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Initié en partenariat avec la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de
Fès et le Centre marocain des études et des recherches sur l'entreprise sociale, ce colloque
tend à examiner le phénomène de l'entreprenariat social, à travers ses différentes
manifestations notamment dans les pays en développement.
Cette rencontre qui connaitra la participation d'universitaires et de chercheurs marocains,
maghrébins, européens et africains, débattra également des "avancées théoriques concernant
l'entreprenariat dans le contexte de lutte contre la pauvreté et de recherche d'un
développement durable".

Ce colloque, qui vise aussi à analyser les rapports entre le concept d'entreprenariat social et les
autres concepts de l'économie sociale et solidaire et le social business, comprend également
des conférences thématiques et des ateliers scientifiques animés par des experts et des
professionnels en la matière.

Depuis une dizaine d'années, l'entreprenariat social suscite un intérêt croissant qui
enthousiasme les acteurs des milieux scientifique, économique politique et médiatique,
indiquent les organisateurs, soulignant que "l'entreprenariat social connait un renouveau avec la
crise économique et la montée du chômage".

Il est perçu par certains comme la solution à la crise de confiance que connait le capitalisme
aujourd'hui, précisent-ils notant que "l'entreprenariat social prend tout son sens dans les pays
en développement, où Il s'avère judicieux de mettre en place une stratégie réaliste en matière
de développement économique et social.

Selon eux, des initiatives innovantes à vocation sociale se sont multipliées ces dernières
années au Maroc, impulsées par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH),
ajoutant que ces "initiatives se sont focalisées sur l'identification des opportunités de réponses
à des besoins spécifiques, sociaux ou environnementaux et sur la concrétisation de ces
opportunités par la mise en œuvre des solutions entrepreneuriales appropriées".

Lire la suite (Source) >>
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