XXe Journées d’Histoire du management et des organisations
Lille 18-20 mars 2015
La santé
Université de Lille 3
Domaine universitaire Pont-de-Bois
Villeneuve d’Ascq
Organisées par l’Association d’histoire du management et des organisations, le laboratoire IRHIS-CNRS
8529 (Lille 3), et le laboratoire de Lille 2 LSMRC - EA 4112 (Lille 2 - Skema Business School)

Programme
Mercredi 18 mars
Salle de séminaire IRHIS
14h : Accueil : Pr Sylvie Aprile (Université de Lille 3, Directrice du laboratoire IRHIS UMR 8529)
14h15: Pr Pascal Grandin (Université de Lille 2, LSMRC, Skema Business School)
14h30: Pr Marie-Laure Legay (Université de Lille 3): « Histoire et sciences de gestion: un rapprochement
à poursuivre »
14h45: Atelier doctoral
Salle de séminaire IRHIS
Animé par Pr Sophie Chauveau (Université technologique de Belfort) et Nicolas Guilhot (Maître de
conférences en Sciences de gestion, docteur en histoire, IFROSS, université de Lyon 3).
Doctorants orateurs
Simone Baral, doctorante de l’université de Turin et de l’université Lyon 3, Histoire (ou histoires?) des
œuvres sociales de l'église vaudoise (1821-1922)
Catherine Bonne, doctorante en sciences de gestion, MOST, université Paris Dauphine, L'intervention des
organisations syndicales dans la gestion environnementale des entreprises entre 1970 et 2002
Charles-Antoine Wanecq, doctorant en histoire, Centre d’histoire de Sciences Po, CHSP, Histoire de la
dimension sanitaire des secours d'urgence et du transport des blessés, de la fin du XIXe siècle à la création
des SAMU en France

Doctorants auditeurs: Mathew Kochuparambil, doctorant d’histoire, Université Lyon 3; Pascal Mantel,
doctorant en sciences de gestion, Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management (GRANEM),
Université d’Angers ; Axella Moussanza Mboga et Fatima Zohra Marouf, doctorantes en sciences de gestion,
Centre de Recherche Warocqué, Université de Mons, Faculté d’économie et de Gestion
14h45:
Salle de réunion IRHIS
Président de séance: Yannick Lemarchand (Université de Nantes)
Nicolas Sueur (UMR 5190 LARHRA), La gestion d'une entreprise pharmaceutique au milieu du XIXe
siècle : le cas de la Pharmacie centrale de France
Paulette Robic et Dragos Zelinschi (Université de Nantes, LEMNA-EA 4272), Des pratiques d’archivage
des Petites et Moyennes Entreprises à l’écriture de l’histoire de la gestion
Nicolas Da Silva (doctorant, EconomiX – Université Paris Ouest Nanterre La Défense), L’évolution du
management de la médecine libérale française au XXe siècle : de la régulation des prix à la régulation des
pratiques

Jeudi 19 mars
Séance plénière
Salle de séminaire IRHIS
Table ronde 9h30-10h30 le management de la santé
Daniel Moinard, président de la SFHH (Société française d’histoire des hôpitaux), directeur général
honoraire de CHU, Retour d'expériences: trente ans de gestion des hôpitaux publics en France
Thierry Nobre, Professeur en sciences de gestion à l’Ecole de management de Strasbourg, titulaire de la
chaire “management des établissements de santé” de l’Ecole des hautes études en santé publique, président
de l’association ARAMOS
Nicolas Guilhot (Maître de conférences en Sciences de gestion, docteur en histoire, IFROSS, université de
Lyon 3)
Pause café

11h00-12h30 La gestion hospitalière et la guerre
Président de séance : Eric Pezet (Université de Paris-Ouest Nanterre)
Barry Doyle (Professor of Health History, University of Huddersfield), The Hospital Crisis in Post-war
France and Britain: Lille and Leeds, 1918-1928
Frances Milley (School of Business, Université de New South Wales) et Andrew Read (Faculty of
Business, Government and Law, Université de Canberra), “Broken and mad”: Accounting, shell shock and
the British Army medical unit 1914-1918
Ugo Pavan Dalla Torre (Université de Turin), Building a New Health Care System for the Disabled
Citizens: The Assistance to the Disabled Ex-Servicemen of the World War I and the development of the
Welfare State in Italy
Repas et café sur place

14h – 16h30 Séance plénière
Salle de séminaire IRHIS

Management et gestion des risques sanitaires
Présidente de séance: Sophie Chauveau (Université de Belfort)
Laurent Magne (ISG Paris, GRIISG), Risque : de quoi parle-t-on vraiment quand on utilise ce terme en
management et en sciences de gestion ?
Judith Rainhorn (Université de Valenciennes- Calhiste), La médecine d'entreprise: un outil de gestion des
compagnies minières confrontées au risque sanitaire (Nord de la France, XIXe-XXe siècles)
Alexia Cochand (Institut d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP) Lausanne; Haute école
de santé de Vaud (HESAV), Institut d’histoire contemporaine, UNIL), Entre bénéfice thérapeutique et
impératifs de gestion : le développement et l’intégration de la transplantation d’organes dans les hôpitaux
suisses (1960-1990)
Axella Moussanza Mboga et Fatima Zohra Marouf, doctorantes en sciences de gestion, Centre de
Recherche Warocqué, Université de Mons, Faculté d’économie et de Gestion, La gestion préventive du stress
professionnel et de la santé dans l’amont pétrolier et gazier. Le cas des travailleurs du forage en haute mer
(forage offshore)
Eric Godelier (Ecole polytechnique) et Marcela Efmertova (Université polytechnique de Prague), La santé
et la sécurité dans la carrière des électrotechniciens : la transmission des connaissances de la France à la
Tchécoslovaquie
17h00-18h30 : Assemblée générale de l'AHMO
Introduction: Yannick Lemarchand (Université de Nantes) : « Les vingt ans des Journées d'histoire du
Management et des organisations
»
Visite de Lille – Dîner en ville

Vendredi 20 mars
9h – 10h30

Atelier 1: La gestion hospitalière : les héritages
Salle de réunion IRHIS
Présidente de séance : Marie-Laure Legay (Université de Lille 3)
Preston Martin Perluss (Université de Grenoble, UMR 5190 LARHRA), La gestion des communautés
religieuses d’hommes de la rive gauche (parisienne) à la veille de la sécularisation des biens ecclésiastiques
(1790) : un bilan
Olivier Ryckebusch (Université de Lille 3), La gestion des finances hospitalières. L’exemple des hôpitaux
généraux du Nord de la France
Eddy E. Félix (Comptable, historien), L'hospice Plunkett de Rathmore à Bois-du-Luc (1861-1973):
financement, budgets et comptes
Catherine Vuillermot (Université de Franche-Comté) : L'hôpital d'Ornans au temps de Courbet: le contrôle
administratif de la gestion des religieuses hospitalières

Atelier 2: Genèse des savoirs gestionnaires : du XVIe au XIXe siècle
Salle de séminaire IRHIS
Président de séance : Marc Nikitin (Université d'Orléans)
Luc Marco et Robert Noumen (Université Paris 13, CEPN-CNRS), Aspects sanitaires dans le premier plan
d'affaires imprimé en France (1569-1612)
Yannick Lemarchand (Université de Nantes, LEMNA-EA 4272), Comptabilité marchande et crédit au
XVIIIe siècle: étude d’une relation d’affaires de la maison nantaise Chaurand frères
Pierre Gervais (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), La comptabilité de coûts au début de la Révolution
Industrielle : une réévaluation des calculs de la Boston Manufacturing C° dans les années 1820
Pause café
11h – 12h30

Atelier 1

: Systèmes d'information et organisations de santé
Salle de réunion IRHIS

Président de séance

: Thierry Nobre (Ecole de Management de Strasbourg)

Clément Gravereaux (EA 4246 PREFics, Université de Rennes 2, CHP Saint-Grégoire, groupe Vivalto
Santé): La transformation des impératifs gestionnaires à travers l'histoire: le système d'information
hospitalier, un tournant managérial ?
Cheryl Susan McWatters (Father Edgar Thivierge Chair in Business History, University d'Ottawa),
Thomas Foth (Assistant Professor School of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa),
Constructing Patient Identity: The Technology of the Medical Record in Making the Psychiatric Hospital in
Canada Calculable
Thibault Le Texier (Université de Nice, GREDEG-CNRS), Le management contre le soin ou comment la
gestion moderne s'est formée par opposition au référentiel familial du soin, et comment en revenir à ce
principe oublié du management

Atelier 2 : Genèse des savoirs gestionnaires : les XXe et XXIe siècles
Salle de séminaire IRHIS
Présidente de séance : Béatrice Touchelay (Université de Lille 3)
Natalia Platonova (EHESS), Fedor Esersky (1836-1915) : contrôleur des finances, théoricien et inventeur
de la comptabilité en partie triple
Marc Nikitin (Université d'Orléans) et Yves Levant (Université de Lille 2, LSMRC, Skema Business
School), Trois consultants (1915-1950) et leur postérité : que nous ont-ils appris
?
Aurelien Bargain (docteur en sciences de gestion, IUT Angers), Trente ans de comptabilité analytique
ville d'Angers (1983-2013) : les facteurs d'influence de l'outil sur le discours
Repas et café sur place

: la

14h-15h30

Atelier 1: Les coûts de la santé
Salle de séminaire IRHIS
Président de séance

: Cheryl Susan McWatters (University d'Ottawa)

Pierre-André Juven (Centre de sociologie de l'innovation, Mines-Paristech), Inventer les coûts hospitaliers
: Quand les chercheurs en gestion et l’administration fabriquent l’hôpital gestionnaire
Florian Gebreiter (Aston University) and Laurence Ferry (Newcastle University), Accounting and the «
Insoluble » problem of health care costs
Jean-Paul Domin (RegardS EA 6292, Université de Reims Champagne-Ardenne, rédacteur en chef adjoint
Journal de gestion et d'économie médicales), L’expérimentation du prix de journée dans les hôpitaux publics.
Naissance d’une organisation de soins socialisés (1893-1945)

Atelier 2 : Les savoirs gestionnaires
Salle de réunion IRHIS
Présidentce de séance: Raluca Sandu (Skema Business School, LSMRC)
Mohamed Ali Dakkam (IGR – IAE de Rennes), Les enjeux de la comptabilité ferroviaire

: un état de l'art

Géraldine Danaux (Université de Mons, Louvain School of Management), La législation belge en matière
de sauvetage des entreprises sous la loupe
Cédric Poivret (IAE Gustave Eiffel), L’enseignement commercial en France durant le XIXe siècle :
évolution et impact sur le développement de savoirs explicités à l’intention des gestionnaires
16h – 18h00 Séance plénière
Salle de séminaire IRHIS
Présidentce de séance: Yves Levant (Université Lille 2, LSMRC)
Pierre Labardin et Mathieu Floquet (Université de Lorraine), Genèse de la performativité des modes de
valorisation dans les organisations: Etudes des valorisations d’un ensemble immobilier (1977-1982)
David Alexander (Université de Birmingham) et et Roberta Fasiello (Université de Saleto): Valore reale,
Fair Value, Prudence, Income Measurement and The Business Model: Towards a coherent Analysis
Véronique Blum (Université de Grenoble Alpes, CERAG) et Emmanuel Laffort (CERAG), A
Contribution to the understanding of the French stance in the Accounting fair value debate : lessons from
Bergson, his Influencers and Followers
Elena Giovannoni (Royal Holloway University of London), Delfina Gomes (Universidade do Minho),
Fernando Gutierrez (Universidad Pablo de Olivade de Sevilla), Henri Zimnovitch (Conservatoire
National des Arts et Métiers), Publishing in Accounting History. Moving from the Regional to the
International : Pressures, Issues, Strategies and Implications

