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Appel à communication 
17EMES JOURNEES 

D’HISTOIRE DE LA COMPTABILITE ET DU MANAGEMENT 
 

Jeudi 22 et Vendredi 23 mars 2012 à Toulouse 
 

Les Journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management constituent, depuis leur première édition en 
1995, un rendez-vous annuel incontournable pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et à la gestion. Elles 
rassemblent des gestionnaires, mais aussi des historiens, des sociologues, des juristes et des économistes. 
 
Comme chaque année, toutes les propositions de communications sont les bienvenues, mais nous souhaitons 
néanmoins proposer un axe de réflexion. Ainsi, l'Association Francophone de Comptabilité, le Centre de 
Recherche en Management (CRM, Université Toulouse I Capitole), le Laboratoire Gestion et Cognition (LGC, 
Université Toulouse III Paul Sabatier) et le Management Research Center (ESC Toulouse) lancent cet appel à 
communication sur le thème : 
 

"IMAGES ET REPRESENTATIONS" 
 
Le choix de cette thématique repose sur la volonté des organisateurs de mettre en évidence l'évolution des 
professions et fonctions comptables et managériales. Nous souhaitons plus particulièrement insister sur deux 
aspects autour du thème proposé : tout d’abord, sur l’évolution des représentations et images de ces 
professions et fonctions ; ensuite sur leur recours progressif aux images et représentations d’images. 
 
Les organisateurs suggèrent quelques lignes directrices : 
 
1. Les représentations et images de la comptabilité et du management 

� Portraits et représentations de la comptabilité et du management dans les médias (presse, radio, 
télévision, Internet), dans la littérature, dans l’éducation  
� Représentation, stéréotypes et genre  
� Images et représentations des organisations dans l’art (arts graphiques, spectacle vivant, cinéma…) 

 
2. Les images et représentations dans la comptabilité et le management 

� La place des images dans les dispositifs et les pratiques de gestion  
� L’organisation comme lieu d’expression par l’image 
� L’évolution des moyens de communication par l’image 
� Le management par l’image ou la construction des images attendues par le public 
� Les instruments de gestion comme images de l’organisation 

 
A l’occasion de ces journées, la thématique des "images et représentations" pourra être déclinée dans les 
différentes disciplines du management : la comptabilité, le contrôle de gestion, la gestion des ressources 
humaines, mais aussi dans des disciplines traditionnellement plus discrètes dans les journées d’histoire 
comme le marketing, la finance, la stratégie etc.
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Programme prévisionnel : 
 
Jeudi 22 mars 2012  9h-17h30 Ateliers 

Jeudi 22 mars 2012  Soir  Repas de gala 
Vendredi 23 mars 2012  9h-17h30 Ateliers 
 
Un tutorat des thèses d’histoire de la comptabilité et du management sera organisé pour les doctorants 
intéressés. Nous vous demandons un document d’une dizaine de pages maximum indiquant : 

� le champ de votre recherche  
� votre problématique (ou des pistes)  
� vos références théoriques (le cas échéant)  
� votre démarche méthodologique  
� vos premiers résultats (éventuellement)  
� les références bibliographiques essentielles  

  
Comité d’organisation : 
Jennifer Boutant, Ludovic Cailluet, Rahma Chekkar-Mansouri, Sami El Omari, Michèle Saboly 
 
Informations à retenir 
Date limite de soumission : 15 novembre 2011. Les articles complets comportant deux résumés (français / 
anglais) sont à envoyer à l’adresse suivante : jhcm2012@gmail.com 
 
Date de réponse des réviseurs : 15 janvier 2012 
 
Toute proposition de communication sera soumise à une double lecture anonyme. Une fois acceptée, et sauf 
demande contraire de l'auteur, elle sera publiée sur le site internet du congrès. 
 
  
Nombre maximum de signes d’une communication : 60 000 signes  
 
 
La première page (page de titre) doit contenir le titre de la communication, les noms des auteurs et leurs 
coordonnées institutionnelles. 
 
Prénom Nom, Fonction  Institution, Adresse, Téléphone, Courrier électronique, le tout en Times New Roman 
12, interligne 15 points aucun espace avant-après. 

 

La seconde page doit contenir le titre de la communication (sans indication des noms des auteurs ou de leurs 
coordonnées institutionnelles), le résumé et mots-clés en français et en anglais (précisant la problématique, 
les sources et les résultats). Important : pour les articles en langue française, le titre, le résumé et les mots-
clés doivent également être traduits en anglais 
 
Résumé (150 mots)   Abstract (150 words)      
Times New Roman 10   Times New Roman 10, italic     
Mots clés (6 maximum)   Keywords (up to 6)      
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Le style à utiliser est présenté ci-dessous: 

Marges : 2,5 - 2,5 - 2,5 en justifié. 

TITRE : titre 1 (TIMES NEW ROMAN 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, 
interligne simple) 

TEXTE Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après. 

1. (titre 2 : Times New Roman 18 gras, espacement avant et après de 18 points) 
Texte Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après 

1.1 (titre 3 : Times New Roman 12 gras, espacement avant et après de 12 points) 
Texte Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après 

1.1.1 (titre 4 : Times New Roman 12 gras italique, espacement avant et après de 6 points) 

Les notes de bas de page seront placées à la fin de chaque page (Times New Roman 10, aucun 
espacement). 

Références bibliographiques (Times New Roman 10, espacement avant 6 points). 

Les schémas, graphiques et tableaux seront numérotés, comporteront un titre et la référence à une source 
(Times New Roman 10 aucun espace avant-après). 

 
 
 


