
Caitlin Rosenthal, Accounting for Slavery: Masters and Management Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2018. xiv + 295pp. Figures, tableaux, notes, index. Tissu; ISBN 9780674972094, 35,00 $ 

US, papier; ISBN 9780674241657, 18,95 $ US. 

Ce petit volume contribue à une littérature croissante sur la nouvelle histoire du capitalisme. Rosenthal 

porte des questions intéressantes à l'attention des historiens dans un certain nombre de sous-domaines. 

L'approche est une combinaison de recherche archivistique solide avec une tendance à de larges 

généralisations - la largeur au détriment de la profondeur. Dans l'ensemble, l'analyse fournit un point de 

départ pour une immersion plus profonde dans l'étude de l'esclavage. 

Après un chapitre introductif, Rosenthal encadre son examen de l'esclavage autour des grands thèmes 

de la gestion, du capitalisme et de la comptabilité. Elle utilise des archives de plantations des Antilles et 

des États-Unis soutenues par une riche utilisation de sources secondaires. Le manque de bibliographie 

est une limite pour le lecteur pour évaluer ces sources et l'étendue de leur utilisation; au lieu de cela, le 

lecteur intéressé doit parcourir les notes de fin pour déterminer le niveau d’engagement de l’auteur 

avec les sources. En tant qu'aperçu du sujet, en particulier pour les étudiants qui n'aiment pas lire des 

études universitaires, il fournit une référence utile. 

L'analyse souffre d'un manque de précision, par exemple, en ce qui concerne la définition du capitalisme 

et le traitement et la compréhension de la comptabilité. Elle rapporte son analyse à la nature du 

capitalisme, avec le sentiment que le lien entre l'esclavage et le capitalisme - et de même l'esclavage et 

la comptabilité - a rarement fait surface. Elle laisse une partie des preuves contraires dans les notes de 

fin de document et ne s'y engage pas directement pour analyser ses sources. Par exemple, elle déclare 

son hésitation à utiliser le terme «capitalisme» car il «peut semer la confusion» puis procède en 

proposant sa «propre définition préférée» d’une manière plutôt théorique. La définition du capitalisme 

comme un processus d’accumulation qui s’articule autour de la marchandisation du travail semblerait 

plutôt moins que révélatrice car il s’agit d’un «article de foi» pour les marxistes comme pour les non-

marxistes. (Maddison, 2008, DOI: 10.1017 / S002085900800343X) 

Étant donné le titre, Accounting for Slavery, il ne serait pas naïf d'anticiper une immersion profonde 

dans la littérature comptable. Là encore, quelques notes de fin indiquent un petit nombre d'articles; 

leurs arguments respectifs ne sont pas examinés. Pourtant, une compréhension engagée de 

l'historiographie comptable aurait pu éclairer l'analyse et atténuer les arguments sur la nature de la 

comptabilité. En effet, la classification de certaines des recherches citées comme «comptabilité critique» 

est en contradiction avec leur fondement en économie et en théorie de l’agence. Les arguments 

présentés semblent nouveaux, mais ils sont anciens dans la littérature comptable. De plus, lorsque 

Rosenthal prétend que la comptabilité «prospéra» grâce à l’esclavage (120), cela reflète une tendance à 

lire sur la comptabilité via ceux qui ont également été critiqués pour leur excès (par exemple, Poovey, 

Soll). Ce que l’on entend par «prospérité» de la comptabilité n’est pas évident, même si elle semble être 

liée à des questions de contrôle et de pouvoir. Ces concepts ne sont pas nouveaux dans la recherche 

comptable, pas plus que l'idée selon laquelle la comptabilité crée la réalité qu'elle cherche à rendre 

compte. Les arguments avancés dans la comptabilité de l'esclavage pourraient être liés de manière plus 

analytique aux preuves disponibles. 

Rosenthal discute de la comptabilité en partie double (DEB) à divers moments du livre. Elle néglige à 

nouveau la riche littérature en comptabilité au cours des dernières décennies, la rejetant avec un 

commentaire sur le fait qu’elle se concentre trop sur «trouver un équilibre». Quoi qu'il en soit, il est bien 
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connu que de telles procédures peuvent avoir été effectuées rarement et rarement. Plus 

fondamentalement, l'interprétation de DEB interprète mal sa nature; une grande partie de ce qu'elle 

décrit ne nécessiterait pas un tel système, du moins pour la justification avancée. 

Liée à cette discussion est la présentation de la dépréciation, définie en termes de concepts actuels. La 

comptabilisation de l ’« usure »est une caractéristique de la comptabilité depuis bien plus longtemps 

que prévu, par exemple, elle est inhérente aux systèmes de comptabilité d’entreprise. Rosenthal associe 

ce matériel à des questions de capital humain - une analyse intéressante qui mérite plus de 

développement. Elle s'appuie sur quelques exemples de la raison pour laquelle le «capital humain» a 

augmenté et diminué en estimation, mais le lie au profit - sans définir ce que signifiait le profit pour le 

moment. 

Cette tendance à écrire avec un ton que ses preuves et ses arguments ont jusqu'ici été ignorés par 

d'autres chercheurs conduit à une analyse moins que convaincante. Cette limitation est évidente dans le 

maillage des concepts de gestion et d'entreprise avec la gestion des plantations. Rosenthal présente une 

analyse intéressante de la structure complexe des plantations. Là où cela commence à vaciller, c'est 

l'effort de le relier à la forme M de Chandler, avec l'idée que ce que Chandler avait montré à un moment 

donné, elle l'a repoussé à une période antérieure. L'argument selon lequel les plantations étaient un 

aperçu de l'entreprise multidivisionnelle néglige une grande partie de l'histoire du début de l'ère 

moderne et des structures de gestion complexes des sociétés à charte et d'autres entreprises 

commerciales. Si un signe de tête est donné à ces organisations dans une note de fin de document, c’est 

la Compagnie de la Baie d’Hudson qui est citée, la plus petite des sociétés à charte anglaises. La 

transmission des connaissances dont elle parle a traversé l'Atlantique (et globalement) dans des 

directions multilatérales, bâtie sur une longue histoire d'entreprise illustrée, entre autres, par la Dutch 

VOC et la English East India Company. Une discussion sur la «gestion scientifique» souffre de la même 

faiblesse. Il lit plutôt l'histoire à l'envers. 

Le contexte historique de la comptabilité de l'esclavage pourrait être plus solide. Nous avons peu de 

sens des événements mondiaux et de l'économie qui ont affecté l'esclavage et la traite des esclaves. 

Nous apprenons peu de choses sur la nature des réseaux de commerce et de crédit. Bien qu’ils ne soient 

pas l’objet de Rosenthal, ces éléments ressortent utilement dans les étapes finales (au lieu de mieux 

cerner le contexte) dans le chapitre sur la «gestion de la liberté». Ces mises en garde mises à part, le 

volume de Rosenthal constitue un bon point de départ pour ceux qui cherchent une entrée dans la 

nouvelle histoire du capitalisme et l’héritage de l’esclavage. 
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