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Résumé :  

Le présent mémoire cherche à répondre à la question de savoir quels 

étaient les dommages des relations internationales dans la vision de 

l’Imam Khomeiny paix à son âme). Dans la réponse à cette question, il a 

été supposé que les dommages des relations internationales du point de 

vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) peuvent être examinés et 

étudiés sur les deux niveaux structurel et fonctionnel. Les dommages 

structurels sont : a) d’ordre politique, comme la façon de repartir le 

pouvoir, b) d’ordre économique, comme la dépendance économique 

asymétrique, c) d’ordre culturel, comme les questions de crise d’identité. 

Au niveau fonctionnel, nous pouvons aussi mentionner trois situations 

majeures au niveau international, qui sont : la paix, la sécurité et la 

justice. En réparant les dommages à ces trois niveaux, nous pouvons 

obtenir la stabilisation de la paix, de la sécurité et de la justice véritable. 

L’étude de la pensée de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) au niveau 

structurel des relations internationales montre que les relations 

internationales profitables reposent sur une répartition équitable du 

pouvoir, sur les échanges économiques symétriques et sur la préservation 

de l’identité culturelle des pays. 

Du point de vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme), les relations 

basées sur la domination et l’imposition des structures économiques et 

culturelles par les grandes puissances sur d’autres pays affaiblissent les 

relations internationales. L’accent porté sur les échanges politiques, 
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économiques et culturels dans le cadre du respect mutuel et les 

coopérations pacifiques au niveau régional et mondial, du point de vue 

l’Imam Khomeiny (paix à son âme) sont considérés comme faisant parte 

des qualités d’une relation internationale profitable. Au niveau 

fonctionnel du système international, la justice véritable sera effective 

lorsque l’injustice et le fait de se soumettre à l’injustice disparaîtront de la 

scène internationale. C’est à la suite de cela que la paix sera effective 

dans le monde ainsi que l’établissement de la sécurité politique, 

économique, culturelle et sociale. Du point de vue de l’Imam Khomeiny 

(paix à son âme), la sécurité a une relation étroite avec la justice et la 

paix. De son point de vue, les relations internationales profitables qui 

garantissent la paix et la tranquillité dans le monde sont basées sur la 

morale et la spiritualité et sont liées à la justice et à la paix véritable.              


