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 L'EDITORIAL  

Chers amis 
 
 
La mission internationale de l’AFC se développe.  

L’association a participé activement par l’intermédiaire de 
Yannick Lemarchand, Robert Descargues et moi-même aux 
troisième journées internationales de l’Association Tunisienne des 
Sciences de Gestion en février dernier. Nous avons été accueillis 
très chaleureusement. Un atelier Jeunes chercheurs en comptabilité 
nous était réservé. Les participants y étaient nombreux. Nous 
avons convenu de garder le principe d’une telle journée dans le 
cadre du congrès 2004 de l’ATSG et de confier l’organisation du 
congrès AFC 2006 à la Tunisie.  

Une journée AFC à Rabat sera réitérée le 10 janvier 2004 sur le 
thème « Les outils d’analyse en comptabilité- finance : sont- ils 
toujours pertinents ? ». 

Une mission au Canada en juin prochain permettra de nouer des 
relations solides avec nos collègues francophones et de développer 
une coopération avec les associations locales. 

Des contacts existent également avec le Liban. 
 
Enfin, le fait que Serge Evraert soit actuellement le président de 
l’IAAER peut être une opportunité pour nous faire mieux 
reconnaître à un niveau international. 
 
La coopération entre associations françaises n’est pas pour autant 
négligée, puisqu’en février 2004 l’AFC et l’AGRH organiseront à 
Rennes une journée commune sur les aspects humains du contrôle 
de gestion. 

            
 
 

La Lettre de l'AFC 
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC 
- Michel Gervais Président 
IGR/IAE de Rennes Tél : 02 99 84 78 25, Fax : 02 99 84 78 00  
11 rue Jean Macé CS 70803 e-mail : michel.gervais@univ-rennes1.fr   
35708 Rennes Cedex 7 
 
- Robert Descargues Vice-président 
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50, Fax : 05 62 25 81 70 
115 route de Narbonne e-mail : descargues@lgc.iut-tlse3.fr 
31 077 Toulouse cedex 4 
 
- Martial Chadefeaux Responsable des publications  
Pôle Economie et Gestion Tél : 03 80 39 35 41, Fax : 03 80 39 53 53 
BP 26611, 2, Bd Gabriel e-mail : Martial.Chadefaux@u-bourgogne.fr 
21066 Dijon Cedex  
 
- Jean-Luc Charron Relations avec le Second degré   
66 boulevard Desgranges Tél : 01 46 61 91 19, Fax : 01 46 61 99 57 
92 330 Sceaux e-mail : j-luc.charron@wanadoo.fr 
 
- Georges Langlois Trésorier de l’AFC 
9 rue d’Artois Tél-Fax : 03 44 24 86 37 
60100 Creil e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr 
 
- Pierre Gensse Conseiller à la commission recherche  
Université de Toulon-Var BP 132 Tél : 04 91 82 78 75, Fax : 04 91 82 78 71 
83957 La Garde Cedex e-mail : cogifin@yahoo.fr 
 
- Evelyne Lande Relations avec l’OEC, la CNCC et les associations prof. 
19, rue Alfred de Vigny Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr 
75141 Paris cedex  03 
 
-Marc Nikitin Relations internationales 
61 rue de la mésangerie Tél : 02 47 51 49 55, port: 06 77 11 72 10 
37540 St Cyr sur loire e-mail : Marc.Nikitin@univ-orleans.fr 
 
- Philippe Lorino Conseiller à la commission recherche  
Département Comptabilité- Contrôle ESSEC Tél : 01 34 43 30 08, Fax : 01 34 43 30 01 
BP 105, Av Bernard Hirsch   e-mail : PBLorino@compuserve.com 
95201 Cergy Pontoise Cedex  
 
- François Meyssonnier  Secrétaire général de l’AFC 
ESM/IAE de Metz Tél : 03 87 56 37 86 - Fax : 03 87 56 37 79 
3, Place Branly  e-mail : meyssonnier@esm.univ-metz.fr 
57070 Metz 
 
- Nathalie SAMIER         Site AFC  
Faculté de droit          Tél : 02 41 96 21 78, Fax : 02 41 96 21 96   
13 allée François Mitterrand        e-mail : samier@univ-angers.fr 
BP 3633 
49 030 Angers cedex 01 
 
- Elisabeth Walliser         Lettre AFC 
CNAM , chaire CCG         Tél : 01 58 80 85 42, Fax : 01 40 27 28 63 
40 rue des jeuneurs         e-mail :  walliser@cnam.fr 
75002 Paris  
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L'EDITORIAL (SUITE) 

 
Les rencontres Jeunes chercheurs connaissent par contre un succès plus mitigé, notamment si l’on tient 
compte que les communications présentées relèvent parfois de disciplines voisines. N’y aurait- il plus de 
jeunes chercheurs dans la discipline ? Les jeunes chercheurs en comptabilité n’éprouveraient plus le 
besoin de tester préalablement leurs idées ? L’organisation actuelle manque d’attractivité ? Je livre le 
problème à votre réflexion pour pouvoir agir plus efficacement lors des prochaines rencontres. 
 
L’Ordre des experts comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ont salué 
notre initiative francophone en accordant au 24e congrès un soutien financier conséquent. J’espère que, 
par votre participation active, vous soutiendrez également cette initiative. 
 
 
A bientôt donc à Louvain- la-Neuve 
 
  

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

le 10 janvier 2003 à Paris 
 
****************************************************************************************** 
 
Présents : 
Membres du CA : 
Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Pierre Gensse, Michel Gervais (président), Evelyne Lande, Georges 
Langlois, Philippe Lorino, François Meyssonnier, Marc Nikitin, Elisabeth Walliser. 
Responsable administrative : 
Hélène Dumoulin (CSOEC) en remplacement de Marie -Claire Duperret empêchée. 
Invités : 
Yves De Rongé (Belgique et 24ème congrès), Yves Dupuy (CCA), Réal Labelle (Québec), Yannick Lemarchand 
(francophonie), Mohamed Sbihi (Maroc). 
 
Excusés : 
Martial Chadefaux, Nathalie Samier. 
 
 
****************************************************************************************** 
 
 
1) Approbation  du procès-verbal du CA du 18 septembre 2002 

Le PV du CA du 18 septembre 2002 est adopté à l’unanimité. 
 
 
2) Bilan de différentes manifestations de l’AFC et perspectives 
 

Jean-Luc Charron fait le point sur la journée pédagogique qui s’est tenue en septembre 2002 sur la 
consolidation. Il y a eu 179 inscrits (soit un petit peu moins qu’en 2001 : 213 inscrits et qu’en 2000 : 223 
inscrits). La participation des professeurs de comptabilité de lycée enseignant dans les classes post-bac et surtout 
dans les préparations au DECF qui représente notre cœur de cible pour cette manifestation a été importante 
comme d’habitude. Ils représentent une grosse moitié des inscrits (les autres étant des universitaires). Un 
excédent financier significatif devrait être dégagé. 

 
Une discussion s’est engagée sur le thème de l’an prochain. Michel Gervais propose de s’intéresser aux 

méthodes pédagogiques pour les premiers apprentissages en comptabilité. Jean-Luc Charron et Pierre Gensse 
indiquent que ce n’est pas au cœur des préoccupations du public habituel des journées pédagogiques qui 
s’intéresse plutôt aux aspects techniques de la comptabilité. Philippe Lorino remarque que dans les écoles les 
cours de comptabilité ont du mal à attirer les étudiants qui trouvent la matière trop technique et qui ne perçoivent 
pas toujours bien son utilité. François Meyssonnier suggère d’élargir le champ en faisant des comparaisons 
internationales sur les façons d’enseigner la comptabilité (nos collègues américains de l’AAA ont probablement 
des choses à nous dire), en prenant en compte les changements technologiques (comment enseigne-ton la 
comptabilité à distance par le net et avec les nouveaux outils à notre disposition ?), en voyant aussi suivant les 
niveaux et les publics (comment enseigne-t-on en 30h les fondements de la comptabilité aux ingénieurs ou dans 
les DESS CAAE par exemple ?). A l’issue de la discussion Michel Gervais propose que le thème soit : 
« évolution de la comptabilité et adaptation de son enseignement ». Les organisateurs de la journée pédagogique 
(Jean-Luc Charron et Micheline Friédérich) pourront voir si cela convient et faire des propositions précises de 
contenu pour la prochaine réunion du CA. 
 

Michel Gervais tire le bilan de la journée de la FNEGE qui s’est tenue en octobre 2002 sur 
l’internationalisation de la recherche. Il pense que c’était bien que l’AFC y soit représentée. Il a essayé de 
défendre le point de vue que les publications anglo-saxonnes ne représentent pas l’alpha et l’oméga de la 
recherche. Les revues francophones en comptabilité sont de bonne qualité et ne doivent pas être considérées à un 
niveau inférieur à beaucoup de revues anglophones. Michel Gervais estime que ce point de vue a été en partie 
entendu. L’AFC a également défendu le pluralisme méthodologique. 
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Mohamed Sbihi fait part du projet de la section marocaine de l’Association Francophone de Comptabilité 
d’organiser une journée d’étude pour les enseignants et les professionnels à Rabat en janvier 2004. Le thème 
en serait : « Les outils d’analyse en comptabilité et finance sont-ils toujours pertinents ? ».  Cette journée serait 
précédée d’un atelier d’une demi-journée pour les jeunes chercheurs. Cette proposition semble une excellente 
chose au CA et une étape significative dans la vie internationale de l’AFC. 

 
Michel Gervais explique qu’il a été contacté par l’AGRH pour organiser une journée commune AGRH-

AFC consacrée au « aspects humains du contrôle de gestion » à Saint-Malo ou Rennes en février 2004. Yves 
Dupuy indique que l’AGRH organise le même type de manifestation avec les gens de marketing à Montpellier. 
Accord du CA. 

 
Philippe Lorino informe que la commission de l’AFC chargée de proposer le prix de thèse FNEGE pour 

2002 va se réunir en février. Il a reçu à ce jour 8 thèses candidates pour le prix de thèse. 
 
 
3)  Préparation des congrès de l’AFC  
 

Yves De Rongé relate l’état d’avancement de la préparation du 24ème congrès de l’Association Francophone 
de Comptabilité en mai 2003 à Louvain. Il a reçu 87 intentions de communiquer et déjà 50 papiers sont 
parvenus. Sur ce total il y a 7-8 papiers provenant du Québec et 4-5 de Belgique francophone. Michel Gervais 
souhaite qu’il y ai pas mal de contribution de nos collègues belges, francophone ou néerlandophone (un atelier 
en langue anglaise pourra être organisé à leur intention si nécessaire). Différentes questions pratiques sont alors 
abordées. Georges Langlois, trésorier de l’AFC, ouvrira un comp te bancaire en France « AFC-congrès annuel » 
avec signature pour l’organisateur du congrès et lui-même et envoi du courrier à Yves de Rongé afin de faciliter, 
pour cette fois ci et dans le futur, l’organisation de congrès hors de France. Les papiers qui auront été remarqués 
lors de la journée « jeunes chercheurs » organisée par l’AFC en janvier 2003 à Dauphine pourront être acceptés 
automatiquement lors du congrès s’ils ont reçu un avis favorable des deux  rapporteurs de la journée Jeunes 
Chercheurs. 
 

Marc Nikitin fait part de la première réunion du comité d’organisation du 25ème congrès de l’AFC prévu en 
2004 à Orléans. Les tarifs seraient grosso modo ceux des précédents congrès quand ils étaient organisés en 
France. Le thème n’est pas encore choisi. Ce pourrait être « normes et mondialisation en comptabilité, contrôle 
et audit ». Philippe Lorino remarque que pour le contrôle les normes ne sont pas aussi centrales que pour la 
comptabilité et l’audit. Le thème reste à approfondir d’ici le prochain CA. 
 
 
4) Di verses questions de fonctionnement de l’AFC 
 

Avec Hélène Dumoulin  la question du changement (en passant de l’en-tête « française » à « francophone ») 
du papier à en-tête et de la plaquette de présentation de l’association est réglée. Ceci sortira maintenant dans les 
plus brefs délais. 
 

François Meyssonnier renouvelle sa  proposition de déterminer à l’avance les réunions du CA sur l’année 
afin de mieux pouvoir planifier les disponibilités de chacun. Avec la venue de participants qui résident loin de 
France, c’est une nécessité. Après consultation des disponibilités des uns et des autres, on fixe les réunions du 
CA jusqu’à cet été :  

- mardi 1er avril 2003 à 10h au CSOEC ; 
- lundi 16 juin 2003 à 10h au CSOEC. 
Pour les 12 mois suivants, c’est le CA renouvelé et élargi après le congrès de Louvain qui déterminera son 

plan de travail. 
 

Georges Langlois indique que le siège social est actuellement fixé à la bibliotique de l’ordre et que cela pose 
des problèmes d’acheminement du courrier notamment pour certaines lettres officielles ou urgentes. Il souhaite 
changer la domiciliation du siège de l’AFC. Fixer cela au domicile d’un des membres du bureau obligerait à le 
modifier tous les 4 ans. La fixation du siège au CNAM, qui a toujours joué un rôle considérable dans le 
fonctionnement de l’association et qui assure la confection et l’envoi de la lettre de l’AFC, serait la solution 
optimale. Sous réserve qu’Alain Burlaud obtienne l’accord du conseil d’administration du CNAM, le CA 
approuve le principe de changement de localisation du siège social de l’AFC, le transférant de la bibliotique de 
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l’ordre (avant il était à l’ENS Cachan) à l’INTEC (CNAM). Ceci devra être ratifier lors de la prochaine 
assemblée générale de l’AFC à Louvain. 
 

Nathalie Samier a fait part aux membres du bureau d’un problème dans le fonctionnement de la liste de 
diffusion . La société gestionnaire du site de l’association estime que ce n’est pas à elle de domicilier la liste et il 
nous faut toujours passer par l’université de Valenciennes. Robert Descargues est mandaté pour régler cette 
question avec Claude Alia et la société gestionnaire de notre site. François Meyssonnier indique qu’il faudrait 
aussi probablement prendre contact avec les moteurs de recherche afin que quand on recherche AFC il 
apparaisse bien « Association Francophone de Comptabilité » et pas «  Association Française de Comptabilité ». 
 
 

Philippe Lorino indique que la revue de l’EAA (European Acconting Review) devient de plus en plus de 
type anglo-saxon dans ses exigences en matière de papiers. Cette évolution vers des contributions avec tests 
quantitatifs assez normalisés libère un espace pour une deuxième revue européenne plus éclectique. Il a été 
contacté afin de savoir si les francophones étaient intéressés par une revue complémentaire à EAR, plus souple 
dans ses critères éditoriaux et qui accepterait des articles dans la langue d’origine, les animateurs du projet 
faisant leur affaire de la traduction en anglais des articles qui seraient sélectionnés. Tout le monde approuve. 
Michel Gervais estime qu’il faudrait une double publication des articles : un dans la langue d’origine, l’autre en 
anglais. Réal labelle dit qu’au Canada il existe un même dispositif avec deux revues de référence : l’une très 
« standard », l’autre plus éclectique. Il faut faire attention à ce que dans la perception par la communauté 
scientifique on ne fasse pas un classement de valeur scientifique entre les deux.  
 
5) Revue CCA 
 

Yves Dupuy indique que le numéro de novembre 2002 est sorti dans les temps. Le numéro de mai 2003  
est bouclé et sera envoyé avec le numéro spécial. Les propositions d’articles à la revue sont de bonne qualité et 
en nombre toujours croissant. Un nouveau numéro spécial est en cours de préparation sur « comptabilité et 
société ». Ce troisième numéro pourrait à l’avenir s’intituler «  numéro thématique » plutôt que « numéro 
spécial ». 

 
Marc Nikitin indique que le numéro spécial de 2003 « innovations managériales » est en bonne voie. Le 

processus de sélection des articles est en cours. 
 
 
6) Développement international 
 

Serge Evrard envisage d’organiser une conférence de recherche de l’IAER à Bordeaux à l’automne 
2005. Il demande si cela peut être couplé avec un congrès de l’AFC. Il semble assez difficile aux membres du 
CA de réussir un congrès de l’AFC à l’automne. Les expériences passées de congrès joint n’étant pas toujours 
celles où la participation des français était la plus importante. Le CA préférerait coupler cette conférence avec 
une journée AFC. La question est à approfondir. 

 
Le congrès de 2005 n’était pas encore définitivement attribué. A l’issue d’une discussion générale il 

semble souhaitable de demander à Lille s’il serait possible qu’ils organisent le congrès de l’AFC en 2005 plutôt 
qu’en 2006. Le congrès de 2006 pourrait alors de nouveau être organisé hors de France, trois ans après celui de 
Louvain en Belgique. Mohamed Sbihi indique qu’il va réfléchir à une possibilité de congrès à Marrakech..Des 
propositions pourraient aussi venir de Canada ou de Tunisie.  

 
Serge Evrard sera invité lors de la prochaine réunion du CA le 1er avril 2003 et le lieu du congrès de 

2005 sera décidé. 
 
Un tarif spécifique est décidé pour les adhérents aux sections de l’AFC de pays du Sud qui en feraient la 

demande dans le cadre de sections locales. Pour la section locale marocaine, il est décidé un montant de 
cotisation de 50€ pour les doctorants et de 60€ pour les membres universitaires ou professionnels. 

 
Yannick Lemarchand fait part de ses contacts avec la présidente de l’AUF. Des contacts devront être 

pris avec le responsable de la zone europe-maghreb qui est installé à Bruxelles.  
Par ailleurs, par l’intermédiaire de Jean-Guy Degos, des contacts avec les collègues libanais de 

Beyrouth sont en cours. 
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Michel Gervais,  Robert Descargues et Yannick Lemarchand se rendront à Tunis fin février pour envisager une 
coopération avec les collègues tunisiens et l’Association Tunisienne de Sciences de Gestion (ATSG). 
 
7) Renouvellement du CA 
 

Michel Gervais et Robert Descargues font part au CA des contacts qu’ils ont eu avec des  collègues 
intéressés ou susceptibles d’être intéressés par une participation au prochain CA. Pour mémoire il y aura élection 
de 10 nouveaux membres lors de la prochaine assemblée générale des adhérents à Louvain : sur les 12 membres 
actuels, 7 sont renouvelables et si 3 peuvent se représenter, 4 sont sortants définitifs (Martial Chadefaux, Michel 
Gervais, Philippe Lorino et François Meyssonnier). Par ailleurs il faudra pourvoir les 3 représentants des 
adhérents ne résidant pas en France. 

 
François Meyssonnier souligne l’importance numérique de cette élection qui désignera 10 nouveaux 

membres sur les 15 qui constitueront le CA en application des nouveaux statuts adoptés au congrès de Toulouse 
2002. Il pense qu’il faut assurer un équilibre faisant sa juste place aux collègues des écoles, aux jeunes collègues 
et aux femmes. Michel Gervais indique qu’un équilibre géographique est aussi à trouver. Robert Descargues 
évoque la nécessité d’avoir un meilleur lien avec les responsables de MSTCF. 

Un échange a lieu sur cette question. La discussion sur cette question sera reprise lors du prochain CA. 
 
 

Le secrétaire général, 
François Meyssonnier 
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24ème  Congrès de l’Association Française de Comptabilité 
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 
Université catholique de Louvain 

 
Rappel :  
Le thème retenu pour ce congrès est : 
 

Identification et maîtrise des risques :  
enjeux pour l’audit, la comptabilité et le contrôle de gestion 

 
La gestion et le contrôle des risques sont devenus une des préoccupations majeures des 
dirigeants d’entreprise en ce début de vingt et unième siècle. Les exemples de l’actualité 
récente (débâcle d’Enron et de Global Crossing,…) amènent de nombreux commentateurs à 
mettre en cause la capacité de la comptabilité, de l’audit et du contrôle de gestion à assurer 
une représentation et une maîtrise adéquate des risques financiers, organisationnels, 
environnementaux, sociaux et autres auxquels font face les organisations. Certaines 
organisations ont créé une fonction nouvelle de gestionnaire de risques (« risk 
management »), à côté des fonctions d’audit interne et de contrôle de gestion qui assuraient 
traditionnellement un rôle important dans le contrôle des risques affectant l’organisation. 
 
Les risques se multiplient et affectent de manière différente les diverses composantes d’une 
organisation. Les entreprises ont été amenées ces dernières années à faire face et à maîtriser 
de nouveaux risques comme ceux liés au passage de l’an 2000 ou à l’Euro. Les risques 
environnementaux, les risques liés aux défections de ressources humaines clés et les risques 
liés à l’implantation des nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication 
ont présenté de nouveaux défis aux organisations soucieuses d’obtenir une assurance 
raisonnable que leurs principaux risques étaient maîtrisés. 
 
L’objectif du congrès est de tenter de faire le point sur les différentes évolutions de l’audit, de 
la comptabilité et du contrôle de gestion qui permettent d’aider le management des 
organisations à obtenir  une assurance raisonnable que les principaux risques susceptibles 
d’avoir un impact sur l’organisation sont sous contrôle. 
 
La thématique retenue pour le congrès présente de nombreuses facettes et afin de tenter 
d’ordonner les communications et les débats, nous proposons à titre indicatif non exhaustif les 
sous-thèmes suivants : 
 
• Le suivi des risques stratégiques : enjeux pour l’audit et le contrôle de gestion 
• Les nouvelles formes organisationnelles visent à encourager l’autonomie des individus et 

la responsabilisation : comment concilier flexibilité et contrôle ? 
• L’organisation en réseau présente des risques nouveaux : quelles conséquences pour 

l’audit et le contrôle ? Comment contrôler le risque d’opportunisme ? 
• La gestion environnementale de l’entreprise pose de nouveaux défis : Quelle 

représentation comptable de la problématique environnementale ?, quel système de 
contrôle pour une stratégie environnementale ? quelle intégration de l’audit 
environnemental dans l’audit interne et externe de l’entreprise ? 
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• Dans les secteurs de haute technologie, les ressources humaines représentent la principale 
ressource de l’entreprise : développements récents en matière de comptabilité, audit et 
contrôle  des ressources humaines  

• Les modes de rémunération variable des dirigeants qui se répandent en Europe (bonus, 
options, actions, …) créent de nouveaux risques : quelles mesures de performance sont les 
mieux à mêmes de limiter les risques de manipulation dans ce contexte ? Comment en 
rendre compte dans les comptes annuels ? 

• La mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et de communication crée 
de nouveaux risques pour la sécurité, l’intégrité et la fiabilité des données : évolution de 
l’audit et du contrôle des systèmes d’information 

• Les nouveaux instruments financiers sont souvent source de nouveaux risques : quelles 
normes de comptabilisation proposer pour assurer une meilleure représentation du risque 
et de la valeur de ces instruments financiers ? 

• Le développement d’une responsabilité citoyenne de l’entreprise crée de nouveaux risques 
d’image et de réputation : comment assurer le contrôle de ces risques d’image et 
construire la représentation de la responsabilité sociale de l’entreprise ? 

Comité de pilotage 
Karine Cerrada, Yves De Rongé , Michel De Wolf, Sophie Pondeville 

Comité d’organisation 
D. Arnould, K. Cerrada,  D . Clarinval, M.C. De Paue, Y. De Rongé , M. De Wolf, A. Lauve, 
S. Pondeville 

Comité scientifique  
Pierre BARANGER   professeur à l’Université de BRETAGNE OCCIDENTALE 
Jean BEDARD   professeur à l’Université LAVAL, QUEBEC 
Alain BURLAUD  professeur au CNAM PARIS 
Michel CAPRON   professeur à l’Université PARIS VIII 
Jean-François CASTA  professeur à l’Université PARIS DAUPHINE 
Martial CHAUDEFAUX professeur à l’Université de BOURGOGNE 
Bernard COLASSE  professeur à l’Université PARIS DAUPHINE 
Ignace DE BEELDE  professeur à l’Université de GAND 
Yves DE RONGE  professeur à l’Université catholique de LOUVAIN 
Robert DESCARGUES professeur à l’Université de TOULOUSE III 
Yves DUPUY   professeur à l’Université de MONTPELLIER II 
Serge EVRAERT  professeur à l’Université de BORDEAUX IV 
Pierre GENSSE   professeur à l’Université de TOULON-VAR 
Michel GERVAIS  professeur à l’Université de RENNES I 
Maurice GOSSELIN  professeur à l’Université LAVAL, QUEBEC 
Christian HOARAU  professeur au CNAM PARIS 
Réal LABELLE  professeur à l’Ecole des HEC, Montréal 
Monique LACROIX  professeur à l’Université de METZ 
Yannick LEMARCHAND professeur à l’Université de NANTES 
Michel LEVASSEUR professeur à l’Université catholique de LOUVAIN et de 
LILLEII 
Philippe LORINO  professeur à l’ESSEC 
Jean Louis MALO  professeur à l’Université de POITIERS 
Pierre MEVELLEC  professeur à l’Université de NANTES 
Pierre MICHEL  professeur à l’Université de LIEGE 
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Alain MIKOL   professeur à l’ESCP-EAP 
Marc NIKITIN  professeur à l’Université d’ORLEANS 
Yvon PESQUEUX  professeur au CNAM PARIS 
Robert TELLER  professeur à l’Université de NICE 
Gervais THENET  professeur à l’Université de RENNES II 
Charles VAN WYMEERSCH professeur aux FUNDP, NAMUR 
 
Journée « Jeunes chercheurs » : mercredi 21 mai 2003 
La journée « Jeunes Chercheurs » s’adresse aux doctorants et aux docteurs ayant soutenu 
récemment une thèse en comptabilité financière, contrôle de gestion ou audit. 
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24ème  Congrès de l’Association Française de Comptabilité 
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 

Bulletin d’inscription 
 
A RENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE 

IAG - Congrès AFC – Marie Dotremont - Place des Doyens, 1 - B.1348. Louvain-La-Neuve - 
Belgique 
 
Nom ………………………………………..Prénom……………………………………….. 
Institution-Entreprise-Organisation………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………Fax……………………………………………… 
Email……………………………………. 
 
TARIFS D'INSCRIPTION 

Après le 15/03/03 
q Membres de l'AFC à jour de leurs cotisations 2003  245 euros 
q Non adhérents de l'AFC      350 euros 
q Etudiants DEA sans soirée de gala    95 euros 
q Enseignants du second degré finançant personnellemen 195 euros 
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala  85 euros 
 
REGLEMENTS 

q Par chèque bancaire à l'ordre de "AFC- congrès" 
q Par carte de crédit 

ÿ Visa  ÿ Eurocard 
   ÿÿÿÿ  ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 
   Date d’expiration ……………. 
   Signature…………………….. 
  ?  par bon de commande administratif 
Virement au compte : AFC Congrès 
Banque : BNP Paribas, Agence Rungis Marché International, 9 rue des Meuniers, 94150 
RUNGIS 
Etabl. 30004, guichet 00979, compte 00010066513, clé 69 
IBAN : FR76 3000 4009 7900 0100 6651 369 
 
SOIREE DE GALA 

q Je participerai à la soirée de gala du vendredi 23mai 2003 
q Je serai accompagné(e) de ……………..personnes 
q Je ne participerai pas à la soirée de gala 

 
CONTACTS 

Secrétariat du congrès : IAG, Place des Doyens,1. B-1348. Louvain-La-Neuve,  
Tél. 00-32-(0)10-478308, les lun, ma, je de 9h à 17h, le me de 9h à 13h 
Email : dotremont@iag.ucl.ac.be 
Yves De Rongé - Email : deronge@fin.ucl.ac.be 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
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Louvain-La-Neuve est aisément accessible en voiture par autoroute : E411, direction : Namur-
Luxembourg, sortie 8a. L’aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) est relié à Bruxelles 
(gare du Nord) par un service de trains : départ toutes les 15 minutes. Un taxi de Bruxelles-
National à Louvain- la-Neuve coûte approximativement 70 euros. Le Thalys arrive à Bruxelles 
(Gare du Midi ou gare du Nord). A Bruxelles (gare du Midi ou gare du Nord) prenez soit la 
ligne Ottignies-Louvain-La-Neuve (direct mais omnibus) ou la ligne Bruxelles-Ottignies-
Namur-Luxembourg ; descendre à Ottignies et rejoindre Louvain-La-Neuve par train ou par 
taxi. 

 
Le congrès se tiendra sur le campus de l’Université catholique de Louvain à Louvain-La-
Neuve. Des bus seront mis à disposition des congressistes pour se rendre sur les lieux du 
congrès les jeudi et vendredi matin. Ce même service sera offert pour revenir à l’hôtel les 
jeudi et vendredi soir. 
 
Les congressistes doivent se charger de contacter et réserver eux-mêmes les moyens de 
transport et d’hébergement. A titre indicatif, nous vous communiquons la liste ci-dessous. 
Pour être certain d’avoir une chambre dans l’un de ces hôtels, la réservation doit être prise 
directement auprès de l’hôtel choisi avant le 31 mars 2003. 

Hôtel  Mercure Relais 
avenue de Lauzelle 61 
1348 Louvain- la-Neuve 
Tel: 32 10  45 07 51 
Fax: 32 10 45 09 11 

 

At Home Hotels 
33 place Bosch 
1300 Wavre 
Tel : 010 22 83 83 
Fax : 010 81 69 39 

 

Le Relais 
Rue de la Gare 6 
1348 Louvain- la-Neuve 
Tel.   32 10 48 65 65 
Fax/  32 10 48 65 50 
E-Mail : relais@relais.ucl.ac.be  

 

Novotel 
Rue de la Wastinne 45 
1301 Wavre 
Tel : 32 10 41 13 63 
Fax : 32 10 41 19 22 

 

Wavre Hôtel 
Rue du Manil 91 
1301 Wavre 
Tel : 32 10  24 33 34 
Fax : 32 10 24 36 80 

 

Le Domaine des champs  
Chemin des charrons 14 
1300 Wavre 
Tel   32 10 41 13 63 
Fax : 31 10 41 19 22 
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INSCRIPTION JOURNEE « JEUNES CHERCHEURS » 

Mercredi 21 mai 2003 
 
A RENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE 

 
IAG - Congrès AFC – Marie Dotremont - Place des Doyens, 1 - B.1348. Louvain-La-Neuve - 
Belgique 
 
Nom ………………………………………..Prénom……………………………………….. 
Institution-Entreprise-Organisation………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………Fax……………………………………………… 
Email……………………………………. 
 
TARIFS D'INSCRIPTION 
 
q Journée « Jeunes chercheurs » seule     50 euros 
q Journée « Jeunes chercheurs » si inscription au congrèsAFC 20 euros 
 
Congrès AFC 2003 
 
        Après le 15/03/02 
q Membres de l'AFC à jour de leurs cotisations 2003 245 euros 
q Non adhérents de l'AFC     350 euros 
q Etudiants DEA sans soirée de gala   95 euros 
q Enseignants du second degré finançant personnell. 195 euros 
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala 85 euros 
 
 
TOTAL FRAIS D’INSCRPTION     ………. Euros 
 
 
REGLEMENTS 

q Par chèque bancaire à l'ordre de "AFC- congrès" 
q Par carte de crédit 

ÿ Visa  ÿ Eurocard 
   ÿÿÿÿ  ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 
   Date d’expiration ……………. 
   Signature…………………….. 

?  par bon de commande administratif 
Virement au compte : AFC Congrès 
Banque : BNP Paribas, Agence Rungis Marché International, 9 rue des 
Meuniers,  
94150 RUNGIS 
Etabl. 30004, guichet 00979, compte 00010066513, clé 69 
IBAN : FR76 3000 4009 7900 0100 6651 369 
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE 

                                          
Les assemblées générales de l’Association Française de Comptabilité avaient lieu habituellement à l’occasion 
des congrès. Nous tiendrons donc l’assemblée générale des adhérents de la nouvelle Association Francophone de 
Comptabilité lors du premier congrès qui se tiendra hors de France. Ce sera l’occasion aussi d’élargir la 
composition du Conseil d’Administration comme prévu dans les statuts modifiés lors du congrès 2002 de 
Toulouse. 
 
 

 
Vendredi 23 mai 2003 de 11h à 12h30 

Université de Louvain la neuve 
Belgique 

 
 
 
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 et l’élargissement statutaire du conseil 

d’administration de l’association 
5) Information sur le changement du siège social 
6) Questions diverses  
7) Votes sur le rapport moral, le rapport financier, le changement du siège social, l’élection des 

nouveaux membres du conseil d’administration 
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Elections au Conseil d’Administration de l’AFC : 
 
L’article 6 des statuts (modifiés lors du congrès 2002 de Toulouse qui transformait l’Association Française de 
Comptabilité en Association Francophone de Comptabilité) fixe les modalités du renouvellement du 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 
l’Assemblée Générale ordinaire au scrutin majoritaire à un tour. Le vote est secret. Ils sont rééligibles une fois 
consécutivement. Ils peuvent donc être réélus ultérieurement dans les mêmes conditions. 
 
L’augmentation du nombre des membres par voie d’élection ne deviendra effective qu’à partir de l’assemblée 
générale 2003. A 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 voix délibérative. 
 
(…) 
 
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. 

 

(…) » 

 
 
 
Cette année les administrateurs sortants non rééligibles sont : Martial Chadefaux, Michel Gervais (président 
sortant), Philippe Lorino, François Meyssonnier. 

 

Les administrateurs sortants rééligibles sont : Jean-Luc Charron et Nathalie Samier. 

 
Robert Descargues (vice-président sortant), arrivé à la fin de son premier mandat de deux ans est 
automatiquement reconduit comme président de l’association pour deux ans en application de l’article 7 des 
statuts. 
 
Les trois collègues invités du conseil d’administration au titre de représentants de la francophonie depuis le 
congrès de Toulouse en 2002 étaient : Réal Labelle (Québec), Yves de Rongé (Belgique) et Mohamed Sbihi 
(Maroc).  
 
Il y a au total 9 postes à pourvoir : 6 au titre du renouvellement du conseil d’administration et  3 au titre de son 
élargissement. 
 
 
 

Les candidatures doivent être déposées auprès du Conseil d’Administration de l’AFC 
Le Secrétaire Général de l’AFC les enregistrera jusqu’au 12 Mai 2003. 

Adresse d’envoi : 
François Meyssonnier, ESM/IAE de Metz, 3 place Edouard Branly, 57070 Metz, France 
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Procuration pour les votes lors de l’Assemblée Générale : 
 
 
 
 
Mme, M. …………………………………………….., membre de l’Association Francophone de Comptabilité, à 
jour de sa cotisation annuelle 
 
Donne pouvoir à Mme, M. ………………………………………., membre de l’Association Francophone de 
Comptabilité, à jour de sa cotisation annuelle 
 
De voter en son nom à l’Assemblée Générale de l’Association, le … mai 2003 à Louvain la neuve (Belgique). 
 
 
 
 
Bon pour pouvoir, 
 
Fait à …………………………., le ……………………….. 2003. 
 
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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Attribution du prix de thèse FNEGE 2002 
en comptabilité/contrôle de gestion 

 
 
En 2003, la FNEGE octroie, pour la cinquième année consécutive, un prix de thèse visant à 

récompenser le meilleur travail doctoral soutenu au cours de l’année 2002 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 s'est réuni le 12 février et a 

délibéré sur les thèses candidates. Il a décidé d'attribuer le prix à Frédéric Gautier, qui a 

soutenu sa thèse le 9 avril 2002 à Paris, sous la direction de Vincent Giard, sous le titre 

"Pilotage économique  des projets de conception et développement de produits 

nouveaux". 

 

Le jury de l'AFC avait retenu pour la sélection finale deux thèses jugées de grande qualité et 

de valeur équivalente, celle de Frédéric Gautier et celle de Thomas Jeanjean, sur « Gestion du 

résultat et gouvernement d'entreprise : étude des déterminants et formulation d'un modèle de 

mesure », réalisée à l’Université Dauphine sous la direction de Jean-François Casta. Le jury a 

considéré le choix entre ces deux thèses difficile, compte tenu de leurs caractéristiques très 

différentes qui rendait la comparaison quasiment impossible (une thèse quantitative en 

comptabilité financière, avec une forte créativité technique, une thèse qualitative en contrôle 

de gestion, avec une forte créativité instrumentale). Le principe de prix décernés ex-aequo 

étant écarté par les règles du concours, le jury a finalement opté pour la thèse de Frédéric 

Gautier, en considération de la prise de risque élevée que représentait le type de démarche 

adopté et de la capacité de création démontrée de manière convaincante, l’outil développé 

s’avérant viable et opérationnel. Il a aussi pris en compte l’ampleur de la somme théorique 

réalisée par Frédéric Gautier, compte tenu du caractère charnière de son sujet, entre plusieurs 

domaines de connaissance (gestion de projet, contrôle de gestion, gestion de l’innovation). Le 

jury tient toutefois à saluer la rigueur, la qualité et la pertinence remarquables du travail 

réalisé par Thomas Jeanjean. 
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CEREMO 

Centre Européen de Recherche En Management des Organisations  
laboratoire de recherche en gestion de l’Université de Metz 

 
2ème journée d’étude sur 

l’Audit Organisationnel des Systèmes Industriels 
A.O.S.I.  2 

 
Vendredi 13 Juin 2003 – Université de Metz 

 
 

La deuxième journée d’étude sur l’Audit Organisationnel des Systèmes Industriels 
(AOSI) aura lieu le vendredi 13 juin 2003 à l’Université de Metz. Cette année le thème 
principal de la journée sera celui des ERP (progiciels de gestion intégrée) et de leur impact 
organisationnel. 
  Au cours de la journée auront lieu : 

- la visite d’un site industriel ; 
- des témoignages d’utilisateurs d’un système ERP complet (BAAN fonctionnant 

dans un site industriel) ; 
- l’intervention d’un responsable de la mise en place de modules ERP à grande 

échelle (SAP au niveau d’un groupe) ; 
- des communications scientifiques de chercheurs. 

 
 
Programme de la journée  
 
 le matin : visite d’entreprise 

• 8h : rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur le parking de l’IAE de Metz, 3 
place Edouard Branly, 57 070 Metz 

• 8h30-9h : Accueil et présentation du site de France -Transfo (filiale du groupe 
Schneider) à Maizières-les-Metz 

• 9h15-10h15 : visite du site de production 
• 10h30-11h30 : présentation des activités et du fonctionnement de BAAN (tous 

modules sauf la paie) dans l’usine par l’équipe de direction et des utilisateurs 
• 11h30-12h30 : présentation du projet d’installation des modules SAP 

« comptabilité  » et « achats de services » dans tout le groupe Schneider Industries 
France (50 sites, 15 000 personnes) par M. Mézerette (chef de projet) 

 
repas pris en commun de 12h45 à 13h45 
 
l’après-midi : séminaire de recherche de 14h à 17h30 
• premier atelier consacré aux ERP et à leur impact organisationnel 
• deuxième atelier consacré à la logistique et au changement organisationnel 
 

 
Pour des rai sons d’organisation matérielle faciles à comprendre le nombre de 

participants sera limité à 40 personnes. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

(à retourner au secrétariat du colloque avant le 1er juin 2003) 

 
Prénom et nom : ……………………………………………………… 
Qualité ou profession : ……………………………………………... 
Institution : ……………………………………………………………. 
Laboratoire  : …………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Tél. et/ou E-Mail : ………………………………………………….... 
 
Je m’inscris pour participer à la 2ème journée AOSI du 13 juin 2003 (repas et actes inclus). 
Le règlement des droits d’inscription de 30 € sera effectué par : 

- chèque joint                            O 
- bon de commande                   O 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité d’Organisation 
 
Héléna de Chavigny 
Karine Flores 
François Meyssonnier 

 
Xavier Roux 
Bernard Sibaud 
Damien Talbot 

 

Comité Scientifique 
 
Pierre Bardelli 
Mohamed Bayad 
Raymond Bisdorff 
François Meyssonnier 
Thierry Nobre 
Guy Solle 
Bjorn Walliser 

 
professeur à l’IAE de Metz 
professeur à l’INPL de Nancy 
professeur à l’Université de Luxembourg 
professeur à l’IAE de Metz 
professeur à l’IECS de Strasbourg 
professeur à l’IAE de Metz 
professeur à l’IAE de Nancy 

 

Contacts 
 
Animation du colloque : 
 
 
Secrétariat du colloque : 
 
 
 
 
 
 
 
François Meyssonnier 

E-mail : meyssonnier@esm.univ-metz.fr 
 
Xavier Roux 
ESM/IAE de Metz 
3 place Edouard Branly 
57070   Metz 
Tél. : 03 87 56 37 72 
Fax : 03 87 56 37 79 
E-mail : ceremo@esm.univ-metz.fr 
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CONNAISSANCES, ACTIVITÉ, ORGANISATIONS 
Direction: Philippe LORINO, Régine TEULIER 

Avec le soutien de l'ESSEC et du CNRS 
 

7 jours : du jeudi 11 septembre 2003 (19 h) 
 au jeudi 18 septembre 2003 (14 h) 

 

COMMUNICATIONS (suivies de débats) : 
 
B. BACHIMONT: Contingence, connaissances et artefact. 
J. CHARLET: L'émergence d'une discipline : l'ingénierie des connaissances 
?  Y. CLOT: Le développement du collectif entre l'individuel et l'organisation 
P. COHENDET: L'activité interpelle -t-elle le paradigme économiste de l'organisation ? 
Th. DURAND: Apprentissage interindividuel et compétence organisationnelle  
GARBAY, HUBERT, VICTORRI: débat sur l’interdisciplinarité 
M. GROSJEAN: Activité collective 
A. HATCHUEL: Y a-t-il une épistémologie de l'action ? 
P. LORINO: Entre connaissance et organisation: l'activité. Les apports du pragmatisme 
P. LOUARD: La compétence : une lecture de l'activité 
A. C. MARTINET: Le statut de la connaissance dans la théorie des organisations 
C. MIDLER: Composition et recomposition des figures de l'ingénieur et du chercheur 
J.-C. MOISDON: Instrumentation de gestion, organisation, apprentissages 
P. RABARDEL: Instrument, activité et développement du pouvoir d'agir 
P. SALEMBIER: L'activité collective et les outils dans la perspective de l'action située 
R. TEULIER: De l'ingénierie des connaissances à l'ingénierie de l'activité 
J. THEUREAU: Le développement d'une connaissance de l'action liée à la technique. 
D. VERNANT: Du discours à l'action 
?  M. ZACKLAD: Processus cognitifs et sociaux au sein des communautés d'action. 

 
De nombreux courants de recherche, avec des concepts tels que "gestion des connaissances", 
"apprentissage organisationnel", "organisation connaissante", "cognition organisationnelle", 
"stratégie fondée sur les compétences", placent la connaissance au cœur des évolutions 
stratégiques des organisations. Or, si les connaissances s'enracinent dans l'activité des acteurs, 
l’activité est elle -même "située" organisationnellement. Ce sont les interactions entre les trois 
concepts "activité", "connaissance" et "organisation", que nous proposons de soumettre au 
débat, en abordant les thèmes de l'activité et de la connaissance d'emblée dans leur dimension 
organisationnelle. Cela exige une démarche mobilisant diverses disciplines (sciences de gestion, 
ergonomie, psychologie, ingénierie des connaissances,  sociologie, économie) qui partagent de 
fait des postures de modélisation et d'intervention dans les pratiques des acteurs au sein des 
organisations. 
 
Pour apporter des éléments de réponse à des questions majeures telles que: y a-t-il des 
connaissances organisationnelles, quels sont les liens entre connaissances et activité, quels sont 
les rôles et la nature des outils dans la construction collective de connaissances, un retour sur 
des outils théoriques clés et sur les fondements épistémologiques des champs disciplinaires 
concernés s’impose. 

 
POUR VOUS INSCRIRE : CCIC 50210 Cerisy-la-salle  

Tel :  02 33 46 91 66 
www.ccic-cerisy.asso.fr 

Tarif d'inscription global : 525 E, étudiants : 255 E 
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Appel à contributions  
en vue de l’édition d’un ouvrage collectif  sur le thème : 

« Sciences de Gestion et Sociologie  : Points de Rencontres »  
 

Comité de Rédaction 
 

Jean-François Chanlat (Paris IX), Pierre-Louis Dubois (Paris II), 
Nathalie Guibert (Université d’Avignon), Isabelle Huault (Paris II), 

Alain-Charles Martinet (Lyon III), Albert Ogien (EHESS), 
Jacques Rojot (Paris II), Pierre Romelaer (Paris IX), 

Jean-Paul Bernard (Université de Picardie)  
 

DATE LIMITE D’ENVOI DES CONTRIBUTIONS : 30 SEPTEMBRE 2003 
 
Coordination 

IAE d’Amiens & Faculté d’Economie et de Gestion : Equipe Gestion du CRIISEA 

Centre de Recherches sur l’Industrie, les Institutions et les Systèmes Economiques d’Amiens  
 
Lors du séminaire de recherche « Sciences de Gestion et Sociologie pour comprendre l’entreprise » qui s’est 
déroulé à l’Université de Picardie - Jules Verne, sous l’égide du CRIISEA en Juin 2002, il est apparu que la 
question des points de rencontres entre Sociologie et Sciences de Gestion autour de la compréhension des 
entreprises pouvait faire l’objet d’un essai de structuration. 
 

Depuis quelques décennies, en effet, les Sciences de Gestion et la Sociologie paraissent s’être rapprochées 
l’une de l’autre si bien que dans les travaux de recherche, les interactions entre les systèmes de pensée pour 
comprendre l’entreprise sont fréquentes. Les approches d’auteurs en Sociologie comme Boltanski, Boudon, 
Bourdieu, Crozier, Coleman, Granovetter, Friedberg, Sainsaulieu, Weick etc… imprègnent déjà fortement 
les cadres de référence des disciplines de gestion. Réciproquement, à l’instar de l’approche socio-
économique, il n’est pas rare que les sociologues mobilisent des recherches en Sciences de Gestion dans 
leurs constructions compréhensives (par exemple : Mintzberg ; Lawrence & Lorsch…); retiennent même 
parfois la gestion comme objet de recherche, ou bien encore s’engagent directement dans les problématiques 
de performance des organisations et des institutions.  

 
Le séminaire de recherche d’Amiens qui avait pour objet de contribuer à la clarification, au plan global, des 
liens interdisciplinaires entre Sociologie et Sciences de Gestion a fait émerger par exemple la problématique 
de l’intégration de et dans l’organisation comme l’un des axes principaux d’interaction entre les approches. 

 
Ainsi, tout chercheur intéressé par ce thème des Points de Rencontres entre Sociologie et Sciences de 
Gestion autour de la compréhension des organisations est bienvenu pour nous faire parvenir une proposition 
de contribution. 
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Règles à suivre : 
- La révision et la sélection des articles étant effectuée sous anonymat, les noms, titres et adresses des 

auteurs ne doivent figurer que dans le texte de l’e-mail d’accompagnement. 
- Comme il s’agit de construire un ouvrage, les articles retenus ne devront pas faire l’objet de publication 

sous exclusivité par ailleurs. 
- L’article proposé, dactylographié sous Word en Times NR 12 ne doit pas dépasser 20 pages, schémas et 

références comprises (soit entre 30 000 et 40 000 caractères espaces compris). 
- La date limite des envois est fixée au 30 septembre 2003 
- Les communications doivent être transmises par e-mail à l’adresse suivante : 

paul.crozet@u-picardie.fr 
 

- Remarque : les auteurs s’engagent par avance à effectuer la mise aux normes des articles retenus dans les 
délais requis. Celle-ci leur sera transmise ultérieurement 

 
Contact : Paul Crozet - Tél : 0322826836 ou 0322317085 
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Journée AFC 
Samedi 10 janvier 2004 

 
Université Mohammed V de Rabat 

Faculté des Sciences juridiques économiques et sociales 
Section marocaine de l’Association Francophone de Comptabilité 

 

Les outils d’analyse en Comptabilité-Finance : sont- ils toujours pertinents ? 
 

Samedi 10 Janvier 2004 
à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

 
Comité scientifique: 

• Robert Descargues, professeur à l’Université de Toulouse III 
• Michel Gervais, professeur à l’Université de Rennes 1 
• Pierre Gensse, professeur à l’Université de Toulon 
• Yannick Lemarchand, professeur à l’Université de Nantes 
• Marc Nikitin, professeur à l’Université d’Orléans 
• Mohammed Rachid Sbihi, professeur à l’Université Mohammed 
      V de Rabat, directeur de l’école doctorale de gestion de Rabat 

 
Acte de candidature  :  Le texte complet de la  communication est à envoyer avant le Jeudi 05/09/2003, 

uniquement par courrier électronique, sous format Word, à 
Sbihi_M_Rachid@caramail.com. L’article fera l’objet d’un exposé de 30 minutes suivi 
d’une discussion de 15 minutes. 

 
Droits d’inscription :    600 dirhams  
              .                           Ce montant donne droit au repas de midi et à la fourniture des actes. 

 
Contact :  Mohammed Rachid Sbihi 
 EDG-Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales 
 Boulevard des Nations Unis BP 721 Rabat Agdal 
 Tél : 00 212 (0) 61 27 01 51 
 Mail : Sbihi_M_Rachid@caramail.com. 
 
Comité d’organisation :  

Akalay Omar,  Abouch Mohamed, Jari Hmad, Sbihi Mohammed Rachid, Zekri Ahmed, professeurs 
de l’EDG Rabat, membres de la section marocaine de l’AFC 
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Présentation 
 

               Pendant longtemps, les outils d’analyse en finance et en comptabilité ont été présentés 
comme étant suffisamment fiables pour permettre à l’analyste de tirer de l’information « finie», les 
enseignements les mieux fondés ; des instruments simples qui ont plus d’un demi siècle d’existence 
continuent à côtoyer des méthodes plus sophistiquées enrichies par des apports toujours nombreux et 
diversifiés. Comment se fait- il, néanmoins, que , malgré l’existence d’une armada de financiers 
rompus à la pratique de l’ « étude des dossiers », les banques pour ne citer que celles- là, 
s’embourbent dans les impayés et s’enlisent dans les contentieux aujourd’hui plus qu’hier ? 
Comment se fait- il, qu’au moment où la logique voudrait que les prix à la consommation, et  par 
ricochet les coûts à la production aient tendance à se rapprocher, les coûts de certains services, 
notamment les services bancaires, ont plutôt tendance à se situer à l’extérieur d’une fourchette, allant 
dans certains cas, du simple au quintuple ? 

                Par peur que les carottes ne soient trop cuites, les « managers » jouent bien souvent  la 
compensation qu’ils enveloppent de termes moins contraignants comme la diversification, le 
changement ou encore la modernisation. Le repère, objet d’évaluation se trouve alors déplacé de 
sorte que l’analyste d’hier s’estime, aujourd’hui, parfaitement dédouané et à bon compte. Comme le 
conseiller n’est pas toujours le payeur, bien souvent il se trouve loin à l’heure des comptes, de sorte 
que les défauts de prévision et les écarts d’appréciation ont rarement été l’occasion d’une remise en 
cause de la démarche utilisée ou des instruments manipulés. 

                 L’objet de cette journée, organisée par la section marocaine de l’AFC est précisément de procéder 
à une analyse critique des instruments d’analyse en comptabilité et en finance à travers : 

• Les biais des évaluations et des prévisions, une responsabilité partagée : la part de responsabilité des 
instruments d’analyse. 

- Les biais en matière d’évaluation 

- Les biais en matière de prévision      

• L’état des lieux des instruments d’analyse en finance et/ou  en comptabilité : forces et faiblesses 

- Les instruments d’analyse rétrospective 

- Les instruments d’analyse prospective 

• Pour une plus grande pertinence des instruments d’analyse en finance et/ou  en comptabilité : 

- Les besoins de l’analyse rétrospective 

- Les besoins de l’analyse prospective 
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Université de Rennes 1 
Institut de Gestion de Rennes, AGRH, CNRS 

Lundi 2 février 2004 
1ère Journée : 

Gestion  des Ressources Humaines et Contrôle de Gestion 
 

« Les aspects humains de l’audit et du contrôle de gestion » 
à  l’Institut de Gestion de Rennes 

 
Thèmes abordés : Système d’animation et outils de gestion, Confiance et relations auditeurs-audités, 
Motivation et contrôle,  Pouvoir et outils de contrôle, Perception des outils de contrôle-audit, Audit social et 
sociétal, Contrôle de gestion social, Enjeux et limites des tableaux de bord sociaux, Normes et règles du jeu 
social dans l’entreprise 
 
Calendrier prévisionnel de la procédure scientifique : 

Date limite des intentions de communication : 30 mai 2003 
Date limite de remise des communications : 30 juin 2003 
Date limite de retour des évaluations : 8 septembre 2003 
Date d’information des auteurs : 15 septembre 2003 

 
Comité Scientifique :  en cours de composition 
 
Comité d’Organisation : David Alis, Michel Gervais, Charles Ducrocq, Christophe Herriau, Dominique 
Martin, Christophe Maurel, Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Lionel Touchais  
 
Acte de candidature :  L’intention de communication et le texte complet de la communication sont à 
envoyer uniquement par courrier électronique, sous format Word, à dominique.maraine@univ-rennes1.fr.  
 
Frais d’inscription à la journée : 
–  95 € pour les adhérents à l’AFC ou à l’AGRH.  

–  120 € pour les non-adhérents. 

–  42 € pour les doctorants.  
Ces droits d’inscription comprennent le repas du midi et la fourniture des actes. 
 
Contact :   Dominique Maraine  

Secrétariat recherche CREREG UMR  CNRS 6585  
  Tél : 33 (0) 2 23 23 78 34     Fax : 33 (0) 2 23 23 78 00 
  Mail : dominique.maraine@univ-rennes1.fr 
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CCA N° Spécial 
 

Appel à communication 
 

 
La revue Comptabilité-Contrôle-Audit publiera au début de l'année 2004 un numéro consacré à 

 
La sociologie de la comptabilité 

 
Les articles peuvent concerner des sujets pris dans les trois domaines d'intérêt de la revue: les 
comptabilités, le contrôle de gestion et l'audit. 
 
Ils doivent mobiliser des cadres conceptuels et des auteurs français ou étrangers de la sociologie 
dans le traitement des questions abordées. Des contributions provenant de chercheurs en sciences de gestion 
mais aussi de chercheurs en sociologie sont les bienvenues. 
 
Les articles pourront porter tant sur les acteurs que sur les instruments et les pratiques. 
 
Trois grands groupes thématiques seront privilégiés : 
1) comptabilité-contrôle-audit et pouvoir (mots-clés : phénomènes de pouvoir, rapports de forces, 
jeux politiques, gouvernementalité, domination, conflits sociaux), 
2) comptabilité-contrôle-audit et institutions (mots-clés : légitimité, représentations sociales, 
idéologie, normes et règles du jeu social, régimes politico-économiques), 
3) comptabilité-contrôle-audit et groupes sociaux (mots-clés : classes sociales, genre, professions, 
mouvements sociaux). 
 
Une priorité sera accordée aux articles s'appuyant sur des études de terrain. 
 
Coordination du numéro : 
 
Eve Chiapello, professeur associé, Département comptabilité-contrôle, Groupe HEC, 78350 Jouy-en-Josas, 
chiapello@hec.fr 
Carlos Ramirez, professeur assistant, Département comptabilité-contrôle, Groupe HEC, 78350 Jouy-en- 
Josas, ramirezc@hec.fr 
 
Les propositions d'articles au format de la revue sont à envoyer en 4 exemplaires sur support papier et sous 
forme électronique pour le 30 septembre 2003 à : 
Jocelyne Diot, Département comptabilité-contrôle, Groupe HEC, 78350 Jouy-en-Josas, _ 01.39.67.72.32, 
sociocompta@hec.fr 
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Autres informations 
 
Publications  : 
Michel Gervais, Stratégie de l’entreprise, Economica, 5e édition,2003. 
Henri Bouquin, Comptabilité de gestion, Economica, 2e édition, 2003. 
Mehri Boubaker, De la comptabilité de gestion à la comptabilité par activités, CLE, 2000 
 

Abonnement à la revue FCS : 

 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 
Société ………………………………………………………………… 
Nom et prénom………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………… 
Je désire souscrire un abonnement à la revue Finance-Contrôle-Stratégie 
 
Particuliers : 4 numéros (année 2003)   112 €     
Institutions : 4 numéros (année 2003)  180 €     
Soutien : 4 numéros     750 €           

 
Joindre à la commande le règlement à : 

Éditions ÉCONOMICA, 49 rue Héricart 75015 Paris  

Tél. : 33-(0)1-45-78-12-92 ; Fax : 33-(0)1-45-75-05-67 
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  RENOUVELLEMENT    NOUVELLE ADHÉSION 
 
Nom :        Prénom :  
 
Adresse professionnelle : 
Université/Institution : 
 

Tél. :  

Etablissement/Département : 
 

Fax : 

Adresse : 
 
 
 
 
 CP Ville 

 Pays 

e-mail : 

Adresse privée :  
 
 
 
 
 

 CP Ville 

 Pays 

Tél. : 
 
Fax : 
 
e-mail : 

 
 Adhésion individuelle  : 76 euros  
 Adhésion institutionnelle  : 305 euros  
 Adhésion Bibliothèque & CDI  : 76 euros  

 
Expédition du courrier à votre adresse :    privée  professionnelle 
 
Mode de paiement : 
 Bon de commande administratif ci-joint 

 
Chèque bancaire uniquement payable en 
France  
libellé à l’ordre de l’AFC 
 
Virement au compte de l’AFC 
BNP Agence de RUNGIS MIN 
RIB  30004  00979  00010038092  69 
IBAN  FR76   3000  4009  7900  0100  3809  
269 

 
Date : 

 Carte Visa 
n°  /__/__/__/__/   /__/__/__/__/   /__/__/__/__/   /__/__/__/__/ 
 
Expiration fin :  /__/__/   /__/__/ 
Nom du titulaire tel qu’inscrit sur la carte : 
 
 
Signature du titulaire de la carte : 
 
 
 

    
 

Le présent bulletin accompagné du paiement doit être adressé à : 

AFC - Georges LANGLOIS tél./fax :  03 44 24 86 37 
     9, rue d’Artois e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr 

60100 CREIL 
 

Association Francophone de Comptabilité  ( Association Loi de 1901 ) 
Adresse Postale : Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables - AFC 
153 Rue de Courcelles -75017 PARIS - e-mail: afc@cs.experts-comptables.org 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITÉ 
Bulletin d'adhésion 

du 1er janvier au 31 décembre 2003 
(à remplir en lettres d’imprimerie) 

______________________ 


