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La naissance du capitalisme  
dans l’Islam 

par Benedikt Koehler* 

 

 première  vue,  il  semble  contraire  à 
l’intuition  de  soutenir  qu’il  y  a  un  lien 
entre  l’islam,  une  religion  née  au  sep‐

tième  siècle  en Arabie,  et  le  capitalisme,  une 
approche de la production et de la distribution 
des biens qui s’est développée en Europe plu‐

sieurs  siècles  plus  tard.  Les  économies  de 
marché  sont  un  phénomène  relativement 
récent,  et  l’explication  d’Adam  Smith  de  la 

façon dont  les  incitations de marché conduis‐
ent  à  la  création de  richesses  est  apparue  au 
XVIIIe  siècle.  Cependant,  les 

économies  de  marché  ont  évolué 
au  fil des  siècles,  commençant  il  y 
a  bien  longtemps  avec  les  répub‐

liques  mercantiles  de  l’Italie  au 
Moyen  Âge.  De  même,  l’analyse 

des  forces  économiques  du 
marché  a  germé  bien  longtemps 
avant qu’Adam Smith ne publie La 

Richesse des Nations. L’approche qui a engen‐
dré nos économies de marché trouve ses raci‐
nes profondes dans l’histoire et  il est  légitime 

de les rechercher. 

Les  remarques  qui  suivent  ne  suggèrent  pas 
que  l’Islam  a  fourni  un  modèle  pour  les 
pratiques de marché qui ont évolué (et évolu‐

ent  encore)  de  nombreux  siècles  plus  tard. 
Toutefois,  ces  remarques  font  valoir  que 
l’avènement  de  l’Islam  est  le  plus  ancien  ex‐

emple  d’une  approche  typiquement 
économique de  la  régulation de  la  société, et 
une  approche  absente  des  sociétés  anté‐

rieures.  Par  conséquent,  le  fondateur  de 
l’Islam,  Mahomet,  mérite  d’être  considéré 
comme  le  premier  réformateur  politique  et 

social dont l’approche de l’organisation sociale 
a  posé  les  incitations  économiques  pour  ac‐
croître  le  bien‐être  et  créer  de  la  richesse. 

Mahomet était conscient de  l’effet des  incita‐
tions de marché sur  le bien‐être social, et ce, 
d’une manière qui brille par son absence dans 

les époques pré‐islamiques . 

Comparer  l’approche  de  l’analyse 
économique  de  Mahomet  avec  ce 
qu’il y avait eu auparavant éclaire la 

nouveauté  de  son  approche. 
Aristote,  par  exemple,  avait  peu  à 

dire sur le but de l’argent ; pour lui, 
l’argent  trouve  son  utilisation  en 
tant  que  moyen  d’échange,  mais 

pas  pour  générer  un  intérêt.  De 
toute  évidence,  l’approche 

d’Aristote  était  peu  propice  à  l’avancement 

d’une  société  générant  une  richesse  fondée 
sur  l’investissement.  En  ce  qui  concerne  les 
points  de  vue  économiques  de  Jésus,  nous 

À 

 

*Benedikt Koehler a publié des ou-
vrages sur la crise financière et 
l’économie en général. Diplômé de  
l’Université de Yale, il est un Ful-
bright Scholar et un membre de la 
Société du Mont-Pèlerin. 



La naissance du capitalisme dans lʼIslam 
 

www.UnMondeLibre.org 
 

 

 

 

2 

 

voyons un homme qui a grandi dans la maison 
d’un  charpentier  d’une  petite  ville  et  n’a  ja‐

mais  été  exposé  dans  sa  jeunesse  aux  diffi‐
cultés  pratiques  de  l’investissement  et  de  la 
prise  de  risque.  Et  en  effet  dans  ses  prédica‐

tions,  Jésus  n’a  offert  à  ses  disciples  aucune 
indication  sur  comment  acquérir  des 
richesses,  parce  que  Jésus  ne  se  souciait  pas 

de l’investissement. 

Le milieu dans lequel Mahomet a évolué ainsi 
que  sa  vision  différait  nettement  de  ceux 
d’Aristote  et  Jésus. Mahomet  avait  une  tren‐

taine  d’années  d’expérience  en  affaires  der‐
rière lui avant qu’il ait eu ses premières visions 
vers  l’âge de quarante ans et  trouvé  sa voca‐

tion  en  tant  que  réformateur  religieux.  Ma‐
homet avait été un marchand et entrepreneur 

à  succès,  élevé  dans  les  traditions  et  les 
pratiques  d’une  culture  commerciale  qui 
avaient évolué sur plusieurs siècles. Il fit usage 

de  cette  expérience  lorsqu’il  jeta  les  lignes 
directrices  pour  la  première  communauté 
islamique, l’Oumma à Médine, avec des règles 

détaillées  sur  comment  structurer  les 
marchés,  le  commerce  et  la  concurrence.  Ce 
cadre  reflète  les  traditions  qui  nourrissaient 

son point  de  vue. Une brève  revue du milieu 
et  du  contexte  dans  lequel  Mahomet  a 
émergé paraît donc nécessaire. 

Le monde de Mahomet 

Les tribus itinérantes de la péninsule arabique, 

le  Hedjaz,  avait  été  d’entreprenants  com‐
merçants  depuis  les  temps  bibliques.  Les 
archéologues datent  les mines d’or arabes de 

l’époque du roi Salomon, et le livre d’Ézéchiel 
rapporte  que  les  marchands  d’Arabie  expor‐
taient  des  épices  et  de  l’or.  Les  volumes 

d’échanges à l’ère de Mahomet devaient avoir 
été  très  substantiels,  à  en  juger  par  la  taille 
des  caravanes  qui  pouvaient  compter  jusqu’à 

deux mille cinq cent chameaux. 

Les tribus qui habitent le Hedjaz n’avait jamais 
été  soumises  à  aucune  autorité  politique 

dominante.  Cependant,  bien  que  le  Hedjaz 
n’ait pas connu d’autorité centrale ou de capi‐
tale,  au  cours  des  générations.  Bien  qu’il  n’y 

ait  pas  eu  d’identité  panarabe  en  termes 
politiques,  les  tribus  arabes  partageaient  une 
identité globale commune qui tournait autour 

de  la  religion  et,  surtout,  du  commerce.  La 
Mecque était  le  point  focal de  cette  identité, 
sa  position  prééminente  s’expliquant  en 

grande  partie  par  une  gestion  habile  de  son 
atout  distinctif,  la  Ka’ba  ‐  un  rocher  noir  qui, 
selon  la  légende,  avait  été  érigé  en  autel  par 

Abraham. 
 

Les  tribus  de  tous  les  recoins  du  Hedjaz  de‐
scendaient  vers  La  Mecque  pour  honorer  ce 
site,  chacune  adhérant  à  ses  propres  rites  et 

vénérant  sa  propre  divinité.  Pendant  leur 
séjour  à  La  Mecque,  les  tribus  rencontraient 
les pèlerins d’autres tribus et les opportunités 

pour  le  commerce  émergeraient  ainsi.  La  ré‐
putation  de  la  Mecque  en  tant  que  centre 
religieux  et  commercial  dépendait  du  fait 

d’attirer un maximum de pèlerins ainsi que de 
la  protection de  ces derniers  contre  le  risque 
de conflit avec les disciples d’autres religions. 

Au début du cinquième siècle, Kosai, un mar‐

chand  de  La  Mecque  créa  un  cadre  institu‐
tionnel pour les congrégations de passage à La 
Mecque, qui combinait  la  tolérance religieuse 

avec une plate‐forme pour le commerce. Kosai 
atteignit  cet  objectif  en  cantonnant  la  Ka’ba 
dans  le  haram,  une  zone  où  les  pèlerins  dé‐

cidaient d’un commun accord de s’abstenir de 
toute  violence  et  de  tolérer  les  autres  croy‐
ances.  Kosai  (qui  prétendait  descendre 

d’Abraham)  prit  la  responsabilité  de  faire 
garder le haram. 

L’afflux  récurrent  de  pèlerins  soutenait  la 
croissance  de  La Mecque  en  tant  que  centre 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commercial. En accord avec la coutume arabe, 
Kosai  ne  désigna pas  de  successeur, mais  ses 

familles  descendantes  suivirent  ses  traces  en 
tant que gardiens du Haram. Les descendants 
de  Kosai  se  séparèrent  en  deux  familles,  les 

Omeyyades et les Hachémites. Les Hachémites 
prirent  leur  nom  de  Hashim,  le  petit‐fils  de 
Kosai et arrière grand‐père de Mahomet. Pen‐

dant  de  nombreux  siècles,  les  califes  allaient 
venir de ces deux familles. 

Hashim  fut  un  diplomate  commercial  aussi 
habile  que  son  grand‐père.  Le  Coran  fait 

l’éloge de la réalisation majeure de Hashim, le 
ilaf,  qui  créa  un  nouveau  cadre  pour  le  com‐
merce  dans  le  Hedjaz.  Les  routes  commer‐

ciales  entre  la  Mecque  et  la  Méditerranée 
n’étaient  pas  protégées  et  exposaient  les 

caravanes  aux  embuscades.  Selon  les  termes 
de  l’ilaf de Hashim,  les marchands en carava‐
nes  acceptaient  des  marchandises  en  dépôt‐

vente  de  la  part  des  Bédouins,  en  échange 
d’une  garantie  de  passage  en  toute  sécurité, 
et  s’engageaient  à  verser  les  bénéfices  de  la 

vente à  leur voyage de retour. Hashim élargit 
en  fait  la  zone  de  libre‐échange  autour  du 
haram de la Mecque et créa une solution mu‐

tuellement  bénéfique  pour  toutes  les  parties 
concernées. Les bédouins et  les commerçants 
en  caravanes  gagnaient  tous  à  consentir  au 

ilaf. 
 
Si Hashim avait  gagné  le  respect de  ses  com‐

patriotes  par  des  réalisations  commerciales, 
son  fils  Abd  al‐Mutallib  renforça  encore  la 
renommée  de  la  famille  grâce  à  une  gestion 

ferme lors d’une crise politique et militaire. En 
570, La Mecque fut menacée par une invasion 
militaire. Abd al‐Mutallib  conseilla à  ses com‐

patriotes  de  rester  ferme et  s’éleva  contre  la 
reddition.  L’invasion  fut  repoussée  et  les  en‐
vahisseurs  réduits,  et  ce  résultat    éleva 

d’autant  le  statut  des Hachémites  au  sein  du 
peuple  de  La Mecque.  Le  Coran  commémore 

expressément  la  performance  de  Abd  al‐
Mutallib, afin que les lecteurs du Coran soient 

conscients  que  Mahomet  descendait  d’une 
famille d’élite. 

Le  petit‐fils  et  l’arrière  petit‐fils  des  leaders 
politiques  et  commerciaux  distingués  de  La 

Mecque, Mahomet  ibn Abdullah, n’hérita pas 
d’une  fortune  considérable.  Le  père  de  Ma‐
homet  mourut  avant  que  sa  femme  Amina 

n’ait  donné  naissance  à  son  bébé,  et  Amina 
décéda  alors  que  Mahomet  était  âgé  de  six 
ans.  Bien  que  Mahomet  fut  né  dans  une  fa‐

mille d’élite mecquoise, il sut à un âge précoce 
qu’il  aurait  à  travailler  dur  pour  faire  son 
chemin dans la vie. 

Le jeune orphelin fut élevé dans les différents 

ménages  de  sa  grande  famille,  d’abord  dans 
celui  de  son  grand‐père  Abd  al‐Mutallib  puis 

dans  celui  de  son  oncle  Abu  Talib. Mahomet 
accompagna  son  oncle  Abou  Talib  lors  de  sa 
première mission commerciale, sans doute au 

jeune âge de dix ans. Mahomet, dont  le père 
avait  connu  la  mort  lors  d’une  mission  com‐
merciale à travers le désert, avait déjà, enfant, 

était  exposé  aux  risques  et  aux  dangers  du 
commerce  à  longue  distance.  Les  Arabes 
avaient  un  mot  pour  ces  risques,  azar,  un 

terme  qui  a  migré  vers  la  langue  anglaise 
(hazard)  dans  laquelle  il  signifie « danger ». 
 

Mahomet réussit dans les affaires, ayant attiré 
l’attention  d’un  investisseur  mecquois  à  la 
recherche  d’un  gestionnaire  compétent  pour 

ses  investissements.  Khadija  était  une  veuve 
ayant des moyens et elle  fournit  le capital de 
risque  alimentant  les  entreprises  commer‐

ciales  dirigées  par  Mahomet.  Plus  tard, 
Khadija et Mahomet se marièrent. Le mariage 
de Mahomet à un entrepreneur femme suivait 

en  fait  des  précédents  dans  la  famille :  la 
femme  de  son  grand‐père  Hashim,  Selma, 
avait  également  été  commerçante  indépen‐
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Nous  ne  appesantirons  pas  sur  les  événe‐
ments qui ont conduit à l’exil de Mahomet de 
la  Mecque  à  Médine.  Très  brièvement  donc, 

lemonothéisme de Mahomet était  incompati‐
ble avec le culte des divinités différentes dans 
le haram. Khadija, ainsi que d’autres membres 

de  la  famille  soutinrent  Mahomet  quand  il 
trouva  sa  vocation  en  tant  que  réformateur 
religieux.  Mais  d’autres  membres  de  l’élite 

commerciale  de  La Mecque  ne  comprenaient 
que trop bien que la prédication de Mahomet 
pourrait saper le modèle d’affaires de La Mec‐

que  en  tant  lieu  de  confessions  diverses  per‐
mettant  de  se  rassembler  pour  la  prière  et 

pour  le  commerce. Mahomet  contraria  l’élite 
dirigeante  et  dut  choisir  entre  d’un  côté  la 
loyauté  à  la  tradition  établie  de  faire  des  af‐

faires  de  sa  communauté  et  d’un  autre  côté 
les exigences de sa foi. Comme nous le savons, 
Mahomet  s’enfuit  de  La  Mecque  ;  il  partit 

pour  Médine,  où  il  créa  la  première  com‐
munauté musulmane, l’oumma. 

De  nombreux  récits  rapportent  les  actions 
politiques et militaires de Mahomet à Médine. 

Les  remarques  suivantes,  cependant,  visent  à 
illustrer  la  façon  dont  Mahomet  à  Médine 
appliqua  et  modifia  les  traditions  commer‐

ciales avec lesquelles il avait grandi. 

Régulation du marché et juste échange 

Une  des  premières  actions  de  Mahomet  à 
Médine  fut  de  désigner  une  zone  dédiée  au 
marché.  Il  conçut  le  marché  de  Médine 

comme  une  zone  libre  d’impôt,  créant  ainsi 
une  « concurrence  fiscale »  avec  le  marché 
mis en place à La Mecque. Mahomet créa non 

seulement une infrastructure physique pour le 
marché  (il  fut  dimensionné  de  telle  sorte 
qu’une  selle  de  chameau  puisse  être  vue  de 

chacune  de  ses  limites),  il  donna  aussi  des 

dispositions  détaillées  sur  la manière  dont  le 
commerce devrait être mené. 

Par  exemple,  Mahomet  interdit  aux  com‐

merçants de rencontrer en dehors des  limites 
de la ville les caravanes arrivantes et d’acheter 
leur  cargaison.  En  insistant  pour  que  tous  les 

accords  soient  passés  sur  un  marché,  il  em‐
pêcha  les  commerçants  locaux  disposant 
d’informations  d’insider  sur  les  conditions 

locales  d’accaparer  le  marché.  En  outre,  il 
interdit  les  prix  abusifs,  une  pratique  connue 
sous le nom ihtikar par laquelle les marchands 

stockaient  des  approvisionnements  alimen‐
taires pour manipuler les prix. 

Les  règles  concernant  la  conduite  sur  le 
marché  furent  mises  en  œuvre  par  des 

moyens  concrets.  Ainsi,  tout  client  ayant  une 
plainte concernant un traitement injuste pou‐

vait  aller  se  rendre  devant  le  muhtasib,  un 
superviseur de marché autorisé à inspecter les 
poids et mesures des commerçants et avec  le 

pouvoir de révoquer, si nécessaire, un permis 
de  commerçant.  En  fait,  le muhtasib  est  un 
précurseur de la réglementation du marché et 

des  agences  de  protection  des  consomma‐
teurs. 
 

L’interdiction  par  Mahomet  de  l’intérêt,  le 
ribâ,  a  fait  l’objet  d’une  analyse  approfondie 
et ne  sera pas développée  ici de manière ap‐

profondie. Toutefois, on néglige souvent le fait 
que  l’interdiction  de  l’usure  par  Mahomet 
établit une distinction entre l’usure d’une part 

et  le  juste  commerce  de  l’autre.  Par  voie  de 
conséquence,  Mahomet  considérait  comme 
légitimes  certaines  pratiques  financières  à 

condition  qu’elles  se  conforment  à  la  néces‐
sité  d’une  part  de  l’équité  et  d’autre  part  du 
profit  provenant  de  la  prise  de  risques  et  de 

l’investissement. Cela n’était pas en contradic‐
tion  avec  son  interdiction  de  l’usure.  Ma‐
homet, après tout, devait sa première fortune 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à l’investissement de son épouse Khadija, et il 
ne  mit  pas  fin  à  sa  propre  carrière 

d’investisseur‐risque  après  avoir  épousé 
l’Islam. Les premiers historiens arabes rappor‐
tent  que Mahomet  emprunta  des  fonds  pour 

financer  sa  dernière  campagne  militaire  con‐
duisant  à  la  bataille  de Hunayn,  et  qu’il  rem‐
boursa ses investisseurs avec des parts de son 

butin. 
 
Mahomet  approuvait  les  droits  de  propriété 

des femmes, qui avaient droit à des biens per‐
sonnels  (du  jamais  vu  dans  l’Europe  de 
l’époque)  et  à  commercer  pour  leur  propre 

compte.  Les  historiens  rapportent  que  les 
femmes  apparurent  en  tant  que  plaignantes 

dans  des  litiges  juridiques.  Par  exemple, 
Fatima  la  fille  de Mahomet,  entama  l’un  des 
premiers  procès  de  l’histoire  musulmane 

quand  elle  alla  en  justice  pour  obtenir  une 
plus  grande  part  dans  la  succession  de  son 
père. 

 
La réforme monétaire 

Tout  comme  Mahomet  avait  continué  et 
adapté  de  nombreuses  traditions  pré‐

islamiques,  ses  successeurs,  les  califes  rési‐
dant à Médine et, plus tard à Damas, se mon‐
trèrent  également  souples  pour  adapter  et 

préserver  les  pratiques  commerciales  sans 
compromettre l’orthodoxie religieuse. 

Un facteur clé pour la création de richesses au 
sein  des  premières  sociétés  islamiques  fut  la 

création  d’une  monnaie  unique.  La  nécessité 
d’une réforme monétaire surgit parce que  les 
califes  régnant  à  partir  de Médine  et  Damas 

levaient  des  impôts  sur  les  sujets  dans  les 
anciens  territoires  byzantins  et  perses.  L’élite 
musulmane  fut  largement  dépassée  en  nom‐

bre  par  ses  sujets  et  n’avait  ni  les  équipes  ni 
les  connaissances  institutionnelles  pour  ad‐
ministrer  un  empire  de  cette  envergure.  Ce‐

pendant,  ils  surent  très  bien  exploiter  les  sa‐
voirs  institutionnels  pratiques de  leurs  sujets. 

Le  calife Umar  recruta  des  fonctionnaires  an‐
ciennement  en  service  dans  l’administration 
byzantine    à Médine  pour  administrer  les  re‐

cettes  fiscales.  Ils  démontrèrent  l’utilité  d’un 
livre de  comptes,  appelé  le diwan,  qui  donna 
son  nom  au  bâtiment  abritant  généralement 

l’administration  fiscale,  un  terme  qu’on 
retrouve  en  français  dans  le  terme  de 
« douane ». 

 
Durant  de  son  règne  à  Médine,  Mahomet 
sépara  le  budget  pour  son  compte  personnel 

et  le budget de  l’oumma.  Ses  successeurs  re‐
spectèrent  la  différence  entre  les  deux.  Le 

calife  Umar  reprocha  à  ses  fils  d’avoir  utilisé 
les recettes fiscales pour investir à profit dans 
les  entreprises  commerciales.  Son  successeur 

Osman  provoqua  l’ire  de  ses  sujets  quand  il 
traita  les  recettes  fiscales  comme une  source 
de revenu personnel et les distribua à ses par‐

ents proches et ses favoris. 

Beaucoup  de  fonctionnaires  recrutés  pour  le 
service  civil  musulman  étaient  des  chrétiens. 
Saint  Jean  de  Damas,  par  exemple,  venait 

d’une famille de fonctionnaires byzantins, et il 
travailla  pour  le  calife  comme  ses  ancêtres 
avaient  servi  l’empereur.  Ce  contingent  de 

fonctionnaires  mit  en  œuvre  le  lancement 
d’une  monnaie  unique  à  travers  le  Dar  al‐
Islam. 

 
Les  califes  avaient  besoin  d’une  monnaie 
unique  pour  plusieurs  raisons.  La  monnaie 

dans  les anciennes régions byzantines était  le 
dinar, une ancienne devise remontant au den‐
ier  romain.  D’anciennes  régions  perses  utili‐

saient  les  drahms,  une  dérivation  de  la 
drachme grecque. Il y avait ainsi un problème 
urgent de comptabilité à réconcilier les impôts 

et  les  dépenses publiques  lorsque  les  régions 
individuelles utilisaient des monnaies différen‐
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tes.  Une  autre  motivation  à  l’introduction 
d’une nouvelle monnaie, était que la monnaie 

internationale de prédilection était  le  besant, 
une  pièce  d’or  frappée  sous  les  auspices  de 
l’empereur  byzantin.  Les  dirigeants  musul‐

mans  (qui  venait  d’une  région  qui  avait  des 
mines d’or depuis  les temps bibliques) durent 
avoir été embarrassés de voir leurs sujets util‐

iser  une  dénomination  étrangère  comme 
monnaie de prédilection. En outre, leur estime 
fut  sans  doute  froissée  par  le  fait  que  des 

pièces  frappées  à  Constantinople  représen‐
taient des symboles chrétiens. 

L’introduction d’une nouvelle monnaie d’or se 
déroula  sur  une  période  de  plusieurs  décen‐

nies.  Les  efforts  déployés  par  le  calife 
Muawiya  pour mettre  une  nouvelle  pièce  en 

circulation  dans  les  années  660  échouèrent, 
de manière  ironique,  parce que  ses  sujets  ne 
n’avaient  pas  confiance  en  une  monnaie  qui 

ne  représentait  pas  d’iconographie  chré‐
tienne.  Son  successeur  Abd  al‐Malik  en  695 
mit  en  circulation  une  nouvelle  monnaie 

trimétallique,  c’est‐à‐dire  une  monnaie  avec 
des dénominations en or, argent, et en cuivre. 
L’or  était  utilisé  pour  frapper  les  dinars, 

l’argent pour les dirhams. Abd al‐Malik basa la 
frappe  de  l’or  à  sa  résidence  à  Damas,  mais 
permit  la  frappe  des  pièces  en  argent  et  en 

cuivre dans les différentes régions. 

Les  réformes  d’Abd  al‐Malik  illustrent  les 
caractéristiques  de  capacité  de  la  finance  is‐
lamique  à  modifier  les  institutions  préexis‐

tantes et de les investir avec un nouvel objec‐
tif. Le nouveau système monétaire musulman 
combinait  des  anciennes  pièces  romaines  et 

grecques :  le dinar et  le dirham rappelaient  le 
denier  romain  et  la  drachme  grecque. 
Les utilisateurs  de  la  monnaie  ont  été  en‐

couragés à arbitrer entre le besant byzantin et 
le  dinar  d’or  islamique  (le  besant  pesait  4,5 
grammes,  le  nouveau  dinar  islamique  4,25 

grammes,  encourageant  ainsi  les  titulaires  de 
besants à gagner à convertir en dinars). 

La gouvernance d’entreprise 

Une  des  caractéristiques  de  l’économie  de 

marché  est  la  prolifération  d’organisations 
volontaires  impliquant  des  droits  et  des  de‐
voirs  définis  pour  les  différents  agents  de 

l’organisation. Deux entités  juridiques distinc‐
tes  existantes  durant  le  règne  de  Mahomet 
étaient  la  société  pour  les  entreprises  com‐

merciales,  ou  qirâd,  et  la  création 
d’organismes de bienfaisance, ou waqf. 

L’accumulation du capital entre  les mains des 
élites musulmanes  s’enrichissant au sein d’un 

plus  grand  empire,  avec  les  possibilités  ac‐
crues  pour  le  commerce  alors  que  les  fron‐

tières de  la Dar al‐Islam étaient repoussées, a 
donné lieu à de nouvelles formes d’entreprise. 
Les juristes musulmans ont du être confrontés 

à  de  nombreuses  requêtes  sur  la  façon  de 
concevoir des entreprises conformes aux pré‐
ceptes  de  Mahomet  en  matière  de  partage 

des  risques et des bénéfices.  Le  fondateur de 
la  plus  ancienne  des  écoles  juridiques  de 
l’islam, Malik  ibn Anas,  fournit  une  définition 

de  la  forme  la  plus  répandue  d’entreprises 
commerciales, la qirâd : 

« La  forme coutumière d’un qirâd  admissible, 
c’est quand un homme prend  l’argent de son 

collègue  afin  de  travailler  avec,  sans  aucune 
responsabilité pour lui‐même. » 

La limitation de la responsabilité de gestion et 
la part des profits appropriée entre  les  inves‐

tisseurs et de leurs agents faisait l’objet d’une 
négociation  entre  les  parties.  Les  juristes  is‐
lamiques  rédigeaient  des  directives  sur  le 

traitement  de  la  responsabilité  pour  les  dé‐
penses  personnelles  (les  managers  avaient 
droit  à  une  dépense  raisonnable  pour  leur 

confort  personnel,  mais  devaient  rendre  des 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comptes aux investisseurs de leurs dépenses). 
L’attention  que  Malik  Ibn  Anas  portait  aux 

questions  de  gouvernance  d’entreprise  était 
en  avance  sur  la  jurisprudence  européenne 
contemporaine,  et  lui  et  d’autres  juristes  is‐

lamiques  régulèrent  la  responsabilité  limitée 
des managers en  cas de pertes  commerciales 
ainsi que  la façon dont  les bénéfices devaient 

être  partagés  entre  les  investisseurs  et  les 
managers. 
 

Une autre innovation de la loi islamique fut la 
création  de  personnes morales  commerciales 
qui,  comme  le qirâd,  avaient  une  identité  ju‐

ridique et un but défini. Ces institutions furent 
créées dans le but de dons de bienfaisance, ce 

qu’on  appelle  le  waqf.  Mahomet  avait  en‐
couragé ses disciples à donner l’aumône, sans 
doute  inspiré  par  l’exemple  de  la  sadaka, 

pratiquée  par  ses  voisins  de Médine,  dans  la 
communauté  juive. Mahomet  lui‐même  avait 
laissé la plupart de ses biens à des fins carita‐

tives. 
 
La  version musulmane  de  l’aumône,  que  l’on 

appelle la zakat, a conduit à un élément clé de 
partenariats  public  /  privé  dans  la  fourniture 
de biens publics dans les nations islamiques. Il 

devint une pratique établie de la vie islamique 
que  de  doter  les  organismes  de  bienfaisance 
et  que  ceux‐ci  soutiennent  une  large  gamme 

d’activités. Bien que  les dons de bienfaisance 
aient  été  connus  dans  l’Arabie  préislamique, 
les waqfs  étaient  une  innovation  institution‐

nelle. 
 
La  reconnaissance  d’un  legs  de  bienfaisance 

comme  un  waqf  requérait  la  conformité  à 
certains  critères,  à  savoir  que  le  legs  soit  ir‐
révocable  et  perpétuel.  En  outre,  un  waqf 

devait disposer de freins et de contrepouvoirs 
pour éviter  les abus de gestion. Tout d’abord, 
le waqf était devait être géré par un manager 

nommé,  le  mutawalli.  Deuxièmement,  les 
demandes  de  réparation  en  cas  de malversa‐

tions  de  gestion  pouvaient  être  traduites 
devant un cadi, un juge indépendant. 

Dérivés en Europe 

Les  commerçants européens étaient  libres de 
voyager  dans  le  Dar  al‐Islam  et  gagnèrent  à 

faire  l’expérience des pratiques commerciales 
locales. Et bien davantage d’Européens appri‐
rent  des  institutions  islamiques  quand  ils 

s’installèrent dans les Etats des croisades, des 
territoires  majoritairement  habités  par  des 
musulmans.  Les  Frères  Franciscains  et  les 

Templiers  sont  deux  organisations  ayant  eu 
une  présence  significative  dans  les  états  des 
croisades  et  qui  gagnèrent  une  connaissance 

approfondie  des  coutumes  islamiques.  En 
Sicile,  l’empereur  Frédéric  II  au  treizième 

siècle,  employa  de  nombreux  savants  et  con‐
seillers musulmans  à  sa  cour  de  Palerme.  De 
tels contacts ont représenté des vecteurs pour 

le transfert de connaissances en Europe. 

Les historiens du droit ont fait remarquer que 
les  premiers  trusts  établis  en  Angleterre  au 
XIIe  siècle  copièrent  les  caractéristiques  es‐

sentielles de conception des waqfs islamiques. 
Les  cités  États  commerçantes  de  l’Italie 
médiévale initièrent des entités commerciales 

dans  lesquelles  les  commanditaires  pourrait 
investir  dans  des  entreprises  maritimes.  Le 
terme  italien  pour  ces  entreprises  était  com‐

menda,  et  elles  furent  structurées  selon  des 
lignes analogues aux qirâds. 

Bien  sûr,  ces  institutions  auraient  pu  voir  le 
jour  en  théorie  sans  exposition  préalable  à 

leurs  versions  islamiques  qui  avaient  existé 
pendant des siècles. Toutefois,  les institutions 
islamiques  préfigurent  les  trusts  et  les  com‐

mendas d’une manière que les  institutions de 
l’Antiquité ne font pas. Les réussites commer‐
ciales  de  Florence, Venise  et Gêne au Moyen 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Âge et de  leurs princes marchands, montrent 
de  nombreuses  analogies  avec  la  montée  en 

puissance  des Omeyyades  et  des Hachémites 
de La Mecque et de Médine : des communau‐
tés  civiques  dans  les  centres  urbains  avec  un 

réseau  international  d’alliances  commerciales 
informelles,  devenant  de  plus  en  plus  riches 
grâce  à  des  entreprises  commerciales  ris‐

quées.  Les  similitudes  entre  les  patriciens 
italiens et des ploutocrates  arabes  sont  assez 
évidentes. 

 
Conclusion 
 

Le  capitalisme  a  évolué  sur  une  longue  péri‐
ode  historique  et  a  proliféré  sous  diverses 

formes.  Ainsi  nous  ne  pouvons  pas  projeter 
dans  les  réalités  économiques  du  Hedjaz  du 
VIIe  siècle  Hedjaz  le  noyau  de  fonctions  en‐

tièrement  formées des économies de marché 
que  nous  appelons  aujourd’hui  «  capitalistes 
».  Toutefois  cet  étude  soutient  que  tandis 

qu’on a souvent fait remonter les origines des 
économies capitalistes à des précurseurs dans 
l’Italie  médiévale,  il  est  possible  de  regarder 

plus  loin  en  arrière  et  de  détecter  dans  ces 
antécédents  islamiques  le  noyau  de 
l’approche économique qui a formé les socié‐

tés mercantiles  italiennes  d’une manière  que 
l’on  ne  trouve  pas  lorsqu’on  essaie  de  lier 
leurs pratiques à celles de l’Antiquité romaine 

ou grecque. 

Ces  remarques  n’entendent  pas  renverser 
l’idée d’une genèse autonome de  l’analyse et 
de l’approche économiques en Europe. Toute‐

fois,  elles  soumettent  l’idée  que  le  travail  et 
l’impact  de  l’économiste  arabe Mahomet  ibn 
Abdullah  ont  développé  une  approche  nette‐

ment économique pour encadrer  les relations 
sociales,  et  que  celle‐ci  a  ouvert  un  nouveau 
chapitre  dans  l’histoire  de  la  pensée 

économique. 
 

Pour  terminer,  la  citation  suivante  démontre 
les points de vue « pro‐marché » du fondateur 

de l’Islam: 

«  Celui  qui  désire  le  monde  et  ses  richesses 
d’une manière légale, afin de se prévenir de la 
mendicité,  ou  d’assurer  la  subsistance  de  sa 

famille,  ou  d’être  bon  avec  les  voisins,  com‐
paraîtra  devant  Dieu  au  Dernier  Jour  et  son 
visage  sera  aussi  lumineux  que  la  pleine 

lune. » 
 
Cette déclaration contient le modèle pour une 

société  civile  orientée  vers  le  marché,  avec 
donc  l’état  de  droit  comme  contrainte  aux 
activités  économiques,  qui  visent  à  écarter  la 

pauvreté, à subvenir aux besoins de la famille 
ou de la société en général. 

 

Cet article a été présenté à la Société du 
Mont-Pèlerin à Fès au Maroc en avril 
2012. Il repose sur d’autres publica-
tions dans le magazine Economic Affairs : 

« Islamic Finance as a progenitor of venture 
capital », vol. 29, no. 4, December 2009 

« Early Islamic charities as catalysts of institu-
tional innovation », vol. 30, no. 3, October 
2010 

« The seventh-century Islamic gold standard », 
vol. 30, no. 3, October 2010 

« The economist Mohammed ibn Abdullah 
(570-632) », vol. 31, no. 1, March 2011 

« Female entrepreneurship in early Islam », 
vol. 31, no. 2, June 2011. 

 

www.UnMondeLibre.org. Juin 2012.  

 


