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C O M M U N I Q U E  

 

Résultats de la 12
e 
 édition du prix d’histoire François Bourdon  

“Techniques, entreprises et société industrielle” 

 

 

 

 Douzième édition du prix d’histoire de l’Académie François Bourdon-Le Creusot 

et de la Fondation Arts et Métiers : « François Bourdon, Techniques, entreprises et 

société industrielle »,  

 

Mention spéciale attribuée cette année pour « la qualité du travail de synthèse en 

histoire de la comptabilité » à 

Béatrice Touchelay 

Pour son manuscrit inédit du dossier pour l’habilitation à diriger des recherches  

La France des mots, la France des chiffres. Fiscalité et comptabilité des entreprises entre 

Etat et organisations patronales (1916-1959) 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, garant Michel Margairaz.  

 

 La comptabilité des entreprises reste une affaire exclusivement privée jusqu’à la 

Première Guerre Mondiale. « La majorité des acteurs économiques et politiques 

s’accommode du flou des réglementations et du désordre des pratiques. ». A partir de 1916, 

les industriels et les commerçants se voient contraints de déclarer leurs revenus au fisc. La 

tenue des comptes ne sert plus simplement à informer les associés, elle devient nécessaire aux 

relations de l’entreprise avec l’administration fiscale. Dans son HDR, Béatrice Touchelay 

étudie le processus de normalisation comptable de 1916 au décret de 1958 qui déclenche le 

processus de régulation comptable. Ce travail n’est pas une histoire de la comptabilité, ni celle 

de la fiscalité mais « une approche de la diffusion de pratiques de gestion plus rationnelles 

dans les entreprises et dans les services fiscaux qui passe par l’usage du chiffre. » 

 

 Comme le veut le principe du prix, le douzième jury était composé d’industriels et 

d'universitaires. Participaient à ce jury mesdames Claudine Cartier, Inspectrice à la 

Direction des Musée de France, Anne Dalmasso, maître de conférence d’histoire à 

l’Université de Grenoble, Françoise Fortunet, professeur à l’Université de Bourgogne et 

Dominique Varinois, IA-IPR, rectorat de Bordeaux; messieurs Antoine de Badereau, 



ingénieur centralien ; Gérard Chrysostome, ingénieur centralien ; François Labadens, 

ancien secrétaire général d’USINOR ; Paul Lacour, directeur de Wendel-Participations ; 

Philippe Mioche, professeur d'histoire à l'Université d'Aix-en-Provence, chaire Jean Monnet 

de l'histoire de l'intégration européenne ; Philippe Raulin, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

ancien secrétaire général de FRAMATOME ; Olivier Raveux, chargé de recherche au 

CNRS-UMR Telemme ; Serge Wolikow, professeur d’histoire, Directeur de la Maison des 

Sciences de l’Homme de Dijon, Président du réseau national des Maisons des Sciences de 

l’Homme ; Denis Woronoff, professeur d'histoire émérite à l'Université de Paris-I Panthéon-

Sorbonne. 

 


