dans l’Europe des citronniers, vantée par Ulrich Beck, qui devrait se nourrir d’une
« pensée Méditerranée » considérée comme la seule utopie sociale du 21e siècle
qui ait encore un avenir. La réalité est comme toujours bien plus complexe. Les
réflexions, de cette 3e journée de recherche PME et Territoires essaieront de saisir
une complexité qui aujourd’hui, semble souvent contrarier une certaine forme de
« faire » et « d’agir » pour ensuite se demander si la capacité à créer, innover et
peut être à tracer des perspectives ne réside pas dans « l’autre ».
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Entreprendre en Méditerranée dans le cadre du développement territorial : les nouveaux défis
- Sibel YAMAK (Université de Galatasaray) :
Entreprendre : le genre par rapport aux relations familiales et au professionnalisme
- André BOYER (Université de Nice) :
La gouvernance d’une grande entreprise méditerranéenne : l’OCP

12h30-14h00 : Buffet
14h00-16h30 : Atelier 2 – Entreprendre en Méditerranée, quelles perspectives ?
Chairman : Soufyane FRIMOUSSE - Jean-Marie FURT
- Mustapha EL BAZE :
La très petite entreprise comme levier d’expérience et inclusion au Maroc : expériences et évaluations
- Anne IGLESIAS et Stéphanie LOUP (Université de Corse, Université de Toulouse) :
Vers un outil de pilotage de l’entreprise artisanale de terroir
- Wassila TABET AOUL et Wafaa BERBAR (Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen) :
Innovation et PME en Algérie quelles perspectives ? Étude exploratoire
- Fatima BADER (HIBA, Damas) :

PROGRAMME

L’intention entrepreneuriale des étudiants en Syrie : le cas des étudiants en gestion

8h45 : Accueil des participants

La perception de la qualité dans le cadre d’une consommation de type expérientiel et

9h00 : Discours d’ouverture
Pr. P.-M. Romani, Président de l’Université de Corse / Pr. M.-A. Maupertuis, Directrice
de l’UMR LISA 6240 / J.-M. Furt, Directeur de l’IAE

9h30-12h30 : Atelier 1 – Entreprendre en Méditerranée, saisir la complexité.
Chairman (women) : Thierry Fabiani - Thérèse Albertini
- Jean- Yves MOISSERON (IRD) :
Entreprendre en Méditerranée après le printemps arabe

- Ayoub NEFZI (ISG, Sousse) :
la fidélité : le cas du secteur hôtelier dans le sud-tunisien

16h30-17h00 : Pause café
17h00-18h30 : Synthèse et perspectives

