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22 Nous reprenons ici une expression kirznérienne pour la détourner : cf. I. M Kirzner, Competition and Entrepreneurship, 

University of Chicago Press, Chicago, 1973. 





               




              



          


               

               


              



               
            

            
          


              

         

           
            
             


              

 



                                                 
                   









            



 

              
    
     


             

                







          
          

            
            


            

         
            
          

               



                                                 
                    
                  
                 

                 












           

         
             
            
              
            
              
          


             


            


           


  





                 



             
            
             




                                                 


                 









             
           

          



            
  

                

  
             

 



          
       


           
               
        
          
  

  




                                                 






           












      



              
           

            
              
              

        
            
             


        
              
            

            
               





         
          
            


           
            
             
           






                                                 

             


               







              









      
             
           

   
            
           

            

             




          
            

           

          

               

                                                 




             

                 
               


           


 
                 
                  








              
 
          



           
             

               
         


             


             

            
        
 



                                                 



 
   
                
            
              

                 
 
               
               
               
                   

             
               
         

            

   
                







               



             

          

  

           
         
             



  
           
              
     

             


             


   

             
          
          
           



            

            

 
         

                                                 

                



Beyrouth, 15 et 16 février. 






             
          
           
  
           





             










       
   
             
    


              
      
          

                                                 


  

      
 



               

              

              
 
                 









            

           
       


  
           
      
            
            

     
              
         
            



             







    



           


            



            
            

                                                 


       











        
 
         

            













               



              

            
            

              





            

               





        


                                                 
                 



        


















              
               



         


            



        


              











                

           






