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La récente crise financière a révélé au grand jour les failles d’un système financier
international caractérisé par une surfinanciarisation à outrance et une déconnexion de plus
en plus étanche entre l’économie réelle et l’économie financière. L’onde de choc provoquée
par l’éclatement des bulles financières hétérogènes et spéculatives sur la sphère réelle ont mis
en évidence les vertus d’une finance islamique dont le principe fondamental est justement la
prééminence de l’économie réelle et la prohibition des profits tirés de transactions à caractère
usuraire ou spéculatif. Loin d’être une finance utopique ou confessionnelle – même si elle
puise ses concepts de valeurs d’essence religieuse-, la finance islamique tente aujourd’hui
d’apporter une autre vision du commerce et de l’investissement rompant radicalement avec les
concepts de l’argent-marchandise et du marché-casino. Une approche responsable, éthique et
solidaire. Certes, l’expérience est encore à ses débuts et est loin d’être parfaite. Mais elle a le
mérite d’avoir pu concrétiser sur le terrain un modèle dont les principes fondateurs inspirent
aujourd’hui certaines idées de réforme du système conventionnel.
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The last financial crisis revealed clearly the shortcomings of an international
financial system bases on an over financialization and an aggravating deconnexion
isolating the reel economy from the financial one. The shakeout due to the collapse of the
heterogeneous and speculative financial products in the real area highlight the
advantages of the Islamic finance whose key principle is precisely the pre-eminence
of the real economy and the prohibition of profits derived from transactions based on
usury and speculation. Islamic finance, which is not restricted to an utopist and
religion-based finance, though it has religious values background, is attempting to
offer another approach of trade and investment through giving up thoroughly the
concepts of money-commodity and market-casino. The approach is responsible,
ethical and lay on a sharing principle. The experience is obviously a recent one and
needs to be fostered and corrected, but it has managed to achieve on the ground a
scheme which founding principles enlighten today some reforming actions of the
conventional system.
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