
La Chaire Éthique et Normes de la Finance 
(Chaire Paris 1 Panthéon-Sorbonne - King Abdulaziz University Jeddah) 

organise un séminaire et dans ce cadre a l'honneur d’accueillir 
 

Mr. Jérôme Ballet, 
Maitre de Conférence à l'Université de Bordeaux 

Chercheur au Gretha (Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée),  
Université de Bordeaux 

 
présentera une communication intitulée 

 
"Les banques islamiques, un modèle éthique alternat if ?"  

(Abdelilah Hajjy & Jérôme Ballet) 
 

Mercredi 12 novembre à 9 heures 
Ce séminaire aura lieu au: 

2 rue Cujas, 2e étage Salle 208 
75005 Paris 

 
Abstract: 

 
La finance islamique a connu un certain succès ces vingt dernières années. La doctrine 
économique islamique rappelle à la banque islamique sa responsabilité éthique et son devoir 
de participation économique. 
 
Mais face à ses propres faiblesses et à un environnement de plus en plus contraignant, ses 
choix peuvent parfois l’éloigner de sa vocation première. 
 
Nous soulignons que la finance islamique en privilégiant les instruments de court terme a 
construit un modèle financier original qui exclut certes l’intérêt, mais s’éloigne de l’objectif de 
la finance en islam. 
 
Elle ne peut pas en ce sens constituer une finance alternative à la finance capitaliste. 

 
Réservation obligatoire à cenf@univ-paris1.fr  

Attention ! Places limitées ! 
 

We have the pleasure to announce that the Chair for Ethics and Financial Norms 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne - King Abdulaziz University Jeddah) organizes  

a seminar 
 

Wednesday 12th November 2014, 9 am Paris time / 11 am Jeddah time 
 

Mr. Jérôme Ballet 
Assistant Profesor at the University of Bordeaux 

Researcher at Gretha (Research Group Theoretical and Applied Economics), University of 
Bordeaux.  

 
will present a paper 

 
"Islamic Banks, an alternative model?" (Abdelilah H ajjy & Jérôme Ballet). 

 
Abstract: 

 
Islamic finance has had some success over the last twenty years. Islamic economic doctrine 
reminds the Islamic bank's ethical responsibility and duty of economic participation. 
 
But faced with its own weaknesses and environment increasingly constraining, choices can 
sometimes away from its original purpose. We emphasize that Islamic finance by focusing on 
short-term instruments  has built an original financial model that certainly excludes interest, 
but away from the goal of finance in Islam. It cannot in this sense be seen as an alternative 
to capitalist finance. 


