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Les coûts psychologiques, sociaux et économiques
de l’échec font de ce phénomène un sujet sensible
à aborder et un événement indésirable et inattendu à éviter. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les
premiers travaux sur la défaillance des entreprises,
reconnue dans la littérature anglo-saxonne sous
le terme «business failure». Bien que ce phénomène ait été étudié par plusieurs disciplines, telles
que le droit, la finance, la sociologie, l’économie, le
management, la stratégie, l’entrepreneuriat et les
sciences des organisations, ces premiers travaux

partagent le même objectif : mettre en évidence les
causes qui sont à l’origine de l’échec de nombreuses
entreprises et, éventuellement, réfléchir à des stratégies d’actions préventives, curatives ou encore
palliatives. L’échec n’est plus perçu comme étant un
sujet sensible qui demeure peu étudié, mais comme
une étape indispensable à la réussite, qui mérite
d’être étudiée en profondeur. L’attention ne porte
plus aujourd’hui uniquement sur les causes d’échec
à éviter mais plutôt sur les leçons à tirer des échecs
afin de les capitaliser.

08h30 - 09h00 : Accueil des participants1
09H00 -10H00 : SÉANCE PLÉNIÈRE2
• Gerhard Krauss (Université de Rennes 2) : Sociologie de
l’échec entrepreneurial.
• Christophe Guillouët (CCI Caen Normandie) : Dispositif
Apesa : Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance
Aigüe : pour que les idées noires ne rencontrent pas les idées
fausses.
• Ahmed Ben Salah (Ecole central de Paris, Ingénieur - Entrepreneur) : Retours d’expérience sur la faillite de HDI Inc.
10h00 à 10h15 : Pause-café1
10h15 à 11h45 : Session unique
SESSION 1 - DÉFAILLANCE ET PRÉVISION2
• Eric Séverin (IAE de Lille) & David Veganzones (IAE
de Lille) : Bankruptcy prediction using earnings management-based models.
• Yann Carin (Université de Limoges) : Contribution à la
compréhension de la faillite des clubs français de football : un
phénomène aux multiples dimensions.
• Xavier Brédart (Université de Mons, Belgique), Eric Séverin (IAE de Lille) & David Veganzones (IAE de Lille) : La
prévision de la faillite : l’impact de la configuration des ressources humaines.
• Diego Andrés Correa Mejía (Universidad de Antioquia,
Columbia) : Bankruptcy prediction: Evidence from Colombian firms.
11h45 à 14h15 : Déjeuner 4
14h30 à 16h00 : Sessions parallèles
SESSION 2 : ETUDES DE CAS D’ÉCHECS2
• Vincent Montenero (Université Paris Dauphine) et Valery Krylov (Université de Lorraine) : L’échec d’un sous-traitant européen dans le secteur automobile russe : l’influence
des facteurs micropolitiques.
• Alain Finet (Université de Mons, Belgique), Kevin Kristoforidis (Université de Mons, Belgique) & Robert Viseur
(Université de Mons, Belgique) : La défaillance d’une gazelle
par l’approche de la recherche-intervention : le cas d’une entreprise des industries culturelles et créatives.
• Abdelhadi Maniani (Université de Hassan II-Casablanca, Maroc) : Le processus de défaillance des entreprises : recherche exploratoire.
• Valentina Di Petro (Université de Limoges) & Vincent
Lagarde (Université de Limoges) : Difficultés et échecs des
entreprises britanniques installées dans le sud-ouest de la
France.
SESSION 3 : LE REBOND APRÈS L’ÉCHEC3
• Bernard Marie Augustin (LABEX entreprendre) & Olivier
Torrès (Université de Montpellier) : La salutogenèse du rebond sur la santé du dirigeant de PME/TPE en post liquidation judiciaire.
• Martial Kadji Ngassam (Université de Versailles St Quentin) & Gervais Felix Minko (Université de Douala, Cameroun) : Comment rebondir après un échec entrepreneurial
dans les milieux d’affaires africain ? Une étude exploratoire

au Cameroun.
• Elisabeth Saint-Guily (Université de Lille) : Trajectoires
socio-économiques d’agriculteurs en difficultés : Comment
font-ils pour rebondir face aux chocs ?
• Sophie Pommet (Université Côte d’Azur) & Jean-François Sattin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
Should we insure entrepreneurs? Unemployment and ability
to bounce back after failure.
16h00 – 16h15 : Pause-café1
16h15 à 17h45 : Sessions parallèles
SESSION 4 : POST-ÉCHEC2
• Virginie Blum (Centre Max Weber- UMR 5283) : Trois
idées reçues sur les faillites d’entreprises.
• Anne Epaulard (Université de Paris Dauphine) & Chloé
Zapha (France Stratégie) : Peut-on mesurer l’efficacité d’un
traitement précoce des difficultés financières des entreprises ?
• Danouchka Zemis (IAE de Lille) : Trajectoire de défaillance
de la PME : Rôle du dirigeant et coordination de l’équipe dédiée au redressement.
• Sonia Boussaguet (NEOMA Business School) & Julien
Defreyman (SCBS) : Chronique d’un échec de reprise prévisible.
• Farrel N’Goma (Université de Bretagne Occidentale),
Christian Cadiou (Université de Bretagne Occidentale) &
Kristen Cadiou (Université de Bretagne Occidentale) :
L’augmentation de capital : une solution à la défaillante des
entreprises cotées.
SESSION 5 : L’ÉCHEC ENTREPRENEURIAL3
• Quentin Chapus (CNAM-CNRS, Paris) : Défaillances
d’entreprises et fragilisation des liens sociaux : le cas de
« startupers » marocains.
• Maarouf Ramadan (Kedge Business School) & Luc Tessier (EM-Normandie) : Sélectionner, contrôler et accompagner: le credo du business angel pour réduire le risque de
l’entreprise.
• Benoit Bayenet (SOGEPA, Belgique), Jérôme Danguy
(SOGEPA, Belgique) & Lionel Persyn (SOGEPA, Belgique) :
Une étude de la dynamique de l’emploi des entreprises à partir des données bilantaires, distinguant les entreprises saines
des entreprises en difficulté.
• Manel Toumi (Université de Paris XIII- Sorbonne Paris
Cité) & Ali Smida (Université de Paris XIII- Sorbonne Paris
Cité) : L’échec du passage à l’acte entrepreneurial des diplômés issus d’une formation entrepreneuriale en Tunisie : grille
de lecture selon le modèle SMOCS.
• Anjarasoa Mamilalaina Randrianirina (Université d’Antananarivo) & Gérald Orange (Nimec – Université de
Rouen) : Regards sur les échecs de la coopération : cas du
compagnonnage industriel entre PME Malgaches et PME
Françaises.
17h45 – 18h00 : Clôture du colloque et perspectives de valorisation
---------------1
Hall de la MRSH - Plan de Rome
2
Amphithéâtre de la MRSH
3
Salle des Actes SH 027
4
Café Mancel - Château de Caen

