
HAL Id: hal-03796142
https://hal-cnam.archives-ouvertes.fr/hal-03796142

Submitted on 4 Oct 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Entreprendre en contexte de crise. Du bricolage pour
survivre. Résilience chez de jeunes entrepreneurs dans

une plateforme d’accompagnement dans le Nord du
Liban

Hamida Bouazzi

To cite this version:
Hamida Bouazzi. Entreprendre en contexte de crise. Du bricolage pour survivre. Résilience chez de
jeunes entrepreneurs dans une plateforme d’accompagnement dans le Nord du Liban. Doctoriales du
Cnam, May 2022, Paris, France. . �hal-03796142�

https://hal-cnam.archives-ouvertes.fr/hal-03796142
https://hal.archives-ouvertes.fr


Terrain

Exploration du terrain (entretiens 
avant la crise)

Exploration
Description, Entretiens durant la 
crise

Observation
Entretiens avec des images en 
support

Compréhension

Apprendre 

Et

Améliorer
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Changer de posture

Valoriser les plaies

Et

Changer de regard

Une question de force 

Et

de résistance

Méthodologie
Quand les crises surgissent : au cœur de l’effondrement, trouver sa voix.
Je cherche à comprendre le sens que les acteurs attribuent à la réalité. Le paradigme interprétatif voit la réalité comme dépendante de la personne qui tente de la découvrir
La réalité est conditionnée par le sens que les acteurs donnent à leurs propres pratiques.
Je me revendique chercheuse interprétative, cherchant à comprendre la réalité plutôt que de l’expliquer.

La résilience est une capacité 
c’est :

L’entrepreneurship as practice pour les terrains mouvants 
Il s’agit d’une étude de cas unique ou je vais étudier des individus (jeunes entrepreneurs), des groupes (membres de la plateforme), une organisation (plateforme) et des phénomènes 
(l’entrepreneuriat). Dans le contexte libanais, en pleine crise économique et politique, le terrain mouvant oblige à repenser l’objet de la thèse. Je souhaite que l’objet de recherche soit en lien 
avec le contexte, ce qui revient à dire, mettre le contexte dans l’objet de la recherche. Même si la recherche est contextualisée au Liban, le terrain mouvant de la recherche peut être 
transférable à d’autres contextes mouvants.

Entreprendre dans des bribes  c’est  Être résilient et se créer un monde à part

La résilience est une capacité 
c’est :

Résultats : Résilience entrepreneuriale

- Adaptation
- Apprentissage
- Récupération
- Survie
- Amélioration
- Rapidité
- Bricolage
- Débrouillage
- Réinventer
- Connexion réseautage

Entreprendre en contexte de crise 
Du bricolage pour survivre
Résilience chez de jeunes entrepreneurs dans une plateforme d’accompagnement dans le Nord du Liban

Fournir les outils 
nécessaires
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