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Dictionnaire économique  
de  l’entrepreneur

Sous la direction  d’André Tiran et Dimitri Uzunidis

 L’entrepreneur tient une place spécifique dans les débats théoriques et est le per-
sonnage principal de  l’action économique. Toutefois les perceptions divergent entre 
spécialistes et citoyens lorsque nous parlons  d’entrepreneur,  d’entrepreneuriat, 
 d’esprit  d’entreprise.  C’est la raison  d’être de ce dictionnaire.

The entrepreneur holds a specific place in theoretical debates and is the  chief protagonist of 
economic action. However, when we speak of the entrepreneur, entrepreneurship, or the entre-
preneurial spirit, perceptions diverge between specialists and the general public : whence the 
raison  d’être of this dictionary.
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