
L’opinion publique tend à

considérer que la

civilisation méditerranéenne

ne serait guère propice au

développement de l’esprit

d’entreprise. L’objet de

cette contribution est d’en

relativiser le sens, voire la

portée. En d’autres termes,

le cliché selon lequel le

monde méditerranéen est

peu propice à l’esprit

d’entreprise, au sens d’une

économie libérale de

marché, doit être

sérieusement amendé, au

vu d’expériences concrètes

dans un certain nombre de

pays et d’aires

méditerranéens. Pour

justifier cette remise en

cause, nous nous

appuierons sur des travaux

menés dans deux

territoires: une nation, la

Tunisie, et une région, le

Languedoc, les auteurs

ayant une connaissance

empirique des entreprises,

mais aussi des valeurs et

des problèmes économiques

et sociaux propres à chaque

identité.

La question, ainsi posée, apparaîtra à certains
paradoxale, voire antinomique : une sorte d’oxy-
more. L’opinion publique, si friande de stéréo-

types, tend à considérer que la civilisation méditerra-
néenne ne serait guère propice au développement de
l’esprit d’entreprise. Ainsi, au cours du sommet Euro-
med, tenu à Barcelone en novembre 2005, à la suite de
la réunion de l’assemblée parlementaire euro-méditerra-
néenne à Rabat, force a été de constater que, si l’écart
entre le revenu par tête des « Méditerranéens
européens » (20 à 30 000 dollars) et des pays du Sud
(5000 dollars) n’avait pas diminué, au contraire, la
cause en revenait à une faiblesse majeure des investisse-
ments privés, attribuée à « une faiblesse en matière de
bonne gouvernance » de la part des états du Sud, pour
reprendre le jargon technocratique. Or, l’investissement
privé est à l’évidence florissant là où souffle l’esprit
d’entreprise, qu’il découle d’une incitation publique,
d’une initiative privée de la part de « capitalistes », mais
aussi, et sans doute surtout, d’une forte légitimité cultu-
relle et sociale associée à la fonction entrepreneuriale.
On cite l’Algérie où, faute d’un esprit d’entreprise
reconnu, et du fait d’une légitimité centrée historique-
ment sur la puissance publique, la rente pétrolière n’au-
rait pas contribué au décollage économique que l’on
était en droit d’attendre.
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Comme toujours, la réalité est infiniment
plus complexe, quand bien même les faits
seraient têtus… La complexité, en l’occur-
rence, vient autant de l’extrême diversité du
contexte méditerranéen, que de la polysé-
mie propre au terme d’entrepreneuriat : on
peut à son égard parler de véritable
« auberge espagnole » – chaque auteur
apportant sa propre définition avec sa
touche personnelle.
L’objet de cette contribution n’est pas de
prendre le contre-pied d’un constat assez
évident, mais d’en relativiser le sens, voire
la portée. En d’autres termes, le cliché selon
lequel le monde méditerranéen est peu pro-
pice à l’esprit d’entreprise, au sens d’une
économie libérale de marché, fondée sur la
concurrence, la compétitivité, l’innovation,
voire l’esprit de lucre, ce cliché doit être
sérieusement amendé, au vu d’expériences
concrètes dans un certain nombre de pays et
d’aires méditerranéens.
Pour justifier cette remise en cause, nous
nous appuyons sur des travaux menés dans
deux territoires : une nation, la Tunisie, et
une région, le Languedoc, les auteurs ayant
une connaissance empirique des entre-
prises, mais aussi des valeurs et des pro-
blèmes économiques et sociaux propres à
chaque identité1

1. L’esprit méditerranéen va-t-il contre
l’esprit d’entreprise?

L’École des Annales, autour de Fernand
Braudel, a popularisé l’idée d’une commu-
nauté de culture et de civilisation sur le
pourtour méditerranéen. Cette communauté
est le fruit de brassages liés à des échanges

commerciaux (Grecs, Phéniciens), des
migrations de population, pacifiques
(d’ordre économique) ou non (d’ordre mili-
taire et politique) ; ainsi les colonisations,
les invasions, les mises sous tutelle… Dès
lors, la « culture méditerranéenne » se
caractériserait par un certain nombre d’in-
grédients, lesquels transcenderaient les pra-
tiques locales. Ces invariants sont bien
connus, et nombre d’entre eux s’identifient
au travers de mythes, lesquels ne sont pas
sans liens avec l’esprit d’entreprise :
– Le rôle de la genos, de la famille élargie,
par opposition à la famille nucléaire des
pays nordiques et occidentaux, si l’on suit
Emmanuel Todd, de telle sorte que l’entre-
prise se fonderait autour d’un réseau à la
fois familial et clanique d’obligés. Ainsi,
les récits du théâtre grec relatent les conflits
qui opposent différents clans, et trouvent
leur concrétisation extrême dans les pra-
tiques mafieuses. Cette conception élargie
favorise en effet le développement de toute
une économie hors marché dans les diffé-
rents pays méditerranéens. Elle conduit
également à privilégier le groupe (la
famille, le clan, la communauté, etc.) au
détriment de l’individu, lequel est considéré
au contraire comme l’acteur-clé de l’esprit
d’entreprise.
– Une vision non faustienne de la vie, voire
théosophique, pour reprendre l’expression
de Luc Ferry, conforme à une interprétation
fataliste du Livre, tant dans le catholicisme
que dans l’islam. Mais les racines sont plus
anciennes : Prométhée n’est-il pas puni
pour avoir volé et divulgué auprès des
hommes la technique du feu? Ainsi, toute
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1. Sur la base de travaux menés au sein de l’ERFI (Équipe de recherche sur la firme et l’industrie) à l’université de
Montpellier.
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rupture avec la tradition est a priori

condamnable, ce qui, évidemment, va à
l’encontre des attitudes innovantes.
– Une faible légitimité accordée à l’activité
industrielle, et plus généralement au travail.
Dans la Cité athénienne, celui-ci est dévolu
aux esclaves, les activités commerciales
aux étrangers. Le forgeron, l’« industrieux »
par excellence, est condamné à vivre aux
Enfers, que ce soit Héphaïstos ou Vulcain.
Seules les activités marchandes, de négoce,
confèrent une certaine légitimité, dans le
souk ou le bazar dans le sud et l’est, dans la
loge des bourgeois marchands et membres
des corporations et autres jurandes dans le
nord et l’ouest méditerranéens (Lacave,
1977). D’ailleurs, le mot « négoce » trouve
son origine dans le latin « otium », qui
signifie loisir, de telle sorte que le négoce
est une rupture dans l’activité sociale dévo-
lue au citoyen (thème qui sera repris par
Veblen, à propos de la Leisure Class).
Comme dans la Cité idéale de Platon, le
haut du pavé est donc tenu par les membres
de la société qui ne travaillent pas, qu’ils
perçoivent une rente (propriétaires fonciers,
hiérarques et dignitaires, titulaires d’of-
fices, etc.) ou qu’ils occupent une fonction
« noble » (artistes, penseurs, religieux, mili-
taires, etc.).
– En conséquence, un rejet de l’esprit de
lucre, de la recherche de richesses, que l’on
trouve chez Aristote, lequel rejette l’activité
économique et plus précisément la chré-
matistique, puis, au Moyen Âge, chez les
théologiens arabes, traducteurs d’Aristote,
et chrétiens (thomistes). Le prêt à intérêt est
prohibé (« pecunia non parit pecuniam » :
l’argent ne fait pas de petits) et les activités
cambiaires et bancaires sont laissées aux
« étrangers » ou à des communautés spécia-
lisées.

2. L’esprit d’entreprise en
Méditerranée : une réalité

Bien entendu, le monde méditerranéen est
d’une complexité telle qu’il défie les cli-
chés et la caricature. Sans qu’il faille insis-
ter, il faut néanmoins formuler les observa-
tions suivantes.
Il existe des régions, des territoires, des
pôles fortement dynamiques. Les districts
marshalliens viennent à l’esprit, notamment
dans l’Italie du Nord. On pense également à
la Catalogne, à l’axe Marseille-Aix en Pro-
vence, à Gênes. Plus généralement, des
zones géographiques rassemblent des entre-
prises dans des parcs d’activité, notamment
dans les pays du Maghreb, et – on y revien-
dra – particulièrement en Tunisie.
Certaines communautés se révèlent forte-
ment entreprenantes, quitte à développer
leurs affaires hors du pays d’origine. C’est
ainsi que les Djerbiens, les Mozabites, les
Soussis, certaines communautés turques,
etc., prospèrent en Europe, notamment dans
le petit commerce alimentaire, les corps de
métier du bâtiment… On pourrait multi-
plier les exemples, en notant que les activi-
tés d’élection concernent les services aux
particuliers, proches du négoce, ou l’artisa-
nat, et qu’il est fait appel à la famille élargie
(les « cousins »).
Le monde méditerranéen est saisi par la
modernité, ne serait-ce qu’au travers des
médias. Il en découle un appétit de consom-
mation dans les couches moyennes en
émergence. En conséquence, des marchés
nouveaux apparaissent, incitant à la créa-
tion d’entreprises, en sorte qu’il se consti-
tue dans nombre de pays une classe d’en-
trepreneurs, ayant des aspirations propres.
Ainsi, certains auteurs n’hésitent pas à évo-
quer l’apparition d’un « islam de marché »
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(Haenni, 2005), qui tenterait de concilier
les préceptes du Coran avec les affaires, en
sorte que « pour la bourgeoisie urbaine du
Caire ou d’Istanbul, l’islam devient un pro-
duit de consommation » (selon Ternisien,
Le Monde, 29 novembre 2005). Le rôle
ainsi attribué à la religion islamique dans le
phénomène entrepreneurial rejoindrait alors
celui qu’il joue dans la « révolution néo-
conservatrice » nord-américaine. Même
marginale, cette version de l’hypermoder-
nité s’inscrit dans les mutations observées à
l’échelle mondiale.
Le caractère souvent « familial », voire
« clientéliste » des entreprises de type
méditerranéen entraîne une sous-évaluation
du phénomène entrepreneurial, dans la
mesure où il favorise le développement
d’une économie souterraine, « immergée »,
qui peut devenir prédominante dans
nombre de pays. En sorte que cette obser-
vation nous conduit à devoir préciser ce
qu’il faut concrètement entendre par
« entrepreneuriat ».

3. L’esprit d’entreprise : 
universel ou spécifique?

Dans la rhétorique gestionnaire, l’entrepre-
neuriat, traduction approximative d’entre-

preneurship, contient, si l’on se réfère aux
travaux, de multiples significations.
C’est tout d’abord l’esprit d’entreprise.
Celui-ci exprime, chez un individu, dans
une collectivité de toute taille et de tout sta-
tut juridique, le degré d’aptitude à conce-
voir et à soutenir certaines activités, par
exemple un projet. L’aptitude entrepreneu-
riale repose sur la séquence risque-incerti-
tude- profit, ce qui sous-entend que le
monde, qui évolue sans cesse, est com-
plexe, et qu’il est soumis au progrès. L’es-

prit d’entreprise repose sur trois phases
(Julien et Marchesnay, 1996) :
– L’investissement d’un « capital » finan-
cier, mais aussi de connaissances et de
savoirs, dans la conception et la mise en
œuvre d’un projet. L’esprit d’entreprise est
d’autant plus élevé que l’engagement de
« capital » est fort et que l’issue est incer-
taine. Il dénote alors une attitude positive à
l’égard du risque, consistant à l’accepter
comme inhérent à ce type de projet.
– Le caractère innovant du projet, sachant
que le degré de nouveauté peut être plus ou
moins intense. L’innovation crée de l’incer-
titude, pour l’entreprenant, mais aussi pour
son entourage et son environnement. Plus
un milieu est favorable à l’innovation,
mieux il acceptera, voire, plus il recher-
chera cette incertitude, génératrice d’une
rente ou quasi-rente potentielle d’innova-
tion.
À ce stade, tout un courant d’études de l’en-
trepreneuriat met l’accent sur l’aptitude de
l’« entreprenant » à, non seulement assu-
mer, mais à maîtriser et gérer ce risque et
cette incertitude. Pour ce faire, il lui appar-
tient de mobiliser des ressources, et de les
combiner de manière à s’adapter à, ou de
construire « son » environnement spécifié.
On résumera le débat en disant que, dans
l’acception « innovation », l’esprit d’entre-
prise est supposé transitoire, éphémère,
alors que dans l’acception « organisation »,
on débouche sur une fonction d’entrepre-
neur à vocation pérenne.
– Enfin, l’attente d’un « retour sur investis-
sement » sera d’autant plus prégnante que
le risque assumé et l’incertitude surmontée
sont importants. Il va de soi que le type de
retour n’est pas exclusivement financier : de
façon croissante, les attentes psycholo-
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giques (réalisation de soi) et sociales
(reconnaissance et légitimation) sont prises
en considération, parfois de façon essen-
tielle, au-delà des seules variables écono-
miques – ce qui n’est pas sans importance
dans le contexte méditerranéen.

4. L’entrepreneur : Prométhée, Balzac…
ou Iznogoud ?

Cependant, l’esprit d’entreprise se concré-
tise, et est « mis en scène » par un acteur :
l’entrepreneur. Or, ce terme d’entrepreneur
a donné lieu à d’innombrables exégèses,
définitions, taxonomies et typologies, au
point que ce personnage, qui navigue entre
une vision héroïque (Le Cid) et familiale
(Le père Goriot) finit par ressembler à
Godot, ce personnage mythique que tout le
monde attend… Chacun de s’en plaindre…
pour proposer sa propre définition, ce qui
entraîne à l’évidence un risque d’incompré-
hension majeur, puisque les interlocuteurs
ne parlent pas de la même chose (n’ont pas
les mêmes référents sémantiques, voire cul-
turels).
Clairement, certaines conceptions relient
très fortement la fonction et l’esprit d’entre-
prise, au sens où l’on vient de le définir.
D’autres insistent davantage sur la relation
propriété-direction.
Serait considérée comme « entrepreneur »
toute personne animée de l’esprit d’entre-
prise. Telle était, par exemple, la position de
Peter Drucker. On trouverait donc des
entrepreneurs dans toutes les sphères d’ac-
tivité économique et sociale, l’expression
pouvant même être appliquée à des organi-
sations (par exemple, les ONG, une munici-
palité, un centre de recherche, un théâtre,
etc.). Dans ces conditions, l’entrepreneur
n’est pas nécessairement animé de l’esprit
de lucre propre au système capitaliste. On

peut donc le rencontrer dans toutes sortes
de pays ou de régions, sous réserve de sa
légitimité. On préférera parler d’«acteur
entreprenant ». Tel sera le cas de grands
commis d’État, dans les pays de tradition
fortement centralisatrice et étatique.
On peut limiter l’entrepreneur à la personne
qui exerce la fonction, c’est-à-dire qui pos-
sède et dirige effectivement « son » affaire,
pour autant qu’il soit animé d’un esprit
d’entreprise (engagement risqué, innova-
tion à l’issue incertaine, attente forte de
retour de diverses sortes). On pourrait alors
parler d’« entrepreneur entreprenant », dès
l’instant que ces trois indicateurs sont à un
niveau élevé. On peut estimer que la fonc-
tion est transitoire : à mesure que l’entre-
prise se pérennise, l’engagement, le risque,
l’innovation, le retour changent de nature,
exigeant dès lors moins d’esprit d’entre-
prise et plus d’esprit gestionnaire. C’est en
ce sens que Schumpeter estime que l’on
n’est pas « entrepreneur » toute sa vie.
La question cruciale est alors de savoir si
l’on « naît » ou si l’on « devient » entre-
preneur : elle implique notamment la ques-
tion du rôle du « milieu » (famille, entou-
rage, communauté, territoire, etc.) et de sa
« culture » (valeurs telles que le rôle de
l’argent, du temps, de la performance)
comme facteur facilitant ou inhibant l’es-
prit d’entreprise. Or, le problème est que
nombre de chercheurs (notamment Sha-
pero) font observer que l’« entrepreneur »,
en ce sens, est un déviant, en quasi-rupture
de ban avec son entourage social (« effet
Prométhée »). L’une des conséquences de
cette dernière position est que, lorsque
l’entourage manifeste de l’indifférence,
voire de l’hostilité à l’égard de projets et
d’individus entreprenants, ceux-ci seront
incités à s’expatrier – par exemple du Sud
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vers le Nord de la Méditerranée. Mais, a

contrario, observons que ce sera également
le cas des communautés entreprenantes,
baignant dans cet esprit d’entreprise, qui
encourageront et contrôleront ces migra-
tions (depuis, par exemple, la Pentapole du
M’zab, en Algérie).
Cependant, le langage commun déconnecte
la fonction et l’esprit, en définissant l’entre-
preneur comme tout propriétaire-dirigeant,
quitte à ce que la vulgate procède à une
assimilation avec l’entrepreneuriat. Or,
force est d’observer que nombre de patrons
et de créateurs manifestent un esprit d’en-
treprise peu développé. Cette absence peut
se justifier par des considérations propres à
l’individu, à son entourage, au type d’acti-
vité (technologie, produit, marché), ou au
milieu social. Aussi, dès lors qu’il s’agit
d’évaluer le dynamisme d’une économie ou
d’une communauté à l’aune de son esprit
d’entreprise, il y a abus de langage. En par-
ticulier, l’entrepreneuriat ne peut se rame-
ner au rythme de création/disparition d’en-
treprises, et, a fortiori, à la seule étude des
créations/démarrages d’affaires nouvelles,
dans la mesure où, majoritairement, elles
reposent sur des bases entrepreneuriales
faibles (peu d’investissement, peu d’inno-
vation, faible rentabilité, comme l’ouver-
ture d’un micro-commerce par exemple).
De surcroît, le paradoxe veut que les créa-
tions les plus « entreprenantes » (y compris
autour des NTIC) soient souvent le fait
d’individualités créatives, qu’elles soient
isolées ou communautaires. Or, prenant la
forme de micro-entreprises, à domicile,
elles ne sont pas enregistrées, et n’entrent
pas dans les statistiques officielles, censées
mesurer l’intensité entrepreneuriale d’un
pays. Ce n’est que très récemment que les
organisations internationales ont pris la

mesure du problème, pour souligner, non
sans quelque excès d’optimisme, le rôle
structurant des micro-entreprises et du
micro-crédit, et, plus largement, des TPE.
Mais, si l’on suit Mark Casson, on doit aller
plus loin, et prendre en compte les activités
illégales et immorales : copies, fraudes
diverses, narcotrafic, etc. En d’autres
termes, si l’on ajoute cette économie infor-
melle et souterraine, parfois prédominante,
on relativise la comparaison entre les pays
du Sud et du Nord méditerranéen – et ce,
dans des proportions parfois considérables !
Le risque est bien évidemment de suresti-
mer dans ce cas l’esprit d’entreprise, au
sens de la modernité.

5. Trois logiques d’action : patrimoniale,
managériale et entrepreneuriale

Cette surabondance de définitions de
l’« entrepreneur » trouve sa justification
dans la diversité des objectifs poursuivis en
matière de recherche entrepreneuriale, de
telle sorte qu’il est a priori pratiquement
impossible de démontrer une quelconque
supériorité de l’une ou l’autre d’entre elles.
Aussi les auteurs se sont attachés à sérier
les entrepreneurs, entendus comme des pro-
priétaires-dirigeants, en fonction de trois
grandes logiques d’action, lesquelles se
fondent sur les aspirations poursuivies en
priorité par l’entrepreneur, concrétisées par
une certaine hiérarchie :
La logique patrimoniale implique que l’en-
trepreneur cherche en priorité à pérenniser
son affaire, qu’il l’ait créée ou qu’elle
relève du berceau familial. En consé-
quence, il s’efforce de préserver l’indépen-
dance du patrimoine, en ne recueillant que
des capitaux d’origine familiale, et en refu-
sant toute ingérence « étrangère ». C’est à
cette condition que la croissance, ou le
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développement des affaires familiales, est
accepté. On peut penser a priori que ce type
d’entrepreneur doit se rencontrer fréquem-
ment dans le contexte méditerranéen. La
notion de « famille » peut prendre alors une
signification plus large, héritée de la
« gens » romaine, incluant les alliés et
« obligés ». En particulier, à côté des capi-
taux, les recrutements seraient largement
puisés dans le vivier familial et d’alliés.
Ce type d’entrepreneur, que nous appelle-
rons PIC, possède un esprit d’entreprise
plutôt faible. Ses activités d’élection se
situeraient de préférence dans des zones
peu innovantes, peu risquées, avec un
retour médiocre sur investissement. On a
également noté, dans des recherches anté-
rieures, que le PIC privilégie des relations
fondées sur l’affect, de type paternaliste, ce
qui renvoie à la notion de « respect » à
l’égard des anciens, qui maintiennent la tra-
dition.
La logique managériale privilégie les qua-
lités de gestionnaire de l’entrepreneur,
lequel apparaît comme un « homme de l’or-
ganisation ». Les relations humaines sont
anonymes, procédurales, autant que faire se
peut. Bien souvent, l’entrepreneur a une
formation technicienne (ingénieur, cadre
supérieur). Ses activités d’élection se
situent dans les industries et services « tay-
lorisés ». Les capitaux sont souvent exté-
rieurs (groupes industriels ou financiers), de
telle sorte que le degré d’autonomie de l’en-
trepreneur-manageur peut être des plus
limités. Ce cas se rencontre de façon crois-
sante dans les pays du Sud méditerranéen,
avec notamment le développement, initié
dans les années 1970, de la sous-traitance
internationale.
Enfin, la logique entrepreneuriale repose
sur les activités innovantes, à forte crois-

sance potentielle. L’entrepreneur – entre-
prenant privilégie l’autonomie de décision.
Peu soucieux – du moins dans la phase
« adolescente » de son affaire – de péren-
nité du patrimoine, le CAP va puiser des
ressources financières à différentes sources.
C’est par excellence un « nomade », qui
peut changer d’activité fréquemment. Il
s’agit à l’évidence du type le plus proche de
la conception entrepreneuriale de l’entre-
preneur. Si la contribution du CAP au dyna-
misme d’un territoire, quitte à jeter les
bases d’un « cluster » ou d’un pôle de déve-
loppement localisé (comme Benetton dans
la région de Prato) constitue un atout appré-
ciable, sa forte vulnérabilité aux risques liés
à l’innovation, sa grande volatilité suscitée
par le « nomadisme » du CAP sont à mettre
en balance avec les avantages propres aux
activités « PIC », lesquelles ont le mérite de
la pérennisation et de la stabilité.
Si l’on prend comme exemple les « entre-
preneurs » tunisiens dans le textile, nous
voyons que coexistent :
– des petits patrons d’affaires familiales,
souvent pérennes, travaillant à petite
échelle, pour un marché local, employant
une main-d’œuvre familiale et de proxi-
mité, soucieux de réserver le patrimoine et
de le transmettre ;
– des dirigeants d’affaires très proches
d’entités internationales (comme Levi’s à
Ras el Djebel), gérant leur affaire de façon
managériale (« taylorisée » et « fayoli-
sée »), fortement intégrée dans un proces-
sus global de délocalisation, et guidés par
les exigences de performance pour l’action-
naire, liées largement aux différentiels de
coût.
– des chefs d’entreprise entreprenants, tuni-
siens ou venus d’Europe, soucieux de se
positionner sur des marchés porteurs (pro-
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duits ciblés, niches, etc.) au travers de créa-
tivité/réactivité fortes.
Cet exemple va nous inciter à bousculer les
idées reçues. En procédant à une rapide
comparaison de l’esprit d’entreprise dans
deux territoires méditerranéens des deux
rives de la Méditerranée, le Languedoc et la
Tunisie, nous tenterons de montrer que les
affinités l’emportent sur les différences, au
point que la typologie appliquée sur la rive
Nord trouve son pendant sur la rive Sud…
quitte à suggérer que l’esprit d’entreprise
n’est pas nécessairement là où on l’attend !

6. Du Cap d’Agde au Cap Bon: 
une affinité de culture, d’histoire…
et d’intérêts

La Méditerranée est souvent présentée
comme le berceau d’une civilisation com-
mune, où le brassage des valeurs fut
l’œuvre, certes, des penseurs et des poli-
tiques, mais aussi des « entreprenants » de
toutes origines et religions : négociants et
marchands, banquiers et changeurs. Mont-
pellier au Moyen Age est à cet égard carac-
téristique, comme l’ont montré par exemple
Mireille et Michel Lacave (1977).
Cependant, certaines zones géographiques
présentent des affinités que l’histoire a for-
gées sur deux millénaires. Ainsi, la Gaule
narbonnaise subit, au même titre que Car-
thage vaincue, la domination de Rome. La
civilisation romaine, et les premiers chré-
tiens, y ont laissé les mêmes traces, les
mêmes monuments, les mêmes productions
(olivier, blé, vigne) destinées à Rome, dont
l’empreinte commune subsiste de nos jours.
Par la suite, les flux et reflux liés aux inva-
sions, notamment turques, arabes et chré-
tiennes (Narbonne n’est « délivrée » qu’en
750) ont contribué à forger une identité
forte, surtout à l’Est de la Méditerranée, et

notamment entre le Maghreb, l’Espagne, la
France méridionale (pays d’oc) et l’Italie.
La partie occidentale du monde méditerra-
néen présente quant à elle une unité qui
s’est forgée à la suite de la chute de
Byzance, autour de l’Empire ottoman qui
va aussi dominer et régenter le versant sud.
Au nord, la richesse du Languedoc, jusqu’à
la révolution politique et industrielle,
repose sur le blé, mais aussi sur les manu-
factures de drap, au point que c’est la Pro-
vince la plus industrialisée du Royaume,
attirant de nombreux entrepreneurs (venus
notamment de Hollande). Au XIXe siècle,
le Languedoc rate la révolution industrielle,
la vigne va l’emporter, créant une rente
(nonobstant les crises viticoles de surpro-
duction, quasi endémiques) fatale à l’esprit
d’entreprise. En Tunisie, sortie de la domi-
nation turque, l’expansion coloniale
conforte le développement de la grande
propriété foncière et de l’agriculture
« moderniste » extensive, la matière pre-
mière étant exportée plutôt que transformée
sur place (huileries et savonneries mar-
seillaises par exemple). Ainsi, l’esprit d’en-
treprise est bridé autant par le maintien
d’une société traditionnelle, beylicale,
d’une administration de culture ottomane,
que par le pacte colonial du Protectorat,
comme l’a montré l’historienne Georgette
Elgey.

7. Les politiques structurelles 
des années 1960

Les années 1960 seront l’occasion d’une
profonde mutation, quasi parallèle, sur les
deux territoires, au travers d’événements
qui trouvent leur origine, soit du dehors,
soit dans des initiatives « indigènes ».
Il est patent que le Languedocien possède
un faible esprit d’entreprise ; les « entrepre-
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neurs notables », fermés sur leur territoire,
mué en chasse gardée, y sont légion. En
conséquence, les mutations ont été l’œuvre
des « néo-languedociens » : pieds noirs (à
dominante oranaise, très entreprenants et
communautaires, car composés d’Espa-
gnols de souche), puis « gens du Nord »
animés d’un fort esprit d’entreprise (y com-
pris des Belges et des Hollandais… mais
aussi des gens descendus de « la
montagne » : Cévennes, Rouergue). L’im-
plantation d’usines (dans la mécanique,
l’informatique) de multinationales (IBM)
favorisa la greffe d’une culture à la fois
« managériale » et « ingéniorale », confor-
tée par l’expansion de l’Université. L’esprit
d’entreprise se concrétisa par la multiplica-
tion de toutes petites entreprises, notam-
ment dans le secteur du BTP et les services
de proximité, mais aussi par le développe-
ment d’entreprises, moyennes et familiales
à l’origine, comme Cacharel à Nîmes ou
Cantalou à Perpignan, sous l’impulsion res-
pectivement de Bousquet et Poirier, que
l’on peut considérer comme des figures
typiques d’entrepreneurs, au sens de
Schumpeter.
Cependant, si certaines zones, y compris
dans l’arrière-pays, s’apparentaient à des
systèmes productifs locaux, souvent d’ori-
gine colbertiste (XVIIe siècle), comme
Ganges, Sumène, le Lodèvois dans le tex-
tile, les réflexes anciens subsistaient. Les
rentes accumulées furent moins affectées à
l’innovation et à la modernisation qu’à
l’achat de biens immobiliers destinés à
conforter le patrimoine familial. L’exemple
caricatural est celui des familles de gan-
tiers de Millau, qui n’ont su, ou voulu,
prendre en considération les mutations
techniques, économiques et sociales, de

telle sorte qu’il ne reste qu’une « poignée »
d’artisans pour maintenir la tradition du
« gant » de Millau.
À la fin des années 1960, la régionalisation
se traduit par la mise en œuvre de projets
mobilisés sous l’impulsion de grands com-
mis de l’État. La mission Racine vise à
aménager le littoral pour asseoir l’expan-
sion du tourisme ; la création de la Compa-
gnie du Bas Rhône, sous l’impulsion de
Philippe Lamour, autre grand commis
« entreprenant » (à l’instar de Riquet,
concepteur, au XVIIe siècle, du canal du
Midi) vise, quant à elle, à développer la
culture irriguée (fruits et légumes, maraî-
chage). Or, à la même époque, on observe
que la Tunisie suit une politique très ana-
logue : impulsion donnée par des commis
de l’État, politique volontariste de grands
travaux, notamment dans l’agriculture
(avec la tentative avortée de coopératives),
le tourisme (avec la SHTT). Quant à l’in-
dustrie, celle-ci fait l’objet d’une politique
volontariste, centrée sur la notion
d’« industrie industrialisante », empruntée
à l’Algérie voisine, et de « micro-unités »
(comme l’aciérie d’El Foulad, à Bizerte) ;
l’initiative est largement laissée à l’appa-
reil d’État, faute d’un esprit d’entreprise
privée jugé suffisant. En fait, celui-ci exis-
tait, mais cantonné dans des PME dévolues
à un marché essentiellement local, et limi-
tées par la « sous-dimensionnalité » du
marché tunisien, empêchant de bénéficier
d’économies d’échelle – et ce, en dépit de
l’émergence d’une classe moyenne sala-
riale (Marchesnay, 1969). Ce thème de la
sous-dimensionnalité était également
traité, pour l’Algérie, à la même époque,
par André Tiano (Le Maghreb entre les

Mythes, PUF).
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8. Des politiques industrielles 
aux stratégies d’entreprise

Au cours des années 1970, il serait aisé de
montrer un cheminement analogue : l’ex-
pansion du tourisme, la libéralisation favo-
risent la création de petites entreprises,
dont certaines connaîtront, sur les deux
rives, une forte expansion, à l’instar de la
Somefran, petite entreprise familiale biter-
roise de construction d’échafaudage, qui,
reprise par Mohed Altrad (d’origine
syrienne), deviendra leader européen sur
son marché. Le groupe Tunisia, dont il sera
question plus loin, créé à cette époque
depuis une affaire de négoce, est également
un exemple probant.
S’il en découle l’apparition d’une classe
d’entrepreneurs, celle-ci est partie inté-
grante de la bourgeoisie tunisienne, confor-
mément à une tradition que l’on peut faire
remonter aux Phéniciens et à Carthage (y
compris la fameuse « foi punique »…),
alors qu’elle reste largement marginale sur
le Languedoc. La raison de cette absence
d’esprit d’entreprise, surtout industriel, est
double : l’importance de la rente foncière,
liée à la vigne, puis à l’expansion démogra-
phique, décourage l’investissement entre-
preneurial des « indigènes » ; en consé-
quence, l’activité entrepreneuriale est le fait
d’« allogènes », non insérés dans le réseau
institutionnel, dans lequel les « entrepre-
neurs notables » s’efforcent de maintenir
des barrières protectrices – et ce, jusqu’à
nos jours !
La crise du régime capitaliste (au sens de la
théorie de la régulation), démarrée après
1975, révèle et renforce ces différences. En
particulier, les PME languedociennes
situées dans le secteur textile disparaissent
soit par la faillite, soit par la reprise par des

groupes de toutes nationalités. Celles qui
survivent se voient contraintes de délocali-
ser tout ou partie de leur production, large-
ment vers la Tunisie : ainsi, Cacharel, dont
le fondateur, M. Bousquet, un temps maire
de Nîmes, tentera une reconversion, ainsi
que sa ville, autour des activités de création
plastique et de design. Parallèlement au
déclin industriel des villes languedociennes
(Alès, Nîmes, Béziers, etc.), l’activité
entrepreneuriale va se concentrer pour l’es-
sentiel autour du pôle montpelliérain, lui-
même « coincé » entre les puissantes tech-
nopoles de Marseille, Toulouse et Barce-
lone. De surcroît, au cours des années 1980,
s’amorcent les difficultés des hyperfirmes
managériales, et notamment d’IBM, dont le
site montpelliérain perdra l’essentiel de ses
emplois en une décennie.
En conséquence, le relais est pris par de
petites et très petites unités, dans tous les
secteurs d’activité, et ce, principalement
par des entrepreneurs, bien souvent en
« déplacement », au sens de Shapero, attirés
par le sud et la région, de telle sorte que
celle-ci, et surtout le pôle montpelliérain, se
voit attribuer régulièrement le ruban bleu
de l’expansion démographique et de la
création d’entreprises… mais aussi des
défaillances et du taux de chômage. En
effet, on peut opposer la situation faible-
ment entrepreneuriale du Limousin (faible
taux de création et de disparition d’entre-
prises) à celle du Languedoc (fort taux de
création et de disparition). De même, le fort
taux de chômeurs déclarés (compte non
tenu de l’économie souterraine, propre à la
Méditerranée) est lié au dynamisme appa-
rent de l’économie montpelliéraine, fragili-
sée par l’importance du nombre de petites
et toutes petites entreprises, dont le degré
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d’entrepreneuriat reste dramatiquement peu
élevé. Par exemple, si le secteur « hôtelle-
rie-restauration » offre des emplois, ceux-ci
sont mal rémunérés, et les perspectives de
retour sur investissement sont largement
liés à l’esprit d’entreprise du créateur : les
déceptions sont dès lors monnaie courante.
On retrouve par ailleurs le syndrome médi-
terranéen du surpoids des activités de
négoce.
De son côté, la Tunisie va connaître, au
cours du dernier quart du XXe siècle, « la
métamorphose », pour reprendre l’expres-
sion de Locoh et Vallin (2001). Elle se tra-
duit par quelques tendances majeures, par-
ticulièrement propices au développement
de l’entrepreneuriat, qu’il s’agisse de l’es-
prit d’entreprise ou de la classe d’entrepre-
neurs :
– l’explosion de l’activité touristique
génère une multitude d’activités liées à la
(très) petite taille : artisanat, restauration,
services aux personnes, etc. ;
– la sous-traitance internationale, fortement
localisée, voire spécialisée, sur certains
pôles, repose largement sur la création de
PME, plus ou moins intégrées à, ou simple-
ment dépendantes de clients étrangers
(France, Italie, plus largement Europe) ;
– l’existence d’une main-d’œuvre éduquée,
désireuse de rentrer dans la société salariale
et d’acquérir des biens de consommation,
facilite le démarrage et le développement
des PME ;
– en conséquence, le marché intérieur,
dimensionné à l’échelle de moyennes entre-
prises nationales, induit le développement
de multiples activités « import-substituts ».
Si la Tunisie attire des investisseurs, mais
aussi des entrepreneurs étrangers (notam-
ment français et italiens), la petite bour-
geoisie tunisienne (notamment tunisoise et

sfaxienne), naturellement et historiquement
industrieuse, va constituer un vivier naturel
d’entrepreneurs, soucieux d’investir les
capitaux « familiaux » (au sens de la famille
élargie, mais aussi nucléaire) et de s’inves-
tir dans les activités d’industries et de ser-
vices en pleine expansion.
Là également, comme pour le Languedoc,
il faut repérer des zones de vulnérabilité :
– la concurrence mondiale s’exacerbe en
hyperconcurrence néo-libérale, dans
laquelle les différentiels de coût jouent un
rôle devenu essentiel, pour ce qui concerne
les biens manufacturés de grande consom-
mation. En conséquence, les entreprises
tunisiennes se trouvent confrontées à un
défi entrepreneurial de recherche d’innova-
tion, de produit d’abord, de process et de
connaissances ensuite, d’acceptation de
nouveaux risque, et de maîtrise de « nano
filières » ;
– l’instabilité géo-politique, notamment sur
le pourtour méditerranéen, induit des
risques spécifiques, notamment pour l’in-
dustrie touristique, assez évidents ;
– la nécessité, en d’autres termes, de passer
à des activités à plus haute valeur ajoutée
implique d’insuffler l’esprit d’entreprise
dans des couches nouvelles de la popula-
tion, au travers notamment d’initiatives
appropriées du système éducatif, pour évi-
ter une hausse du chômage et de l’économie
souterraine constituée de micro-entreprises
faiblement entreprenantes.
En se fondant sur ce rapide constat, on peut
alors s’interroger sur les similarités de l’en-
trepreneuriat méditerranéen, en se canton-
nant à la zone ouest de l’« Euromed », cette
similarité pouvant être celle d’une égale
diversité dans les types d’entrepreneurs. En
conséquence, nous nous appuierons sur
trois cas que nous considérons comme
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exemplaires de la « cohabitation », au sein
d’un territoire (Aniane, en Languedoc),
d’un secteur industriel (chimie fine, en
Tunisie), ou d’un groupe diversifié tunisien,
des trois logiques d’action : patrimoniale,
managériale et entrepreneuriale.

9. Le rôle du territoire : l’« affaire
Mondavi » en Languedoc

Ce que la presse nationale a appelé
l’« affaire Mondavi » est particulièrement
représentative du choc des cultures, liée à
l’intrusion sur un territoire qui se prétend
« authentiquement méditerranéen », de
logiques venues d’ailleurs. Dans un
ouvrage savoureux, qui relate ce « règle-
ment de comptes à OK Aniane », O. Torrès
(2005) évoque (et dénonce) le village gau-
lois, prompt à défendre les valeurs du ter-
roir. Les faits et les enjeux sont en fait plus
complexes (Marchesnay, 2001).
Aniane est un village, proche de Montpel-
lier, dont l’origine remonte à Charlemagne,
époque à laquelle Saint Benoît, refondateur
de l’ordre monastique, crée une célèbre
abbaye. L’activité économique et sociale est
traditionnellement axée sur la viti« culture »
(le terme culture pouvant être pris dans les
deux sens). Les exploitants apportent leur
vin, de qualité « moyenne », à la coopéra-
tive, à charge pour celle-ci de trouver des
débouchés, un revenu rémunérateur, lié au
cours du vin, mais surtout aux subventions
et primes françaises et européennes, desti-
nées à compenser les excédents endé-
miques. On est donc bien dans le cas d’une
économie de rente et de subsistance, peu ou
pas entreprenante, où le maintien de la tra-
dition viticole constitue un fait culturel,
contre vents et marées. Il est à peine pos-
sible de parler de logique patrimoniale, car
la recherche de la pérennité est obtenue au

détriment d’une réelle compétitivité, au
prix de protections payées par la collecti-
vité, et justifiées par le maintien de la « tra-
dition méditerranéenne ». Or les tempêtes
vont se lever, en plusieurs temps.
D’abord, l’arrivée d’Aimé Guibert, forte
personnalité venue de l’extérieur (de la ville
de Millau), non viticulteur de formation,
qui plante un nouveau vignoble dans un
fonds de vallon, lequel va se révéler pro-
duire un vin de qualité exceptionnelle, le
Daumas-Gassac, loué notamment par l’in-
contournable expert américain Parker. Un
peu plus tard, deux jeunes « étrangers » à la
commune s’installent et créent à leur tour
un vin de qualité exceptionnelle. On peut
donc parler d’entrepreneurs entreprenants,
mus par une logique d’action entrepreneu-
riale : or, il est remarquable d’observer
qu’ils restent « désencastrés », marginaux
sur le territoire, et que leur exemple n’est
pas suivi d’effet, quelle qu’en soit la raison.
Mais l’arrivée de Mondavi va déclencher
une tempête bien plus sérieuse. Le groupe
familial (d’origine italienne) californien de
négoce en vins, l’un des plus importants au
monde, s’est déjà implanté dans le Biterrois
(les Corbières) dont il commercialise le vin
courant (dit « de table ») sous l’appellation
« vin de la Méditerranée ». Mû avant tout
par une logique managériale, l’héritier
Mondavi entend obéir à une pratique, clas-
sique en marketing management, de seg-
mentation : il projette de créer des
vignobles hauts de gamme (super premium)
analogues au Daumas-Gassac, et, dans le
même temps, s’offre à commercialiser l’en-
semble de la récolte de la coopérative. La
logique d’action est totalement managé-
riale : création d’une « boutique à vins »
(« winery ») vendant des produits locaux,
logistique et marketing de masse, et – hor-
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reur pour des Méditerranéens – projet de
conditionnement du vin en boîtes d’étain
(déjà effectif pour le « vin de la Méditerra-
née »), comme pour un soda…
Ainsi, les trois logiques d’action vont s’af-
fronter. Un instant séduites par le projet
(qui permettrait d’éponger des excédents, et
de rémunérer convenablement les coopéra-
teurs, alors que les subventions euro-
péennes sont appelées à disparaître), les
notables locaux (maire, conseiller général,
etc.) se heurtent à une vive résistance, non
seulement d’opposants politiques, mais
encore des viticulteurs – aussi bien de la
part de ceux qui produisent le « vin de
coopérative » que d’Aimé Guibert, peu
désireux de voir surgir un concurrent sur
son créneau de vin « singulier ». La bataille
est homérique, et alimentera durant de
longs mois les gazettes locales et natio-
nales. Elle s’achève par le retrait de Mon-
davi, l’éviction du maire aux élections sui-
vantes… et les regrets, tardifs, des élus
régionaux, conscients d’une opportunité
manquée.
On notera, parmi mille autres faits, que l’un
des arguments avancés fut que les nou-
veaux vignobles (il était question d’ac-
croître également la production de vin cou-
rant) entraîneraient un déboisement de la
garrigue, en sorte que les viticulteurs ne
pourraient plus aller à la chasse à la morte
saison : on retrouve ici l’importance de
l’otium dans la civilisation méditerra-
néenne…
Il serait aisé de trouver maints exemples
d’une attitude aussi peu entrepreneuriale
dans maints autres secteurs d’activités lan-
guedociens, de la chapellerie de la Haute
Vallée de l’Aude à la ganterie millavoise.
Plus généralement, la bourgeoisie (petite
et moyenne) régionale privilégie les place-

ments dans « la terre et la pierre », fonciers
et immobiliers, dont les rentes s’avèrent,
dans une région en pleine expansion
démographique, plus rémunérateurs et
moins risqués que la création d’entreprises
innovantes. Celles-ci sont donc, pour l’es-
sentiel, le fait d’« étrangers » – néolangue-
dociens – et des milieux plus modestes, y
compris les immigrés de la seconde géné-
ration (l’« entreprebeuriat » prenant la
suite des descendants des pieds noirs, des
républicains espagnols, des Piémontais,
mais aussi des Aveyronnais et des
Savoyards).

10. Le rôle du secteur: le cas de la chimie
fine sfaxienne

L’observation des pratiques d’entrepreneurs
sfaxiens (Ellouze Karray, 2005), révèle la
prégnance de cette cohabitation des trois
logiques d’action et de conduites straté-
giques différenciées des entrepreneurs.
L’étude a consisté dans l’analyse d’un
échantillon arrêté à une quinzaine d’entre-
prises contrôlées par une famille, et dirigées
effectivement par un membre de cette
famille, dans la région de Sfax. Le secteur
d’activité étudié a été celui de la chimie fine
(et de la parachimie), à savoir : la parfume-
rie et les cosmétiques, les peintures, encres
et dérivés, les colles, la plasturgie, les pro-
duits d’entretien et les détergents.
Les entretiens ont été centrés sur le pro-
blème de la mondialisation, à partir d’un
« mini-cas » sur lequel le chef d’entreprise
devait donner son sentiment sur les consé-
quences de ce processus vis-à-vis de sa
propre stratégie. En s’appuyant sur une ana-
lyse en termes de cartes cognitives, l’au-
teure fait apparaître des comportements très
typés, induisant des pratiques et des
logiques d’action différenciées.
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Tout d’abord, les représentations des entre-
preneurs variaient, en termes d’opportuni-
tés franches (5/15), de méfiance (2) ou de
menaces (2) teintées d’opportunités, jus-
qu’à la menace, teintée de refus (4), de
méfiance (1), induisant une opportunité (1).
Bien entendu, ce constat est lié à la nature
des activités, à celle de la question abordée
(la mondialisation). Mais il débouche, au
travers des intentions manifestées, voire des
actions envisagées ou en cours, sur une
cohabitation des trois logiques d’action,
dans un contexte propre au versant sud de la
Méditerranée.
Les dirigeants mus par une logique patri-
moniale souhaitaient préserver l’indépen-
dance du capital et se développer dans un
contexte essentiellement tunisien ou magh-
rébin. Ils entendaient réduire leurs risques
en cherchant à se protéger. Leurs représen-
tations manifestaient une perception néga-
tive, faite de menaces et de refus, de la
mondialisation. Ces entreprises souhai-
taient surtout conserver la main sur le mar-
ché local, quitte à accepter une position de
sous-traitant international, et, bien entendu,
tout en conservant le contrôle du capital.
Elles s’apparentent à l’évidence au profil
« PIC » (pérennité, indépendance, crois-
sance).
Les dirigeants mus par une logique mana-
gériale entendaient s’adapter, dans la
mesure où la mondialisation, vue avant tout
comme une menace, va les contraindre à
devoir améliorer la gestion de leur affaire,
afin de saisir les occasions qu’ils pressen-
taient à l’international, ou qu’ils avaient
déjà intégrées. La stratégie se fonde alors
sur une maîtrise des risques à l’internatio-
nal repérés aussi clairement que possible.
Mais certains risques seront « managés » de
telle sorte qu’ils soient reportés sur

d’autres, au travers de l’assurance, de l’ap-
pel à des sociétés de négoce, de la création
d’une société ad hoc, etc.
Enfin, les dirigeants obéissant à une logique
entrepreneuriale adoptaient une attitude
positive et considéraient que la mondialisa-
tion (et notamment les affaires avec l’Eu-
rope méditerranéenne : France, Italie,
Espagne) constitue une source d’occasions
profitables. Ils comptaient adopter une poli-
tique d’innovation, destinée à adapter les
produits à la demande étrangère, à des mar-
chés nouveaux et en expansion. Cette atti-
tude se traduit au sein de l’organisation par
la création de nouveaux services, et au-
dehors, par la recherche d’alliances et d’ac-
cords internationaux, pouvant nécessiter
une mise aux normes de qualité, une moder-
nisation de l’appareil de production, etc.
Sans qu’il soit utile de tirer de cette étude
de trop lourdes implications, force est de
reconnaître que la logique d’action de ces
entrepreneurs, œuvrant dans un même sec-
teur – avec, certes, des domaines d’activité
contrastés – peut s’ordonner, à l’instar de
leurs homologues d’Outre-Méditerranée,
autour des trois grandes logiques d’action.

11. Le rôle du groupe : le cas du groupe
tunisois Tunisia

Chabchoub Kammoun (2005) a procédé à
l’étude d’un groupe, plus bicéphale que
réellement familial, du moins jusqu’à main-
tenant, en relatant son histoire, depuis ses
origines jusqu’aux événements les plus
récents. Son étude met en valeur l’imbrica-
tion, voire l’intrication, des trois logiques
d’action, lesquelles tantôt se conjuguent
pour renforcer le groupe en voie de consti-
tution, tantôt entrent en conflit dans les
choix stratégiques, que ceux-ci soient déli-
bérés ou émergents.
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Le groupe démarre avec une affaire de
négoce de pièces détachées, familiale, créée
dans les années 1970 par ceux que nous
appellerons A et B (le beau-frère de A). Dès
le départ, A révèle une logique d’action
patrimoniale, proche du type PIC (Mar-
chesnay, 1987), car il souhaite pérenniser le
patrimoine des deux familles, en évitant
l’apport de capitaux extérieurs, et en réfré-
nant les envies de croissance. B, au
contraire, manifeste une logique plus entre-
prenante, de type CAP. Comme le dit A :
« Mon beau-frère est un visionnaire, il a des
idées géniales, il est plutôt stratège qu’un
homme de terrain. Un bon gestionnaire doit
suivre au jour le jour l’évolution de l’acti-
vité de sa société ainsi que celle de son
environnement. » (op. cit., p. 78). Jean-
Baptiste Say n’a pas mieux décrit la fonc-
tion d’entrepreneur, au sens de A, et celui-
ci a bien décrit la fonction d’entrepreneur
de B, au sens de Schumpeter !
La première extension du domaine familial
relève d’une logique d’intégration, puis-
qu’elle consiste en la création d’une unité
de fabrication de pièces détachées, encoura-
gée par la politique « import-substitut » de
l’État tunisien. Mal préparée, vite concur-
rencée, cette intégration va inciter, au tour-
nant des années 1990, les deux associés à
plutôt se diversifier en fonction des oppor-
tunités de marché, dans une logique plus
conglomérale, au sens d’Ansoff. Ils
construisent un centre commercial à Tunis,
puis se tournent vers le tourisme, en rache-
tant un hôtel à Djerba. Conformément à la
logique patrimoniale, les investissements
sont autofinancés, en s’appuyant sur les
incitations fiscales et plus largement gou-
vernementales.
Mais, l’année suivante, le groupe en voie de
constitution est « enrichi » d’une unité de

négoce de pièces de rechange de matériel
agricole, par rachat opportuniste. Ainsi, le
groupe opère-t-il une diversification
« concentrique » (même métier, marché dif-
férent).
Le sentiment d’une stratégie plus opportu-
niste et émergente que délibérée, plus finan-
cière qu’industrielle, est renforcé lors de
l’acquisition d’une entreprise spécialisée
dans les ascenseurs, en 1995, puis, en 1996,
d’un second hôtel à Djerba. Mais, dans le
même temps, le domaine du négoce de
pièces de rechange est lui-même conforté
par la création de deux filiales plus spécia-
lisées, l’une dans l’automobile, l’autre dans
les camions, révélant une volonté plus déli-
bérée de domination du marché tunisien.
Or, sans doute mal préparée, la filialisation
échoue, révélant la nécessité de maîtriser
davantage le processus de diversification,
en instaurant des procédures conformes à la
structure de groupe.
En 1998, le rachat d’une entreprise privati-
sée, dans le secteur de l’électricité, va
impliquer les unités existantes, qui contri-
buent au financement à partir de leurs res-
sources propres, ou par endettement. Celui-
ci remettait en cause le principe de « non
ingérence » propre à la logique patrimo-
niale prônée par A, qui ne céda qu’avec
réticence. Mais, dès cet instant, l’imbrica-
tion des participations des différentes unités
nécessitait une structuration, sous la forme
d’une holding. S’instaure alors une logique
managériale, impliquant notamment le ren-
forcement des échelons administratifs et
financiers, et le recrutement de managers au
sein des différentes filiales du groupe.
En conséquence, et conformément aux
questions soulevées en théorie de l’agence,
les deux associés vont devoir laisser une
partie des décisions (organiser et comman-
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der, au sens de Fayol) aux managers, et se
cantonner aux aspects stratégiques (pré-
voir), laissant alors pendants, quasiment en
déshérence, les problèmes de la coordina-
tion et du contrôle.
Par la suite, le groupe construit un hôtel à
Hammamet dès 1998, conformément à une
logique de diversification vers l’immobilier.
Mais, dans le même temps, l’activité de
négoce est renforcée par la création d’une
filiale à l’exportation de matériel électrique.
Survient alors le tournant de 1999, avec
l’acquisition conjointe d’une société de
négoce dans l’électricité, impliquant la par-
ticipation de partenaires extérieurs. En
d’autres termes, la famille se voit contrainte
de faire une entorse au principe de non
ingérence, au regard de l’expansion très
(trop ?) rapide du groupe, et cependant
nécessitée par le rythme des opportunités
qui s’offrent, compte tenu de l’ouverture
internationale et des opérations de privati-
sation. Cette nouvelle stratégie est confir-
mée la même année par le rachat, conjoint
avec d’autres partenaires, d’une société
dans le secteur des télécommunications.
Enfin, en 2000, les unités du groupe partici-
pent à la création d’un complexe touris-
tique, complémentaire des acquisitions
antérieures. À l’issue de cette opération, le
groupe est devenu difficile à gouverner. Or,
une opportunité est offerte par le gouverne-
ment tunisien de clarifier la structure, par
l’incitation à entrer en Bourse. Une partie
du groupe est alors constituée en une hol-
ding propre, autour des activités de négoce.
Le succès de l’introduction va générer une
plus-value, permettant la création de deux
nouvelles sociétés dans l’immobilier.
Mais, à partir de 2003, le pôle constitué
autour des télécommunications, secteur en
plein essor, va à son tour se développer,

sous l’impulsion du fils de l’un des deux
associés. Il convainc ces deux derniers de
se renforcer dans le secteur, par la création
d’une nouvelle unité conjointe avec des
Koweitiens. Dès lors, la personnalité du fils
de B entre en jeu ; il apparaît comme un
CAP mû par une logique entrepreneuriale,
au point qu’il crée ensuite, dès 2003, une
deuxième société dans le secteur des opéra-
teurs cellulaires.
Au total, le groupe apparaissait en 2004
constitué en réalité de trois pôles : un pôle
autour des activités de négoce, au sens
large, autour des activités de l’électronique
et de l’électricité, et, enfin, des activités
immobilières et de tourisme. Mais, consti-
tué au gré des opportunités, il offrait le sen-
timent d’une complexité non contrôlée.
Complexité due tout d’abord à l’entrelacs
des participations et engagements réci-
proques, pouvant aller jusqu’à des engage-
ments « de gré à gré », entre directeurs
d’unités. Il en résultait le sentiment, forte-
ment partagé entre les managers, d’une
« perte de commande », au sens de R. Reix
(1976), au sein du groupe, de la part des
dirigeants.
Ce sentiment était d’autant plus partagé que
les deux associés obéissaient à l’évidence à
des logiques d’action différentes. Cette
ambivalence a pu se cristalliser autour de
l’arrivée de la deuxième génération fami-
liale, à savoir le fils (et neveu), lequel a pu
se sentir moins impliqué par la rémanence
des conditions historiques de constitution
du groupe, entendons, moins attaché à
l’égard des activités « historiques » du
groupe, et davantage intéressé par les acti-
vités en émergence.
En d’autres termes, le choc de ces trois
logiques d’action, lesquelles identifient
trois types d’entrepreneurs différents, pou-
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vait laisser craindre l’éclatement de conflits
jusqu’ici larvés ou potentiels.

SORTIR DES CLICHÉS SUR
L’« ENTREPRENEUR

MÉDITERRANÉEN »… SANS 
LES PERDRE DE VUE

Si nous classons l’entrepreneur en fonc-
tion de sa logique d’action, force est de
constater que nous retrouvons sur les deux
rives de la Méditerranée une même combi-
naison. Il aurait été facile de multiplier les
cas et les exemples venant conforter ce
sentiment.
En d’autres termes, l’idée d’un « entrepre-
neur méditerranéen », qu’il soit « du Nord »
ou « du Sud », rappelle ces travaux sur
l’« entrepreneuriat féminin » ou « africain »
(Ba, 2005), voire sur des communautés, des
territoires, etc. : il est aisé d’y démontrer ça
et son contraire. Les observations, et leurs
implications, sont notamment fortement
dépendantes des entités étudiées. En l’oc-

currence, ces cas ne se voulaient certes pas
représentatifs de la communauté des entre-
preneurs et ce, d’autant moins que la défini-
tion de l’entrepreneur reste, on l’a vu, un
sujet de débat quasi-insoluble.
Cependant, et sans vouloir manier le para-
doxe, les considérations développées dans
cette brève étude devraient appeler des
contre-propositions, qui viendraient confor-
ter au contraire la thèse de la spécificité
méditerranéenne. Ainsi, pourraient être
davantage soulignés les caractéristiques
suivantes :
– l’importance de la communauté, de la
famille élargie, du clan, des réseaux, que les
trois cas semblent avoir évacuée ;
– le rôle de l’insularité ou des particula-
rismes territoriaux : on pense notamment
aux travaux de J. Orsoni sur l’entrepreneu-
riat corse (2003, p. 39-46);
– le poids des croyances religieuses et idéo-
logiques.

Il conviendrait donc de pousser plus avant

les recherches dans ce domaine.
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