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Résumé :  

Avec la croissance de la pensée postmoderne à travers le monde, nous ne 

pouvons pas nier sa présence et son impact dans les cercles scientifiques, 

académiques, et même dans le quotidien des Iraniens. Avec l’arrivée de la 

pensée postmoderne en Iran, l’idée du gouvernement islamique de 

l’Imam Khomeini (paix à son âme) s’est heurtée à des défis et des 

opportunités. Par conséquent, se pencher sur ce sujet du point de vue 

pratique et théorique est d’une importance capitale. Dans la section 

théorique de cette recherche, nous avons examiné les principes 

fondamentaux de l’ontologie, de l’anthropologie, de l’épistémologie de 

l’Imam Khomeini ainsi que la pensée postmoderniste afin d’identifier ces 

défis et ces opportunités. Dans cette recherche, nous nous sommes servis 

des méthodes descriptives et analytiques. Dans la partie descriptive, nous 

avons examiné d’une part la pensée postmoderne et ses ouvrages et 

d’autre part, l’idée du gouvernement de l’Imam Khomeini (paix à son 

âme). Dans la partie analytique, nous avons spécifié les défis et les 

opportunités de la pensée postmoderne pour le gouvernement de l’Imam 

Khomeini (paix à son âme).  

Les trouvailles de la recherche : la pensée postmoderne a entraîné pour 

le gouvernement de l’Imam Khomeini (paix à son âme) des défis tels que 
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le rejet de l’islam en tant que récit majeur, la crise de légitimité, le rejet 

de la réalité et la liberté sans limites. Par ailleurs, avec des ouvrages 

comme le retour vers la tradition et la religion, contrairement aux époques 

du modernisme, le soutien apporté à la particule des récits et le rejet de la 

rationalité pure ont créé et fourni des opportunités pour l’idée du 

gouvernement de l’Imam Khomeini (paix à son âme). En nous servant de 

ces opportunités et ces perspectives que la pensée postmoderne a mises à 

notre disposition, nous pouvons reconstruire l’idée du gouvernement de 

l’Imam Khomeini dans cette ère et à la lumière des conditions du temps.    


