
PRÉ-PROGRAMME

Dunkerque, les 16 et 17 novembre 2022

REGARDS CROISÉS SUR L’APPROCHE DE LA
VALEUR DU CAPITAL ENTREPRENEURIAL À

L’ÉCHELLE TERRITORIALE

 JOURNÉES INTERNATIONALES DE RECHERCHE DU CEL (JIR-CEL)
 10ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE RECHERCHE



Le territoire est le lieu où se conjuguent les actions et les attentes des acteurs. Il prend la forme d’un
véritable construit social, organisé selon des agencements d’individus, de matières et d’idées (Courlet,
2007 ; Brenet, 2018). Moine (2006) évoque la complexité du territoire et suggère une grille de lecture en
cinq dimensions : l’espace, les lieux, les acteurs, les représentations et le temps. Une telle complexité
renvoie à la conception multidimensionnelle de la valeur du territoire qui s’élargit aux différentes parties
prenantes : consommateurs, dirigeants ou entrepreneurs, actionnaires, salariés, fournisseurs,
concurrents, financeurs, partenaires, pouvoirs publics et citoyens (Brenet, 2018). Cette approche
élargie des parties prenantes a conduit les géographes à développer le concept de capital territorial.
Celui-ci fait état de la mobilisation de l’approche systémique pour étudier le territoire en associant trois
dimensions : les ressources matérielles et immatérielles du territoire, le capital relationnel développé
entre les individus impliqués dans les démarches de développement et la gouvernance locale. Pour les
géographes, ces trois dimensions organisent la conception et la mise en œuvre des stratégies de
développement. Au fond, les projets territoriaux structurent le capital entrepreneurial dont l’évaluation
nécessite la combinaison de deux types de perspectives (Dokou et al., 2014). 

Les premières perspectives concernent la prééminence des nouveaux modèles économiques à travers le
prisme de l’économie sociale et solidaire (ESS). Dans les économies développées, émergentes et en
développement, les entreprises ESS s'imposent progressivement comme une nouvelle façon de créer de
la richesse. A ce titre, l’entrepreneur ESS est un acteur à fort ancrage territorial intégrant dans son
projet entrepreneurial la multiplicité du comportement humain. 
S’agissant des secondes perspectives, elles traitent des modes de gouvernance, des implications
politiques et du rôle des acteurs locaux mobilisés autour des motivations, des compétences clés et des
capabilités entrepreneuriales. Celles-ci résultent de l’effectivité d’un écosystème dynamique
entrepreneurial, de la mobilisation des institutions formelles et informelles au service de
l’accompagnement des entrepreneurs. Elles émergent également des représentations (que se font les
acteurs territoriaux) modelées par les lieux, les espaces et le temps. Elles favorisent le passage à l’acte
de création et la dynamique des entreprises en démarrage ou établies.  

C’est tout le bien-fondé des deux jours d’échanges qui marqueront la dixième édition de notre JIR-CEL
pour lesquels nous attendons environ 130 invités (des acteurs socio-économiques (chefs d’entreprises,
collectivités…), des étudiants, des enseignants et des enseignants-chercheurs).

ESPRIT DE LA JOURNÉE



Principales composantes du capital territorial - Hadj NEKKA (Université d'Angers)
Lecture du capital entrepreneurial à partir des interactions Création/Innovation/Reprise
d'entreprise - Pascale BRENET (Université Bourgogne-France-Comté) 
Lecture du capital entrepreneurial à partir du modèle GEM - Gérard Kokou DOKOU (ULCO), Eric
VERNIER (ISCID-CO) et Mahassime AYELIM (ULCO)
Échanges: chefs d'entreprise, acteurs institutionnels, universitaires et étudiants

Lecture du capital entrepreneurial à partir des entrepreneurs de génération Z - Akoété Ega
AGBODJI (Université de Lomé - Togo)
Lecture du capital entrepreneurial à partir de l'entrepreneur d'efficience économique: cas de la
fonction achat - Gérard Kokou DOKOU, Amen ABIASSI, Falk WAGENHAUSEN et Charlotte Kayi
GBADOE (LEM-ULCO et TVES-ULCO) 
Échanges
Synthèse facilitatrice graphique - Zoé LASMARIES (Studio Big Bang)

MATIN
8h30 – 12h30

8h30 - 9h00 : Accueil

9h00 - 9h15 : Ouverture - Julien Gokel (CUD) et Saâd Bouhsina (ULCO)

9h15 - 11h : L'entrepreneuriat au cœur du capital territorial

11h-11h15 : Pause-café

11h15-12h45 : L'entrepreneur au cœur du capital entrepreneurial

12h30-14h : Pause déjeuner
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Lecture du capital entrepreneurial à partir de l'éducation universitaire - Nathalie RIVENET
(LEM-ULCO)
Lecture du capital entrepreneurial à partir de l'éducation familiale - Ange Kokou DOUFFAN et
Yaovi Bandjè BOESSI (LEM-ULCO , Université et EDC de Lomé)
Lecture du capital entrepreneurial à partir de la pluralité culturelle - Yaovi Bandjè BOESSI (
Université de Lomé)
Lecture du capital  entrepreneurial à partir de la multiculturalité migratoire: cas des
marocains résidents à l'étranger de retour - Khalid KARBAOUI (Université Hassan 2, Faculté
Ain Sebaä, Lab. LIASMAD, Casablanca)
Lecture du capital entrepreneurial à partir de la neurodiversité - Luis CISNEROS  (HEC
Montréal)

Échanges
Synthèse facilitatrice graphique - Zoé LASMARIES (Studio Big Bang)
Synthèse de la journée - Amen ABIASSI et Charlotte GBADOE (LEM-ULCO)

APRÈS-MIDI
14h – 17h30

14h00 - 14h30 : L'éducation et la culture au cœur du capital entrepreneurial

16h15 - 16h30 : Pause café

16h30 - 17h45 : Échanges et synthèse

L'animation de cette journée est assurée par M.Aristide CHAPALI de Stradi Conseil.
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CEL'oquence
 

8h30 - 9h : Accueil

9h - 9h15 : Présentation du jury et des équipes du concours

9h15- 10h15 : 1ère partie de la Finale du concours d'éloquence (3 formations)

10h15-10h30 : Pause

9h15- 11h10:  2ème partie de la Finale du concours d'éloquence (2 formations)

11h30 : Délibération du jury

11h30-12h30 : Co'pil du CEL

12h30-13h00 : Synthèse graphique, présentation des lauréats du concours d'éloquence et
clôture

13h00-14h30 : Déjeuner

L'animation de cette journée est assurée par M.Emmanuel CHILA de Wayta.
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CEL'oquence

Avec un jury d'exception composé de :

LE JURY
17 NOVEMBRE 2022

ARISTIDE CHAPALI
STRADI CONSEIL

LAURINE HERREMAN
HDFID

SÉBASTIEN PEREK
HDFID

MAGALIE WADOUX
AVOCATE

GUILLAUME DECHAMBENOIT
KAYAK

AURÉLIEN DELBECQ
4 ÉCLUSES

STÉPHANE RIVALLANT
RALLUMEURS D'ÉTOILES



Université du Littoral Côte d'Opale :
Centre Entrepreneuriat du Littoral - Hubhouse

 
Responsable scientifique : 

Gérard Koukou DOKOU, MCF-HDR, Directeur du CEL
Mail : gerard.dokou-kokou@univ-littoral.fr 

 
Responsable administrative :

Marie-Laure DEPIL, Chargée de projet
Mail : marie-laure.depil@univ-littoral.fr 

Tel : 03 28 23 70 91
 

Facilitatrice graphique (Studio Big Bang) :
Zoé LASMARIES

Mail : zoelasmariesb@gmail.com
Tel : 06 58 93 15 16

CONTACTS


