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5 allée Jacques-Berque
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Programme

Accueil des participants
Welcome of Participants

Atelier doctoral pluridisciplinaire
Interdisciplinary Doctoral Workshop

Éric GODELIER • Les approches
historiques en gestion : intérêt et limites

Stephen WALKER • Researching and
writing accounting history

13h30 à 14h00

14h00

16 h 00 • Pause café - Coffee Break

16h30-17h45

17h45-19h00

Accueil des participants
Welcome of Participants

Ouverture des XVIe Journées
Opening of the Sixteenth Conference
Amphithéatre Simone-Weil

• Martine MESPOULET, directrice adjointe de la MSH

• Éric BOURON, Ordre des experts comptables, Pays de
la Loire

• Dominique GUILLET, Compagnie régionale des
commissaires aux Comptes, Bretagne

Conférence inaugurale
Opening Plenary

Dominique MARGAIRAZ • Les échelles du profit : entre
normes et pratiques

Nouvelles revues - New Journals

Stephen WALKER • Accounting History Review

Béatrice TOUCHELAY, Natalia PLATONOVA •
Comptabilité(s) - Revue d’histoire des comptabilités

Nouveaux outils - New tools

Pierre GERVAIS • Présentation de la base de données
Marprof
Presentation of the Marprof Data base

9h00-9h30

9h30

10h10

11 h 10 • Pause café - Coffee Break

11h30

12h10

12 h 30-14 h 30 • Déjeuner - Luncheon
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Sessions parallèles
Parallel Sessions

Présidence : Jacques BOTTIN
Boris DESCHANEL • La justification du profit et le profit
comme justification. Discours et pratiques des
négociants dauphinois installés dans les Antilles, des
années 1780 aux années 1790

Pierre GERVAIS • Pourquoi compter, compter quoi ?
Partie double, structure des comptes et mesure du
profit dans des manuels et un fonds marchands du
XVIIIe siècle

Yannick LEMARCHAND, Laure PINEAU-DEFOIS, Cheryl
MCWATTERS • Comptes et récits de la Maison
Chaurand, retour sur les liens entre comptabilité et
capitalisme

Présidence : Paulette ROBIC
Pascal PERROT • La possibilité d’un partage plus
équitable du profit : un horizon définitivement dépassé
au sein des « groupes » de sociétés ?

Maria-Lucie ROSSI • Légitimer le profit agricole : la
Casa Spalletti en Italie au XIXe siècle

Paul NAEGEL • De la promesse de profits à la faillite :
Charles-Jean-Baptiste Henrionnet (1815)

14h30-16h30

Session A1

Session B1

Présidence : Béatrice TOUCHELAY
Didier BENSADON • Les réponses des Hommes de Vichy
face à l’absence de réglementations des comptabilités
et des filiales : le Projet de plan comptable (1942) et la
loi du 4 mars 1943

Yves LEVANT, Marc NIKITIN • Le rôle de l’État dans la
séparation des comptabilités et l’échec du système
croisé pour les ré-intégrer

David ALEXANDER, Stefania SERVALLI • The State
and/of Accounting Regulation

Visite du Château des Ducs de
Bretagne

Dîner - Conference Dinner
Restaurant Baron-Lefèvre
33 rue de Rieux, Nantes

Session C1

17h30-19h30

20h00
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Sessions parallèles
Parallel Sessions

Présidence : Dominique MARGAIRAZ

Vincent DEMONT • Pourquoi oublier le profit ?
Cloisonnements de l’information et rationalité
marchande dans le groupe Briers-Heusch-von Cassel
(1620-1633)

Jacques BOTTIN • Pratiques de change et stratégies
commerciales (1580-1640)

Présidence : Yves LEVANT

Aurélien BARGAIN • Histoire du contrôle de gestion
communal, le cas de la ville d’Angers

Aurélien RAGAIGNE • L’évolution des discours sur
l'évaluation des services publics par la satisfaction des
usagers: une analyse comparative France et Royaume
Uni sur la période 1980-2007

Présidence : Marc NIKITIN

Cătălin Nicolae ALBU, Nadia ALBU, David ALEXANDER •
Accounting change in Romania. A historical analysis

Nhu Tuyên LÊ • Le résultat comptable, traduction du
processus de désétatisation économique : la transition
vietnamienne (1975-2005)

9h00-10h20

Session A2

Session B2

Session C2

10 h 20 • Pause café - Coffee Break

Sessions parallèles
Parallel Sessions

Présidence : Jean-Luc ROSSIGNOL
Philippe VERHEYDE • Mesure et démesure des profits
de guerre dans le premier XXe siècle. 1 - Les Galeries
Lafayette et la question des profits autour de la
première guerre mondiale

Béatrice TOUCHELAY • Mesure et démesure des profits
de guerre dans le premier XXe siècle. 2 - Les profits
illicites de l’Occupation

Présidence : Henri ZIMNOVITCH
Ève LAMENDOUR • Le profit comme récit

Karine FABRE, Pierre LABARDIN • Entre coût historique
et valeur de marché, une histoire de la valeur
comptable en France (XIXe-début XXe siècle)

Présidence : Cheryl MCWATTERS
Muriel PETIT • Management bancaire des
introductions en bourse des entreprises françaises
(1878-1881)

Janette RUTTERFORD, David GREEN • Spreading the
net : Distance, Shareholding and the Geography of
Risk in England and Wales, 1870-1935

Session A3

Session B3

Session C3

12 h 10-14 h 00 • Déjeuner - Luncheon

10h40-12h00
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Sessions parallèles
Parallel Sessions

Présidence : David ALEXANDER
Trevor BOYNS, Marianne PITTS • Accounting and
economic returns in British coal mining : The Carlton
Main colliery, 1872-1909

Jean-François CARTONNET • Les dommages de guerre
chez une grande maison de champagne, Veuve
Clicquot, un essai d’analyse micro-économique

Présidence : Didier BENSADON
Pierre LABARDIN • Des usages du passé en gestion.
L’exemple des manuels comptables (XVIIIe-XXe siècles)

Jean-Guy DEGOS - L’histoire axiologique, un moyen
pertinent de rapprocher les historiens et les praticiens
de la comptabilité

Présidence : Nicolas ANTHEAUME
Brahima OUATTARA • Symboles, référentiels et idée de
la richesse en milieu jula au XIXe et début XXe siècle

Natalia PLATONOVA • Réflexions d’Alexandre Radiščev
sur les réalités et perspectives du commerce russo-
chinois au XVIIIe siècle

14h00-15h20

Session A4

Session B4

Session C4

15 h 20 • Pause café - Coffee Break

Sessions parallèles
Parallel Sessions

Présidence : Charles WOOTTON
Thibault LE TEXIER • Penser l’entreprise moderne,
entre profit et efficacité

Stefania SERVALLI • The interface of power and
charity : the case of MIA in Italy in the 16th-17th

centuries

Présidence : Eve LAMENDOUR
Christiane BUGHIN, Olivier COLOT, Alain FINET Xavier
BRÉDARD, Romina GIULIANO, Carole MONACO • La
Belgique, un petit pays, une grande histoire de noblesse
et de holdings familiaux

Nicolas ANTHEAUME, Paulette ROBIC, Dominique
BARBELIVIEN • Pérennité et profit à long terme. Les
entreprises familiales font-elles du développement
durable sans l’afficher ? Proposition d’une
méthodologie d’investigation

Présidence : Pierre LABARDIN
Éric MATON • Évolution des articles académiques en
management et approche scientifique : le cas de
l’Administrative Science Quarterly de 1956 à 2010

Henri ZIMNOVITCH, Philippe GILLET • La
responsabilité de l’enseignant-chercheur en gestion
dans la formation des ingénieurs financiers

Fin des Seizièmes Journées
Closing of the Sixteenth Conference

15h40-17h00

Session A5

Session B5

Session C5

17h00
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Accès depuis la gare SNCF :
La Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin est accessible à
pied depuis la gare (200 m) par la sortie « sud » : longer le canal
Saint-Félix sur votre droite et le quai Malakoff sur votre gauche
jusqu’au pont de Tbilissi, contourner le rond-point et s’engager
dans l’allée pavée Jacques-Berque menant à la Loire. La Maison
des sciences de l’homme Ange-Guépin est le haut bâtiment coloré.
L’entrée est face à la Loire.

Accès depuis le centre-ville:
- en tram ligne 1 : arrêt gare SNCF, traverser la gare en empruntant

le passage souterrain direction sortie Sud, puis marcher le long
du quai de Malakoff.

- en tram ligne 2 et 3 : arrêt Aimé Delrue, traverser le quartier
Madeleine par la rue de Rieux, croiser la ligne 4 busway, longer
l’arrière de la Cité des congrès, passer sous le pont de Tbilissi et
emprunter la passerelle de l’écluse face à la Maison des sciences
de l’homme Ange-Guépin.

- en busway ligne 4 : arrêt « Cité des Congrès », rejoindre le quai
Ferdinand-Favre en longeant la Cité des Congrès, passer sous le
pont de Tbilissi et emprunter la passerelle de l’écluse.

- en bus : lignes 24, arrêt « Allier » face à la tribune du stade
Marcel-Saupin.

Accès depuis l’aéroport:
Prendre la navette « TAN’AIR » à la sortie de l’aéroport. Descendre
à l’arrêt « Gare Sud ». Prendre ensuite à pied le long du quai de
Malakoff vers le pont de Tbilissi. Traverser le rond-point, prendre
l’allée Jacques-Berque. La Maison des sciences de l’homme Ange-
Guépin est le haut bâtiment coloré. L’entrée se trouve face à la

Loire.


