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Résumé :  

Le présent mémoire est un essai pour connaître la pathologie des 

mouvements islamiques contemporains du point de vue de l’Imam 

Khomeiny (paix à son âme), celui qui, en supportant et en bravant de 

nombreuses difficultés, a réussi à orienter efficacement le plus grand et 

le plus prolifique des mouvements islamiques contemporains, et qui 

grâce à ses différents talents exceptionnels, a réussi à conduire ce grand 

mouvement à la victoire. Sur la base de la pensée de l’Imam Khomeiny 

(qu’Allah soit satisfait de lui), l’expérience, le courant de l’histoire, les 

causes et les contextes sociopolitiques et culturels, l’essence et la nature 

ainsi que la pathologie des mouvements islamiques dans la dimension 

(du leadership, de l’idéologie, de l’intellectualisme, de la culture et du 

sociopolitique) sont des concepts connectés et rattachés. En d’autres 

termes, ce sont ces mêmes exigences et motivations qui ont conduit à 

défier le système précédent et qui ont entraîné sa chute. L’identité du 

mouvement principal des mouvements islamiques n’aura pas de 

caractère scientifique et académique sans une étude et une analyse du 

processus historique, des causes, des contextes de sa formation, du 

processus et des facteurs de sa formation et ceux de sa victoire.   
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Dans ce mémoire, sur la base des points de vue de l’Imam Khomeiny 

(paix à son âme), dans le cadre de la théorie et de la vision (du 

renouvellement de la vie de l’islam) concernant les mouvements 

islamiques contemporains extraits des théories correctives du 

professeur Motahari, de Khorshid Ahmad (un écrivain et un chercheur 

populaire pakistanais) et de Hraier Dukmedjian (un chercheur chrétien 

arabe), l’auteur procède à l’étude du passé et du processus historique 

des mouvements islamiques contemporains, de leurs causes, de leurs 

contextes de formations, de leurs particularités et de la différence 

fondamentale entre les mouvements chiites et sunnites ainsi que des 

vices menaçant ces mouvements. Dans la première partie de ce 

mémoire, l’auteur s’est d’abord livré à l’explication des concepts clés, à 

la définition de certains termes et à la présentation du cadre théorique 

du sujet « les théories et les pensées concernant la nature des 

mouvements sociopolitiques ». Ensuite, il a présenté la théorie de la 

vision de l’autonomie, fait l’historique des mouvements réformateurs 

dans le monde musulman et présenté les causes, les contextes de 

formation des mouvements islamiques contemporains et leurs 

particularités. Puis, à la fin de cette partie, tout en s’appuyant sur la 

vision de l’Imam Khomeiny, il a exposé la différence fondamentale entre 

les mouvements islamiques chiites et sunnites du point de vue de la 

pensée politique, du leadership et du statut social. Dans la deuxième 

partie, il a abordé du point de vue de l’imam Khomeiny (paix à son âme), 

la question de la pathologie des mouvements islamiques contemporains 

dans la dimension du leadership. Premièrement, l’auteur du point de 

vue de l’imam Khomeiny, a étudié les indicateurs du leadership de 

l’imam Khomeiny, l’importance et le statut du leadership, les conditions 
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du leadership, le rôle historique des autorités et des gouvernements 

dans la décadence et l’évolution des sociétés islamiques puis enfin les 

dommages islamiques dans la dimension du leadership. Dans la 

troisième partie, il a examiné la pathologie des mouvements islamiques 

contemporains dans la dimension idéologique. L’auteur en se servant du 

point de vue de l’Imam Khomeiny, a en premier lieu analysé les 

particularités idéologiques du mouvement de l’Imam Khomeiny, le statut 

et la place leadership, les conditions du leader, le rôle historique des 

élites et les états dans la dégradation et l’évolution des sociétés 

musulmanes et finalement il a étudié la pathologie des dommages qui 

menacent le leadership. Dans la troisième partie, la pathologie des 

mouvements islamiques contemporains a été analysée, d’un point de 

vue idéologique : d’abord l’idéologie américaine, l’apparition des 

théories éclectiques et les particularités idéologiques du mouvement de 

l’Imam Khomeiny, et ensuite, les dommages des commentaires 

arbitraires faites au sujet de l’islam et ses enseignements, l’influence des 

pensées étrangères dans les centres scientifiques et doctrinaux du 

monde musulman, l’apparition de la dualité et de l’opposition entre les 

forces scientifiques et doctrinales dans le monde musulman ont été 

étudiés. Dans la quatrième partie, on a exposé la pathologie culturelle 

des mouvements islamiques. Premièrement, on a exposé l’importance 

de la pathologie culturelle du point de vue de l’Imam Khomeiny, ensuite, 

il a présenté les causes et les contextes des dommages subis par les 

sociétés islamiques et enfin il a exposé les dommages culturels des 

mouvements islamiques contemporains du point de vue de l’Imam 

Khomeiny (paix à son âme). Dans la cinquième partie, l’auteur s’est livré 

à l’explication des dommages politiques des mouvements islamiques 
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contemporains. Dans cette partie, il a premièrement exposé les 

caractéristiques de la pensée politico-révolutionnaire de l’Imam 

Khomeiny, puis, à partir des théories obtenu du mouvement de l’Imam 

Khomeiny, il a étudié et examiné les plus importants dommages 

politiques subis par les mouvements islamiques contemporains. La 

négligence des conspirations des ennemis, ou la sous-estimation de ces 

dernières, l’existence des conflits au sein des forces actives du 

mouvement islamique, l’indifférence politique régnante dans la société, 

la dépendance politique aux étrangers, la quête du pouvoir des leaders 

des mouvements islamiques, le nationalisme, le fait de laisser inachevé 

les mouvements, la n négligence d’avoir une planification logique qui 

peut définir la voie de l’avenir, les conspirations internationales des 

arrogants du monde contre les mouvements islamiques et enfin le 

confinement des mouvements dans un cadre géographique particulier, 

ainsi que la négligence de sa transportation au-delà des frontières, sont 

cités par l’auteur comme quelques dommages politiques subis par les 

mouvements islamiques contemporains.   
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