Prix Joseph Colleye 2020 d’histoire de la
comptabilité
Appel à candidatures
En 2020, un prix d’histoire de la comptabilité sera remis pour la première fois en France, dans le
cadre des 25èmes Journées d’histoire du management et des organisations (JHMO) qui se dérouleront
à Lyon les 26 et 27 mars (jhmo2020.sciencesconf.org). Ce prix portera le nom du président fondateur
de l’Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique, créé en 1959 : Joseph Colleye
(1908-2001).
Acteur majeur de la reconnaissance légale de la profession comptable en Belgique et de son
développement, Joseph Colleye a également signé une trentaine d’ouvrages et une multitude d’articles,
notamment sur la normalisation comptable et l’informatisation des comptabilités. En tant que directeur
des Éditions Comptabilité et productivité, il a dirigé en 1975 la publication de la première traduction en
langue française du célèbre Tractatus de computis et scripturis de la Summa de Luca Pacioli, réalisée
par Robert Haulotte et Ernest Stevelinck, deux experts-comptables belges passionnés par l’histoire de
la comptabilité.
Ce prix est financé par le Fonds Joseph Colleye, une association sans but lucratif qui a aussi décidé
d’apporter son concours à la réalisation d’une série d’actions de valorisation du fonds d’histoire de la
comptabilité de la Bibliothèque universitaire de Nantes. Ceci afin de rendre hommage à l’un des
historiens de la comptabilité que l’on vient d’évoquer : Ernest Stevelinck (1909-2001), dont la collection
d’ouvrages est à l’origine de la constitution de ce fonds et qui fut, en 1970, l’organisateur du premier
Congrès international des historiens de la comptabilité, dont la 25ème édition se déroulera à StPétersbourg en juillet 2020.
D’un montant de 1500 €, le prix sera attribué à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s d’un article portant sur
l’histoire des techniques comptables et de leurs usages. La sélection sera effectuée par un jury
international.
Pour être éligible à ce prix, l’article, rédigé en français ou en anglais, devra avoir été publié en 2018
ou en 2019 dans une revue académique classée. En outre, son auteur(e) ou l’un(e) de ses auteur(e)s
devra parallèlement proposer et présenter une communication aux JHMO 2020.
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Date limite de dépôt des candidatures : 2 décembre 2019
L’article, accompagné d’un bref CV sera envoyé à l’adresse suivante : prixcolleye@ahmo.fr

Joseph Colleye
1908-2001

