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APPEL À COMMUNICATIONS 

 

 

85e Congrès de l’ACFAS - Association francophone pour le savoir 

Université McGill 

« Vers de nouveaux sommets » 

 

Colloque 620 

10-11 mai 2017 

 

Entrepreneuriat féminin, leadership et pratiques de gestion : quels 

enjeux pour l'inclusion financière des femmes? 
 

- Théophile Serge Nomo – Larideped / Université du Québec à Trois-Rivières; 

- Marie Fall – Léraa / Université du Québec à Chicoutimi; 

- Ayi Ayayi – Larideped / Université du Québec à Trois-Rivières; 

- Thang Le Dinh – Larideped / Université du Québec à Trois-Rivières; 

- Vivi Koffi – Carde / CEJJLL/Université de Moncton; 

- Chantal Dali – Université du Québec à Trois-Rivières. 

________________________________________________________________________ 

 

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU COLLOQUE 

 

Dans notre contexte mondial du XXIe siècle, plus d’un milliard de femmes sont exclues du système 

financier formel1, soit plus de 40 % de la population féminine. Cependant, force est de reconnaître 

que de nos jours les femmes jouent un rôle très important dans divers domaines comme 

l’entrepreneuriat, la gestion (financière familiale) et le leadership (institutionnel). L’amélioration 

de l’accès des femmes aux produits et services financiers s’avère alors importante pour leur 

permettre de juguler les défis auxquels elles font face. Plusieurs initiatives sont entreprises pour 

permettre aux femmes de jouir pleinement de leur autonomie financière et prendre leur place dans 

l’économie et le développement de leur communauté. La microfinance a pendant longtemps été 

considérée comme une panacée pour l’inclusion financière des femmes. Cependant, la 

microfinance n’est pas sans limite. Il serait alors opportun de réfléchir à des stratégies innovantes 

pour l’inclusion financière des femmes. Quelle que soit la stratégie utilisée, l’inclusion financière 

responsable et durable des femmes exige la participation des principales actrices, en l’occurrence 

les femmes elles-mêmes. Dans ce sens, la question qui sera discutée dans ce colloque est la 

suivante : Comment les pratiques entrepreneuriales, les pratiques de gestion et le leadership 

                                                           
1 http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/ 
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féminin pourraient permettre aux femmes d’avoir facilement accès à des services financiers plus 

importants qui conséquemment, contribueraient au succès de leurs entreprises et à l’amélioration 

des conditions de vie? 

 

La Banque mondiale a récemment publié une étude sur l’impact du micro-entrepreneuriat féminin, 

dans laquelle elle observe qu’une augmentation de 10% des crédits alloués aux femmes permet 

une hausse moyenne de 8% de la scolarisation des enfants et une baisse de 5% de l’extrême 

pauvreté2. Nous comprenons bien ici la pertinence de l’inclusion financière des femmes pour 

l’amélioration des conditions de vie dans le monde.  

 

Ce colloque veut mettre en exergue des expériences vécues en matière d’inclusion financière des 

femmes liée aux pratiques entrepreneuriales, de gestion et de leadership de ces dernières. Le 

colloque veut également permettre la vulgarisation de recherches réalisées dans ce domaine pour 

impacter les politiques ou programmes de soutien à l’entrepreneuriat ; et, surtout dans le contexte 

mondial actuel où le problème de l’inclusion financière des femmes se pose avec acuité. 

 

________________________________________________________________________ 

PROPOSITION DE COMMUNICATIONS 

 

Les chercheurs, enseignants, étudiants et praticiens qui sont intéressés à présenter une 

communication orale sont invités à soumettre une « proposition de communication ».  

 

- Les propositions de communication doivent respecter les critères suivants : 

o être en lien avec le sujet abordé par le colloque, 

o apporter de la valeur pour les participants, 

o être écrites en français, la langue officielle du Congrès de l’Acfas, 

o soumises avant la fin de l’appel à propositions de communications, c’est-à-dire le 

20 janvier 2017. 

     -     Format attendu des propositions de communication: 

o titre de la communication : Maximum de 180 caractères, espaces compris, 

o coordonnées complètes du premier auteur et du ou des co-auteur(s): Nom, prénom, 

statut, institution de rattachement et adresse électronique, 

o comprendre obligatoirement : une problématique, des objectifs, une méthodologie et 

des résultats (préliminaires ou finaux), 

o ne pas excéder une page et être au format Word. 

- Annonce des résultats de sélection au plus tard le 20 février 2017 

- Tout auteur de proposition de communication acceptée devra obligatoirement payer ses 

frais d'inscription au congrès de l’Acfas :  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 
 

Les propositions doivent être envoyées par courriel à : theophileserge.nomo@uqtr.ca et 

dasital@gmail.com 

 

 

                                                           
2http://www.babyloan.org/fr/les-femmes-et-le-microcredit  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
mailto:theophileserge.nomo@uqtr.ca
mailto:dasital@gmail.com
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________________________________________________________________________ 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ARBITRAGE DU COLLOQUE 

Les membres du comité organisateur du colloque agiront également comme membres du comité 

scientifique et d’arbitrage. Ils pourront s’adjoindre d’autres personnes, selon les besoins. 

________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILITÉS DE PUBLICATION DES TEXTES 

Les conférenciers qui le désirent pourront soumettre un texte issu de leur conférence, au cours de 

l’été 2017, en vue d’une publication sous forme d’ouvrage collectif ou de numéro spécial de revue. 

Des informations supplémentaires seront fournies dans les prochains mois. Toutefois, prenez note 

qu’une participation au colloque ne constitue pas un engagement de publication de la part des 

organisateurs car les articles soumis seront évalués par un comité de lecture. 

________________________________________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS 

Dr. Théophile Serge Nomo 
Professeur agrégé en Finance 

Expert-Comptable CPA, CGA 

Fondateur et Co-directeur du Larideped 

Directeur du programme MBA 

École de Gestion 

Local 3021, Pavillon Ringuet 

Téléphone : 1 819 376 5011 poste 4049 

Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boul. des Forges, CP 500 

Trois-Rivières, Qc, Canada  G9A 5H7 

________________________________________________________________________ 
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