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Cet appel à contribution souhaite recueillir les propositions d’auteurs s’intéressant aux politiques
fiscales des États africains et qui abordent dans leurs travaux, de manière directe ou indirecte, la
dualité du formel et de l’informel au niveau des acteurs, des institutions ou des pratiques en matière
de fiscalité. Au cours des dernières années, de nombreux États africains ont orienté leurs efforts dans
le sens d’une réforme et d’une maximisation des recettes fiscales, pour faire face en particulier à
l’imprévisibilité croissante des prix des ressources naturelles sur les marchés mondiaux et des flux de
l’aide internationale. Cette initiative a été soutenue par une aide accrue des bailleurs en faveur de
tels programmes. Elle a également renouvelé l’attention des chercheurs vis-à-vis de ces
développements et des enjeux qui leur sont associés.
L’un des principaux thèmes de recherche concerne le point de rencontre entre des domaines, des
pratiques et des formes institutionnelles ayant des origines étatiques et non-étatiques. L’impôt et la
gouvernance fiscale présentent un éventail étendu d’articulations entre le formel et l’informel.
Parfois, les États engagés dans la reconstruction du système fiscal formel ont considéré les
percepteurs non étatiques comme des concurrents à éliminer et à supplanter. Ailleurs, ou à d’autres
époques, il a été impossible pour les acteurs étatiques de faire fonctionner le système formel sans
l’assistance d’acteurs non-étatiques (ou d’acteurs étatiques agissant dans l’exercice d’autres
fonctions) en tant qu’intermédiaires (Joshi and Ayee 2008).
Ces collaborations négociées peuvent être perçues en retour, d’un point de vue émique ou
analytique, comme des compromis transitoires ou comme les premières étapes de dispositifs plus
institutionnels, comme le montre l’importance donnée ces dernières années aux modalités de la
« gouvernance hybride » (Meagher, De Herdt and Titeca 2014). En certains endroits, les deux modes
coexistent et entrent en compétition dans le cadre des pratiques quotidiennes de la gouvernance.
Ou, comme Roitman l’a montré (2005), le système étatique peut être lui-même profondément
informalisé, en conservant son apparence bureaucratique mais en étant redéployé dans une tout
autre logique. Même dans les systèmes les plus bureaucratiques, la personnalisation et
l’exceptionnalisme prennent toute leur importance au moment de la mise en œuvre de ces
politiques, défiant alors les catégories comme la « corruption » et nous rappelant l’importance
continue de l’affect dans la médiation des modes de gouvernance ordinaires (à titre de comparaison,
voir Hornberger 2004), ou l’importance de pondérer la gouvernance avec la faisabilité politique (voir
Moore & Piracha 2016 pour un exemple asiatique du lien entre fiscalisation, arts de gouverner et
contours de l’État). Et l’influence de « l’informel » dans des pratiques, normes, institutions et projets
non-étatiques peut se faire sentir aussi bien là où le système gouvernemental s’investit dans les
secteurs de base de la société et ses formes organisationnelles au niveau local (Gatt & Owen, à
paraître), ou, au contraire, au niveau des élites, où des facteurs personnels ou particularistes
influencent la mise en œuvre des politiques publiques (Goodfellow 2017). Cela met l’accent sur ce

que l’interaction avec l’État signifie à différentes échelles. Les organisations agissant pour le compte
de l’État peuvent faire de maigres contributions matérielles à l’État bien qu’elles s’approprient son
pouvoir symbolique (comme cela a été montré à travers une perspective de gouvernance par
Fourchard & Albert 2003).
Un second point important concerne l’impact des modifications de procédures fiscales et leur
signification politique et sociale. L’impôt implique une certaine régulation. Par conséquent, au sein
de la réforme fiscale, la bureaucratisation et la technologisation croissante réifient des formes de
savoirs et des représentations, y compris dans les aspects basiques de la vie sociale tel que dans le
choix de noms de lieux ou de rues, passant d’usages socialement ancrés à des labels officiels et
standardisés. Dans les contextes où la gouvernance d’État s’est effondrée ou rétractée, la
fiscalisation est l’une des fonctions s’apparentant à l’État que les acteurs de la gouvernance
informelle occupent pour tenter de consolider, institutionnaliser et accroitre leur légitimité sociale,
que cela soit externalisé volontairement par les gouvernements au secteur privé ou à des
intermédiaires sociaux, ou usurpé par des entrepreneurs politiques, des militants ou des rebelles.
Une autre modalité possible consiste à ce que l’État et les autorités non-étatiques jouent de manière
créative avec le système fiscal, en acceptant ou se distanciant tout à tour des institutions et des
politiques officielles, faisant ainsi de l’impôt une de ces zones grises ou de frontière qui caractérisent
fréquemment d’autres modes de gouvernement comme celui de la sécurité (Tapscott, 2017).
Un troisième axe de recherche s’intéresse au rôle changeant de la fiscalité dans la formation d’un
contrat social et d’un sens de la légitimité publique dans des ordres politiques particuliers. En de
nombreux endroits, les pratiques et les systèmes fiscaux s’appuient sur des histoires longues,
articulant des concepts profondément ancrés socialement qui incluent à la fois des perceptions
gouvernementales et communautaires du devoir civique et du contrat social. La fiscalisation est
directement liée également aux conceptions morales de la citoyenneté, de l’appartenance et des
droits sur la base desquelles l’on détermine qui détient une voix politique et à qui on attribue des
biens publics (Meagher, 2016). Dans toutes ces situations, l’exercice du pouvoir et les recettes
fiscales peuvent faire partie soit d’un complexe d’imputabilité (accountability) et de fourniture de
services, ou d’une dynamique plus clairement extractive. De plus, un examen approfondi du travail
quotidien des systèmes fiscaux, et des logiques qui les régissent, permet de remettre en question la
division entre le formel et l’informel, l’étatique et le non-étatique, soit parce que cet examen en
affaiblit la portée analytique, soit parce que cette distinction est elle-même un imaginaire construit
faisant partie des techniques de gouvernement, de la structuration sociale et du contrôle
gouvernemental (Mitchell 1999, Roy 2005). Même si ce dernier point peut paraître évident, le
véritable sujet d’intérêt ici consiste dans la variété des configurations produites et donc dans ce
qu’un accent mis sur la fiscalisation peut nous dire des nouvelles modalités de relations entre État et
société ainsi que des nouvelles formes de souveraineté qui émergent sur le continent africain.
Thèmes
Les contributeurs de toute discipline ou de méthodologie mixte, que ce soit en particulier (mais pas
seulement) en anthropologie, sociologie, histoire ou économie politique – dans la mesure où ils
incluent des éléments d’analyse qualitative – sont invités à soumettre une proposition. Ce dossier
s’intéresse particulièrement aux articulations entre la structure et la pratique, les politiques
publiques et leur mise en œuvre, etc. Les soumissions qui ne s’intéressent qu’à des vues d’ensemble
abstraites, des changements structurels ou des analyses par le haut ne seront pas retenues.
A l’intérieur de ces limites, les articles pourront traiter de l’un des thèmes suivants : politiques
publiques et formes institutionnelles ; médiation et courtage ; pratiques fiscales « de la rue » ;
gouvernance non-étatique ; réciprocité, responsabilité, légitimité et contrat social ; enregistrement
et production de savoirs ; construction de l’État et pratiques fiscales ; fiscalisation des personnes, des

ressources naturelles, des activités ou des services ;capacité étatique, technocrates, technologie et
innovation ; les limites politiques du champ des possibles ; les conceptions gouvernementale et
publique de la légitimité ;la généalogie des pratiques fiscales ; les institutions de l’ombre ou de
l’entre-deux (twilight) ; ou tout autre thème pertinent pour comprendre la relation entre le formel et
l’informel en matière de fiscalisation.
L’accent peut être mis sur un pays ou une région, une bureaucratie, une institution économique et
ou sociale, une chaine de valeur, les marchandises ou routes commerciales, une pratique ou un type
de paiement, un groupe d’acteurs étatiques ou une technologie particulière et ses usages. Mais
surtout, ce dossier s’intéresse à l’interprétation que font les auteurs de ce qui constitue l’objet de
cette étude.

Calendrier
15 janvier 2018 : Date limité d’envoi des propositions (résumé d’une page) au coordinateur (Olly
Owen (oliver.owen@qeh.ox.ac.uk))
29 janvier 2018 : notification aux auteurs des propositions retenues
15 avril 2018 : Date limite d’envoi des articles retenus au le comité de rédaction de la revue (50 000
signes, espaces et notes de bas de page compris)
Mai-août 2018 : Evaluation, révisions et (si nécessaire) traduction des textes sélectionnés par le
comité de rédaction de la revue.
Le numéro sera publié en Octobre 2018. Les propositions peuvent être envoyées en français ou en
anglais. La publication finale sera en français.
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