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Résumé
La présente étude explore, dans la littérature occidentale, les tendances de
recherche sur le sujet de la Zakat, considérée comme un l’équivalent,
dans une certaine mesure, d’une charité dans la tradition chrétienne.
L'étude est basée sur un échantillon de recherches considérables en
anglais et en français, recueillies sur une période de quatre-vingt-un ans
(1934-2015). Les résultats préliminaires soulignent trois implications
importantes. Il s'agit de: (1) la multiplicité et la diversité de la
conceptualisation du Zakat au-delà des approches purement morales,
juridiques, discursives et littéraires qui semblent dominer les tendances
de la recherche dans le monde arabo-musulman; (2) la prédominance des
études théoriques sur celles empiriques. (3) La Zakat est perçue comme
une ressource précieuse; ou comme un instrument de pouvoir du point de
vue géoéconomique, selon certains traités.
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KAUJIE Classifications: E1, F1, M83, N4, R2
1.

Introduction

Ces dernières années, la littérature économique islamique a fait l’objet d’une
grande attention de la part des universitaires. Cependant, L’accent a été mis sur
les questions relatives à la finance islamique aux niveaux théorique comme
pratique. En conséquence, peu d’attention a été accordée aux autres aspects
système économique islamique. La Famille1, la Zakat et le waqf2 représentent
trois institutions importantes de ce système qui ont joué un rôle central dans le
développement et l'évolution des sociétés et des communautés musulmanes à
travers l'histoire et dans différents lieux et régions du monde, mais elles n'ont
pas reçu toute l'attention qu'elles méritent. L'Institut islamique de recherche et
de formation (IRTI), un organe affilié au groupe de la Banque islamique de
Développement (BID) a produit, cette année, le deuxième volume d'une série de
rapports annuels couvrant les développements, les tendances, les défis et les
opportunités entourant la finance sociale islamique dans les pays membres3. Par
conséquent ; cette étude vise à combler la lacune dans ce domaine à travers
l’exploration des tendances de la recherche dans la littérature non musulmane
sur la Zakat, troisième pilier de la foi islamique. L'étude est basée sur l'analyse
d'un échantillon composé d'un nombre considérable de travaux.
Le reste du document se structure comme suit: la section II traite brièvement du
concept, l’importance et les dimensions.de la Zakat. La section III met l’accent
sur la portée et les objectifs de l'étude. La section IV décrit la méthodologie et
les étapes de la recherche. La section V quant à lui, fait l’historique de certaines
des premières études sur le système fiscal islamique, tandis que la section VI est
consacrée aux résultats et à la discussion. La section VII explore la récurrence
de la Zakat en tant que sujet de recherche. Enfin, la section VIII conclut l’étude
par quelques remarques et recommandations.

1

Pour un traité récent et très intéressant sur le rôle de la famille dans la structure des
relations économiques dans les trois grandes religions monothéistes, Voir: Delille
(2015).
2
Fonds de dotation
3
Institut islamique de Recherche et de Formation (2015), Rapport de la Finance sociale
islamique
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2.

Zakat: Concept, Importance et Dimensions

La Zakāh4, ou donation de l’aumône obligatoire (ṣadaqah), est le troisième
pilier de l'Islam; Il est l’une des cinq bases fondamentales sur lesquelles repose
la foi islamique. Elle a été instituée à la Mecque, comme un acte charitable
souhaitable que les musulmans étaient encouragés à accomplir mais n'était pas
encore une loi obligatoire (Coran, 23: 4). Après la migration du Prophète
Muhammad (PSL)5 avec ses compagnons à Médine et l’instauration du premier
Etat islamique, la Zakat a été institutionnalisée et décrétée comme une
obligation, (Qur'ān, 9: 103), dès la deuxième année de la migration. Son
importance trouve son origine dans les deux principales sources de l'Islam, à
savoir le Coran et la Sunnah6. Dans beaucoup d’endroits dans le Coran, la Zakat
a été citée de pair avec le deuxième pilier; c’est-à-dire les cinq prières
quotidiennes. De plus, les catégories de bénéficiaires sont clairement définies
dans le Coran (9: 60). Ses taux, les différentes formes d'actifs et de richesses qui
sont soumis à la Zakat, les conditions et les dispositions applicables sont
également s détaillées dans la source secondaire de la loi islamique. En
conséquence, la Zakat n'est ni un impôt ni un acte «purement» cultuel profitant
seulement à son auteur et sans aucun impact direct sur la vie des gens. C'est
plutôt un acte de culte qui a des dimensions sociales, comportementales et
économiques. Ces dimensions ont une incidence, entre autres, sur la
redistribution de la richesse et la réduction de la pauvreté. Pour cette raison, le
concept de Zakat est souvent considéré dans l'Islam dans la littérature
contemporaine de la finance islamique comme un principe d'éthique
économique (Chapellière, 2009, Belabes, 2010, Boşca, 2012, Visser, 2013, AlSuwailem, 2013, Lelart , 2014). Par conséquent, la Zakatse réfère à un ensemble
de considérations morales, sociales, économiques et politiques traduisant une
vision du monde spécifique qui considère la richesse comme un moyen et non
comme une fin, et le fait que la vraie richesse vient de l'initiative de donner plus
que de celle de recevoir. Cela implique une réflexion sur la définition des
priorités en distinguant entre l'essentiel et le superflu, et plus généralement entre

4

Le mot Zakat signifie littéralement croissance, augmentation et purification
Paix et Salut sur Lui
6
La Sunnah signifie les paroles, actes et approbations du Prophète Muhammad (PSL)
5
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les essentiels (dhāruriyat), les besoins (hājiyāt) et les luxes (kamāliyāt), comme
cela a été mentionné dans la littérature classique sur la téléologie de la loi
islamique (Maqāṣid al-Sharī'ah
En raison de ses aspects multidimensionnels et de sa nature fondamentale en
tant que tradition de la foi dans le contexte des religions monothéistes, la Zakat
a retenu l'intérêt de différents chercheurs (Bremner, 2000, Cascio, 2003,
Maréchal, 2004, Samad et Glenn, 2010, Wishart, 2015) venant de différents
milieux. Les tendances de la recherche sur le Zakat dans la littérature
occidentale sont examinées et analysées dans le présent document dans le cadre
du programme-cadre de recherche qui vise à promouvoir l'interaction, la
collaboration et l'échange entre les cultures et les religions. Une meilleure
compréhension mutuelle est nécessaire afin d'améliorer la coordination de la
charité à l’échelle mondiale entre elles pour le bien des plus démunis
(Benedetti, 2006). Par conséquent, il est nécessaire de développer une forme de
charité ou de philanthropie collaborative pour travailler ensemble pour le plus
grand bien de l'humanité dans le monde entier.
Pour atteindre les objectifs visés, la recherche tentera de répondre aux
interrogations suivantes:
 La littérature examinée est-elle dominée par des études théoriques ou
appliquées? Quelles en sont l’importance et les implications?
 Les études portent-elles sur l'ère moderne ou couvrent-elles différentes
étapes de l'histoire islamique depuis l'ère de la prophétie jusqu'à nos jours?
 Les études portent-elles sur le monde musulman dans son ensemble ou
concentrent-elles l'attention sur des États, des régions et / ou des villages
plutôt spécifiques?
 Comment la Zakat est-elle perçue? Est-ce une taxe? une aumône semblable
dans une certaine mesure à la charité?
 Quelle est la nature des catégories dominantes des études effectuées?
S'agissait-il de recherches universitaires et scientifiques? Ou étaient-elles
juste de simples rapports similaires à des reportages et des «instantanés»?
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3.

Importance et objectifs de la recherche

L'importance de l'étude découle du fait que, dans l’état actuel de nos
connaissances, elle est la première du genre à passer en revue et à analyser la
littérature occidentale relative à la Zakat. Ce faisant, le document vise à
atteindre les objectifs suivants:
1.

Recueillir le plus grand nombre possible d'études occidentales qui ont
abordé des sujets se rapportant à la Zakat d'une manière ou d'une autre.
Nous espérons que cet exercice permettra à de nombreuses parties
prenantes d'économiser du temps, de l’énergie et des ressources. C’est le
cas des centres et institutions de recherche islamiques sur l’économie et la
finance, les organisations spécialisées de la Zakat, et même les personnes
qui ne peuvent pas accéder à la littérature en langues étrangères; le
Français en particulier. De plus, nous prévoyons que la collection sera un
point de départ pour la constitution de bases de données précises et à jour
pour les bibliographies sur Zakat.

2.

Identifier les principales tendances de recherche couvertes par ces études
afin de déterminer les raisons qui ont présidé à leur élaboration et les
méthodologies qu'elles ont adoptées pour atteindre les objectifs et les
synthèses prévus.

3.

Explorer certaines voies possibles pour des recherches futures qui iraient
au-delà de l'approche jurisprudentielle traditionnelle (Fiqhi) suivie dans la
littérature arabe afin de considérer l'impact socio-économique de la
Zakatsur la réduction de la pauvreté (Shirazi, 2014) ou sur les paradigmes
émergents comme l'économie du partage (Gold, 2004, Stephany, 2015) et
l'économie collaborative '(Rifkin, 2014; Kostakis et Bauwens, 2014),
grâce au développement des technologies numériques et des nouvelles
méthodes de financement comme la microfinance, le crowdsourcing, le
financement communautaire et
le financement de particulier à
particulier. Jusqu'à tout récemment, le concept de don offrait un cadre
théorique intéressant (Mauss, [1925] 2007; Polanyi, [1944] 2001). Dans
cette perspective, la philosophie de la Zakat invite à concevoir des
organisations économiques qui tirent leur vitalité du contrat social et
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limitent les effets des relations de marché en assurant la solidarité contre
l'exclusion. Un autre cadre théorique peut reposer sur l'étude comparative
des fondamentaux d'un système économique islamique et de ceux de
l'économie de marché sociale qui présente le Zakat comme un ingrédient
important du filet de sécurité sociale (Nienhaus, 2010).
4.

5.

6.

4.

Faire ressortir quelques-unes des conditions et circonstances culturelles,
sociales, économiques et même politiques et géostratégiques qui ont joué
un rôle de premier plan dans le regain et / ou le déclin de l'intérêt pour les
sujets relatifs à la Zakat.
Identifier les domaines qui ont fait l’objet de beaucoup d'attention dans
ces traités, et de la part qui? Et sur quelle base?
Déterminer les principaux types de publication; Sont-elles des thèses
universitaires? Articles ou études scientifiques? livres et rapports? Ou
peut-être autres?

Méthodologie de recherche et protocole de collecte des données

Pour atteindre les objectifs visés, l'étude utilise une méthodologie consistant à
recueillir, compiler et analyser la littérature occidentale sur la Zakat en français
et en anglais, puisée dans de nombreuses sources de renommée; Comme la
Bibliothèque du Congrès des États-Unis, la British Library, la Bibliothèque
nationale de France et WorldCat, un catalogue de ressources bibliographiques
du monde entier avec plus de 332 millions d'enregistrements bibliographiques
qui représentent plus de deux milliards d'articles détenus par les bibliothèques
participantes. En outre, nous avons fait référence à certaines bibliographies
publiées par d’augustes institutions économiques islamiques; Comme celles
publiées par l’Institut islamique de l’Economie de l'Université King Abdulaziz
(Islahi, 2005) et l’IRTI du groupe de la IBD (1993). Pour faciliter la
comparaison, la collection des objets a été limitée aux études dont les titres font
référence à la Zakat ou à son équivalent (aumône), ou dont le contenu est axé
sur Zakat. De cette façon, ils sont à la fois vérifiés et vérifiables.
Le protocole de collecte de données pour l'étude prévoit les étapes suivantes:
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1. Après avoir recueilli cent vingt-cinq titres, l'échantillon a été passé au
peigne fin, ce qui a conduit finalement à retenir cinquante-neuf titres.
2. La vérification des noms, titres, années et lieus de publication en
retournant à la source originelle chaque fois que possible.
3. Consultation des pages web et Curriculum Vitae des auteurs afin de
déterminer leur origine scientifique, leur domaine de recherche, leur
affiliation institutionnelle et géographique

5.

Les premières études occidentales sur le système fiscal islamique: une
brève historique
Islahi (2014: 75-82) a souligné que l'échange d'idées dans le domaine
économique entre les musulmans et non musulmans s’est effectué à travers
plusieurs canaux: transmission orale, commerce, croisades, voyageurs et
explorateurs, traduction, diplomatie, Pèlerinage, monastères, écoles
évangéliques et missionnaires. Avant de traiter de la Zakat en tant que sujet
distinct, les Occidentaux s’intéressaient à explorer le système fiscal islamique à
l’époque des premiers califes (Berchem, 1886), dans des périodes (Løkkegaard,
1950) ou régions (Morimoto, 1981) spécifiques. La plupart des auteurs ont axé
leurs travaux sur les différentes composantes du système fiscal islamique, qui
comprend: la Zakat, le Kharaj (taxe foncière),'ushr (taxe commerciale). Les
premières études ont été menées dans le cadre de thèses de doctorat. Tout
d'abord par Max van Berchem à travers sa thèse de doctorat «Propriété
terrienne et Impôt foncier sous les premiers califes (The territorial property and
the land tax under the early caliphs: Study of the Kharaj tax) soutenue en 1886
à la Faculté de philosophie de l'Université de Leipzig, l'une des plus anciennes
universités d’Allemagne. La notion de Zakat est définie comme un don légal
payé sous forme de taxe (van Berchem, 1886: 14). Il a été suivi par Dr. Nicolas
Aghnides Ph.D, dont la thèse intitulée «Théories musulmanes de la finance» fut
soutenue en 1916 à la Faculté des sciences politiques de l'Université de
Columbia. La Zakat est définie comme une taxe (Aghnides, 1916: 203-204).
Auparavant, la plus ancienne écriture occidentale sur la Zakat à laquelle nous
avons pu remonter jusqu'à présent est apparue dans l'introduction de la
traduction latine du Saint Coran préparée par le prêtre italien Ludovico Marasio
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(1612-1700), au terme de sa présidence de la Chaire de Langue Arabe de
l'Université de Sapienza à Rome. Le premier volume, publié dans la ville de
Padoue en 1691, contenait une introduction à la biographie du Prophète
Muhammad (PSL) et un résumé des cinq piliers de l'Islam. Le second volume
publié dans la même ville en 1698 contenait la traduction du Saint Coran de
l'arabe au latin. Le traité sur la Zakat figurait dans le premier volume.
Dans son livre “Invasions des Sarrazins en France” (l’invasion de la France par
les musulmans), Joseph Toussaint Renault (1836: 280-281), responsable des
manuscrits orientaux de la Bibliothèque royale7, évoque le sujet de la Zakat
acquittée par les musulmans en rapport avec la notion de Djizyah imposée aux
non-musulmans en Andalousie, selon l’ouvrage “History of the Conquest of
Andalusia”8 par Ibn al-Qutiya (mort en 720) considéré comme l'une des plus
importantes sources historiques sur la Présence islamique en Espagne.
Le “Grand dictionnaire universel du siècle” de Larousse (1877: 309) a traité de
l'aspect fiscal de la Zakat en tant qu’une des ressources des finances publiques
pour le trésor (Bait-Al-Māl ou la maison de l'argent) de l'époque islamique Des
califes.
Dans son livre “L’impôt dans les diverses civilisations”, Ernest Forney de
Valley (1897: 498) a traité de la Zakat en tant que charité religieuse qui donne
droit à une rétribution dans l'au-delà. Mais la rétribution dans l'au-delà n'étant
pas suffisante pour assurer la pérennité de la religion musulmane, le Prophète
Muhammad (PSL) a utilisé - selon l'auteur - le butin pour garantir à ses
disciples une rétribution ici-bas. Cette conclusion ne repose sur aucun
fondement scientifique dans la mesure où la Zakat constitue la principale source
de soutien, ici-bas, et non dans l'au-delà, pour les pauvres, les nécessiteux et les
autres catégories de bénéficiaires précisées. Ce fait est bien établi dans la nature
et le rôle du Zakat.
Enfin, il faut noter que le premier traité portant sur le sujet de la Zakat en soi,
est, à notre connaissance, l'étude de l'orientaliste allemand, Joseph Schacht
(1934: 1202) dans l'Encyclopédie de l'Islam qui la définit comme une "taxe sous
7

Manuscrit n ° 1867 à la Bibliothèque nationale de France, voir Muhammad Ibn alQutiya. Histoire d’Ibn Al-Qutiya: une étude du manuscrit arabe unique à la
Bibliothèque Nationale de France, Paris, Londres: Routledge, 2009
8
Actuellement la Bibliothèque nationale de France
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forme d'aumône, une des principales obligations de l'Islam"; avant de souligner,
par rapport aux impôts et taxes élevés actuellement perçus, que: «La pratique
réelle différait de la théorie de la Zakat dans les différents pays musulmans»
(Schacht, 1934: 1203). Une étude récente de l'IRTI (2014: 42) sur la collecte de
la Zakat dans cinq pays (l’Indonésie, le Pakistan, Singapour, le Brunei et la
Malaisie) a noté que ‘’la Zakat a le potentiel de combler le manque de
ressources et permettre la réduction de la pauvreté dans tous les pays concernés.
Cependant, le potentiel n'est pas réalisé car la Zakat effectivement mobilisée est
loin de son potentiel dans la plupart des pays ». En dépit du regain d'intérêt
indéniable pour la Zakat observé de nos jours, il apparaît que son impact sur la
réduction de la pauvreté soit à peine perceptible en raison de facteurs tels que la
difficulté qu’il y a à estimer le Zakat, l'évitement et l'évasion dans son
acquittement, la corruption, la mauvaise gestion et l’inefficacité dans la
distribution du produit
6.

Résultats et Discussion

Sur la base de l'échantillon des études collectées, les tendances de la recherche
peuvent être examinées sous différents angles et axes. A cet égard, les cinq
facteurs suivants ont été analysés:
Le facteur temps. La figure (1) montre clairement l'impact des événements du
11 septembre sur l'augmentation du nombre d'études relatives au Zakat. Cela
peut être dû à l’hypothèse sur laquelle se fondent ces enquêtes et qui consiste à
trouver un lien entre les fonds du Zakat et le financement du «terrorisme». En
effet, cela se vérifie peut-être. Par exemple, Reddan (2009: 2-3) affirme que
«dans la littérature actuelle, cinq manières principales ont vu le jour grâce
auxquelles les terroristes financent leurs organisations: contributions directes,
dons internationaux venant de fondations de bienfaisance, parrainage d'État,
activités criminelles et collecte de la zakat ". Et parmi ces cinq canaux, ‘les dons
internationaux et la zakat’ ont été identifiés comme étant les deux premières
sources des fonds de la charité accusés de soutenir des activités «terroristes».
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Figure-1 Distribution des études sur la Zakat avant et après le 11
septembre 11, 2001

Source: Authors from the sample compiled, see Annex II.

En revanche, la figure 2 montre la répartition des études objet de l’enquête sur
une période de quatre-vingts ans. Le graphique confirme les résultats
précédents. Il apparaît clairement que les années qui ont suivi les événements de
septembre ont vu une forte augmentation en nombre. Par exemple, en 2003, le
nombre d'études a augmenté de 50% par rapport à 2001 et leur taux de
croissance, qui était de moins d’une étude par an au cours de la période
précédente, a triplé.
La nature du facteur études
Ce facteur porte sur la question suivante: les études objet de l’enquête sont-elles
dominées par des essais théoriques ou appliqués? Est-ce une combinaison des
deux? Existe-t-il un écart entre les deux périodes; l’avant et l’après le 11
septembre? Les résultats indiquent une légère domination des traités théoriques.
La figure 3 montre que cinquante-cinq pour cent des études sont théoriques et
les autres sont appliquées. On peut citer, parmi les facteurs qui ont pu contribuer
à cette tendance, le manque de données précises et à jour sur lesquelles on peut
se fonder pour obtenir des résultats scientifiques corroborés par des données
scientifiques
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Figure-2 Distribution des études sur la période (1934-2014)
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Source: authors from the sample compiled, see Annex II.

Figure-3 Nature des études compilées: théoriques contre appliquées

Practical
45%

Theoritical
55%

Source: authors from the sample compiled, see Annex II.
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La traduction du mot Zakat
Au cours de la compilation des diverses formes d'écriture du mot Zakat (annexe
1), il est apparu que les traductions les plus utilisées du mot, comme l’indique le
tableau 1, sont les suivantes:
 Le 'Tithe' (en anglais) et 'dîme' (en français): du vieil anglais 'teogotha
dixième' et du vieux français ‘dixme’. Les deux termes signifient un dixième
de quelque chose et apparaissent comme une traduction littérale du mot
arabe 'Ushr', qui est la Zakat des récoltes issues de l’agriculture pluviale.
 ‘Charity’ (en anglais) et ‘charité’ (en français): l'acte de donner, pour l'amour
de Dieu, destiné à aider les pauvres et les nécessiteux.
 'Alms' ou 'almsgiving' (en anglais) et 'aumône' et ‘acquittement d’aumône’
(en français): quelque chose donné librement pour soulager les pauvres et les
nécessiteux.
 ‘Tax’ (en anglais) et ‘impôt’ (en français): contribution obligatoire ou
cotisation obligatoire.
Dans les titres de leurs écrits (Annexe 2), la plupart des chercheurs privilégient
le terme originel «Zakat» (83%), puis charité (7%), la donation de l’aumône et
l’aumône (4%), Ushr ou dîme (2%). Il est à noter que la Zakat a été désignée
dans le Coran et la Sunna par le mot Ṣadaqah dans le sens de l'aumône
obligatoire, de la donation de l'aumône ou de la charité. Elle n'a jamais été
désignée par le mot taxe. Par exemple, le Qur'ān dans son verset (9: 60) fait
référence à la Zakat en ces termes: ‘Les Sadaqât sont seulement pour les
pauvres et pour les nécessiteux’; et la Sunna dans le Hadith (narration), lorsque
le Prophète Muhammad (PSL) envoya Muâdh au Yémen, il lui dit: ‘Apprenezleur qu'Allah a rendu obligatoire pour eux d’acquitter la Ṣadaqah prélevée sur
leurs biens; elle doit être prise aux riches parmi eux et donnée aux pauvres’
(Bukhari, 1993, 2: 505). La Zakat, qui signifie littéralement purifier la richesse
pour l'amour de Dieu, montre qu'elle ne peut être considérée comme une taxe.
En outre, le mot Zakat est mentionné dans le Coran vingt-huit fois en
combinaison avec la prière. Dans la Sunnah, le Prophète (PSL)- a dit dans une
narration sacrée: "Allah dit: Nous avons descendu les biens pour que la prière et

Tendances de Recherche sur la Zakat dans la Littérature Occidentale 47

l’acquittement de la Zakat9 soient accomplis". Cela signifie que le droit des
créatures, symbolisé par la Zakat, est intimement lié au droit de Dieu, symbolisé
par la prière (Ibn Qayyim al-Jawziyah, 2009: 314). En fin de compte,
l'utilisation du mot Zakat dans sa forme arabe originelle a pour avantage, chez
la plupart des chercheurs, de représenter un terme de conceptualisation
multidimensionnelle, à la lumière des progrès des sciences sociales; ce qui n'est
généralement pas le cas de la plupart des mots traduits. Ces auteurs semblent
garder à l'esprit le proverbe bien connu: «La traduction est une mauvaise
interprétation». En d'autres termes, selon Saussure (1989: 1 380), il y a dans
chaque langue des mots productifs et stériles, le terme Zakat est l'un des mots
les plus productifs de la langue arabe et doit être manié avec prudence
Tableau 1. The most used translations of the term ‘Zakāh’ in the
English and French.
English Translation

First Known Use

French
Translation

First Known Use

Tithe

Avant le 12ème
siècle

dîme

Avant
siècle

le

12ème

Alms, Almsgiving

Avant le 12ème
siècle

aumône

Avant
siècle

le

10ème

Avant le 13ème
siècle
Charity

Avant le 13ème
siècle

charité

Avant
siècle

le

10ème

Tax

Avant le 13ème
siècle

impôt

Avant
siècle

le

14ème

Variété de conceptualisations du mot Zakat
La figure 4 présente une variété de conceptualisations de la notion de la Zakat,
où elle est analysée, pour la plupart, comme un fait économique, social et
politique. D'un point de vue économique, la Zakat est perçue comme un

9

Rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal et at-Tabarani, et authentifié par al-Albani
(1995, 4:182-183).
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système fiscal religieux qui encourage la redistribution de la richesse à ceux qui
sont dans le besoin. Ceci montre qu’au plan social, la Zakat joue un rôle de
promotion de la justice sociale et de la solidarité entre riches et pauvres. Au
niveau politique, la Zakat est parfois considérée comme une forme d'activisme
politique qui peut être exploité pour financer le terrorisme. L'étude de la Zakat
en tant que pilier de l'islam est envisagée dans une perspective juridique
comparative entre certaines écoles de pensée au sein de la jurisprudence
islamique.
Une analyse approfondie de ces conceptualisations, au cours de la dernière
décennie marquée par un contexte de mondialisation, a fait ressortir une
tendance de plus en plus marquée à considérer le concept de la Zakat comme un
acte individuel en faveur de l'économie sociale et solidaire. Cela concerne, dans
une certaine mesure, l'analyse selon laquelle les revendications d’appartenance
à l'islam reflètent une affirmation d’identité individuelle plutôt que collective
(Roy, 1999, 2002). La pratique de la Zakat pourrait ainsi, dans certains cas, être
une manifestation d'une époque ‘post-islamiste’, dans le sens de la réaffirmation
d’un projet religieux en dehors du cadre politique, comme a c’était le cas pour
la banque islamique au cours du dernier quart de siècle (Chapellière, 2009:
306). Cela conduit à accorder plus de poids aux cadres de perception, aux
formes symboliques, aux dimensions éthiques et aux horizons téléologiques de
la Zakat, au-delà des approches traditionnelles. Parmi les conceptions les plus
récentes, on peut citer: la Zakat comme capital social, qui encourage la
coopération, réduit les coûts de transaction et favorise un sens de responsabilité
envers les autres (Robin et Tlemsani, 2003). Un autre problème émergent pour
nombre de musulmans vivant en Occident concerne la déductibilité de la
Zakat du revenu imposable (Wishart, 2015).
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Figure-4. Variety of conceptualization of the notion of Zakāh
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Source: auteurs pris de l’échantillon compilé, voir Annexe II

Les disciplines scientifiques, le domaine de spécialisation des auteurs et le
facteur du canal de publication
A la suite d’un examen minutieux du Curriculum Vitae des auteurs, et des
canaux par lesquels leurs recherches et leurs études sur le sujet de la Zakat ont
été publiées, nous avons pu retenir neuf domaines de spécialisation illustrés par
la figure 5 ci-dessous. Il semble, au premier abord, que les dimensions
économiques et historiques ont la part du lion, mais un examen attentif révèle
que les études portant sur le Moyen-Orient et sur l'islam ne sont pas moins
importantes que celles axées sur les domaines historiques et économiques. Il
convient de noter que le Moyen-Orient et l'islam peuvent apparaître différents
l’un de l’autre de façon significative, mais une étude plus poussée montre que
tel n’est pas le cas puisque les deux disciplines traitent principalement de
questions relatives à la réalité politique et socio-économique des sociétés et des
communautés du monde arabo-musulman.
Le facteur de répartition géographique
En ce qui concerne la répartition des études dans un certain nombre de pays, il
ressort de la figure 6 que les États-Unis et le Royaume-Uni sont tous deux têtes
de liste; La contribution de ces deux pays représentait environ soixante pour
cent du total des études. Si la Grande-Bretagne doit son rang à son rôle
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historique et à ses rapports avec le monde arabo-musulman, la première place
des États-Unis peut s'expliquer par les événements du 11 septembre 2001 et
leurs répercussions et conséquences
Figure-5. Distribution des études par spécialité
Philosophy
Law
Politics
Sociology
Islamic Studies
Anthropolgy
Middle Eastern Studies
History
Economics

1
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5
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Source: auteurs pris de l’échantillon compilé, voir Annexe II.

Figure-6. Distribution of études par pays

Source: auteurs pris de l’échantillon compilé, voir Annexe II.

La qualité du facteur de publication scientifique
Comme on peut le voir sur la figure 7, la majeure partie de la littérature publiée
sur la Zakat est d'ordre scientifique et académique, sous forme d'articles de
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revues, de livres, de documents de travail et de conférences. On peut penser que
prendre ce résultat au pied de la lettre peut être un gage d’objectivité dans le
traitement des questions relatives au Zakat. Il n’en est rien en réalité, car il est
des écrits qui ne sont pas exempts de préjugés ou d’à prioris idéologiques de
leurs auteurs. En outre, la plupart des auteurs de ces études ne consultent pas les
textes originaux en raison de la barrière linguistique. Il convient de noter
cependant qu’un certain nombre d’anciens se sont bien appuyés sur des
références originales, et qu’il y en avait qui avaient pu maîtriser la langue arabe.
Par exemple, Aghnides (1916), dans sa thèse de doctorat, a analysé le mot Zakat
du point de vue de la jurisprudence linguistique et islamique (technique), allant
même jusqu’à étudier des termes proches de la Zakat tels que la Ṣadaqah
(aumône), qui peuvent ne pas porter la même signification mais qui, dans
certains passages du Coran, ont été utilisés indifféremment l’une pour l’autre.
Aghnides (1916: 203-204) a conclu que "... toute Zakat est aussi Ṣadaqah, seule
la Ṣadaqah qui est fard (obligatoire) est Zakat ". Par conséquent, on pourrait
conclure que les premières études sont supposées avoir plus de profondeur et de
compréhension que les études contemporaines. Toutefois, une telle conclusion
doit être prise avec prudence, car un examen de la littérature est loin d'être
exhaustif à ce stade
Figure-7. Distribution des études selon la qualité de la publication
scientifique.
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Source: auteurs pris de l’échantillon compilé, voir Annexe II.
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La fréquence d’utilisation du mot Zakat comme thème de recherche
Il résulte de l’évaluation de la fréquence d’utilisation du mot Zakat comme sujet
de recherche (figure 8) que celle-ci n’est pas prioritaire comme thème d’études.
Parmi les chercheurs retenus dans la base de données, seuls deux ont publié
chacun quatre études sur la Zakat (3%), un seul en a publié trois (2%), cinq
chercheurs dont chacun deux études (9%) une seule étude par chercheur pour
tout le reste (86%). Cela révèle un manque de spécialistes non-musulmans dans
le domaine de la Zakat et la nécessité d’en former, notamment par l'organisation
d'ateliers visant à sensibiliser les chercheurs sur les multiples facettes de la
notion de Zakat et de ses dimensions socio-économiques10, l’encadrement de
mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat sur la Zakat, ainsi que le
lancement en trois langues (arabe, anglais et français) d'une revue
multidisciplinaire consacrée à la Zakat comme c'est le cas pour le Journal
Awqāf publié par la Fondation publique koweït Awqāf. Un nombre croissant de
chercheurs ne peut être que bénéfique dans la mesure où cela ouvre de
nouvelles perspectives sur la recherche concernant la Zakat, en particulier par le
biais d’études empiriques
Figure-8. Fréquence des études sur la Zakat selon le nombre de chercheurs
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Source: auteurs pris de l’échantillon compilé, voir Annexe II.

10

Par exemple, l'université de Strasbourg a organisé le 26 mai 2012 un symposium sur
«la Zakat et le système bancaire».
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Pertinence des concepts et principes de l'économie islamique à nos jours:
Malaises des sociétés contemporaines et des systèmes économiques
Au lendemain de la crise financière mondiale de 2007-2008, de nombreux
musulmans et non-musulmans ont mis l’accent sur la pertinence des concepts et
des principes de l'économie islamique face aux questions et aux problèmes
complexes des sociétés contemporaines et de leurs écosystèmes d’exploitation.
La présente section n’a pas pour prétention d'explorer, d'analyser et de discuter
toutes les questions soulevées sur cette littérature Elle tente plutôt de mettre en
évidence quelques éléments liés au thème de cette étude; à savoir la Zakat.
Comme l'ont noté Jean-Yves Moisseron et Frédéric Teulon (2014: 7), certains
économistes occidentaux pensent que ‘La Zakat peut être utile dans le contexte
d’une société non développée’. Sur la base de cette idée, d'autres auteurs, dont
des musulmans vivant en Occident, suggèrent que les seuils d'exonération de
Zakat (Khan, 2013: 417) doivent être adaptés à l'économie moderne. Ici, la
question de l’Ijtihād dans les questions relatives à Zakat prends tout son
sssssssens. On peut rappeler que l’Ijtihād est l'exercice d’un d’effort maximum
par un érudit ou par une personne ayant pratiqué le droit islamique pendant une
longue période et qui en a une bonne connaissance, pour dériver des règles de
charia applicables aux questions nouvelles (nawazil). Il peut être le fait d’un
seul chercheur ou d’un groupe de chercheurs au sein d'un comité comme
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique affilié à l'Organisation de la
Coopération Islamique (OCI) basée à Djeddah, et le Conseil islamique du Fiqh
affilié à la Ligue islamique mondiale dont le siège social se trouve à la Mecque
L'Ijtihād est nécessaire dans certains domaines spécifiques et bien définis
comme la Zakat sur des formes modernes de richesse telles que les actions,
ṣukūk et les fonds. L’Ijtihād est également nécessaire dans le Zakat des dettes;
Une question qui cristallise l’attention de tous les agents économiques et
engloutit les investissements des fonds de la Zakat. Il s’agit là de questions
contemporaines sur lesquelles aucune indication (dalīl) spécifique n’est donnée
par le Coran, la Sunnah ou le consensus des oulémas (Ijmā '). Il faut par
conséquent souligner la nécessité d’être très prudent dans ce domaine délicat en
utilisant les outils appropriés de l'Ijtihād conformément à la méthodologie bien
établie de la jurisprudence islamique (Uṣūl Al-Fiqh), et en prenant en
considération les buts (Maqāṣid) de la charia et l'application des verdicts dérivés
dans les complexités des sociétés et systèmes actuels. Un traitement approprié
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de ce domaine délicat dépasse les limites et la portée du présent document.
Cependant, il est important de noter que l’Ijtihād se justifie en l'absence de texte
explicite, ce qui n'est pas le cas concernant les conditions de Zakat.
Dans un autre exposé, trois chercheurs de la Wold Bank ont exploré le potentiel
de la Zakat comme ‘’filet de sécurité sociale’’ dans certains pays du MoyenOrient et d'Afrique du Nord. Sur la base de l'étude empirique qu'ils ont menée
au Yémen, ils ont conclu que ‘’la Zakat est une source importante de soutien
financier pour les pauvres, elle touche les pauvres et est surtout utilisée pour
subvenir à des besoins, et les attitudes envers la Zakat sont généralement
positives’’ (65% de la population interrogée s'accordent entièrement pour dire
que ‘’le Zakat est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté’’) (Silva et al.,
2012). Toutefois, les auteurs ont relevé certaines lacunes et d’autres questions
importantes comme «la nécessité de mettre en place d’autres outils
complémentaires de sécurité sociale parallèlement à la Zakat», ainsi que de
l'organisation de cette institution dans les pays couverts par l’enquête. Les
enjeux de l'Ijtihād, l'impact socio-économique de la Zakat et / ou son utilité en
tant qu’outil politique en période de ralentissement économique sont d'une
grande importance et pertinence pour fournir un éclairage utile et concevoir des
politiques importantes qui pourraient aider les sociétés et les communautés à
alléger de nombreux maux aigus tels que l'inégalité des richesses, la pauvreté et
l'exclusion financière dont souffrent les sociétés modernes

7.

Conclusions et recommandations

À la lumière des données compilées jusqu'à présent, il apparaît que la littérature
écrite par les non-musulmans ait traité de la question de la Zakat durant au
moins les trois derniers siècles. Après avoir été abordé sous l’angle idéologique
en tant que troisième pilier de la religion islamique, le thème a été traité
académiquement à la fin du 19ème siècle en tant qu’une composante du système
fiscal islamique. Depuis le début du 20ème siècle, le concept de Zakat est
discuté comme un sujet distinct qui englobe plusieurs dimensions. Dans ce
contexte, le présent article analyse les tendances de recherche sur la littérature
Zakat dans le monde occidental pendant la période de quatre-vingt-un ans
(1934-2015) sur la base d'une base de données comprenant cinquante-neuf
études. L'étude conclut les remarques suivantes:
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La multiplicité et la diversité dans la conceptualisation de la Zakat audelà des approches purement morales et juridiques. Il englobe
l'économie, l'histoire, les études sur le Moyen-Orient, l'anthropologie, la
sociologie, la politique et la philosophie.



La prédominance de la théorie (56%) par rapport aux études appliquées
(44%). Cela peut être dû à la difficulté d'obtenir des données précises
sur la Zakat.



La perception de la Zakat comme instrument de pouvoir après les
événements du 11 septembre 2001 qui représente une étape très
importante dans le regain d'intérêt porté à la Zakat avec l’établissement
d’un lien supposé entre les organisations caritatives islamiques et le
«terrorisme». Le nombre d'études a augmenté de façon drastique (40%
avant et 60% après)

Compte tenu de ces résultats, le document recommande ce qui suit:


La nécessité de déconstruire le discours liant la Zakat au terrorisme en
démontant ses hypothèses et en faisant valoir la difficulté d'obtenir des
données détaillées sur l’acquittement de la Zakat qui reste aujourd'hui
essentiellement un acte privé, en particulier en Occident où les Etats
n'interviennent pas dans la collecte de la Zakat.



Prendre en considération les différentes dimensions de la Zakat qui
transcendent le carcan du troisième secteur ou du secteur sans but
lucratif dans lequel la Zakat est habituellement confinée.



D'un point de vue économique, des recherches spécifiques dans le
contexte de l'économie postindustrielle et numérique sont nécessaires
au-delà des approches mercantile, agricole et industrielle dominantes
dans la littérature arabe.



Explorer les cadres théoriques qui peuvent être utilisés pour mieux
aborder le concept de Zakat dans le monde non-islamique au-delà de la
conviction que les êtres humains ne sont que des sujets individuels qui
sont par nature égoïstes, cupides et indifférents aux autres.
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Consentir des efforts d’Ijtihâd appropriés dans des domaines très
spécifiques et bien définis qui sont nés des développements et des
complexités des sociétés modernes. domaines dans lesquels on ne
dispose pas de texte (Nass) ou de preuve (dalīl) spécifique du Qur'ān, de
la Sunnah et ou du consensus des oulémas (Ijmā ').
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ANNEXE I

Statistiques sur l'écriture du mot "Zakāh" dans la littérature occidentale
Cette annexe compile l'écriture du mot «Zakāh» à travers les plus grandes
bibliothèques publiques du monde: la Bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis,
la Bibliothèque nationale britannique et la Bibliothèque nationale française.
D'après la littérature que nous avons pu consulter, nous avons trouvé sept
orthographes différentes du mot «Zakat» en anglais et en français. Cependant,
deux orthographes sont couramment utilisées plus que le reste. Ce sont: Zakaten
anglais et Zekkat en français. Cet exercice montre l'une des difficultés que nous
avons rencontrées pour tracer les écrits sur la Zakat dans les différentes
bibliothèques.
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ANNEXE II
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