Éditorial
Les hasards de la programmation font que j’inaugure ma responsabilité de rédactrice en
chef de la revue avec un numéro thématique consacré aux « mythes financiers » dans
les finances publiques. Je m’approprie volontiers l’esprit de cette démarche symbolique
d’exigence scientifique, d’ouverture historique et de recul critique pour définir le projet
éditorial que je souhaite porter pour la revue Gestion & finances publiques, dont nous
célèbrerons cette année le centenaire avec un colloque sur « les finances publiques au
service du développement durable : des outils adaptés aux enjeux ? ».
Notre revue revendique à juste titre d’être la référence des professionnels des finances
publiques. Conjuguant des contributions académiques et des expériences de praticiens,
elle assure cette hybridation indispensable aux deux communautés : dans un monde de
plus en plus ouvert et complexe, dans ce climat d’incertitude croissante qui accompagne
la décision, l’action publique a plus que jamais besoin d’expertise, d’approfondissement
théorique et de débat ; quant à la recherche qui lui est consacrée, elle gagnera toujours
à prendre en compte l’expérience pratique et les données de la vie réelle pour tester la
validité de ses constats, et au besoin les relativiser.
Pour répondre à ce défi, brillamment relevé par mon prédécesseur Michel Le Clainche,
je sais pouvoir m’appuyer sur de précieux concours : ceux tout d’abord du professeur
Michel Lascombe et de Jean-Yves Raude, haut fonctionnaire honoraire des finances, corédacteurs en chef ; celui ensuite des comités de la revue, également représentatifs de
notre double identité, et de notre ambition commune ; celui enfin de tous les contributeurs
qui n’ont cessé d’enrichir nos publications, soit à titre individuel, soit dans le cadre de
colloques organisés par des sociétés savantes, dont la collaboration nous est précieuse. Je
leur témoigne, à tous, ma gratitude et la promesse de mon écoute fidèle.
Nous aurons besoin en effet de tous ces talents pour garantir à la communauté scientifique
et aux praticiens des finances publiques l’expertise et les éclairages nécessaires dans ces
temps de crise. Les finances publiques elles-mêmes sont de plus en plus traversées de
questionnements, et invitées à répondre avec efficacité et équité aux besoins de la société
et aux attentes des générations futures.

Danièle Lamarque,
rédactrice en chef
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