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Ce premier numéro, très prometteur, marque la naissance d'une
nouvelle revue interdisciplinaire, semestrielle, animée par des
étudiants en sciences sociales des grandes écoles et universités
françaises. Leur ambition, pédagogique et didactique, est de sortir
l'économie du cercle restreint des experts pour la rendre accessible
au plus grand nombre. Cette première livraison, qui ne traite pas
d'un sujet des plus faciles, dresse un bilan très complet des
questions de fiscalité.
Dans une première partie, les fondements philosophiques, l'histoire
et l'architecture du système fiscal sont bien mis en lumière ; deux
aspects sont particulièrement abordés: la légitimité du système et le
consentement à l'impôt d'une part, le poids et la structure de l'impôt
d'autre part. La deuxième partie traite des objectifs des politiques
fiscales (corriger les marchés, redistribuer, lever des recettes, etc.)
et présente diverses pistes de réforme. Enfin, la troisième partie
s'intéresse aux échelles territoriales et aux niveaux les plus
pertinents (État, Europe, régions) pour définir les règles fiscales.
Les articles, dus à des spécialistes reconnus, sont clairs, précis,
concis, et soucieux d'un bon équilibre entre exemples concrets et
références théoriques. Ils sont complétés par de nombreux
encadrés, et un lexique des concepts et termes techniques. L' équipe
éditoriale a gagné son pari: l'ensemble se lit aisément et des débats
complexes Sont restitués avec simplicité, mais sans concession
aucune à la qualité. À noter, également, qu'un site Internet
(www.rce-revue.com) prolonge la version papier de la revue; les
internautes y trouveront des articles d'approfondissement et traitant
de thèmes complémentaires.
L’économie qui nous est montrée là n'est pas cette discipline
orgueilleuse et dominatrice que d'aucuns ont voulu construire, entre
querelles de chapelles et prétentions scientistes. C'est une économie
vivante, ancrée dans la réalité et bien articulée aux enjeux sociaux
contemporains. C'est une économie complexe et nuancée, soumise
aux « regards Croisés » des sciences sociales et toujours en train de
dialoguer avec sa grande soeur, la politique.
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