
 

 

 

 

Appel final à communications 

et pré-inscriptions 

 

 

La Louvain School of Management 

avec le soutien de  

l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) 

 

organise 
 

le 6
ème

 colloque international 

Fiscalité, Droit et Gestion (FDG) 
 

sur le thème 
 

«  L’entreprise en crise : regards croisés de la fiscalité, 

du droit et de la gestion » 
 

13 et 14 octobre 2016 
à Bruxelles (Belgique) 

 

Le colloque FDG a, depuis 2006 et tous les deux ans, pour objet d’explorer les recherches et les 

pratiques mettant en relief les relations entre les sciences juridiques et les sciences de gestion. Ce 

sixième colloque cherchera, dans la lignée des précédents, à préciser à la fois la diversité, la 

spécificité mais aussi les convergences des approches de l’entreprise en crise sous les aspects fiscaux, 

juridiques et de gestion, voire d’histoire. Deux thématiques principales seront abordées au cours de 

ces journées :  

 

 



 

- L’entreprise et la fraude : Diverses situations incitent les dirigeants de certaines entreprises en crise 

à franchir la ligne rouge entre licite et illicite. Il peut s’agir notamment de la fraude fiscale ou sociale. 

Le recours complémentaire à la science historique permettra de comprendre comment la fraude, en 

général, s’est enkystée dans certaines cultures. L’approche juridique éclairera la conception du délit. 

Les sciences de gestion autoriseront d’interroger les pratiques des organisations et de leurs acteurs, 

dans un cadre nécessairement pluridisciplinaire. 

  

- L’entreprise en difficulté : Le contexte socio-économique apporte son lot de questions: comment 

accompagner au mieux les entreprises en difficulté, quelle est la responsabilité des professionnels du 

chiffre face à elles, quels sont les aspects sociaux à prendre en compte, comment organise-t-on une 

procédure de sauvetage sur le plan international, quels sont les impacts fiscaux des procédures de 

règlement collectif de dettes, etc. Tant de questions, au cœur de l’actualité, qui peuvent être 

éclairées sous l’angle du droit, de la fiscalité et des sciences de gestion.  

 

Plus largement, les différentes dimensions de l’entreprise et la diversité de leurs réactions face à une 

crise seront abordées au cours de ces journées. Ainsi, des thématiques telles que la gestion d'un 

conflit majeur avec l'administration fiscale, d'une rupture de confiance avec les banquiers, d'un 

conflit social pourront également être évoquées. FDG 2016 vise à mettre en exergue la capacité ou 

l’incapacité de l’entreprise à imaginer, anticiper, analyser et si possible maîtriser, voire dépasser, ces 

situations de crise en s’appuyant sur les règles de droit, de gestion et de fiscalité. Les propositions 

portant sur d’autres aspects du lien entre fiscalité, droit et gestion dans le contexte d'une entreprise 

en crise, seront naturellement les bienvenues. 

 

Un atelier sera consacré aux doctorants. Ceux-ci soumettront par voie électronique, dans les mêmes 

conditions, un document présentant l'état d'avancement de leur recherche 

 

 

Le comité scientifique est placé sous la responsabilité du 

Professeur Michel De WOLF, Doyen de la Louvain School 

of Management de l’Université catholique de Louvain, et 

de Jean-Luc ROSSIGNOL, Maître de conférences HDR de 

l'Université de Franche-Comté, et composé de : 

 

Marc Bourgeois, Professeur, Directeur du Tax Institute, Université de Liège 

Diane Breesch, Professeur, Vrije Universiteit Brussel 

Martial Chadefaux, Professeur des Universités, Université de Bourgogne 

Brigitte Chanoine, Professeur, Rectrice, Brussels ICHEC Business School 

Patrice Charlier, Maître de Conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg 

Alain Couret, Professeur des Universités, Université de Paris I 

Filip Dorssemont, Professeur, Directeur du Centre de recherche interidisciplinaire droit – économie – 

société, Université catholique de Louvain 

Paul-Alain Foriers, Professeur, Faculté de droit, Université libre de Bruxelles 

Gérard Hirigoyen, Professeur des Universités, Directeur du Pôle Universitaire de Sciences de Gestion, 

Président honoraire de l'Université Montesquieu Bordeaux 4 

Amélie Jacquemin, Professeur, Louvain School of Management, Université catholique de Louvain  

Pierre Jadoul, Professeur, Recteur, Université Saint-Louis – Bruxelles, 

Marc Leroy, Professeur des Universités, Université de Reims Champagne-Ardenne, Vice-Président de 

la Société Française de Finances Publiques 

Comité scientifique 



 

Armel Liger, Professeur des Universités, IGR, Université de Rennes 

Yvonne Muller, Maître de conférence HDR, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense 

Wilfried Niessen, Professeur, HEC, Ecole de Gestion de l’Université de Liège 

Alexis Spire, Directeur de Recherche CNRS, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux 

sociaux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Béatrice Touchelay, Professeur des Universités, Université de Lille 3 

Christoph Van der Elst, Professeur, U.Gent. 

Bruno van Pottelsberghe, Doyen, Solvay Business School, Université libre de Bruxelles 

Jean-Pierre Vidal, Professeur, HEC Montréal. 

 

Valorisation 

Le Comité scientifique sélectionnera les communications à présenter au colloque, et celles qui en 

outre seront éditées sous la forme d’un numéro spécial de la Revue Gestion 2000. 

 

Normes de soumission 

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais. Ils seront d’une longueur maximale de 15 

pages (résumé/abstract et bibliographie inclus), en simple interligne. Ils seront accompagnés d’un 

bref résumé en français de 400 signes maximum ainsi que de mots-clés. Le nom de l’auteur et sa 

courte présentation, son appartenance institutionnelle et son adresse électronique figureront en 

page de garde. Les articles ne comporteront pas d’annexes : tableaux, schémas, images et autres 

ajouts (en noir et blanc) seront insérés dans le texte. Les parties suivent une numérotation simple : 1, 

1.1, 1.1.1, etc. Les textes seront envoyés en format modifiable à l’adresse suivante : 

fdg2016@uclouvain.be 

 

Calendrier définitif 

15 avril 2016 : date limite d'envoi du texte complet de la communication 

15 mai 2016 : communication aux auteurs des décisions et observations du comité scientifique 

15 juin 2016 : date limite de réception du texte définitif des communications retenues 

 

Programme du colloque et (pré-)inscriptions 

Le colloque se déroulera sur une journée, le vendredi 14 octobre, à Bruxelles, dans des locaux de 

l’Université catholique de Louvain facilement accessibles depuis la gare de Bruxelles-Midi ou 

l’aéroport. La participation de hautes autorités publiques belges et européennes dans les matières 

du colloque est sollicitée. Le colloque sera précédé d’un dîner de gala optionnel le jeudi 13 octobre. 

Le droit d’inscription, comprenant une restauration le vendredi midi, sera limité à 75 EUR (150 EUR 

avec le dîner de gala du jeudi soir) en cas de paiement avant le 15 juin 2016 sur le compte FDG 2016 

IBAN BE77 0017 6072 8842 (BIC GEBABEBB). Supplément de 25 EUR par la suite. 

Des informations complémentaires seront progressivement disponibles sur le site de la Louvain 

School of Management: http://www.uclouvain.be/515364.html 

Les personnes désireuses de recevoir l’invitation définitive, ou des informations complémentaires, 

peuvent contacter les organisateurs par courrier électronique : fdg2016@uclouvain.be 


