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Résumé :  

Le but de cette recherche est d’examiner la relation entre l’islam politique 

et la modernité dans le système de la République islamique d’Iran. Etant 

donné que le système en place en Iran est le fruit des théories et des 

idéaux de l’Imam Khomeini (paix à son âme), nous avons essayé dans ce 

mémoire d’étudier la relation entre l’islam politique et la modernité en 

observant les pensées et les théories de l’Imam (paix à son âme) face aux 

manifestations de la modernité dans diverses dimensions philosophiques, 

politiques, culturelles et économiques. Du point de vue de l’Imam (paix à 

son âme), la modernité présente deux dimensions, celle dite matérielle et 

celle dite logicielle. La dimension matérielle de la modernité, qui est 

l’aspect scientifique, technologique, des œuvres et des fruits apparents, 

objectifs et externes de la civilisation occidentale, en raison de son utilité 

pour la société humaine et puisqu’elle est une grâce divine, a été 

approuvé par l’Imam. Cependant, l’aspect logiciel de la modernité ou les 

fondements épistémologiques et philosophiques de la pensée occidentale 

ont été rejetés par lui à cause des contradictions profondes qui existent 

entre cet aspect et les fondements religieux de l’Imam. L’Imam, face à 

ces concepts a essayé de formuler de nouvelles concepts et de redéfinir 

les concepts modernes dans son propre système de pensée. L’hypothèse 

de cette recherche se repose sur le fait que l’Imam, face aux 

manifestations de la modernité a adopté une approche sélective, c’est-à-

dire que le cadre de sa pensée politico-religieuse repose sur des principes 

et des fondements de la religion islamique. À cet égard, l’Imam approuve 

et accepte cet aspect des manifestations nouvelles de la civilisation 
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occidentale qui est en accord et en conformité avec les principes et les 

fondements de la religion islamique. Dans le cas contraire, soit il le réfute 

totalement, soit il l’attribue un nouveau sens ou le change 

substantiellement et le redéfinit selon les principes locales. En règle 

général, du point de vue de l’Imam Khomeini (paix à son âme), toutes les 

expériences humaines de l’homme occidental, qui sont neutres sur le plan 

des fondements intellectuels et idéologiques et qui peuvent être utilisées 

de manière optimale dans la vie sociale de la population, sont 

employables. Dans cette recherche, nous avons essayé d’examiner la 

pensée de l’Imam (paix à son âme) à ce sujet tout en nous appuyant sur la 

pensée de M. Alexander Pitirim Sorokin concernant la façon de 

l’influence mutuelle des civilisations. À la fin de ce mémoire, nous 

sommes arrivés à cette conclusion que l’approche de l’Imam Khomeini 

(paix à son âme) face à la modernité peut être étudiée et examinée sur la 

base de la troisième méthode de la théorie de M.  Sorokin. Dans cette 

méthode, appelée méthode d’emprunt ou d’amélioration mutuelle 

culturelle, la civilisation influencée utilise l’aspect des manifestations de 

la civilisation influenceuse qui d’une part est utile pour l’amélioration de 

la civilisation influencée et d’autre part est considéré sur le plan culturel 

comme un élément neutre et comme n’ayant aucune forme d’actions 

destructives sur les fondements et les principes de la civilisation 

influencée. Cette méthode, que les civilisations s’influencent entre elles, 

peut correspondre à l’approche de l’Imam Khomeini (paix à son âme) 

face à la modernité.                  


