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 Les 24èmes Journées d’Histoire du Management et 
des Organisations sont dédiées à  

 
Catherine Vuillermot-Febvet (1963-2019),  

 
Professeure d’histoire contemporaine à l’Université 

de Franche-Comté et l’une des fondatrices de 
l’AHMO 
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Mercredi 27 mars 2019 – EDHEC BS 
 
Atelier doctoral 
Présidé par Patrick Fridenson (EHESS), animé par Lise Arena (Université Côte d’Azur), Ludovic 
Cailluet (EDHEC Business School) et Béatrice Touchelay (Université de Lille)  
 
14h - 15h30 : Exposés des travaux doctoraux (présentation, question d’un autre doctorant, 
discussion par le rapporteur) 
 
Session 1 : Elodie Garlot (Univ. Paris Dauphine) et Emilie Bonhoure (Univ. Toulouse 1 Capitole) 
 
Session 2 : Aurélie Bernet-Pereira (Université de Franche-Comté + HEC Montréal) et Nicolas 
Bourgeon (Université d’Artois) 
 
15h30 : Pause 
 
16h - 17h30 : Échange autour de l’après-thèse : enjeux de publications, qualification, recrutement 
 
17h30 : Cocktail de clôture  
 

--------------------------------------- 
Jeudi 28 mars 2019 – MSHS Sud-Est 

 
8h30-9h (Hall de la MSHS) : Accueil des participants 
 
9h-10h (Salle plate): Insights on Studying History of Information Ecosystems 

Séance inaugurale – James Cortada (Charles Babbage Institute, University of 
Minnesota, États-Unis) – Discutant : Patrick Fridenson (EHESS, Paris, France) 

 
10h-11h30 : Sessions parallèles 
Session 1 (Salle plate) – Information et stratégie (EN)  
Présidente de session – Lise Arena (Université Côte d’Azur) 

 
Auteurs Titres 

Ludovic Cailluet (EDHEC BS) et 
Dan Wadhwani (University of the Pacific, USA) 

L’espace peut-il être une ressource historique 
stratégique ? Les pharmacies et les pharmaciens 

comme ressources concurrentielles 
 

Elisabeth Albertini (IAE Paris 1), Fabienne Berger-
Remy (IAE Paris 1), Stéphane Lefrancq (CNAM), 

Laurence Morgana (CNAM), Milos Petkovic, 
Elisabeth Walliser (Université Côte d'Azur) 

 

Une nouvelle typologie du capital intellectuel à 
l’ère post-industrielle 

 

Hélène Gorge (Université Lille) et 
Anthony Galluzzo (IUT Saint-Etienne) 

La construction de la propreté : Les publicitaires 
au service de l’hygiène corporelle 
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Session 2 (Salle 05) : Que dit l’information comptable ?  
Président de session – Yannick Lemarchand (Université de Nantes) 

 
Auteurs Titres 

Béatrice Touchelay 
(Université de Lille) 

La comptabilité des entreprises, le secret des 
affaires et le fisc en France 

de 1807 à 1965, un jeu de cache-cache? 
 

Pierre Labardin (Université Paris Dauphine) et 
Angelo Riva (Paris School of Economics) 

Réévaluation des bilans et culture du secret dans le 
secteur bancaire (années 1930) 

 
 

Session 3 (Salle 128) – Les savoirs gestionnaires : Pratiques et diffusion ?  
Président de session – Nicolas Guilhot (Université Lyon 3) 

 
Auteurs Titres 

Benjamin Furst (Université de Haute-Alsace) 
 

« Escrit pour instruire » : mémoires et états au 
cœur de l’administration de la Nouvelle-France 

(1663-1763) 
 

Luc Marco (Université Paris-Nord) et 
Cédric Poivret (Université Paris-Est, IRG) 

 

Pour redécouvrir Auguste Detoeuf comme auteur 
et manager de haut niveau 

 

Eve Lamendour (Université de La Rochelle) Le rôle de l’édition dans l’institutionnalisation des 
sciences de gestion en France (1970-2010) 

 
 

11h30 : Pause (Hall de la MSHS) 
 
11h45 - 12h30 (Salle plate) : La collecte d’archives dans les administrations françaises  
 

Table-ronde avec les Ministères économiques et financiers, service des archives 
économiques et financières (SAEF) : Pascal Gallien, responsable du Centre de 
conservation des Archives, Marine Guénerais, Responsable du pôle Conseil et 
collecte des archives et Zoé Vignier, archiviste. 

 
12h45   : Départ du bus (devant la MSHS) pour l’Observatoire Côte d’Azur  
 
13h - 14h : Buffet déjeunatoire, Coupole Charlois  
 
14h - 17h  : Visite du site et des archives de l’Observatoire Côte d’Azur 
 
19h30   : Dîner de gala au restaurant du Club Nautique de Nice  
 
23h   : Départ bus vers le Centre-Ville (Arrêt 1 : Place Garibaldi ; Arrêt 2 : MSHS) 
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Vendredi 29 mars 2019 – MSHS Sud-Est 
 

 
8h30-9h (Hall de la MSHS) : Accueil des participants 
 
9h– 9h45 (Salle plate): Price display technologies and price ceiling policies: Governing prices 
in the WWII and Postwar US economy (1940-1953) 
 

Séance plénière – Franck Cochoy (Université Toulouse Jean Jaurès)  
Discutant : Gérald Gaglio (Université Côte d’Azur) 

 
9h45-10h30 (Salle plate) : Assemblée générale de l’AHMO 
 
10h30 (Hall de la MSHS) : Pause-café 
 
10h45-12h15 : Sessions parallèles 
 
Session 4 (Salle plate) – Information et marchés financiers (EN) 
Président de session – Pierre Labardin (Université Paris Dauphine) 

 
Auteurs Titres 

Pierre Gervais (Université Sorbonne Nouvelle) 
 

 
The first information age: the many uses of market 
information for market control in the Eighteenth 

century 
 

Emilie Bonhoure et David Lebris (Université 
Toulouse 1 ; Toulouse Business School) 

 
Finance et croissance : Dans quelle mesure les 
marches boursiers français ont-ils soutenus les 

entreprises de la deuxième révolution industrielle ? 
   

Lise Arena (Université Côte d’Azur), Nathalie 
Oriol (Université Côte d’Azur) et 

Iryna Veryzhenko (CNAM, LIRSA) 

 
De la corbeille aux algorithmes : Quel rôle de 

l'histoire dans l'analyse des crash boursiers au sein 
des "history-friendly models"? 

 
 

Session 5 (Salle 05) – Les apports de l’histoire pour penser l’épistémologie des sciences de gestion 
Présidente de session – Hélène Gorge (Université de Lille) 

 
 

Auteurs Titres 

Guillaume Flamand 
 

 
The evolution of normativity through 

“hybridization”: Mutual influences of two 
paradigms in the history of Management 

Education 
 

Henri Zimnovitch (CNAM) 

 
Une brève histoire des connaissances. Le cas de la 

gestion, entre blocage et diffusion 
 

Sophie Toublanc (Université de Strasbourg) 
 

 
De la théorie de l’information aux écosystèmes – 
Organisation, management des projets et éthique 
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Session 6 (Salle 128) – Histoire de la comptabilité : Perspectives longues 
Présidente de session – Elisabeth Walliser (Université Côte d’Azur) 
 

Auteurs Titres 
 

Michel Gladu (CNAM, LIRSA) 

 
L’interventionnisme royal dans la gouvernance de 

la Compagnie des Indes 

Giusy Guzzo (Università degli Studi di Palermo) et 
Fabrizio Rotolo (Université Catholique de Milan) 

 
L’évolution historique et théorique de 

l’information des entreprises : Quelques 
considérations en termes de comparaison entre 

Comptabilité et Ragioneria 
 

Eddy Felix (Comptable historien Privatgeleehrter, 
FELIX et FELIX SPRL, Belgique) 

 

Paul Otlet (1868-1944), Visionnaire des 
écosystèmes d’informations 

 
12h15-13h15 (Hall de la MSHS) : Buffet  
 
13h15-14h45 : Sessions parallèles 
 
Session 7 (Salle plate) – Systèmes d’information (EN) 
Président de session – Patrick Fridenson (EHESS) 

 
Auteurs Titres 

Cédric Neumann 
(HT2S, CNAM) 

 

 
Une naissance conflictuelle : l’informatique de 
gestion dans l’enseignement supérieur public 

français (1965-1975)  
 

Pierre Mounier Kuhn 
(CNRS et Sorbonne Université) 

 
Les banques françaises et leur écosystème 

d’informations 
 

Benjamin Lorre 
(LabSIC, Université Paris 13) 

 

 
Les espaces de coworking, entre informatisation 
sociale et capitalisme cognitif avancé pour des 

travailleurs indépendants connectés. 
 

 
Session 8 (Salle 128) – Visibilités et invisibilités  
Présidente de session – Nathalie Oriol (Université Côte d’Azur) 
 

Auteurs Titres 

Lise Arena (Université Côte d’Azur) et 
Marc Relieu (Télécom ParisTech) 

Au croisement de l'histoire des techniques et de 
l'histoire des médias : Métamorphoses de la présence 

de la technologie du tramway (1879-2018) 
 

Elodie Falguières Garlot 
(Université Paris Dauphine) 

Financial scandals, Professionalization and 
Emergence of the audit expectation gap in the 

French context 
 

Paulette Robic 
(Université de Nantes) 

 

L’institution pour penser 
l’invisibilisation/visibilisation des femmes dans les 

entreprises familiales 
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14h45 – 15h (Hall de la MSHS) : Pause 
 
15h – 16h30 : Sessions parallèles 
 
Session 9 (Salle plate) - Émergence et mutations du calcul de coût et du budget (EN) 
Présidente de session : Béatrice Touchelay (Université de Lille) 

 
Auteurs Titre 

Yannick Lemarchand 
(Université de Nantes) 

 
Retour sur les débuts de la comptabilité́ 

industrielle en France, de curieux paradoxes 
 

Trevor Boyns (Cardiff Business School) 

 
Birmingham Small Arms Co. Ltd, 1919-1939: 

information, budgeting and control 
 

Véronique Blum  
(Université Grenoble Alpes, CERAG) 

 
The early use of interest rates and the emergence 
of the discount rate in capital budgeting: From 

social facts to measurement methods 
 

 
Session 10 (Salle 128) – Information et organisation 
Président de session : Éric Godelier (Ecole polytechnique) 

 
 

Auteurs Titre 

Nicolas Guilhot et 
Raymond Panchaud (IFROSS, Université Lyon 3) 

 
Histoire d’une organisation dissidente : la 

pérennité paradoxale de la Fondation 
psychiatrique de Nant (1943-2019) 

 

Jérôme Rojon  
(rattaché au CMMC, Université Côte d'Azur) 

 

 
Un patron averti en vaut deux. Information, 

organisation et quasi-intégration au sein de la 
Fabrique lyonnaise de soieries, milieu XIXe 

siècle-début XXe siècle 
 

Didier Bensadon  
 

(Université Paris Dauphine) 
 

 
Informatisation et transformation  

organisationnelle dans les années 1970 :  
une lecture par la théorie des équilibres ponctués 
 

 
16h45 (Salle plate) : Clôture des 24èmes Journées d’Histoire du Management et des 
Organisations 


