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« Un bilan c'est toute une histoire » de Jean-Pierre 
Audouin est paru en août 2015. Ce livre donne un 
éclairage nouveau pour appréhender la finance et les 
entreprises par la philosophie et l'histoire.
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De quoi s'agit-il ?
En remontant aux origines de la comptabilité contemporaine (Première partie : Histoire et

logique de la comptabilité), l'auteur montre comment celle-ci est composée de phrases qui, au fil
des siècles, ont été codées. En révélant le code, dont la clé est finalement fort simple à utiliser, et en
faisant avec le lecteur quelques exercices d'application, Jean-Pierre Audouin rend la lecture des
documents comptables presque ludique, et en tout état de cause, il donne du sens à ce qui semble
parfois arbitraire, réenchante les tableaux de chiffres en leur faisant raconter des histoires !

Puis, en s'appuyant sur la philosophie même des documents de synthèse que sont le compte
de résultat et le bilan (Deuxième partie : Philosophie et idéologie du bilan et du compte de résultat),
il évoque l'idéologie qui les sous-tend. Qui a inventé le bilan ? Quelle était leur vision du monde ?
Comment  ce  document  a-t-il  su  s'adapter  aux  entreprises  contemporaines ?  Qu'est-ce  d'ailleurs
qu'une entreprise ? Qu'est-ce que l'argent ? Si ce livre ne constitue ni un livre d'histoire ni un traité
philosophique, il a l'immense mérite de remettre ces questions essentielles au cœur de réflexions qui
se sont par trop laissés dominer par la fascination bien contemporaine de la technique et l'obsession
des chiffres.

A qui ce livre est-il destiné ?
Ce livre s'adresse à tous ceux, étudiants ou professionnels, qui s'intéressent à la finance, à la

gestion, à la comptabilité, à la vie des entreprises, à l'argent, aux mécanismes de la dette ou de la
croissance économique et qui sentent, parfois confusément, qu'une approche au-delà de la technique
peut être utile et féconde. 
 

A propos de l'auteur
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
et ainsi doté d'une grande culture historique, alliée à un esprit de synthèse remarquable, 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.

Ce livre est le fruit de sa double expérience d'enseignant et de philosophe.
Il a également publié chez megraph.net en janvier 2015 Raison(s) d'êtres - Le sens du sens -

Livre 1 : Sens et vérité.

En vente sur le site www.megraph.net
Contact : Catherine  – catherine@megraph.net  - 06 77 800 100

mailto:catherine@megraph.net

