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Perspectives on accounting and accounting in perspectives
For many years now, accounting has been the subject of projections and discussions that
make it a vector of information and social responsibility that goes well beyond the
historical scope of its commercial, fiscal and financial roots. Faced with the complexity of
large companies, the variety of accounting entities and corporate objects, whether for
profit or not, accounting is forced to integrate and represent everything, to the point that
we no longer know very well what its role should be, what the plausible prospects are
and what tasks can reasonably be assigned to it. Constrained by the constantly changing
environment, the accounting professions must constantly adapt and be capable of
synthesizing mass information generated in a quasi-continuous flow. This phenomenon
is all the more significant as organisations are undergoing deep, lasting or brutal crises,
be they ecological, health or economic, forcing the accounting of the risks associated
with events that were hitherto unlikely or even highly uncertain to be accounted for
more broadly and more accurately.
This absolute desire to make accounting the definitive language of situations and events
regularly confronts it with its limits, its lack of conceptual or logical foundations, or the
cultural or political obstacles that restrict it. Aren't the repeated attempts to make it
adopt, if not new paradigms, at least new normative, societal or managerial frameworks,
epiphenomena that would reveal an existential crisis in the accounting professions? Is it
not a mistake to assign as many objectives to the field of accounting, management
control and auditing as there are economic, societal or environmental problems, while
practitioners and scientists are freeing themselves from financial data by developing
alternative data processing solutions?
Call for papers
Traditionally, all scientific communications in the field of accounting, management
control and auditing may be submitted to the Scientific Committee. Nevertheless,
contributions specifically related to the theme of the congress will be appreciated, in
particular:
- Faced with the rise of big data and IT and the digitalisation of economic life,
management control must reinvent itself to meet these new challenges. What are the
new fields of control? Are they converging with the territories of financial accounting
and auditing?
- The conceptual basis of accounting, including the definition of the entity and its
scope: which scope(s) for which measures? How to delineate the relevant entities in
the case of not-for-profit entities, complex entities such as corporate groups, etc.
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- The importance of non-financial data and the consideration of social and societal
issues that raise questions about the legitimate scope of what must or can be covered
by accounting, particularly with the development of integrated reporting.
- The difficulty of translating the uncertainty or the improbability into accounting
terms, particularly in the case of one-off or long-term crises, the measurement of
provisions and impairments, the recognition of risks and, more generally, the effect
on accounting standards.
- The difficulty for control and audit to grasp the uncertainty that has been revealed in
sudden and/or long-lasting crises, to measure the hidden costs of unforeseen
situations in order to broaden the scope of their remit.
- In the history of accounting to better understand the place of numbers in relation to
other sciences (mathematics, computer science, history of science and technology,
etc.) in order to learn from them about the future of accounting science, and perhaps
to restore it to its rightful place in the face of the multiplication of issues and roles
that we would like to assign to it.
Congress Calendar
February 15, 2021: submission of full papers for evaluation and opening of
registrations
February 15, 2021: submission of PhD applications for the PhD day
March 16, 2021: notification of acceptance or rejection refusal to authors
April 15, 2021: dispatch of the final versions of the revised papers and closure of
authors' registrations.
May 10, 2021: PhD day
May 11 and 12, 2021: 42nd AFC Congress
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Association Francophone de Comptabilité
42ème congrès de l’AFC
avec l’IAAER
10, 11 et 12 mai 2021 – Bordeaux
Le chiffre dans tous ses états : histoire et perspectives
La comptabilité est depuis déjà de nombreuses années l’objet de projections ou de
réflexions qui en font un vecteur d’information et de responsabilisation sociétale qui
dépasse largement le périmètre historique de ses racines commerçantes, fiscales et
financières. Confrontée à la complexité des grandes sociétés, à la variété des entités
comptables, des objets sociaux, lucratifs ou non, la comptabilité est poussée à tout
intégrer et tout représenter, au point que nous ne savons plus très bien quel doit être
son rôle, quelles sont les perspectives plausibles et les tâches qui peuvent lui être
raisonnablement assignées. Contraints par les évolutions constantes de
l’environnement, les métiers du chiffre doivent s’adapter en permanence et être
capables de synthétiser une information de masse générée en flux quasi-continu. Ce
phénomène est d’autant plus significatif que les organisations subissent des crises
profondes, durables ou brutales, qu’elles soient écologiques, sanitaires ou économiques,
obligeant la comptabilité à la mesure plus large et plus précise des risques associés à des
événements jusque là peu probables voire très incertains.
Ce souhait absolu qui voudrait faire de la comptabilité le langage définitif des situations
et des événements confronte celle-ci régulièrement à ses limites, ses manques de
fondements conceptuels ou logiques ou, aux freins culturels ou politiques qui la brident.
Les essais répétés pour lui faire adopter, sinon de nouveaux paradigmes, à tout le moins
de nouveaux cadres normatifs, sociétaux ou managériaux ne sont-ils pas des
épiphénomènes qui révèleraient une crise existentielle des métiers du chiffre ? Ne se
trompe-t-on pas en assignant au champ de la comptabilité, du contrôle de gestion et de
l’audit autant d’objectifs qu’il émerge de problèmes économiques, sociétaux ou
environnementaux, cependant que praticiens et scientifiques s’affranchissent des
données financières en développant par ailleurs des solutions alternatives de traitement
des données ?
Appel à communications
Traditionnellement, toutes les communications scientifiques dans le champ de la
comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit peuvent être soumises au comité
scientifique. Néanmoins, les contributions en lien spécifique avec le thème du congrès
seront appréciées, notamment :
- Face à la montée en puissance du big data et de l’informatique ainsi que de la
numérisation de la vie économique, le contrôle de gestion doit se réinventer
pour faire face à ces nouveaux enjeux. Quels sont les nouveaux territoires du
contrôle ? Sont-ils convergents avec les territoires de la comptabilité financière et
de l’audit ?
- Les fondements conceptuels de la comptabilité, notamment la définition de
l’entité et de son périmètre : quel(s) périmètre(s) pour quelles mesures ?
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Comment circonscrire les entités pertinentes dans le cas des entités non
lucratives, des entités complexes comme les groupes de sociétés, etc.
l’importance des données non financières et la prise en compte des enjeux
sociaux et sociétaux qui questionnent sur le périmètre légitime de ce que doit
ou peut appréhender la comptabilité, notamment avec le développement du
reporting intégré.
La difficulté de transcrire comptablement l’incertain ou l’improbable, notamment
dans le cas de crises ponctuelles ou durables, la mesure des provisions et
dépréciations, la prise en compte des risques, et plus globalement l’effet sur le
normes.
La difficulté pour le contrôle et l’audit d’appréhender l’incertain devenu probable
dans les crises brutales et/ou durables, de mesurer les coûts cachés de situations
non prévues pour d’élargir le périmètre de leurs attributions.
En histoire de la comptabilité pour mieux comprendre la place du chiffre par
rapport aux autres sciences (mathématiques, informatique, histoire des sciences
et de la technologie, etc.) pour en tirer des enseignements sur le devenir de la
science comptable, et peut-être lui redonner la place qui est la sienne face à la
multiplication des enjeux et des rôles que l’on voudrait lui assigner.

Calendrier du congrès
15 février 2021 : soumission des communications complètes pour évaluation (au
format de la revue CCA, voir sur le site www.afc-cca.com) et ouverture des inscriptions
15 février 2021 : soumission de l’état d’avancement des thèses pour la journée
doctorale (problématique, cadre théorique, méthodologie, résultats, difficultés,
bibliographie)
16 mars 2021 : notification de l’acceptation ou du refus aux auteurs
15 avril 2021 : envoi des versions définitives des communications révisées et clôture
des inscriptions des auteurs.
10 mai 2021 : journée doctorale
11 et 12 mai 2021 : 42ème congrès de l’AFC

Déroulement de la manifestation
Le congrès se déroulera les mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 à l’IAE Bordeaux situé au
35, avenue Abadie, 33000 Bordeaux. En amont du congrès principal, le lundi 10 mai
2021 sera consacré à la journée doctorale dont l’objectif est de permettre à de jeunes
chercheurs de présenter l’avancement de leur thèse. La traditionnelle soirée de gala est
prévue le mardi 11 mai dans le lieu unique et emblématique de la Cité du Vin, situé à dix
minutes du centre historique de Bordeaux.
Comité d’organisation
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Le comité d’organisation est composé d’enseignants-chercheurs en comptabilitécontrôle-audit de l’IAE Bordeaux, membres de l’Institut de Recherche en Gestion des
Organisations (IRGO) et de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC).
Membres du comité d’organisation :
- Frédéric Pourtier, Professeur, IAE Bordeaux : Président du comité d’organisation
- Anne-Laure Farjaudon, Maître de conférences, IAE Bordeaux : responsable
organisation événementiel
- Marine Portal, Maître de conférences, IAE Bordeaux : responsable journée doctorale
- Pascal Barneto, Professeur, IAE Bordeaux
- Pamela Baillette, Maître de conférences, IAE Bordeaux
- Frédérique Bardinet-Evraert, Maître de conférences, IAE Bordeaux
- Elisabeth Bertin, Maître de conférences, IAE Bordeaux
- Véronique Darmendrail, PRAG, IAE Bordeaux
- Nathalie Gardes, Maître de conférences, IAE Bordeaux
- Corinne Gourmel-Rouget, Maître de conférences, IAE Bordeaux
- Michel Legain, Directeur de production comptable et fiscale, CEAPC
- Laëtitia Morel-Pouliquen, PRAG, IAE Bordeaux
- Guillaume Plaisance, Doctorant, IAE Bordeaux
- Christian Prat dit Hauret, Professeur, IAE Bordeaux
- Stéphane Trébucq, Professeur, IAE de Bordeaux
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