
PRÉFACE

Hervé Frapsauce

Pour notre Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, partager avec 
les entrepreneurs des contenus riches et inédits est un élément structurant 
de notre mission. Ce livre est né de cette volonté. Un tel partage n’a de sens 
que s’il est basé sur des contenus, des données, des éclairages, des travaux 
scientifiques. Nous avons donc, à l’occasion de l’édition 2018 des Journées 
du Management organisées par la FNEGE, lancé un appel à la commu-
nauté des enseignants-chercheurs des universités et des grandes écoles. 
Nous voulions un ouvrage collectif construit sur trois principes : la liberté 
d’exploration et de recherche, la diversité des thématiques, la rigueur mé-
thodologique des propositions. Chaque chapitre devait être fortement lié à 
notre inspiration centrale : « les faces cachées de l’entrepreneuriat », ce qui 
était un appel à la liberté d’exploration et de restitution. Nous demandions 
également à chaque enseignant-chercheur de rendre ses travaux accessibles 
aux lectorats professionnels et académiques. Dans notre pays, le monde de 
la recherche et celui des professionnels ont tout à gagner à mieux échanger 
leurs travaux, leurs expériences. Par ce livre, nous voulons y contribuer.

Cet appel fut un vrai succès puisque nous avons reçu plus de 80 propo-
sitions. Nos deux conseillers scientifiques, les professeurs Olivier Torrès et 
Eric Fimbel ont orchestré la difficile sélection des propositions, organisé les 
échanges avec les enseignants-chercheurs pour aboutir à ce livre collectif 
composé de 14 chapitres riches en contenus inspirants. Certains chapitres 
parleront plus à tel-le ou tel-le d’entre nous, certains résultats nous deman-
deront parfois une concentration inhabituelle, mais le jeu en vaut la chan-
delle.

La Fondation est heureuse d’avoir initié et mené à terme cette belle opé-
ration. Partage, liberté et rigueur en sont les fondements, comme ils sont 
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ceux de toutes nos actions pour le bénéfice des entrepreneurs d’aujourd’hui 
et de demain. Je vous souhaite donc à toutes et tous, chers entrepreneurs, 
une lecture qui vous soit la plus nourricière possible.



AVANT-PROPOS

Olivier Torrès, Éric Fimbel

À la genèse de cet ouvrage se trouve l’idée qu’il y a un intérêt partagé 
et permanent entre chercheurs et praticiens à explorer librement un phé-
nomène important au sein des mutations sociétales. L’entrepreneuriat 
est de ceux-là. Dès lors, avec le soutien résolu de la Fondation MMA des 
Entrepreneurs du Futur avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs an-
nées, l’appel à l’intelligence singulière de la communauté des enseignants-
chercheurs nous est apparu comme une évidence. Membres de cette com-
munauté, nous voulions la mobiliser via un appel à communication le plus 
large possible. Ce fut fait lors de l’édition 2018 des Journées de Management 
organisées par la FNEGE.

Notre projet initial était un ouvrage collectif dont nous assurerions tous 
les deux la coordination. Nous pensions à un ouvrage d’une dizaine de cha-
pitres en espérant recevoir entre vingt et trente propositions. Nous en avons 
reçu plus de quatre-vingts. Le travail de sélection fut donc très difficile, et 
nous avons dû éliminer de nombreuses très belles propositions pour n’en 
retenir finalement que quatorze, dont neuf sont des coécritures.

Les auteur-e-s devaient satisfaire à trois exigences fortes : mobiliser des 
données issues de leurs travaux empirique récents, explorer une théma-
tique en faisant preuve à la fois de la nécessaire rigueur scientifique et d’une 
grande liberté d’analyse, en rendre compte de manière lisible par un lecto-
rat pluriel, notamment par des praticiens de la communauté des entrepre-
neurs. Nous les remercions d’avoir si bien relevé ce défi.

Les sujets développés dans chaque chapitre offrent au lecteur une diver-
sité très riche et des mises en tensions dont le traitement et les conclusions 
opérés se révèlent souvent étonnantes. Sur ce point, la simple lecture de la 
table des matières est édifiante.
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Cet ouvrage collectif peut se savourer de A à Z, mais chacun-e pourra 
aussi y faire son propre parcours au gré de ses curiosités. La multiplicité 
des facettes de l’entrepreneuriat ouvre un nombre étonnant de perspectives 
d’exploration. Les faces cachées que nous explorons dans cet ouvrage col-
lectif n’ont surtout pas la prétention de couvrir la totalité du sujet, mais 
d’apporter une pierre utile à une meilleure compréhension de la complexité 
et de l’étendue du sujet.


