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Appel à communications 
 
 
1. Objet 
 
 
L’observation de l’organisation et de la production industrielles sur la période des 60 dernières 
années conduit au constat que les économies, en particulier les économies les plus avancées, ont 
connu, de profondes transformations. La fin des années 70 et le début des années 80 du siècle dernier 
constitueraient un point de retournement marqué, selon D. Audretsch et R. Thurik, par l’émergence 
d’une économie entrepreneuriale se distinguant d’une économie managériale. Sous l’effet de la 
mondialisation et conjointement à l’arrivée des technologies de l’information, les petites structures 
entrepreneuriales, que l’on croyait vouées à disparaître, ont retrouvé un espace d’opportunités dans 
une économie dominée par les grandes entreprises. Ces dernières, pour faire face à ces nouveaux 
défis, ont entamé de lourds processus de restructuration, ébranlant le mythe de la sécurité d’emploi, 
interrogeant dès lors le sens du travail. Progressivement, le leitmotiv « Bigger is Better » a laissé sa 
place au « Less is More » et, force est de constater, qu’aujourd’hui, l’environnement économique 
semble « naturellement » privilégier les structures entrepreneuriales, plus agiles, plus flexibles et plus 
innovantes. Compte tenu de l’évolution des TIC (Web 2.0, réseaux sociaux, interactivité, 
interconnectivité accrue) et des opportunités d’affaires qu’elles amènent, les générations qui ont 
grandi avec ses outils technologiques possèdent « a priori » un avantage pour exploiter ces nouvelles 
opportunités.  
Corollairement à ces bouleversements structurels et pour faire face à un problème de compétitivité, 
les pays avancés ont mis en place et/ou soutenu un ensemble de dispositifs visant à favoriser 
l’entrepreneuriat; les objectifs affichés: stimuler l’innovation et la création d’emploi, en particulier 
chez les jeunes. L’esprit entrepreneurial, considéré comme une aptitude essentielle dans une 



économie de la connaissance, a dès lors été favorisé sous différentes formes, en particulier au travers 
de programmes de sensibilisation, de formation et d’accompagnement (incubateurs, catalyseurs …). 
L’évaluation de ces initiatives et de leur impact est loin d’être aisée. Quoiqu’il en soit, une tendance 
claire se dégage à savoir que l’entrepreneuriat (l’autocréation de son activité et de son emploi, 
pouvant impliquer dans certains cas d’autres créations d’emploi) devient une des premières 
intentions de travail chez les jeunes et que la proportion de jeunes voulant se lancer en affaire croît 
d’année en année. 
Enfin, et d’un point de vue de la gestion des entreprises, l’innovation permanente devenant un enjeu 
majeur pour la compétitivité et la survie des entreprises, l’on a vu émerger des pratiques 
d’entrepreneuriat organisationnel, plus ou moins institutionnalisées, visant à stimuler la créativité et 
l’innovation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise : création d’entreprises à l’interne (internal 
corporate venturing), nouvelles unités de gestion (business-unit), création d’entreprises à l’externe 
(external corporate venturing), essaimage, prises de participation dans de jeunes entreprises en 
croissance ou en démarrage, etc. On peut souligner ici, plus particulièrement, les pratiques de GRH 
favorisant la créativité et la gestion par projet. La mesure de l’efficacité de ces pratiques n’est 
également pas simple, mais il semble toutefois qu’elles rejoignent certaines préoccupations et 
attentes des nouvelles générations de travailleurs en les responsabilisant. 
 
Au vu de ces différents phénomènes et de ces tendances, il apparaît légitime de s’interroger sur 
l’évolution de ce qui est une nouvelle forme, très particulière, d’organisation du travail. Quelles sont 
ses caractéristiques ? Vient-elle répondre réellement aux attentes sociétales ? Vient-elle répondre à 
la crise de sens au travail ? Est-elle réellement porteuse de progrès social ? Vient-elle répondre aux 
enjeux économiques ? Le travail de demain sera-t-il entrepreneurial ? … 
 
2. Proposition de communication 
 
Ce colloque multidisciplinaire vise à réunir des chercheurs en sciences humaines et sociales 
(sociologie, économie, psychologie, gestion et management, relation de travail, philosophie … ), des 
professionnels de l’emploi et de l’entrepreneuriat, des entrepreneurs ou intrapreneurs, des 
gestionnaires, des acteurs institutionnels et publics s’intéressant à la fois au devenir du travail et à 
l’évolution de l’activité entrepreneuriale.  
 
Le colloque est ouvert à toute forme de communication (recherches scientifiques, perspectives 
critiques, études de cas, témoignages, essais …) qui ouvre un espace de réflexion autour de la 
thématique générale. À titre indicatif et donc non restrictif, les communications souhaitées pourraient 
aborder les thèmes suivants :  
 

1. Entrepreneuriat et nouvelles générations: les motivations et aspirations 
entrepreneuriales chez les jeunes ; la sensibilisation, la formation et 
l’accompagnement à l’entrepreneuriat chez les jeunes ; les nouvelles générations 
d’entrepreneurs ; comment les jeunes entrepreneurs envisagent-ils le travail au sein 
de leur entreprise? ; le sens du travail entrepreneurial chez les jeunes ; 
l’entrepreneuriat social et culturel chez les jeunes; la conciliation vie 
entrepreneuriale/vie privée chez les jeunes entrepreneurs ; … 

 
2. Entrepreneuriat organisationnel: évaluation des dispositifs d’entrepreneuriat 
organisationnel et leur intérêt pour les nouvelles générations de travailleurs ; les 
jeunes sont-ils des intrapreneurs ; … 
 



3. Créativité et innovation : la créativité au travail dans un contexte 
multigénérationnel ; la créativité au sein d’équipes entrepreneuriales ; TIC, jeunesse 
et création d’entreprises; évaluation des politiques de soutien entrepreneurial et 
intrapreneurial au regard de la créativité et de l’innovation; les politiques de 
rémunérations et leur impact sur la créativité en entreprise; … 

 
 
Tous les textes complets des communications seront, sauf avis contraire de votre part, publiés dans 
les actes généraux du Congrès International des études sur le travail et l’emploi.  
 
Des actes spécifiques à ce colloque seront publiés et édités par la Fondation de l’entrepreneurship du 
Québec. Les communications reprises dans les actes du colloque seront évaluées par un comité de 
lecture. Avec l’accord des auteurs, les meilleures communications pourront être publiées soit au 
sein d’un numéro spécial de la revue Management International, qui soutient ce colloque, soit 
au sein d’un numéro spécial de la Revue Interventions Économiques, qui soutient le Congrès 
international des études sur le travail et l’emploi.  
 
3. Consignes aux auteurs 
 
Les résumés des propositions de communication (format Word, Times New Roman 12pt) 
n’excéderont pas 2500 signes, espaces compris, et devront comporter les informations suivantes : 

• Nom, Prénom, Institution de rattachement, Statut, adresse électronique 
• Titre de la communication et résumé de la communication  

 
Ces propositions doivent nous parvenir, avant le 31 janvier 2015, uniquement par courrier 
électronique à l’adresse travailentrepreneurial@rlt.ulaval.ca 
 
Les auteurs seront avertis de la décision d’acceptation par courrier électronique au plus tard le 15 
février 2015. 
 
Les textes complets des communications (max 60.000 signes, espaces compris, Times New Roman, 
12 pt) devront parvenir à la même adresse impérativement avant le 30 avril 2015. 
 
Afin de faciliter l’organisation des journées, les personnes souhaitant mobiliser un support 
électronique de type PowerPoint, PDF ou Keynote, seront invitées à nous envoyer leur présentation 
par courrier électronique avant le 15 mai 2015. 
 
 
4. Comité d’organisation restreint 
 
Gabriel CHIRITA Chercheur - coordonnateur à l’Institut d’entrepreneuriat 

Banque Nationale – HEC Montréal (Canada) 
Luis CISNEROS Professeur, HEC-Montréal, Directeur de l’Institut 

d’entrepreneuriat Banque Nationale – HEC Montréal (Canada) 
Marcus DEJARDIN Professeur, Université de Namur – Université catholique de 

Louvain (Belgique) 
Sylvain LUC Professeur, Université Laval, Département des relations 

industrielles (Canada) 
 

mailto:travailentrepreneurial@rlt.ulaval.ca


 
5. Information sur l’inscription au congrès 
 
L’inscription au colloque est conjointe à l’inscription au Congrès international des études sur le travail 
et l’emploi. 
 
L’inscription au congrès peut se faire dès le 15 février 2015 sur le site du congrès : http://ciete.sbsn-
conf.com 
 
L’inscription permet d’avoir accès à toutes les conférences du congrès sur les études du travail et de 
l’emploi, mais également à un autre congrès qui se fera sur les mêmes lieux et aux mêmes dates : 
congrès international sur l’immigration, l’intégration et l’inclusion. Aussi, elle donne droit à trois 
repas du midi, à trois petits déjeuners et à toutes les consommations lors des pauses. Elle donne enfin 
droit à des tarifs spéciaux si vous souhaitez loger dans l’hôtel Pur, lieu du congrès.  
 

- Plein tarif pour les 3 jours et demi: 390$   
- Plein tarif pour une journée : 250$ 
- Tarif étudiant et organisme communautaire 3 jours et demi : 290$ 
- Tarif étudiant et organisme communautaire 1 journée : 190$ 

 
 
6. Calendrier 
 
31 janvier : date limite pour l’envoi des résumés de communication 
15 février : envoi des réponses d’acceptation 
30 avril : date limite pour l’envoi des textes complets de communication  
15 mai : date limite pour l’envoi des fichiers PowerPoint, PDF ou Keynote de votre présentation 
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