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Le chiffre dans tous ses états histoire et perspectives
Perspectives on accounting and accounting in 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 contr le 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 ?
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 les
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 d congr

e de a elier doc ora
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janvier
:
- soumission des communications complètes pour évaluation (au format de la
revue CCA, voir sur le site www.afc-cca.com) et ouverture des inscriptions
- soumission de l’état d’avancement des thèses pour la journée doctorale
(problématique, cadre théorique, méthodologie, résultats, difficultés,
bibliographie)
mars
: notification de l’acceptation ou du refus aux auteurs
avril
:
- envoi des versions définitives des communications révisées
- clôture des inscriptions des auteurs

mai
date limite d’inscription au congrès pour celles et ceux qui ne présentent
pas de papier
mai
journée doctorale
et
mai
43ème congrès de l’AFC
Déroulement de la manifestation
Le congrès se déroulera les mardi 24 et mercredi 2 mai 2022 à l’IAE Bordeaux situé au
3 , avenue Abadie, 33000 Bordeaux. En amont du congrès principal, le lundi 23 mai
2022 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 24 mai dans le lieu unique et emblématique de la Cité du Vin, situé à dix
minutes du centre historique de Bordeaux.

Comité d organisation
Le
comité
d’organisation
est
composé
d’enseignants-chercheurs
en
comptabilité-contrôle-audit de l’IAE Bordeaux, membres de l’Institut de Recherche en
Gestion des Organisations (IRGO) et de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC).
Responsables du comité d’organisation :
- Frédéric Pourtier, Professeur, IAE Bordeaux :
- Anne-Laure Farjaudon, Maître de conférences, IAE Bordeaux :
- Marine Portal, Maître de conférences, IAE Bordeaux

