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LA DÉFAILLANCE D’ENTREPRISE : 
VERS UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE

Les coûts psychologiques, sociaux et économiques de 
l’échec font de ce phénomène un sujet sensible à aborder 
et un événement indésirable et inatt endu à éviter. C’est 
dans ce cadre que s’inscrivent les premiers travaux sur la 
défaillance des entreprises, reconnue dans la litt érature 
anglo-saxonne sous le terme « business failure ». Bien que 
ce phénomène ait été étudié par plusieurs disciplines, 
telles que le droit, la fi nance, la sociologie, l’économie, le 
management, la stratégie, l’entrepreneuriat et les sciences 
des organisati ons, ces premiers travaux partagent le même 
objecti f : mett re en évidence les causes qui sont à l’origine 
de l’échec de nombreuses entreprises et, éventuellement, 
réfl échir à des stratégies d’acti ons préventi ves, curati ves 
ou encore palliati ves. 
Les recherches récentes se focalisent de plus en plus sur 
les leçons à ti rer des échecs afi n de les capitaliser plu-
tôt que sur les causes d’échec à éviter. Ce phénomène 
n’est plus perçu comme étant un sujet sensible qui de-
meure peu étudié, mais comme une étape indispensable 
à la réussite, qui mérite d’être étudiée en profondeur. 
L’augmentati on du nombre de publicati ons scienti fi ques, 
d’ouvrages collecti fs et de numéros spéciaux sur le sujet 

nous amène à la conclusion suivante : l’échec commence 
à occuper une place grandissante et fondamentale dans 
la litt érature académique. Ce phénomène est aujourd’hui 
considéré comme un vrai objet d’étude qui suscite l’inté-
rêt de nombreux chercheurs et prati ciens. 
Quelle que soit l’approche théorique (déterministe versus 
volontariste) ou méthodologique (qualitati ve versus quan-
ti tati ve) mobilisée ou, encore, le niveau d’analyse étudié 
(entrepreneur, entreprise, environnement), les chercheurs 
sont toujours confrontés à la réalité complexe et protéi-
forme de l’échec de l’entrepreneur et de l’entreprise. La 
diversité et l’interdépendance des éléments objecti fs et 
subjecti fs, qualitati fs et quanti tati fs, économiques et psy-
chologiques inhérents à la fois à l’entrepreneur et l’entre-
prise qu’il créée, rendent les approches disjoncti ves dé-
suètes. 
Bien que les approches traditi onnelles de la défaillance 
d’entreprises adoptant le plus souvent une perspecti ve 
unidimensionnelle, linéaire et binaire dominent à ce jour, 
il existe une tendance de plus en plus marquée pour les  
approches intégrati ves. Selon ces approches, l’échec est 
vu comme un phénomène multi dimensionnel et complexe 



composé de diff érents éléments interdépendants qui 
interagissent sur plusieurs niveaux. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit le 3ème Colloque Interdisciplinaire sur la 
Défaillance d’Entreprise. 
En plus du contexte spécifi que de la créati on d’entre-
prises, le phénomène de l’échec a été exploré dans 
d’autres contextes organisati onnels à l’image des en-
treprises familiales, des jeunes entreprises technolo-
giques innovantes, des entreprises en réseaux de fran-
chise et des groupes. Il faut noter également que les 
recherches antérieures se sont centrées sur les niveaux 
organisati onnels et/ou individuels. Une autre piste de 
recherche réside dans l’étude de l’échec collecti f au sein 
des équipes. 
Au-delà des causes (pour quelles raisons certaines en-
treprises échouent-elles et d’autres non ?) ou encore 
des conséquences (quelles sont les conséquences 
que peut avoir l’échec de l’entreprise sur les entrepre-
neurs ?), toutes les contributi ons à dimension empirique 
ou théorique, quanti tati ves ou qualitati ves, sur le thème 
de la défaillance des entreprises (peti tes, moyennes ou 
grandes) et des entrepreneurs peuvent être proposées 
telles que celles liées aux thèmes suivants (liste non-ex-
hausti ve) : 

• Identi fi cati on des déterminants de la faillite/des diffi  -
cultés des entreprises,
• Défaillance et structure fi nancière,
• Relati on entre gesti on (gouvernance, gesti on des res-
sources humaines, …) et défaillance,
• Survie et accompagnement,
• Mécanismes et instruments de préventi on des diffi  -
cultés des entreprises,
• Transmission d’entreprise et défaillance,
• Coûts et conséquences de la défaillance,
• Politi ques de ressources humaines et risque d’entre-
prise,
• Relati on entre les caractéristi ques du dirigeant et la
défaillance des PME,
• Études de cas de faillite (points de vue économique
et/ou juridique),
• Souff rance de l’entrepreneur en situati on de liquidati on.

CALENDRIER
15 avril 2018 : envoi des propositi ons de communicati on 
sous la forme d’un résumé (rédigés en français ou en 
anglais) d’environ 500 mots accompagné de trois à cinq 
mots clés et de(s) code(s) JEL à l’adresse électronique 
suivante : nabil.khelil@unicaen.fr 
en copie à xavier.bredart@umons.ac.be

15 mai 2018 : décision d’acceptati on ou de refus.

01 juin 2018 : date limite des inscripti ons 

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Les frais d’inscripti on à ce colloque s’élèvent à 80 eu-
ros et comprennent les pauses-café ainsi que le déjeu-
ner. Ces frais s’appliquent à l’ensemble des parti cipants 
qu’ils présentent ou non un papier. 

COMITÉ DE COORDINATION :
Xavier Brédart (Université de Mons, HumanOrg) 
Nabil Khelil (Université de Caen, CREM CNRS) 
Nadine Levratt o (Université Nanterre, CNRS, EconomiX)

COMITÉ D’ORGANISATION : 
Adel Jemaa 
Aurélien Lamy 
Bruno Drouot 
Christophe Trowski 
Haïfa Naff akhi Charfeddine
Isabelle Lebon
Meriem Ben Salah 

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Alain Fayolle (EM Lyon Business School)
Alain Finet (Université de Mons) 
Albéric Tellier (Université de Caen Normandie)
Alina Gomez Mejia (Ponti fi cia Universidad Javeriana, Cali) 
Anne-Laure Le Nadant (Université de Rennes 2) 
Fanny Simon-Lee (Université de Rouen) 
Franck Moraux (Université de Rennes 1)
Frank Janssen (Université catholique de Louvain) 
Fréderic Perdreau (université Jean Monnet – Saint Eti enne) 
Gerhard Krauss (Université de Rennes 2) 
Giuseppe Pagano (Université de Mons)
Jean Bonnet (Université de Caen Normandie) 
Jean-Pascal Guironnet (Université de Caen Normandie) 
Jean-Sébasti en Pentecôte (Université de Caen Normandie) 
Juan Javier Saavedra (Universidad del Rosario)
Julien Cusin (Université de Bordeaux) 
Karin  Comblé (Université de Mons) 
Marcus Dejardin (Université de Namur) 
Mauricio Sanabria (Universidad del Rosario)
Nazik Fadil (EM Normandie) 
Nicolas Le Pape (Université de Caen Normandie) 
Olivier Germain (ESG UQÀM)
Pascal Aurégan (Université de Caen Normandie) 
Patricia Renou Maissant (Université de Caen Normandie) 
Rachida Justo (IE Business School Madrid ) 
Roland Condor (EM Normandie)
Ruth Esperanza Román Casti llo (Universidad de Bogotá) 
Sonia Boussaguet (NEOMA Business School, Rouen) 
Matt hijs Hammer (Saxion University) 
Thomas Loilier (Université de Caen Normandie) 
Virginie Blum (Université Lyon 2) 
Julien de Freyman (ESC Troyes)
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