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Sommaire :  

Dans ce mémoire, nous avons examiné le point de vue axiologique de 

l’imam Khomeini (paix à son âme) et extrait les indications et les signes 

de ses objectifs et principes dans l’éducation et l’enseignement. La 

méthode utilisée dans cette recherche est qualitative. Nous avons mené 

une recherche analytique sur la base des documents à notre disposition 

afin d’atteindre l’objectif. La méthode de recherche qualitative consiste à 

expliquer clairement le sujet. Les valeurs morales et artistiques ainsi que 

les objectifs et principes éducatifs et de l’enseignement sont les sujets et 

les questions examinées dans ce mémoire. Les informations utilisées dans 

ce mémoire ont été recueillies des livres, des articles, des documents et 

des sites traitant du point de vue philosophique et axiologique de l’imam 

Khomeini (paix à son âme). La population statistique dans cette recherche 

est constituée de tous les œuvres de l’imam Khomeini (paix à son âme) 

dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, ses points de vue 

dans le domaine de l’axiologie, ainsi que d’autres livres, les mémoires et 

les articles sur son opinion axiologique. La méthode analytique dans cette 

recherche consiste à catégoriser, codifier, classifier et à comparer toutes 

les données séparément pendant la recherche et l’étude avant de les 

commenter et expliquer. Les résultats obtenus dans cette recherche 

indiquent que l’imam Khomeini (paix à son âme) par rapport à la nature 

des valeurs, estime que celles-ci sont absolues, stables et constantes. Par 

conséquent, les valeurs morales (bonnes comme mauvaises) de son point 
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de vue sont intrinsèques. L’importance des valeurs artistiques dans la 

vision de l’imam Khomeini (paix à son âme) est telle qu’il a attribué 

l’utilité des valeurs artistiques au fait d’être en harmonie, structuré et en 

ligne avec les valeurs morales. Les indications et les implications 

éducatives les plus importantes de l’imam Khomeini (paix à son âme) 

dans le domaine des objectifs sont : vivifier et épanouir l’intrinsèque ainsi 

qu’éduquer un être heureux. Et dans le domaine des principes, on a : les 

principes homogènes avec la quête intrinsèque de Dieu, le principe de 

l’édification de l’éducation, le principe de la préséance de réforme de 

l’enseignant sur la réforme de l’instructeur, le principe de la priorité de 

l’âge de l’enfant et de l’adolescent dans l’éducation, le principe de la 

création des conditions favorables, le principe du respect de la 

tempérance et le principe de l’éducation progressive et continue.           

 


