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Résumé : 

Le but de cette recherche est d’examiner le concept de la communauté et de la nation 

dans les théories politiques de l’islam et de l’Occident, puis d’analyser le statut de ces 

concepts et notions dans la pensée politique de l’Imam Khomeini, considéré comme 

l’un des plus éminents représentants de la théorie religieuse contemporaine. Connaître 

la vision de l’Imam Khomeini dans ce domaine, aide à comprendre sa vision sur le 

gouvernement religieux souhaité par lui, dans un monde où l’État-nation constitue les 

gouvernements, et cela aide également à cerner sa démarche concernant le 

gouvernement dans la dimension de la nation et de l’islam. Cette recherche essaye de 

découvrir la signification de la communauté islamique, celle de la nation et celle de 

l’immense nation dans la pensée politique de l’Imam Khomeini ainsi que leurs 

positions dans sa pensée gouvernementale (théocratie). Il est supposé dans cette 

recherche que la pensée de l’Imam Khomeini est basée sur la préservation de la nation 

tout en considérant la communauté (et non sur le nationalisme) et que la communauté 

islamique a une origine dans la pensée de l’Imam. Le présent mémoire, réalisé grâce à 

la consultation des livres et documents se trouvant dans les bibliothèques, examine 

d’abord les notions et concepts souhaités, dans la pensée politique occidentale et 

islamique, ensuite dans le cadre théorique de l’étude des notions et concepts ci-dessus, 

tente d’analyser la vision de l’Imam à cet égard. Ce mémoire comporte deux sections. 

Dans la première section, l’auteur examine dans deux parties les généralités 

conceptuelles et théoriques de la communauté, de la nation et du nationalisme dans la 

pensée politique. Dans la première partie de cette section, il se penche sur l’historique 

et le statut de ces expressions dans la pensée politique islamique et occidentale. Dans 

la deuxième partie de cette section, l’auteur examine les points de vue et visions de 

certains savants à ce sujet. Dans la deuxième section de cette recherche, l’auteur 

examine dans trois parties les visions de l’Imam Khomeini concernant la nation, la 
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communauté et le nationalisme. La première partie de cette section est consacrée à la 

nation de communauté et au nationalisme, la deuxième partie aborde la question de la 

communauté du point de vue de l’Imam et la troisième partie de cette section décrit le 

résultat pratique du type de vision de l’Imam concernant ces concepts, c’est-à-dire sa 

vision sur le gouvernement. Les résultats de sa recherche appellent à former un 

gouvernement fondé sur l’union de la communauté islamique et qui va au-delà du 

cercle des gouvernements nationaux d’aujourd’hui, fondés sur le modèle d’État-

nation. À cet égard, les politiques de la République islamique sont structurés et 

organisés de sorte à aller au-delà du modèle État-nation. L’union, la connivence entre 

les musulmans du monde et l’universalité de la communauté islamique seront 

garanties par la démolition des facteurs de division.    


