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 L'EDITORIAL  
 

Chers amis 
 
 
Yannick Lemarchand a terminé le projet de modifications des 
statuts. Vous trouverez dans ce numéro le texte qui sera soumis à 
votre approbation. Il fera l’objet d’une assemblée extraordinaire 
lors du Congrès de Toulouse. 
 
La journée AFC de Rabat (28 février 2002) a permis de présenter 
neuf communications : cinq par des marocains et quatre par des 
français. Environ cinquante personnes participaient à cette 
manifestation. Des enseignants-chercheurs de Rabat, Fès, 
Marrakech, Agadir, Casablanca étaient présents. Vingt participants 
ont adhéré à l’AFC et un petit comité de six-sept professeurs s’est 
constitué pour poursuivre l’initiative et envisager la constitution 
d’une section locale. 
 
Avec le colloque 2003 à Louvain- la Neuve, nous devrions 
mobiliser nos amis belges et peut-être même néerlandophones, si 
des sessions étaient présentées avec traduction simultanée 
(néerlandais et anglais), ce qui est envisagé. 
 
Le fait de faire participer davantage la communauté francophone à 
nos travaux semble donc se présenter sous de bons auspices. 
 
La volonté d’internationalisation s’est manifestée aussi lors des 8e

Journées d’histoire de Poitiers (21-22 mars). Ces journées, de 
grande qualité scientifique, réunissaient cette année plus de vingt 
présentations dont six en anglais, et des communications de 
professeurs japonais, américains, canadien, anglais, espagnols, 

            
 
 

La Lettre de l'AFC 
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3, Place Branly  e-mail : meyssonnier@esm.univ-metz.fr 
57070 Metz 
 
- Nathalie SAMIER         Site AFC  
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BP 3633 
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292, rue Saint Martin         e-mail :  walliser@cnam.fr 
75141 Paris Cedex 03 
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L'EDITORIAL (SUITE) 

portuguais et italien. La coopération entre historiens et gestionnaires apparaît très fructueuse. Un beau 
succès pour notre association. 
 
Côté Jeunes chercheurs, la journée de Paris-Dauphine en janvier a permis à une quinzaine de doctorants 
ou d’ATER d’affiner leur production. La participation à ce type de journée reste toutefois encore timide 
(même si elle s’avère très utile), et je ne peux qu’inciter les doctorants à y venir plus nombreux. 
Noter bien que la journée Jeune chercheur du Congrès de Toulouse (15 mai) se terminera par une 
rencontre entre les jeunes (ou les toujours jeunes) chercheurs et les experts-comptables stagiaires de la 
région, une autre façon de dynamiser les relations recherche-profession. J’invite les participants du 
Colloque à se joindre à cette rencontre. 
 
 
A bientôt à Toulouse 
 
  

Michel Gervais 
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Compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’Administration de l’AFC 

le 10 octobre 2001 à Paris 

 
 
********************************************************************************* 
 
Présents : 
Membres du CA  : 
Martial Chadefaux, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Micheline Friédérich, Pierre Gensse, Michel Gervais (président), 
Christian Hoarau, Yannick Lemarchand, François Meyssonnier, Nathalie Samier, Elisabeth Walliser. 
Responsable administrative : 
Marie-Claire Duperret (CSOEC). 
Invités : 
Pierre Baranger, Claude Alia, Frédérique Dejean et Bruno Oxibar. 
 
Absent excusé : 
Philippe Lorino. 
 
 
********************************************************************************* 
 
En raison de la présence d’invités pris par ailleurs par d’autres obligations, l’ordre du jour prévu est modifié. 
 

1) Numéro spécial international de CCA (Pierre Baranger) 
 

Pierre Baranger fait part de l’avancement du projet de numéro international de CCA qui devrait sortir au printemps 2002. 
Il indique qu’il y aura des comparaisons avec le monde anglo-saxon. Certains aspects sont moins abordés  : la comptabilité en 
Europe de l’Est et en Asie, les questions liées à l’harmonisation des règles comptables ou aux nouvelles technologies… mais 
l’ensemble devrait être intéressant et d’une bonne qualité scientifique. L’objectif est que le numéro spécial puisse être distribué 
aux abonnés en mai 2002 avec le premier numéro classique de CCA de 2002.  
 

2) Numéros classiques de CCA (Yves Dupuy) 
 

Yves Dupuy qui vient de reprendre la direction de la revue fait part de son programme de travail. Il y a un peu de retard 
pour le deuxième numéro de CCA de 2001 (daté de septembre) mais il devrait être distribué aux abonnés en décembre 2001 si tout 
se passe bien. On se fixe également comme objectif est que le premier numéro de 2002 (daté de mars) puisse être distribué avant 
le congrès de Toulouse avec le numéro spécial. 

 
Yves Dupuy indique qu’il reçoit beaucoup de propositions d’articles (26 depuis avril 2001). Il souhaiterait qu’une 

réunion du comité de rédaction puisse se tenir en décembre ou janvier. Il demande également que l’association envisage un 
soutien matériel pour les tâches de secrétariat de la revue. 

Le financement d’une deuxième réunion du comité de rédaction de CCA chaque année (en plus de celle qui se tient 
habituellement à l’occasion du congrès) ne pose pas de problèmes : le principe en avait déjà été adopté à la suite d’une demande 
de Jean-Louis Malo. Christian Hoareau rappelle également que quand Bernard Colasse avait lancé la revue, une subvention avait 
été versée à son laboratoire au titre des frais administratifs générés par la revue. Michel Gervais propose donc qu’une aide soit 
attribuée au laboratoire d’Yves Dupuy. Adopté à l’unanimité. 

 
3) Approbation  du procès-verbal du CA du 22 juin 2001 

 
A la demande de Micheline Friédérich la décision prise d’assurer la conversion des tarifs de francs en euros à partir de 

2002 est rajoutée au PV. Adopté à l’unanimité. 
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4) Association francophone (Yannick Lemarchand) 

 
Yannick Lemarchand indique que les choses se présentent bien et que la perspective d’un passage maîtrisé de l’AFC 

d’association « française » à association « francophone » se précise. Il a pris des contacts avec des collègues de divers pays 
(belges, suisses, canadiens, marocains…  mais aussi portugais, espagnols ou italiens…). Tout le monde est très intéressé.  
Le changement de statuts ne devrait pas forcément générer immédiatement un flux massif de nouvelles adhésions mais ceci 
renforcerait l’attractivité de la revue CCA et le rayonnement international de l’association et de ses congrès.  
Les contacts pris avec d’autres associations francophones (dés l’origine comme l’AIMS ou à la suite d’un changement comme 
l’AGRH) monter que si cela complique un peu les choses du point de vue du fonctionnement administratif les avantages sont 
indéniables. 

 
Il faudrait donc modifier certains articles des statuts et prévoir une assemblée extraordinaire des adhérents lors du congrès 

de Toulouse. On pourrait en profiter pour nettoyer un peu certaines formulations des statuts maladroites ou datées. La mise en 
place d’un comité scientifique permanent (alors qu’on en reconstitue un à chaque congrès de l’AFC….avec quasiment la même 
composition d’ailleurs) serait utile pour agréer les propositions de congrès et sélectionner les communications. 
 

Une discussion générale s’engage sur la nécessité d’ouvrir alors le Conseil d’Administration (passage de 12 à 14 ou 15 
membres) pour permettre l’intégration de collègues d’autres pays. La question du coût (billets d’avions lors des 4 réunions 
annuelles du CA en moyenne) est abordée. Il y aurait aussi à prévoir une modification liée de la composition du comité de 
rédaction de CCA.  

 
Michel Gervais estime que les frais de déplacement supplémentaires pourraient aller jusqu’à 50 000 F par an. Des 

intervenants indiquent qu’on pourrait trouver des solutions en planifiant les réunions sur l’année (ce qui permet de lier les 
réunions du CA avec la présence en France de membres du CA étrangers) et en tenant systématiquement une des réunions du CA 
en même temps que le congrès. 

 
Christian Hoarau souhaite qu’on mobilise pour l’association francophone très largement les collègues étrangers au-delà 

des habituels amis de l’AFC. Il pense notamment que l’engagement massif des québécois est indispensable (rien qu’à l’UQAM il 
y a 52 enseignants de comptabilité par exemple !). Il faudrait également informer la FNEGE, le CSOEC et les autres organisations 
partenaires de notre projet. 

 
Sur la question financière, mais aussi pour nous aider dans nos contacts, François Meyssonnier suggère de solliciter le 

soutien des institutions qui s’occupent officiellement de la francophonie. 
 

Il est décidé que Yannick Lemarchand présentera lors du prochain CA des éléments précis sur le rôle et la comp osition 
possible du comité scientifique, la nature des cahiers des charges pour les congrès, une nouvelle rédaction des statuts permettant 
entre autres le passage de 12 à 15 membres du CA dont au moins 2 appartenant à des établissements hors de France. 

 
Yannick Lemarchand est actuellement chargé des relations internationales au sein du CA mais il est membre sortant au 

prochain congrès (au moment même ou le projet dont il est l’animateur principal devrait voir le jour et nécessiter des efforts 
redoublés). Le  Conseil d’administration décide de le nommer « conseiller auprès du CA, à partir de mai 2002 et pour une durée de 
2 ans, chargé des relations internationales » afin de lui permettre d’assurer la mise en œuvre dans les meilleures conditions de 
cette transformation de l’AFC. Adopté à l’unanimité. 
 

5) Manifestations à venir (Roberts Descargues et 2 thésards de Paris-Dauphine) 
 

Robert Descargues indique que la préparation du congrès de Toulouse se présente bien. Il fait tout pour que la journée 
« jeunes chercheurs » se tienne à Toulouse 1 comme il en a été convenu avec le directeur de l’IAE. Deux autres intervenants sont 
prévus pour le séminaire doctoral et les thèmes plus précis des interventions seront disponibles en janvier. 
 

Frédérique Dejean et Bruno Oxibar qui s’occupent de l’organisation de la journée « jeunes chercheurs » du 18 janvier 
2002 font part de la préparation. Il faut communiquer l’information de façon très large aux directeurs de laboratoires de recherche. 
On se fixe un objectif d’une cinquantaine de participants pour 10 à 15 communicants. Michel Gervais propose que le tarif de la 
participation soit de 35 € mais que si les jeunes chercheurs participant à cette journée adhèrent à l’AFC au titre de 2002 (cotisation 
76 €) les frais d’inscription soient gratuits. François Meyssonnier propose que pour les congrès de l’AFC, les non-adhérents qui 
paient le tarif majoré soient également considérés comme nouveaux adhérents et qu’ils reçoivent CCA. Accord général sur ces 
deux propositions. 
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6) Manifestations passées (Jean-Luc Charron) 
 

Jean-Luc Charron indique que la journée pédagogique a rassemblé 220 personnes (le maximum pour respecter les 
consignes de sécurité) et on a dû refuser des inscriptions. Il y avait beaucoup de professeurs de BTS. Robert Descargues souligne 
le grand intérêt de la journée. Une ½ journée pédagogique sera encore organisée dans l’Académie de Versailles en partenariat 
entre l’AFC, le rectorat et la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Il y a beaucoup de demandes de documents à la 
suite de ces journées. Il est décidé de fournir les documents sur la base du prix d’une inscription que les personnes soient présentes 
ou pas. 
 
 

7) Site Internet (Claude Alia) 
 

Le nouveau site sera ouvert à partir de novembre 2001 sous le nom www.afc-cca.com  . Claude Alia distribue aux 
membres du CA une photocopie du contenu du site. Beaucoup d’ajustements sont nécessaires mais sans toujours que ce soit lié à 
la transformation du site (mise à jour des coordonnées des membres du CA et des comités de rédaction et scientifique de la revue, 
tarifs à passer en euros, liens à actualiser ou à reconsidérer, etc.). A partir de novembre, c’est Nathalie Samier qui assurera le suivi 
du site.  
 
 

8) Questions diverses 
 

Michel Gervais donne des informations sur la composition du jury pour le prix de thèse FNEGE-AFC. Il regroupe les 
deux responsables de la question au CA (Pierre Gensse et Philippe Lorino) et 6 autres membres (Robert Descargues, Yves Dupuy, 
Michel Gervais, Christian Hoarau, Jean-Louis Malo, Robert Teller). 
Michel Gervais indique aussi qu’il faut se prononcer sur le tirage papier de certaines communications portant sur le thème du 
congrès de Metz (« entreprises sans frontières »). Il a été convenu avec Monique Lacroix que ceci serait envoyé aux participants 
au congrès de Metz (250 envois). Le CA donne mandat au président pour qu’il s’occupe du suivi de cette question. 
 
 
La séance est levée à 15h30  après que le prochain CA ait été fixé le jeudi 17 janvier à 14h à l’Ordre des Experts-Comptables.  

 
 
 

Le secrétaire général 
François Meyssonnier 
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Compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’Administration de l’AFC 

le 17 janvier 2002 à Paris 
 
 
********************************************************************************* 
 
Présents : 
Membres du CA : 
Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Micheline Friédérich, Pierre Gensse, Michel Gervais (président), Christian Hoarau, 
Yannick Lemarchand, Philippe Lorino, François Meyssonnier, Nathalie Samier,  Elisabeth Walliser. 
Responsable administrative : 
Marie-Claire Duperret (OEC). 
 
Absent excusé : 
Martial Chadefaux. 
 
********************************************************************************* 
 
1) Approbation  du procès-verbal du CA du 12 octobre 2001 

 
Le PV du CA du 12 octobre 2001 est adopté à l’unanimité. 

 
2) Prix de thèse FNEGE-AFC 

 
Philippe Lorino indique que le flux de nouvelles thèses pour 2001 semble prometteur. On a 11 thèses candidates au prix en 

comptabilité, contrôle et audit. La procédure d’évaluation est en cours. 
 
3) Association francophone 

 
Yannick Lemarchand fait part de sa proposition de modification des statuts. Il envisage de faire passer le CA à 15 membres, 

d’y prévoir la présence de membres francophones exerçant hors de France et l’éventualité de la constitution de sections locales 
relevant de la nouvelle AFC (Association Francophone de Comptabilité). 

 
Un débat s’engage sur la formulation  de l’article 6 dans son passage où il est dit  : « L’association est administrée par un 

conseil d’administration comportant au plus 15 membres élus dont au moins deux personnes appartenant à des établissements 
situés hors de France ». 

 
Il est souhaité faire de la place aux collègues de la francophonie hors de France. Le CA s’élargit ainsi de 12 à 15 membres et 

deux places au moins sont réservées à ces nouveaux collègues (deux étant un min imum non limitatif). Christian Hoarau indique 
qu’il serait souhaitable que ceci permette à des non-Français travaillant hors de France d’avoir leur place dans le CA de l’AFC. 
Michel Gervais suggère de préciser qu’il s’agit de francophones (sous-entendu si possible pas Français) et Micheline Friédérich 
propose de dire « exerçant à l’étranger » plutôt « qu’appartenant à des établissements hors de France » pour laisser la possibilité 
aux professionnels de siéger au conseil. 

 
La formulation devient donc : « …dont au moins deux membres francophones exerçant hors de France ». Accord de Yannick 

Lemarchand et de tous. 
 
On s’interroge ensuite sur les appels à candidature. François Meyssonnier indique qu’il faut réfléchir aux délais de l’appel aux 

candidatures et aux modalités de l’élargissement du CA : ne faudrait-il pas adopter d’abord les statuts et élargir le CA lors des 
élections suivantes pour des raisons de respect des règles légales dans les appels à candidature ? Yannick Lemarchand fait part de 
son souhait de ne pas perdre trop de temps…il parle du projet d’Association Francophone aux collègues étrangers depuis déjà de 
nombreux mois. Mais Pierre Gensse souhaite qu’on ne précipite pas trop le mouvement et qu’on laisse les adhérents s’approprier 
le projet sans bousculer trop les choses en apportant d’emblée quelque chose de trop abouti et non amendable. 

 
Michel Gervais propose alors le déroulement suivant pour le congrès de Toulouse en 2002 : 

- D’abord l’Assemblée Générale ordinaire avec le renouvellement à 12 des membres du CA suivant les procédures 
habituelles ; 
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- Ensuite, l’Assemblée Générale Extraordinaire avec discussion et adoption, si les adhérents suivent le CA, des 
nouveaux statuts (Association Francophone et 15 membres au bureau) ; 

- Dans la foulée, la désignation de 3 membres invités pour s’adjoindre au CA (sans voix délibérative mais avec une 
participation systématique). 

 
 
L’élection formelle pour la première fois des 15 membres du CA de l’Association Francophone aurait alors lieu lors du 

congrès de Louvain (Belgique) en 2003 ce qui serait symboliquement assez fort. 
Accord général. 

 
 Une discussion s’engage aussi sur les moyens d’inciter à la création de sections locales de par le monde. François 
Meyssonnier pose le problème du tarif de la cotisation qui est assez lourd pour des universitaires des pays du Sud. Michel Gervais 
estime qu’il faudrait prévoir la possibilité pour les sections locales de l’AFC de ces pays de garder à leur disposition une fraction 
du montant de l’adhésion pour financer leur développement et leurs activités. 
 
4) Journée franco-marocaine 

 
Michel Gervais indique que la journée franco-marocaine sur les nouveautés en comptabilité et contrôle aura lieu le 28 février 

à Rabat. La FNEGE a décidé de soutenir l’initiative en finançant le déplacement de deux français. Michel Gervais étant sur place 
à ce moment là, ce financement permettra à Yannick Lemarchand et Pierre Gensse de pouvoir présenter leur communication. 
 
5) Site Internet 

 
Nathalie Samier présente le contenu du nouveau site rénové et une analyse systématique du contenu est effectuée. De 

nombreuses précisions sont apportées pour l’améliorer.  
 
6) Congrès de Toulouse 

 
Robert Descargues indique que le congrès se prépare dans de bonnes conditions. Plus d’une centaine d’intentions de 

communications ont été reçues. Le processus de sélection des papiers est en cours. Vu le nombre de propositions de 
communications, un comité de lecture élargi a été constitué.  

 
Le congrès se déroulera sur 2 jours le jeudi 16 mai et le vendredi 17 mai à l’IUT (Toulouse 3). Il sera précédé de la journée 

« jeunes chercheurs  » le mercredi 15 mai à l’IAE (Toulouse 1). 
 
Le programme de la Journée « Jeunes chercheurs  » prévoit deux tables rondes avant la tenue des ateliers. L’organisation doit 

rester centrée sur la critique constructive et l’amélioration des papiers présentés. Michel Gervais prendra contact avec l’IAE pour 
que des modifications soient apportées. 

 
7)    Numéros de CCA 

 
Le numéro 2 de 2001est sorti en décembre. Le numéro 1 de 2002 ainsi que le numéro spécial international devraient sortir en 

mai 2002 au moment du congrès. 
 
8) Thème de la journée pédagogique de septembre 2002 

 
Micheline Friédérich et Jean-Luc Charron proposent : « Les normes IAS et la consolidation ». Ce thème est retenu à 

unanimité. 
 

9) Questions diverses 
 
Il n’y en a pas. 
 
Le prochain CA de l’AFC est prévu le 27 mars 2002 à 12h. Yves de Rongé sera invité pour  préparer le cadrage du congrès de 

Louvain en 2003. 
 

 
 
 

le secrétaire général 
François Meyssonnier 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner le plus rapidement possible à l’adresse suivante : 

Congrès AFC  - IUT Paul Sabatier, Toulouse III 

115 route de Narbonne - 31077 TOULOUSE CEDEX 4 

 
Nom ……………………………………………         Prénom : ………………………………. 

Institution - Entreprise - Organisation …………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ………………………   Fax ……………………  Email ………………………….. 
 
TARIFS D’INSCRIPTION 
AU CONGRES               Jusqu'au 15/04/02      Après le 15/04/02 
q Membres de l’AFC à jour de leur cotisation 2002 …………  185 € ………….  230 € 
q Non adhérents de l’AFC ………………………….. ………  260 € ………….  300 € 
q Etudiants DEA (avec photocopie de l’inscription) …………   90 € ………….    95 € 
q Enseignants du 2d degré …………………………………… 140 € ………….  185 € 
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala  …..…….   76 € ………….    76 € 

A LA JOURNEE « JEUNES CHERCHEURS » 

q Journée seule………………………………………………………….  46 €  
q Journée si inscription au congrès…………………………………….   16 € 
 
REGLEMENTS 

q Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « AFC-congrès 2002 » 
q Par bon de commande (joindre le bon dûment signé) 

 
SOIREE DE GALA 

q Je participerai à la soirée de gala du vendredi 17 mai 2002 
q Je serai accompagné (e) de  …………………… personnes 
q Je ne participerai pas à la soirée de gala 

 
CONTACTS  

Secrétariat du congrès : A.-M. Dartiailh, secrétariat de la recherche de l'I.U.T. Paul 
Sabatier, Toulouse III - Tél. : 05 62 25 80 12 - Email : sec.congres@lgc.iut-tlse3.fr 

   Pour le congrès : 
Robert DESCARGUES - Email : robert.descargues@lgc.iut-tlse3.fr  

   Marie-Annick MONTALAN - Email : ma.montalan@lgc.iut-tlse3.fr  
   Pour la journée « Jeunes Chercheurs  » : 

Isabelle MARTINEZ - Email : isabelle.martinez@univ-tlse1.fr 
Site Internet : www.afc-congres.iut-tlse3.fr  

23ème  Congrès de l’Association Française de Comptabilité 

16 et 17 mai 2002 précédé de la journée « Jeunes 
chercheurs » le 15 mai 2002 à Toulouse 
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ORGANISATION GENERALE  
DU 23ème  CONGRES AFC ET DE 

 LA JOURNEE « JEUNES CHERCHEURS » 
 

 

 
Mercredi 15 mai 2002 - Journée "Jeunes chercheurs" –  

IAE Université Toulouse 1 
2, rue Albert Lautman 

31000 Toulouse 
 
La journée « Jeunes Chercheurs  » s’adresse aux doctorants préparant une thèse en comptabilité 
financière, contrôle de gestion ou audit et aux docteurs ayant soutenu récemment. Elle leur offre 
l’occasion de présenter leur travail de recherche et de discuter notamment des choix méthodologiques 
et de la validation empirique.  
 
 
9 H : Ouverture de la journée  
 
9 H 15 : Table ronde « Quelles relations entre les professions comptables et la recherche académique ? »  
 
Cette table ronde sera l’occasion de débattre sur les apports mutuels entre la profession comptable et la 
recherche académique tout en abordant les problèmes méthodologiques dont doit faire face tout chercheur en 
comptabilité.  
 
10 H - 10 H 30 : Pause 
 
10 H 30 - 12 H 30 : Ateliers Jeunes Chercheurs 
 
12 H 30 - 14 H : Déjeuner  
 
14 H - 17 H : Ateliers Jeunes Chercheurs 
 
17 H 30 : Table ronde « Quelles évolutions pour la formation comptable ? »  
 
 
18 H 30 : Cocktail 

 

Tous les membres de l’AFC sont conviés à la table ronde « Quelles évolutions pour la formation 
comptable ? » et au cocktail qui suivra. 

 
 

Programme indicatif 
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Jeudi 16 mai 2002 et vendredi 17 mai 2002 - 23ème Congrès AFC - 
IUT Paul Sabatier Toulouse 3 – 

115, route de Narbonne 
31077 Toulouse cedex 4 

 
Jeudi 16 mai 2002   
 

8 H 30 - 9 H 30 : Accueil des congressistes 
 
9 H 30 - 10 H 30 : Séminaire doctoral 1 
pause 
11 H 00 - 12 H 00 : Séminaire doctoral 2 

  
repas 
 
14 H 00 - 14 H 20 : Ouverture du 23ème Congrès 
 
14 H 20 - 15 H 30 : Introduction au Congrès : « Technologie et management de l’information : 
enjeux et impacts pour l’entreprise et la profession comptable » 
pause 
16 H 00 - 17 H 00 : Présentation des communications en ateliers 
pause 
17 H 30 - 19 H 00 : Assemblée générale de l'AFC 
 
19 H 00 : Départ du bus vers le centre ville 

Soirée libre 
 
Vendredi 17 mai 2002   

 
8 H 00 : Départ du bus du centre ville vers le lieu du congrès 

 
8 H 30 - 10 H 00 : Présentation des communications en ateliers 
pause 
10 H 30 - 12 H 00 : Présentation des communications en ateliers 
 
repas 

 
14 H 00 - 15 H 30 : Présentation des communications en ateliers 
pause 
16 H 00 - 17 H 30 : Présentation des communications en ateliers 

 
18 H 00 : Départ du bus vers le centre ville 
 
19 H 00 : Départ du bus du centre ville pour la soirée de gala 
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFC  

 
 
Les Assemblées Générales de l’Association Française de Comptabilité se tiennent habituellement à 
l’occasion des congrès. La prochaine Assemblée générale ordinaire aura donc lieu à Toulouse lors du 23ème  
congrès. 
 

Jeudi 16 Mai 2002 à 17h30 
IUT  Paul Sabatier 

Université de Toulouse III 
115 route de Narbonne  
31077 Toulouse Cedex 4 

 
Ordre du jour : 

1) Présentation et discussion du rapport moral 
2) Présentation et discussion du rapport financier 
3) Avis du censeur 
4) Présentation des candidatures pour le renouvellement partiel statutaire du Conseil 

d’Administration de l’Association 
5) Questions diverses 
6) Votes sur le rapport moral et le rapport financier, élections des nouveaux membres du Conseil 

d’administration et du censeur 
 
 

 
 
Elections au Conseil d’Administration de l’AFC : 
L’article 6 des statuts fixe les modalités du renouvellement du Conseil d’Administration : « L’Association 
est administrée par un Conseil d’Administration comportant au plus douze membres élus (élection de six 
membres chaque année). Ses membres sont élus pour deux ans par l’Assemblée Générale ordinaire au 
scrutin majoritaire à un tour. Le vote est secret. Ils sont rééligibles une fois consécutivement. Ils peuvent 
être réélus ultérieurement dans les mêmes conditions. (…) Est électeur tout membre de l’Association à jour 
de ses cotisations. Pour être éligible au Conseil d’Administration, il faut être membre de l’Association 
depuis un an et être à jour de ses cotisations. » 
 
Cette année les administrateurs sortants sont : Micheline Friederich, Christian Hoarau et Yannick Lemarchand (non rééligibles) ; 
Pierre Gensse et Elisabeth Walliser (rééligibles). 

Michel Gervais, arrivé à la fin des ses quatre ans, reste encore un an en tant que président. 

 

 

Les candidatures doivent être déposées auprès du Conseil d’Administration de l’AFC. 
Le Secrétaire Général de l’AFC les enregistrera jusqu’au mardi 7 mai 2002, 16h30. 

 
 
Adresse d’envoi : François Meyssonnier, ESM/IAE de Metz, 3 place Edouard Branly, 57 070   METZ. 
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Procuration pour les votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire  
 
Mme, Mr……………….., membre de l’Association Française de Comptabilité, à jour de sa cotisation 
annuelle, donne pouvoir à Mme, Mr……………….., membre de l’Association Française de Comptabilité, à 
jour de sa cotisation annuelle, de voter en son nom à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du 16 
mai 2002. 
 
Bon pour pouvoir, 
 
Fait à ……………….., le………………..2002. 
 
 

Signature : 
……………….. 
 

 
PS : Le renouvellement des cotisations pourra encore être effectué le jour de l’AG avant le vote pour les plus 
étourdis. 
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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AFC  

 
 
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu pour décider du passage de l’Association Française de 
Comptabilité à l’Association Francophone de Comptabilité. Pour cela, l’adoption de nouveaux statuts sera 
nécessaire.  

 

D’après l’article VII des statuts  : 

« Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur la demande du Président, du Conseil 
d’administration, ou du tiers des membres. Elle se réunit dans les mêmes conditions de préparation et de 
décision que l’Assemblée générale ordinaire. 
Les décisions modificatives des statuts ne peuvent être prises qu’à une majorité des deux tiers des votes 
exprimés. » 
 
Les Assemblées Générales de l’Association Française de Comptabilité se tiennent habituellement à 
l’occasion des congrès. L’assemblée générale extraordinaire aura donc lieu à Toulouse lors du 23ème  
congrès. 
 

Jeudi 16 Mai 2002 à 18h30 
IUT  Paul Sabatier 

Université de Toulouse III 
115 route de Narbonne  
31077 Toulouse Cedex 4 

 
Ordre du jour : 

7) Adoption de nouveaux statuts  
8) Désignation des trois invités complétant le nouveau CA 
 

 
Procuration pour les votes lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 
Mme, Mr……………….., membre de l’Association Française de Comptabilité, à jour de sa cotisation 
annuelle, donne pouvoir à Mme, Mr……………….., membre de l’Association Française de Comptabilité, à 
jour de sa cotisation annuelle, de voter en son nom à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association 
du 16 mai 2002. 
 
Bon pour pouvoir, 
 
Fait à ……………….., le………………..2002. 
 

Signature : 
……………….. 
 

PS : Le renouvellement des cotisations pourra encore être effectué le jour de l’AG avant le vote pour les plus 
étourdis. 
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Proposition de modification des Statuts de l'Association Française de Comptabilité, 
soumise à l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2002, aux fins de 
transformation en Association Francophone de Comptabilité. 
 
 
 
Statuts de l'Association Française de Comptabilité 
adoptés par l’AGE du  5/5/99 

 
Statuts de l'Association Francophone de Comptabilité  
 

 
Article I - DENOMINATION 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, et ayant pour dénomination : "Association 
Française de Comptabilité" (A.F.C.). 

 
Article I - DENOMINATION 
L'Association Française de Comptabilité, fondée le x/x/1979 et 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
a désormais pour dénomination : "Association Francophone 
de Comptabilité" (A.F.C.). 
 

 
Article II - OBJET 
Cette Association a pour buts : 
a - de créer et d'entretenir des réseaux d'échanges entre 
personnes concernées par la recherche et la pédagogie dans 
les disciplines comptables ;  
b - d'assurer de la meilleure façon possible la communication 
d'informations sur les sujets ci-dessus ;  
c - de favoriser les échanges entre chercheurs et praticiens sur 
toutes questions concernant la comptabilité et les disciplines 
associées ;  
d - de contribuer de façon générale au développement et à la 
diffusion des connaissances dans le domaine comptable ;  
 
e - de favoriser et développer les contacts avec les 
organis mes nationaux et internationaux ayant des objets 
comparables. 
 
 

 
Article II - OBJET 
Cette Association a pour buts : 
a - de créer et d'entretenir des réseaux d'échanges entre 
personnes concernées par la recherche et la pédagogie dans les 
disciplines comptables ; 
b - d'assurer de la meilleure façon possible la communication 
d'informations sur les sujets ci-dessus ;  
c - de favoriser les échanges entre chercheurs et praticiens sur 
toutes questions concernant la comptabilité et les disciplines 
associées ;  
d - de contribuer au développement et à la diffusion des 
connaissances dans le domaine comptable et, en particulier, 
à la promotion des travaux en langue française ; 
e - de favoriser et développer les contacts avec les organismes 
nationaux et internationaux ayant des objets comparables. 

 
Article III - SIEGE ET DUREE 
Le siège de l'association est fixé à : 
Bibliotique 
88, rue de Courcelles 
75008 PARIS 
Il pourra être transféré par décision du Conseil 
d'administration, ratifiée par l'Assemblée générale qui suit 
cette décision. 
 
La durée de l'association est illimitée. 

 
Article III - SIEGE ET DUREE 
Le siège de l'association est fixé à : 
Bibliotique 
88, rue de Courcelles 
75008 PARIS 
Il pourra être transféré en tout autre lieu, pourvu qu'il 
demeure sur le territoire français, par décision du Conseil 
d'administration, ratifiée par l'Assemblée générale qui suit cette 
décision. 
La durée de l'association est illimitée. 
 

 
Article IV - MEMBRES 
Toute personne concernée par la recherche en comptabilité 
peut faire partie de l'association, à condition que sa 
candidature soit acceptée. Des entreprises, associations, 
groupes de recherches, etc., peuvent être membres 
institutionnels de l'association ; ils sont représentés par des 
personnes physiques dûment mandatées. 
Le Conseil d'administration est habilité à conférer la qualité 
de membre d'honneur à des personnes ou des organisations 
ayant rendu service à l'association ; les membres d'honneur 
sont dispensés de cotisation. 

 
Article IV - MEMBRES 
 
inchangé 
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La liste des membres de l'association est publiée une fois l'an 
avant le congrès ; elle est notamment utilisée pour attester la 
qualité de membre dans les votes aux assemb1ées générales. 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, le 
non-paiement de la cotisation au cours de l'année civile 
concernée ou par radiation prononcée par le Conseil 
d'administration pour motif grave dûment constaté. 
 
 
Article V - FINANCES 
Les ressources de l'association comprennent : 
a - Les cotisations annuelles personnelles et institutionnelles 
dont les taux respectifs sont fixés par le Conseil 
d'administration ; 
b - Les subventions des collectivités publiques ;  
c - Les subventions obtenues dans le cadre de la mise en 
œuvre de recherches ou d'activités spécifiques ;  
d - Les droits d'inscription aux congrès, journées d'études, 
etc., ainsi que tous produits liés aux activités de l'association. 
e - Le produit de la vente de services et de publications. 

 
Article V - FINANCES 
 
inchangé 

 
Article VI a - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L'association est adminis trée par un Conseil d'administration 
comportant au plus douze membres élus (élection de six 
membres chaque année). Ses membres sont élus pour deux 
ans par 1'assemblée générale ordinaire au scrutin majoritaire 
à un tour ; le vote est secret. Ils sont rééligibles une fois 
consécutivement. Ils peuvent être réélus ultérieurement dans 
les mêmes conditions. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'administration peut s'associer, pour la même 
durée, des membres suppléants dans la limite de trois ; ils 
doivent répondre aux mêmes conditions d'éligibilité que les 
titulaires. 
Le renouvellement des membres élus se fait chaque année par 
moitié. Est électeur tout membre de l'association à jour de ses 
cotisations. Pour être éligible au Conseil d'administration, il 
faut être membre de l'association depuis un an, et être à jour 
de ses cotisations. 
Dès son élection, le Conseil d'administration se réunit pour 
désigner en son sein le président et le vice-président de 
l'association ainsi que le secrétaire général et le trésorier. Il 
peut révoquer le bureau dans les conditions décrites ci-
dessous. 
Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par 
an et aussi souvent que nécessaire sur convocation de son 
Président. 
Toutes les décisions du Conseil d'administration, y compris 
l’élection des memb res du bureau, sont prises à la majorité 
simple des membres présents. Les votes par procuration ne 
sont pas autorisés. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Toutefois, la révocation des membres du 
bureau requiert la majorité des 2/3 des membres élus du 
conseil, excepté les membres du bureau qui ne sont pas 
autorisés à prendre part au vote. Le Conseil d'administration 
prend toutes les décisions nécessitées par le fonctionnement 
de l'association et fixe notamment le taux des cotisations 

 
Article VI - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L'association est administrée par un Conseil d'administration 
comportant au plus quinze membres élus, dont au moins deux 
membres francophones exerçant hors de France. Ses 
membres sont élus pour deux ans par 1'assemblée générale 
ordinaire au scrutin majoritaire à un tour ; le vote est secret. Ils 
sont rééligibles une fois consécutivement. Ils peuvent être 
réélus ultérieurement dans les mêmes conditions. 
L'augmentation du nombre de membres, par voie 
d'élections, ne deviendra effective qu'à partir de 
l'Assemblée générale 2003. À titre transitoire, le Conseil 
d'administration issu de l'Assemblée générale du 16 mai 
2002 invitera trois autres membres de l'Association à venir 
suivre ses travaux, pendant un an, sans voie délibérative. 
Le Conseil d'administration peut s'associer, pour la même 
durée, des membres suppléants dans la limite de trois ; ils 
doivent répondre aux mêmes conditions d'éligibilité que les 
titulaires. 
Le renouvellement des membres élus se fait au fur et à 
mesure de l'expiration de leur mandat. Est électeur tout 
membre de l'association à jour de ses cotisations. Pour être 
éligible au Conseil d'administration, il faut être membre de 
l'association depuis un an, et être à jour de ses cotisations. 
Dès son élection, le Conseil d'administration se réunit pour 
désigner en son sein le secrétaire général et le trésorier de 
l'association et, si besoin est, le vice-président. Il peut 
révoquer le bureau dans les conditions décrites ci-dessous. 
Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an 
et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son 
Président. 
Toutes les décisions du Conseil d'administration, y compris 
l’élection des membres du bureau, sont prises à la majorité 
simple des membres présents. Les votes par procuration ne sont 
pas autorisés. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Toutefois, la révocation des membres du bureau 
requiert la majorité des 2/3 des membres élus du conseil, 
excepté les membres du bureau qui ne sont pas autorisés à 
prendre part au vote. Le Conseil d'administration prend toutes 
les décisions nécessitées par le fonctionnement de l'association 
et fixe notamment le taux des cotisations personnelles et 
institutionnelles. Il peut décider d’un règlement intérieur dont 
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personnelles et institutionnelles. Il peut décider d’un 
règlement intérieur dont tout membre de l’association peut 
avoir communication et qui doit faire l’objet d’une 
publication. Il peut le modifier. Il peut déléguer certaines 
missions à des membres du conseil d’administration ou à des 
commissions ad hoc créées autant que de besoin. 

tout membre de l’association peut avoir communication et qui 
doit faire l’objet d’une publication. Il peut le modifier. Il peut 
déléguer certaines missions à des membres du conseil 
d’administration ou à des commissions ad hoc créées autant 
que de besoin. 

 
Article VI b - BUREAU 
Le bureau est constitué du président, du vice-président, du 
secrétaire général et du trésorier. Il suit la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration et assure la gestion 
courante de l’association. Le vice-président est élu par le 
conseil d’administration pour un mandat de deux ans ; à 
l’échéance de ce mandat, il devient automatiquement 
président pour deux autres années. Il n’est pas rééligible. Les 
fonctions de vice-président et président ne sont pas limitées 
par la durée du mandat d’administrateur. 
A titre transitoire, il sera procédé en 1999 à l’élection d’un 
président pour deux ans et d’un vice-président pour deux 
années également, ce dernier étant le futur président. 
Le président est seul habilité à engager l’association. Il en 
coordonne toutes les activités. 
Le vice-président assiste le président dans l’ensemble de ses 
missions. Il le supplée en cas de défaillance. En cas 
d’empêchement définitif ou de démission du président, le 
vice-président devient immédiatement président pour deux 
années et n’est pas rééligible à la fin de cette période. Un 
nouveau vice-président est alors élu à la prochaine réunion du 
conseil d’administration. 
Le secrétaire général et le trésorier sont élus par le conseil 
d’administration pour un an et renouvelables dans leurs 
fonctions jusqu’à la fin de leur mandat d’administrateur. 
Le président et le trésorier détiennent seuls la signature 
sociale ; ils sont notamment habilités à intervenir séparément 
pour le fonctionnement des comptes bancaires, de chèques 
postaux et autres comptes nécessités par la gestion de 
l'association. 

 
Article VII - BUREAU 
Le bureau est constitué du président, du vice-président, du 
secrétaire général et du trésorier. Il suit la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration et assure la gestion 
courante de l’association. Le vice-président est élu par le 
conseil d’administration pour un mandat de deux ans ; à 
l’échéance de ce mandat, il devient automatiquement président 
pour deux autres années. Il n’est pas rééligible. Les fonctions 
de vice-président et président ne sont pas limitées par la durée 
du mandat d’administrateur. 
 
 
 
Le président est seul habilité à engager l’association. Il en 
coordonne toutes les activités. 
Le vice-président assiste le président dans l’ensemble de ses 
missions. Il le supplée en cas de défaillance. En cas 
d’empêchement définitif ou de démission du président, le vice-
président devient immédiatement président pour deux années et 
n’est pas rééligible à la fin de cette période. Un nouveau vice-
président est alors élu à la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 
Le secrétaire général et le trésorier sont élus par le conseil 
d’administration pour un an et renouvelables dans leurs 
fonctions jusqu’à la fin de leur mandat d’administrateur. 
Le président et le trésorier détiennent seuls la signature sociale 
; ils sont notamment habilités à intervenir séparément pour le 
fonctionnement des comptes bancaires, de chèques postaux et 
autres comptes nécessités par la gestion de l'association. 

 
Article VII - ASSEMBLEES GENERALES 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres 
inscrits. Elle se réunit une fois par an sur convocation du 
Président. Les membres sont convoqués au moins quinze 
jours à l'avance, par lettre individuelle, et l'ordre du jour est 
indiqué. Seules les personnes physiques membres de 
l'association ont le droit de vote aux assemblées générales. Le 
vote par procuration est admis dans la limite de cinq pouvoirs 
par membre présent. 
L'Assemblée générale ordinaire se prononce à la majorité des 
présents et représentés. 
Elle se prononce sur le rapport moral et le rapport financier 
annuels et sur toute question inscrite à l'ordre du jour 
présentés par le Conseil d'administration sortant. Elle reçoit 
communication du rapport du censeur sur les comptes du 
dernier exercice clos. 
Elle élit les membres du Conseil d'administration et le 
censeur. À défaut d’une nouvelle élection, ce dernier est 
reconduit tacitement dans ses fonctions. 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée 
sur la demande du Président, du Conseil d'administration, ou 
du tiers des membres. Elle se réunit dans les mêmes 
conditions de préparation et de décision que l'assemblée 

 
Article VIII - ASSEMBLEES GENERALES 
 
Changement de numéro, texte inchangé 
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générale ordinaire. 
Les décisions modificatives des statuts ne peuvent être prises 
qu'à une majorité des deux tiers des votes exprimés. 
 
Article VIII - REGLEMENT INTERIEUR 
L'association peut se doter d'un règlement intérieur. 
Il regroupe 1'ensemble des procédures en vigueur au sein de 
l'A.F.C. Il définit les modalités concrètes de gestion et 
d'action. En particulier, il fixe le nombre, la composition, les 
modalités de recrutement et de fonctionnement des 
commissions chargées par le Conseil d'administration de 
missions spécifiques. 

 
Article IX - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Changement de numéro, texte inchangé 

  
Article X - SECTIONS LOCALES  
Au cas où l'importance de l'effectif des membres adhérents 
et la dispersion géographique de leurs résidences le feraient 
apparaître opportun, le Conseil d'Administration pourra 
décider de la création d'une ou plusieurs sections locales, 
propres à faciliter des activités communes sous l'autorité 
d'un ou plusieurs membres spécialement délégués à cet 
effet. 
 
Ces sections locales ne constituent pas des Associations 
autonomes et les modalités de leur fonctionnement seront 
réglées conformément aux statuts de l'Association par des 
dispositions annexes à son règlement intérieur. La décision 
de les ouvrir ou de les supprimer sera prise par le Conseil 
d'Administration, toute délégation conférée en vue 
d'assurer leur fonctionnement prenant fin en cas de 
suppression ou à l'initiative du Conseil d'Administration. 

 
Article IX - DISSOLUTION 
En cas de dissolution, volontaire ou non, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par 1'assemblée générale. L'actif 
net est dévolu conformément aux textes qui régissent les 
associations. 

 
Article XI - DISSOLUTION 
 
Changement de numéro, texte inchangé 
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Journées de Sociologie de la Quantification 
Paris, 23 et 24 mai 2002 

 
Organisées par Eve Chiapello (HEC) et Alain Desrosières (INSEE) 
 
Pour obtenir le programme et toute information complémentaire: socioquantification@hec.fr 
 
Les deux journées des 23 et 24 mai 2002 visent à proposer des recherches, récentes ou en cours, menées par des jeunes 
chercheurs francophones et issus de disciplines variées, portant respectivement sur la sociologie de la statistique et de 
la comptabilité, en cherchant notamment des points de convergence entre ces deux univers a priori distincts. 
 
 
 
Sociologie de la Statistique (23 mai 2002) 
Allocution d’ouverture Ted Porter (UCLA) 
Discutants  : Michel Armatte, Martine Mespoulet, Vincent Spenlehauer 
 
La journée du 23 mai tentera d’approfondir et de donner un contenu empirique à une hypothèse souvent formulée par 
des sociologues et historiens des sciences et des techniques : la statistique ne se contente pas de refléter la réalité, elle 
contribue largement à créer, ou à façonner le monde social. Que signifie cet énoncé, dans un contexte où la statistique 
est au contraire pensée comme une attestation d’un réel antérieur et indépendant des appareils d’observation ? Est-il 
seulement une vue de l’esprit un peu provocatrice ? Nous proposons d’explorer cette piste en examinant des moments 
où les objets statistiques sont en cours de mise en forme, non encore encapsulés dans les « boîtes noires », dont les 
utilisateurs ne connaissent que les sorties.  
 
 
 
Sociologie de la Comptabilité (24 mai 2002)  
Allocution d’ouverture Peter Miller (L.S.E) 
Discutants  : Luc Boltanski, Michel Capron, Yannick Lemarchand 
 
Les travaux de sociologues sur la comptabilité sont rares. Ce n’est pourtant pas faute d’auteurs classiques qui, tels 
Weber ou Sombart, ont insisté sur le rôle prépondérant qu’elle avait joué dans le développement du capitalisme. Mais, 
perçue comme une technique auxiliaire de disciplines (le droit, l’économie, voire la finance) et de pratiques de gestion 
plus prestigieuses, la comptabilité a été progressivement abandonnée à ses spécialistes. On ne peut que s’étonner de 
cette relégation scientifique - et de celle, sociale (le fameux « comptable en manches de lustrine ») qui lui fait écho - 
car la comptabilité, par les catégories qu’elle convoie ainsi que par les raisonnements et les calculs qu’elle permet n’en 
exerce pas moins une influence majeure sur notre monde.  
 
Un courant de recherche déjà très puissant s’est développé dans le monde anglo-saxon pour tenter de briser cet 
isolement en comprenant la comptabilité par rapport au contexte organisationnel, social et culturel dans lequel elle 
opère. En France, les recherches s’orientant dans cette direction sont plus récentes et n’ont pas encore pris la même 
envergure. Ce décalage a pourtant quelque chose de paradoxal car les travaux anglo-saxons se sont nourris et 
continuent à se nourrir largement de références françaises où Bourdieu et Latour sont venus prendre le relais d’un 
Foucault toujours très influent. Il nous a donc semblé que le moment était venu de s’intéresser à la sociologie de la 
comptabilité en France, tout autant pour en faire un état des lieux que pour dégager de nouveaux axes de réflexion et 
explorer de nouvelles pistes de recherche.   
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aux journées de Sociologie de la Quantification 
les 23 et 24 mai 2002 
CPA-HEC, 6-14 avenue de la porte de Champerret 75017 Paris, accueil au niveau 4 
 

Nom : Prénom : 
Institution :  
Profession : e-mail : 
Adresse :  
 

 

Tél. : Fax : 
 

Frais d’inscription pour une ou deux journées :     8 € 
Participation le 23/5 :  
Sociologie de la Statistique   

Oui Non 

Participation le 24/5 :  
Sociologie de la Comptabilité  

Oui Non 

 
 

8 € 

Déjeuner du 23/5 :  16 € Oui Non € 
Déjeuner du 24/5 :  16 € Oui Non € 
Total : € 

Attention : Un repas Journée 1 ne sera pas échangeable pour la Journée 2. 
Les sommes demandées permettent juste de couvrir les frais de restauration et rafraîchissement. 

 
 

Paiement uniquement par chèque bancaire à l’ordre de l’ADCG 
Bulletin à retourner accompagné du règlement avant le 10 mai 2002 

 
A ……………………………………. Le…………………………….. 
 
Signature  
 
 
 
Adresse : Groupe HEC 
Direction de la Recherche - Mme Rachel FILLON 
78351 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
socioquantification@hec.fr, ( 01 39 67 72 35/72 94 
 
Un reçu d’inscription et de participation aux frais vous sera adressé à réception de votre chèque.  
Aucun remboursement ne sera effectué pour des annulations postérieures au 10 mai 2002. 
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Les réseaux :  
dimensions stratégiques et organisationnelles 

Jeudi 26 et Vendredi 27 septembre 2002 
Faculté Jean Monnet, Sceaux – Université Paris Sud 

 
THEMATIQUES DU COLLOQUE : 
 

Ce colloque se propose de faire le point des recherches, particulièrement nombreuses et diversifiées, sur les réseaux 
inter et intra organisationnels. Ce projet est à la croisée d’une double perspective :  

- théorique, afin de comprendre et expliquer ce “ nouvel ” objet, et tout particulièrement les fondements communs à ce 
phénomène hétérogène.  
- empirique, afin de dresser la carte des réseaux et de leurs évolutions  
 
L’organisation des deux journées comportera : 

- des ateliers centrés sur diverses problématiques relatives au concept de réseaux en Sciences de Gestion, 
- une table ronde organisée autour des discussions initiées lors de la journée de réflexion “ Echanges sur les 

réseaux ” organisée le 25 septembre 2001 par le PESOR. Ces discussions se poursuivent actuellement sous forme d’un 
forum sur le site du PESOR (http://www.jm.u-psud.fr/~pesor/). Cette démarche vise à faire participer le public et 
permettre collectivement d’enrichir la réflexion sur les problématiques de la gestion en matière de réseaux.  

 
L'appel à communication est ouvert à tous les chercheurs et praticiens, français ou étrangers, ayant conduit une 
réflexion ou une recherche sur le thème proposé. 
 
Le comité d’organisation souhaite, sans exclusive aucune, des propositions de communications qui sauront confronter 
empirie et hypothèse(s) théorique(s), ou engager une analyse des questions posées par les réseaux en Sciences de 
Gestion, ou enfin développer une perspective historique et/ou une réflexion transversale. 

 
CALENDRIER : 
 
15 mars 2002 : Dépôt des intentions de communication sous forme de résumé (une page). 
15 mai 2002 : Date limite d'envoi du texte complet de la communication 
30 juin 2002 : Communication aux auteurs des avis des rapporteurs  
15 juillet 2002 : Date limite de réception des fichiers et du texte définitif des communications retenues. 
 
INTENTION DE COMMUNICATION : 
 
L’intention de communication attendue au plus tard le 15 mars  est constituée du nom, prénom, fonction et adresse 
(postale et électronique), du titre de la communication et d’un résumé d’une page reprenant les principales idées.   
Vous pouvez faire parvenir cette intention par voie postale ou électronique (format rtf). Voir modèle joint. 
 
COMITE SCIENTIFIQUE :  

José ALLOUCHE, Alain DESREUMAUX, Vincent GIARD, Jean Michel GLACHANT, Marc INGHAM, Claude 
JAMEUX, Emmanuel LAZEGA, Christophe MIDLER, Alain RALLET 

COMITE d’ORGANISATION :  

Jean Luc BAZET, Nicolas BERLAND, Nathalie CLARET, Francine GESPACH, Sihem JOUINI, Colette VOISIN 
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Les réseaux :  
dimensions stratégiques et organisationnelles 

Jeudi 26 et Vendredi 27 septembre 2002 
Faculté Jean Monnet, Sceaux – Université Paris Sud 

 
 
 

INTENTION DE COMMUNICATION 
 
Nom de l’auteur 

 
Fonction  
 

 
Institution de rattachement 
 
 
Adresse postale et électronique  
 
 
Résumé (15 lignes maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : (5 maximum) 
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Les réseaux :  
dimensions stratégiques et organisationnelles 

Jeudi 26 et Vendredi 27 septembre 2002 
Faculté Jean Monnet, Sceaux – Université Paris Sud 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom:………………………………………………………………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 
Société / Etablissement : 
………………………………………………………………….……………………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………..……………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Ville: …………………………………….Code postal:…… ……………………..Pays : 
……..……………………..…. 
Tél : ……………………………………………………………….Télécopie: 
…………………………………………… 
Adresse électronique: 
…………………………………………………………...……………………………………….. 
 
Droits d’inscription  
Ils comprennent les deux déjeuners, les pauses et les actes 
 
   avant le 15 mai 2002,   après le 15 mai 2002,  
Participants   75 Euros     85 Euros 
 
Doctorants  40 Euros     50 Euros 
(sur justificatif) 
 
- je participerai à la journée du 26 septembre    ………et/ou du 27 septembre……… 
- Je désire participer au dîner du 26 septembre ( frais de participation de 32 Euros) 

         oui ……  non ……. 
- Je désire un “ Billet-congrès ” SNCF     oui ……  non ……. 
- Je souhaite l’envoi d’une facture (préciser l’adresse de facturation)  oui …… non ……. 
 
- Je joins un chèque de …………….comprenant les frais d’inscription…………. et la participation au Dîner ……… 
 
Les chèques (paiements) sont à libeller à l’ordre de Agent Comptable de l’Université Paris-Sud et à envoyer avec ce 
bulletin à : 
Annie Lambert, Faculté Jean Monnet - Service de la recherche, PESOR, 54, Bd Desgranges - 92331 Sceaux Cedex - 
France  
Tél : (33) 1 40 91 17 96 – Fax : (33) 1 40 91 18 78 
E-mail : colloque.recherche@jm.u-psud.fr _ Site Internet : http://www.jm.u-psud.fr/~pesor/ 
 
Règlement par Bon de Commande.  
 
Date………………………….        Signature 
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Université Toulouse 1 Sciences sociales 
Institut d'Administration des Entreprises 

28-29 novembre 2002 
APPEL A COMMUNICATIONS  

 
Le Centre de Recherche en Gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université Toulouse 1 
Sciences Sociales organise les 28 et 29 novembre 2002 les 11èmes rencontres “ Histoire et Gestion ”sur le thème 
: CONFLITS 
 
Les chercheurs et universitaires, historiens, gestionnaires, juristes, économistes et plus largement ceux appartenant à 
toutes les disciplines des sciences humaines et sociale s sont invités à proposer des communications (40000 signes) sur 
ce thème. Le comité scientifique évaluera les communications qui seront regroupées ensuite en sessions thématiques. 
 
Les organisateurs suggèrent quelques ‘lignes directrices’, destinées à susciter des communications et à préciser la 
démarche intellectuelle du colloque. Cette grille de questions vise seulement à stimuler la réflexion. Dans la tradition 
de ces journées, chaque participant garde toute liberté d’enrichir et d’élargir ces problématiques. Néanmoins, les 
communications intégrant une dimension historique seront privilégiées. 
 
• Conflit(s) du travail : causes, déclenchement, expansion, résolution ; 
• Individus, groupes et situations conflictuelles ; 
• L’organisation comme système conflic tuel ; 
• Conflits d’intérêt ; 
• Le conflit comme mode de gestion ; 
• Conflits et rivalités interorganisationnels : de l’affrontement à l’évitement ; 
• Management de la guerre et management en temps de guerre ; 
• Conflits théoriques en sciences des organisations. 
 
Dates importantes 
• 27 mai 2002 : soumission des communications en trois exemplaires comportant un résumé de 10 lignes au 
maximum. Sur l’un des exemplaires doivent être indiqués le nom de l’auteur et l’adresse de correspondance, y 
compris électronique. Les deux autres exemplaires destinés aux lecteurs doivent être anonymes. L’ensemble doit être 
transmis à : 
 
Colloque “ Histoire et Gestion ”, CRG, IAE Toulouse, 
Place Anatole France, 31042 Toulouse Cédex 
 
• 15 juillet 2002 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique. 
• Après acceptation la version définitive devra être envoyée par courrier électronique avant le colloque. 
 
Les actes seront publiés au cours de l’année 2003 poursuivant la série des neuf volumes déjà publiés. Pour encourager 
la participation de “ jeunes chercheurs ” et contribuer au développement de recherches originales et 
pluridisciplinaires en histoire et gestion, il sera attribué un “ prix de la meilleure communication de jeune 
chercheur ” (TER de maîtrise, DEA ou thèse soutenus après le 1er janvier 1997). 
 
Participation aux frais : 
Pour une inscription avant le 1er octobre  45 € 
Pour une inscription après le 1er octobre  60 €    
Étudiants, doctorants     15 € 
 
Contact 
Michèle Saboly, Ludovic Cailluet, Colloque Histoire et Gestion 
Centre de Recherche en Gestion, IAE de Toulouse - Place Anatole France, 31042 Toulouse Cédex 
courrier électronique : HGO@univ-tlse1.fr 
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Colloque : 

« Les enjeux de la transmission d’entreprise » 
Organisé par le GESEM  

 à la Faculté d’Administration & Gestion Université Montpellier I 
5 et 6 décembre 2002  

APPEL A COMMUNICATIONS 
 
Pour une réflexion sur les modèles de transmission d’entreprise, ainsi que ses différents enjeux sur les plans 
organisationnel, humain, financier, juridique et fiscal. 

 
Les enjeux de la transmission d’entreprise sont à la fois économiques et gestionnaires ; aussi intéressent-ils 
autant les praticiens que les chercheurs en sciences sociales et de gestion. 
 
En effet, sur le plan économique, les enjeux de la transmission concernent la préservation de l’outil de travail, le 
maintien de l’emploi et la conservation de compétences. Il s’agit donc d’un aspect essentiel de la dynamique des 
entreprises insérées dans un espace régional créateur de valeur.  

Puis, sur le plan gestionnaire, ces enjeux concernent les aspects financiers, fiscaux, juridiques, techniques, 
patrimoniaux, organisationnels,  managériaux et humains.  

 
Ainsi, la transmission d’entreprise relève d’une problématique multiforme et d’une grande actualité  ; 
concernant aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises confrontées à des problèmes de survie 
et de développement.  

 

Ü Cette manifestation est organisée par le GESEM (Groupe d’Etudes Sur les Entreprises et les Marchés), spécialisé 
en transmission d’entreprise et en gestion des ressources humaines, en collaboration avec différentes institutions 
concernées (Ordre des experts comptables, Chambre des notaires, Ordre des Avocats, Pouvoirs publics…). Elle vise 
un large public de chefs d’entreprise, de cédants, de repreneurs, de consultants, de chercheurs universitaires et 
d’étudiants de 3ème cycle spécialisés en entrepreneuriat (création ou reprise d’entreprise).  

Ü Cette manifestation s’inscrit dans une double préoccupation. D’une part, celle de répondre à  des exigences de 
rigueur scientifique avec le souci de favoriser la production de modèles théoriques et, d’autre part, celle d’associer de 
façon étroite un ensemble de praticiens à la réflexion de façon à favoriser les retombées concrètes sur le terrain 
(production de modèles pratiques). 

 
Thématiques envisagées 

 
LE MARCHE DE LA 

TRANSMISSION 
û Les structures de mise en contact cédants / repreneurs 
û Les agents de l’intermédiation (notaires, experts comptables, 
consultants, CCI…) 
 

LES STRATEGIES DE 
TRANSMISSION 

 

û La transmission familiale  
û La reprise par les tiers 
û Le rachat par des groupes 
û Le rachat par les salariés 
 

LE PREALABLE A LA 
TRANSMISSION 

û L’audit juridique, fiscal et financier 
û L’audit stratégique 
û L’audit organisationnel et social 
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LES ASPECTS JURIDIQUES, 
FISCAUX ET FINANCIERS DE LA 

TRANSMISSION 

û La fiscalité des transmissions 
û Les montages juridiques 
û Les montages financiers 
 

LES ASPECTS MANAGERIAUX, 
ORGANISATIONNELS ET 

HUMAINS DE LA TRANSMISSION 

û L’intention de transmettre 
û Le sentiment de fin de carrière chez le dirigeant 
û Le processus de transmission 
û La relation cédant / repreneur 
û La relation salarié / repreneur 
û Les conflits de reprise 
û Les modèles de transmission 

 
Comité scientifique  

 
BAYAD Mohamed   
CARRIER Camille 
FILION Louis -Jacques 
GARAND Denis  
LE BŒUF Claude  
LIOUVILLE Jacques 
LOUART Pierre  
MAHE DE BOISLANDELLE Henri 
MARCHESNAY Michel 
MUNDET Juan 
PATUREL Robert 
PETEL Philippe  
PICHAULT François  
PLAGNET Bernard 
TORRES Olivier 
VERSTRAETE Thierry   

Professeur Institut National Polytechnique Nancy 
Professeur Université du Québec, Trois-Rivières, Présidente AIREPME 
Professeur HEC Montréal 
Professeur Université du Québec, Laval 
Professeur Faculté d’Administration & Gestion, Montpellier I 
Professeur Université Robert Schuman, Strasbourg II 
Professeur Université de Lille, IAE 
Professeur Faculté d’Administration & Gestion, Montpellier I 
Professeur ISEM, Montpellier I 
Professeur Universitad Politechnica de Cataluña 
Professeur Université de Toulon 
Professeur Faculté de Droit , Montpellier I 
Professeur Université de Liège, Belgique 
Professeur Université des Sciences sociales, Toulouse 
MCF, Université Paul Valéry, Montpellier III, Secrétaire Trésorier 
AIREPME 
MCF-HDR Université Lille I, Vice Président AIREPME 

  
Comité d’expertise 

 
CAZES Claude  
DERUY Marcel 
DORIN Francis -Eric 
EL SAÏR Robert 
ESTEVE Jean-Marie  
FERRET  Jean-Pierre  
FRANCIS Joseph 
ISSERT Michel 
JULLIEN Henri 
MANTIONE Florian 
OLIVIER Bernard 
RUMEAU Jean-Luc 
TEULIERE Jean-Paul 
VIAL Jean-Marie  
VILLEFRANQUE Pierre  

Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables 
Directeur du réseau Sud-Est de la BDPME -SOFARIS 
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et Formation Pro 
Avocat spécialiste de la transmission d’entreprise 
Docteur ès sciences de gestion, DGA de la SOLATRAG 
Notaire, Président honoraire de la Chambre des Notaires 
Président de la COMECA 
Représentant de FIDAL 
Directeur Régional de la Banque de France 
Directeur Cabinet de recrutement FMI 
SORIDEC 
Financier 
Chargé de mission Préfecture du Languedoc-Roussillon 
Président de l’Ordre des Experts Comptables de Languedoc-Roussillon 
Directeur Régional de la BDPME-SOFARIS 

 
Comité d’organisation  (Membres du GESEM) 

 
AMADIEU Paul 
BAH Thierno 
BOULET Maxime  
BOUSSAGUET Sonia 

Maître de conférences 
Doctorant,  ATER 
Doctorant, expert-comptable, PAST 
Doctorante,  ATER 
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ESTEVE Jean-Marie  
GUEYE Charles 
MAHE de  BOISLANDELLE Henri 
 
MALAM ALMA Nafiou 
MANTIONE Géraldine  

Docteur ès sciences de gestion, DGA de la SOLATRAG 
Doctorant, formateur 
Pr, dir. GESEM-GRH et DESS Audit, transmission, développement des 

PME 
Doctorant,  vacataire 
Docteur ès sciences de gestion,  ATER 

 
Soutiens institutionnels  

AIRPME (Association Internationale de Recherche sur la PME) 
Chambre des Notaires du Languedoc-Roussillon 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie du Languedoc-Roussillon  
Chambre Régionale des Métiers du Languedoc-Roussillon 
Direction Régionale de la Banque de France 
Ordre des avocats de Montpellier 
Ordre des Experts Comptables du Languedoc-Roussillon 
Région Languedoc-Roussillon  
 

Calendrier 
Le programme définitif sera arrêté sur la base des intentions de communication. Aussi, nous vous invitons à respecter 
le calendrier suivant : 
 
Envoi des intentions de communication  
Réponse des organisateurs et pré -programme 
Date limite d’envoi des communications  
Réponse des évaluateurs (navettes éventuelles) 
Envoi du programme définitif et inscriptions  
Colloque  

 29 mars 2002 
19 avril 2002 
31 mai 2002 
Juillet 2002 

13 septembre 2002 
5 et 6 décembre 2002 

 
 

Normes de présentation 
L’intention de communication ne doit pas dépasser une page et doit comporter : 
û Le nom du ou des contributeurs et ses coordonnées 
û Le thème général (par rapport aux thématiques prédéfinies ci-dessus)  
û Le titre exact 
û Les idées principales 

 
L’article sera dactylographié  sur PC logiciel Word, caractères Times New Roman 12, format A4, marges de 2,5 cm et 
interligne simple. Nombre de pages maximum de la communication (15, annexes et bibliographie comprises). 
 
La communication retenue sera présentée oralement en une vingtaine de minutes, suivie d’une discussion collective. 
 

Contacts 
GESEM-GRH  

Colloque transmission 
Faculté d’Administration & Gestion 
Espace Richter. Avenue de la Mer 

Bâtiment D  
Boite Postale 9640 

34 054 Montpellier Cedex 1 
E-mail : 

gesem.transmission@aes.univ-montp1.fr 
Responsables coordination : 

Sonia Boussaguet et Géraldine Mantione  
sous la direction du Professeur Henri Mahé de Boislandelle  

 
Informations complémentaires : Tel : 04-67-15-85-58 / Fax : 04-67-15-83-38 
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Prix de thèse 
AFC/FNEGE 2002 

 
 
 
En 2002, la FNEGE octroie, pour la quatrième année consécutive, un prix de thèse visant à récompenser le meilleur 

travail doctoral soutenu au cours de l’année universitaire 2000-2001 dans le domaine de la Comptabilité et du 

Contrôle de Gestion. La sélection de la thèse lauréate a été placée sous la responsabilité de l’AFC. Le jury désigné par 

le Bureau de l'AFC (Pierre-Laurent Bescos, Michel Capron, Robert Descargues, Yves Dupuy, Pierre Gensse, Michel 

Gervais, Christian Hoarau, Philippe Lorino, Jean-Louis Malo, Nicolas Mottis, Hervé Stolowy, Robert Teller) s'est 

réuni le 18 février au Conservatoire National des Arts et Métiers et a délibéré sur les 12 thèses candidates.  

 

Il a d’abord constaté le niveau élevé de l’ensemble des thèses candidates et en félicite les auteurs et leurs directeurs de 

recherche. Il a par ailleurs décidé d'attribuer le prix à Marie Catalo , qui a soutenu sa thèse le 17 décembre 2001 à 

Nantes, sous la direction  de Pierre Mevellec, sous le titre "Etude de la dynamique interne d'un système de prix de 

cession internes d'une grande entreprise / cas d'une grande entreprise de télécommunications". Le jury de l'AFC a 

également distingué pour une mention spéciale la thèse de Yann Chabin, soutenue le 13 juillet 2001 à Montpellier II, 

sous la direction d'Yves Dupuy, sur "La cohérence entre représentations de la performance et contrôle : le cas des 

entreprises intégrées de grande distribution alimentaire", et la thèse de Charles Piot, soutenue le  21 septembre 2001 à 

Grenoble II (CERAG), sous la direction  de Pascal Dumontier, sur "Audit de l'information financière et relations 

d'agence".  

 

Par ailleurs, le jury a décidé de proposer la thèse de Pierre-Yves Lagroue, soutenue le 4 janvier 2001 à l'IAE de Paris I 

sous la direction de Vincent Giard, sous le titre " Pilotage d'un centre de tri du courrier : vers une approche intégrée 

des systèmes d'information, de la gestion de production et du contrôle de gestion " pour le prix de thèse 

transdisciplinaire de la FNEGE. 
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Journée pédagogique de l'AFC 2002 
 

Retenez dès à présent votre journée du 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2002 
 

L'AFC organise, comme chaque année une journée pédagogique dans les locaux de  
l'ENS de Cachan, sur le thème : 

«  Les comptes consolidés  
à l’heure des normes IAS/IFRS » 

Un programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement 
 

 
 

Journée de recherche FNEGE 2002 
 

Retenez dès à présent votre journée du  

JEUDI 10 OCTOBRE 2002 
 

La FNEGE organise la 4ème édition à l’université Paris Dauphine, sur le thème :   

« Comment internationaliser  
la recherche française en gestion ? » 

Un programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement 
 

 

Point Bibliographique  
 
Finance Contrôle Stratégie – volume 4, numéro 4, décembre 2001. 
 
Annie BELLIER-DELIENNE, Politique de remboursement anticipé des obligations, p.5 
Christel DECOK-GOOD, L’engagement mécénique des entreprises : mesure de l’une des expressions de 
leur responsabilité sociétale, p.29 
Cédric LESAGE, Modélisation de l’imperfection dans le coût : une interprétation cognitive des résultats 
expérimentaux obtenus sur le modèle CVP, p.59 
Ariel MENDEZ, Globalisation de la R&D et mécanismes de coordination : le rôle des groupes de projets 
dans l’intégration d’activités multinationales, p. 85 
François MEYSSONIER, le target costing : un état de l’art, p ;113 
Jean MOUSSAVOU, Philippe GILLET, Organisation et performance : le lien entre l’organisation des 
sociétés de gestion du portefeuille et la performance financière des fonds gérés, p.113. 
Peter Wirtz, Système national de gouvernance, structures locales et logique de création et d’appropriation de 
rentes : les enseignements du cas Vodafone,/Mannesmann, p.163 
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ASSOCIATION FRANCAISE DE COMPTABILITÉ 
BULLETIN D'ADHÉSION 2002 

 

 

  RENOUVELLEMENT    NOUVELLE ADHÉSION 
 
Nom : ..........................................................Prénom :..........................……………................... 
 
Adresse Professionnelle :...........................................................…………….................…........ 
........................................................................................……..Tél : .....................………..….... 
Fax : ...............…………….............E-mail : ......................................................................….... 
Adresse Personnelle :..................................................……………........................................... 
...................................................................…………….....Tél : ................................................. 
 

Vos coordonnées ont-elles changé depuis l'année dernière   oui   m non  m 
 

 Adhésion Personnelle   : 76 euros 
 Adhésion Institutionnelle  : 305 euros 
 Adhésion Bibliothèque & CDI  : 76 euros 

 

Expédition du courrier à votre adresse :    personnelle  professionnelle 
 

Date :     Signature 
 

Chèque bancaire n°…………………………………….. ou CCP n° ........................................... 
 
Le présent bulletin accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de l'AFC doit être adressé à : 
AFC/Micheline FRIEDERICH 
30, rue H. Cretté 
94550 CHEVILLY LARUE 
 
Des organisations "amies" ( FNEGE, CRDP, OEC,...) nous demandent des jeux d'étiquettes adresses pour transmettre des informations à nos membres. 
Si vous désirez ne pas recevoir ces informations, veuillez cocher la case ci après : m 
 
Découpez suivant le pointillé 

PARTIE A CONSERVER à titre de reçu/aide mémoire : ADHÉSION AFC-2002 
Nom : ...................................................................................... Prénom :............ 
0 Adhésion institutionnelle: 305 euros  0 Adhésion personnelle : 76 euros  
0 Adhésion bibliothèque & CDI : 76 euros  
Chèque bancaire n°                                           CCP n° 
 

L'adhésion à l'AFC permet de recevoir : la revue Comptabilité-Contrôle-Audit et la Lettre d'information.  
Elle permet également de bénéficier d'un tarif préférentiel d'inscription aux manifestations de l'AFC ( congrès, journées 
d'études, etc, ...). 
 

Association Française de Comptabilité ( Association Loi de 1901 ) 
Domiciliation : Bibliotique  88 rue de Courcelles - 75008 PARIS 

 
Adresse Postale : Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables - AFC 

153 Rue de Courcelles -75017 PARIS 
internet : afc@cs.experts-comptables.org 


