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Cette exposition de reproductions de planches de bandes dessinées met en lumière la manière
dont le comptable est perçu dans le temps. Elle montre l’émergence de nouvelles images mais rappelle aussi que, dans la conscience collective, la profession « souffre » d’un stéréotype difficile
à faire oublier.
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Du 16 mars au 22 mai 2016

Au-delà de cette dimension figurative, cette exposition aborde également les questions de
l’évolution du travail et du comportement professionnel du comptable, passé au fur et à mesure
d’une logique de production sans séduction à une logique de séduction sans production. Elle s’interroge sur les fonctions de la comptabilité dans les organisations et, plus largement dans la société.
En cela, elle répond bien à la volonté de la Maison des Hommes et des techniques de « mettre en
lumière les différentes formes d’organisation du monde du travail et d’être un lieu de réflexion sur
la place et le rôle du travail dans la société ».

Le comptable au travail à travers la BD

Le jeudi 28 avril 2016 à 20 h

Par Sébastien Rocher, professeur des universités en sciences de gestion
à la Faculté de droit, économie et gestion d’Angers.

Après avoir montré la possibilité et l’intérêt d’utiliser la bande dessinée
pour enseigner la comptabilité à partir d’une analyse de l’album
Le Schtroumpf financier (Peyo 1992), il a ensuite analysé les représentations
du comptable dans la bande dessinée franco-belge et américaine, et
s’intéresse aujourd’hui à la production japonaise. En parallèle, ses travaux
visent à saisir les rôles dévolus aux personnages de comptables et les fonctions données à la comptabilité dans les récits de bandes dessinées.
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