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Éditorial

La revue Question(s) de management, revue académique de référence au service de l’in-
novation managériale, a traité de nombreux thèmes de recherche en sciences du manage-
ment avec les 32 cahiers spéciaux publiés en 10 ans : « Question(s) de changement » 
(N°0, septembre 2012), « Question(s) d’engagement » (N°1, décembre 2012), « Les busi-
ness models en question(s) » (N° 2, mai 2013), « Le changement en question(s) » (N°3, 
septembre 2013), « Question(s) de risques » (N° 4, décembre 2013), « Question(s) de 
transmission » (N°5, mars 2014), « Question(s) de génération(s) » (N°6, Juillet 2014), 
« Question(s) de change digital » (N°7, septembre 2014), « Question(s) de confiance » 
(N°8, décembre 2014), « Question(s) de responsabilité » (N°9, mai 2015), « Le changement 
agile en question(s) » (N°10, septembre 2015), « La négociation en question(s) » (N°11, 
décembre 2015), « Question(s) de management en Afrique » (N°12, juin 2016), « L’innova-
tion managériale en question(s) » (N°13, septembre 2016), « Question(s) d'identité(s) » 
(N°14, novembre 2016) et « Le client en question(s) » (N°15, décembre 2016), « Le risque 
en question(s) » (N°16, mai 2017), « Changement et Business développement » (N°17, 
septembre 2017), « Question(s) d’Afrique : Business & Management » (N°18, novembre 
2017), « Question(s) de territoires » et « Question(s) de mobilité » (N°19 de décembre 
2017), « Question(s) d’audace » (N°20, juin 2018), « Question(s) de transformation » (N°21, 
septembre 2018), « Question(s) de respect » (N° 22, décembre 2018), « Question(s) d’intel-
ligence artificielle » (N°23, mai 2019), « Question(s) d’éthique et de prospective » (N°24, 
juin 2019), « Question(s) d'intelligence collective » (N° 25, septembre 2019), « Question(s) 
de responsabilité » (N°26, décembre 2019), « Question(s) d’impact » (N°27, avril 2020), 
« Question(s) de crise » (N°28, juin 2020), « Changement de crise et raison d’être » (N°29, 
septembre 2020), « Question(s) de proximité » (N° 30, décembre 2020) et « Question(s) de 
culture » (N°31, février 2021).
Notre comité d’orientation stratégique a retenu pour ce numéro 33 (juin 2021) la probléma-
tique des territoires avec un cahier intitulé « Question(s) de territoires ». Agnès PARADAS, 
Maître de conférences HDR à l’Université d’Avignon, Corinne ROCHETTE, Professeure des 
Universités, IAE Clermont-Auvergne School of Management et Patrice TERRAMORSI, Maître 
de conférences à l’Université de Corse ont accepté d’en assurer la responsabilité éditoriale et 
nous les en remercions. Dans l’introduction du cahier, ils étudient comment les dynamiques 
collectives territoriales sont devenues de nouvelles sources d’inspiration managériale.
Les points de vue de Colette FOURCADE, Maître de conférences HDR Honoraire, Montpellier 
Research In Management, LabEx Entreprendre (« À la recherche du territoire ») et de la pro-
fesseure Nathalie RAULET-CROSET, IAE Paris – Sorbonne Business School, Université Paris 1 
(« La question du territoire en sciences de gestion – Point de vue sur le territoire comme res-
source pour les organisations ») apportent un précieux éclairage sur l’importance croissante 
du territoire comme thème de recherche dans notre domaine. 
Pour ce cahier, quatre articles de dix coauteurs ont été retenus : « Coopétition et création 
de valeur entre TPE : le cas de l'AOC Côtes d'Auvergne » (Anne ALBERT-CROMARIAS, 
Alexandre ASSELINEAU et Gregory BLANCHARD), « L’ancrage territorial : proposition d’une 
grille d’analyse. Une application aux artisans d’art de Pézenas » (Stéphanie LOUP et Christophe 
LEYRONAS), « Comprendre les dynamiques collectives entrepreneuriales à travers les projets 
culturels de territoire » (Véronique FAVRE-BONTÉ, Marie DA FONSÉCA et Benoît RÉGENT), 
et « Co-construction d’un design logistique des circuits courts en territoire rural : le cas de 
Saint-Flour Communauté » (Virginie NOIREAUX et François CASSIÈRE). Dans la traditionnelle 
rubrique « Regards croisés », 84 experts, enseignants-chercheurs, experts et consultants, diri-
geants d’entreprise, DRH et responsables opérationnels de 18 pays, ont accepté de répondre 
à la question « Les territoires peuvent-ils être une source d’inspiration pour repenser l’action 
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managériale ? ». Merci à Alain AKANNI, Jamila ALAKTIF, Sylvie ALEMANO, Armand Poly-
carpe BASILE-GBEDJI, Togba BEHI, Stéphane BELLANGER, Moez BEN YEDDER, Mustapha 
BETTACHE, Marc BIDAN, Viviane Ondoua BIWOLE, Mireille BLAESS, Nicanor BLEY, Jean-
Pierre BOUCHEZ, Christian BOURRET, Luc BOYER, Patrick BRESSOT, Jacques BROUILLET, 
Natalia V. BUROVA, Philippe CAHEN, Laura CARMOUZE, Ombeline CASEL, Tarik CHAKOR, 
Jean-Louis CHANDON, Nandini COLIN, Patrick DAMBRON, Françoise DANY, Laurent DE-
POND, Bruno DUFOUR, Michelle DUPORT, Thierry FABIANI, Damien FORTERRE, Robert 
FOUCHET, Olivier FOURCADET, Hugo GAILLARD, Jean-Michel GARRIGUES, Abdoul Aziz 
GAYE, Laurent GRANDGUILLAUME, Bernard GUILLON, Marc GUYOT, Jacques IGALENS, 
Abdelkader JAMAL, Abdel-Ilah JENNANE, Isabelle JOUËT-PASTRÉ, Assya KHIAT, Bertin 
Léopold KOUAYEP, Arnaud LACAN, Hacène LAÏCHOUR, Hubert LANDIER, Alain LEMPEREUR, 
Agnès LLOVERA, Anne LOUBES, Dominique MARIANI, Murielle Natacha M’BOUNA, 
Frédéric MORTINI, Xavier MOULIES, Jean-François NANTEL, Ruphin NDJAMBOU, Hadj 
NEKKA, Jean François NGOK EVINA, Élias Perrier NGUEULIEU, Raphaël NKAKLEU, Jacques 
ORSONI, Constant OYONO EBANG, Philippe PACHE, Yvon PESQUEUX, François PICHAULT, 
Julien PILLOT, Patrick PLEIN, Nadezhda N. POKROVSKAIA, Camille RICAUD, Jean-Pierre 
ROY, Khaled SABOUNE, Florian SALA, Marie José SCOTTO, Stephan Alain TAGBO, Jean-Paul 
TCHANKAM, Nicolas TERRAZZONI, Pascal TISSERANT, Oumar TRAORE, Diane-Gabrielle 
TREMBLAY, Marc VALAX, Franck VALLERUGO, Rosaline Dado WOROU et Shiwei WU. Leurs 
contributions font ressortir une conviction partagée : les responsables doivent tirer les leçons 
de la crise sanitaire 2020-2021 et intégrer davantage la dimension territoriale dans leurs orien-
tations stratégiques. La recension par Patrice TERRAMORSI de trois thèses récentes traitant 
des territoires en sciences de gestion et du management complète ce cahier. 
Ce numéro propose également un article académique indépendant de Wissal BEN LETAIFA 
et Hamadi MATOUSSI (« The determinants of the cost of debt: the case of unlisted Tunisian 
SME »).
Nous espérons que nos lecteurs, enseignants-chercheurs et praticiens, trouveront matière 
à alimenter leurs recherches, leurs réflexions et leur action dans ce numéro 33, riche de 
cinq articles académiques de 12 coauteurs. Les prochains numéros traiteront de « Question(s) 
de leadership » (N°34, juillet 2021), « Question(s) de résilience » (N°35, septembre 2021), « La 
finance verte en question » (N°36, octobre 2021), « Les croyances en question(s) » (N°37, 
décembre 2021) et « Question(s) d’inclusion » (N°38, février 2022).
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