
  
 
 
 

Séminaire « Research meets practice » sur l’entrepreneuriat social au Maroc 
 

Vendredi 21 décembre, emlyon business school campus Casablanca 
 

Dans le cadre de la « Social Innovation Week »  
en amont du « Sommet marocain de l’entrepreneuriat social » 

 
Présentation 
 
Depuis une quinzaine d’années, l’entrepreneuriat social suscite l’adhésion d’un nombre 
croissant d’entrepreneurs et l’enthousiasme de nombreuses parties prenantes dans le cadre d’un 
écosystème florissant (Grenier, 2006; Nicholls & Cho, 2006). En parallèle, l’entrepreneuriat 
social a suscité un intérêt grandissant auprès des chercheurs, principalement en Amérique du 
Nord (Dees, 2001; Dees & Battle Anderson, 2006), en Europe (Borzaga & Defourny, 2003; 
Defourny & Nyssens, 2006) et en Asie (Defourny & Kim, 2011; Jeong, 2015). Malgré de 
nombreuses initiatives et un écosystème dynamique sur le contenu africain, la recherche sur 
l’entrepreneuriat social en Afrique est restée très limitée jusqu’à présent et elle peine à gagner 
en visibilité internationale (Rivera-Santos, Holt, Littlewood, & Kolk, 2015).  
 
Au Maroc, de nombreux chercheurs s’intéressent à l’entrepreneuriat social. A ce stade, les 
publications restent peu nombreuses et portent essentiellement sur des études de cas et des 
descriptions de l’écosystème (Chung, 2014; Diani & Tixier, 2017; El Amrani, Lemtaoui, 
Kabbaj, & El Ouazzani Ech Hadi, 2016; Kabbaj, El Ouazzani Ech Hadi, El Amrani, & 
Lemtaoui, 2016; Rossi & Kjeldsen, 2015). Il y a dès lors un potentiel de développement 
important pour dynamiser la recherche au même niveau que le secteur lui-même, qui ne compte 
plus les concours, dispositifs de soutien, événements de sensibilisation et émergence d’acteurs 
dédiés. Ceci constitue une opportunité dans la mesure où, à la condition d’un dialogue nourri, 
le développement d’une recherche de niveau international peut se déployer en étroite 
collaboration avec l’écosystème, dans un exercice de co-construction menant à une recherche 
ayant des implications à la fois pratiques et théoriques.  
 
Dans le cadre de la « Social Innovation Week » organisée en amont du « Sommet marocain de 
l’entrepreneuriat social » par le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social 
(MCISE), ce séminaire vise à contribuer à cet effort de co-construction. Il donnera la parole 
aux chercheurs quant aux projets en cours, et aux praticiens quant aux questions brulantes 
auxquelles le secteur est actuellement confronté, de façon à mieux articuler les efforts de 
recherche et le développement de l’écosystème dans les années à venir. Ce séminaire organisé 
par emlyon business school (campus Casablanca), MCISE et Bidaya s’adresse à toutes les 
personnes souhaitant contribuer à cette dynamique d’enrichissement mutuel (chercheurs, 
enseignants, entrepreneurs sociaux, acteurs de l’écosystème). 



Organisateurs 

• emlyon business school  

Fondée en 1872, emlyon business school est l'une des plus anciennes écoles de commerce en 
Europe. L'entrepreneuriat et l'innovation au service de la société font partie de l’ADN de 
l’école, qui s’est implantée au Maroc en 2015. Sur le campus de Casablanca, plusieurs 
professeurs développent des recherches sur l’entrepreneuriat social, thématique par ailleurs 
enseignée dans tous les programmes proposés par l’école. 

 

• Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) 

Le Centre Marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social est une organisation à but non 
lucratif dédiée à la recherche de solutions innovantes et entrepreneuriales à chaque défi social 
au Maroc. Il a été fondé en 2012 par un groupe de 17 personnes enthousiastes à propos de 
changement social au Maroc. MCISE organise la « Social Innovation Week » dans le cadre de 
laquelle ce séminaire est proposé. 

 

• Bidaya 

Bidaya est l'incubateur Social Green Tech du Maroc, appartenant au réseau international 
d'incubateurs GROUPE SOS Pulse. Implanté à Casablanca depuis 2015, Bidaya a accompagné 
plus de 40 startups à fort impact social ou environnemental. Convaincu de la nécessité de 
construire des modèles économiques innovants pour répondre aux défis sociaux et 
environnementaux, Bidaya oeuvre pour l'entrepreneuriat à fort impact à travers 4 pôles 
d'activités : Bidaya Incub, Bidaya Lab, Bidaya Funds et Bidaya Space. 

 

Modalités pratiques et programme provisoire 

Le séminaire se déroule le vendredi 21 décembre de 9h à 13h dans les locaux d’emlyon business 
school campus Casablanca : Tour Ivoire 4, Marina de Casablanca, Casablanca. La participation 
est libre de frais mais l’inscription est obligatoire en envoyant un mail avant le 18 décembre à 
Benjamin Huybrechts, directeur académique et professeur en entrepreneuriat et innovation 
(huybrechts@em-lyon.com).  

 

- 8h30 : accueil 
- 9h-10h : présentation de recherches récentes sur l’entrepreneuriat social au Maroc 
- 10h-10h45 : feed-back des acteurs de l’écosystème et discussion 
- 10h45-11h : pause 
- 11h-12h30 : atelier de matching entre recherche et pratique 
- 12h30-13h : conclusion et pistes futures 
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