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Finances publiques-Dictionnaire encyclopédique Ouvrage collectif sous la direction de Gilbert Orsoni, avec la
contribution de Fabrice Bin IRDEIC

LE 1 SEPTEMBRE 2017

Cette œuvre collective, de plus de 150
contributeurs - juristes, économistes,
gestionnaires, politistes, sociologues,
historiens -offre une vision claire et complète
de la science des finances publiques.

Les finances publiques ont, depuis plusieurs siècles, occupé une place déterminante
dans la vie des États. Cette place s'est encore accrue, ces dernières années, à
l'occasion notamment de la crise des années 2008-2009 et celle, subséquente, ayant
frappé des pays membres de l'Union européenne et de la zone euro, à l'image de la
G r è c e .
Mais, plus fondamentalement encore, les finances publiques ont connu de profondes
mutations depuis quelque 25 ans, date de la 1re édition de ce Dictionnaire
encyclopédique, publiée alors sous la direction du professeur Loïc Philip. Mutations
qui légitiment pleinement cette seconde édition, laquelle intègre bien évidemment
tous
les
changements
intervenus.
Bien davantage encore que naguère, en effet, les finances publiques ne sont plus les
seules finances de l'État et des collectivités territoriales, mais très largement aussi
celles des organismes de protection sociale dans un ensemble de plus en plus
globalisé et alors même que les conceptions budgétaires traditionnelles ont été
affectées par la consécration des thématiques du New Public Management et leurs
exigences de performance et de plus grande transparence. Plus que jamais
également, le cadre européen s'impose à la connaissance et au fonctionnement de nos finances.
Cette œuvre collective, de plus de 150 contributeurs - juristes, économistes, gestionnaires, politistes,
sociologues, historiens -, permettra ainsi, tant à l'étudiant qu'à tous ceux que cette discipline intéresse, de
bénéficier d'un ouvrage leur offrant une vision claire et complète de la science des finances publiques.
Gilbert Orsoni, professeur émérite de droit public à l'Université d'Aix-Marseille, actuel président de la Société
Française de Finances Publiques, a assuré la direction de cet ouvrage, assisté de 17 responsables de
rubriques,
parmi
les
plus
éminents
spécialistes
de
la
discipline.
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