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MOT DE BIENVENUE 
 
 
 
Le CIDE constitue un moment propice à la rencontre de notre communauté scientifique. 
Les deux journées qui vont nous réunir ouvrent un espace de rencontres, de conversations, 
de paroles et d’échanges sur le thème de la défaillance entrepreneuriale. Pour l’heure, nous 
devons faire face à deux types de défis : d’une part, les défis de la production de 
connaissances dans un monde marqué par la productivité des publications bien plus que 
par la production de nouvelles idées au service de la société ; d’autre part, les défis des 
enseignants que nous sommes face aux évolutions des attentes, des pratiques et des 
innovations qui doivent émerger de nos débats, nos rencontres, nos conversations et nos 
échanges . 
 
Nos échanges nourriront alors nos réflexions, généreront de nouvelles pensées et 
permettront à chacun(e) de repartir avec de nouvelles idées et plein de projets. Ils doivent 
aussi nourrir nos réflexions de pédagogues sur l’adaptation de nos approches et de nos 
méthodes. 
 
Au nom de l’université de Sherbrooke, l’école de gestion, le département d’entrepreneuriat 
et le comité d’organisation, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre campus à 
Longueuil pour cette nouvelle édition du CIDE, en vous souhaitant des conversations 
stimulantes. 
 
 
Maarouf RAMADAN  
Comité d’organisation 
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PROGRAMME CIDE 2022  
 
28 avril 2022 
 
 
08h00 – 09h00  
Accueil des participants et café de bienvenue – Hall principal du campus   
 
 
09h00 – 09h30 
Mot de bienvenue – Salle de la grande portée – Hall principal du campus     
 
 
09h30 – 10h30 
Plénière d’ouverture – Keynote Speaker : Nadine LEVRATTO (Directrice de recherche 
au CNRS – Directrice d’EconomiX – université Paris-Nanterre) 
« Les entreprises zombies, les sauver ou s'en défaire ? » 
 
 
10h45 – 12h15 
Atelier I.1 – Salle L1-11605  
 
Anis GNICHI (Université de Sousse): « Le narcissisme et le désapprentissage 
entrepreneurial : quel rôle pour la légitimité territoriale ? » 
 
Déborah LEJUSTE, François ACQUATELLA et Martine HLADY-
RISPAL (Université de Limoges): « Les écosystèmes virtuels comme remparts face à la 
défaillance d’entreprises sur un territoire » 
 
Francesc RELANO et Élisabeth PAULET (ICN Business School) : « Les Banques et les 
Entreprises Nord-Américaines Face au Défi Climatique: Chronique d’une Faillite 
Annoncée? » 
 
Nacima ARHAB (Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Économie de 
la connaissance et des start-up) : « Entrepreneurial intention, motive for creation: between 
opportunity and necessity » 
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Atelier I.2 – Salle L1-11610 
 
Christian MAKAYA (Université Paris-Nanterre): « Stratégies et outils pour 
l'enseignement de la persistance entrepreneuriale » 
 
Vanessa CASADELLA et Sandrine FOURNIER (Université Picardie Jules Verne): 
« Secteur touristique dans les Hauts-de-France (HDF) et impact de la crise de la Covid-
19 : stratégies de résilience organisationnelle » 
 
Mohamed OUIAKOUB (Université de Lorraine), Abdenbi LOUITRI (Université Cadi 
Ayyad) et Thierry POULAIN-REHM (Université de la 
Rochelle): « Évolution du business model dans le contexte de l'entreprises familiale : Une 
approche par les capacités dynamiques » 
 
Bruno DROUOT (Université Caen Normandie): « L'accompagnement des petites 
entreprises par l'expert-comptable pour prévenir le risque de défaillance » 
 
Atelier I.3 – Salle L1-11615 
 
Constantin TOMBET MOUPEGNOU et Jean François LALONDE (Université de 
Sherbrooke): « Culture entrepreneuriale familiale de source ethnique et inadéquation 
culturelle des structures d’accompagnement ». 
 
Gérard DESMAISON (Observatoire de Rebond - Université Lyon3) et Célia MAGRAS 
(CRÉSUS Fondation): « De la stigmatisation au rebond : cas de la France ». 
 
Rachid ACHBAH et Marc FRECHET (Université Jean Monnet- IAE Saint Etienne): 
« Effective Turnaround for SMEs: Interaction between Insolvency proceedings and 
Retrenchment ». 
 
Vipin MOGHA (ESCE International Business School, OMNES Education) et Cyril 
VERDIER (Université Clermont Auvergne): « Context, Culture, and Entrepreneurial 
Choices » 
 
Atelier I.4 – Salle L1-11620 
 
Sana ELOUAER-MRIZAK et Sophie BOUTILLIER (Université du Littoral Côte 
d'Opal) : « L’échec après-campagne de crowdfunding, essai de construction d’une 
typologie des projets » 

Éric SEVERIN (Université de Lille) et David VEGANZONES (ESCE International 
Business School) : « Relation bancaire et risque de faillite : le cas des PME françaises » 



 

 5 

 
Jean-Marie ESTÈVE (Montpellier Recherche Management et Labex Entreprendre) : 
« Analyses exploratoires sur la prévention et l'accompagnement entrepreneurial des 
TPE/PME » 
 
Marc DUHAMEL et Guohua XIAO (Université du Québec à Trois-Rivières) : « La 
vigilance entrepreneuriale des entrepreneurs de série: Une étude empirique de l'influence 
des sorties entrepreneuriales dans le cycle économique » 
 
12h15 – 13h30 
Pause de déjeuner – Salle de la grande portée – Hall principal du campus 
 
 
13h30 – 15h00 
Atelier II.1 – Salle L1-11605  
 
Luc TESSIER (EM-Normandie), Maarouf RAMADAN (Université de Sherbrooke) et 
Alexandre RENAUD (EM-Normandie) : « Relire l'échec entrepreneurial à partir de la 
littérature scientifique : une approche bibliométrique » 
 
Marine JACOB, Marine FALIZE et Roxane DE HOE (ICHEC Brussels Management 
School): « Déstigmatiser l’échec entrepreneurial : proposition de pistes d’amélioration » 
 
Mariyam LAKHAL (Université de Limoges): « L’expérimentation sociale comme levier 
de rebondissement des structures d’insertion par le travail » 
 
Rachid HASNAOUI (Université Ibn Tofail) et Saadeddine IGAMANE (Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah): « Difficultés de mise en place des principes coopératifs et 
possibilités de rebondissement des coopératives de femmes au Maroc »  
 
Atelier II.2 – Salle L1-11610 
 
Jean-Claude LOPEZ, Thierry COME et Camille DOUCET (Université Paris de 
SACALY, IUT de Mantes): « Vers un permis à entreprendre ? » 
 
Sarah MACLER (Institut Agro Dijon) et Otilia HOLGADO (université de Sherbrooke) : 
« Comment prévenir la défaillance d'entreprise : cas des chefs de très petite entreprise » 
 
Jonathan BAUWERAERTS, Xavier BRÉDART, Jordan SIGNOR et Julien 
VANDERNOOT (Université de Mons): « The link between financial distress and 
corporate taxation ». 
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Théophile Serge NOMO (Université du Québec à Trois-Rivières) et Ndao 
SOYIBOU (Université Cheikh Anta Diop): « Défaillance post financement de PME : quid 
de l'aléa moral chez la banque » 

 
Atelier II.3 – Salle L1-11615 
 
Marc JAUFFRIT et Jeanine BILLET (ESC-PAU Business School): « Santé du 
dirigeant et performances de l’entreprise : Quel rôle pour le territoire ? » 
 
Robert SANGUE FOTSO (Université de Yaoundé 2) : « Santé du dirigeant de PME et 
échec entrepreneurial : l’expérience camerounaise » 
 
Noufel GHIFFI et Zouhair ALLAL (Université Cadi-Ayyad) : « Étude exploratoire de 
l'impact de l'échec entrepreneurial sur la santé psychologique des entrepreneurs » 
 
Tama RCHIKA (Pulse Foundation) : « Au-delà de la valorisation des discours autour de 
l’entrepreneur de soi » 
 
 
15h00 – 15h30 
Pause-café – Salle de la grande portée – Hall principal du campus 
 
 
15h30 – 17h30 
Table Ronde – Salle de la grande portée – Hall principal du campus 
 
L’écosystème comme un vecteur d’accompagnement aux entrepreneurs qui ont vécu un 
échec : un partage d’expérience. 
Marie Élaine BEAUDOIN : Directrice, Exportation et attraction – développement 
économique Longueuil – Québec – Canada. 
Fred COLANTONIO : Président de l’association ReLOAD – Belgique. 
Jean-Luc DOUILLARD : Co-fondateur du dispositif APESA – France. 
Gérard DESMAISON : Observatoire de Rebond / Association 60000 Rebond – France. 
Francis GOSSELIN : Président et fondateur de l’Association FailCamp, Québec – 
Canada. 
Emmanuelle GHISLAIN : PDG Pulse Foundation – Belgique.  
Patrick SAERENS : Avocat, chargé de cours en droit économique à ICHEC Bruxelles 
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29 avril 2022 
 
08h00 – 09h00  
Accueil des participants et café de bienvenu – Hall principal du campus   
 
09h00 – 10h45 
Atelier III.1 – Salle L1-4660 
 
Nabil KHELIL (Université de Caen-Normandie): « 20 ans de recherche sur l'échec 
entrepreneurial Une revue comparée de littérature francophone et anglo-saxonne » 
 
Karine LEMERCIER (Le Mans Université): « L’approche française du rebond 
entrepreneurial » 
 
Hedi YEZZA (Université de Sherbrooke), Didier CHABAUD (Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Alya MLAIKI (EDC Business School), 
Adnane MAALAOUI (IPAG Business School) : « De l'échec entrepreneurial vers 
l'échec repreneurial : Vers une taxonomie de l'échec des successions familiales » 
 
Abdelaziz BEN ABDALLAH (Université d'Angers): « Le pouvoir de la résilience : 
transformer l’échec entrepreneurial en opportunité pour rebondir » 
 
Kenza BENNIS, Sirine BOUKHABZA, Khadija BENAZZI et Said OUHADI 
(Université Cadi-Ayyad) : « Réussir après un apprentissage post-échec : cas des femmes 
entrepreneures au Maroc » 
 
Atelier III.2 – Salle L1-5620  
 
Mmenge ADOLPHE (Université du Burundi), Olivier COLOT (Université de Mons), 
Balemba KANYURHI, Jonathan BAUWERAERTS (Université de Mons) et 
Dieudonné GAHUNGU (Université du Burundi) : « Défaillance économique perçue par 
les dirigeants des PME familiales de la ville de Bukavu après leur succession » 
 
Florence GUILIANI (Université de Sherbrooke) et Jean-Luc DOUILLARD (APESA) : 
« Un dispositif de prévention du risque suicidaire des chefs d’entreprise en situation 
d’insolvabilité : Le cas d’APESA en France » 
 
Gérard DESMAISON (Observatoire de Rebond - Université Lyon3): « Impact COVID 
et accompagnement des entrepreneurs post-faillite » 
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Mohamed MOUNIR et Noufel GHIFFI (Université Cadi-Ayyad): « Les stratégies 
adaptatives en contexte de crise : cas des TPE touristiques » 
 
Robert SANGUE FOTSO et Laurence NKAKENE MOLOU (Université de Yaoundé 
2) : « Stratégie de résilience des entreprises face à la crise covid-19 au Cameroun » 
 
 
Atelier III.3 – Salle L1-5670  
 
Marc DUHAMEL (Université du Québec à Trois-Rivières), Louise CADIEUX 
(Université du Québec à Trois-Rivières) et François BROUARD (Université de 
Carleton): « Le spectre de défaillance à court et à long terme de PME canadiennes: Le 
rôle des intentions de transfert d'entreprise » 
 
Pierre BÉDARD, Maarouf RAMADAN et Yves TRUDEL (Université de Sherbrooke) 
: « L'échec d'une stratégie de sortie de l’entrepreneur : de l'écosystème à l'égosystème » 
 
Marine FALIZE et Roxane DE HOE (ICHEC Brussels Management School): « The 
entrepreneurs’ intention to recreate explained by prior experience, the nature of business 
exit and the entrepreneurial ecosystem » 
 
Valérie GRANDBOIS (Université de Sherbrooke) et Monica SIMIONATO (Université 
du Québec à Trois-Rivières) : « Pourquoi les entrepreneurs en mode startup abandonnent-
ils un programme d’accompagnement ?» 
 
 
11h00 – 12h45 
Table Ronde – Salle de la grande portée – Hall principal du campus 
 
Nature de l’échec, apprentissages et rebond : un partage d’expérience avec des 
entrepreneurs. 
Amélie MORENCY : Anciennement fondatrice de FoodRoom 
Khadija ELBOUHALI : Fondatrice de COUSMOS 
Edouard REINACH : Entrepreneur, Consultant en transformation et innovation chez 
Adviso. 
 
 
 
12h45 – 14h00 
Pause de déjeuner – Salle de la grande portée – Hall principal du campus 
 

 
Fin du colloque 


