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Jeudi 17 mars 2022 

Lieu : Archives Nationales du Monde du Travail (78 Boulevard du Général 

Leclerc, Roubaix) 

 

9h-9h15 : Accueil  

9h15-9h30 : Introduction (Béatrice Touchelay et Hélène Gorge, Université de Lille) 

 

9h30-10h30 : Session générale   

« Crises et organisations sur un long XXe siècle » 

Michel Margairaz, professeur d’histoire contemporaine université Paris1 Panthéon 

Sorbonne  

 

10h30-11h : Discussion et pause  

 

11h-12h : Session générale 

 « Les documents comptables conservés dans les fonds d’entreprises aux ANMT » 

Gersende Piernas, chargée d’études documentaires, responsable du Département 

Entreprises (ANMT)  

 

12h-13h30 : Pause déjeuner  

 

13h30-15h Session 1. Modérateur : Pierre Labardin (Université Paris Dauphine) 

- Clément Lenoble (CIHAM, Lyon), La gestion comptable des dettes des frères mineurs 

à la fin du Moyen Age : construction de la pauvreté volontaire, observance de la règle 

et modes de gouvernement 

- Grégory Chambon (EHESS), Comptabilité des rois, comptabilité des individus au 

Proche-Orient ancien 

- Benoît Saint Cast (LARHRA, Université Lyon 2), La comptabilité des procès: gestion 

de l'impayé et usage de la justice par un drapier lyonnais à la fin du XVIIe siècle 

 

15h-16h30 Pause et visite des ANMT 
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16h30-18h Session 2. Modératrice : Béatrice Touchelay (Université de Lille) 

- Loris Guery (Université de Lorraine), Crise sociale et pouvoir syndical : le cas de la 

grève des typographes chez Berger-Levrault en 1901 

- Eddy Felix, La profession comptable belge face à la première crise financière et 

monétaire du Xxe siècle (1914-1926)  

- Pierre Labardin (Université Paris Dauphine), Pierre-Cyrielle Hautcoeur (EHESS et 

PSE) et Angelo Riva (EBS Paris/INSEEC et PSE), The causes and consequences of the 

revaluation of balance sheets in France during the Great Depression 

 

20h : Repas de Gala  

 

 

 

Vendredi 18 mars 2022 

Lieu : IAE Vieux Lille (104 Avenue du peuple belge, Lille) 

 

8h-10h Session 3. Modérateur : Nicolas Guilhot (Université Lyon 3) 

- Albert David et Sébastien Damart (Université Paris Dauphine), Qu’y a-t-il vraiment 

dans les blue books de General Electric (1952-59) ?  

- Quentin Couloumies Belot (Université de Lille), D'une approche inductive à une 

démarche déductive de la mesure des coûts dans l’industrie automobile. Contribution 

du “Programme fort” à l’histoire du contrôle de gestion à travers l’exemple du groupe 

PSA 

- Rose Toki et Paulette Robic (Université de Nantes), L'échec de l'utilisation d'un outil de 

gestion, essai d'explication par la théorie de la mémoire collective : le cas du document 

d'information communal sur les risques majeurs 

- Guillaume Lecoeur (Foap CNAM), La théorie de la motivation d'Elton Mayo au prisme 

de l'histoire de la physiologie industrielle américaine 
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10h15-11h45 Session 4. Modératrice : Hélène Gorge (Université de Lille) 

- Karen McBride (University of Portsmouth), It's a gift - Samuel Pepys and Sir William 

Warren, an autoethnograhic account of gifts, bribes and kickbacks 

- Christine Fournes (EM Normandie), Laurent Beduneau Wang (Africa Business School) 

et Helena Karjalanein (EM Normandie), Common trajectory but different paths: a 

comparative cultural history of the implementation of statutory auditing in France, 

Germany and Great Britain (1850-1935) 

- Ann-Christine Frandsen, Keith Hoskin (University of Birmingham), Alan McKinlay 

(University of Newcastle), Foucault and/or versus Chandler: or, thinking a bottom-up 

framing of accounting, management and business histories 

 

11h45-12h30 : Assemblée générale de l’Association pour l’Histoire du 

Management et des Organisations et remise du Prix Joseph Colleye d’histoire de 

la comptabilité 

 

12h30-13h30 : Pause déjeuner  

 

13h30-15h Session 5. Modérateur :  Anthony Galluzzo (Université Saint Etienne) 

- Yves Levant (Université de Lille) et Marc Nikitin (Université d’Orléans), La méthode 

généalogique 

- Ève Lamendour (IAE de la Rochelle), Enquête en crise. Une enquête sur l’investigation 

et les enquêtrices 

- Lise Arena (Université Côte d’Azur), Nicolas Guilhot (Université Lyon 3), Amandine 

Pascal (Aix-Marseille Université) et Dragos Zelinschi (IAE Nantes), Quels rôles des 

associations scientifiques dans la fabrique des sciences de gestion en France ? 

Illustration par les cas de l'AFC, de l'AIM et d'ARAMOS 
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15h15-16h45 Session 6. Modérateur : Pierre Gervais (Université Sorbonne Nouvelle) 

- Lise Arena, Jean-Sébastien Vayre et Gérald Gaglio, (Université Côte d’Azur) 

L'intelligence artificielle en santé entre continuités et bifurcations: une analyse 

historique des représentations issues de la vulgarisation scientifique 

- Constantin Brissaud (Université de Strasbourg), La genèse organisationnelle d'une crise 

sectorielle : l'augmentation des dépenses de santé objectivée par l'OCDE (1972-2017) 

- Louise Bernard (IAE de la Rochelle), Évolution de la prise de conscience des limites 

planétaires : une étude à travers l'accueil des travaux du Club de Rome de 1972 à nos 

jours dans le journal Le Monde 

 

16h45-17h : Conclusion des JHMO et présentation des prochaines JHMO 

 


