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APPEL À COMUNICATION  
4ème Edition du Congrès Annuel de l’AMG 

CIAMG’22 
 

Sous le thème : 
COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DYNAMIQUE DES TERRITOIRES 

Dakhla, 13 & 14 Mars 2023. 
 

Le monde se trouve aujourd’hui confronté à des défis de taille liés à un ensemble de 

dérèglements de nature économique, financière, environnementale, sociale et sanitaire. 

Ces dérèglements ont des effets néfastes sur les entreprises, sur les organisations et sur 

les sociétés. Ils conduisent plus que jamais à questionner la gestion comme science 

mais aussi comme pratiques.  

Dans ce contexte nouveau, la survie des entreprises et le développement des territoires 

sont tributaires de leurs capacités à préserver voire à renforcer leur compétitivité. La 

question de la compétitivité est, ainsi, posée sous un jour nouveau et les exigences qui 

lui sont liées requièrent un questionnement de la relation entreprise – territoire. 

 

En effet, si la compétitivité s’est imposée, comme objet de recherches académiques et 

de débats politiques (Porter, 1990 ; Krugman, 1994), les efforts entrepris pour cerner le 

concept et mettre en évidence ses implications politiques n’ont pas débouché sur un 

consensus. Au contraire, ils se sont polarisés autour de deux visions concurrentes des 

principaux moteurs de la compétitivité. La première vision est axée sur le couple coûts 

-part de marché, quant à la seconde, elle est axée sur la productivité d’un territoire et 

sur sa capacité à créer de la valeur en fonction des facteurs de production dont il 

dispose. Ces deux visions ont, du reste, permis de guider les politiques économiques.  

Aujourd’hui, les chercheurs s’activent davantage pour, d’une part, mettre en évidence 

l’importance de  l’analyse   de   la   dimension   régionale   ou   infranationale   de   la  
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compétitivité et d’autre part, relier la compétitivité au niveau de vie  des populations 

d’une région. L’intérêt pour les régions est par ailleurs motivé par la nécessité de 

prendre en considération les différences considérables des niveaux de productivité 

observés entre les régions au sein d’un même pays, donc d’un même contexte 

juridique et macroéconomique.  

La « compétitivité régionale » renvoie à la capacité d'une région à optimiser ses atouts 

locaux et à générer des niveaux suffisants d'exportations (vers d'autres régions ou vers 

l'étranger) pour soutenir la hausse des revenus et le plein emploi de sa population 

résidente.  

Cette notion se caractérise par sa complexité qui s’explique par : 

- L’intervention d’un complexe de facteurs et de conditions à la fois qualitatifs et 

quantitatifs ; 

- L’importance cruciale, pour la compétitivité régionale, de la compétitivité de 

ses entreprises et des interactions ainsi que des atouts plus larges et des attributs 

(sociaux, économiques, institutionnels et publics de la région elle-même). 

- La variété des sources de la compétitivité et qui proviennent des différentes 

échelles géographiques : locale, régionale, nationale et internationale. 

Aujourd’hui, le débat est ouvert et cela justifie l’intérêt que l’AMG accorde à la 

thématique de la compétitivité. Nous assistons, en effet, à un certain renouveau qui 

révèle l’insuffisance des seules conditions nationales et la nécessité de prendre en 

considération les spécificités régionales au sein des nations. L’approfondissement du 

phénomène de la mondialisation et les crises récentes, confirment en effet l’importance 

du territoire local et régional. 

La stratégie de régionalisation avancée adoptée au Maroc s’inscrit dans la volonté du 

renforcement de la compétitivité des entreprises et l’amorçage de la dynamique de 

l’attractivité territoriale, à travers des politiques volontaristes industrielles, sectorielles 

et globales. L’objectif étant de permettre l’éclosion d’une industrie forte en valeur 

ajoutée et l’ancrage d’une logique d’innovation et de compétitivité territoriale.. 
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Cette orientation s’appuie sur le développement de partenariats internationaux et en 

particulier la coopération Sud-Sud avec différents pays du continent Africain 

notamment. 

La 4ème édition du Congrès annuel CIAMG’22, qui sera organisée dans la ville de 

Dakhla, les 13 et 14 Mars 2023, abordera des questions qui revêtent une importance 

cruciale pour l’avenir des entreprises et des territoires. La compétitivité et l’attractivité 

constituent, en effet, des thèmes de prédilection tant pour les chercheurs académiques 

que pour les décideurs politiques et les opérateurs socio- économiques. 

Ce congrès est ouvert sur un large éventail de thèmes de recherche habituels de la 

communauté des chercheurs en sciences de gestion, mais également dans des 

disciplines connexes comme la science économique, la sociologie, la science régionale 

et la nouvelle géographie économique. Différentes théories seront ainsi interrogées (la 

théorie des ressources, celle de l’innovation, de la valeur, de l’organisation éco 

systémique de l’activité, du capital territorial, de l’attractivité, du marketing, etc.). Le 

congrès cherchera également à interroger les dimensions organisationnelles ainsi que 

les pratiques au sein des entreprises et des territoires. 

Trois objectifs principaux sont assignés à ce congrès :  

§ Engager un débat sur les dimensions théoriques et pratiques de la compétitivité 

des entreprises et d’attractivité des territoires et créer de la connaissance 

pertinente sur les différentes questions abordées ; 

§ Partager et échanger des expériences entre académiciens, chercheurs, 

doctorants, experts, professionnels et entrepreneurs relevant de différents pays ; 

§ Rapprocher la communauté des chercheurs et des praticiens en vue d’identifier 

des thématiques de recherche originales répondant aux spécificités 

contextuelles des pays d’Afrique et ceux de la rive nord de la méditerranée 
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Les réflexions et les échanges se focaliseront sur les grandes thématiques suivantes : 

1. La compétitivité des entreprises et des territoires : La relation entre les deux 

place les notions d’écosystème et d’enracinement au cœur des réflexions. 

Autrement dit, il s’agit de repenser la relation entre les agents économiques et le 

territoire et à la manière dont les deux agissent sur les relations économiques et 

par ricochet, le développement territorial.  La complémentarité (Becattini, 

1992) entre le territoire et les entreprises génèrent ce que Dejardin (2006) 

appelle « une fertilisation croisée ». Ce qui veut dire, que les entreprises doivent 

prendre le territoire comme un acteur majeur du développement et contribuer à 

le développer et à l’optimiser (Le Blouch, 2004). Le territoire devient par 

conséquent, « un lieu important de recomposition des tissus industriels et 

économiques et une base essentielle de la performance industrielle » (Courlet, 

2001). 

2. La capacité des territoires à proposer des stratégies spécifiques et innovantes de 

développement et des modèles de coopération territoriale qui intègrent la 

multiplicité des acteurs et la complexité de leurs relations, tout en favorisant de 

nouvelles alliances génératrices de performance collective.  

3. L’importance du rôle des acteurs institutionnels et productifs et leur coopération 

autour d’un projet de développement (Nekka & Dokou, 2004) dans la 

perspective d’une dynamique continue des territoires. 

* Axes du Congrès 

Axe I : La compétitivité des entreprises dans le nouveau contexte : défis et 

opportunités 

1. Les systèmes de gestion et de pilotage à l’épreuve de la compétitivité GRH et 

compétitivité. 

2. RSE, Développement durable et compétitivité des entreprises. 

3. Les nouveaux modèles de management des entreprises à l’ère de la digitalisation 
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4. Management des Ressources humaines et des connaissances face aux exigences de 

la transformation digitale. 

5. Capital humain, moteur de la compétitivité. 

6. Banques et problématique du financement dans les contextes national et 

international. 

7. Innovation, résilience et compétitivité. 

Axe II : Dynamique des Territoires 

1. Attractivité territoriale et durabilité.  

2. Attractivité et projet de territoire. 

3. Capital immatériel et compétitivité. 

4. La région face aux nouveaux défis de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 

5. Dynamiques de création de valeur dans les territoires : vers quel type 

d’entrepreneuriat ? 

6. . Organisations, territoires, acteurs, gouvernance et développement. 

7. Intelligence territoriale et stratégies de compétitivité au service du développement. 

8.  La question de la « vocation des régions » dans le contexte de crise et 

d’incertitude.  

9. Espaces collaboratifs, innovation ouverte et création de valeur. 

10. Entreprises et territoires : relation d’écosystème. 

11. Politiques publiques et compétitivité : expériences comparées et enseignements. 

12. Compétitivité des territoires et des entreprises : questions autour de la relation. 

13. Compétitivité des territoires et des entreprises en temps de crise. 

* Procédure de Soumission 

Les communications adressées au congrès peuvent prendre l’une des formes suivantes: 

• Des travaux de recherche finalisés avec des résultats empiriques. 

• Des travaux sous forme de revue de la littérature relative à un thème. 

• Des travaux ayant un apport méthodologique. 
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Le texte doit respecter les caractéristiques suivantes : 

1. Les textes de la version finale ne doivent pas excéder les 15 pages, annexes et page 

de garde non comprises, écrits en Times 12, interligne simple, marges 2.5. Ils peuvent 

être rédigés en français, en anglais ou en arabe. 

2. La page de garde comportera le titre, le nom et prénom, L’adresse mail, la structure 

de recherche d’attache, l’établissement, le pays ainsi qu’un résumé en 10 lignes et 5 

mots-clés. 

A la suite du texte, l’auteur fera apparaître : 

• Les références bibliographiques avec Le style APA• Les éventuelles annexes 

désignées par des lettres A, B, etc. 

Les communications soumises ne doivent pas avoir fait l’objet de présentation lors 

d’autres manifestations scientifiques. 

Les intentions de communications (2 pages) en format Word devront parvenir à 

l’AMG via le lien suivant :  https://easychair.org/conferences/?conf=ciamg22 

Une fois la communication acceptée, une lettre d’acceptation et d’invitation à la 

participation aux travaux du congrès sera transmise aux auteurs. 

* Dates importantes à retenir  

 

30 novembre  Date limite de soumission des intentions de communication 
07 décembre Notification aux auteurs 

31 Janvier Date limite pour l'envoi des textes intégraux 

19 février Date limite pour l'envoi des versions modifiées 

5 mars Edition du programme définitif des participations 

 


