IN MEMORIAM

In memoriam
Joseph Antoine
Catherine Dendauw
Coauteur du Traité de comptabilisation

Le professeur Joseph Antoine s’est éteint le 25 décembre 2011, à l’âge de
80 ans, en laissant derrière lui des êtres qui lui étaient chers.
Son nom fait partie de l’histoire de la comptabilité en Belgique. Il
conjuguait une parfaite connaissance du langage comptable avec de
grandes qualités de pédagogue.

Sa passion de la comptabilité, cet expert-comptable l’a fait
partager à d’innombrables étudiants de grandes écoles,
telles que l’Institut Cooremans où il a dirigé la maîtrise
spéciale en révisorat d’entreprises.
Il démystiﬁait les principes de la comptabilité à partie
double devant des élèves qui s’étonnaient de l’équilibre
permanent entre l’actif et le passif du bilan et découvraient
la satisfaction d’une balance enﬁn carrée.
C’était un conteur de la comptabilité : l’écriture et le grand
livre n’étaient pas seulement des notions comptables.
Il a écrit des ouvrages qui sont devenus depuis longtemps
des références parmi les professionnels des chiffres.
Combien de professionnels “du chiffre” n’ont-ils pas trouvé
les réponses à des questions pointues, en consultant le
Lexique thématique de la comptabilité, le Précis de
comptabilisation, le Traité de comptabilisation ou encore le
Dictionnaire des marchés financiers ? Qui n’a pas recommandé
le cours d’apprentissage programmé de comptabilité à un
étudiant en difﬁculté ?
Ces ouvrages, publiés chez de Boeck, ont évolué au ﬁl des
éditions et se sont étoffés de nouveaux thèmes, sans jamais

se départir de la rigueur qui fait leur qualité depuis l’origine,
et avec un souci constant d’en parfaire l’angle pédagogique.
C’était une personnalité attachante qui est restée, jusqu’au
bout, toujours en mouvement et pleine de projets.
Son départ ne lui a pas permis de ﬁnaliser ses différents
projets en cours. À son agenda étaient notées de nouvelles
éditions de ses livres et la traduction de plusieurs de ses
ouvrages.
Sous l’angle personnel ﬁgurait également à son agenda la
réalisation d’une croisière, suivie par un séjour dans son
hôtel préféré des îles Canaries dont son retour était planiﬁé
le 28 décembre…
La pratique comptable en Belgique doit beaucoup à ce
grand Monsieur qui l’a servie avec un remarquable
dévouement,
inspiré
par
sa
grande
conscience
professionnelle.
Le professeur Joseph Antoine restera encore longtemps
présent dans les pensées de ces étudiants à qui il a appris les
premières écritures et à travers ses livres, dont leur
actualisation régulière deviendra un témoignage de
reconnaissance.
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