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1. Nous traduisons ici la table des matières originale en langue française bien que les annexes 2 à 12
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arabe se fait dans le sens de lecture original (NdT).
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Présentation

Ghulam Reza MESBAHI-MUQADDAM 1

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

L’Ayatollah martyr Muhammad Baqir al-Sadr est un des génies du monde
musulman : jurisconsulte, philosophe, théoricien de l’économie islamique, de
la sociologie islamique, de la logique mathématique, politicien révolutionnaire
et combattant, auteur de nombreux ouvrages variés sur les sciences islamiques
et humaines, en particulier sur l’économie islamique, dont l’ouvrage le plus
significatif est Notre Economie (Iqtisaduna). Dans ce dernier, al-Sadr propose
un modèle économique novateur intitulé « doctrine de l’économie islamique ».
La comparaison qu’il y effectue avec les doctrines économiques capitaliste et
socialiste, garde, quarante ans après sa publication, une valeur scientifique si
importante qu’il est impossible de la détailler dans cette brève présentation.
Ce grand savant a écrit sa premièreœuvre en matière de banque sans intérêt

à la requête de l’Emir du Koweït 2, laquelle initia la mise en place de la banque
sans intérêt au Koweït ainsi que dans d’autres pays. Al-Sadr y part du postulat
selon lequel cette banque sans intérêt opère en parallèle avec les banques
conventionnelles, fonctionnant selon le système à intérêt.Aussi doit-elle, pour
survivre, être capable de les concurrencer efficacement en termes de collecte
des dépôts et d’allocation optimale des capitaux.
Le livre La Banque sans Intérêt en Islam (Al-bank al-la ribawi) exerça une

influence évidente sur la formation des banques islamiques en Iran, enAsie du
Sud-Est et en Asie du Sud-Ouest, de sorte que la plupart des spécialistes
monétaires et bancaires islamiques s’en sont inspirés dans leurs propres
travaux. Il est toutefois clair que l’élaboration de la banque sans intérêt en Iran
s’est également inspirée des conceptions d’autres auteurs musulmans.

1. Professeur titulaire de l’Université Imam Sadeq (psl), Téhéran, Iran. Ce texte initialement écrit en persan
est traduit en français par le traducteur (NdT).
2. Il s’agirait alors probablement de l’Emir Sabah III (1965-1977) (NdT).



28 Présentation

La traduction de cet ouvrage en langue française permet aux lecteurs
francophones d’accéder à cette pensée. Je remercie donc le docteur Julien
Pélissier pour avoir fourni cet effort scientifique et je demande à Dieu qu’Il
l’assiste pour présenter au lectorat francophone d’autres ouvrages d’auteurs
musulmans dans le domaine des sciences humaines.




