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Introduction

Depuis 2008, le monde traverse une crise économique et sociale sans précédent dans
l'histoire de la globalisation. Mais si la faillite emblématique de Lehman Brothers et la
détresse du peuple grec peuvent s'expliquer par de multiples facteurs tels que la sous-
capitalisation des banques, l'endettement excessif, ou une régulation inefficace, la crise ne
saurait se réduire à la seule dimension économique.

En effet, celle-ci a révélé au grand jour l'absence de considérations d'ordre éthique dans
le cadre de la globalisation financière : les affaires « Madoff » aux Etats-Unis d'Amérique et
« Kerviel » en France1 sont d'ailleurs là pour en témoigner. Tandis que les comportements
irresponsables se sont banalisés sur les marchés, de nouvelles technologies financières
comme la titrisation ont également permis de repousser les limites du risque. Pourtant,
en théorie, la finance, qui correspond à l'art de faire circuler des capitaux, ne devrait se
développer que sur la base de la confiance et de l'éthique : car sans confiance, il n'y a plus
de circulation de capitaux, et sans éthique, il ne peut y avoir de confiance. Or, dans les faits,
la crise a également dévoilé une défiance certaine entre les acteurs du système.

Parallèlement, et dans une perspective plus globale, la mondialisation capitaliste, par
le règne sans partage de l'économie de marché, a engendré un accroissement important
des inégalités non seulement au niveau international, mais aussi à l'intérieur des États eux-
mêmes2.

Face à ce double constat se pose, plus que jamais, la question du sens à donner
à l'activité économique. La question du sens étant une interrogation fondamentalement
morale, il convient donc de (re)centrer la réflexion sur la place de l'éthique dans l'économie.
Amartya Sen, dans son ouvrage « Éthique et économie »3, nous rappelle en effet que
l'économie est en fait issue de deux origines : une origine dite « mécanique », portée sur les
moyens, la logistique, et une origine dite « éthique », préoccupée par les fins ultimes. Alors
que les fondements éthiques de l'économie apparaissent dès la philosophie aristotélicienne,
il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que l'approche dite « mécanique » connaisse son
plein déploiement.

C'est ainsi que tout au long du siècle suivant, l’approche de l'économie dans la pensée
libérale dominante s'est progressivement affranchie de toute préoccupation éthique. Déjà
à l'époque d'Adam Smith, une scission s'était opérée entre l'économie et la morale :
encouragée par la religion, cette dernière s'exprimait dans la sphère privée, alors que
les activités économiques semblaient s'en détacher. Puis, comme l'a montré Weber4,
la rationalisation du monde a eu pour conséquence le développement d'actions dites
« rationnelles en finalité », où buts et moyens étaient sélectionnés en fonction de leur seule
efficacité et non de leur contenu moral. Et au XXème siècle, comme l'a souligné Marx,

1  Le premier, coupable d'une escroquerie portant sur 65 milliards de dollars, a été condamné à 150 ans de prison, le maximum
prévu par la loi. Le second est coupable de fraude à l'encontre de la Société Générale, et lui aurait fait perdre 4,82 milliards d'euros.

2  Voir, entre autres, les rapports annuels sur le développement humain édités par le PNUD en 2009 et 2010
3  SEN A., Éthique et économie, Presses Universitaires de France, 2003
4  WEBER M. Economie et société, tome 1, Pocket, 2003 (pr.ed 1929)
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l'homme s'est trouvé dissocié de son travail : la machine est devenue son maître. Ainsi,

l'avènement du paradigme de l'homo oeconomicus  
5 , uniquement mû par son propre intérêt,

a consacré la rupture entre éthique et économie.
Pour autant, ces deux dimensions sont-elles nécessairement irréconciliables ? Alain

Caillé, directeur de la revue du MAUSS6, pose la question en des termes très éloquents :
« Est-il souhaitable de s'en tenir à la disjonction consacrée entre une morale de
la conviction, et une science économique censée devoir être expurgée de toute
considération éthique ? »7

C'est dans cette optique que, dans les années 1970, des préoccupations d'ordre éthique
sont (ré)apparues au regard du développement de l'économie. Développement durable,
investissement socialement responsable, commerce équitable, sont en effet autant de
concepts qui ont marqué l'intégration de critères extra-économiques dans le monde des
affaires. Dans la perspective de bâtir une mondialisation plus humaine, plus durable, des
courants éthiques et sociaux ont alors tenté de mettre en place des institutions financières
conformes à leur idéologie, considérant qu'il était possible de satisfaire à la fois des objectifs
économiques et des objectifs d'une autre nature (sociale, religieuse, sociétale, éthique).
Malgré tout, nombreux sont ceux qui ont eu du mal à émerger pour de bon, et, in fine, à
survivre. En effet, il est généralement difficile de résister au conflit, le plus souvent inévitable,
entre objectifs économiques et valeurs morales. Sur un marché où les règles éthiques ne
sont pas codifiées, les entreprises qui appliquent de tels principes se retrouvent, le plus
souvent, indirectement pénalisées par rapport à leurs concurrentes.

Pourtant, aujourd'hui, un mouvement associant éthique et économie semble ne pas
connaître la crise : celui de la finance islamique. Mieux, cette dernière a pu être invoquée
comme solution potentielle à la crise, aussi bien pour réduire les risques que pour offrir
une perspective davantage éthique à la mondialisation. Ainsi nous paraît-il pertinent de
s'interroger sur les tenants et les aboutissants de ce que pourrait être une « économie
islamique ».

Cette question de « l'économie islamique » connaît effectivement un vif regain d'intérêt.
Dans le contexte d'un monde chaotique, marqué par une réelle perte de sens et, par
conséquent, d'une recherche de « réenchantement du monde »8, la finance islamique
pourrait être en mesure de répondre aux aspirations d'une ère nouvelle. Certes, jusque
très récemment prévalait l'idée selon laquelle la modernité d'un pays et son développement
nécessitent une certaine forme de rationalisation, une valorisation de l'individualisme, et
surtout, un recul du religieux. Mais cette problématique semble être aujourd'hui réactualisée
par l'opposition de plus en plus fréquente entre États séculaires et logiques communautaires
et religieuses de plus en plus fortes. Dans la sphère économique, comme dans les
autres sphères de la vie sociale, quelques manifestations d'un renforcement du caractère

5  En latin, « homme économique ». Correspond à une représentation théorique du comportement de l'être humain, et qui est
à la base du modèle néo-classique en économie.

6  Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Fondée en 1981, son nom est à la fois un acronyme et un hommage rendu
à l'anthropologue Marcel MAUSS
7  CAILLE A., INSEL A., « Éthique et économie, l'impossible (re)mariage ? » Revue du Mauss, n°15, 2000, p.16

8  Par opposition au « Désenchantement du monde » de Weber
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identitaire lié à la religion ont en effet pu être observées. D'ailleurs, Malraux n'avait-il pas
prévenu que le XXIème siècle serait « spirituel ou ne serait pas »9 ?

L'islam, attentif aux contradictions de l'Occident, cherche donc à réintégrer des
impératifs moraux dans l'économie. Rappelons ici que la religion musulmane, à travers
la Charia, se veut à la fois règle de vie pratique et morale supérieure. Il en résulte
donc l'idée selon laquelle une économie « laïque » est difficilement concevable pour les
Musulmans. Ainsi, une économie qui prendrait sa force dans les prescriptions du Coran
serait donc nécessairement une économie moralisée. Alors que la religion chrétienne a pu,
à partir de saint Thomas d'Aquin, permettre l'autonomisation de l'économique par rapport
au religieux, la religion musulmane, elle, freine toute tentative de l'économie de s'éloigner
d'un modèle éthique. En islam, religion, éthique, et économie paraissent donc, de prime
abord, inséparables.

Parler « d'économie islamique » n'est pas cependant chose aisée. Cela suppose
en effet aussi bien l'existence de comportements économiques spécifiques liés à
l'appartenance à la religion musulmane, que celle de structures particulières, susceptibles
de former un système économique original, différent du capitalisme et du socialisme. En
outre, dans la mesure où l'islam a vocation à régir tous les aspects de la vie humaine, on peut
également s'interroger sur le bien-fondé de l'existence même d'une « économie islamique »,
en tant que sphère autonome de la sphère religieuse. En effet, pour une partie de la
doctrine musulmane, l'économie s'inscrit dans la vie sociale dans son ensemble, elle est
« encastrée »10 dans les relations sociales. Par exemple, dans l'ouvrage de l'imam Khomeiny
« l'Explication des Problèmes », le terme d'économie n'apparaît pas ; le chapitre « Vendre et
acheter » suit celui concernant le pèlerinage et présente les questions économiques comme
des actes individuels sans spécificité.

Cependant, une autre partie de la doctrine musulmane défend l'idée de l'existence d'une
économie islamique spécifique. Selon cette vision, un système économique islamique doit
se former à partir d'une éthique définie par le Coran et la Sunna. De la même façon que
Max Weber posait l'hypothèse de la corrélation entre l'éthique calviniste et l'apparition d'un
certain type de capitalisme11, les principes éthiques islamiques pourraient engendrer un
système économique original. C'est à partir de cette hypothèse que nous construirons notre
travail.

A ce stade de notre cheminement, il convient de se prémunir contre des confusions
d'ordre terminologique. Tout au long de ce mémoire, les termes « éthique » et « morale » sont
fréquemment employés, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient interchangeables.
Alors que la morale est généralement rattachée à une tradition idéaliste (de type kantien)
qui distingue entre ce qui est et ce qui doit être, l'éthique est quant à elle liée à une tradition
matérialiste (de type spinoziste), qui cherche seulement à améliorer le réel par une attitude
raisonnable de recherche du bonheur de tous12.

9  Malraux en 1955, a tenu ces propos en réponse à un journaliste qui lui demandait : « Une foi religieuse est-elle indispensable
pour la création ou le maintien d'une morale ? ».

10  Karl Polanyi, dans son ouvrage La Grande Transformation, rappelle que l'économie était, jusqu'au XIXème siècle, une des
composantes de la vie sociale et qu'elle n'avait aucune autonomie. Le « désencastrement » de l'économie par rapport à l'ensemble
de la société s'est produit par une séparation de la sphère économique et de la sphère sociale.

11  WEBER M., L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Plon, 1904
12  MENISSIER T., Éléments de philosophie politique, Ellipses, 2005
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Au début des années 1990, la fin du communisme et du collectivisme a pu donner
à penser que la loi du marché allait s'imposer à l'ensemble de l'économie mondiale.
Considérant que l'hégémonie du capitalisme serait totale, on a pensé, en Occident, que les
pays en voie de développement, y compris dans le monde arabo-musulman, allaient tous
suivre des politiques promouvant l'ouverture des marchés, la dérégulation, la privatisation,
et, d'une manière générale, les restructurations économiques. Seulement, la chute du
communisme et son incapacité à fournir une alternative crédible au capitalisme (du reste, tel
qu'il a été mis en œuvre dans le bloc de l'est) a laissé vacant un espace, que les économistes
musulmans se sont empressés d'investir. En effet, un tel contexte a constitué à la fois un
défi et une chance pour ces derniers, le défi étant de fournir une critique du capitalisme

financier, et la chance de présenter un système économique fondé sur la Charia  
13  comme

la seule alternative au capitalisme et au communisme. La crise actuelle rend cette question
d'autant plus cruciale qu'elle impose la nécessité de repenser nos modèles économiques.

C'est pourquoi nous proposons d'articuler notre mémoire autour de la problématique
suivante : au lendemain de la chute du communisme et face à la débâcle du capitalisme
financier, une économie de type islamique peut-elle réellement constituer une « troisième
voie » dans le cadre de la mondialisation ?

Apparue à la fin du XIXème siècle lorsque le Pape Pie XI appelle à dépasser le clivage
entre socialisme et capitalisme, la notion de « troisième voie » a depuis largement évolué,
tant dans la définition des deux autres voies rejetées qu'en ce qui concerne les solutions
proposées. Dans les années 1960, elle a incarné, dans les démocraties populaires, l'idée
d'un « socialisme à visage humain »14. Mais c'est à l'aube du XXIème siècle qu'une notion
précise de troisième voie a été mise en place par des dirigeants de centre-gauche en
Europe (Tony Blair) et aux Etats-Unis (Bill Clinton). Il s'agissait, pour ces hommes politiques
dits de gauche, d'adapter au mieux le discours socialiste à l'économie de marché, tout en
tirant un trait définitif sur les références marxistes et l'économie administrée15. Cependant,
la troisième voie Clinton-Blair, en raison de son incitation à vivre avec le capitalisme, à
défaut de le renverser, n'a guère convaincu ceux qui aspiraient à une alternative réelle à
l'économie libérale. De même, dans la pratique, elle s'est montrée incapable de mettre en
place des formes de régulation efficaces contre les excès du capitalisme financier, et, plus
globalement, de bâtir un modèle économique à part entière.

Aujourd'hui discréditée, la notion de troisième voie pourrait pourtant se voir réhabilitée
avec le postulat de l'économie islamique, davantage centré sur l'éthique. Autrefois
considérée comme une « niche de marché » identitaire et exotique, la finance islamique a,
au fil des années, acquis un véritable statut et occupe désormais une place suffisamment
importante sur les grandes places financières pour que l'on s'y intéresse.

Meilleure preuve en est que ce ne sont pas moins de dix ouvrages qui ont été publiés
en langue française depuis 2009 sur le sujet. Seulement - et il s'agit là de ce qui a motivé
l'intérêt de notre recherche -, l'immense majorité d'entre eux sont des manuels destinés à
des praticiens de la finance, se limitant le plus souvent aux aspects techniques et strictement
économiques de la finance islamique. A l'inverse, rares sont les ouvrages qui mettent en

13  Pour tous les termes arabes qui resteraient incompris, un glossaire des termes arabes utilisés figure à la fin du mémoire.
14  Expression qui fait référence au programme d'Alexander Dubcek lorsque celui-ci devient président du parti communiste

tchécoslovaque en 1968. Les évènements qui en découlent sont biens connus sous le nom du « Printemps de Prague ».
15  Le cadre conceptuel de cette troisième voie Clinton-Blair a été formulé par Anthony Giddens dans son ouvrage « The Third

Way : the Renewal of Social Democracy ».
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perspective la finance islamique avec la question de l'économie islamique, qui la confrontent
avec la pensée économique de l'islam, et posent la question de fond de la potentielle
existence d'un système économique islamique spécifique et de sa capacité à constituer
une alternative dans le cadre de la mondialisation. C'est dans cette perspective que notre
mémoire s'inscrit, en proposant de réaliser non pas un travail de finance, mais une recherche
qui croise à la fois l'islamologie, l'économie, et la science politique.

Notre réflexion s'articulera en trois grandes parties. La compréhension de ce que
pourrait être une « économie islamique » suppose que l'on s'attarde tout d'abord sur
la philosophie économique de l'islam, et plus particulièrement sur ses aspects éthiques,
d'autant plus que celle-ci a longtemps été occultée dans les ouvrages d'histoire des idées
économiques (Partie I). Puis il conviendra, dans un second temps, de mettre en perspective
cette éthique économique islamique en liaison avec le développement du capitalisme et de
la financiarisation de l'économie, afin de discuter de l'émergence d'un éventuel « capitalisme
musulman » (Partie II). Enfin, notre troisième grande partie sera consacrée à l'analyse de la
place qu'occupe actuellement la finance islamique dans l'économie mondiale, des solutions
qu'elle propose pour faire face à la crise actuelle, ainsi que de ses perspectives futures dans
la mondialisation (Partie III).
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Partie 1 : L'éthique économique dans
la pensée arabo-musulmane : vers la
conceptualisation d'une « économie
islamique »

La finance islamique s'est, en grande partie, construite et formalisée à partir des préceptes
de la religion musulmane. La compréhension de cette finance particulière suppose donc
que l'on se penche d'abord sur la théorie économique de l'islam, et plus particulièrement
sur ses aspects éthiques.

La Charia, qui est la loi islamique et dont l'interprétation oriente les comportements
des musulmans, est la base de la pensée économique islamique. Le Coran et la Sunna,
textes religieux fondamentaux de l'islam, ont donc prôné un certain nombre de valeurs qui,
bien que souvent partagées par les autres religions monothéistes, ont produit une éthique
économique islamique spécifique.

Par ailleurs, l'examen de la pensée économique de l'islam nécessite également
l'analyse de certains écrits de penseurs du monde musulman médiéval qui, à défaut d'être
économistes, n'en ont pas moins contribué à conceptualiser ce que pourrait être une
« économie islamique ».

Malgré tout, et ce, en dépit de l'importance croissante de la finance islamique, la
philosophie économique de l'islam reste très largement méconnue, quand elle n'est pas
ignorée par les spécialistes de pensées économiques.

Ainsi, nous montrerons que si la pensée arabo-musulmane a longtemps été occultée
sur le plan économique (chapitre 1), textes sacrés (chapitre 2) et auteurs du monde
musulman médiéval (chapitre 3) ont pourtant délivré d'importants enseignements qui
pourraient ouvrir la voie à la conceptualisation d'une « économie islamique ».

Chapitre 1 : Une pensée largement méconnue : le
« Grand vide » de Schumpeter

Globalement, et ce jusqu'à une époque très récente, l'étude de la pensée économique en
islam n'a guère intéressé les intellectuels de par le monde. Il est d'ailleurs vrai qu'il ne
s'est écrit que très peu de choses en Europe sur ce sujet entre le VIIème et le XIIème
siècle. C'est sans doute la raison pour laquelle de nombreux auteurs estiment que la pensée
économique s'arrête à Tacite (55 ans après Jésus-Christ) et reprend avec saint Thomas
d'Aquin au XIIème siècle16.

16  Thomas d'Aquin, dans son commentaire de « l’Éthique à Nicomaque » d'Aristote, livre de nombreux principes d'éthique
économiques dont certains seront proches de l'éthique économique islamique.



Islam, éthique et capitalisme à l'heure de la globalisation financière : l'hypothèse d'une « troisième
voie » islamique en débat.

12 BLIN Patrick - 2012

Ainsi, comment expliquer cet oubli, cette occultation de la pensée économique
islamique ? Nous reviendrons dans un premier temps sur la thèse du « grand vide » de
Joseph Schumpeter, que nous discuterons, avant de nous attarder sur les raisons qui
pourraient expliquer une telle omission. Cette ignorance résulte-t-elle en effet d'une simple
méconnaissance (I) ou bien d'un choix résolument délibéré (II) ?

I/ De l'hypothèse de la simple méconnaissance...
Dans son « Histoire de l'analyse économique », ouvrage de référence en la matière, qui fait
toujours autorité, Joseph Schumpeter écrit :

« Pour ce qui concerne notre sujet, nous pouvons sans crainte franchir d'un bond

cinq cent ans , jusqu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin » 17 .
En quelques lignes, le grand penseur autrichien efface d'un trait de plume cinq siècles de
pensée économique en islam. Cette phrase est celle qui conclut la première section de
son chapitre 2, intitulé « Le grand vide », section fort courte d'ailleurs, de moins d'une
page, en raison de ce prétendu vide. Quant à Claude Levi-Strauss, il considère dans Tristes
Tropiques que « la fraternité islamique repose sur une base culturelle et religieuse et n'a
aucun caractère économique et social »18.

Forts de la notoriété de Schumpeter, l'immense majorité des historiens de la pensée
économique lui ont emboîté le pas. Un paradoxe apparaît ainsi : aujourd'hui, personne ne
nie ce que les Musulmans de l'époque ont apporté à la civilisation en matière d'astronomie,
de mathématiques, de physique, de chimie, de médecine, de philosophie, de lettres...
L'anthropologue d'Oxford Jack Goody rappelle d'ailleurs dans son ouvrage « Le vol de
l'histoire »19 combien l'apport de la civilisation musulmane a été conséquent dans le champ
scientifique, mais aussi et surtout combien il a été occulté par l'Occident, lequel s'est
approprié et attribué de nombreuses découvertes pourtant réalisées par des penseurs
musulmans.

N'y aurait-il alors qu'en économie où leur contribution aurait été à ce point insignifiante ?
Dès lors, il convient de se pencher sur les raisons d'une telle omission : relève-t-elle

d'une simple méconnaissance ou bien d'un choix délibéré de la part de Schumpeter ?

L'hypothèse de la simple méconnaissance
La méconnaissance de la pensée économique de l'islam pourrait d'abord résulter d'une
ignorance, c'est-à-dire d'une absence de renseignements sur l'existence de cette pensée.
Schumpeter n'aurait tout simplement pas eu connaissance de ces textes, lui qui est mort
en 1950.

Et de fait, ce n'est qu'au début des années 1960 que les textes sociologiques et

économiques de la « Muqadimma » d'Ibn Khaldun sont réunis 20 . De même, l'article pionnier

17  SCHUMPETER J.A., Histoire de l'analyse économique, Gallimard, 1983, p.115
18  LEVI-STRAUSS C., Tristes Tropiques, Pocket, 1984, p.466

19  GOODY J., Le vol de l'histoire, Gallimard, 2010
20  WOLFF J., Les pensées économiques, t.I, Des origines à Ricardo, Montchrestien, Paris, 1988, p.66
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qu'est celui de Spengler sur la pensée économique en islam n'est publié qu'en 1963 21 .
Schumpeter pourrait donc, de prime abord, très bien avoir ignoré l'apport de l'islam relatif
aux questions économiques.

Cependant, n'est-t-il exagéré d'avancer que Schumpeter n'ait pas eu connaissance de
certains textes arabes ? Ramon Verrier rapporte que Schumpeter mentionne explicitement
la médiation sémite dont a bénéficié la scolastique occidentale, notamment avec Avicenne

et Averroès 22 . Mais il faut aussi rappeler ici, comme nous le montrerons ultérieurement,
qu'Avicenne et Averroès, en dépit de leur renommée dans le monde arabo-musulman, n'ont
pas fait partie des plus importants contributeurs en matière de pensée économique.

Ainsi l'hypothèse d'une simple ignorance des textes relatifs à l'islam par Schumpeter
ne semble pas totalement infondée, bien que contestée, notamment par Georges-Henri

Bousquet 
23 . Dès lors le problème ne viendrait-il pas d'un défaut de transmission du savoir

arabo-islamique à l'Occident chrétien ?

La transmission du savoir de l'islam en question
Cette hypothèse est aujourd'hui peu probable : en effet, trois canaux de transmissions nous
permettent de nous assurer de la bonne réception du savoir musulman en Occident.

Le premier d'entre eux eut lieu dès la seconde moitié du Xème siècle. Gerbert d'Aurillac,
futur pape Sylvestre II, fut l'un des premiers à rapporter la science arabo-musulmane en
Europe. Tout comme lui, des voyageurs comme Constantin l'Africain ou bien Abélard de
Bath, tous deux arabisants, contribuèrent à diffuser la pensée islamique en Occident. Au
cours de cette même période, S.M. Ghazanfar rappelle que de nombreux étudiants venus
d'Espagne, d'Italie, et de France fréquentèrent des collèges arabes afin d'y étudier la pensée

islamique 24 .
Le second canal de transmission est celui constitué par les croisades et la reconquête

espagnole. Si ces épisodes ont été avant tout des chocs militaires, il n'en reste pas moins
qu'ils ont contribué à accélérer les contacts avec les centres culturels d'Orient, notamment
de Byzance et d'Al-Andalus.

Le troisième et dernier (mais non des moindres) canal de transmission est constitué par
le grand mouvement de traduction des textes arabes, dès le XIème siècle, mais surtout à
partir du XIIème. De nombreux textes arabes vinrent alors enrichir toutes les bibliothèques
de l'Occident latin.

Enfin, il convient d'ajouter à ces trois canaux de transmission essentiels la tradition
orale, le commerce et le négoce, qui n'ont pu laisser les occidentaux dans l'ignorance la
culture arabe.

La transmission du savoir de l'islam à l'Occident chrétien a donc emprunté trop de
canaux pour être considérée comme un accident de l'histoire. Il semble donc clair que
le silence de Schumpeter au sujet de la pensée économique islamique ne peut être

21  SPENGLER J., Economic Thought of Islam : Ibn Khaldun, Comparative Studies in Society and History, VI, 1963
22  VERRIER Ramon, Introduction à la pensée économique de l'Islam, L'Harmattan, Paris, 2009, pp.23
23  BOUSQUET G.H., L'économie politique non européano-chrétienne, R.H.E.S., Paris, 1957, pp.5-6
24  GHAZANFAR S.M., La science économique scolastique et les savants arabes : une remise en question de la thèse du

« Grand vide », Diogène, n°154, 1991
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uniquement le fruit d'une ignorance. Il constituerait dès lors en lui-même un jugement de
valeur contestable.

II/ ...A celle d'un choix délibéré
Nous pouvons donc nous demander si, à défaut d'avoir fait l'objet d'un oubli historique, la
contribution de l'islam à l'économie n'aurait pas été mise à l'écart de façon plus ou moins
consciente.

Plusieurs raisons pourraient en attester : la pensée économique islamique souffrirait
d'une absence de scientificité, elle ne serait qu'une médiation de la culture grecque, ou bien
elle aurait été victime d'un certain ethnocentrisme de la part de l'Occident. Trois hypothèses

à discuter, qui auraient fait de la pensée économique islamique un « détour inutile » 25 .

La pensée économique islamique : une pensée non scientifique ?
La question qui se pose ici est celle de savoir si la contribution de l'islam à l'économie relève
ou non de la science économique.

Le premier point de vue, selon lequel la pensée économique ne relève pas de la
science économique, considère que cette dernière ne se constitue en véritable discipline
qu'au milieu du XVIIIème siècle. L'acte de naissance de la science économique serait en
effet liée à son autonomie, non seulement par rapport aux autres sciences, mais aussi par
rapport aux idéologies, notamment grâce à l'utilisation d'approches propres (rationalisme,
empirisme critique, positivisme, logique dialectique...). Or, dans son étape pré-capitaliste, il
n'y a pas d'autonomie de la pensée économique islamique : de fait, la pensée islamique est
indissociable de la théologie, de l'histoire, et de la philosophie de l'histoire. Dans la mesure

où la société musulmane est une société fortement théologique 26 , l'économie appartient
au champ de la morale, de la philosophie ou de la théologie. Notons qu'il en va de même
pour les pensées grecque, romaine, médiévale chrétienne...

Le second point de vue sur la question admet une conception plus large de la pensée
économique, considérant que l'apport intellectuel des pensées anciennes est indispensable
pour comprendre l'économie classique qui en serait la première héritière. C'est d'ailleurs là la
démarche de Schumpeter, qui fait le choix de mentionner les contributions grecque, romaine
et chrétienne dans son « histoire de l'analyse économique ». A l'inverse, et constituant une
exception notable, M.H. Dowidar fait le choix de survoler la pensée économique arabe,
estimant qu'elle permet de comprendre le cheminement qui a mené à la science économique

des classiques 27 . Dans cette conception, la pensée économique islamique ne serait donc
qu'une pensée pré-scientifique.

Enfin, une troisième conception considère que la pensée économique dépasse celle
de la science économique et qu'elle doit s'étendre à celle des doctrines. Compte tenu de
la problématique, le champ temporel est extrêmement large, et c'est ainsi que la plupart
des auteurs tenants de cette conception font remonter l'histoire de la pensée économique

25  VERRIER R., op.cit., p.26
26  AKALAY O., Le Grand vide de Schumpeter, brève histoire de la pensée économique en islam, Wallada, Casablanca, 1991

p.77
27  DOWIDAR M.H., L'économie politique, une science sociale, François Maspero, Paris, 1974
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à l'antiquité grecque. Mais là aussi, tous, ou presque, éludent le pensée économique de
l'islam. Ici, la pensée économique devrait donc relever de l'histoire des idées.

La pensée économique islamique aurait donc pu trouver sa place, au-delà de rares
exceptions, dans les ouvrages d'auteurs se réclamant d'une acceptation large de la science
économique, comme en ont bénéficié les pensées grecque et romaine. Pourquoi la pensée
économique islamique reste-t-elle donc en marge ?

Une simple reprise du savoir grec ?
Tel est du moins l'avis de Hegel, selon lequel la contribution de l'islam à l'économie aurait

été nulle au regard de la pensée grecque 28 . Ernest Renan, quant à lui, se montre encore
plus dur :

« La philosophie chez les sémites n'a jamais été qu'un emprunt extérieur et sans

grande fécondité, une initiation à la philosophie grecque » 29 .
Il est vrai que dans un premier temps, la civilisation musulmane, à partir du Calife Al Mansur
(744-775), s'est contentée de jouer un rôle de médiateur en s'appropriant le savoir hellène
et en procédant à une véritable entreprise de traduction des ouvrages grecs.

Dès lors, l'islam n'a-t-il fait que recueillir l'héritage grec, sans l'enrichir d'apports
nouveaux ? M. El Faiz, dans son « Précis d'histoire des faits économiques », rappelle que la
cité grecque n'avait que peu de relations commerciales avec le reste du monde, à l'inverse
des pays musulmans, qui ont fait l'objet de grands flux d'échanges. C'est la raison pour
laquelle on ne peut imaginer, pour M. El Faiz, que la réflexion économique de l'islam soit

strictement identique à celle de la Grèce antique 30 .
Prenons un exemple qui concerne directement notre sujet, l'éthique économique, et qui

sera le fil rouge de notre mémoire : celui de la chrématistique. Aristote, dans « L'éthique à
Nicomaque », est en effet le premier à distinguer l'économie de la chrématistique : alors que
la première a pour fonction de stocker, gérer, et rentabiliser les produits nécessaires à la vie
humaine, la seconde ne viserait que l'enrichissement, par l'argent et pour l'argent. C'est ainsi
qu'Aristote condamne fermement l'usure, qui désigne le profit que l'on tire d'un argent ou
d'une marchandise prêtée au moyen d'un taux d'intérêt. En créant de l'argent pour l'argent,
l'homme se livre, pour Aristote, à une activité contre nature, déshumanisante. Mais notons
qu'Aristote introduit deux formes de chrématistique : une chrématistique dite naturelle et une
chrématistique dite commerciale. Tandis que la première semble être tolérée, la seconde
est bel et bien condamnée par Aristote.

Il ne fait aucun doute aujourd'hui que la pensée économique islamique constitue sur
ce point un réel dépassement de la pensée aristotélicienne. En effet, nous appuyant sur

les prescriptions du Coran (condamnation du ribâ  
31 ) puis sur l'avènement de la finance

islamique (interdiction des taux d'intérêt et de la spéculation), en passant par la pensée
d'auteurs du monde musulman médiéval, nous montrerons, tout au long des sections

28  EL COHEN A., Les pensées économiques, Marrakech, 1994, p.45
29  RENAN Ernest, Averroès et l'Averroïsme, dans œuvres complètes de E. Renan, t.III, préface, p.17

30  EL FAIZ M., Précis d'histoire des faits économiques, El Badiie, Marrakech, 2000, p.48
31  Au cours de la rencontre de mots arabes, se référer au glossaire des termes arabes utilisés à la fin de ce mémoire.
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suivantes, en quoi la pensée de l'islam est allée bien au-delà de celles des grecs, et surtout
a mis en application de tels principes.

Cela n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il est pourtant révélateur quant à l'apport
de la pensée économique de l'islam par rapport à la pensée grecque, sans toutefois renier
l'influence de celle-ci.

Par ailleurs, quand bien même la contribution de l'islam se serait bornée à cette seule
fonction de médiation, sans elle, les pensées scolastique, mercantiliste, puis classique

auraient-elles connu l'essor qu'on leur connaît ? 32

Répondre par la négative serait faire preuve d'un ethnocentrisme certain, ce dont a
peut-être été victime la pensée économique islamique.

La pensée économique de l'islam, victime de l'ethnocentrisme occidental ?
C'est du moins ce que pense Georges-Henri Bousquet, le premier à avoir dénoncé dès 1957
le « grand vide » de Schumpeter, pointant du doigt un oubli dont les victimes ont été, une
fois de plus, les auteurs non européano-chrétiens.

« On est trop habitué à considérer que le développement de la civilisation et de la
pensée humaine a eu lieu uniquement chez les seuls européens. Il y a pourtant eu

autre chose ailleurs » 33 .
La position d'Omar Akalay dans son ouvrage « Le grand vide de Schumpeter » se veut
encore plus radicale, peut-être justement parce que lui-même n'est pas européen :

« J'observe une fois de plus que, dans l'inconscient de l'Occident, il y a un gène
culturel qui bloque l'intelligence dès qu'il s'agit de l'islam. La chose n'est pas

nouvelle, il faut s'y résigner » 34 .
Des propos énoncés en 1991, mais qui trouvent une résonance toute particulière vingt ans
plus tard, à l'heure où l'islamophobie gagne du terrain en Europe et où l'islam est au centre
des débats politiques. Nous verrons d'ailleurs que la finance islamique elle-même n'est pas
exempte de préjugés assez surprenants.

Ramon Verrier propose une explication quant à cet ethnocentrisme persistant chez les
intellectuels, du moins français. Selon lui, la doctrine d'Ernest Renan sur l'islam et les Arabes
pourrait fournir une première réponse à cette question.

« Pour la raison humaine, l'islamisme n'a été que nuisible35»
Le problème ne réside pas dans le fait d'adhérer ou non aux thèses de Renan, mais de
savoir si cette thèse ne se serait pas ancrée dans l'inconscient collectif français36, et ne
serait donc pas en partie responsable de ce « gène culturel qui bloque l'intelligence dès
qu'il s'agit de l'islam ». Pour sa part, Omar Akalay s'en tient à la dénonciation et ne fournit
aucune explication à ce phénomène.

32  VERRIER R, op.cit., p.33
33  BOUSQUET G.H., op.cit., p.7
34  AKALAY O, op.cit., p.9
35  RENAN E., l'Islamisme et la science, t.1, p.951
36  VERRIER R., op.cit., p.35
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Pour conclure, au-delà d'un hypothétique procès intenté à Schumpeter, le
questionnement sur les raisons de la méconnaissance de la pensée économique islamique
nous a permis de mieux comprendre les problèmes liés à l'étude d'un tel objet pour un
occidental. Nous pouvons d'ailleurs ajouter deux éléments à ce sujet. La connaissance de
la pensée économique de l'islam est en effet difficile à appréhender pour un occidental, tout
d'abord parce qu'il existe un réel obstacle linguistique, bien que les traductions soient de
plus en plus nombreuses. Le second élément tient à la spécificité même de la pensée arabo-
musulmane. En effet, la pensée de l'islam ne dissocie pas les différentes composantes de
la vie humaine, c'est-à-dire que temporel, spirituel, et religieux ne font qu'un, ce qui est
quelque peu déroutant pour un occidental.

Ainsi, rares sont les ouvrages d'histoire de la pensée économique qui traitent de
l'éthique économique islamique. Voilà pourquoi la plupart des auteurs se sont réfugiés
derrière la notoriété de Schumpeter.

Pourtant, le succès de la finance islamique dans le contexte de la crise nous invite
aujourd'hui à explorer ce champ de recherche trop souvent négligé. C'est la raison pour
laquelle l'éthique économique islamique se doit donc d'être la base de nos investigations.

Chapitre 2 : L'éthique économique dans les sources
classiques de l'islam

Si l'apport de l'islam en matière d'économie est certain, notamment sur les questions
monétaires, d'échange, ou de fiscalité, c'est bien à l'éthique économique que nous nous en
tiendrons ici, car c'est elle qui est au centre des débats qui figurent autour de la question de
la finance islamique, et des valeurs qu'elle porterait pour la mondialisation.

Dès lors, que nous apprennent le Coran (I) et la Sunna (II) en matière d'éthique
économique ? L'économie appartenant davantage au champ de la morale qu'au champ
proprement scientifique, nous verrons que les sources classiques de l'islam sont riches en
enseignements sur le sujet. De plus, un examen de la pensée économique des principaux
auteurs du monde musulman médiéval viendra éclaircir et enrichir notre réflexion sur
l'éthique économique islamique (III).

I/ Dans le Coran
Dans la religion musulmane, le Coran, parole de Dieu, constitue en principe (mais seulement
en principe) l'autorité principale et irréfragable pour le croyant. Mais naturellement, il ne
s'agit pas d'un traité d'économie politique et il serait dès lors vain d'y chercher approbation
ou condamnation du capitalisme financier.

On y trouve pourtant des appréciations concernant l'éthique économique, en particulier
sur la légitimité de l'enrichissement qui n'en reste pas moins soumis à des impératifs de
justice sociale, d'éthique, et de morale.

De la reconnaissance de l'enrichissement et de la quête du profit...
A l'heure où le monde s'indigne de la fortune des banquiers responsables de la crise, que
nous dit le Coran à propos de la richesse ?
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L'islam reconnaît que le désir de richesse est dans la nature de l'homme. Plusieurs
versets du Coran le montrent en effet.

Le premier d'entre eux paraît non avenu pour un économiste, mais il est pourtant
essentiel dans le cadre de la nouvelle conception de l'homme pour l'islam :

« Adam apprit cependant de son Seigneur les paroles exprimant le repentir.
Dieu se montra indulgent à son égard. Il est en vérité tout clément, tout
miséricordieux » (II, 35/37)

Dieu pardonne donc ici à Adam en le lavant de tout péché originel. Dès lors, les hommes
ne travaillent plus pour expier la faute de leur grand aïeul, mais pour exploiter tout ce que
Dieu leur a offert sur terre. Ainsi libéré et responsable de lui-même et seulement lui-même,

l'homme peut donc agir dans son intérêt personnel, et ce, y compris pour s'enrichir 
37 . Tandis

que le Chrétien d'occident continue d'expier, par son travail, la faute d'Adam et Ève, l'islam
nous livre ici une conception de l'homme bien différente : un homme nouveau, libre, à la
recherche du bonheur, et en conséquence, par le biais de son travail, de l'enrichissement
et du profit. Un raisonnement qui pourrait parfaitement conforter les thèses économiques
les plus libérales.

Dans ce contexte, s'enrichir constitue donc un comportement normal, tout aussi banal

que le sommeil, quasiment physiologique  
38 :

« Du nombre de ses signes est votre sommeil dans la nuit, et dans le jour votre
désir d'obtenir des richesses de sa générosité » (XXX, 22)

L'homme est donc naturellement porté vers la richesse et Dieu l'encouragerait donc dans
cette voie. L'islam va même jusqu'à considérer la pauvreté comme une punition, un blâme
divin, jugement qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les excès du protestantisme en la
matière. Ainsi, ne pas s'enrichir, c'est désobéir à Dieu.

De même, le désir de jouir de ses biens est légitime, ainsi que celui de vivre dans
l'aisance, comme en attestent plusieurs versets. Nous pouvons ici retenir les deux suivants :

« Ne confiez pas aux insensés les biens que Dieu vous a donnés pour vous
permettre de subsister » (VII, 31) « Tout ce qui vous a été donné n'est que
jouissance éphémère de la vie de ce monde... (XLII, 36)

Dès lors, comment faire pour s'enrichir ? Il est des religions dont les textes sacrés
découragent l'activité économique en général, conseillant de se fier à la divinité pour être
pourvu chaque jour du nécessaire, ou qui, plus particulièrement, regardent d'un mauvais
œil la quête du profit. Ce n'est certainement pas le cas du Coran, qui considère avec
ferveur l'activité commerciale. En effet, aux dires des sourates II et LII, on peut valablement
combiner le culte et la vie matérielle, et même faire du commerce au moment même du
pèlerinage, allant jusqu'à désigner les gains commerciaux sous le nom de « Grâce de Dieu »
39

Si l'islam reconnaît donc dans le Coran la légitimité du désir de richesse pour l'homme,
il doit être néanmoins un désir maîtrisé :

37  VERRIER, op.cit., 2009, p.45
38  TRIBOU G., L'entrepreneur musulman, L'Harmattan, Paris, 1995, pp, 94

39  HAMIDULLAH M., Cahiers de l'I.S.E.A., suppl. N°120, 1961, pp. 26
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« Vos biens et vos fils font le charme de cette vie, mais seules demeurent
les œuvres bonnes, elles ont le meilleur salaire près de Dieu, la meilleure
espérance » (XVIII, 46) « Aimer les voluptés des femmes, les fils, les quintars d'or
et d'argent thésaurisés, les chevaux de race, les troupeaux et les bonnes terres,
cela paraît beau pour les hommes, ce sont les plaisirs de cette vie. Mais c'est le
retour à Dieu qui est beau ». (III, 14)

Pourtant, le message du Coran à propos de la richesse est un message double.

...A la condamnation de la richesse, qui éloigne de Dieu
En effet, la richesse se trouve condamnée, à divers degrés, dans de nombreux versets du
Coran.

C'est d'abord la futilité des biens de ce monde, qui, à l'instar du puritanisme protestant,
est dénoncée :

« Ne porte point les yeux sur les différents biens dont nous les faisons jouir, sur
le clinquant de ce monde que nous leur donnons pour les éprouver. La position
que t'assigne ton Seigneur est plus magnifique et plus durable ». (XX, 131)

L'idée selon laquelle les richesses n'ouvrent pas les portes du paradis est une constante
dans le Coran, car il est nécessaire d'y associer une vie de croyant. Le riche infidèle n'a
donc pas, bien entendu, sa place au Paradis.

Pour autant, ce n'est pas tant la richesse qui mène en enfer, mais c'est bien l'incrédulité

du riche qui l'y précipite  
40 : ses trésors ne sauraient l'en protéger. Il convient donc ici de

dissiper un malentendu : le riche musulman est bien à l'abri de l'enfer, si et seulement si
ce dernier n'est pas infidèle. La richesse ne doit seulement pas l'aveugler et lui faire perdre
sa foi.

Le Coran, dans sa condamnation de la richesse va même parfois plus loin : la prise de
conscience d'un matérialisme dérisoire peut parfois provoquer des vocations de pauvreté :

« Faites le sacrifice de vos biens et de vos personnes ». (LXI, 11)
Cette injonction ne rejoint-elle d'ailleurs pas l'idéal de pauvreté de l’Évangile, qui pose en
principe l'incompatibilité entre richesse matérielle et spirituelle ?

L'islam, dans ses textes fondamentaux, développe par ailleurs la notion de « juste
profit » : il ne doit en effet provenir ni de l'usure (comme le montrerons ultérieurement) ni

d'un rapport de domination entre les deux protagonistes de l'échange 41 .
Mais davantage que la richesse, c'est l'attitude face à l'épargne et à la thésaurisation qui

est la plus vivement condamnée. La thésaurisation est en effet considérée comme un signe
de manque de confiance envers une vie postérieure à la mort, donc comme un manque
absolu de foi.

« Voici un Brasier : il arrache les membres, il appelle celui qui a reculé et qui a
tourné le dos ; celui qui amassait et thésaurisait ». (LXX, 17)

Les prescriptions du Coran en matière d'éthique économique ne s'arrêtent cependant pas
à la richesse. De fait, si l'enrichissement et la recherche du profit sont autorisés sous

40  TRIBOU G., op.cit., p.96
41  CHAPELLIER I., Ethique et finance en islam, Koutoubia, Paris, 2009, p.45



Islam, éthique et capitalisme à l'heure de la globalisation financière : l'hypothèse d'une « troisième
voie » islamique en débat.

20 BLIN Patrick - 2012

conditions, ils se doivent également d'être compatibles avec l'idéal d'équilibre et de justice
sociale.

Un impératif d'équilibre et de justice sociale
L'islam, dans sa globalité, se doit en effet de respecter un équilibre entre le spirituel et le
temporel, qui se traduit par une recherche du « juste milieu ». Cette notion apparaît d'ailleurs
plusieurs fois dans le Coran :

« Ainsi avons-nous fait de vous un peuple médian ». (II, 143) « Ils ne sont ni
prodigues ni avares dans leurs dépenses mais juste entre les deux » (XXV, 67)

Ainsi, cette recherche de l'équilibre prévaut aussi pour le domaine économique et social.
Dans le contexte de la mondialisation, cette recherche de l'équilibre et du juste milieu
paraît bonne à rappeler, à l'heure où une partie non négligeable de la civilisation
musulmane bascule dans une forme de radicalité tant politique (résurgence du salafisme)
qu'économique (comme en attestent les modèles expérimentés à Dubaï ou dans d'autres
émirats du Golfe persique).

Par ailleurs, la justice sociale est perçue par le Coran comme étant un impératif majeur,
et ce, dans tous les compartiments de l'activité humaine :

« Si tu juges entre eux, sois équitables. Dieu aime les équitables ». (V, 42). « Dieu
vous ordonne de restituer les dépôts et d’être juste dans les jugements ». (IV, 58)

Notons ici que cette préoccupation de justice sociale va conduire certains auteurs à tout
particulièrement s'intéresser aux problèmes monétaires. Ils voyaient effectivement dans la
monnaie un instrument de réalisation de cette justice. Pour des raisons de délimitation de
notre champ d'étude, nous avons fait le choix de ne pas nous attarder sur cette question,
n'étant pas directement reliée à l'éthique économique.

Cet impératif de justice sociale, dont il est question ici, se traduit par l'obligation de la

zaqat, qui fait partie des cinq piliers de l'islam 42 . La zaqat  
43  est ce que l'on appelle l'aumône

légale, ou bien encore l'impôt purificateur. Le Coran répète à de nombreuses reprises cette
obligation :

« Faîtes la prière, acquittez l'aumône » (II, 110)
La pratique de la zaqat permet donc de satisfaire cet idéal de justice sociale et répond ainsi
au principe de fraternité. L'aumône musulmane n'est pas pour autant la charité : il s'agit
plutôt d'une redistribution de revenus, à laquelle les démunis ont droit, au nom d'une morale

sociale instituée par Dieu 44 .
Pour autant, il ne faut pas omettre le fait que la doctrine islamique n'appelle pas

au nivellement des revenus et supporte donc une certaine inégalité des conditions. Par
conséquent les inégalités, qui seraient voulues par Dieu, autorisent l'existence d'une

hiérarchie sociale, qui ne nuit pas nécessairement à l'équilibre social 
45 .

42  Les cinq piliers de l'islam sont : la profession de foi (shahada), la prière canonique (salat), l'aumône légale (zaqat), le jeune
du Ramadan, et le grand pèlerinage à La Mecque (hajj).

43  Pour plus de précisions, se référer au glossaire des termes arabes utilisés à la fin de ce mémoire.
44  TRIBOU G., op.cit., p.107

45  CHAPELLIERE I. op.cit., p.46
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Nous voyons donc que le Coran ne se limite pas à porter des jugements sur la richesse
en elle-même, mais qu'il comporte aussi et surtout des prescriptions sur l'utilisation de celle-
ci, le tout dans le respect de valeurs morales.

La condamnation du ribâ
Mais ce qui nous intéresse davantage dans le cadre de notre étude est bien l'interdiction de
ce que l'on appelle le ribâ en arabe, dans la mesure où c'est l'un des principes fondamentaux
de ce qui constitue aujourd'hui la finance islamique. Nous pouvons en donner la définition

suivante : le ribâ serait un « accroissement et une augmentation de la chose elle-même  
46

». Lorsqu'il s'agit d'un accroissement illicite, le ribâ est expressément prohibé par le Coran :
c'est le cas pour l'usure et les taux d'intérêt. Plusieurs versets attestent en effet de cette
interdiction :

« Mais ceux qui se nourrissent d'usure se lèveront le jour du jugement comme
sursaute quelqu'un que touche le Satan » (II, 275) « Renoncez à ce qui reste
d'usure, si vous croyez » (II, 278) « Dieu permet le commerce et non l'usure ». (II,
275) « Dieu annulera les profits de l'usure et fera fructifier l'aumône ». (II, 276)

Selon le Coran, ce qui est prêté à intérêt pour s'accroître grâce au bien d'autrui ne peut

s’accroître qu'auprès de Dieu 47 . Le grand tort du ribâ serait d'être une source de revenus
sans travail, un enrichissement sans cause pour l'homme. Dans la conception musulmane
donc, l'intérêt est le prix du temps. Or, on ne doit pas spéculer sur le temps, qui n'appartient

qu'à Dieu 48 .
Nous analyserons dans une partie ultérieure la question de savoir si le ribâ a été une

entrave – ou non – dans le développement économique dans la civilisation musulmane.
Ainsi, si la zaqat peut être interprétée comme un droit sur la richesse, le ribâ, lui, se

présente comme une limitation à l'utilisation de la richesse 49 .
L'ambivalence du Coran en matière d'éthique économique laisse donc perplexe celui

qui y cherche un message clair. C'est la raison pour laquelle nous tâcherons de repousser
les limites de notre analyse à travers l'étude de la Sunna.

II/ Dans la Sunna
En effet, que nous apprend la Sunna sur le message délivré par le Coran ? Parvient-elle à
lever certaines ambiguïtés ? Confirme-t-elle ou bien infirme-t-elle certaines prescriptions ?

En arabe, le terme de « Sunna » signifie « cheminement », ou bien « pratique ». Dans
le Coran, ce terme est utilisé pour désigner la « loi immuable de Dieu » sous l'expression
« Sunna Allah ». La Sunna est donc une source législative de l'islam associée aux règles

46  BENMANSOUR H., Politique économique en islam, Al Qalam, Paris, 1994, p.234
47  VERRIER R., op.cit. p. 49
48  CHAPELLIERE I. op.cit., p.43

49  BENMANSOUR H., op.cit. p.29
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du Coran. Elle comprendrait, au travers des « Hadiths   
50    », les dires du prophète, ses

actes, ses approbations explicites ou bien implicites, ses qualités morales et personnelles,
et ses désapprobations.

La Sunna éclaire-t-elle le double message du Coran à propos de la
richesse ?
Si le Coran admet l'enrichissement et la quête du profit, la Sunna nous éclaire davantage
sur les moyens d'y parvenir. En effet, Maxime Rodinson, dans son ouvrage « Islam et
capitalisme »51, rapporte plusieurs hadiths à la gloire du marchand :

« Le marchand de confiance sera assis à l'ombre du trône de Dieu au jour du
Jugement » « Un dirham licite qui vient du commerce vaut mieux que dix dirhams
gagnés autrement »

Aux dires de la Sunna, le commerce devient donc un acte de foi. Cela n'est somme toute
guère surprenant, dans la mesure où le Prophète était lui-même un commerçant très avisé,

avant d'être touché par la parole de Dieu 52 .
Il convient d'ailleurs ici de dire que l'islam adopte une position résolument moderne pour

le VIIIème siècle, que certains auteurs n'hésitent pas à qualifier de « révolutionnaire » 53 .
Faut-il rappeler que l'Europe considérait encore comme suspectes les activités de négoce
ou de commerce, et ce jusqu'au XIIème siècle ?

Il n'en reste pas moins que tout en valorisant les échanges commerciaux, l'islam attire
l'attention sur la responsabilité et les risques que ceux-ci comportent, en plus de prôner une
morale forte dans les échanges.

« Parmi ceux qui s'adonnent au commerce, seuls ceux qui craignent Dieu et ceux
qui feront le bien seront épargnés, les autres ressusciteront comme pécheurs...
Ne trompez pas le consommateur en augmentant le prix des marchandises »

On retrouve par ailleurs dans la Sunna l'idée selon laquelle la consommation de biens ne

doit pas constituer une finalité sur terre  
54 :

« Celui dont ce bas monde est le souci, Dieu lui éparpille ses affaires et lui donne
l'illusion d'être pauvre ; et celui dont l'au-delà est le désir, Dieu lui réunit ses
affaires, place sa richesse dans son cœur et le bas monde lui viendra avec
soumission »

Quant à la richesse en elle-même, elle n'est pas en tant que telle condamnée par la Sunna.
C'est plutôt l'étalage de la richesse et le luxe ostentatoire qui sont réprouvés : de nombreux
hadiths incitent par exemple à ne pas porter de vêtements de soie, à ne pas boire dans des
vases d'or ou d'argent, à ne pas manger dans des plats fabriqués en ces métaux, et, de

50  Un « hadith » désigne une communication orale du prophète et par extension un recueil qui comprend l'ensemble des
traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et de ses compagnons.
51  RODINSON M., Islam et capitalisme, op.cit.
52  AKALAY O, op.cit., p.98

53  HOSSEINI H., Understanding the market mechanism before Adam Smith ; thought in medieval islam, H.O.P.E., vol.27,
1995, p.132
54  ABDERRAOUF B.H., L'économie dans l'islam, Dar el Aker, Beyrouth, 1997
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manière générale, à mépriser les biens matériels 55 . Des prescriptions qui paraissent avoir
été largement occultées au regard des pratiques de consommation en vogue dans le monde
arabe, et plus particulièrement dans la pourtant très conservatrice péninsule arabique.

En outre, la position ambivalente à propos de la richesse, qui apparaît dans les textes
originels de l'islam, peut aussi s'expliquer par la diplomatie du Prophète, qui a cherché
à convaincre les pauvres de se rallier à l'islam tout en évitant de se couper des riches

marchands 56 .
Si la Sunna fait donc l'apologie du commerce, ce dernier est davantage vu comme un

moyen que comme une fin. Comme le note M. Hamidullah, « le Prophète comble d'éloges
ceux qui, loin d'être des parasites, s'enrichissent pour pouvoir ainsi venir en aide aux

déshérités » 57 .

Pauvreté et redistribution des richesses
Dans une société islamique, la répartition des revenus comporterait deux phases : la phase
primaire où se déterminent les conditions d'élaboration des salaires et des profits, et la
phase secondaire, comportant les transferts de revenus obligatoires (zaqat) ou volontaires
(aumône facultative), régis par des obligations morales ou légales. Comme nous l'avons vu
avec le Coran, l'idéal de justice sociale reste primordial en dépit de l'acceptation de certaines
formes d'inégalités. La personne riche a, dans la Sunna, un devoir de redistribution vis-à-
vis du pauvre, dont il ne peut s'acquitter. Cela transparaît clairement, notamment dans un
hadith qui n'est pas sans rappeler l'évangile :

« Les plus riches seront les plus pauvres au jour de la résurrection, sauf qui aura
dit : « ainsi, ainsi ainsi » (en donnant) à droite, à gauche, et derrière eux, mais
combien rares ils seront ! »

L'apport de la Sunna réside ici dans la description des situations qui peuvent donner lieu
à l'aumône (comme par exemple pour la fête de la rupture du jeûne pendant le mois de
Ramadan). Elle précise même son mode de calcul : l'aumône n'est en effet exigible qu'au-
delà d'un certain seuil de revenu ou de patrimoine, comme en atteste le hadith suivant :

« Point de sadaqa (aumône) pour moins de cinq onces, point de sadaqa pour
moins de cinq chameaux, point de sadaqa pour moins de cinq charges de
dattes »

D'autres hadiths proposent des moyens extra-monétaires pour s'acquitter de l'aumône,
comme une aide par le travail ou par un acte bienveillant, en élargissant parfois la notion
d'aumône à de nombreuses bonnes actions :

« Tu réconcilies deux adversaires, c'est une aumône. Une bonne parole, c'est une
aumône ».

Des précisions autour de la notion de ribâ
Bien qu'elle figure dans le Coran, l'interdiction du ribâ nécessite quelques éclaircissements.
L'exégèse s'est efforcée de définir cette notion et de l'interpréter, car on ignorait en réalité

55  CHAPELLIERE I., op. Cit., p.44
56  TRIBOU G., op. Cit., p.97
57  HAMIDULLAH, op. Cit., p.27
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ce qu'était le ribâ : le verset coranique le concernant aurait été le dernier à avoir été révélé,
si bien que le Prophète serait mort avant d'avoir pu l'expliquer. Les éclaircissements de la
Sunna sont donc indispensables dans le cadre de sa compréhension.

Selon l'autorité des soi-disant traditions des compagnons du Prophète, on entendait en
général par ribâ tout avantage échéant à un des contractants au cours d'une vente ou d'un
troc de métaux précieux ou de denrées alimentaires. Dans ce genre d'opérations, seule une
parfaite équivalence entre ce qui est fourmi de part et d'autre serait licite.

« L'or pour l'or, l'argent pour l'argent, les dattes pour les dattes, le seigle pour le
seigle, le blé pour le blé ; ils ne doivent être échangés qu'à égale qualité, à égale
mesure et au comptant. S'il s'agit d'échanger entre des catégories, échangez

comme bon il vous semble, à condition que ce soit au comptant  
58 ».

Si la variété des points de vue s'exprimant dans les traditions est grande et laisse assez de
latitude au bénéfice du doute quant à l'exacte réalité de la notion, la Sunna confirme donc
bel et bien la prohibition du ribâ. Cette condamnation s'exprime en outre dans des termes
beaucoup plus virulents dans la Sunna que dans le Coran :

« Le ribâ comporte quatre-vingt-dix-neuf cas, dont le moins répréhensible est

assimilable au cas de fornication entre un homme et sa mère. 
59 »

La Sunna vient donc compléter le Coran en matière d'éthique économique. Elle précise
les contours de certaines notions (ribâ, zaqat) et s'est donc avéré être un objet d'étude
indispensable, le Coran laissant une marge d'interprétation immense.

Nous avons vu dans cette seconde section que le Coran et la Sunna contenaient un
certain nombre de principes éthiques constituant le cadre normatif de toute activité humaine.
La Charia renferme donc des règles générales de vie en ce qui concerne notamment
l'acquisition et l'utilisation des richesses, constituant ainsi la base de toute la réflexion
économique de l'islam. Afin de rendre opérationnels les principes contenus dans les textes
sacrés, les hommes de loi ont alors élaboré toute une jurisprudence (fiqh), conduisant ainsi

à la naissance de plusieurs écoles juridiques. Bientôt réduites au nombre de quatre 60 , leur
contenu ne sera pas sans conséquence sur la pensée économique des auteurs du monde
musulman médiéval.

Chapitre 3 : L'éthique économique dans les écrits du
monde musulman médiéval

Au-delà des sources classiques de l'islam, notre réflexion sur l'éthique économique
islamique ne peut se passer de l'examen de la pensée des principaux auteurs arabo-
musulmans du monde médiéval. Si les questions d'ordre économiques et sociales n'étaient
pas, le plus souvent, au centre de leurs préoccupations, certains n'en ont pas moins accordé
une place importante à l'éthique économique dans leurs écrits. Si, à l'instar des sources

58  BENMANSOUR H., op. Cit., p.29
59  BERGER-VACHON V., Le ribâ, normes et valeurs dans l'islam contemporain, Paris, 1978

60  Les quatre principales écoles de pensée sont l'école hanafite, l'école malikite, l'école shâfi'ite et l'école hanbalite.
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classiques de l'islam, il reste vain d'y chercher quelconque positionnement vis-à-vis du
capitalisme (ce, pour des raisons chronologiques évidentes), leurs enseignements sont tout
à fait pertinents dans le cadre de notre travail.

Ainsi, qui sont ces auteurs arabo-musulmans qui ont bien voulu s'intéresser aux
questions relatives à l'économie? Leur pensée reste-t-elle fidèle aux prescriptions des textes
sacrés ou bien s'en écarte-t-elle parfois ? Comment cette pensée a-t-elle évolué dans le
temps, et quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation ?

Comme pour l'examen des textes sacrés, nous nous en tiendrons ici uniquement à
l'éthique économique, excluant donc de notre analyse nombre d'auteurs ayant contribué à
la pensée économique islamique, dans un souci de clarté et de cohérence par rapport à
notre objet d'étude.

I/ La pensée des auteurs du VIIIème siècle au XIIème siècle :
enrichissement et économie domestique

Ibn Al Muqaffa (720-757) : la consécration de l'enrichissement
D'un point de vue chronologique, le premier auteur musulman qui s'intéressa à la richesse
n'est autre qu'Ibn Al Muqaffa. Ce dernier est surtout connu pour être le créateur de la
prose arabe (alors qu'il est d'origine persane!) en raison de sa traduction de « Kalila » du
pehlevi vers l'arabe. Mais dans ses écrits apparaissent également des considérations socio-
économiques.

Dans la pensée d'Al Muqaffa, l'homme est à la recherche d'un bonheur à la fois spirituel
et matériel :

« La pensée de la vie éternelle n'empêche pas d'être heureux ici-bas »61.
Ce bonheur terrestre, qui correspond pour Al Muqaffa à une vie d'aisance, ne peut s'obtenir
qu'en gagnant de l'argent d'honnête façon. Mais si cet argent doit être gagné honnêtement,
Al Muqaffa prend ses distances avec les textes sacrés, dans la mesure où il considère que
l'homme doit rechercher « le plus grand profit »62 pour lui-même et travailler à son propre
intérêt.

Cette incitation à la richesse illimitée peut surprendre au regard de l'examen des textes
sacrés, auquel nous avons procédé. Mais l'apologie de la richesse, dont Al Muqaffa se fait
le relais, ne s'apparente pas pour autant à la thésaurisation, dont il dénonce les méfaits, tout
comme le Coran : amasser des richesses restreindrait l'expansion du commerce et limiterait
ainsi l'enrichissement de la société. Par conséquent, le riche a un rôle clé dans la circulation
de la monnaie grâce à ses dépenses. Cette dialectique richesse/dépense est également
présente chez de nombreux auteurs, dont, en premier lieu, Al Jâhiz.

Al Jâhiz (776-868) : une nouvelle redistribution des richesses

61  AL MUQAFFA, Kalila et Dimna, Traduction de A. Miquel, 1980
62  Ibid
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Loin d'être un économiste, Al Jâhiz, né sur les rivages de la mer rouge, est néanmoins
célèbre pour son « Livre des avares »63 (Kitab al-buhalâ), qui témoigne notamment des
pratiques et des mœurs économiques de son temps.

Dans la lignée de la pensée traditionnelle de l'islam, il se montre très critique vis-à-vis de
l'avarice, qu'il oppose à la dépense, au don, à la prodigalité. La réussite financière et sociale
d'un individu doit en effet s'accompagner de largesses en faveur des plus démunis et/ou
de sa famille. Al Jâhiz stigmatise donc la thésaurisation qui entraverait la redistribution des
richesses et confirme ainsi l'idée selon laquelle l'économie islamique doit être une économie
de la dépense. Tout au long de cet ouvrage, Al Jâhiz raille ces avares, pour lesquels « il est
plus difficile de conserver la richesse que de l'amasser »64.

Mais Al-Jâhiz ne se contente pas de confirmer ce que nous savons déjà en matière
d'éthique économique. Il va jusqu'à proposer un nouveau système de redistribution des
richesses, au sein duquel les rentiers (tirant leurs revenus du foncier) doivent redistribuer
leur inépuisable fortune, tandis que les commerçants et marchands ne doivent pas
contribuer à cette redistribution, car leurs revenus dépendent du travail, de l'effort et du
risque.

Nous retrouvons donc cette idée dans la pensée d'Al Jâhiz, selon laquelle il est
condamnable de s'enrichir en dormant. C'est exactement ce que la finance islamique entend
remettre en cause dans le capitalisme financier mondialisé.

Les deux auteurs que nous venons d'évoquer, et que nous pouvons qualifier de
précurseurs, ont pour point commun de proposer une réflexion autour de l'éthique
économique à la fois suscitée et confortée par la religion. Leurs analyses sont partielles
et ne dépassent guère celles des textes sacrés. Mais il en sera bien autrement à partir
du Xème siècle, période qui marque l'apogée intellectuel et culturel de l'islam à tous les
niveaux. Cette période est aussi celle d'un enrichissement rapide ; dès lors comment gérer
l'émergence des inégalités qui l'accompagnent ?

Miskawayh (932-1030) : la recherche du juste milieu
L'originalité de cet auteur né en Perse (mais qui vécut néanmoins à Bagdad) est de
ne pas chercher à concilier philosophie et religion, fait rarissime en islam. Miskawayh
s'intéresse tout particulièrement aux problèmes d'éthique des hommes et des peuples
(indépendamment de la religion).

Miskawayh, dans son Traité d’Éthique65, et conformément à la pensée économique
islamique, distingue l'enrichissement par le travail de l'enrichissement sans cause, qu'il
réprouve sévèrement. Mais il va plus loin en affirmant (à l'inverse d'Al Muqaffa) qu'il y a des
limites à l'acquisition des richesses : il ne faut pas réaliser d'odieux profits, et respecter un
certain juste milieu :

« L'homme acquiert les biens là où il le doit et s'en désintéresse là où il ne doit
pas en acquérir »66

S'agissant de la consommation, Miskawayh se montre éminemment moderne dans la
mesure où il évoque (sans les nommer) les caractères de « non rivalité » (la consommation

63  AL JAHIZ, Le livre des avares, traduction française de Pellat, coll. Dédale, G.P. Maisonneuve et Larose, Paris, 1997
64  Ibid
65  MISKAWAYH, Traité d'Ethique, traduction française avec introduction et notes par M. Arkoun, Damas, 1969

66  Ibid
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d'un bien par un individu ne doit pas affecter celle des autres) et de « non exclusivité » (le
bien est fourni pour tous) des biens. Cela est tout à fait intéressant car la mondialisation,
avec la promotion des « Biens Publics Mondiaux » (environnement, santé, eau, etc...) a
remis ces notions au goût du jour, que l'on pense de notre temps, mais dont les penseurs
musulmans avaient compris l'impératif dès le Xème siècle !

Quant à la redistribution, l'homme du juste milieu de Miskawayh, qui vit entre le luxe
et la pauvreté, ne se distingue guère de celui d'Al Jâhiz. Miskawayh en tire néanmoins
des implications politiques qui n'apparaissaient pas chez les précédents auteurs. Il estime
en effet que l'entraide et la solidarité ne répondent pas seulement à des nécessités
économiques et/ou morales ; en effet, selon lui, les transferts de revenus et les dons ont
une contrepartie politique. C'est effectivement une façon pour les nantis d'acheter la paix
sociale aux pauvres, au peuple qui commence à gronder et à s'agiter.

Ces considérations semblent avoir particulièrement bien été retenues par les dictateurs
arabes, qui, dans la foulée des révoltes populaires de l'année 2011, ont décidé
soudainement de subventionner les biens de première nécessité, d'augmenter le salaire
des fonctionnaires...

La pensée de Miskawayh se veut donc résolument moderne et est tout à fait éclairante
sur certains aspects de la mondialisation.

Kay Kavus (1020-1084)
Kay Kavus est l'avant dernier souverain de la dynastie des Zivarides de Perse. Dans le
« Kabusnama », livre de préceptes pour la gestion des biens plus que d'économie politique,
il s'intéresse à l'acquisition et à l'utilisation de la richesse :

« Si ta richesse devait s'élever de façon substantielle, fais en bon usage et,
de plus, contrôle-la avec discernement ; une petite quantité utilisée avec
circonspection vaut plus qu'une grande quantité consommée de façon
extravagante »67

Faut-il entrevoir dans cette citation la notion d'utilité marginale décroissante68 ? C'est, du
reste, l'avis de H. Hosseini69. Ramon Verrier, quant à lui, y voit plutôt une condamnation
sans équivoque du gaspillage70.

L'originalité de Kay Kavus réside par ailleurs dans sa relative indifférence aux inégalités.
S'il reconnaît que la richesse est inégalement répartie entre les hommes, il ne paraît pas
s'en émouvoir outre mesure. Mais il convient de rappeler ici que Kay Kavus était roi...

Dans la pensée économique islamique, si les VIIIème et IXème siècles ont porté
leur attention sur l'enrichissement de la société, les deux siècles suivants se sont donc
davantage intéressés à la gestion de cet enrichissement. Néanmoins ces analyses restent
encore trop proches de l'économie domestique, à l'image du « Kabusnama » de Kay Kavus.

67  KAY KAVUS, Kabusnama, Miroir des Princes, traduction française par A. Querry, Paris, 1951
68  L'utilité marginale, en économie, signifie le niveau de satisfaction procurée par la dernière unité consommée d'un bien ou par
chaque unité supplémentaire d'un bien.
69  HOSSEINI, op.cit., 1995, p.156
70  VERRIER, op.cit., 2009, p.105
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II/ La pensée des auteurs du XIIème siècle au XVème siècle : interdits
et imperfections du marché

Les siècles suivants se caractérisent en revanche par une évolution certaine de la pensée
économique en islam. Celle-ci se détache petit à petit des préceptes du Coran et tend à
devenir plus ou moins scientifique.

Al Ghazali (1058-1111)
Si Al Ghazali est davantage connu pour être un grand mystique, sa quête éthique et
religieuse l'amène à s'intéresser à l'économie.

Al Ghazali s'intéresse tout d'abord à la notion de profit. Il le considère comme légitime,
car il répond à la rémunération d'un service, et aussi d'un risque. Mais doit-il être limité ?
Al Ghazali suggère qu'un profit « normal » devrait représenter 5 à 10% du prix de vente
du produit71. Tout en recherchant un gain terrestre sur le marché du monde, le commerçant
doit néanmoins privilégier le gain sur le marché de « l'autre monde ».

« Qui se contente d'un faible gain vend plus et fera de gros bénéfices ».
Mais curieusement, et dans la lignée de Miskawayh, Al Ghazali pointe les dangers d'une
redistribution égalitaire. Celle-ci, qui assure un minimum vital à chacun, présenterait
néanmoins de nombreux inconvénients. Il semblerait ici qu'Al Ghazali justifie sur un plan
économique les inégalités qui semblent admises dans la société de l'époque. Ici, on observe
donc un certains dépassement des textes sacrés.

De même, Al Ghazali nuance l'idée, issue du Coran, selon laquelle le Salut se trouve
dans la limitation au strict nécessaire. En effet, pour lui, une consommation limitée au
minimum vital, avec une production correspondante, élimine par définition tout surplus
économique. Pareillement, elle risque d'affaiblir physiquement les hommes, d'entraîner
une baisse de la population, une limitation de la croissance économique et finalement la
destruction de la société. Des positions qui, à l'heure de la mondialisation, pourraient faire
sens aux adversaires déclarés des tenants de la décroissance.

Al Ghazali offre donc une pensée pleine d'ambiguïtés, à la fois proche de la tradition de
l'éthique économique islamique, mais aussi et surtout parfois contradictoire avec les textes
sacrés de l'islam. Peut-être pouvons-nous y voir le temps d'un premier écart par rapport aux
préconisations de la religion musulmane en matière d'éthique économique.

Averroès / Ibn Rushd (1126-1198): les interdits du marché
Issu d'une grande famille de notable andalous, Averroès, l'un des penseurs musulmans les
plus connus en Occident, n'en reste pas moins un personnage très controversé quant à ses
apports, notamment en médecine et en philosophie.

L'économiste s'intéressera avant tout à ses commentaires de « La République » de
Platon et « L'Ethique à Nicomaque » d'Aristote. Au-delà du commentaire, que nous apprend
Averroès en matière d'éthique économique ? Sa pensée nous intéresse directement pour
la suite de notre travail, puisqu'elle se concentre en grande partie sur le marché, ou plus
exactement l'éthique du marché. Afin de se conformer à cette éthique de marché, Averroès
souligne de nombreux interdits.

Il s'agit avant tout de l'interdiction de l'usure, comme elle est mentionnée dans le Coran.
Synonyme d'échange inégal, elle se doit d'être prohibée :

71  WOLFF, op.cit., 1987, p.45
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« Le but de la prohibition du ribâ réside dans la lésion considérable qu'elle recèle.
Or l'équité en matière de transaction consiste surtout dans la tendance vers
l'égalité ».

Averroès signale également l'interdiction du ta'sir, c'est-à-dire de l'aléa. Cela signifie qu'il
doit y avoir une information parfaite chez tous les participants à l'échange.

« L'aléa est l'incertitude portant sur la qualité ou sur le prix du produit échangé.
L'aléa étant une lésion, les échanges sont prohibés ».

En outre, Averroès réprouve les manœuvres de désinformation : en s'appuyant sur la
tradition du Prophète, il interdit de se porter au devant de la caravane pour acheter des biens
avant qu'elle n'ait atteint le marché. Jacques Wolff précise que la raison de cette prohibition
est de protéger les intérêts du vendeur, de telle sorte que l'acheteur ne le trompe pas, car
le vendeur ne connaît pas le prix du marché en ville72.

Enfin, Averroès condamne les positions de force sur le marché. C'est la raison pour
laquelle le troc est prohibé, car les relations bilatérales permettent l'émergence de rapports
de force inégaux. Si la monnaie rompt le troc, elle ne suffit cependant pas à garantir un
échange égal. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de position dominante73.

Le grand mérite d'Averroès concernant l'éthique économique est d'avoir su utiliser ses
analyses afin de montrer comment les règles d'un marché idéal peuvent répondre aux
exigences de la théologie musulmane. Son œuvre fait donc sens aujourd'hui dans le cadre
de la remise en question des marchés financiers et de la crise, pas seulement économique,
mais aussi éthique de la mondialisation.

Alors que le monde musulman connaît des difficultés économiques de plus en plus
aiguës, c'est au XIVème siècle que la pensée arabe trouve son maître : Ibn Khaldun.

Ibn Khaldun (1332-1406) 
L'immense œuvre d'Ibn Khaldun n'est connue en Europe que depuis le milieu du XIXème
siècle. Néanmoins, ce n'est que dans les années 1960 que l'on commence à s'intéresser
aux aspects économiques de la « Muqadimma » (« Discours sur l'histoire universelle »),
avec les travaux de G.H. Bousquet (1962) et J. Spengler (1963).

L'originalité d'Ibn Khaldun est qu'il est un historien qui cherche des explications et
des réponses dans la sphère économique et sociale. Par ailleurs, l'immense majorité des
auteurs étudiés jusqu'ici plaçaient l'éthique économique dans un cadre moral et théologique.
Ibn Khaldun marque ici une rupture : bien qu'il soit un homme très religieux, il adopte une
démarche résolument scientifique. C'est, du reste, l'avis de Yves Lacoste, qui lui accorde
un ouvrage :

«  En regard des penseurs médiévaux, l'originalité d'Ibn Khaldun réside
non seulement dans le modernisme de sa pensée historienne, mais aussi
dans l'importance du hiatus qui existe entre sa démarche scientifique et ses
convictions religieuses »74

C'est une des raisons pour lesquelles Ibn Khaldun se montre très critique vis-à-vis des
penseurs arabes qui l'ont précédé. Il dénonce le fait que les aspects de la vie économique et

72  WOLFF, op.cit., 1987, p.46
73  VERRIER, op.cit. 1995, p.136

74  LACOSTE Y., Ibn Khladun, naissance de l'histoire, passé du tiers-monde, La découverte, 1998
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sociale n'ont été examinés que par les philosophes et les théologiens dans un but normatif,
ou par les juristes et administrateurs dans des préoccupations utilitaires75.

La démarche rationnelle et scientifique d'Ibn Khaldun ne laisse donc que peu de place
aux développements à connotation éthique, morale et religieuse. Si son apport est immense
en économie (cycle des finances publiques, formation des prix, problèmes monétaires...), il
se contente, en matière d'éthique économique, de démontrer le coût moral du luxe. L'appât
du gain et des richesses suscite, pour lui, des comportements d'escroquerie et de fraude,
qui conduisent au règne de l'incivilité. Ainsi, la solidarité de la tribu primitive laisse place à
un individualisme farouche, parti à la conquête des richesses. Les critiques du libéralisme
d'aujourd'hui ne démentiraient sans doute pas cette observation d'Ibn Khaldun.

Un autre aspect de la pensée économique d'Ibn Khladun intéresse directement notre
sujet : celui des imperfections du marché. Il condamne l’accaparement, surtout dans le
domaine des gains et des biens de première nécessité. Certes, d'autres l'ont fait avant lui
(entre autres, Al Ghazali), mais le mérite d'Ibn Khaldun est de l'assimiler à la spéculation :

« C'est une opération qui consiste à attendre la hausse des cours... »
Voilà un élément qui, dans le cadre de la crise actuelle et de l'émergence de la finance
islamique, est tout à fait éloquent.

Par ailleurs, Ibn Khaldun réprouve les interventions de l’État sur les marchés : ce dernier
lève des impôts et des taxes très élevées sur les biens et les transactions, instaurant ainsi
une concurrence déloyale et bénéficiant d'un rapport de force tout à fait inégal en sa faveur.

Conclusion : la conceptualisation d'une « économie
islamique » ?

Ibn Khaldun n'eut point de véritable successeur. La pensée économique islamique s'éteignit
au XVème siècle, ce qui correspond au moment où l'Europe reprend le contrôle de la
Méditerranée, et où la chevalerie féodale cède le devant de la scène aux marchands, aux
artisans et aux banquiers. L’Europe se prépare à vivre sa grande période de la Renaissance.

Ainsi, et loin d'illustrer le « grand vide » dont parle Schumpeter, la période s'étalant
du VIIIème au XVème siècle de l'histoire économique de l'islam a été caractérisée par une
importante réflexion dans le champ économique. Il y eut traduction, islamisation, mais aussi
dépassement de la pensée grecque. Celle-ci a bien entendu facilité la tâche des auteurs
arabo-musulmans, mais elle ne saurait expliquer à elle seule l'ensemble de leur réflexion
économique.

A l'exception notable d'Ibn Khaldun, cette pensée souffre néanmoins d'un défaut certain
de scientificité, non seulement en raison de son époque (l'avènement de l'économie en tant
que discipline autonome se situe au milieu du XVIIIème siècle) mais aussi parce que la
pensée islamique reste indissociable de la théologie.

Aussi bien les textes sacrés que les auteurs ont donc posé les bases de ce que pouvait
être une « économie islamique ». En effet, l'éthique économique musulmane a bien été le
fondement de la conceptualisation d'un système économique islamique.

75  Ibid, p.251



Partie 1 : L'éthique économique dans la pensée arabo-musulmane : vers la conceptualisation
d'une « économie islamique »

BLIN Patrick - 2012 31

Néanmoins, les prescriptions économiques tirées de la Charia peuvent-elles constituer
un système économique original ? Afin de répondre à cette interrogation, il nous paraît
maintenant indispensable de confronter la conceptualisation d'une économie islamique avec
le réel. Pour ce faire, il conviendra de mettre en perspective la mentalité islamique avec
l'émergence du capitalisme et la financiarisation de l'économie. Nous nous demanderons,
dès lors, si, dans la perspective de réconcilier éthique et capitalisme financier, la pensée
économique islamique a été en mesure d'engendrer un « capitalisme musulman »,
générateur d'une « troisième voie » islamique, capable de constituer une véritable
alternative à la mondialisation économique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
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Partie 2 : Vers l'émergence d'un
capitalisme musulman ?

L'examen de la pensée économique de l'islam, et plus particulièrement de ses aspects
éthiques et moraux, nous a permis de mettre en lumière de nombreux traits spécifiques
caractérisant les échanges économiques dans le monde musulman médiéval, dessinant les
contours d'une « vocation économique de l'islam ».

Néanmoins, l'extinction de la pensée économique de l'islam à partir du XVème siècle a
marqué le début d'une longue période d'inertie des sociétés arabo-musulmanes en matière
économique. Tandis que la révolution industrielle battait son plein en Europe, les pays du
sud de la Méditerranée n'ont pas porté de révolution économique du type de celle qu'a
connue la rive Nord au XVIIIème et au XIXème siècle.

Pourtant, nul ne peut contester aujourd'hui que les pays arabo-musulmans se sont
ouverts économiquement parlant. L'opulence et la richesse ostentatoire des États du Golfe
persique sont là pour en témoigner. Même la Syrie, l'un des derniers bastions socialistes
de la planète, a glissé vers l'économie de marché à partir de 200576. Parallèlement, le
développement de la finance islamique connaît, depuis les années 2000, une expansion
fulgurante et témoigne de l'utilisation du référent religieux dans le domaine économique.

Dès lors, comment a pu se construire une doctrine économique islamique à partir des
textes fondamentaux, en sachant que ceux-ci ne font pas apparaître leur signification de
façon explicite ? En effet, en islam, la compréhension d'un texte relève de l'Ijtihad, qui
correspond à l'effort d'interprétation de la loi islamique en tentant de saisir le sens des mots
dans le contexte qui les a produits. Par conséquent, se pose la question de la relation entre
le fiqh, la jurisprudence islamique, et la théorie économique qui en découle.

Une autre difficulté émerge : pour fonder les bases théologiques d'une économie
islamique, certains économistes musulmans transposent des préceptes (ceux des textes
sacrés) d'une réalité historiquement datée à l'époque contemporaine. Ainsi, il paraît logique
que de telles tentatives soient fortement subordonnées aux interprétations que l'on peut
faire des sources de la religion.

Malgré tout, comment le monde arabo-musulman s'est-il adapté aux modèles
économiques contemporains ? L'hypothèse d'une « économie islamique », basée sur un
capitalisme de type musulman, doit avant tout nous amener à poser les questions suivantes :
l'islam, au regard de son éthique économique, est-il compatible avec le développement du
capitalisme (chapitre 1) ? Par ailleurs, l'introduction de l'éthique économique islamique dans
le monde de la finance (chapitre 2) suffit-elle pour parler de l'émergence d'un « capitalisme
musulman », porteur d'un nouveau modèle, d'une « troisième voie » éthique dans le cadre
de la globalisation financière ?

76  Selon les termes officiels du régime baathiste, socialiste, l'économie syrienne correspond depuis 2005 à une « économie
sociale de marché ». A ce sujet, voir l'excellent ouvrage de Caroline Donati, l'exeption syrienne, publié en octobre 2009 aux éditions
La Découverte
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Chapitre 1 : La mentalité islamique est-elle propice au
développement du capitalisme ?

Dans le champ scientifique, les débats ont longtemps fait rage quant à la question de savoir
si la mentalité islamique est -ou n'est pas- favorable au développement du capitalisme. Si
l'on a longtemps considéré qu'islam et capitalisme ne pouvaient aller de pair (I), cette vision
a été autant été contestée d'un point de vue théorique que démentie à l'épreuve des faits (II).

I/ A priori, une incompatibilité certaine...
Il convient tout d'abord de se demander si l'extension du secteur capitalistique a été, dans
les pays musulmans, d'origine extérieure ou d'origine intérieure. Autrement dit, peut-elle être
considérée comme provoquée par un choc extérieur ou comme le fruit d'un développement
spontané ?

Le capitalisme contemporain des pays musulmans : origine endogène ou
exogène ?
Il est difficile de fixer un moment précis où le secteur capitaliste devient dominant dans
les pays arabo-musulmans. Nous entendons ici par secteur capitaliste le capitalisme de
production, composé d'entreprises industrielles, et d'usines où règne le machinisme, et
non pas d'entreprises artisanales liées à la petite production marchande, ni même de
manufactures.

Dans l'Empire ottoman, en général, on ne peut parler de véritables entreprises
industrielles capitalistes. S'il existe des manufactures privées, elles ne paraissent pas très
nombreuses. De plus, les techniques utilisées sont assez peu évoluées et essentiellement
basées sur le travail manuel. Très peu de machines sont utilisées : c'est encore l'artisanat qui
domine77. Les grandes entreprises, où la technique n'est guère plus avancée, restent des
entreprises d’État. C'est après l'éclatement de l'Empire, et donc à partir de la colonisation,
que s'est développée une véritable industrie capitaliste.

Ainsi, pour Maxime Rodinson, il ne fait aucun doute que dans tous les pays musulmans,
qu'ils soient indépendants ou bien colonisés, l'effort pour construire une industrie capitaliste
fut entrepris en imitant le capitalisme européo-américain. L'auteur rapporte le discours d'un
entrepreneur égyptien destiné à un journaliste français :

« Nous désirons suivre votre exemple (…). Nous désirons produire et augmenter
la production, exporter ce que nous produisons, consommer et accroître la
consommation. Pour atteindre ce but, nous travaillons en suivant votre exemple.
Et nous vous sommes reconnaissants pour cette voie que vous nous avez
montrée »78.

En Turquie, la position du courant kémaliste s'inscrit également dans cette vision. Quant
aux pays encore colonisés dans les années 1920, leur grande industrie est aux mains des
Européens, les « indigènes » étant cantonnés à l'artisanat.

Le développement du capitalisme contemporain dans les pays arabo-musulmans a
connu des difficultés car il s'agissait précisément d'une importation, voulue d'en haut, de

77  GIBB & BOWEN, Islamic society and the west, vol.1, Oxford University Press, 1950, p.296
78  RODINSON, op.cit., p.139
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structures étrangères et donc exogènes. Si l’Égypte a, par exemple, fait le choix, sous
Mohammed Ali, de la création d'une industrie d’État, c'est parce qu'il paraissait vain de
compter sur un développement spontané d'un capitalisme industriel indigène, ce dont le
Pacha d’Égypte était conscient :

« Je me suis emparé de tout, mais c'était afin de rendre tout productif ; qui
pouvait le faire, si ce n'est moi ? »79

L'entreprise industrielle de Mohammed Ali s'est en outre calquée sur celle de l'Europe. Et
lorsque le capitalisme industriel indigène commença timidement à se développer, ce ne le
fut qu'à l'identique du modèle européen.

Dès lors, on ne peut démontrer pour le moment que, sans les conquêtes coloniales, les
sociétés musulmanes eussent engendré un capitalisme de type européen.

Cette absence de caractère endogène du capitalisme musulman traduit-elle alors une
mentalité qui ne serait pas propice au développement du capitalisme dans la civilisation
arabo-musulmane ?

Des obstacles d'ordres psychologiques, sociologiques, et institutionnels
Tel est, du reste, l'avis de l'économiste Jacques Austruy. Le fondateur du CEDIMES (Centre
d’Études du Développement International et des Mouvements Économiques et Sociaux)
estime, dans son ouvrage publié en 1961 « L'islam face au développement » 80, que la
mentalité islamique s'est montrée peu favorable au développement dynamique de l'esprit
d'entreprise. Plusieurs raisons, selon lui, s'y opposeraient.

Tout d'abord, l'auteur pointe un obstacle relatif au libre développement de la liberté
individuelle. Il ne suffirait pas que le Coran reconnaisse le droit de propriété pour développer
l'esprit d'entreprise, qui nécessite également une certaine liberté morale. Or, le musulman
serait soumis à plusieurs forces qui le dépassent.

En premier lieu, Dieu lui-même. Islam signifie soumission en arabe, et il est vrai qu'il
n'y a pas la même communion entre le fidèle musulman et Allah qu'entre le Chrétien et son
Dieu. Créer serait exclusivement un acte divin, aucune créature ne pourrait participer à une
telle efficience.

Deuxièmement, le poids de la communauté : si le Musulman ressent un lien profond de
solidarité avec tous les membres de l'Umma, cela induit de ce fait selon Jacques Austruy
une terrible « contrainte sociale », ce qui empêche toute infraction à la loi coranique devant
ses coreligionnaires.

Troisièmement, le poids de l'hérédité : si le Musulman n'a que, globalement, peu
d'attaches avec le sol, il conçoit ses liens de parenté de façon très rigoureuse et serait
marqué par le destin de ses ancêtres. Il n'existe pas de castes en islam, mais force est de
constater que le poids de l'hérédité y est très lourd. L'optique musulmane, qui fait donc une
grande part à la prédestination, semble très éloignée de la conception états-unienne du rôle
social de « self made man »81.

79  Ibid., p.142
80  AUSTRY J., L'islam face au développement, L'Harmattan, 2006 (première édition 1961)

81  Ibid, p.44
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Le Musulman se trouverait ainsi dans un état d'assujettissement, duquel il semblerait
difficile de s'évader et qui, par conséquent, empêcherait tout fidèle d'adopter l'esprit
d'entreprise.

Par ailleurs, des obstacles à caractère davantage sociologique viendraient confirmer
cette hypothèse. En effet, il existerait pour Jacques Austruy des entraves à l'esprit d'aventure
et au jeu. L'auteur dénonce une forme « d’occasionnalisme »82 typiquement musulman qui
dominerait les entreprises, selon lequel Dieu assiste qui il veut sauver et abandonne qui il
veut perdre. Un tel sentiment découragerait bien des dynamismes entrepreneuriaux.

En outre, la prohibition des jeux de hasard enlèverait aux Musulmans le goût
du risque. Pour le fondateur du CEDIMES, cette réprobation serait une des causes
essentielles expliquant le rôle insignifiant joué dans le développement de l'économie des
pays musulmans par les sociétés de capitaux à but purement lucratif.

Enfin, l'absence de croyance au péché originel, que nous avons évoquée au début de
notre travail, placerait le Musulman dans une attitude mentale qui aboutirait le plus souvent
à la loi du moindre effort83, de la même façon que la résignation à ce qui est écrit dans le
destin de chacun et de tous limiterait singulièrement les élans économiques.

L'islam, par ailleurs peu favorable à l'individualisme, serait donc nettement hostile à
l'esprit capitaliste, fondé sur l'amour du risque et de la volonté de puissance, qui fut la base
de la révolution économique de l'Occident.

Outre les aspects moraux d'une telle hostilité, il convient également de faire état
d'obstacles d'ordre institutionnel : la loi coranique serait ainsi contraire au développement
du capitalisme.

L'interdiction du prêt à intérêt (ribâ) que nous avons pointée au cours de notre première
partie serait selon Jacques Austruy un élément central dans le cadre d'une telle réticence.
L'auteur fait remarquer qu'à la différence de l'Europe, où la pratique du prêt à intérêt est
devenue courante bien avant que l’Église en ait levé l'interdiction, l'islam a, de manière
générale, constamment observé cette prohibition. Nous verrons pourtant que des auteurs
comme Maxime Rodinson ont un avis singulièrement différent sur la question. Il n'en reste
pas moins que le capitalisme d'argent aurait donc été très restreint en Islam en raison de
cette prohibition.

Si l'on a pu dire que les Arabes sont avant tout des marchands, il faudrait ajouter des
« petits » marchands. En effet, les métiers ont été organisés en corporations dans le but d'en
garantir les membres contre le chômage et la concurrence. Cette organisation des métiers
en corporations a longtemps subsisté, et à l'occasion de la visite d'un souk, l'observateur
peut se demander comment l'organisation de la firme capitaliste pourrait y pénétrer...

En outre, si l’État a, dans les pays arabes, transformé à son profit la nature de la
zaqat, il n'en demeure pas moins que la charité privée reste intensément pratiquée. Avant la
découverte de la manne pétrolière, le monde arabe se caractérisait par un nombre très faible
de « riches ». C'est la raison pour laquelle l'opinion de Claude Levi-Strauss, selon laquelle la
fraternité musulmane, c'est l'approbation de l’inégalité existante, doit être remise en cause.
Cette importance de la charité privée, encore présente de nos jours, constituerait ainsi une
entrave supplémentaire au développement de l'esprit capitaliste dans la culture arabe.

82  Ibid, p.46
83  BERQUE J., Les Arabes d'hier à demain, édition le Seuil, 1960, p.54
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Enfin, il convient d'invoquer les conséquences peu favorables au développement
économique des interdictions alimentaires. Certains gouvernements, conscients des
ressources d'exportation qu'ils perdaient, se sont souciés de tirer profit de la possibilité de
produire du vin. Ce fut notamment le choix de la Turquie. Mais davantage que le vin, c'est
bien l'interdit des viandes illicites qui semble avoir été le plus préjudiciable.

Ainsi Jacques Austruy conclut de ses réflexions que la mentalité traditionnelle de l'islam
n'a pas favorisé le développement du capitalisme. Cela expliquerait, jusqu'à la période de

l'infitah  
84  (ouverture économique des années 1970), le peu de pénétration des formes

capitalistes dans l'industrie et le commerce (la plupart des grandes entreprises, comme l'a
montré Maxime Rodinson, étaient l’œuvre d'étrangers) ainsi que le faible dynamisme des
entreprises capitalistes musulmanes.

II/ Une vision contestée
Une telle vision se doit d'être contestée. Isabelle Chapellière, dans son ouvrage « Éthique
et finance en islam », dénonce la formation, durant la colonisation, de préjugés occidentaux,
constituant une sorte de caricature de la mentalité musulmane, où l'islam est considéré
comme la religion du fatalisme, qui conduirait à une forme de passivité85. Pourtant,
nombreux sont les versets du Coran qui font état de la responsabilité humaine et de la
liberté individuelle. De plus, la toute-puissance divine dont il est fait référence dans le Coran
n'implique pas nécessairement la soumission absolue au destin. Nous l'avons vu, l'islam
est souvent accusé, à tort, d'immobilisme, rendant ainsi les croyants inaptes au progrès
technique et économique. Mais rien dans l’islam ne s'oppose au progrès, et les pays qui
connaissent de progrès rapides (en termes économiques) ne connaissent pas pour autant
une certaine forme de dé-islamisation.

Éthique musulmane et esprit du capitalisme
Intéressons-nous à Max Weber. Rappelons que pour lui, le processus de rationalisation est
caractéristique des sociétés modernes. Cette rationalité oriente l'activité de l'entrepreneur
capitaliste86. Weber, expliquant pourquoi le capitalisme s'est d'abord développé dans des
pays protestants, accorde une place primordiale à l'esprit du capitalisme, caractérisé par
la recherche du profit, par l'accumulation du capital et par une organisation rationnelle
du travail et de la production. Puis, poursuivant son analyse de l'influence de la religion
et des systèmes de valeurs sur les comportements économiques, il s'interroge sur les
raisons qui ont pu freiner le développement du capitalisme dans d'autres régions du monde,
dans des pays non protestants. Pour lui, l'islam ne conduirait pas à un processus de
rationalisation identique à celui du protestantisme et, par conséquent, ne favoriserait pas
l'essor du capitalisme.

Max Weber montre en effet que le protestant se caractérise par l’incertitude de son
salut. Ainsi il est amené à rechercher les preuves de la grâce divine, et ce notamment en
suivant les prescriptions religieuses qui recommandent d'une part le travail et, d'autre part,

84  L'infitah correspond, en Égypte, à la période d'ouverture économique initiée par Sadate. L'ouverture de l'investissement
privé après la guerre de 1973 avec Israël, intervient dans un contexte de repositionnement stratégique de l'Egypte vis-à-vis des deux
blocs, et de processus de paix avec l’État hébreu.
85  CHAPELLIERE I., op.cit. p.57
86  WEBER M., L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, op.cit.
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le refus de l'oisiveté. La conjugaison de ces deux comportements conduit naturellement à
accumuler de la richesse, sans en profiter. C'est donc l'incertitude permanente quant à son
salut qui entraîne chez le croyant ce comportement économique favorable à la croissance.

« Le protestant crée ainsi, non pas son salut, mais la certitude de son salut »87.
Si un musulman a lui aussi le sentiment d'appartenir à un peuple élu, il ne connaît pas
l'angoisse du salut comme le protestant88. Un hadith affirme d'ailleurs que :

« Tout homme qui embrasse l'islam et qui pratique un bon islam, Dieu
lui pardonnera l'ensemble des fautes commises dans le passé par lui.
Ultérieurement, la rétribution pour chaque bonne action sera multipliée par dix.
La mauvaise action ne sera comptée que pour elle-même, à moins que Dieu ne la
laisse impunie».

Musulmans et protestants ont donc comme principal point commun la conviction profonde
d'appartenir à un peuple élu par Dieu. Mais la différence qui les sépare réside dans le résultat
d'une telle croyance en la prédestination : celle-ci n'entraîne donc pas nécessairement chez
le musulman une attitude de rationalisation de la vie quotidienne et une conduite ascétique.

L'analyse de Max Weber fut très critiquée. Souvent qualifiée d'ethnocentrique, elle
est accusée d'avoir fourni un statut scientifique à la construction de l'islam comme cumul
de déficiences, renforçant l'idée selon laquelle la rationalisation est un bien phénomène
occidental89. La critique fut d'autant plus vive dans les années 1980-1990, lorsque le courant
tiers-mondiste désigna Max Weber comme le plus grand représentant du néo-orientalisme
de la prétendue supériorité de l'Occident sur le reste du monde : il lui fut reproché de
minimiser le rôle des facteurs externes comme le colonialisme ou l'impérialisme dans le
blocage du développement de l'Orient. Jack Goody, dans son ouvrage « Le vol de l'histoire »,
ne dit d'ailleurs pas autre chose. Max Weber, comme la majorité des orientalistes, a cherché
à l'intérieur des sociétés musulmanes les facteurs qu'il a considérés comme responsables
de la stagnation de ces sociétés. Une telle approche néglige d'ailleurs que le monde
musulman stagnait aussi bien que le reste de l'Asie et de l'Afrique, qui n'était pas sous
l'influence de l'islam, et que cela coïncidait avec l'expansion coloniale de l'Europe... Une telle
critique n'est pas sans rappeler les violentes accusations d'Omar Akalay que nous avons
relayées en première partie, selon lesquelles il existerait un « gène culturel occidental qui
bloquerait l'intelligence dès qu'il s'agit de l'islam ».

Toutefois, il convient de rappeler, comme l'a fait M.R. Nafissi, que Max Weber
défendait une explication multicausale de la réalité. Tout en considérant le facteur religieux
comme très important, il n'est cependant qu'une des causes possibles de l'émergence
du capitalisme quand il évoquait le protestantisme, ou bien une des causes possibles du
blocage de développement de sociétés de religion musulmane90. Il faut donc se garder des
interprétations erronées qui accorderaient une importance excessive au facteur religieux et
en déduiraient une explication univoque des comportements économiques.

87  Ibid
88  CHAPELLERE I., op.cit., p.62

89  SALVATORE A., Islam and the political discourse of modernity, International Politics of the Middle East Series, Ithaca Press,
1997, p.97

90  NAFISSI M.R., Reframing orientalism : Weber and Islam, in Economy and society, Vol.27, n°1, février 1998, pp.97-118
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Transposant l'analyse wébérienne de l'entrepreneur protestant, pour mettre en
évidence l'existence d'un « entrepreneur musulman »91, Guy Tribou va tenter, à l'inverse,
de démontrer que l'islam peut être considéré comme une religion « rationnelle »92 et
« raisonnable »93. Maxime Rodinson relève d'ailleurs que le verbe aqala (raisonner, faire
appel à la raison) est utilisé plus d'une cinquantaine de fois dans le Coran94.

En adoptant une telle démarche, l'auteur vise à récuser l'analyse de Jacques Austruy
qui fit beaucoup parler d'elle. Dès lors, dans quelle mesure la religion musulmane est-elle
un puissant calcul économique et un facteur de rationalisation de l'activité économique
toute entière et peut donner naissance dans nos sociétés contemporaines à un type
d'entrepreneur musulman ?

Pour Bruno Etienne, il y aurait, depuis le IXème siècle au moins, une éthique et un esprit
capitalistes dans la mesure où l'islam est né à la croisée de deux modes de production : le
commerce caravanier et l'agropastoralisme95. Il n'y aurait ainsi pas d'incompatibilité entre
la rationalité individuelle d'un entrepreneur et sa foi en la religion musulmane. A l'image
de l'entrepreneur calviniste encouragé par son éthique religieuse dans la recherche d'une
gestion rationnelle, l'entrepreneur musulman peut également trouver dans sa religion des
éléments encourageant la rationalité d'entreprise96. Nous avons vu, par exemple, que
l'islam encourage davantage que les autres religions monothéistes l'enrichissement, tout en
prônant la propriété privée. Par ailleurs, l'éthique musulmane favorise l'exercice d'un esprit
d'entreprise par la glorification du travail et du commerce, l'acceptation du salariat et de la
structure hiérarchisée dans l'entreprise. De même un système de financement, fondé sur
un système de participation aux pertes et profits n'est pas incompatible avec une gestion
rationnelle ; il permet, au contraire, une véritable intégration du facteur « risque » dans la
gestion des projets et de l'investissement, donc une rationalité plus grande par une meilleure
allocation des ressources97.

Tout ceci démontre la nécessité d'intégrer la dimension éthique dans l'observation
des comportements économiques, ainsi que la culture dans l'économie des organisations,
à l'image des travaux sur l'influence du confucianisme dans la réussite des entreprises
japonaises d'Asie orientale. C'est ainsi qu'Armatya Sen, prix Nobel d'économie en 1998,
est parvenu à démontrer que la culture européenne n'était pas la seule voie d'accès à
une modernisation réussie et que d'autres valeurs pouvaient être facteur d'efficacité. La
démarche de Guy Tribou se situe dans cette même logique.

Si la critique de l'analyse de Jacques Austruy n'est pas seulement théorique, elle doit
aussi se situer sur le terrain des faits, et plus particulièrement sur le réel impact de la
prohibition du ribâ.

La prohibition du ribâ a-t-elle été si déterminante ?

91  TRIBOU G., op.cit.
92  Au sens de Tribou, « qui ne heurte pas la raison »
93  Au sens de Tribou, « qui admet et intègre les imperfections de la nature humaine »
94  RODINSON M., op.cit., p94
95  ETIENNE B., Islam, les questions qui fâchent, Bayard, Paris, 2003
96  TRIBOU G., op.cit. p143
97  CHAPELLIERE I., op.cit., p.65
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Effectivement, la façon dont la religion musulmane a paru le plus souvent influer
(négativement) sur l'évolution de l'économie dans le sens capitaliste a été l'interdiction du
prêt à intérêt. Or, pour Maxime Rodinson, cet interdit a joué a un rôle beaucoup moins
déterminant qu'on l'a souvent prétendu.

En effet, il ne semble pas que, dans les débuts de la tendance à la modernisation
des États musulmans, autrement dit de leur pénétration par les valeurs européennes,
l'interdiction coranique de l'usure et de l'aléa ait été beaucoup invoquée pour justifier une
résistance à cette tendance. Elle semblait même très peu troubler les esprits des musulmans
actifs et responsables. De fait, la prohibition doctrinaire de l'usure et des contrats spéculatifs
imposait des exigences que les marchands trouvaient intolérablement sévères dans la vie
commerciale98.

Par exemple, en 1863, le Code de commerce maritime adopté par l'Empire ottoman
traitait du « contrat à la grosse », d'après les codes néerlandais et français, en parlant des
« intérêts convenus au taux même plus élevé que celui fixé par la loi » constituant le « profit
maritime » (art. 151) et remboursements du capital « avec les intérêts légaux » (art. 158)99.
En 1888, le règlement organique de la banque agricole précisait que celle-ci était fondée
pour « prêter de l'argent aux cultivateurs, recevoir des fonds portant intérêt, (…) payer un
intérêt de 4% pour tout argent déposé chez elle, et toucher un intérêt de 6% sur toute somme
prêtée par elle »100.

Depuis longtemps déjà, l'Empire ottoman, dans sa détresse financière, avait eu recours
à des emprunts portant intérêt. En 1840, il émit une sorte de bons du trésor qui firent office
de papier-monnaie et qui portaient un intérêt de 8%101.

Nous avons évoqué jusqu'ici l'intérêt non déguisé. Mais si l'on examine tous les moyens
détournés qui permettent de percevoir un loyer de l'argent, on peut aboutir à un tableau
relativement impressionnant.

Rappelons que le principe de l'usure a été interdit par les trois religions monothéistes.
Les musulmans s'en sont abstenus pendant longtemps, mais semblent avoir imité les
autres dès le XIXème siècle. Ainsi, prétendre que les pays musulmans luttent autant qu'ils
peuvent pour se débarrasser de l'intérêt relève, pour Maxime Rodinson de l'utopisme naïf
et appartient à une perception idéaliste de l'histoire qu'il entend, en tant que marxiste,
combattre avec véhémence. Même la constitution du Pakistan de 1956, pourtant l’État le
plus enclin à faire entrer la législation coranique dans son droit, n'a pas interdit de façon
claire l'usure et les prêts à intérêt, les intérêts commerciaux l'ayant toujours emporté102.

Le seul État musulman ayant fait passer, non pas dans les faits mais au moins dans
les textes, l'interdiction de l'intérêt n'est autre que l'Arabie Saoudite. Il convient ici de
rappeler que l'Arabie Saoudite est fortement marquée par l'idéologie wahhabite, qui prêche
le retour à l'islam pur des origines et vitupère contre les autres musulmans, considérés
comme abandonnés depuis très longtemps au laxisme le plus débridé, prenant la forme
d'un modernisme européanisant.

98  RODINSON M., op.cit. p.154
99  YOUNG G., Corps de droit ottoman, Oxford, Clarendon Press, t.VII, 1964
100  Ibid
101  D'autres sources parlent de taux allant jusqu'à 12%.
102  RODINSON M., op.cit., p.165
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Ainsi, les faits que nous venons de relater nous amènent à considérer que l’opposition
fondamentale de l'islam au capitalisme relève du mythe, que la thèse soit bien ou mal
intentionnée. De même, sur le plan théorique, nous avons vu qu'à l'inverse des observations
de Jacques Austruy, la pertinence d'un entrepreneur musulman nous incite à penser que
la religion musulmane n'élève aucune objection contre le mode de production capitaliste.
Par ailleurs, le message que nous livre le Coran sur la richesse et le commerce, analysé au
cours de notre première partie, nous incite à aller dans ce sens-là.

Islam et capitalisme reconsidérés
Il n'en reste pas moins que ces débats, aussi intéressants soient-ils, restent non seulement
très occidentalo-centrés mais aussi bien datés dans le temps. Dès lors, quel fut le point de
vue des économistes musulmans des dernières décennies sur le sujet ?

De manière générale, les auteurs musulmans considèrent que le capitalisme manque
d'équilibre et de modération103. Le premier auteur musulman à avoir traité de ce sujet,
Mawdudi (théologien pakistanais extrêmement influent), considère le capitalisme comme
extrémiste, car il met l'accent sur les droits de propriété individuelle et sur la liberté
d’entreprendre, au mépris des souffrances et des privations de ceux qui possèdent peu104.
Pour lui, une mise en valeur injustifiée de l'intérêt personnel et de la recherche du profit
créent une société dépourvue d'humanité, de fraternité, de sympathie et de coopération.

Mais c'est au lendemain de la chute du communisme que les critiques furent les plus
vives. C'est ainsi que des économistes musulmans comme Syed Naqvi et Umer Chapra
relevèrent volontiers le défi lancé par les circonstances pour apporter la plus importante
contribution à l'économie islamique jusqu'à ce jour.

Concernant le premier, il estime dans « Islam, économie, et société » que l'islam partage
l'insistance du capitalisme sur l'accumulation comme partie essentielle de la dynamique
générale du progrès économique. Il souligne alors que l'islam comme le capitalisme rejettent
le féodalisme, considéré comme anti-progressiste105.

En outre, Naqvi affirme que les partisans du capitalisme insistent sur l'invulnérabilité
morale de celui qui vise à maximiser son intérêt personnel. Dans une économie islamique,
l'intérêt personnel est reconnu comme une force motrice, mais sa domination n'est pas
à l'abri de sa critique. Ainsi, alors que le capitalisme est possessif en ce qui concerne
la propriété de la richesse, Naqvi assure que l'islam met l'accent sur une attitude plus
généreuse. De même, si Naqvi loue les qualités du capitaliste que sont le travail inlassable,
la concentration sur les affaires commerciales, et la modération personnelle, en ce sens
qu'elles font toutes avancer le système, il critique la négligence du capitaliste à propos des
relations humaines et, en particulier, son exploitation du travail106.

Pour autant, Naqvi est réticent à prétendre que le système économique islamique
produirait de meilleurs résultats qu'un système purement capitaliste, de la même manière
qu'il se montre très critique envers les performances économiques des pays musulmans : s'il

103  WILSON R., Islam et capitalisme reconsidérés, Maghreb-Machrek, n°187, 2006, pp.29-44
104  SIDDIQI M.N., Muslim Economics Thinking, Leicester, Islamic Foundation, 2007 pp.26-51
105  NAQVI S.N., Islam, Economics, and Society, Kegan Paul International, Londres, 1994, p.76
106  Ibid., p.102
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ne les lie pas à la moralité musulmane en tant que telle, il pointe plutôt le manque d'adhésion
à celle-ci107.

Quant à Umer Chapra, au-delà de ses innombrables contributions sur la finance
islamique, il s'est aussi intéressé, au début des années 1990, au conflit entre les systèmes
économiques, au déclin du socialisme, et aux limites du capitalisme108. Dans une économie
mondiale en pleine mutation, il a cherché à définir comment une société islamique pourrait y
trouver sa place. Pour lui comme pour Naqvi, il ressort de cette réflexion que le capitalisme
est un système injuste, car il provoque des inégalités sociales. Ainsi, il se sent plus proche
des modèles occidentaux de social-démocratie que du capitalisme, ces derniers incarnant
d'ailleurs une forme de « troisième voie » au sens de Giddens109.

Au début des années 1990, il sembla pendant un temps que l'hégémonie du capitalisme
serait totale. En Occident, on a pensé que les pays en voie de développement, y compris
les États du monde musulman, allaient tous finalement suivre des politiques promouvant
l'ouverture des marchés, la dérégulation, la privatisation, et, d'une manière générale, les
restructurations économiques. Tout cela devait entraîner d'ailleurs une diminution du rôle
de l’État dans les affaires économiques. Ces développements représentaient à la fois
un défi et une chance pour les économistes musulmans, le défi étant de fournir une
critique du capitalisme (comme l'ont fait Naqvi et Chapra) et la chance de présenter un
système économique fondé sur la charia comme la seule alternative au capitalisme pour le
monde musulman110. C'est ainsi qu'il convient d'analyser les grands principes de la finance
islamique, qui depuis lors, chercherait à s'imposer comme modèle alternatif à la finance
traditionnelle, avec en ligne de mire, dans le cadre de la construction d'un « capitalisme
musulman », la réconciliation entre éthique et capitalisme financier.

Chapitre 2 : L'émergence de la finance dite islamique
Si islam et capitalisme ne semblent donc pas incompatibles, peut-on pour autant affirmer
que le développement de la finance islamique ouvre la voie vers un « capitalisme
musulman » ? Après avoir porté notre regard sur le développement des banques islamiques
(I) et les causes profondes de leur émergence (II), l'analyse des grands principes de
la finance islamique à l'aune de l'éthique économique islamique (III) nous permettra de
répondre à cette interrogation.

I/ La naissance des premières banques islamiques
Avant tout, il convient de se prémunir contre l'idée selon laquelle la finance islamique est
une création récente : en effet, Geneviève Causse-Broquet111 estime qu'il s'agit en réalité

107  NAQVI S.N., Perspectives on morality and human well-being, a contribution to islamic economics, Leicester, Islamic
Foundation, 2003

108  CHAPRA U., Islam and the Economic Challenge, Leicester, Islamic Foundation, 1992
109  GIDDENS A., The Third way, op.cit.
110  WILSON R., op.cit., p.33

111  CAUSSE-BROQUET G., op.cit., p.15
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davantage de la « résurgence d'un ensemble de pratiques commerciales et financières
qui étaient utilisées autrefois par les marchands sur les grands axes reliant les places
commerciales d'Afrique et des pays arabes ».

Ainsi, si les pratiques financières islamiques ont été utilisées par les commerçants
depuis des siècles dans les pays musulmans, il a subsisté, et subsiste toujours, des
banques qui offraient des produits standards de la finance classique (dite conventionnelle).
L'apparition des banques islamiques va venir bouleverser cet ordre établi.

Des institutions financières se réclamant de l'éthique économique islamique
L'origine des banques islamiques se situe au début des années 1960, en Égypte, à
l'instigation d'un économiste, Ahmed al-Nagg. Souhaitant donner une base scientifique à
l'activité bancaire en pays musulman, il proposa un système de financement nouveau grâce
à trois innovations majeures : l'absence d'intérêt sur les dépôts et dans le financement de
prêts, l'organisation de la collecte pour la zaqat (aumône légale), et la volonté d'éduquer la
population à la pratique de l'épargne pour favoriser l'investissement et le développement.

C'est ainsi que la première tentative de création d'une banque islamique eut lieu en
1962, dans la petite ville de Mit Gham, et à la fin de cette même année, ce ne sont pas moins
de onze banques qui auraient fonctionné selon de tels principes. Pourtant, cette expérience
prit fin en 1967, car, de l'avis de Sid Ahmed, ces réussites initiales ont été les causes de
l'échec final : les banques islamiques ont été fermées pour des raisons politiques112. Il n'en
demeure pas moins que cette expérience a démontré qu'une banque pouvait remplir ses
fonctions traditionnelles sans utiliser l'intérêt.

C'est en 1975 que se crée véritablement la première banque islamique : créée
avec la participation des pouvoirs publics de 44 pays membres, la Banque Islamique
de Développement (BID) a eu pour buts initiaux d'une part de financer des projets
d'investissements grâce à des prêts n'utilisant pas le ribâ et, d'autre part, de promouvoir
le commerce extérieur entre pays musulmans. D'ailleurs, on voit apparaître, tout au long
des années 1970, des structures qui rassemblent les pays membres de l'Organisation
de la Conférence Islamique et qui mettent l'accent sur la solidarité internationale de la
communauté musulmane. C'est dans cette logique que se crée en 1977 l'Association
Internationale des Banques Islamiques (AIBI), alors même que la création de banques
islamiques s'accélère.

Au début des années 1980, l'histoire de la finance islamique connut une évolution
significative avec la création de deux groupes bancaires internationalisés : le groupe Faysal,
et le groupe al Baraka, tous deux d'origine saoudienne. Ainsi, tandis que les années 1970 ont
été celles de la prise de conscience de la solidarité financière islamique (notamment grâce
à la manne pétrolière), les années 1980 ont donc concrétisé cette volonté de dépassement
des États-nations à travers la création de groupes islamiques internationaux113. Si les
années 1990 ont vu se poursuivre ce mouvement, on a néanmoins davantage assisté à la
création de banques islamiques nationales indépendantes.

Un développement disparate selon les régions

112  SID AHMED, Finance islamique et développement, Revue Tiers-monde, Tome XXIII, n°92, oct-déc. 1982
113  CHAPELLIERE I., op.cit., p.113
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Les pays du Golfe, mais aussi le Pakistan, le Soudan, l'Iran et la Malaisie sont considérés
comme les précurseurs de la finance islamique. Pour autant, le développement des banques
islamiques a connu des différences sensibles selon les pays.

Dans les pays du Golfe, le développement du secteur financier islamique a été permis
grâce à des initiatives prises par des investisseurs privés. Par ailleurs, à côté des acteurs
historiques comme Kuwait Financial House, Dubai Islamic Bank ou Bahrain Islamic Bank, de
plus en plus d'institutions conventionnelles ont introduit des produits financiers islamiques
dans leur gamme de produits. Cela est notamment le cas de la plupart des banques de
détail en Arabie Saoudite, où l'on estime que seules 21% des institutions financières du
pays sont exclusivement islamiques114.

Au Pakistan, on a opté au début des années 1980 pour une implantation progressive
de la finance islamique. Mais en 2007, seules 15% des banques pakistanaises étaient
entièrement dédiées à la finance islamique115. A l'inverse, l'Iran a fait le choix d'un passage
immédiat de son système bancaire vers un système islamique. Pour ce faire, l'Iran a dû
nationaliser toutes ses institutions afin d'éviter les risques de fuites de capitaux consécutives
à la révolution islamique de 1979. Actuellement, on estime que 67% des banques du pays
sont des banques islamiques116.

Quant à l'Afrique, on a vu se développer des modes de financement islamique dans des
pays comme le Soudan, le Nigeria, Djibouti, ou encore le Niger. A titre d'exemple, le Soudan
a vu se développer son secteur bancaire islamique à partir de 1984, pour aboutir finalement
à un système bancaire composé de 26 banques dont 7 purement islamiques. Néanmoins,
les banques islamiques soudanaises continuent à entretenir des relations avec le système
bancaire international, et les intérêts reçus font l'objet de donations à des œuvres sociales.

En revanche, la finance islamique a connu un faible développement dans les pays du
Maghreb. Cela peut paraître d'autant plus surprenant que la population est très sensible à
l'argument religieux en matière d'épargne et de financement. Il faut dire que les populations
de ces pays restent sous-bancarisées ; par exemple, au Maroc, seules 20% des personnes
détiennent un compte bancaire. C'est pourquoi nous pouvons imaginer que certaines
banques islamiques du Golfe pourraient envisager une diversification géographique et
ainsi pénétrer le marché bancaire islamique au Maghreb à l'avenir. D'autant plus que les
changements politiques récents en Afrique du nord, qui ont vu des partis islamistes prendre
le pouvoir au lendemain des Printemps arabes, pourraient accélérer un tel développement.

II/ L'émergence des banques islamiques : quelles causes ?
L'avènement de la finance islamique ne réside pas seulement dans de causes
exclusivement religieuses, mais s'inscrit aussi dans un contexte économique bien particulier.

Des causes tant économiques...
En effet, le rôle des chocs pétroliers dans la réaffirmation de l'identité musulmane a été
déterminant. A partir du milieu des années 1970, le développement des banques islamiques
a pris appui sur les pays producteurs du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar,
Émirats Arabes Unis). Tandis que les cours du pétrole chutaient dans les années 1980,

114  SAÏDANE D., La finance islamique à l'heure de la mondialisation, Revue-Banque édition, 2009, p.36
115  Ibid
116  Ibid



Islam, éthique et capitalisme à l'heure de la globalisation financière : l'hypothèse d'une « troisième
voie » islamique en débat.

44 BLIN Patrick - 2012

il est apparut nécessaire de rendre les infrastructures publiques plus rentables dans ces
pays. C'est ainsi que les banques islamiques ont mis alors en avant une idéologie plus
« rationaliste » que « traditionnelle »117.

La finance islamique est également apparue dans un contexte d'ouverture
économique : aussi bien en Turquie, avec le gouvernement Özal, qu'en Égypte (période de
l'infitah). Les investissements se sont faits au départ dans des secteurs à rendement rapide
et élevé (immobilier, tourisme, services), et la tendance à la libéralisation des économies a
favorisé l'essor de toutes les banques privées, islamiques ou non. Dès lors, dans les pays où
coexistait finance publique et finance privée, les banques, islamiques ou conventionnelles,
ont profité de la dérégulation afin d'accaparer des parts de marché croissantes. Ainsi, les
banques islamiques avaient les mêmes objectifs de profit que les autres banques.

Les banques islamiques cherchaient donc avant tout à gagner des parts de marché
et l'argumentaire religieux serait, dans cette optique, comparable aux autres techniques de
commercialisation des services bancaires pour attirer une clientèle nouvelle.

… que religieuses
En effet, les banques islamiques sont avant tout nées d'une recherche de solutions propres
à l'islam face aux problèmes modernes. Le fait que les banques conventionnelles aient peu
participé au développement économique des pays islamiques provient sans doute de la
résistance des populations musulmanes pratiquantes face au système bancaire traditionnel.

Nombreux sont les auteurs qui, par ailleurs, s'accordent pour établir un lien entre,
« le renouveau de l'islam, dès les années 1960, et la naissance d'un mouvement visant
à concevoir et à mettre en place des banques respectant la Charia »118. Si les premières
banques islamiques ont été financées en grande partie grâce au capital d’États pétroliers du
Golfe, la plupart de celles-ci se sont un temps établies dans des pays arabes plus pauvres
comme l’Égypte, le Soudan, ou la Jordanie. Carolyn Fluehr-Lobban y voit le signe d'une
volonté d'extension de l'islam à toutes les sphères de la vie sociale. En effet, pour elle, il
est impossible de séparer la volonté de promouvoir un système économique islamique de
celle de restaurer des principes islamiques au sein du gouvernement et de la société119.
Ainsi, dans certains pays, le mouvement des banques islamiques refléterait le sentiment
populaire islamiste.

C'est pourquoi l'existence et la croissance des banques islamiques représentent un
défi pour les régimes laïcs qui craignent, souvent à tort, des liens entre ces banques et des
mouvements à caractère fondamentaliste. Mais, par crainte de la résistance populaire, ces
régimes sont réticents à l'idée de faire obstacle aux banques islamiques120.

Dans le même temps, il est également possible de concevoir la multiplication
des banques islamiques comme un canal de développement d'un islam modéré
et institutionnalisé et comme un rempart contre l'islamisme radical121. Ces banques
permettraient une déconcentration du pouvoir politique et religieux, notamment dans
certains pays où la finance est aux mains de grandes familles proches du pouvoir.

117  CHAPELLERE I., op.cit. p.112
118  ALGABID H., Les banques islamiques, op.cit., p.228
119  FLUEHR-LOBBAN C, Islamic Society in practise, Gainesville, University Press of Florida, 1994
120  CHAPELLERE I., op.cit., p.118
121  BEAUGE G., op.cit., p.147
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Ainsi, la volonté de respecter les préceptes de la religion musulmane, doublée de celle
de resserrer les liens au sein de l'Umma, a été décisive dans l'émergence et l'évolution du
phénomène des banques islamiques.

III/ Les grands principes de la finance islamique
La mise en œuvre des principes de la Charia dans le cadre de la finance islamique se traduit
par la mise en œuvre d'une dizaine de règles principales. Celles-ci prévoient notamment
l'interdiction du ribâ, que nous avons déjà évoquée, du gharar (ambiguïté) et du maysir
(spéculation). L'ingérence dans les opérations de tierces parties, le commerce d'articles
prohibés par la Charia, la thésaurisation ou la mise à profit des circonstances défavorables
d'une personne sont également interdits. Ces mêmes règles considèrent que l'honnêteté,
les pratiques commerciales loyales, la vente sur des marchés publics, la nécessité de
révéler les vices de formes ou encore l'interdiction de présenter les biens proposés sous un
faux jour sont des impératifs d'égale importance.122

La logique qui gouverne la mise en place de ces règles, ainsi que le lien que celles-ci
entretiennent avec l'ensemble de l'approche qu'a l'islam de la création, apparaît sans doute
le plus clairement dans l'accroissement injustifié (ribâ) et surtout dans l'ambiguïté (gharar).

La prohibition du ribâ en finance islamique
Au-delà des aspects éthiques et moraux qui justifient la prohibition de l'intérêt dans les
textes sacrés de l'islam, dont nous avons déjà longuement discuté, les tenants de la finance
islamique mettent également en évidence un certain nombre d'inconvénients du système
basé sur l'intérêt. En effet, la pratique de l'intérêt découragerait l'esprit d'entreprise car
dès l'octroi du prêt, avant même tout retour sur investissement, l'emprunteur/entrepreneur
doit payer des intérêts et commencer à rembourser le capital. Par ailleurs, elle favoriserait
l'inflation, les intérêts étant des charges entraînant une augmentation du prix de vente. Enfin,
la pratique de l'intérêt entraînerait une dichotomie entre l'économie réelle et l'économie
monétaire123.

En effet, la pratique de l'intérêt prédéterminé a généré des produits spéculatifs basés
sur le différentiel entre les taux emprunteurs et prêteurs, sans actif sous-jacent créateur de
richesse. Dans un tel système, l'argent va et revient à l'argent sans passer par les cycles de
production, ce qui est d'ailleurs proscrit dans le cadre de la finance islamique). C'est donc
bien ceci qui entérine la scission entre économie financière et économie réelle124. Il faut
savoir, que pour bien apprécier cette distinction, la vision islamique de l'économie assigne
effectivement au secteur financier la fonction de servir le développement de l'économie
dite réelle. Or l'actualité de ces dernières années nous prouve que les mécanismes auto-
reproducteurs de l'intérêt peuvent mener à des inversions de situation, à des cas où le
développement économique global est perturbé parce que l'activité économique « réelle »
sert à alimenter le secteur financier125.

122  LARAMEE J.P., La finance islamique à la française, un moteur pour l'économie, une alternative éthique, Secure Finance, 2008,
p.42
123  CAUSSE-BROQUET G., La finance islamique, Jouve, Paris, 2009, p.37

124  LEVY A., Finance islamique, opérations financières autorisées et prohibées, vers une finance humaniste, Gualino, Paris,
2012, p. 55

125  LARAMEE J.P., op.cit., p.45
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Pour la finance islamique, l'argent est une potentialité qui ne deviendra une richesse
qu'en lui associant une ressource économique. C'est donc elle qui est profitable, le capital
étant toujours intégralement restitué. Ainsi, en finance islamique, l'argent est un moyen et
non une fin. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire que les banques islamiques, voulant se fonder
sur une économie réelle et non monétaire, se seraient mieux sorties de la crise actuelle.
Nous y reviendrons.

Pour autant, l'intérêt, a priori inacceptable pour les musulmans, n'est cependant pas
toujours jugé irrecevable par les banques islamiques. En effet, pour survivre, celles-ci
doivent offrir une profitabilité aux déposants, comparable à celle des banques classiques.
C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles admettent que le taux de base bancaire
correspond aux frais et à la marge du prêteur islamique. Dès lors, l'usure ne commencerait
qu'avec le taux usuraire légal.

Par ailleurs, si l'intérêt est prohibé, le prêt n'est cependant pas interdit. Il est même
conseillé, dès lors qu'il profite à ceux qui en ont besoin. Mais, les banques islamiques
n'étant pas des organisations caritatives, il convient de trouver un système de rémunération
alternatif : il s'agit, en finance islamique, du système de partage de profits et pertes (système
PPP).

La prohibition de l'intérêt et le système PPP vont de pair, car ce dernier constitue
effectivement une solution alternative à la rémunération du prêteur en l'absence de taux
d'intérêts. Il s'agit d'un procédé de rémunération tout à fait conforme aux valeurs du système
économique islamique, basées sur le partage du risque et de la rémunération. La banque
prête de l'argent à une entreprise qui devient partenaire, de même que le déposant peut
être considéré comme un actionnaire de la banque. Les deux parties assurent un risque
commun, et ont donc tout intérêt à s'engager dans des opérations rentables et à œuvrer à
la réussite du projet financé.

Une question se pose alors : le revenu versé ne correspond-il pas à un intérêt déguisé ?
Cette question est, à juste titre, fréquemment posée car, dans une situation de concurrence,
ce revenu est calculé par référence aux intérêts qui seraient versés dans le système
conventionnel. On peut répondre ici que ce qui compte n'est pas le mode de calcul, mais
bien le fait générateur de la rémunération. Il convient d'ajouter que le système PPP doit
comporter un système d'information sophistiqué pour bien fonctionner, ce qui n'est pas
toujours le cas126.

L'interdiction du gharar (ambiguïté)
L'interdit du ribâ apparaît le plus souvent en premier lieu dans les ouvrages de finance
islamique. D'ailleurs, les praticiens de la banque islamique qualifient les banques dites
conventionnelles d'établissements ribaoui, c'est-à-dire qui pratiquent le ribâ, pour les
distinguer de leur propre pratique.

Pourtant, l'interdit du gharar n'en est pas moins important, car c'est lui qui illustre de
façon très claire le lien qui existe entre les principes qui structurent le cadre juridique de
la finance islamique et la philosophie de l'islam. Il avait d'ailleurs été mis en évidence par
Averroès, comme cela a été mentionné au cours de la première partie.

Le terme gharar, que nous désignerons par ambiguïté127, est en réalité très complexe
à traduire. Sa racine arabe taghreer signifie : « se mettre ou mettre ses biens en danger

126  CAUSSE-BROQUET., op.Cit., p.38
127  Comme le fait Jean Paul LARAMEE dans son ouvrage « La finance islamique à la française »
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sans le savoir ». Le mot, lui même, a des connotations d' »incertitude », de « risque », de
« fourvoiement », et de « tromperie ».

On dit qu'il y a gharar dans une opération commerciale, lorsque les conséquences sont
occultées ou ne sont pas claires. Il se manifeste généralement lorsqu'il y a un doute ou une
incertitude concernant la réalité même d'une transaction, ou lorsque l'un des paramètres
est inconnu ou dissimulé (d'où la préférence pour le terme d'ambiguïté). S'il est assez facile
de déterminer les cas de gharar lorsque la cause en est évidente (spécifications, prix ou
date de livraison omis dans un contrat), dans la plupart des cas la complexité du concept
rend le jugement extrêmement délicat.

Afin de contourner ce problème, Sami Al Suwailem, spécialiste saoudien de la finance
islamique, prône l'utilisation de la théorie des jeux. Développée dans les années 1950 grâce
aux travaux de John Nash, il s'agit d'une méthode qui est mise en œuvre pour décrire
l’interaction stratégique des acteurs et qui permet de décrire deux façons principales de
« jouer ». Dans un premier cas, les acteurs vont s'engager dans des opérations où ils vont
gagner ou perdre ensemble : ce type d'interaction est qualifié de jeu à somme positive, parce
que seule la création de ressources additionnelles peut permettre aux deux parties de faire
simultanément des bénéfices. Dans un second cas de figure, les joueurs vont s'engager
dans un jeu à somme nulle : celui-ci porte ce nom parce qu'aucune ressource additionnelle
n'est créée dans le cours de l'opération et les pertes de l'un des acteurs constituent les profits
de l'autre et vice-versa. En fait, dans le cadre d'un jeu à somme nulle, le gain n'est possible
que si l'une des parties possède de l'information que l'autre ne détient pas. Ce « jeu » se
fonde donc sur une asymétrie d'informations (qui caractérise les marchés financiers dits
conventionnels) et c'est cette situation qui, en introduisant des éléments d'ambiguïtés dans
les opérations, caractérise le gharar.

Cependant, contrairement à l'application du principe d'interdiction du ribâ, pour lequel
des solutions peuvent facilement être trouvées, l'application de ce principe est parfois
difficile, notamment dans les contrats relatifs à de grands projets de construction128.

Quelques autres interdictions
Une autre principe très important de la finance islamique réside dans l'interdiction de
la spéculation (maysir). Cette prohibition est une mise en garde contre le risque. Elle
se traduit de différentes manières : d'une part, on ne peut vendre un bien que l'on ne
possède pas, et d'autre part, toute opération doit être adossée à un actif tangible. Il résulte
de cette interdiction que les opérations financières de couverture (swaps, futures...) sont
interdites dans le système financier islamique129. Cependant, comme pour le ribâ, certains
montages bien échafaudés permettent de contourner cet interdit. Par ailleurs, il semblerait
que Mahomet ait admis que les agriculteurs s’engageaient sur des récoltes simplement
probables. Donc négocier des matières premières avant l'extraction ou la récolte, relève de
la même logique. Ce qui s'appelle en finance classique : spéculer...

L'interdiction du maysir concerne également toute activité entachée d'aléas, ce qui
implique les jeux de hasard, qu'ils portent sur des biens ou des flux. Ces pratiques entraînant
de nombreuses formes d'addiction détournerait les gens de leurs devoirs sociaux et

128  CAUSSE-BROQUET, op.cit., p.39
129  Ibid
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économiques, en leur faisant miroiter des gains sans travail, sans force, peine et difficulté130,
ce que l'islam réprouve comme nous l'avons vu au cours de notre première partie.

Nous avions également évoqué lors de notre examen des textes sacrés la
condamnation de la thésaurisation. Ce principe prévaut aussi dans le cadre de la finance
islamique. Pour ne pas thésauriser, les investisseurs islamiques doivent investir, voire
sur-investir, dans des projets pharaoniques souvent immobiliers (comme en témoigne la
démesure des pays du Golfe).

Enfin, investir dans des activités directement ou indirectement associées à des produits
contraires à la charia (comme l'alcool, l'armement, la pornographie) est strictement prohibé.

La finance islamique s'intègre donc bien dans la théorie économique islamique,
dont les principes, analysés au cours de notre première partie, constituent le référentiel.
Tant dans ses objectifs que dans ses instruments, elle paraît tout à fait conforme à
l'éthique économique islamique. Nous avons également montré que ces pratiques n'étaient
pas nouvelles en soi, puisque déjà mises en œuvre par des marchands musulmans
depuis plusieurs siècles. Mais à l'époque, elles s’exerçaient en dehors de toute contrainte
environnementale. Le défi pour les acteurs actuels de la finance islamique a été de
faire revivre ces pratiques dans un environnement radicalement différent : international,
contraignant, et compétitif. Dans l'optique de la construction d'un « capitalisme musulman »,
il a donc fallu à la fois adapter les pratiques anciennes et, pour satisfaire la clientèle actuelle,
développer de nouveaux produits compétitifs et conformes aux préceptes de l'islam.

Conclusion : la genèse d'une « troisième voie »
islamique ?

Contrairement à certaines idées reçues, relayées par Max Weber ou Jacques Austruy, nous
avons démontré que l'islam n'était en rien incompatible avec le capitalisme. D'ailleurs, le
développement de la finance islamique en atteste pleinement et permet de réfuter l'idée
selon laquelle islam et capitalisme seraient antagonistes. Peut-on pour autant parler de
l'émergence d'un « capitalisme musulman », qui serait la genèse d'une « troisième voie »
islamique ?

Dans le cadre de la mondialisation, la production de services bancaire islamiques
apparaît davantage comme une forme d'expression de la concurrence que comme une
stratégie alternative au marché. En effet les banques islamiques cherchent avant tout
à gagner des parts de marché, à l'aide d'un argumentaire d'ordre religieux, qui serait,
dans cette optique, comparable aux autres techniques de commercialisation des services
bancaires pour attirer une clientèle nouvelle. Nous pouvons même parler dans les pays
musulmans de marché bancaire en situation de concurrence monopolistique, où coexistent
deux types de banques, conventionnelles et islamiques, ces dernières offrant un produit
différencié par l'absence de taux d'intérêts.

C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que les banques islamiques sont autant
complémentaires des banques conventionnelles que concurrentes. Dès lors, l'avènement
de la finance islamique ne correspondrait pas à l'émergence d'un « capitalisme musulman »
mais davantage à une islamisation de l'économie capitaliste actuelle.

130  LEVY A. , op.cit., p.59
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Mais ce qui montre surtout l'incapacité de l'économie islamique à se constituer en
modèle alternatif à la mondialisation économique sont les expériences qu'ont connus
certains pays musulmans eux-mêmes : en effet, nulle part les tentatives d'islamisation du
système bancaire n'ont engendré une islamisation de l'économie toute entière, dans des
États pourtant très favorables à une telle conjoncture. Deux exemples retiennent ici notre
attention : l'Iran et le Pakistan.

Dans le cas de l'Iran, Olivier Roy131 montre que l'islamisation de l'économie iranienne
est restée très superficielle : la fiscalité n'est pas islamisée et l'intérêt toujours pratiqué
dans les transactions financières avec le reste du monde. Il faut dire qu'en Iran, « islamiser
l'économie » comportait deux sens selon les acteurs : pour les islamistes, selon une
vision socialiste d'inspiration tiers-mondiste, il s'agissait avant tout d'impulser un processus
d'étatisation et de redistribution des richesses, tandis que pour les conservateurs, selon une
vision libérale de l'économie, il s'agissait surtout de protéger la propriété privée et de fournir
un cadre religieux légal à la recherche du profit. La lutte entre ces deux tendances, incarnée
par l'alternance entre conservateurs et réformateurs au pouvoir, a indubitablement nuit à
l'islamisation totale de l'économie iranienne.

De même, dans le cas du Pakistan, A. Alkazaz132 conclut de ses observations
que les mesures d'islamisation du système financier n'ont pas non plus engendré des
bouleversements fondamentaux. La conformité à la Charia n'a effectivement pas été
totalement réalisée : par exemple, les taux de rémunération des dépôts sont implicitement
alignés sur les taux d'intérêt, de la même façon que des opérations spéculatives bannies
par la loi islamiques ont perduré133.

Au-delà des exemples emblématiques de l'Iran et la Pakistan, on constate également,
peut-être aussi pour des raisons davantage politiques, la cohabitation entre banque
conventionnelle et banque islamique, notamment en Égypte, en Jordanie, ou encore en
Turquie. La Malaisie, qui se présente de plus en plus comme un modèle de référence pour
les banquiers islamistes, ne réussirait qu'en vertu d'une légitimation islamique du modèle
financier états-unien.

Ces exemples témoignent donc de l'incapacité de la pensée économique islamique
à produire un hypothétique « capitalisme musulman ». Ses héritiers, à travers la finance
islamique, viseraient donc davantage à islamiser le capitalisme tel qu'il existe actuellement.

131  ROY O., L'échec de l'islam politique, Esprit, Seuil, 1992, p.175
132  ALKAZAZ A., L'islamisation du système bancaire et du système de financement au Pakistan, in BEAUGE G., Les capitaux

de l'islam, op.cit., pp.115-118
133  C'est notamment le cas des Participation Term Certificate, titre négociable en bourse
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Partie 3 : Vers une islamisation du
capitalisme financier ?

Poser la question de l'islamisation du capitalisme financier, c'est mettre en exergue la
mondialisation de la finance islamique et son pouvoir de réappropriation par les occidentaux
(chapitre 1), et les réponses que peut apporter la finance islamique à la crise actuelle
(chapitre 2), en dépit de certaines limites et de nombreux défis que celle-ci se devra de
surmonter pour parvenir à ses fins (chapitre 3).

Chapitre 1 : La mondialisation de la finance islamique
Dans la mesure où l'expansion de la finance islamique vise davantage à islamiser le
capitalisme plutôt qu'à produire un modèle alternatif, il est alors tout à fait légitime de penser
que la finance islamique s'est développée en liaison avec la volonté d'accaparer des parts
de marché, y compris dans des pays non musulmans. Bénéficiant d'une légitimité croissante
et profitant de la libéralisation des marchés, l'industrie de la finance islamique a connu dans
les années 2000 une expansion fulgurante (I), que l'Occident semble considérer avec intérêt
(II).

I/ Dans les années 2000, une expansion fulgurante
Jusqu'en 2000, le système financier islamique était plutôt considéré par le monde de la
finance conventionnelle comme une « niche de marché »134, à la fois exotique et peu
compétitive, à laquelle on ne promettait pas un avenir radieux. Mais la dernière décennie
a constitué une période de croissance exceptionnelle, qui peut s'expliquer par de multiples
facteurs.

Une légitimité croissante
Alors que les premières études portant sur la finance islamique étaient issues d'oulémas
et d'économistes musulmans, des universités occidentales, des écoles de commerce (y
compris en France), des instituts de recherche ainsi que des organisations internationales
ont lancé des programmes de recherche et de formation traitant des conséquences et des
problèmes engendrés par l'introduction d'instruments et de systèmes financiers dépourvu
d'intérêt.

Pour Ibrahim Warde135, cette reconnaissance de la finance islamique peut apparaître
comme un phénomène paradoxal, dans un contexte où l'islam semble, pour certains,
incompatible avec ce que l'on appelle le « nouvel ordre mondial ». On peut dès lors

134  CAUSSE-BROQUET., op.cit., p.22
135  WARDE I., Les paradoxes de la finance islamique, Le monde diplomatique, septembre 2001
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s'interroger sur le fait que des institutions fonctionnant selon des principes économiques
inspirés de la Charia s'intègrent parfaitement dans un système économique mondialisé et
sur le fait que des techniques remises à jour avec l'éveil de l'islam politique connaissent
un apogée, alors même que l'islam politique suscite une défiance certaine. Mais l'essor
spectaculaire de la finance islamique depuis les années 2000 (y compris dans les pays
européens) montre qu'elle n'est plus perçue par de nombreux gouvernements, comme ayant
un lien avec la volonté d'instaurer un islam politique. Les propos de Christine Lagarde
tenus en 2008, alors qu'elle était ministre de l'économie et des finances sont à ce titre très
éloquents :

« La finance islamique présente bien des avantages (…). Pour les banques qui
souhaiteraient réaliser des opérations conformes à la Charia, nous les engageons
à considérer le territoire français comme une terre d'accueil ».136

La légitimité croissante de la finance islamique dans les pays européens n'a été possible
qu'en remettant les pendules à l'heure, c'est-à-dire en dépassant certaines idées reçues
à son sujet. Car, en effet, malgré l'intérêt croissant qu'elle suscite dans les cercles
professionnels et académiques, la finance islamique reste encore insuffisamment connue
en dehors de ses frontières géographiques dites « naturelles ». C'est la raison pour laquelle
il nous paraît indispensable de revenir sur quelques contrevérités qui renforcent la mauvaise
compréhension du phénomène.

Remettre les pendules à l'heure
La première d'entre elles est l'idée selon laquelle la finance islamique constituerait une
remise en cause du droit laïc et accentuerait le communautarisme. Celle-ci est en effet
parfois considérée comme étant incompatible avec une société laïque, construite sur la
séparation du politique et du religieux. L'inclusion de règles de gestion extra-financières
dans les contrats financiers islamiques mettrait en concurrence deux ensembles de règles :
le droit national de chaque pays et le droit religieux.

Pourtant, il n'en est rien. Un contrat financier, qu'il soit islamique ou non, est construit
sur la base de règles de droit explicites. Ainsi, si les principes éthiques de l'islam peuvent
être pris en compte dans le montage de produits financiers, ils ne peuvent en aucun cas se
substituer aux règles de droit en vigueur, ni être utilisés comme prétexte pour contourner
ces mêmes règles. Dès lors, un contrat rédigé en droit français, même s'il concerne un
montage financier islamique, doit être conforme aux règles du droit français et ne peut être
contesté que sur la base de ces règles137. D'ailleurs, une jurisprudence britannique du 28
janvier 2008 va dans ce sens-là. Ainsi, les réformes légales et réglementaires nécessaires
au développement de la finance islamique en France ne sont pas en contradiction avec le
droit laïc qui préside à l'organisation de la vie économique.

Par ailleurs, une articulation intelligente de réformes légales permettrait d'éviter tout
risque de confusion entre finance islamique et communautarisme. Rappelons ici que
la finance islamique est une approche particulière de la finance, qui intègre, certes,
des principes éthiques spécifiques, mais qui n'impose en aucune façon une forme de
discrimination ethnique ou confessionnelle dans les décisions d'investissement. De fait, les
institutions financières islamiques restent ouvertes à tout type de clients et cohabitent, quand
elles ne collaborent pas, avec des institutions financières traditionnelles. De plus, si certains
se sont inquiétés du fait que la finance islamique pouvait favoriser la résurgence d'une forme

136  LAGARDE C., intervention aux rencontres financières internationales, Paris, 3 juillet 2008.
137  JOUINI E., PASTRE O., La finance islamique, une solution à la crise ? Economica, Paris, 2009 p.10
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de communautarisme, la promotion qu'en ont fait les opérateurs a permis d'éviter un tel
phénomène138.

La seconde contrevérité à dissiper est encore plus troublante, témoignant d'une
méconnaissance totale du sujet de la part de certains acteurs, politiques ou économiques.
Elle consiste, pour ces derniers à faire l'amalgame entre, d'une part, la finance islamique, et,
d'autre part, l'intégrisme religieux et le financement du terrorisme. Or, rien, ni dans la théorie,
ni dans la pratique, ne permet d'établir un lien quelconque entre les deux phénomènes. Sur
le plan théorique, il existe en effet une opposition de principe entre l'esprit de la finance
islamique et les finalités des activités terroristes. Dans la pratique, il convient de rappeler
que l'essentiel du financement du terrorisme islamique se réalise en dehors des circuits
bancaires. A l'inverse, le développement d'institutions financières réglementées capables
de capter l'épargne informelle, pourrait même plutôt aider à réduire le détournement de
fonds à des fins terroristes139. Notons d'ailleurs que certains paradis fiscaux « occidentaux »
sont eux-mêmes fortement suspectés de participer, passivement au moins, au financement
du terrorisme.

Il n'en est pas moins vrai que, comme nous l'avons vu au cours de notre seconde partie,
l'émergence de la finance islamique n'était pas dénuée à l'origine de motivations religieuses.
Mais l'extrapolation d'une telle dimension, à laquelle il faut ajouter un contexte politique
peu favorable, ont pu conduire à la formation de tels amalgames. Si la finance islamique
bénéficie aujourd'hui d'une légitimité croissante, le travail de réhabilitation reste encore long.

Alors que la finance islamique a émergé dans les années 1970 en liaison avec la
volonté de construire un islam politique, elle a non seulement survécu à un contexte
politique défavorable à l'islam, mais a aussi trouvé une nouvelle jeunesse dans l'essor de
la mondialisation financière des années 1990.

La finance islamique et la règle des trois « D »
En effet, la finance islamique a bénéficié du mouvement de libéralisation et de globalisation
financière pour connaître une nouvelle dynamique140. C'est la règle dite des trois « D »,
qui aurait permis un tel essor. Déréglementation (assouplissement des réglementations de
manière à faciliter la circulation du capital), décloisonnement des marchés (suppression
des frontières entre les différents marchés nationaux et entre les différents compartiments
des marchés nationaux), et désintermédiation (recours direct des agents économiques aux
marchés financiers) ont effectivement donné à la finance islamique une croissance sans
précédent.

Par exemple, la déréglementation a rendu possible l'innovation de produits financiers
conventionnels mais aussi islamiques. C'est ainsi qu'avec la création des « sukuk », les
obligations ont pu être décomposées en deux éléments, le principal et l'intérêt, chacune de
ces deux composantes pouvant être vendue séparément. De même, l'émergence de formes
de financement associatives (où prêteur et emprunteur sont liés) et participatives ont été
rendues possibles par de telles réformes141.

138  CAUSSE-BROQUET G., op.cit., p.203
139  Ibid

140  CHAPELLERE I., op.cit., p.260
141  WARDE I., Les paradoxes de la finance islamique, art.cit.
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Le décloisonnement des marchés a également favorisé l'essor d'une finance islamique
mondialisée. Il a en effet contribué à brouiller les frontières entre les différents marchés
monétaires et financiers et a permis le développement d'institutions financières non
bancaires. Les banques islamiques (qui n'ont d'ailleurs pas toujours le qualificatif de
banques) proposent en effet des modes de financement difficiles à classer selon les
critères conventionnels. Le décloisonnement des marchés a donc permis de réduire les
interrogations portant sur la classification des opérations financières sur les différents
marchés142.

Quant à la désintermédiation, elle a favorisé les fusions entre les secteurs de la banque
et de l'assurance, recréant les conditions « du monde de banquiers sans banques » qui
prévalait durant « l'âge d'or de l'islam », selon l'expression d'Ibrahim Warde.

Si le contexte de libéralisation des années 1990 a donné une nouvelle impulsion à la
finance islamique, deux raisons supplémentaires peuvent être évoquées pour expliquer une
telle progression. La première d'entre elles réside dans l'impact des politiques imposées
par le Fonds Monétaire International et par la Banque Mondiale à certains pays en voie de
développement. La religion musulmane, qui prône, comme nous l'avons vu, la propriété et
la libre entreprise, a pu être invoquée pour déréglementer, privatiser ou réduire l'importance
des services publics. En témoignent les politiques économiques très néo-libérales de
certaines municipalités islamistes au Liban, au Maroc, ou encore en Turquie143.

La seconde est davantage d'ordre éthique. En effet, les excès de la finance mondiale
dus à la libéralisation des flux de capitaux ainsi que les crises financières ont incité les
classes moyennes dans certains pays musulmans, mais aussi ailleurs, à se tourner vers des
produits présentés comme éthiques, comportant un référent moral, et aussi moins risqués.

Enfin, il convient de ne pas négliger l'impact du 11 septembre 2001. Si cet événement a
pu favoriser certains amalgames néfastes à la finance islamique évoqués précédemment,
le 11 septembre 2001 n'en constitue pas moins une date charnière, bien que la croissance
ultérieure du système ne soit pas seulement la conséquence de ce qui s'est passé ce
jour-là. L’événement du 11 septembre 2001 a effectivement été un déclencheur car les
ressortissants des pays du Golfe, qui avaient déposé leurs fonds dans des pays étrangers,
craignant le gel de leurs avoirs, les ont en partie rapatriés. De plus, ce mouvement de
capitaux a coïncidé avec une nette augmentation des prix du pétrole et une forte hausse
du volume de sa production144.

Ainsi, l'effet conjugué de tous ces événements fut l'accumulation d'une masse de
liquidités, qui a été à l'origine de la progression fulgurante de la finance islamique, qu'il
convient maintenant d'analyser sous un angle davantage quantitatif et géographique.

II/ L'Occident à l'assaut de la finance islamique
Si le volume de la finance islamique a considérablement augmenté, le phénomène qui nous
incite à parler « d'islamisation du capitalisme» dans le cadre de la mondialisation reste bel et
bien son expansion géographique et surtout son ouverture à des acteurs non musulmans.
En effet, à mesure que la finance islamique se mondialise, elle fascine l'Occident et suscite

142  CHAPELLERE I., op.cit., p.263
143  Cf le dossier consacré à ce sujet de la revue Critique Internationale, n°42, janvier-mars 2009.
144  CAUSSE-BROQUET G., op.cit., p.22
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la curiosité des financiers de par le monde, qui y voient non pas seulement une nouvelle
éthique, mais aussi un creuset d'innovations financières.

De nouveaux produits financiers
Parallèlement au développement des produits islamiques déjà offerts aux particuliers
et aux entreprises, de nouveaux produits ont effectivement été créés. Ces innovations
expliquent aussi sans doute en partie le nouvel élan que connaît la finance islamique
depuis le début des années 2000. Parmi elles, nous pouvons citer les sukuks, qui sont
des sortes d'obligations créées en 2001-2002 dans trois États : la Malaisie, le Qatar, et
Bahreïn. Capitaux hybrides, ils furent d'abord émis par des États pour financer des projets
spécifiques145. Puis, en 2003, c'est la Banque Islamique de Développement qui a émis des
sukuks. Séduisant même des pays occidentaux146, les sukuks sont les produits financiers
islamiques qui ont connu la plus forte croissance. En 2007, on évaluait leur montant à
environ 100 milliards de dollars147.

Par ailleurs, les produits d'assurance ont également connu dans les années 2000 un
développement important. Des sociétés pratiquant la takafoul (assurance conforme à la
Charia, basée sur le principe de la mutualité) ont été créées et leur expansion est allée de
pair avec celle de la finance islamique.

Ces nouveaux produits financiers traduisent donc une diversification des activités
financières islamiques, qui a largement contribué à élargir le champ de la finance islamique
de par le monde.

L'internationalisation de l'activité
Si les données concernant la finance islamique restent très partielles et sont donc sujettes
à caution148, tous les experts s'accordent à dire que le marché de la finance islamique
dépasserait aujourd'hui les 500 milliards de dollars, soit dix fois plus qu'il y a vingt ans.
Une étude de Moody's datant de 2008 indique même qu'elle aurait atteint cette année là
(pourtant année de crise) un montant de 700 milliards de dollars.

La répartition géographique de la finance islamique serait la suivante : environ 70% des
actifs seraient détenus dans la région du Golfe persique, 20% en Asie (principalement en
Malaisie et en Indonésie), les 10% restant étant détenus en Europe (notamment à Londres)
et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.149

Aujourd'hui, la finance islamique constitue donc une finance de plus en plus mondialisée
et ouverte aux non musulmans. Avec la mondialisation économique et financière et
l'engouement pour la finance éthique et durable, les occidentaux s'intéressent à la finance
islamique et contribuent même à son développement en dehors de ses frontières naturelles,
celles des pays d'islam.

Nous avons précédemment évoqué les propos de Christine Lagarde, mais il ne faudrait
pas non plus passer outre de ceux de Gordon Brown, ancien premier ministre britannique :

145  LEVY A., op.cit., p.136
146  Notamment le Land allemand de Saxe-Anhalt en 2004
147  CAUSSE-BROQUET G., op.cit., p.23
148  Comme le souligne Jean Arthuis dans le rapport d'information sénatoriale n°33 du 17 octobre 2007

149  SAIDANE D., op.cit., p.96
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« Nous voulons faire de Londres le portail occidental et le centre mondial de la
finance islamique »150.

A ce titre, la City de Londres fait figure de pionnière. Le Royaume-Uni est le premier pays
occidental qui propose à la population musulmane – mais pas seulement – des produits de
financement islamiques. En 2003, la Grande-Bretagne (qui compte environ 1,7 million de
musulmans) a ouvert la voie à la finance islamique en Europe. Créée cette même année,
HSBC Amanah UK a été le premier acteur financier à proposer des produits « Charia
compliant » dans la banque de détail. Un an plus tard, Londres a autorisé l'ouverture de
l'Islamic Bank of Britain, première banque entièrement islamique en Europe. Elle compterait
aujourd'hui plus de 50,000 clients151.

Afin d'attirer les investisseurs islamiques sur son territoire, la Grande-Bretagne a
autorisé ses banques à offrir des produits financiers islamiques à côté des modes de
financement conventionnels. Pour ce faire, le Royaume-Uni a modifié ses lois dans le but
d'assurer la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour la finance islamique,
car les montages financiers des banques islamiques nécessitent plusieurs transferts et
mutations. On voit donc bien ici que le développement de la finance islamique ne résulte pas
seulement de la conquête de nouveaux marchés par des acteurs musulmans, mais aussi
de la volonté des occidentaux d'adopter de nouvelles pratiques financières.

Dans toute l'Europe, les banques de détail conventionnelles sont conscientes du
potentiel que représente une population musulmane en pleine croissance. La finance
islamique constituant donc un marché à fort potentiel de développement en Occident,
il convient de s'interroger sur la stratégie à adopter. Ainsi, les puissantes banques
occidentales vont-elles islamiser une partie de leurs pratiques pour conquérir une clientèle
croissante, ou bien les banques islamiques du Golfe vont-elles renforcer leur pouvoir dans
les pays musulmans pour mieux s'implanter en Europe ?

Quelle complémentarité entre finance islamique et finance conventionnelle ?
Cette question en rejoint une autre : nous avons démontré en conclusion de notre
seconde partie que la finance islamique n'était pas une finance concurrente de la finance
conventionnelle, mais davantage une finance complémentaire. Mais dès lors, la finance
islamique est-elle dans une relation d'inclusion avec la finance globale ou bien est-elle un
complément de cette dernière ? Poser cette question permet de répondre à la précédente,
car l'enjeu se situe autour des acteurs dans la conquête des parts de marché potentielles152.

Si l'on estime que la finance islamique est un simple segment de la finance globale,
le développement de guichets islamiques (« islamic windows ») au sein des banques
conventionnelles serait la solution la plus adaptée, car il s'appuie sur la qualité des services,
le savoir-faire, la capacité d'innovation et les compétences du personnel que permettent à
la fois la grande taille et l'ancienneté sur le marché. Ici, le danger réside dans le fait que
cela ne corresponde qu'à une stratégie de marketing de la finance conventionnelle, sans
réel fondement éthique.

Dans une seconde éventualité, basée sur le développement des banques islamiques
déjà présentes sur le marché mondial, celles-ci pourraient pénétrer d'autres marchés, à la
fois géographiquement et aussi en touchant des clientèles non musulmanes, fortes de leur

150  Déclaration de Gordon BROWN, le 13 juin 2006
151  SAIDANE D., op.cit., p.104
152  CHAPELLERE I., op.cit., p.218
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spécificité et de la différenciation réelle de leurs produits (du moins garantie par les comités
de supervision de la Charia)153 .

En effet, c'est en mettant l'accent sur les convergences possibles entre la finance
islamique et la finance éthique, à travers la volonté de moralisation du capitalisme, que les
banques islamiques peuvent espérer conquérir des clients non musulmans, sensibles à la
dimension éthique à l'heure de la crise.

Chapitre 2 : La finance islamique : une réponse à la
crise ?

En effet, la crise financière de 2008 a mis en lumière les excès de la finance mondiale, qui se
sont avérés non seulement dangereux pour la stabilité économique du monde, mais qui ont
aussi fait apparaître une crise profonde de l'éthique et de la morale dans la mondialisation.

Quatre ans plus tard, des leçons déjà oubliées
Le plus inquiétant réside surtout dans le fait que quatre ans plus tard, personne ne

semble avoir tiré les leçons de tels abus. En 2012, malgré des réglementations accrues,
nombreuses sont encore les pratiques qui traduisent l'absence de considérations éthiques
sur les marchés.

Plusieurs exemples en témoignent, comme le montre Georges Ugeux, PDG d'une
banque d'affaires internationales à New York 154: tout d'abord, l'utilisation de fonds propres
pour des activités spéculatives. JP Morgan a par exemple perdu 5,8 milliards de dollars
US sur de telles opérations à Londres. Rappelons ici que la finance islamique interdit
toute forme d'activité spéculative. Ensuite, l'utilisation des fonds de clients pour renflouer
les fonds propres : c'est notamment le cas de MF Global, dirigé par un ancien patron de
Goldman Sachs. Dans cette affaire, le courtier a menti à sa banque dépositaire en affirmant
que les fonds mis en dépôt pour assurer son ratio de solvabilité étaient de vrais fonds
propres. Aujourd'hui, les clients tentent désespérément de récupérer leur argent, lequel
n'aurait jamais dû être mélangé avec les fonds propres du courtier. De même, un courtier
de Peregine Futures a détourné 100 millions de dollars US pour sauver la situation de son
fonds. Par ailleurs, le blanchiment d'argent de la drogue ou du terrorisme refait surface.
HSBC a été mise en cause à l'été 2012 pour des transactions douteuses avec le cartel de
la drogue mexicain ainsi que pour des opérations opaques avec l'Iran. En outre, les hedge
funds, mis en cause dans le cadre de la crise des subprimes, sont toujours soumis à des
délits d'initié (cas récent du hedge fund Galleon).

Mais l'affaire la plus emblématique (et sans doute la plus médiatisée) est celle de
la manipulation du taux LIBOR155 du marché interbancaire par une douzaine de banques
européennes et états-uniennes. Révélé au mois de juin 2012, ce scandale est devenu
une affaire d’État outre-Manche et a entraîné la démission des dirigeants de la banque

153  Ibid
154  UGEUX Georges, 2012 : les abus de la finance mondiale sont de nouveau au pilori, 15 juillet 2012, finance.blog.lemonde.fr,

consulté le 25 juillet 201 à 14h55
155  Le LIBOR est une série de taux de référence du marché monétaire de différentes devises. Son nom a été formé de la

contraction des mots anglais London Interbank Offered Rate.
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britannique Barclays. L'enquête n'en est qu'à ses prémices et les conséquences d'une telle
affaire pourraient s'avérer bien plus importantes. Dès 2008, le Trésor américain avait déjà
remarqué des tentatives de sous-estimation de taux d'intérêts pour protéger la réputation
des banques et il avait proposé par écrit à la Bank of England de revoir le fonctionnement du
LIBOR. Plus récemment, ce sont des surévaluations qui ont été remarquées. Les tenants
de la finance islamique s'amusent de cette affaire qui, selon eux, démontre les mérites d'une
finance libre d'intérêts. Ce scandale constituerait la fraude la plus importante de l'histoire
financière, du moins selon Georges Ugeux.

Toutes ces affaires sont bien différentes, mais témoignent d'une résistance
fondamentale des dirigeants des institutions financières aux nouvelles réglementations.
D'ailleurs, il ne suffit pas de changer les réglementations, encore faut-il se donner
les moyens nécessaires à l'implémentation de tels changements : aux États-Unis, les
Républicains ont refusé toute augmentation des moyens des autorités de contrôle, ce qui
permet plus aisément d'éviter que de tels abus et excès soient détectés et sanctionnés.

Dans cette perspective, la finance islamique, héritière de la pensée économique de
l'islam, pourrait donc apparaître comme un moyen efficace de répondre à la crise, aussi bien
pour réguler la finance mondiale (I) que pour lui incorporer une dimension morale, éthique
(II).

I/ Réguler la finance mondiale

La finance islamique : une solution efficace pour la réduction des risques ?
Rappelons tout d'abord que la conclusion d'un contrat financier comporte trois types de
risques :

1. Un risque de crédit ou de solvabilité : risque de cessation de paiement de la part du
débiteur ; défaillance d'un ou de plusieurs gros emprunteurs, qui peut mener à une crise du
système financier (cas de la crise des subprimes)

2. Un risque de prix : risque de perte en cas de variation imprévue des prix, par exemple
des taux d'intérêts ou des taux de change

3. Un risque de liquidité : risque de se trouver dans l'impossibilité de convertir
rapidement un actif financier en monnaie (à moins d'accepter une forte dépréciation du titre).

Ainsi, les banques islamiques permettent-elles d'éviter certains de ces risques ?
Dans les banques islamiques, le risque de crédit est pris en compte dans le système

de mudharaba, avec les comptes de partage de profits et pertes156. Ce risque est en effet
mutualisé car ce système fait supporter les pertes éventuelles par les deux mudarib : le
client, qui investit des fonds à la banque sur compte de participation, et la banque, qui investit
les fonds des épargnants157. De plus, l'examen strict de la faisabilité des projets réduit
encore ce risque, grâce à l'analyse financière des comptes et des résultats de l'entreprise
menée par des autorités indépendantes. Ainsi, si les banques islamiques supportent un
coût d'information plus élevé que les banques conventionnelles (notons que le risque de
crédit tient principalement à l'asymétrie d'information), les relations de confiance permettent
également de diminuer les fraudes, la loyauté étant une qualité prônée à maintes reprises

156  Cf Partie 2
157  CHAPELLERE I., op.cit., p.240
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dans le Coran158. De même, le risque de solvabilité est également évité, car en prenant
une participation dans le capital de l'entreprise cliente, la banque peut ainsi attendre un
redressement de la situation de son débiteur pour un remboursement ultérieur ou une part
plus importante des profits réalisés.

Concernant le risque de prix, il peut se décomposer en un risque de variation des taux
d'intérêts et de variation des taux de change. Le premier, qui pourrait résulter de crédits
à taux fixes financés à l'aide de dépôts à taux variable par exemple, ne peut exister dans
les banques islamiques en l'absence supposée de taux d'intérêt fixés à l'avance159. Le
second est supporté de la même manière que dans les banques conventionnelles, qui se
garantissent de la dépréciation et des dévaluations monétaires par le recours massif en
comptes libellés en devises stables160.

Quant au risque de solvabilité bancaire, plusieurs études161 montrent que les banques
islamiques sont largement rentables, et même parfois plus efficaces que les banques
conventionnelles. Plusieurs raisons expliquent cette situation : les banques islamiques ont
beaucoup de liquidités au passif et leur coût de refinancement est faible162. Il en résulte
que les marges sont importantes, d'autant que les risques sont faibles sur certaines lignes
de métier. Un autre facteur explicatif de la bonne rentabilité des banques islamiques est
la reconnaissance de leur spécificité par les autorités politiques et monétaires, qui leur
accordent généralement des conditions d'exercice et une taxation favorable.

Ce troisième risque est d'autant plus important que les banques islamiques ne peuvent
évidemment recourir au crédit interbancaire en raison de l'interdit de l'intérêt.

Dès lors, comment les banques islamiques ont-elles fait face à la crise de 2008 ?

Les banques islamiques face à la crise des subprimes
Théoriquement, on pourrait affirmer que la finance islamique permettrait de lutter contre la
crise de confiance des banques entre elles et des banques envers ménages et entreprises
pour au moins quatre raisons163 :

Tout d'abord, les banques islamiques sélectionnent davantage les projets, car le risque
étant plus présent par le système de partage de profits et pertes, elles investissent sur des
projets moins risqués.

Deuxièmement, elles interviennent dans une relation de partenariat avec un
entrepreneur : en tant que mudarib, elles ont une responsabilité importante dans la gestion
des fonds et ont tout intérêt à maximiser la rentabilité économique, à l'inverse des banques
conventionnelles, qui n'ont aucun engagement dans la sphère productive, une fois le prêt
accordé.

Troisièmement, en finance islamique, rappelons que tout crédit est adossé à un actif
réel. La titrisation, pratique largement mise en cause dans le cadre de la crise et qui consiste

158  WOLFF J., op.cit, p.33
159  CHAPELLERE I., op.cit., p.242
160  JOUINI-PASTRE, op.cit., p.82
161  CHAPRA U., The case against interest : is it compelling ? Thunderbird International Business Review, Vol 49, March 2007,

p.161-186. FAKIH R., Consolidation in the Islamic finance market, Euromoney, Opportunities & Trends, January 2007
162  SAIDANE D., op.cit., p.113

163  CHAPELLERE I., op.cit., p.265
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à transférer le risque d'une créance sur un autre investisseur, est interdite par le Coran.
Ainsi, les banques islamiques non conformes à la Charia sont donc exclues de ce marché
interbancaire de créances, qui se sont d'ailleurs révélées défaillantes. En n'effectuant pas
de création monétaire ex nihilo par le crédit, les banques islamiques contribueraient à la
stabilisation de la valeur de la monnaie, condition nécessaire pour parvenir à une croissance
économique saine.

Enfin, n'oublions pas que la Charia interdit la spéculation par la vente à découvert, dite
« short-selling »164.

Toutefois, il serait abusif de dire que les banques islamiques ont été épargnées
par la crise financière. Certes, les indices SP 500 et SP 500 Charia165 ont connu une
meilleure évolution que les indices de la finance conventionnelle. Pour Isaballe Chapellière,
les relatives bonnes performances de la banque islamique dans cette crise financière
s'expliquent avant tout par des ressources d'épargne abondantes et bon marché, par un
prix des produits bancaires islamiques relativement élevé et une prise de risque peu élevée
sur le marché de détail. Malgré tout, début 2009, certaines institutions financières du Golfe
affichaient des résultats alarmants. La Kuwait Finance House, première banque islamique
du Koweït, a accusé 221 millions de dollars US de pertes.

La nature de la finance islamique n'en fut pas pour autant remise en cause dans la
réduction du risque, les institutions financières islamiques du Golfe ayant également subi la
baisse des prix du pétrole et le retournement du marché immobilier, dans lequel elles sont
très engagées.

II/ Moraliser le capitalisme
La crise de 2008 n'a pas seulement mis en lumière la nécessité de réguler la finance
mondiale, mais a aussi montré la nécessité de s'interroger sur les dimensions éthiques et
morales dans la finance. D'ailleurs, chacun se souviendra, au cœur la crise des subprimes,
des agitations de Nicolas Sarkozy sur la moralisation du capitalisme :

« Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du
capitalisme financier demeure la priorité »166  « L'économie de marché, c'est une
éthique, une morale, ce sont des institutions »167.

Force est de constater que, comme nous l'avons montré, nous sommes encore loin du
compte, plus de quatre années après le début de la crise. Pourtant, de nouvelles voies
semblent se dessiner : la finance dite éthique paraît connaître un nouvel élan, auquel la
finance islamique pourrait largement contribuer.

Comme nous l'avons déjà dit, la finance islamique n'est pas apparue comme un
élément de remise en cause du système bancaire traditionnel, ni comme une alternative à
l'économie capitaliste libérale, raisons pour lesquelles nous préférons parler d'islamisation
du capitalisme financier plutôt que de capitalisme musulman. C'est pourquoi un parallèle

164  Vente d'un bien que l'on ne possède pas.
165  Le SP 500 Charia est le principal indice de la finance islamique. Il est composé des valeurs du SP 500 jugées conformes

à la Charia. Il comportait 257 valeurs au 31 août 2008.
166  Nicolas Sarkozy, discours de Toulon, 25 septembre 2008
167  Ibid
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entre finance éthique et finance islamique nous apparaît comme pertinent, car la première
apparaît aujourd'hui en Occident comme une façon de moraliser le capitalisme.

L'éthique dans la finance d'aujourd'hui
Alors, où en est-on ? La finance éthique résulte de deux concepts étroitement liés : le
développement durable et l'investissement socialement responsable168.

Rappelons que l'objectif du développement durable est d'assurer une croissance
durable à l'aide des facteurs traditionnels (capital, travail) et des facteurs nouveaux (progrès
technique, capital humain, environnement, gouvernance) sans compromettre le bien-être
des générations à venir. Pour obtenir cette croissance, il est nécessaire d'investir, mais en
pratiquant un investissement dit socialement responsable, c'est-à-dire permettant de trouver
un équilibre entre l'éthique, l'environnement, et l'économie.

Si l'investissement socialement responsable était une curiosité financière dans les
années 1970, il participe aujourd'hui d'une prise en compte globale de tels enjeux par
les investisseurs169. Un tel phénomène s'explique par une demande accrue des opinions
publiques : désormais, salariés, organisations non gouvernementales, consommateurs et
clients, et même certains gouvernements poussent les actionnaires des entreprises à se
joindre à eux pour réclamer une attitude responsable de l'entreprise en matière sociale et
environnementale. En 2009, François Gueranger estime que l'investissement socialement
responsable représenterait 2300 milliards de dollars aux États-Unis (soit 10% des actifs en
gestion) et plus de 1000 milliards en Europe.

Ainsi, les critères extra-financiers sont de plus en plus pris en compte par les
investisseurs. C'est la raison pour laquelle la finance islamique fait partie intégrante de ce
vaste mouvement. Une rapide comparaison entre la finance islamique et l'épargne solidaire
le montre bien.

Finance islamique et épargne solidaire : une logique commune

Un produit financier solidaire peut se définir170 comme un produit pour lequel l'épargnant
renonce à une partie du rendement de son placement (intérêt ou dividende) au profit du
financement d'un projet social171. Dans ce cas, la banque verse à l'association choisie une
commission pour financer son action.

L'épargne solidaire consiste donc à investir son capital dans des conditions de
rentabilité moins avantageuses que dans les circuits bancaires et financiers traditionnels,
mais elle permet de soutenir une cause particulière.

L'exemple de l'épargne solidaire montre bien que la finance islamique s'inscrit dans
la même logique que la finance dite éthique. En effet, le premier point commun entre la
finance islamique et l'épargne solidaire consiste en une forme de renoncement à un taux de
rémunération habituellement pratiqué sur le marché financier. Dans les fonds de partage,
l'épargnant a la possibilité de choisir un taux d'intérêt nul ou faible. Dans les faits, dans

168  GUERANGER F., Finance islamique, une illustration de la finance éthique, marchés financiers, Dunod, Paris, 2009, p.14
169  « L'investissement socialement responsable », Revue d'économie financière, n°85, 2006, p.90

170  Définition de l'association fine equity, (groupe de réflexion pour des finances équitables, éthiques et solidaires).
171  Sont concernés les projets dits « socialement utiles », comme les activités d'insertion, de création d'emplois, de microcrédit,
d'aide au logement, etc. Notons qu'un fonds est qualifié de solidaire si au moins 5 à 10% de l'épargne collectée sert à financer des
projets solidaires.
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la plupart des placements de partage, le caractère solidaire se traduit par le don par le
souscripteur de la moitié des revenus perçus172.

Ne peut-on pas percevoir ici une certaine similitude avec la démarche d'un épargnant
musulman qui, par le choix d'un partage de profits et pertes, prend le risque de ne percevoir
aucune rémunération en cas de profit nul ? Ou encore avec celui qui choisit de redistribuer
des revenus financiers par la zaqat ?

Loin de se limiter à des actions caritatives, les fonds de partage participent également
à la sphère productive et sont souvent la manifestation de la volonté de promouvoir le tissu
productif local. Il s'agit là d'un second point commun avec la finance islamique, laquelle
affirme à la fois vouloir défendre l'intérêt général dans les pays où elle s'implante et privilégier
les entreprises locales, souvent de petite taille, à caractère commercial ou artisanal.

Enfin, outre le choix du renoncement à un taux d'intérêt de marché et l'accent mis sur
le tissu productif local, le troisième point commun de l'épargne solidaire avec la finance
islamique est la référence permanente à la solidarité, que l'on ne peut toutefois pas attribuer
à la seule dimension religieuse.

Dans une perspective de rapprochement de la finance islamique et de la
finance éthique, R.Wilson évoque quant à lui plusieurs autres points de convergence
envisageables 173: à propos des principes bancaires éthiques et de la loi islamique, il rappelle
que la Charia, comme la finance éthique, prône les principes de justice sociale et d'équité,
le but étant de contribuer (par les pratiques financières ou bien par la destination des
investissements) à rendre le système financier plus conforme à des valeurs morales. Il
souligne également la possibilité pour les banques islamiques de proposer des cartes de
crédit permettant de collecter la zaqat, comme le font certaines banques conventionnelles174

avec des cartes dites « caritatives », ou comme le Crédit Coopératif. Enfin, Wilson estime
que, à l'instar des banques conventionnelles dans lesquelles les actionnaires sont les
principaux décideurs, il serait intéressant pour les banques islamiques de consulter leurs
clients à propos des choix éthiques (ce qui est le cas dans la plupart des banques éthiques).
Ceux-ci pourraient alors participer à l'élaboration des objectifs et/ou au développement de
produits nouveaux.

Ainsi, souligner les similitudes et les points de convergence possibles entre la finance
éthique et la finance islamique conduit à relativiser la spécificité de chacune de ces deux
formes. La finance islamique se caractérise par une forme de rationalité sociétale, que l'on
peut définir comme la recherche de moyens économiques pour épargner, tout en maintenant
un lien social fort. Cependant, il ne s'agit effectivement pas d'un objectif propre à la finance
islamique. Cette recherche d'un sens à donner à son épargne se développe également
dans des pays non musulmans, avec, comme nous l'avons vu, l'épargne solidaire ou encore
l'investissement socialement responsable.

Dès lors, si l'on estime que la finance éthique n'est qu'une forme de moralisation du
capitalisme, la finance islamique l'est également, mais sous le prisme d'une islamisation et
de l'utilisation d'un référent religieux.

172  Les placements éthiques, Alternatives économiques, hors-série n°35, septembre 2008
173  WILSON R., Parallels between Islamic and Ethical Banking, Review of Islamic Economics, n°11, 2002, pp. 61-62
174  A la BNP, il est par exemple possible, à partir d'un compte courant, d'opter pour un reversement automatique d'une somme à

une association parmi les huit proposées. Cf site www.bnpparibas.net : souscription de l'offre « Dons aux associations et fondations ».
En 2008, la société générale a créé la carte bancaire « caritative », qui permet de reverser 5 centimes d'euro sur chaque transaction
à des associations. Cf site www.societegenerale.fr
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Argumentaire religieux et argumentaire éthique : une même stratégie
économique ?
Les banques islamiques, qui se définissent comme des pourvoyeurs de services financiers
éthiques, utilisent effectivement le label islamique, mais sans toujours en expliciter
clairement son contenu. De fait, elles se limitent souvent à un seul argument : leurs pratiques
financières sont en conformité avec la Charia175. De même, leurs publicités mettent l'accent
sur la moralité des principes qui les gouvernent, souvent sans préciser en quoi leurs
opérations bancaires sont conformes à la loi coranique : les banques islamiques font donc
davantage appel à la foi et à la confiance de leurs clients plutôt qu'à leur rationalité et à leur
sens moral proprement dit.

Une rapide consultation des sites internet des principales banques islamiques nous
a en outre permis de constater que l'information à propos de la dimension éthique y était
relativement succincte : par exemple, si Al Baraka fournit une explication claire de sa
philosophie, cette banque n'évoque ni ses principes de fonctionnement, ni ses objectifs à
court et long terme :

« Notre principe philosophique repose sur le fait que le capital est exploité en
parfaite conformité avec les principes de la Charia »176.

L'argumentaire religieux prime donc ici sur l'argumentaire éthique. A l'inverse, d'autres
banques islamiques livrent une information plus précise et plus transparente de leurs
pratiques et explicitent le contenu de leur référent éthique (et pas seulement religieux).
Ainsi, la Koweit Finance House souligne qu'elle pratique « une finance sans intérêt, ce qui
la différencie, avec succès, de ses concurrentes 177».

Quant aux institutions financières occidentales à caractère éthique, elles déclarent le
plus souvent un engagement moral (de type développement durable ou altermondialiste),
ce que ne font quasiment jamais les banques islamiques.

Si des rapprochements entre la dimension éthique de certaines institutions bancaires
occidentales et celle des banques islamiques sont donc possibles, elles n'utilisent
cependant pas exactement des arguments de la même nature pour la faire valoir auprès des
clients. Leur politique de communication diffère, dans la mesure où les premières explicitent
rationnellement le bien-fondé de leurs choix de financement, alors que les secondes mettent
davantage l'accent sur leur légitimité religieuse.

Pour autant, alors que les institutions financières occidentales à caractère éthique se
limitent le plus souvent à des fonctions de redistribution et à cibler leurs investissements, les
banques islamiques, elles, tout en ne remettant pas non plus fondamentalement en cause
le système du capitalisme financier, n'en jouent pas moins un rôle prépondérant dans la
moralisation de la vie économique.

La finance islamique au service d'une économie de l'éthique
Effectivement, les objectifs de la finance islamique dépassent bien la simple dimension
économique : il s'agit avant tout de promouvoir les principes, les lois et les valeurs islamiques
afin de les appliquer à la sphère financière. Il s'agit aussi de construire d'autres relations

175  Ce qui est toujours garanti par un Conseil de la Charia dont le rôle est de superviser les opérations bancaires.
176  Site internet www.albaraka.com/english/corporate/philosophy
177  Site internet www.kfh.com/who/who
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sociales autour de l'économique, de réencastrer l'économique dans le social, et non de
maximiser le revenu de son capital.

Globalement, les économistes musulmans mettent davantage l'accent sur les
différences en termes de projet que sur celles en termes de fonctionnement. Ainsi, Khurshid
Ahmad montre que les banques islamiques, en vertu d'un enracinement dans une structure
éthique globale d'ordre religieux, définissent, par une sorte de filtre moral, ce qui est permis
(halal) et ce qui est interdit (haram), orientant ainsi la conscience de l'entrepreneur, agissant
sur le climat social de l'entreprise et modifiant ses structures juridiques.

Tandis que dans le système capitaliste traditionnel, une activité de production a lieu
à partir du moment où elle répond à une demande (y compris la prostitution, l'armement,
la pornographie, l'alcool...), dans un système islamique, la question est d'abord celle du
bénéfice qui en découlerait pour les individus, la société et l'humanité178.

Par ailleurs, pour la plupart des économistes musulmans, la finance islamique
représente davantage qu'une finance sans intérêt : elle défend effectivement une vision
nouvelle de l'économie toute entière. Bien sûr, une telle conception se base d'abord sur
une critique très vive du système financier contemporain fondé sur le crédit, considéré
par Khurshid Ahmad comme un phénomène injuste, discriminatoire, générateur d'instabilité
et de crises. S'appuyant d'ailleurs sur l'histoire des religions, il rappelle que tous les
monothéismes, mais aussi le bouddhisme et l'hindouisme, ont interdit l'intérêt, à l'instar
de Socrate, Platon et surtout Aristote, qui l'envisageaient comme une forme d'exploitation
et de domination179. En ce sens, nous pouvons qualifier la finance islamique de finance
aristotélicienne. Mais de la même manière que la pensée économique de l'islam ne saurait
se réduire à une islamisation de la pensée grecque, la finance islamique va bel et bien au-
delà d'une finance sans intérêt. De fait, elle remet aujourd'hui en cause deux représentations
essentielles de la science économique moderne : tout d'abord, le rôle de la monnaie comme
instrument de spéculation, car il entraîne un accroissement des inégalités par la constitution
d'une classe de rentiers ; ainsi la conception islamique de la monnaie limite cette dernière
aux fonctions d'instruments d'échange et de mesure de la valeur. Ensuite, les économistes
musulmans refusent d'envisager l'économie comme une sphère autonome de l'éthique.

Dans cette perspective, la banque islamique serait le moyen idéal de passer d'une
économie d’endettement à une économie basée sur le partage des risques, sur la
participation et le respect des intérêts de la communauté. C'est pourquoi, d'un point de
vue éthique, la finance islamique apparaîtrait comme une réelle alternative à la finance
conventionnelle : par exemple, en proposant un taux de rémunération variable du capital
au lieu d'un intérêt fixe, elle réhabilite le profit lié à l'activité productive, perçue comme
une valeur positive pour l'ensemble des partenaires, puisque le profit de la banque est
conditionné par celui de l'entrepreneur180. Par ailleurs, la banque islamique entraîne une
transformation profonde des concepts de propriété, de travail et de répartition des revenus
grâce au partenariat entre apporteurs de capitaux et apporteurs de travail. Elle engendre
une conception de l’État, qui n'est ni celle d'un Etat-gendarme, ni celle d'un État dirigiste.
L'islam défendant la nécessité de stabiliser les prix et de protéger la valeur de la monnaie,
la finance islamique se veut être au service d'un État prônant le bien-être de tous et l'équité.
Elle met ainsi l'accent sur l'économie réelle et non financière et s'inscrit donc bel et bien
dans une entreprise de « moralisation du capitalisme ».

178  AHMAD K., Islamic Finance and Banking : the challenge and prospects, Review of islamic economics, n°9, 2000, pp.63-64
179  Ibid
180  COULOMB R., Quand la finance suit les préceptes de l'islam, Regards croisés sur l'économie, n°3, 2008, pp.255-256
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La crise économique a donc engendré un intérêt nouveau, non seulement pour les
questions éthiques et morales dans le monde de la finance, mais aussi et surtout, dans
cette perspective, pour l'attrait que représentent les banques islamiques dans le cadre de
la moralisation du capitalisme et de la réduction des risques. En ce sens, et ce, pour toutes
les raisons que nous venons d'évoquer, la finance islamique pourrait bien constituer une
réponse à la crise.

Allons-nous pour autant assister réellement à l'islamisation du capitalisme financier ?
Comment peut-on alors envisager l'avenir de la finance islamique ? Si celle-ci s'est
mondialisée et a connu un nouvel essor au lendemain de la crise économique, est-elle
aujourd'hui en mesure de transformer – et non d'abolir- le système capitaliste ?

Chapitre 3 : Les freins à l'islamisation du capitalisme
financier

Les développements des chapitres précédents laissent présager un avenir radieux pour la
finance islamique. Il convient désormais de nuancer notre propos, d'autant plus que dans les
faits, l'islamisation de nos économies est loin d'être aujourd'hui une réalité et la perspective
qu'elle en soit une demain reste encore pour certains de l'ordre de l'imaginaire.

Plusieurs faits en attestent : nous montrerons que la finance islamique comporte elle
aussi des limites d'ordres divers (I) et que, pour les surmonter et tirer les leçons de ses
échecs, elle se devra de relever des défis cruciaux pour son avenir (II).

I/ Les limites de la finance islamique
Aussi bien l'hypothèse d'une plus grande stabilité d'un système financier islamique que le
bien-fondé éthique de la finance islamique peuvent être remis en cause.

La stabilité du système financier islamique en question
Nous avons vu que de nombreux économistes musulmans – mais aussi occidentaux –
avaient affirmé que le système financier islamique serait non seulement plus juste, mais
aussi plus apte à absorber les chocs financiers qu'un système basé sur l'intérêt. G. Nalleau,
dans une étude comparative portant sur le contrôle bancaire et la politique des banques
centrales181, conteste cette hypothèse de supériorité du système bancaire et financier
islamique, et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, il estime qu'affirmer que les banques sans intérêt ne créent pas de
monnaie, car n'attribuant pas de crédit, est erroné :

« Aussi longtemps qu'il sera possible de mobiliser des moyens financiers
provenant de comptes courants pour le financement de projets, la création de
monnaie scripturale pourra avoir lieu »182.

181  NAULLEAU G., Le contrôle bancaire et la politique des banques centrales : étude comparative, in BEAUGE G., Les capitaux
de l'islam, op.cit., pp.165-199
182  Ibid
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G. Naulleau montre par ailleurs que les modèles macroéconomiques construits par les
économistes musulmans sont construits sur des situations idéales, où le financement des
projets se fait par le système de partage des profits et pertes. Or, dans les faits, des
formes de financement comme la murabaha ou l'ijara rapportent à la banque des revenus
fixes et connus par avance. Ces formes de financement dominent très largement et sont
considérées comme des formes de « crédit déguisés ».

« Ces macro modèles de participation aux bénéfices deviennent alors des
constructions de l'esprit, dont les résultats ne correspondent pas ou peu à
des phénomènes réels : ils ne devraient, dès lors, en aucun cas étayer des
recommandations de politique économique »183.

Enfin, concernant l'aptitude d'un système bancaire islamique à mieux absorber les chocs,
Naulleau pense que cette supériorité n'est pas vérifiée, car les banques islamiques peuvent
elles aussi connaître des problèmes de liquidité. Des possibilités de faillite existent, comme
en témoigne celle d'Ihlâs Finans, en 2000, alors qu'elle était la première banque islamique
de Turquie.

Pour toutes ces raisons, la réduction des nécessités d'ajustement par des politiques
monétaires, ainsi que la diminution du contrôle bancaire n'est pas davantage envisageable
dans un système financier islamique. Y compris dans un tel système, la banque centrale
pourrait jouer le rôle classique de prêteur en dernier ressort, en inventant des modes
de refinancement contournant l'intérêt. Elle peut aussi exiger une partie plus élevée des
bénéfices ou bien augmenter le niveau de ses réserves obligatoires, afin que les banques
limitent leur demande de liquidité auprès d'elle.

La question que nous venons de développer nous amène à nous intéresser à une
autre : alors que G. Naulleau, dans sa critique de la prétendue stabilité du système financier
islamique, met en lumière l'existence de « crédits déguisés », peut-on considérer que
l'éthique de la finance islamique n'est qu'une éthique de façade ?

L'éthique en question
Dans le cadre de la finance islamique, ce sont les contrats dits mourabaha qui cristallisent
de telles critiques.

La mourabaha est une forme de contrat permettant aux banques islamiques de se
financer. Dans un contrat mourabaha, un vendeur s'accorde avec un acheteur pour lui
fournir un bien spécifique au coût de revient affiché et avec une marge bénéficiaire. Le
vendeur se doit donc d'informer l'acheteur du coût de revient et ajouter un bénéfice fixe ou
en pourcentage du coût de revient. Le contrat mourabaha porte donc sur une vente, c'est-
à-dire un échange par consentement mutuel d'une chose de valeur par une autre chose de
valeur. Afin que cela soit plus explicite, nous nous proposons de reproduire l'exemple de
contrat mourabaha fourni par Aldo Levy dans son dernier ouvrage 184:

« Une entreprise souhaite renouveler tout son mobilier de bureau. Le budget
établi est de 1280M€. Début janvier, une promesse d'achat de 1356M€ est signée
entre l'entreprise et la banque islamique, réglable en trois versements de 452
M€ [donc sans intérêts]. Un dépôt de garantie s'élève à 20M€. Le 5 janvier, la
banque islamique achète, en tant qu'intermédiaire financier, les meubles livrables

183  Ibid
184  LEVY A., op.cit., p.97
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dans l'entreprise. Le 10, les meubles sont livrés avec la facture et la banque
revend immédiatement les meubles à l'entreprise pour 1356M€. Le 20 du mois, le
vendeur est réglé. Fin janvier, avril, et juillet, l'entreprise paie les 3x452M€ prévus
et récupère sa garantie. Au total, la banque islamique aura effectué un gain de
76M€.

Nombreux sont ceux qui ont dénoncé de telles pratiques comme étant des hiyal, c'est-à-dire
des subterfuges permettant de contourner l'intérêt, mais ne transformant pas véritablement
l'éthique des banques en tant que telle. Notons toutefois que ces procédés ont toujours été
pratiqués dans le monde musulman, y compris à l'époque du prophète.

Il n'en demeure pas moins que ce type d'opérations est d'autant plus critiqué qu'il est
très largement utilisé par les banques islamiques. Actuellement, on estime en effet que 80
à 90% des instruments utilisés par les banques islamiques sont de ce type185. Un modèle
de finance alternatif n'existerait, dès lors, que si des opérations véritablement considérées
comme « islamiques » devenaient majoritaires, comme la mudharaba et la musharaka.

Que répondent les tenants de la finance islamique à ces critiques ? Ces derniers
dénoncent et déplorent une confusion entre bénéfice et intérêt. Selon Aldo Levy186, si le
contournement du ribâ se fait par le remplacement par un bénéfice équivalent, il ne s'agit
pas d'un subterfuge (hilah) interdit, car le bénéfice porte sur la différence de valeurs lors de
transactions « réelles », alors que l'intérêt ne porte que sur l'argent, considéré comme une
simple marchandise. L'argument selon lequel la finance islamique se voudrait plus proche
de l'économie réelle ne semble donc pas infondé.

En vertu de cela, on se rend compte que la finance islamique considère l'argent et
les biens différemment. Par exemple, en finance islamique, un flux monétaire ne peut être
échangé avec un flux monétaire de la même devise qu'à parité égale. Aucun supplément
ne peut être réclamé dans le temps. A l'inverse, les biens ont une valeur intrinsèque ; ils
sont appréciés différemment et le vendeur peut fixer le prix qu'il veut et l'acheteur reste libre
de l'acquérir au prix proposé. Par ailleurs, demander un surplus pour paiement différé n'est
pas interdit, car cela représente le coût de ne pas être payé tout de suite, d'autant plus si
le client présente un risque important d'insolvabilité.

Quant à la critique concernant la prépondérance de la mourabaha en finance islamique,
on peut dire que de la même façon que la mudharaba et la musharaka, opérations les plus
conformes aux préceptes de l'islam, sont les moins pratiquées dans les banques islamiques,
les sociétés de capital-risque et de proximité des banques éthiques sont également les
formes les moins développées dans le monde occidental.

Enfin, il ne faut pas occulter le fait que la mourabaha reste soumise à des conditions
très précises, afin de ne pas tomber dans les interdits de la Charia187.

D'autres critiques d'ordre éthique ont frappé la finance islamique, parfois même en son
sein. En 1979, l'Association Internationale des Banques Islamiques (AIBI) a défini le but
de ces dernières, comme étant « la collecte et l'utilisation de fonds conformes à la Charia,
afin de fonder une société solidaire et de réaliser une certaine justice dans la répartition
des richesses. » La critique de la sur-utilisation de produits classiques et conformes à la
concurrence (comme la mourabaha) au détriment de produits spécifiquement islamiques ne

185  JOUINI-PASTRE, op.cit., p.63
186  LEVY A., op.cit., p.99
187  CAUSSE-BROQUET, op.cit., pp.62-67
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porte pas seulement sur leur conformité avec l'islam, mais également sur leur incapacité à
remplir l'objectif formulé par l'AIBI. C'est ainsi que Ahmad al Naggar, pionnier des banques
islamiques en Égypte, a récemment déclaré :

« Les banques islamiques n'ont pas encore commencé leur véritable travail,
ayant échoué jusqu'à présent dans leur mission sociale et éducative, car elles ont
trop utilisé la religion ».

Cette position rejoint l'idée que nous avons précédemment développée, selon laquelle
les banques islamiques, dans leurs techniques commerciales, insistent davantage sur la
dimension religieuse que sur l'éthique et le social. Cela montre bien, d'ailleurs, que la
finance islamique n'incarne sûrement pas un capitalisme de type musulman, et se montre
donc incapable de constituer une véritable alternative au capitalisme et une « troisième
voie » potentielle. A ce propos, les déclarations du Premier ministre de la Malaisie sont très
éloquentes :

« Avons-nous réellement établi un système alternatif ou sommes-nous toujours
en train d'imiter le système conventionnel ?188 »

Si certains reprochent à la finance islamique de ne se limiter qu'à l'interdiction de l'intérêt,
le bien-fondé de ce principe a même été remis en question par une fatwa de l'Université Al
Azhar du Caire, dans laquelle le conseil religieux (éminemment respecté dans tout le monde
arabo-musulman) a déclaré licites (halal) les intérêts sur les dépôts bancaires en 2002. Une
telle décision a suscité un véritable tollé. Les professionnels de la finance islamique se sont
sentis alors menacés de l'intérieur, comme si l'on supprimait la raison d'exister des banques
islamiques. L'interdiction du ribâ, qui a longtemps fait débat, qui s'est vue assouplie sous
l'Empire ottoman189, ne semble donc toujours pas faire consensus.

Enfin, soulignons que les banques islamiques elles-mêmes n'évitent pas toujours le
recours à des techniques spéculatives ou à des pratiques commerciales comparables à
celles des banques privées capitalistes.

Tout au long de notre développement, nous avons démontré que la finance islamique ne
visait plus à produire un « capitalisme musulman» ou une « troisième voie islamique». Elles
cherchent au contraire, aujourd'hui, à islamiser le capitalisme financier. La difficulté d'une
telle tâche a déjà été soulignée: les banques islamiques doivent s'insérer dans un système
dont la logique est étrangère à la leur. Cependant, doivent-elles pour autant renoncer à
certaines de leurs missions ? Les banques islamiques doivent-elles se contenter de garder
certaines contraintes mineures, comme l'absence d'intérêt et de certains produits ?

Rappelons ici qu'au cours de l'histoire, des courants éthiques et sociaux ont tenté de
mettre en place des institutions financières conformes à leur idéologie, considérant qu'il était
possible de satisfaire à la fois des objectifs économiques et des objectifs d'une autre nature
(sociale, religieuse, sociétale, éthique...). Néanmoins, nombreux sont ceux qui ont eu du
mal à émerger et, in fine, à survivre. Faut-il alors transiger avec l'éthique pour réussir ? Peut-
on soumettre l'éthique à la nécessité du compromis ?

Outre ces questions morales et philosophiques qui mettent en péril son développement,
la finance islamique se trouve également confrontée à d'autres contraintes auxquelles elle
va devoir faire face dans une perspective d'islamisation du capitalisme financier.

188  A.A. Badawi, Premier ministre de la Malaisie le 12 novembre 2008, site internet http://www.financeislamiquefrance.fr/

archives-actualité-internationales.php
189  Cf Partie 2
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II/ De nombreux défis à relever
Comme toute industrie naissante, la finance islamique, au fur et à mesure qu'elle a pris
de l'ampleur, a dû relever de nouveaux défis et trouver des réponses à de multiples
interrogations. Pour affirmer la place qu'elle a réussie à conquérir à ce jour et poursuivre
son développement, il lui reste encore d'importantes difficultés à surmonter.

Une finance encore fragile, en cours de réglementation et de normalisation
Aujourd'hui, le « talon d'Achille » de la finance islamique se situe au moins à deux niveaux :
sa taille et ses acteurs. Tout d'abord, si l'on compare la taille moyenne, en termes d'actif, des
dix grandes banques conventionnelles et des dis grandes banques islamiques, on s'aperçoit
que le bilan moyen des banques islamique est d'environ 15 milliards de dollars US alors
que celui de la banque conventionnelle est de 2400 milliards de dollars US190. Ainsi, la
taille relativement faible des acteurs financiers islamiques peut constituer un frein à leur
expansion internationale. C'est la raison pour laquelle il serait sans doute nécessaire de
restructurer ces banques afin qu'elles évoluent vers une taille optimale en adéquation avec
le marché mondial : pour Dhafer Daïdane, des opérations de fusions et acquisitions sont
indispensables dans cette industrie pour qu'elle puissent donner naissance à des « Global
Players » mondiaux.

Concernant les acteurs, le rapport Jouini-Pastré191 pointe l'insuffisance de capital
humain dont souffre la finance islamique. Le manque de ressources humaines constituerait
aujourd'hui l'un des principaux freins au développement de la finance islamique. Cette
insuffisance est d'autant plus préjudiciable que la finance islamique exige un savoir-faire
spécifique qui dépassent les simples connaissances en matière financière. La difficulté de
recruter des experts en finance islamique est qu'il existe un fossé qui sépare les techniciens
de la finance, souvent issus de la finance conventionnelle, et les docteurs en droit musulman
qui ignorent les rudiments de la finance. Si les offres de formation commencent à se
multiplier, elles restent, pour le moment, insuffisantes par rapport aux besoins de l'activité.

Par ailleurs, la finance islamique a un retard important en matière de gouvernance et
d'homogénéité des normes comptables. En effet, le développement du marché bancaire
islamique se heurte à l'harmonisation des normes comptables conformes à la Charia
entre les pays. Les banques islamiques doivent, pour ce faire, trouver un équilibre entre
les exigences liées aux normes internationales et les normes comptables de l'AAOIF
(Accounting and Auditing Organization of islamic financial institution), dont la raison d'être
est justement l'homogénéisation de celles-ci192.

Cette absence d'homogénéité entre les normes comptables des banques islamiques
a d'autres conséquences, notamment sur la transparence du système financier islamique.
En effet, cette contrainte rend la collecte de données extrêmement périlleuse, raison pour
laquelle, comme nous l'avons montré au cours de la seconde partie, il reste difficile de
chiffrer le phénomène. Ce manque d'information au niveau sectoriel est révélateur des
nombreux problèmes auxquels sont confrontées les institutions financières islamiques en
matière de transparence.

Des produits financiers insuffisamment liquides et innovants
190  Calculs effectués à partir de Bankscope sur 2006 et 2007. Pour plus de précisions, voir SAIDANE, op.cit., p.120

191  JOUINI-PASTRE, op.cit, p.59
192  BRACK E., Les défis soulevés par le développement de la banque islamique, Revue Banque, n°696, novembre 2007
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L'autre défi que doit affronter la finance islamique se situe au niveau de ses propres
produits. Actuellement, les marchés de produits financiers islamiques sont encore assez
peu profonds et liquides, du moins en comparaison avec leurs équivalents conventionnels.
Différentes raisons peuvent expliquer cet état des lieux. Selon le rapport Jouini-Pastré, la
profondeur des marchés est limitée, d'une part par les difficultés évidentes de concevoir
certains produits financiers tout en se conformant aux principes de l'islam, et d'autre part
par le cloisonnement persistant des marchés financiers nationaux193.

Par ailleurs, l'articulation particulière entre finance et religion qui caractérise la finance
islamique suscite également des questions sur sa capacité d'intégrer l'innovation et de
s'adapter aux évolutions de la demande de produits financiers. Ainsi, l'obligation de
conformité aux principes de la Charia peut-elle constituer un frein au développement
de nouveaux produits financiers ? Les arguments abondent dans les deux sens : si la
finance islamique dispose de contraintes plus étendues que la finance conventionnelle,
son univers hétérogène et peu standardisé peut cependant être propice à toute sorte
d'expérimentations. Le débat qui a suivi la création des premiers hedge funds islamiques
en 2007 témoigne parfaitement de cette dichotomie194.

Malgré tout, la demande de produits islamiques innovants sera de plus en plus forte à
mesure que les institutions financières islamiques poursuivront leur expansion en dehors de
leurs marchés domestiques, tant d'un point de vue industriel que géographique : dans ses
velléités d'islamisation du capitalisme financier, la finance islamique devra donc se montrer
suffisamment audacieuse en matière d'innovation.

Cette question de l'innovation rejoint celle du lien qui unit la finance islamique aux
hydrocarbures. Jean Arthuis, dans un rapport du Sénat de mai 2008195, déclare que « la
finance islamique fait partie du paysage de la finance mondiale et que soutenue notamment
par l'évolution des cours de pétrole, elle connaît une croissance rapide ». Or, il conviendra,
à l'avenir, de sortir de cette dépendance : en effet, le lien qui existe entre les banques
islamiques et le marché des hydrocarbures, par le biais du recyclage des pétrodollars,
devrait graduellement se distendre196. Ainsi, plus les banques islamiques se diversifieront,
plus elles auront le loisir de déployer leur modèle de façon autonome, sans être tributaire
de la liquidité pétrolière qui prévaut sur leurs marchés domestiques.

193  JOUINI-PASTRE, op.cit., p.58
194  GUERANGER F., op.cit., p.243
195  Rapport établi par Jean Arthuis sur la finance islamique, n°329, 14 mai 2008,   http://www.senat.fr/rap/r07-3291.pdf
196  HASSOUNE Anouar, La finance islamique dans le système financier international et dans la mondialisation, in LARAMEE

J-P., op.cit, p.117

http://www.senat.fr/rap/r07-3291.pdf
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Conclusion

En dépit de certaines limites et de difficultés inhérentes à toute industrie naissante, la
finance islamique n'en reste pas moins promise à un avenir prometteur. Bâtie à partir
des prescriptions économiques de la Charia, elle offre des pistes nouvelles pour la
mondialisation. En effet, la conception islamique de l'économie repose sur un modèle
éthique, auquel le croyant doit se conformer. Et à l'avenir, de telles prescriptions semblent
appelées à s'appliquer non seulement chez tous les Musulmans, mais aussi en dehors des
frontières géographiques et culturelles de l'islam.

Néanmoins, peut-on estimer que les principes de la finance islamique soient suffisants
pour construire un modèle économique d'un nouveau genre, constitutif d'une « troisième
voie » potentielle pour la mondialisation ?

Dans les faits, comme nous l'avons montré, il ne semble pas que la concrétisation d'un
comportement conforme à des valeurs religieuses puisse contribuer à la constitution d'une
économie islamique réelle. Si la finance islamique reste un moyen pour le croyant de se
comporter, en matière économique, comme la loi islamique le recommande, elle ne peut
suffire, à notre avis, à élaborer les bases d'un système économique moderne complet.

En outre, il convient également de relativiser les spécificités des banques islamiques.
Même si une originalité existe bel et bien dans les objectifs annoncés et dans les
techniques de financement utilisées, les similitudes rencontrées avec la finance éthique
à caractère non religieux font en effet apparaître les banques islamiques comme étant
complémentaires des banques conventionnelles, s'inscrivant ainsi dans une logique
concurrentielle caractéristique de l'économie de marché.

Ainsi, les banques islamiques ne peuvent être le fondement de base d'une nouvelle
voie, qui aurait été l'économie islamique, contrairement à ce qu'était leur ambition lorsque
celles-ci ont émergé. Un tel constat semble étayer la thèse d'Olivier Roy, celle de « l'échec
de l'islam politique », au sens où les États ayant islamisé leur système bancaire n'ont
pu inventer un nouvel ordre économique alternatif au capitalisme. D'ailleurs, la plupart
des économistes musulmans d'aujourd'hui, (et ce, à l'inverse de leurs prédécesseurs des
années 1970) conçoivent désormais l'économie islamique comme un « idéal-type », un
modèle proposant une société plus juste, équitable, dont devrait s'inspirer l'économie
capitaliste, à défaut de la remplacer.

Pour toutes ces raisons, nous sommes donc tentés de répondre à notre problématique
par la négative. Cela ne signifie pas pour autant que l'éthique économique islamique soit
dénuée de tout intérêt pour notre monde, bien au contraire ; car l'économie islamique, dans
sa tentative d'islamiser l'économie capitaliste actuelle, s'inscrit dans un mouvement global,
au sein duquel elle pourrait jouer un rôle de tout premier ordre.

Effectivement, on observe aujourd'hui une démarche mondiale, accentuée par la crise,
que l'on appelle « finance éthique », pour laquelle les facteurs de production doivent
découler de valeurs supérieures, humanistes et sociales. Cette vision est aujourd'hui
incarnée par des acteurs d'ordres divers : mouvements religieux, laïcs attachés à la morale,
économistes pour qui le respect de certaines valeurs humaines apporte un supplément
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d'efficience, ou enfin des libéraux héritiers des penseurs français du XIXème siècle, pour
lesquels le courant libéral ne doit pas se limiter à l'économie.

C'est précisément par cette dimension éthique et socialement responsable que la
finance islamique peut être un guide et un modèle pour repenser le capitalisme financier.
C'est ainsi que nous pourrions retrouver, à l'avenir, un individu mû par deux types de
rationalité, au sens de Weber : la rationalité en finalité, qui est l'adaptation de moyens à des
objectifs, et la rationalité en valeurs, qui est la conformité à des valeurs éthiques, spirituelles
ou religieuses. L'expérience de la finance islamique, qui prend indéniablement de l'ampleur
dans le monde actuel, témoigne donc de l'émergence d'un individu dont la rationalité ne
serait plus celle de l'homo oeconomicus.

Ces perspectives, aussi intéressantes soient-elles sur le plan économique, sont
également une chance pour la mondialisation dans son ensemble : alors que ses détracteurs
l'assimilent à une occidentalisation du monde et à une uniformisation culturelle, l'intégration
de valeurs islamiques dans le domaine économique permettrait à la mondialisation
d'apparaître davantage comme un espace de dialogue, où toutes les cultures, occidentales
ou non, seraient considérées d'égal à égal197.

De tels horizons permettraient également d'ôter au fondamentalisme musulman sa
raison d'être, ainsi que de véhiculer une autre image de la religion musulmane, à l'heure où
l'islam suscite les peurs et l'incompréhension dans le monde occidental. C'est pourquoi nous
souhaitons clore notre travail par ces propos de Rodney Wilson, directeur de programme à
l'Institut de recherches islamiques et moyennes-orientales à l'Université de Durham :

« L'émergence de la finance islamique et sa dimension morale distinctive, a
pour conséquence de projeter une image de l'islam bien plus positive. Les
services bancaires et financiers islamiques sont perçus comme une dimension
modérée de l'islam, une dimension propice au dialogue entre occidentaux et
musulmans »198.

197  N'en déplaise à Monsieur Guéant, qui, dans la droite lignée de Huntington, a déclaré le 4 février dernier que « toutes les
civilisations ne se valent pas ».
198  WILSON R., La finance islamique, menace ou opportunité ? Service de presse Common Ground du 26 janvier 2007
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∙ Charia  : en termes juridiques, la loi islamique telle qu'extraite des sources sacrées
(Coran et Sunna). Au demeurant, les injonctions de la Charia ne fonctionnent pas
toujours comme des règles de droit tant elles constituent un ensemble d'obligations,
de devoirs et de considérations morales servant à orienter les fidèles dans la direction
de l'obéissance à Dieu.

∙ Fatwa  : opinion juridique faisant autorité, sur la base de la Charia.
∙ Fiqh  : jurisprudence islamique. Peut être considérée comme l'interprétation que font

les juristes islamiques de la Charia.
∙ Gharar  : incertitude dans les termes d'un contrat ou d'une opération de vente, où les

biens objets de la transaction ne seraient pas disponibles ou existant avec un degré
de certitude minimal au moment de la clôture du contrat. Aussi, le terme renvoie à
l’ambiguïté qui peut prévaloir dans les termes contractuels.

∙ Hadith  : texte qui rapport un acte, un propos, une approbation ou désapprobation
implicite ou explicite du Prophète Mahomet, tel qu'il nous parvient de la Tradition, à
l'aune d'une chaîne de témoins crédibles.

∙ Halal  : tout ce qui est autorisé, permis, licite. En islam, il existe des activités, des
professions, des contrats et des transactions qui sont explicitement prohibées
(haram) par le Coran ou la Sunna. A l'exception de ces derniers, tous les autres sont
halal.

∙ Haram  : illicite, interdit. Renvoie aux activités, professions, contrats et transactions
qui sont explicitement prohibés par le Coran ou la Sunna.

∙ Maysir (ta'sir)  : acte illicite de parier ou de s'engager dans des jeux d'argent avec
l'intention de faire un profit facile, sans création nette de richesse par le travail.

∙ Musharaka :  contrat par lequel une banque islamique procède à un apport de
fonds, lesquels sont mis en commun avec les apports monétaires d'une ou plusieurs
entreprises, pour le financement en fonds propres d'un projet ou d'une autre société.
Les pertes sont à la charge des co-actionnaires en fonction de leur contribution
respective.

∙ Mudharaba  : forme de contrat par laquelle une partie procède à un apport en capital,
tandis que l'autre partie fait un apport en industrie (contribution en savoir-faire,
expertise, technicité ou toute forme de capital humain). Les parts de chaque partie
aux bénéfices de l'entreprise ou du projet sont déterminées par consentement mutuel,
mais en cas de perte, cette dernière est à l'unique charge de l'apporteur en capital.

∙ Ribâ   : intérêt, taux d'intérêt. Parfois assimilé à l'usure, bien que la signification de
ribâ soit plus large. Son sens littéral renvoie aux notions d'excès ou d'accroissement
injustifié, et son interdiction entend distinguer les échanges licites des échanges
illicites où l'une des parties au contrat est lésée au bénéfice des autres. En d'autres
termes, le ribâ condamne toutes les formes d'asymétries contractuelles, y compris
l'enrichissement du seul fait de l'écoulement du temps, considéré comme n'ayant pas
été le fruit d'un effort ou d'un travail.
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∙ Sukuk  : titres de participation, bons, certificats d'investissement ; renvoie aussi aux
obligations islamiques.

∙ Sunna  : la Voie et la Tradition du Prophète Mahomet, y compris ses propos, ses
actes, ses approbations et désapprobations explicites ou implicites, tels que nous les
rapportent les Hadith. Il s'agit de la seconde source de la Révélation Islamique après
le Coran.

∙ Takaful  : système d'assurance conforme aux principes de la Charia, fondé sur le
principe de soutien et d'entraide mutuels. Le rôle de la compagnie d'assurance takaful
se limite à la gestion des opérations et au réinvestissement des contributions et
primes versées par les assurés.

∙ Umma  : communauté ou nation. Terme utilisé pour faire référence à la communauté
des fidèles musulmans dans le monde.

∙ Zaqat  : impôt prescrit par l'islam pour toutes les personnes disposant d'un patrimoine
net supérieur à une certaine limite, et à un taux dicté par les règles de la Charia.
Son objectif est la collecte d'une portion de la richesse des nantis pour la redistribuer
aux plus démunis. Les modalités de redistribution sont explicitement décrites dans
le Coran. La zaqat peut être collectée par l’État ; dans le cas contraire, il est de
la responsabilité de chaque fidèle de distribuer cette aumône conformément aux
principes édictés par la Charia.


