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D o s s i e r

Propos recueillis en mars 2020 par Amélie Sauvage
Étudiante du Master Finances et fiscalité 
publiques de l’université de Lille

Les étudiants du master Finances et fiscalité publiques de Lille ont été 
invités à réaliser des entretiens avec des juristes français pour explorer 
les solutions au problème de la gestion de la dette publique. La présente 
publication est le résultat de ce travail de recherche, original et de qualité. 
Les entretiens se sont déroulés en mars 2020, soit avant la crise sanitaire, 
avant les projets de loi de finances rectificative et avant le plan de relance. 
La réflexion sur la gestion de la dette est encore plus d’actualité après ces 
évènements.

Quelques pistes de réflexions juridiques
pour solutionner le problème des dettes 
publiques
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D o s s i e r
>  La gestion de
 la dette publique, 

la réponse des 
juristes

«  Pouvez-vous nous dire comment 
est née l’idée de ce dossier 
spécial consacré à la dette 
souveraine réalisé par les 
étudiants du Master 2 Finances 
et fiscalité publiques de 
l’Université de Lille ? 

Lors de création du Master 2 Finances et fiscalité 
publiques de l’université de Lille, sa directrice 
Stéphanie Damarey m’a confié l’animation du sé-
minaire intitulé « Dette et trésorerie publiques ». 
Chaque année, je consacre les deux tiers de ce 
séminaire à une conférence intitulée « Finance-
ment et gestion de la dette souveraine » et l’autre 
tiers, à la coordination d’un travail de recherche 
avec mes étudiants. La première année, je les ai 
fait participer à un colloque que j’ai co-organisé 
avec Stéphanie sur les solutions à apporter au 
problème des dettes publiques et dont les actes 
ont d’ailleurs été publiés dans la revue Gestion et 
Finances publiques1. L’année passée, je les ai in-
vités à lire les travaux du sociologue Benjamin Le-
moine avec lequel ils ont pu débattre dans un se-
cond temps dans le cadre d’une conférence-dé-
bat à Sciences Po Lille2. Enfin, cette année, j’ai 
proposé à votre promotion d’aller à la rencontre 
de spécialistes de la dette souveraine pour ré-
aliser des entretiens scientifiques portant sur la 
manière dont on pourrait désendetter les États 
de l’Union européenne.

«  Pourquoi avez-vous choisi de 
nous faire travailler précisément 
sur les solutions à apporter  
au problème des dettes 
souveraines ? 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai choisi 
de vous faire travailler la question du solutionne-
ment des dettes souveraines. 

Tout d’abord, d’un point de vue didactique, je 
sais par expérience que c’est un sujet qui pas-
sionne les étudiants car, dès qu’on l’aborde, la 
magie de la déconstruction du sens commun 
opère aussitôt. À partir du moment où vous dé-
montrez qu’il existe des solutions au problème 
de la dette souveraine, vous faites s’effondrer 
tous les arguments qui consistent à affirmer 
qu’un seul type de politique publique est désor-
mais possible. 

Ensuite, d’un point de vue académique, il s’agit 
d’un sujet qui permet de montrer en quel sens 
il est nécessaire que les juristes s’emparent 
davantage des questions économiques. C’est 
tout particulièrement vrai pour l’analyse des 

politiques économiques. Depuis trente ans, les 
politiques économiques réglementaires ont ef-
fectivement pris une place de plus en plus impor-
tante3 si bien que la compréhension fine des po-
litiques économiques nécessite la connaissance 
préalable de ce que j’appelerais, le droit des po-
litiques économiques. Si l’on veut par exemple 
saisir les débats actuels portant sur la monétisa-
tion des dettes publiques, il faut croiser l’analyse 
juridique et l’analyse économique tout en faisant 
appel aux autres sciences sociales, à commencer 
par l’histoire, la sociologie et la science politique. 

Au-delà du besoin de faire progresser l’analyse 
juridique de l’économie, j’ai voulu partager avec 
vous une double expérience épistémologique : 
celle des entretiens scientifiques et celle de la re-
cherche appliquée. D’une part, j’ai la conviction 
que la recherche normative, consistant à avancer 
des propositions, est indispensable dans notre 
monde qui est devenu trop complexe à appré-
hender pour les citoyens comme pour les déci-
deurs publics. D’autre part, je constate que le 
format des entretiens scientifiques, peu usités en 
science juridique comparativement aux autres 
sciences sociales, produit des résultats très inté-
ressants pour faire avancer cette recherche ap-
pliquée. Ils offrent notamment un espace de li-
berté d’expression et de créativité en délivrant 
le chercheur de l’obsession de la note de bas de 
page et de l’illusion de la perfection. 

J’avoue aussi que la question de la dette enthou-
siasme le constitutionnaliste que je suis car elle a 
renvoie des questions relatives à la souveraineté, 
à la démocratie et à la théorie de l’État.

Mais au fond, ce qui m’a le plus motivé dans ce 
projet c’est de construire un objet de recherche 
avec vous pour essayer de vous faire com-
prendre l’intérêt de la recherche et, qui sait, de 
vous en donner le goût.  

«  D’un point de vue 
méthodologique, pouvez-vous 
expliquer aux lecteurs de ce 
dossier spécial comment nos 
entretiens se sont déroulés ?  

Lors de la dernière séance de notre séminaire 
de master 2, nous avons dégagé ensemble une 
série de solutions juridiques envisageables pour 
résoudre le problème des dettes souveraines. 
À l’image de ce que j’avais proposé pour le col-
loque organisé en 2017, nous avons qualifié ces 
solutions au moyen de différents verbes : discipli-
ner (austériser et réglementer) ; monétiser ; res-
tructurer ; fiscaliser ; solidariser (ou mutualiser) ; 
gérer autrement ; relancer ; frexiter, etc. 
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Je vous ai ensuite indiqué quels étaient, à ma 
connaissance, les experts français de chacune de 
ces solutions. Chacun d’entre vous a dû choisir 
l’expert qu’il souhaitait interroger puis a confec-
tionné une bibliographie de l’ensemble des tra-
vaux de celui-ci. Sur cette base de travail, chacun 
d’entre vous a pu préparer un entretien solide 
qu’il a envoyé à « son » expert en insistant sur 
la nécessité d’axer les réponses autour de pro-
positions. 

Au total, les lecteurs de cette revue en jugeront 
mais je crois que vous pouvez vraiment être fiers 
du travail accompli. J’en profite pour remercier 
chacun des spécialistes qui pris le temps de ré-
pondre à vos questions. Et je tiens tout particu-
lièrement à témoigner ma gratitude à Michel Le 
Clainche, le directeur de cette belle revue, pour 
avoir cru à ce projet avant même d’avoir lu vos 
entretiens. Sans sa confiance, ce travail n’aurait 
jamais pu voir le jour. ■
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