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Dîner-conférence du 25 mai 2018: 

 

 

"Fondements et philosophie de la 

comptabilité : Une éthique des 

affaires héritée des marchands du 

moyen-âge pour le XXI° siècle ? " 

 

 

 
Cher Camarade, chère Camarade, 

 

Après un creux d’un mois et demi, nous accueillerons Jean-Pierre Audouin, spécialisé dans la finance 

d’entreprise et la gestion (et également beau-père de notre camarade Laurent Berdoulat !) 

 

Jean - Pierre Audouin a été formé à la finance d’entreprise. Frustré par le manque de mise en perspective des 

enseignements, il s’est mis à étudier l’histoire des affaires, puis l’histoire générale, et ainsi doté d’une large 

culture historique, il s’est intéressé à la philosophie pendant plus de 15 ans.  

Il enseigne la finance d’entreprise et la gestion, dans le cadre des séminaires SAGESSE, jeu d’entreprise dont il 

est l’auteur.  

 

Si l'on se fie aux apparences, la comptabilité est une simple technique algébrique, pas très sexy et même plutôt 

rebutante. Grave erreur de perspective !   

 

Il s'agit en fait d'une discipline littéraire, qui raconte une histoire et est, à ce titre, une interprétation porteuse 

d'une idéologie et d'une éthique.  

 

Peut-être serait-il utile, en des temps en manque de repères, d'en comprendre et méditer les mécanismes, les 

vertus et les limites afin de prendre un peu de recul face aux "évidences" du monde contemporain ?  

 

Devoir & croire: 

Dans son formalisme contemporain, la comptabilité contient une sorte de "code secret". Nous commencerons 

donc par décrypter ce code pour retrouver le message sous-jacent.  

 

S'agiter: 

Nous y verrons que la comptabilité porte la marque de la vision du monde de ses inventeurs, les marchands du 

Moyen-âge : elle est tournée vers le futur et vers l'autre, bien loin de notre époque où l'on ne parle que de soi et 

dans l'immédiateté du présent ou du "court terme".  

 

Souffrir :  

Le marchand du moyen-âge et de la renaissance s'est enrichi et embourgeoisé. D'entrepreneur audacieux qui 

veut bouleverser l'ordre social à son profit, il est devenu un bourgeois rentier, prudent, conservateur et peureux. 

Nous verrons comment le bilan comptable contemporain porte la marque de cette schizophrénie.  

Mais qu'il soit entrepreneur ou possédant, marchand ou bourgeois, ou les deux à la fois, l'inventeur de la 

comptabilité savait toujours qu'il faut savoir renoncer maintenant pour s'assurer un avenir...  

 

Être tourné vers l’autre et vers l'avenir, devoir, croire, savoir renoncer... une éthique, disions-nous, dont la 

connaissance pourrait se révéler utile et féconde.  
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Jean-Pierre Audouin est notamment l'auteur de : 

"Un bilan, c'est toute une histoire - Origines, logique et philosophie de la comptabilité"  

"Raison(s) d'être(s) - Le sens du sens  - Livre 1 : sens et vérité" 

"Raison(s) d'être(s) - Le sens du sens  - Livre 2 : sens et éthique" (à paraître) 

 

Le rendez-vous est fixé vendredi 25 mai, à 19h30, au restaurant Icatenga, 2 Rue Jean Monnet, 31240 Saint-

Jean.  

 

Le prix du repas (28€), ainsi que ta cotisation 2018 du GTX si tu ne l’as pas déjà fait, peuvent être réglés dès à 

présent par virement aux coordonnées figurant sur la seconde page de cette invitation. 

 

La seconde page de cette invitation peut également tenir lieu de justificatif d’inscription si tu en as le besoin. 

 

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 25, 

 

 

Amicalement,  

 

 

Vianney Languille,  secrétaire du GTX 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Dîner-Conférence du 25 mai 2018 

 

 

 
 

Je, soussigné ……………………………..…..…,  

 

 

□  Participera à l’évènement, accompagné de …… personnes 

 

□  Ne participera pas à l’évènement 

 

 

 

Frais de participation: 28€ TTC par personne. 

 

 

 

□  J’en profite pour régler ma cotisation annuelle 2018 au GTX (22€ TTC) 

 

 

 

Je règle donc au GTX : …. x 28 plus cotisation le cas échéant, soit un total de …... € TTC, 

 

 

□  Par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous 

 

□  Par chèque bancaire à l’ordre du GTX, remis au Trésorier du GTX 

 

 

 

 

Coordonnées bancaires 

IBAN : FR76 3000 3020 6000 0372 9601 589 

Groupe Toulousain des X, Toulouse 

BIC: SOGEFRPP 

Libellé : Nom, Prénom, Promo, ”soirée du 25 mai” 

 

 

 

Coordonnées de contact 

GTX   

40 avenue de Flourens 

31130 BALMA 

contact@gtx.polytechnique.org 

 

 


