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Propos introductifs

Le projet autour des mythes en droit public 
financier est né d’une envie partagée entre 
les deux rédacteurs de ces lignes de tra-

vailler sur un sujet peu classique voire subversif1 
en droit public financier. Présenté en juin 2018 
à l’occasion de l’Université d’été de la Société 
Française de Finances Publiques de Poitiers, le 
projet initial a été remanié en raison de la crise 
sanitaire, mais a su lui résister grâce au fort inves-
tissement de tous les participants. Son aboutisse-
ment sous une forme peu conventionnelle2 a été 
possible grâce notamment à l’enthousiasme qu’il 
a suscité dans la communauté des financiers. 
Les échanges écrits et virtuels ont été réguliers 
entre ses membres, pour appréhender ce que re-
couvrent précisément les mythes en droit public 
financier et afin de questionner l’avancée de leur 
recherche respective. La majorité des chercheurs 
sondés – ainsi que les porteurs du projet – avait 
une approche relativement intuitive des mythes 
dans notre discipline ; nous savions presqu’in-
consciemment que notre connaissance, notre 
appréhension de la matière en étaient pétries, et 
que nous les réceptionnions et les transmettions 
en ne les questionnant que trop partiellement et 
trop superficiellement. 

Ce travail collectif a dès lors eu pour ambition de 
les identifier, d’interroger leurs origines, leurs réa-
lités, leurs finalités et leur avenir. Loin d’avoir tout 
découvert ou tout dévoilé, cette œuvre collective 
n’est peut-être pas un point final à cette entre-

prise mais la première étape d’un long processus 
réflexif. 

Robert WALTER, dans le dictionnaire Les mytho-
logies du monde entier, analyse ainsi la notion de 
mythe : « Si presque tout récit traditionnel peut 
être source d’enchantement ou d’enseignement, 
seuls quelques-uns sont porteurs de visions assez 
fascinantes pour inspirer, influencer ou guider 
notre existence, voire, bien trop souvent nous 
inciter à notre propre destruction. Seuls, ce type 
de récits ancestraux mérite le nom de mythe … 
à l’instar des rêves, les mythes sont le produit de 
l’imagination humaine. Par conséquent, l’image-
rie mythique, bien que tirée du monde tangible 
et de son histoire supposée, constitue, comme 
les rêves, autant de témoignages des espoirs, 
des désirs et craintes les plus profonds, des po-
tentialités et des conflits de la volonté humaine. 
Cela revient à dire que tout mythe, intentionnel-
lement ou non, est psychologiquement symbo-
lique. Aussi, n’est-ce pas littéralement qu’il faut 
en appréhender les récits et les images mais de 
façon métaphorique »3 . 

Le projet présenté ici a donc eu pour ambition 
d’interroger l’existence et le rôle des mythes en 
droit public financier. Peut-on clairement identi-
fier des mythes dans cette discipline ? Quelles 
en sont les présentations et les représentations ?

Selon une première approche, le mythe est un 
ensemble de croyances, de représentations idéa-

1 Pour une approche générale 
de droit public voir M. 
TOUZEIL-DIVINA Dix mythes 
de droit public, L.G.D.J, 2019.

2 La publication des 
contributions dans les pages 
de cette revue sera suivie de 
tables-rondes et du prononcé 
du rapport de synthèse lors de 
la prochaine Université d’été 
de la Société française des 
finances publiques. 

3 Robert WALTER, Avant-propos 
in Les mythologies du monde 
entier, France loisirs, 1995, 
320 pages.
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4 Ces différentes définitions 
et approches peuvent 
notamment être consultées 
sur le site du Centre national 
des ressources textuelles et 
lexicales (CNRTL).

5 Voir R. GIRARDET, Mythes et 
mythologies politiques, Points 
Histoire, Le Seuil, octobre 
1986, p. 13.

6 Op. cit.
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public financier
lisées autour d’un personnage, d’un phénomène, 
d’un événement historique, d’une technique 
et qui leur donnent une force, une importance 
particulières. Il peut donc s’appliquer à un élé-
ment réel mais dont les croyances ont amplifié le 
sens et la portée. Le mythe peut aussi se définir 
comme une pure construction de l’esprit, donc 
le fruit de l’imagination n’ayant aucun lien avec 
la réalité, mais qui donne confiance et incite à 
l’action. Il peut s’agir d’un récit relatant des faits 
imaginaires, transmis par la tradition et mettant 
en scène des êtres représentant symboliquement 
des forces physiques, des généralités d’ordre 
philosophique, métaphysique ou social. Dans un 
sens plus courant, il s’agit d’une chose rare ou 
très rarement rencontrée, dont on pourrait sup-
poser qu’elle n’existe pas, ou encore une chose 
qui est imaginaire, dénuée de valeur et de réa-
lité4.

Pour s’approprier ce concept en droit public fi-
nancier, le travail a été construit autour de quatre 
grands axes de recherche. 

D’abord, logiquement, il est apparu nécessaire 
de comprendre les fondements des mythes (pre-
mier axe). S’il s’analyse comme un « récit qui se 
réfère au passé, mais qui conserve dans le pré-
sent une valeur éminemment explicative dans la 
mesure où il éclaire et justifie certaines péripé-
ties du destin de l’homme et ou certaines formes 
d’organisation sociale »5 , il est indéniable qu’en 
droit public financier, les mythes identifiés par 
nos contributeurs trouvent leurs racines dans plu-
sieurs récits qui s’entrecroisent et se nourrissent 
mutuellement. Ramu DE BELLESCIZE a cherché 
à confronter la mythique Magna carta et l’origine 
du consentement à l’impôt. Damien FALCO a, 
quant à lui, entrepris un travail de généalogie de 
la création de la TVA, contestant ainsi la paternité 
de la TVA à Maurice LAURÉ et allant jusqu’à par-
ler de « légende fiscale ». 

Ensuite, pour poursuivre les investigations, il 
était nécessaire de questionner les finalités des 
mythes préalablement déterminés (dans un deu-
xième axe). Les contributeurs se sont essayés 
à cet exercice difficile et ont balayé un large 
spectre : l’impôt en tant qu’objet de doctrine est 
étudié à travers la contribution relative au mythe 
de l’impôt unique de Christophe DE LA MAR-
DIERE et à travers celle relative à la summa di-
visio présentée comme le moteur à mouvement 
perpétuel du débat fiscal par Fabrice BIN. Le 
droit budgétaire est exploré via les lois de pro-
grammation et la question de l’avenir mythique 
des finances publiques par Fabien CARDONI 
tandis que les finances locales sont sondées sous 
l’angle de la délibération municipale et du mythe 

de la démocratie financière locale par Gil DES-
MOULINS.

Le chercheur en sciences sociales étant naturelle-
ment enclin à questionner la véracité des mythes, 
des contributeurs se sont ensuite interrogés : 
le mythe : quelles réalités ? (troisième axe). On 
peut en effet considérer que la notion de mythe 
se confond avec celle de mystification : « illu-
sion, phantasme ou camouflage, le mythe altère 
les données de l’observation expérimentale et 
contredit aux règles du raisonnement logique ; 
il s’interpose comme un écran entre la vérité 
des faits et les exigences de la connaissance »6. 
Aussi, Sébastien KOTT se frotte-t-il au mythe de 
l’équilibre. Pour sa part, Philippe MASQUELIER 
s’est intéressé au droit de la responsabilité des 
comptables publics dans une approche histo-
rique, alors que Stéphanie DAMAREY a consacré 
sa contribution, plus largement, aux mythes qui 
entourent le contentieux financier. 

Enfin, un tel projet ne pouvait qu’aboutir à l’in-
terrogation ultime : quelle pérennité pour le 
mythe ? Est-il amené à disparaître et pourquoi ? 
Ou, au contraire, est-il conduit à se renouveler 
et à se perpétuer au fil du temps ? (Quatrième 
axe). Si les réponses à ces questions dépendent 
inexorablement des résultats de cette recherche 
collective, trois contributions nous donnent d’im-
portants éléments d’appréciation et de réflexion 
: Michel LE CLAINCHE analyse la mythologie de 
l’administration fiscale – présentée à travers des 
permanences et des renouvellements ; Sébastien 
FERRARI s’intéresse aux mythes de la publicité 
et du secret à l’épreuve de la transparence en 
droit fiscal ; Céline HUSSON-ROCHCONGAR 
enfin se livre à un examen de conscience collectif 
puisqu’elle questionne le rôle ambivalent de la 
doctrine dans la mythologie juridique et finan-
cière.

Ce projet de recherche se conclura au mieux 
puisque le Doyen Gilbert ORSONI nous a fait 
l’honneur d’accepter de prononcer les propos 
conclusifs à l’occasion de l’Université d’été 2021 
de la Société Française de Finances Publiques 
(SFFP). Qu’il en soit, encore une fois, sincèrement 
remercié.

Nous adressons également nos plus sincères 
remerciements à l’ensemble des contributeurs 
qui ont rendu possible ce projet et ont su satis-
faire et éveiller la curiosité pour notre discipline 
par la qualité de leurs écrits. Au fil de nombreux 
échanges et de nombreuses discussions, nous 
avons appris beaucoup, nourri une réflexion in-
tense qui viendra sans nul doute alimenter nos 
recherches à venir, et rendre plus mordants nos 
enseignements … ■


