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 L'EDITORIAL  
 
Chers amis, 
 

Me voici parmi vous, pour deux ans, pour assurer le pilotage de 
notre association dans la continuité et la convivialité. Le chemin 
parcouru depuis la création de l’association est considérable  ; je compte 
prolonger son développement tant au plan national qu’international 
comme cela a été fait par mon prédécesseur à l’occasion de la 
transformation de l’association de française en francophone ; à ce titre et 
pour d’autres, je dois remercier Michel GERVAIS pour le travail 
accompli en tant que président de l’AFC. La convivialité s’exprime pour 
moi dans le plaisir de travailler ensemble  et de se retrouver à l’occasion 
de l’une des manifestations scientifiques que l’AFC organise. 

 
Le dernier congrès (le 24ème) organisé, pour la première fois hors 

du territoire français, à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve a 
été une grande réussite et très apprécié par les congressistes présents ; 
félicitations à Yves DE RONGE et à toute son équipe pour la qualité 
scientifique du congrès et sa remarquable organisation. L’assemblée 
générale qui s’est tenue, comme tous les ans, lors de ce congrès a permis 
le renouvellement des membres du Conseil d’administration, la réunion 
de ce dernier le 16 juin a permis de leur attribuer des responsabilités ; les 
nouveaux membres français élus sont : Elisabeth ALMA (relations 
enseignement), Annick BOURGUIGNON (relations avec les grandes 
écoles, commission recherche), Jean Luc ROSSIGNOL (secrétariat 
général) et Hervé STOLOWY (relations internationales, commission 
recherche). Au titre de la francophonie, ont été élus : Yves DE RONGE 
(relations avec la Belgique et l’Europe), Réal LABELLE (relations avec 
le Canada et l’Amérique du Nord) et Mohamed Rachid SBIHI (relations 
avec le Maroc et l’Afrique du Nord). Le CA est désormais composé de 
15 personnes. Avec la présence de nos collègues francophones, la 
modification des statuts votée lors du congrès de Toulouse est devenue 
effective, il reste à conduire des actions en vue de donner corps à la 
francophonie.  
 

            
 
 

La Lettre de l'AFC 
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L’éditorial (suite) 
 
Ce même conseil a élu le vice-président pour la période 2003-2005 qui deviendra automatiquement, en vertu 
des statuts, président pour la période 2005-2007 : Marc NIKITIN a été élu à l’unanimité. Enfin, je dois 
remercier les membres sortants du CA : Martial CHADEFAUX, Philippe LORINO et François 
MEYSSONNIER pour le travail réalisé durant quatre ans pour l’AFC. 

Le Département Comptabilité - Contrôle de Gestion du Groupe HEC a accueilli le 13 juin le 
Professeur Anthony Hopwood pour une après midi de débats sur sa contribution à la recherche comptable et à 
la revue Accounting, Organizations and Socie ty (AOS) ; mes remerciements aux organisateurs : Eve 
CHIAPELLO et Carlos RAMIREZ, ainsi qu’aux animateurs : Bernard COLASSE, Michel BERRY, Yves 
DUPUY, Yves DE RONGE et Marc NIKITIN. 

Après une mission au Maroc et en Tunisie, Michel GERVAIS et moi-même sommes allés au Canada 
pour examiner, sur place, avec nos collègues canadiens les moyens à mettre en œuvre pour donner du sens à la 
francophonie. Nous avons reçu dans les quatre universités visitées (Université de Laval au Québec, HEC 
Montréal, Université de Québec à Montréal et l’Université de Sherbrooke) un accueil très chaleureux. Des 
actions ont été envisagées, les plus importantes d’entre elles sont l’organisation d’un congrès AFC en 2009 ou 
2010 et, surtout, dans un avenir plus immédiat, une journée recherche sur le thème « Tendances de la 
recherche comptable francophone » début juin 2005 à l’Université de Laval au Québec, cette journée sera 
couplée au congrès annuel de l’Association Canadienne des Professeurs de Comptabilité (ACPC) ; Maurice 
GOSSELIN s’est proposé de l’organiser, je l’en remercie. Je vous invite donc, d’ores et déjà, à noter le thème 
et la date afin que cette première sortie, un peu loin de notre hexagone, soit une réussite. 

 
Les prochaines manifestations scientifiques soutenues par l’AFC seront de nouvelles occasions pour 

faire le point sur l’état de nos connaissances et de tracer des pistes de recherche, je vous les rappelle très 
brièvement, reportez-vous au site de l’AFC pour plus de précisions : 
- journée recherche de la section marocaine de l’AFC le 10 janvier 2004 à Rabat : les outils d’analyse en 
comptabilité-finance : sont-ils toujours pertinents ? 
- 1ère journée AFC/AGRH sur les aspects humains de l’audit et du Contrôle de gestion à Rennes le 2 février 
2004 ; 
- 10èmes journées d’histoire de la comptabilité et du management les 25 et 26 mars 2004 à Besançon : contrôler 
l’entreprise, contrôler dans l’entreprise ; 
- 4èmes journées internationales de la recherche en sciences de gestion les 11, 12 et 13 mars 2004 à Tunis : 
éthique(s), incertitude(s) et changement(s), un atelier jeunes chercheurs en comptabilité est réservé ; 
- 25ème congrès de l’AFC les 13 et 14 mai 2004 à Orléans : normes et mondialisation. 
- une journée recherche à Montpellier le jeudi 9 décembre 2004 sur le thème de la transversalité en 
comptabilité, contrôle, audit. 

Je dois saluer le succès au concours d’agrégation de quatre membres de l’AFC : Anne PEZET (prix de 
thèse transdisciplinaire 1999), Nicolas BERLAND (prix de thèse AFC 1999), Cédric LESAGE et Henri 
ZIMNOVITCH. 
 

Veuillez bien noter que cette lettre d’information est la dernière qui vous parvient par la voie postale. 
La prochaine vous parviendra par la voie électronique. Si vous n’avez pas communiqué votre adresse 
électronique, je vous invite à le faire, de toute urgence, auprès de notre trésorier. 
 

Je vous souhaite une excellente année universitaire. 
Robert DESCARGUES 
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC 
 
 
Robert Descargues Préside nt 
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50,  
115 route de Narbonne Fax : 05 62 25 81 70 
31 077 Toulouse cedex 4 e-mail : descargues@lgc.iut-tlse3.fr 
 
 
Marc Nikitin Vice président  
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 
 
 
Elisabeth Alma Relations enseignement, formations comptables 
Faculté des Sciences économiques et de gestion      Tél : 04 73 17 75 58,  
41, bd François Mitterrand Fax : 04 73 29 27 00 
63000 Clermont-Ferrand 
 
 
Annick Bourguignon Relations grandes écoles 
Groupe ESSEC Tél : 01 34 43 30 12  
BP 105 Fax : 01 34 43 28 11 
95 021 Cergy-Pontoise Cedex bourguignon@essec.fr  
 
 
Jean-Luc Charron Relations avec le second degré, journée pédagogique  
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 
 
 
Yves De Rongé Relations avec la Belgique et l’Europe  
IAG School of Management Tél : 00 32 10 47 84 45 
UCL Fax : 00 32 10 47 83 24 
Place des Doyens 1 e-mail : deronge@fin.ucl.ac.be 
B-1348 Louvain La Neuve 
Berlgique 
 
 
Réal Labelle  Relations avec le Canada et l’Amérique du Nord 
Ecole des HEC Tél : 514 340 6374 
Département de Comptabilité  Fax : 514 340 56 33 
3000 Chemin de la Côte Sainte –Catherine E-mail : Real.labelle@hec.ca 
Montréal Quebec H3T2A7 
 
 
Georges Langlois Trésorier  
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 
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC (suite) 
 
 
Evelyne Lande Relations avec les organismes professionnels  
19, rue Alfred de Vigny Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr 
75141 Paris cedex  03 
 
 
Jean-Luc Rossignol  Secrétaire général  
Université de Franche-Comté Tél : 03 81 66 67 47  Fax : 03 81 66 67 37 
45 D, avenue de l’Observatoire e-mail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr 
25030 Besançon Cedex 
 
 
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 
 
 
Mohammed Rachid Sbihi       Relations avec le Maroc et l’Afrique  
24, coopérative Al-Houda       Tél : 00 212 37 60 47 37 
Massira 1        GSM : 00 212 682 701 51 
Temara, Maroc        e-mail : Sbihi_m_rachid@caramail.com 
 
 
Hervé Stolowy         Relations internationales 
Groupe HEC         Tél : 01 39 67 94 42, Fax : 01 39 67 70 86 
1, place de la libération        e-mail : stolowy@hec.fr 
78351 Jouy-en –Josas cedex 
 
 
 Elisabeth Walliser         Lettre AFC 
CNAM , chaire CCG         Tél : 06 70 52 28 46 Fax : 01 40 27 28 63 
40 rue des jeuneurs         e-mail :  walliser@cnam.fr 
75002 Paris  
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Diffusion de la lettre AFC par voie électronique 
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que cette lettre sera la dernière à être 
envoyée par voie postale. 
 
Désormais, l’envoi de la lettre se fera uniquement par voie électronique. 
 
Vous serez informé de sa parution via la liste compta-infos et pourrez la consulter 
directement sur le site de l’association : 
 
http://www.afc-cca.com 
 
Si vous n’avez pas encore communiqué votre adresse électronique, 
nous vous invitons à le faire, de toute urgence, auprès de notre 
trésorier. 
 
Georges LANGLOIS  
tél./fax :  03 44 24 86 37 
9, rue d’Artois  
60100 CREIL 
e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr 
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Compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’Administration de l’AFC 

le 1er avril 2003 à Paris 
 
****************************************************************************************** 
 
Présents : 
Membres du CA : 
Robert Descargues, Michel Gervais (président), Georges Langlois, Philippe Lorino, François Meyssonnier, Marc 
Nikitin, Nathalie Samier, Elisabeth Walliser. 
Responsable administrative : 
Marie-Claire Duperret (CSOEC) 
Invités : 
Yves De Rongé (Belgique et 24ème congrès), Micheline Friédérich (journée pédagogique), Louise Martel (Québec). 
 
Excusés : 
Membres du CA : 
Martial Chadefaux, Jean-Luc Charron, Pierre Gensse, Evelyne Lande. 
Invités : 
Yannick Lemarchand (francophonie), Mohamed Sbihi (Maroc), Yves Dupuy (CCA). 
 
****************************************************************************************** 
 
 
1) Approbation  du procès-verbal du CA du 10 janvier 2003 
 

Le PV du CA du 10 janvier 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
2) International 

 
Michel Gervais indique que la mission de l’AFC au Liban est remise à plus tard en raison des aléas liés à la 

guerre en Irak. 
Une délégation de l’AFC (Descargues, Gervais et Lemarchand) s’est rendue au congrès de l’Association 

Tunisienne des Sciences de Gestion et a animé l’atelier des jeunes chercheurs en comptabilité, contrôle et audit.  
Au cours de cette mission, des modalités de coopération entre l’AFC et l’ATSG ont été établies. D’un 

commun accord, il a été convenu qu’il y aurait un coordinateur tunisien chargé des relations entre les deux 
associations. Ce coordinateur est Madame Zéribi. Il est prévu de renouveler l’an prochain l’expérience d’une journée 
parrainée par l’AFC dans les trois journées du congrès de l’ATSG (15-16-17 mars 2004). Par ailleurs en 2006 le 
congrès de l’AFC pourrait se tenir en Tunisie avec l’appui logistique de l’ATSG (cette association a déjà organisé le 
congrès de l’AIM en 2002 et organisera le congrès de l’AIMS en juin 2003). Lors de ce congrès, une demi -journée 
serait réservée à l’ATSG.  
 Georges Langlois pose le problème de la participation aux congrès de l’AFC à l’étranger : aura -t-on assez de 
participants pour assurer un succès à une telle manifestation (il y a notamment le problème des enseignants du 
secondaire qui auront de grosses difficultés pour leurs ordres de mission) ? Michel Gervais lui indique que d’après 
les contacts qu’il a eu au Ministère les difficultés sont certes réelles (problèmes de financement notamment qui 
demanderont plusieurs interventions avant d’aboutir), mais qu’il faut que chaque congressiste potentiel fasse une 
demande d’autorisation d’absence auprès de son rectorat. Par ailleurs les  associations qui ont organisé récemment 
des congrès en Tunisie ont eu une assistance nombreuse. François Meyssonnier demande si on a pu avancer dans la 
structuration d’une section locale de l’AFC. On lui indique qu’il y a des contraintes juridiques. M. El Mir le président 
de l’ATSG étudie le problème avec un collègue juriste. Robert Descargues souligne de son côté l’importance de la 
participation des jeunes chercheurs tunisiens à la journée AFC. Il pense que cette initiative est très utile à la fois pour 
nos amis tunisiens et pour le rayonnement de l’AFC. 

Après ces informations, l’organisation des futurs congrès de l’AFC est adoptée comme suit  : 
- 2004 : Orléans ; 
- 2005 : Lille  ; 
- 2006 : Tunisie ; 
- 2007 : Lyon. 
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Robert Descargues informe le CA qu’une délégation est également prévue pour le Canada, une démarche 

exploratoire de prise de contact auprès des différentes universités canadiennes (avion pris en charge par les 
universités des missionnaires, séjour à Quebec, Sherbrooke et Montréal pris en charge par l’AFC). Robert 
Descargues et Michel Gervais  considèrent que les réserves de l’association peuvent permettre de conduire des 
actions de développement. 

François Meyssonnier souhaite qu’on effectue une budgétisation spécifique des dépenses liées à 
l’international.  

Philippe Lorino indique que le développement de la francophonie ne doit pas amener à négliger les relations 
avec nos collègues européens. Notre rayonnement international passe aussi par des initiatives comme celle d’une 
nouvelle revue en anglais dans le cadre de l’EAA (cf. débat du dernier CA).  

Marc Nikitin évoque de son côté la possibilité de sortir annuellement un numéro de CCA en anglais avec une 
sélection des meilleurs articles de l’année pour assurer le rayonnement international des travaux de langue française 
publiés par l’AFC. 

Robert Descargues suggère que lors du prochain CA une discussion stratégique d’ensemble soit menée sur ces 
différents aspects. La proposition est adoptée. 
 
 
3) Manifestations futures de l’AFC 
 

Yves de Rongé explique que la préparation du congrès de l’AFC de Louvain, après quelques ajustements 
dans le fonctionnement administratif, se présente bien. Les premières inscriptions apparaissent satisfaisantes.  L’AG 
des adhérents de l’AFC aura lieu le vendredi 23 mai de 11h à 12h30. 

 
Pour discuter de l’organisation d’une journée AFC couplée avec le congrès de l’IAEER, Serge Evraert sera 

invité lors du prochain CA (il ne pouvait se libérer pour la réunion de ce jour). 
 
Micheline Friédérich indique qu’après discussion avec les collègues du secondaire il s’avère que centrer la 

journée pédagogique uniquement sur les problèmes d’enseignement n’était pas forcément une bonne chose. Elle 
propose de choisir comme thème : « L’actualité comptable en débats  » et, après échanges, il est décidé d’organiser 4 
confrontations successives entre deux intervenants d’avis divergents tournant autour de : 

- La comptabilité financière créative ; 
- La méthode UVA en comptabilité de gestion ; 
- La gestion sans budgets  et 
- Le Balanced Scorecard  dans le champ du pilotage de gestion. 
Robert Descargues propose aux organisateurs de demander aux intervenants de répondre à la question 

suivante : les concepts sont-ils enseignables et comment ? 
 

La journée AFC Maroc interviendra le samedi 9 janvier 2004.  
La journée AFC-AGRH de Rennes sur les aspects humains du contrôle de gestion est fixée au lundi 2 

février 2004. 
Accord est donné à Yves Dupuy pour organiser en décembre 2004 une journée ayant pour thème 

« Transversalisation en Comptabilité, Contrôle et Audit ». 
 
 
4) Préparation de l’Assemblée Générale de l’AFC 

 
François Meyssonnier informe qu’il y aura 9 postes à pourvoir lors de l’Assemblée Générale. 3 postes 

correspondent à l’élargissement du CA au titre de la francophonie. 6 postes correspondent à des sortants dont 4 sont 
non renouvelables et nécessitent de solliciter des candidatures.  

Michel Gervais et Robert Descargues indiquent comment ils envisagent la composition du nouveau CA. 
François Meyssonnier souhaite que les femmes et les collègues des écoles soient bien représentés dans le nouveau 
CA. Philippe Lorino confirme qu’il lui semble nécessaire que les enseignants -chercheurs des écoles de commerce 
mieux représentés. Après débat, il est décidé de tenir compte de ces remarques pour solliciter des candidatures. 
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5) Site Internet, liste de diffusion et lettre de l’AFC 

 
A la suite des problèmes apparus avec l’entreprise chargée de l’hébergement du site internet de l’AFC, 

Robert Descargues, accompagné de Claude Alia, est allé rencontrer l’entreprise chargée de la maintenance du site : la 
société I3M. A la suite de cette rencontre, Robert Descargues propose de migrer le site de wanadoo pro sur I3M et de 
basculer la liste de diffusion compta-infos, actuellement domiciliée à Valenciennes, sur I3M. Si la migration peut 
réduire les coûts d’hébergement et de maintenance, le basculement de la liste exige de ressaisir manuellement les 1 
600 noms des abonnés de la liste. Il propose également que la lettre de l’AFC ne sorte plus sous forme papier mais 
soit diffusée dorénavant par voie électronique à partir de la liste de diffusion. Le lettre de l’AFC serait tirée et pas 
poussée (c’est à dire : envoi régulier 4 fois par an d’un mail aux 450 adhérents leur indiquant qu’en cliquant sur une 
icône ils pourront consulter la nouvelle lettre) sous format pdf à partir de septembre. Une discussion s’engage qui 
montre un très large consensus sur la proposition à condition de créer deux listes de diffusion : la liste de diffusion 
des adhérents et la liste de diffusion des abonnés comprenant les adhérents. Robert Descargues va demander un devis 
à la société I3M qui sera discuté lors du prochain CA, la décision finale sera alors prise. 
 On évoque aussi la possibilité d’installer un annuaire des adhérents sur le site. Mais cela pose un certain 
nombre de problèmes que le CA n’a pu trancher. 

 
 

Le prochain CA avec sa composition renouvelée et élargie se tiendra lundi 16 juin 2003 à 10h au CSOEC. 
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Compte rendu de la réunion du 
Conseil d’Administration de l’AFC 

le 16 juin 2003 à Paris 
 
****************************************************************************************** 
 
Présents : 
Membres du CA : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Evelyne Lande, Georges Langlois, 
Marc Nikitin, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Rachid Shibi, Hervé Stolowy et Elisabeth Walliser  

 
Responsable administrative : 
Pilar Gautier (CSOEC) 

 

Invités : 
Yves Dupuy (CCA), Yves Levant et Hubert Tondeur (congrès de Lille), Yannick Lemarchand (francophonie)  
 
 
Excusés : 
Membres du CA : 
Pierre Gensse, Réal Labelle, Yves de Rongé  
Invités : 
Serge Evraert (IAAER), E. Chiapello 
 
****************************************************************************************** 
 
La séance est ouverte par Michel Gervais, président sortant. 
 
1) Approbation  du procès-verbal du CA du 1er avril 2003 
 

Le PV du CA du 1er avril 2003 est adopté à l’unanimité. 
 
Michel Gervais passe la parole à Robert Descargues qui devient, conformément aux statuts, président de l’AFC. 
 
2) Présentation des membres, répartition des responsabilités, élections 

 
Robert Descargues remercie les membres du CA sortants : Michel Gervais, président, Martial Chadefaux 

(responsable des publications), Philippe Lorino (commission recherche) et François Meyssonnier (secrétaire général) 
et présente les nouveaux membres. 

 
Il est procédé à l’élection du bureau de l’association, à bulletin secret. Sont candidats  : Marc Nikitin en tant 

que vice-président, Georges Langlois en tant que trésorier et Jean-Luc Rossignol en tant que secrétaire général. Sur 
12 votants, Marc Nikitin et Georges Langlois recueillent 12 voix, Jean-Luc Rossignol 11, et sont élus. 

  
Il est procédé à la répartition des fonctions comme suit  : 
- Elisabeth Alma : Relations enseignement-MSTCF 
- Annick Bourguignon : Relations avec les grandes écoles – commission recherche 
- Réal Labelle : relations avec le Canada et l’Amérique du Nord 
- Yves de Rongé : relations avec la Belgique et l’Europe 
- Rachid Shibi : relations avec le Maroc et l’Afrique du Nord 
- Hervé Stolowy : Relations internationales – commission recherche 
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3) Fixation du calendrier des réunions du CA de l’AFC pour 2003-2004 
 

Les prochaines réunions du CA se tiendront à 10 heures dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables : 

 
- le vendredi 19 septembre 2003 
- le lundi 15 décembre 2003  
- le lundi 22 mars 2004 
- le vendredi 18 juin 2004 
 

 
4) Manifestations de l’AFC : bilan du congrès de Louvain, préparation du congrès d’Orléans, information sur 
le congrès de Lille, journée pédagogique de septembre, numéro thématique de CCA 2004 

 
En raison de l’absence de Yves de Rongé, le bilan du congrès de Louvain sera présenté lors du prochain CA. 

Robert Descargues le félicite d’ores et déjà pour l’organisation remarquable de ce congrès. 
Marc Nikitin fait part de l’avancement de la préparation du congrès d’Orléans. Une plaquette a d’ores et 

déjà été distribuée aux participants du congrès de Louvain. Un site internet dédié au congrès fonctionnera d’ici peu, à 
partir des sites de l’AFC et de l’IAE d’Orléans. Marc Nikitin demande à bénéficier de la possibilité d’ouvrir un 
compte bancaire, sur lequel il aurait signature ainsi que Dominique Bessire. Le CA vote à l’unanimité l’ouverture de 
ce compte. Une attestation sera établie à cet effet. Une seule communication par personne sera acceptée. 

Il s’en suit une longue discussion entre les membres sur l’organisation de la journée Jeunes chercheurs qui 
précède traditionnellement maintenant le congrès. Cette journée ne semble pas assez valorisée et attire peu de 
participants. La journée de Dauphine qui portait sur la manière de passer de la thèse à l’article ne sera pas reconduite. 
Hervé Stolowy suggère d’étendre la journée d’avant congrès qui visait les étudiants en cours de thèse à une aide à la 
publication en général et à l’étranger en particulier. La publication à l’étranger apparaît être un autre axe ne visant 
pas encore le même public, avec un objectif lui-même différent. Hervé Stolowy propose de consacrer le matin de 
cette journée à une présentation qu’il se propose de faire pour aider à la publication en anglais et indique que 
Yannick Lemarchand pourrait intervenir en tant qu’éditeur associé de l’EAR. Annick Bourguignon indique que 
l’AGRH retient un fonctionnement différent, en intégrant au sein même du congrès des ateliers jeunes chercheurs, 
ainsi plus valorisés. Nathalie Samier fait cependant remarquer que ce fonctionnement ne permet pas aux jeunes 
chercheurs d’assister aux autres ateliers. Robert Descargues souhaite trouver une solution pour améliorer la lisibilité 
de cette journée et sa qualité avec de meilleurs échanges, tout en prenant en compte les problèmes d’organisation qui 
ne pourront être réglés pour le prochain congrès ; il propose des ateliers Recherche et publications, avec le matin une 
présentation méthodologique et l’après-midi la mise en place de deux ateliers : l’un donnant la possibilité pour les 
doctorants en début de thèse de présenter leur problématique et le second aidant ceux qui le souhaitent dans leur 
démarche de publication en France comme à l’étranger. Il est prévu une plus importante communication pour cette 
journée. 

Hubert Tondeur et Yves Levant indiquent que le congrès de 2005 se tiendra dans les locaux de l’IAE et sera 
organis é par l’IAE de Lille, l’ESA de Lille 2 et l’ESC Lille. Il se tiendrait les 11/12/13 mai 2005, le congrès de 
l’EAA se tenant les 18-19 et 20 mai à Göteborg. 

Jean-Luc Charron indique qu’il a déjà reçu des inscriptions pour la journée pédagogique et remercie les 
intervenants qui ont accepté d’y participer.  

Michel Gervais indique avoir déjà reçu une trentaine d’intentions de communications pour la journée AFC-
AGRH qui répond à un réel besoin et s’en félicite.  

Jean-Luc Rossignol indique qu’il prépare avec Eric Pezet les journées d’histoire de mars 2004. Une visite 
des Salines Royales d’Arc-et-Senans est prévue en fin de première journée avec dîner sur place, pour fêter les 10 ans. 

Il est prévu de discuter du numéro thématique lors du prochain CA, en raison de l’absence de Eve Chiapello. 
 

5) Couplage de journées IAAER et AFC 
 
En raison de l’absence de Serge Evraert, président de l’IAAER, la discussion est reportée à un prochain CA. Une 
journée commune pourrait être prévue en octobre 2005 à Bordeaux. 
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6) Site Internet AFC-CCA et lettre d’information 

 
Suite au CA d’avril, Robert Descargues rappelle les problèmes apparus avec l’entreprise chargée de 

l’hébergement du site internet de l’AFC et la proposition de migrer le site de wanadoo pro sur I3M et de basculer la 
liste de diffusion compta-infos, actuellement domiciliée à Valenciennes, sur I3M.  

Robert Descargues présente le devis de la société I3M. Il s’ensuit une longue discussion sur le 
coût de cette procédure. Il est décidé de retenir l’hébergement du site chez I3M jusqu’au 31 mars 

2004, sans migration pour l’instant de la liste de diffusion. Une solution est à trouver pour la 
période suivante. Robert Descargues propose que le dirigeant de I3M présente les différentes 

modalités de la procédure. 
 Il semble nécessaire de prévoir un courrier pour indiquer aux membres que la diffusion de la lettre 
d’information ne se fera plus que par voie électronique, 25 % d’entre eux n’indiquant pas d’adresse mail. 
 Il semblerait utile de faire évoluer le site et de mettre en place une véritable base de données francophones : 
revues, thèses, ouvrages … Un recensement est à mener sur ce point. 
 
7) Discussion stratégique d’ensemble des projets de développement de l’AFC 
 
 Robert Descargues et Michel Gervais se sont rendus au Canada pour rencontrer nos collègues ; ils ont visité 
différentes universités : Université de Laval à Québec, HEC Montréal, UQAM et Université de Sherbrooke. Lors de 
chaque visite, ils ont rencontré une quinzaine de personnes devant lesquelles ils ont présenté l’association. Un 
prochain congrès de l’AFC pourrait se tenir au Canada en 2009 ou 2010. L’Université de Laval propose d’organiser 
une journée de recherche commune lors du prochain congrès de l’ACPC (Association canadienne des professeurs de 
comptabilité) qui se tiendra début juin 2005 ; cette journée permettrait de renforcer la section francophone de 
l’ACPC. Le professseur Gosselin se propose de l’organiser sur le thème « Tendances de la recherche francophone ». 
Afin d’attirer le plus grand nombre de participants, un programme spécifique serait proposé. 
 Yannick Lemarchand indique qu’une journée de recherche se tiendra fin octobre 2003 au Liban (24 ou 31). 
Un financement pour ce déplacement est voté par les membres sur la base de 3 participants. Un suivi des dépenses 
liées à la francophonie sera mis en place. 
 Robert Descargues rappelle que l’AFC dispose de trésorerie équivalente à 5 années de cotisation. Il 
demande l’avis du CA sur la possibilité de financer des actions de développement de l’AFC et de valorisation de la 
recherche comptable en vue d’assurer son rayonnement et faire connaître les travaux de ses membres ; il présente des 
actions possibles de développement. Il est longuement discuté de la possibilité de publier un numéro de CCA en 
anglais, ou bien de retenir un long résumé en anglais de chaque article. La discussion est reportée au prochain CA. 
Hervé Stolowy, Marc Nikitin et Annick Bourguignon sont chargés de recenser les différentes possibilités et d’en 
évaluer le coût pour le prochain CA.  

 L’ensemble du CA donne son accord sur la stratégie de développement présentée par Robert Descargues et 
examinera les actions au cas par cas. 
   
8) Questions diverses 
 
 L’EDHEC demande à bénéficier d’une subvention de l’AFC à l’occasion de l’organisation du colloque sur 
l’évaluation et le contrôle des performances qui se tiendra à Nice les 18 et 19 septembre, en collaboration avec 
l’EIASM. Le CA décide de ne pas y donner suite. 
 Evelyne Lande informe les membres du CA de l’organisation d’un congrès international de comptabilité 
publique en avril 2005 à Poitiers (CIGAR). Elle fait part, par ailleurs, de ces contacts avec le ministère de l’économie 
et des finances qui souhaite financer des thèses en comptabilité publique et aimerait organiser une demie journée par 
trimestre avec des enseignants sur ce thème. Le CA mandate Evelyne Lande pour agir au nom de l’AFC et l’en 
félicite.   
  

 
Le prochain CA se tiendra le vendredi 19 septembre 2003 à 10h au CSOEC. 
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Compte-rendu de  
l’ASSEMBLEE GENRALE ORDINAIRE 

De l’Association Francophone de la Comptabilité (A.F.C.) 
Vendredi 23 mai 2003 à 11 heures  

dans les locaux de l’Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve 
(Belgique) 

 
L’assemblée générale ordinaire des adhérents de l’AFC s’est tenue le vendredi 23 mai à 11 heures dans les locaux de 
l’Université Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve (Belgique). 
 
Le secrétaire général de l’AFC, François Meysonnier, ouvre la séance et annonce l’ordre du jour. 
 
Le président de l’AFC, Michel Gervais, présente le rapport moral. Il décrit les activités de l’association au cours des 
12 derniers mois et donne les perspectives pour l’avenir (cf. document joint). 
 
Le trésorier de l’AFC, Georges Langlois, présente le rapport financier (cf. document joint) et demande à procéder à 
la modification du siège social de l’association situé pour l’instant à la Bibliothique (centre de recherche des experts-
comptables et des commissaires aux comptes) au 88 rue de Courcelles, 75008 PARIS. Il est proposé de le transférer 
au Conservatoire National des Arts et Métiers à l’adresse ci-après : CNAM-INTEC, 292 rue Saint Martin 75141 
PARIS Cedex 03. 
 
Il est indiqué que le censeur des comptes, Robert Teller, a certifié la régularité de la comptabilité.  
 
Le secrétaire général reprend la parole pour présenter les conditions de renouvellement du conseil d’administration. 
Le nombre de membres est porté de 12 à 15, suite aux modifications statutaires adoptées lors de l’assemblée générale 
extraordinaire de 2002. Sur les 12 membres du CA actuel, 3 sont sortants et non-rééligibles ; il s’agit de Michel 
Gervais (président sortant), Martial Chadefaux, Philippe Lorino et François Meysonnier, qui sont remerciés pour 
l’ensemble du travail accompli.  

 
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. 
 
Il convient donc de procéder à l’élection de 9 membres : 6 au titre du renouvellement, 3 au titre de l’élargissement du 
conseil d’administration. 2 membres du CA actuel sont rééligibles et candidats ; il s’agit de Jean-Luc Charron et 
Nathalie Samier. Les mandats de Pierre Gensse, Evelyne Lande, Georges Langlois, Marc Nikitin et Elisabeth 
Walliser sont toujours en cours. 
 
Le secrétaire général de l’AFC a reçu 7 autres candidatures : 
- 3 de personnes enseignants hors de France, conformément aux nouveaux statuts  : Réal Labelle (HEC Montréal, 
Canada), Yves de Rongé (Université Catholique de Louvain, Belgique) et Rachid Sbihi (Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat, Maroc) ; 
- et celles de Elisabeth Alma (Université de Clermont-Ferrand), Annick Bourguignon (ESSEC), Jean-Luc Rossignol 
(Université de Franche-Comté) et Hervé Stolowy (HEC Paris). 
 
Après quelques interventions, il est procédé ensuite aux votes des différents rapports, de la modification du lieu du 
siège social ainsi qu’aux élections des membres du CA. La séance est close. 
 
Les résultats sont proclamés en début d’après -midi : les rapports et le changement de siège social sont adoptés  ; les 
candidats sont tous élus (cf. documents joints). 

Fait à Paris, le 16 juin 2003  
Le secrétaire général sortant,         Le nouveau secrétaire général 
François MEYSONNIER         Jean-Luc ROSSIGNOL  
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RAPPORT MORAL 
 

Compte-rendu des activités de l’AFC 
du congrès de Toulouse (mai 2002) 

au congrès de Louvain-la-neuve (mai 2003) 
 

*          *           * 
 

Fonctionnement des structures de l’association 
 

bureau désigné par le CA en juin 2002 
Michel Gervais (président), Robert Descargues (vice-président) 

Georges Langlois (trésorier), François Meyssonnier (secrétaire général) 
 

4 réunions du Conseil d’Administration 
juin 2002, septembre 2002, janvier 2003, avril 2003 

 

Communication interne 
 

3 lettres de l’AFC envoyées en 2002 
n°73 en Mars, n°74 en septembre, n°75 en décembre 

1 lettre de l’AFC envoyée en 2003 
n°76 en avril 

 
après une interruption 

relance du fonctionnement régulier 
de la net-liste « compta-infos » 

 
tirage de la plaquette 

« Association Francophone de Comptabilité » 
 

amélioration de fonctionnement du site internet 
 

Revue « Comptabilité-Contrôle-Audit » 
 

2 numéros classiques  : novembre 2002 et mai 2003 
1 numéro thématique :  « innovations managériales » en mai 2003 
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Manifestations scientifiques : 
 

23ème congrès de l’AFC à Toulouse (mai 2002, 250 participants) 
avec ateliers Jeunes Chercheurs 

« de la thèse à l’article » et « tutorat de thèses » 
 

5ème journée pédagogique à Cachan (septembre 2002, 150 participants) 
 

Journée Jeunes chercheurs « de la thèse à l’article » 
à Paris-Dauphine (janvier 2003, 15 participants) 

 
9ème journée d’Histoire à Paris-Dauphine (mars 2003, 100 participants) 

 
24ème congrès de l’AFC à Louvain-la-Neuve (mai 2003) 
avec atelier Jeunes Chercheurs « tutorat de thèses » 

 
 

Autres activités scientifiques en liaison avec la FNEGE : 
 

attribution du prix de thèse pour l’audit, la comptabilité et le contrôle 
Lauréat : Frédéric Gauthier 

 

Francophonie 
 

L’AFC a animé un atelier « jeunes chercheurs en comptabilité » 

aux troisièmes journées internationales 

de l’Association Tunisienne des Sciences de Gestion  à Tunis 

(février 2003, 70 participants à cet atelier). 

 

Manifestations futures : 

Journée AFC organisée le 10 janvier 2004 à Rabat 
sur le thème 

« Les outils d’analyse en comptabilité-finance : sont- ils toujours pertinents ? ». 
 

Organisation du congrès AFC 2006 en Tunisie 

avec la collaboration de l’ATSG.  

 
Encouragement financier 

du Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables 
et de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 

à développer cette activité 
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Rayonnement scientifique et culturel de l’association 
 

Contact avec l’AGRH pour l’organisation 
d’une journée recherche commune en février 2004 

 
Contact avec le président de l’IAAER 

(International Association for Accounting Education and Research) 

pour l’organisation d’une manifestation commune en France 

 
Accord avec l’Instituto Internacional de Custos 

pour organiser leur congrès à Lyon en 2007 
dans le cadre du congrès AFC 

 
Participation de l’AFC à la  4e journée de recherche de la FNEGE 

«  Comment internationaliser la recherche française en gestion ? » 
en octobre 2002 

 
Depuis 2002, le Président de l’AFC siège en tant que tel 

au Comité des normes de comptabilité publique. 
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Résultats des votes 
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Compte rendu 
Journée Hopwood / AOS 

 
 
Le 13 juin dernier, le Professeur Anthony Hopwood (Said Business School, Oxford, GB), fondateur et 
rédacteur en chef de la revue Accounting, Organizations and Society (AOS), était accueilli par le 
Département Comptabilité-Contrôle de Gestion du Groupe HEC sur le campus de Jouy-en-Josas. Un 
après-midi de débats fut organisé pour l'occasion par Eve Chiapello (HEC) et Carlos Ramirez (HEC). Près 
de 60 personnes, doctorants, chercheurs et professeurs en comptabilité et contrôle de gestion, étaient 
présents dans la salle pour profiter de l'événement. 
 
En première partie de demi-journée, une table -ronde, présidée par Bernard Colasse (Université Paris-
Dauphine) fut consacrée d'une part à la contribution de la revue AOS à la recherche francophone en 
comptabilité et contrôle de gestion et d'autre part à la présentation des revues francophones qui avaient pu 
être présentes.   
 
Michel Berry (Ecole Polytechnique, CRG) présenta la revue Gérer et Comprendre et entamma le débat 
vivement sur la question de la concurrence des revues anglo-saxonnes et sur les manières d'y résister. 
Yves Dupuy (Université de Montpellier) présenta la revue de l'AFC,  Comptabilité-Contrôle-Audit, et 
donna quelques chiffres sur les articles publiés depuis deux ans dans la revue. Yves de Rongé (Université 
Catholique de Louvain) représentait la francophonie de notre association et évoqua les dernières tendances 
de la recherche à partir de l'expérience du dernier congrès de l'AFC (Louvain 2003). Marc Nikitin 
(Université d'Orléans) pour finir évoquait le travail réalisé en France par les historiens de la comptabilité 
et l'influence d'AOS 
 
 
Après une pause, Anthony Hopwood parla assez librement de l'histoire de la revue Accounting 
Organizations and Society, des styles de rédaction en vigueur dans les différents pays des chercheurs qui 
soumissionnent. Il évoqua l'importance de développer des journaux européens et des réseaux de recherche 
européens forts de façon à pouvoir faire entendre la voix différente de la recherche européenne face aux 
toutes puissantes revues américaines. Ce développement suppose un véritable investissement des 
chercheurs européens dans toutes les disciplines du management qui est encore pour partie à faire, et des 
alliances avec les chercheurs américains qui veulent autre chose que ce qu'ils trouvent dans les revues 
"main stream". Il expliqua qu'il avait accepté depuis toujours dans AOS des formes de recherche qui ne 
sont pas forcément les recherches qu'il préfère mais qui sont très importantes au sens où AOS donne un 
débouché de publication à des chercheurs qui, en retour, aide la revue à être reconnue, notamment aux 
Etats-Unis. Il nous engagea tous à être solidaires et collectifs et à éviter de nous diviser. La salle réagit 
vivement à ces propos et de longs échanges, consacrés principalement aux difficultés des chercheurs non 
anglophones de langue maternelle pour être publiés dans les revues de langue anglaise, s'en suivirent. 
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Appel à Communications 
Dixièmes journées d’histoire 

de la comptabilité et du management 

Jeudi 25 et Vendredi 26 mars 2004 
 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE  
 EN COLLABORATION AVEC LE CUREGE - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE 

 

Contrôler l’entreprise - Contrôler dans l’entreprise 
 
L’Université de Franche-Comté et son laboratoire de recherche en gestion, le CUREGE, accueilleront les dixièmes 
journées d’histoire de la comptabilité et du management de l’Association Francophone de Comptabilité au mois de 
mars 2004. 
La proximité du site exceptionnel des Salines Royales d’Arc-et-Senans, dont une visite est prévue, conduit assez 
naturellement à penser au thème de la surveillance et de la discipline. La Saline Royale a été construite à l’initiative 
de Louis XV entre 1775 et 1779 par Claude-Nicolas Ledoux, architecte visionnaire du siècle des Lumières. Cette 
manufacture fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque toute la communauté du travail. Construite en 
forme de demi-cercle autour de la Maison du Directeur dont le volume est rythmé par la théâtralité de ses colonnes et 
son escalier, elle abritait 11 bâtiments, lieux d’habitation et de production. Premier site industriel classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, elle constitue un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture 
industrielle. 
 
Au travers de ces dixièmes journées, nous souhaitons apporter une dimension historique au questionnement actuel 
sur le contrôle de l’entreprise et dans l’entreprise. Les communications proposées devront adopter une démarche 
longitudinale de longue période ou une perspective historique sur des problématiques comme la répartition des 
pouvoirs dans l’entreprise, la surveillance et la discipline, le contrôle de gestion, l’audit ou encore la gestion des 
ressources humaines, ... Les communications pourront aussi porter sur les approches critiques de la comptabilité et 
du management et éventuellement ouvrir un débat en s’intéressant à la critique de ces approches.  

 

Nous souhaitons ainsi des propositions de communications qui sauront confronter empirisme et hypothèse(s) 
théorique(s), développer une perspective historique et/ou une réflexion transversale. 

Les communications ne s’inscrivant pas dans le thème des journées mais se plaçant dans la perspective 
méthodologique du colloque sont également les bienvenues et seront examinées sans exclusive par les membres 
du comité scientifique. 

CALENDRIER : 
5 novembre 2003 : date limite d'envoi du texte complet de la communication 
15 janvier 2004 : communication aux auteurs des avis des rapporteurs 
24 février 2004 : date limite de réception des fichiers et du texte définitif des communications retenues. 

COMITE SCIENTIFIQUE : Nicolas Berland, Dominique Bessire, Henri Bouquin, Trevor Boyns, Bernard 
Colasse, Laura Lee Downs, Patrick Fridenson,  Eric Godelier, Armand Hatchuel, Jacques Igalens, Yannick 
Lemarchand, Cheryl McWatters, Marc Nikitin, Robert Parker,  Benoît Pigé,  Michèle Saboly, Henri Zimnovitch 

COMITE D’ORGANISATION : Jean-Luc Rossignol, Thierry Roy (Université de Franche-Comté) et Eric 
Pezet (Université d’Evry Val d’Essonne) 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
 
 
Date d’envoi des communications complètes : 5 novembre 2003 
 
Les communications devront être remises sous forme dactylographiée en deux exemplaires à l’adresse postale indiquée ci-dessous et sous 
forme informatisée (WORD, MAC ou PC) sur disquette 3,5 pouces, ou sous forme de document joint adressé par courrier électronique à  
jean-luc.rossignol@univ -fcomte.fr 

Merci d’utiliser un format RTF (Rich Text Format). 

 
Feuille de style à adopter impérativement 
(Marges : 2,5 - 2,5 - 2,5 en justifié) 
 
Première page 
TITRE : titre 1 (TIMES NEW ROMAN 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, 
interligne simple) 
 
Prénom Nom, Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant, après 
Fonction ...  Faculté... Adresse... Téléphone et télécopie : ...  
Courrier électronique : ... 
 
Les autres pages sont anonymes. Sur la deuxième page doivent figurer le titre de la communication et un résumé: 
 
TITRE : titre 1 (TIMES NEW ROMAN 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, 
interligne simple) 
 
Résumé de 50 mots   Abstract 
Times New Roman 10  Times New Roman 10, italique 
Mots clé. -   Keywords. - 
 
 
 
TEXTE Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après. 
 
1. (titre 2 : Times New Roman 18 gras, espacement avant et après de 18 points) 
Texte Style Normal : Times New Roman 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après 

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

1.1.1  (titre 4 : Times New Roman 12 gras italique, espacement avant et après de 6 points) 
Les notes de bas de page seront à la fin de chaque page (Times New Roman 10, aucun 
espacement) 

 
Les schémas, graphiques et tableaux seront numérotés, comporteront un titre et la référence à une source (Times 
New Roman 10 aucun espace avant-après). 
 
Références bibliographiques (Times New Roman 10, espacement avant 6 points) 
 
Référence à un article : 
Capron M. (1991) "La comptabilité : faut-il y croire pour avoir confiance ?", Gérer et comprendre, décembre 
1990, pp. 75-83. 
 
Référence à un ouvrage : 
Colasse B. (2001) Comptabilité générale, 7ème édition, Economica, Paris. 
 
La communication ne doit pas dépasser une longueur de 25 pages. 
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CALL FOR PAPERS 
 

 Special Issue of   "ACCOUNTING EDUCATION: an international journal" 
on 
 

Learning from Enron: 
The Challenge for Accounting Education 

 
Much of the debate about the Enron debacle and its implications for the accounting profession has 
focused on corporate governance structures and financial reporting conventions.  Despite the 
burgeoning speculation over what might have gone wrong in Enron and in similar recent corporate 
collapses, one aspect of the recipe for failure has been largely overlooked: the extent to which 
accounting education is adequately equipping those who engage with corporate accounting and 
financial reporting. 
 
Many degree programmes now offer courses that introduce students to the ethical, environmental and 
political aspects of accounting.  However, Enron and similar recent 
debacles bring into question whether these efforts have had, or indeed can have, any long-term impact 
on the development of accounting.  Rather it implies that the whole system of accounting education 
(from initial presentation at secondary level, on through tertiary education, professional education and 
continuing professional development) is in need of radical and substantive reform. 
 
The perfunctory nature of much professional accounting education, combined with the increasing 
commercialisation of accounting practice, suggests strongly that the majority of accounting graduates 
don't understand what it means to be part of a profession.  Even more worrying, they do not possess 
the knowledge or skills required to be able to contribute towards the development of an accounting 
profession that serves the public interest. 
 
This special issue welcomes research that contributes to an understanding of how accounting 
education can be better in the post-Enron era and which offers arguments about the kind of radical 
educational reform that is required.  Submissions are invited which explore themes such as: 

• The social and political function of accounting education 
• The (un)ethical nature of accounting education 
• Educational reform and policy issues 
• The political nature of educational reform 
• The practice of accounting education. 

 
The above list is not intended to be exhaustive.  Contributions are encouraged which examine 
accounting from any educational perspective.  All papers should comply with AE's style requirements 
and will be subject to blind review.  Authors are encouraged to contact the Guest Editors in advance 
should there be any matters on which they require clarification or guidance.  The special issue will be 
published in 2005.  Submissions (four hard copies or one electronic copy) should be sent to any one of 
the Guest Editors by 31 March 2004. 
 
Guest Editors: 
Dr. Ken McPhail  Professor Joel Amernic  Professor Russell Craig 
Department of Accounting  Rotman School of Management School of Business and 
  & Finance   University of Toronto     Information Management 
65-71 Southpark Avenue  105 St. George Street  The Australian National University 
University of  Glasgow  Toronto M5S 3E6   Canberra  
Glasgow G12 8LE   Ontario    ACT 0200 
Scotland  UK   Canada    Australia 
k.mcphail@accfin.gla.ac.uk  amernic@rotman.utoronto.ca Russell.Craig@anu.edu.au 
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7ème Colloque de l'ICI 
" La chaîne de valeur : un concept démodé ? " 

Brest, les 27 et 28 novembre 2003 
ICI - Information, Coordination, Incitations. 

IAE de Bretagne Occidentale 
ENST-Bretagne 

UFR Droit et Economie de Brest 
 
Responsables scientifiques :  
− Pr Pierre BARANGER 
− Pr Christian CADIOU 
− Pr Godefroy DANG N'GUYEN 
 
Présentation : 

Depuis sa formulation par M. Porter, le concept de Chaîne de Valeur a été utilisé et développé tant en 
Economie Industrielle qu’en Sciences de Gestion (en particulier, en Management Stratégique). L’évolution de 
l’économie mondiale, la tendance à la “ transversalisation ”, le développement (et l’efficacité) de l’analyse des 
organisations (c’est à dire non seulement les entreprises, mais aussi les organisations à but non lucratif) en 
termes de processus ont constamment renforcé l’intérêt de ce concept au point que l’on a pu penser qu’il était 
devenu banalisé.  
 
Depuis plusieurs années, l’I.C.I. poursuit des travaux de recherche dans un ensemble de domaines pour 
lesquels il apparaît que la Chaîne de Valeur demeure un instrument irremplaçable d’analyse, en particulier, des 
conséquences de l’intégration des processus et de la création de valeur qui en résulte. Ceci est renforcé par la 
volonté constante de l’I.C.I. de contribuer au développement de la recherche en ce qui concerne l’utilisation 
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication dans les organisations.  
 
Il apparaît également que du fait tant de la “ transversalisation ” des processus que de leur internationalisation 
et des stratégies d’externalisation, des problèmes d’optimisation de l’utilisation des ressources ainsi que de 
mesure de la performance aux différents stades se posent avec de plus en plus d’acuité non seulement au sein 
de l’entreprise considérée comme une entité mais sur l’ensemble de la Chaîne de Valeur d’un produit ou d’un 
service.  
 
Ce sont ces questions que l’I.C.I. souhaite aborder dans ce colloque en insistant sur les cinq grands axes 
suivants  : le Management Stratégique (déclinaison de la valeur en évaluation stratégique de l’organisation, en 
création de valeur pour l’actionnaire, en répartition de la valeur partenariale), les aspects financiers et 
comptables (en particulier, en ce qui concerne les coûts) de l’optimisation de l’utilisation des ressources (avec 
le recours possible à la Recherche Opérationnelle et à l’Analyse de la Complexité), la contribution des 
Systèmes d’Information à la création de valeur, les problèmes liés, en Marketing, à la Gestion de la Relation 
Client (CRM), l’utilisation, enfin, des Systèmes d’Information et de la notion d’intégration pour évoluer vers 
une approche globale de la santé tant du point de vue du management de la Chaîne de Valeur dans ce domaine 
(ce qui inclut, en particulier, les entreprises fournisseurs de médicaments) que de la place des malades dans le 
système de soins.  

 
Meilleures contributions retenues pour publication dans un ouvrage collectif 1er semestre 2004 
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Responsable Organisation : 
− Pr Bertrand URIEN 
 
Modalités pratiques : 
− 27 et 28 Novembre à Brest 
− Dépôt du résumé (1 page) et de l'abstract (1 page) pour le 21  septembre 2003 aux adresses suivantes :  

nadine.curel@univ-brest.fr et antoine.desbois@univ-brest.fr  
− Avis donné aux auteurs par le Comité Scientifique le 30 septembre 2003. 
− Dépôt des communications  retenues le 15 novembre 2003 aux adresses suivantes : nadine.curel@univ-

brest.fr et antoine.desbois@univ-brest.fr 
 
Publics visés : 
− Enseignants -chercheurs, Chercheurs et Doctorants en Economie, Sciences de Gestion, Management de la 

santé et Systèmes d'Information. 
 
Comité Scientifique : 
− Pierre BARANGER Professeur, UBO (IAE) 
− André BOYER Professeur, IAE de Nice 
− Alain BURLAUD Professeur, CNAM, Paris  
− Christian CADIOU Professeur, UBO (IAE) 
− Godefroy DANG N'GUYEN Professeur, ENST de Bretagne 
− Ronan DIVARD Maître de Conférences, UBO (IAE) 
− Serge EVRAERT Professeur, Université de Bordeaux (IRG/IAE) 
− Charles-Henri FREDOUET Professeur, Université de Rennes 1 (IGR/IAE) 

Vincent GIARD Professeur, Université Paris IX Dauphine 
− Jean-Gabriel MAURICE Professeur Associé, UBO (IAE) 
− Robert PATUREL Professeur, Université de Toulon 
− Claude PELLEGRIN Professeur, Université de Lyon 2 
− Lise ROCHAIX Professeur, Université d'Aix-Marseille 
− Hervé THOUEMENT Maître de Conférences, UBO, UFR de Droit et Economie 

Bertrand URIEN Professeur, UBO (IAE) 
− Daniel de WOLF Professeur, Université de Lille 3 
−  
−  
Laboratoire I.C.I. (EA - 2652) 
www.univ-brest.fr/ici 
IAE Bretagne Occidentale 
Faculté de Droit, de Sciences Economiques et de Gestion 
12, rue de Kergoat 
CS 93 837 
29 238 BREST Cedex 3 
 
Nadine CUREL 
(nadine.curel@univ-brest.fr) 
Tel : 02 98 01 73 67 
Fax : 02 98 01 73 02 
 
Antoine DESBOIS 
(antoine.desbois@univ-brest.fr) 
Tel : 06 15 72 65 93 
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Appel à communication 
12èmes Rencontres “Histoire & Gestion” 

27 / 28 NOVEMBRE 2003 
 

Centre de Recherche en Gestion 
de l’Institut d’Administration des Entreprises 
de l’Université Toulouse 1 Sciences Sociales, 

 
                                     MESURE(S) 

Les chercheurs et universitaires, historiens, gestionnaires, juristes, économistes et plus largement ceux 
appartenant à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont invités à proposer des communications 
complètes (30000 - 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. 
 
• Chiffre : valeur symbolique, rhétorique et sacralisation ;  
• Idéologie, pouvoir et instrumentalisation de la mesure ;  
• Calcul, comptes et modélisation ; 
• Instruments de gestion ;  
• Mesure de la performance et de la valeur ;  
• Rationalisation du travail ;  
• Temps, vitesse, volume ; 
• Différences culturelles, nationales et mesure… 
 
Dates importantes 
• 31 mai 2003 : soumission des communications suivant la feuille de style jointe 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 & Gestion, CRG, IAE Toulouse, 
                                             place Anatole France, 
                                             31042 Toulouse Cedex 
 
• 30 juin 2003 : notification aux auteurs de la décision  du comité scientifique. 
 
Après acceptation la version définitive devra être envoyée par courrier électronique avant le 15 octobre 2003. 
 
«  Mesure(s) » sera publié au cours de l’année 2004 poursuivant la série des dix  volumes déjà publiés. Les 
meilleures communications feront l’objet d’un  numéro spécial de revue à comité de lecture. 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 1998). 
 
Participation aux frais : 

                                          • Pour une inscription avant le 1 novembre : 55 euros.  
                                          • Pour une inscription après le 1er novembre : 65 euros; 
                                          • Étudiants Doctorants : 15 euros. 
 

Comité scientifique : 
Laurent Batsch, Marie-Bernadette Bruguière, Frank Cochoy, Jean-Claude Daumas, Clotilde Druelle-Korn, Gilles 
Garel, Éric Godelier, Hervé Joly, Ginette Kurgan-Van Hentenrik, Yannick Lemarchand, Géraldine Schmidt, 
Pierre Spitéri, Eric Vernette 

 
Contact :  Ludovic Cailluet, Éric Jolivet, Michèle Saboly,                                    e-mail : hgo@univ-tlse1.fr 
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Appel à communications 
Journée Hispano-française 

 
 
 
Le Département de Gestion Financière et Comptabilité II de l’Université  
Complutense de Madrid, organise  
La I° Journée de la Comptabilité Hispano-Française sur le thème : 
 
"La réforme de la comptabilité face à la globalisation des marchés :  
expérience espagnole et française".  
 
Pour toute information la page web (en espagnol et français) est la  
suivante: 
 
http://www.ucm.es/info/ecfin2/I_jornada_hispano_francesa/index.htm 
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Publications 
 
 
Reporting et contrôle budgétaire. Benoît Pigé et Philippe Lardy. 
Editions EMS ; 
 
contrôle de gestion : cas et application. Michel Gervais. Economica ;  
 
comptabilité générale : questions et applications. Rouba 
Chantiri-Chaudemanche, Bernard Colasse. 
 
Comptabilité générale (PCG 1999, IAS et Enron). B. Colasse, 8ème 
édition. 
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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* : 

(*) une adresse e-mail est indispensable, la lettre de l’AFC étant envoyée par courrier électronique 
 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 : CNAM/INTEC 
292, rue St Martin, 75141 Paris Cedex 03 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITÉ 
afc-cca.com 

Bulletin d'adhésion 
du 1er janvier au 31 décembre 2004 
(à remplir en lettres d’imprimerie) 

______________________ 


