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Sommaire :  

L’étude comparative de la vision pédagogique de l’imam Khomeini (ra) 

et de celle de l’Allameh Tabataba’ï est en raison du besoin de la société 

islamique, surtout des institutions pédagogiques du pays, et de la 

détermination des points communs et de dissemblances des points de vue 

de ces deux savants sur les questions fondamentales de la philosophie 

(épistémologie, l’ontologie, la théologie et l’anthropologie), les principes 

de la jurisprudence, les objectifs, les méthodes pédagogiques, 

l’enseignant et le fruit de l’éducation. Cette recherche s’est faite sur la 

base de l’analyse des documents des bibliothèques et elle a été menée 

autour des prises de note, et de l’extraction des sujets souhaitées 

concernant chacun des deux philosophes dans le domaine des questions 

fondamentales de la philosophie de l’éducation, des principes de la 

jurisprudence, des objectifs et des méthodes de l’éducation, de 

l’enseignant et du fruit de l’éducation, puis la comparaison et la 

conclusion. Dans cette recherche, une méthode au cas par cas et 

contextuelle a été utilisée dans laquelle les visions pédagogiques des deux 

penseurs islamiques contemporains ont été examinées et comparées au 

cas par cas. Les résultats montrent qu’il y a similarité entre les visions 

pédagogiques de l’imam Khomeini et de l’Allameh Tabataba’ï 

concernant les questions islamiques, pédagogiques, les principes de la 

jurisprudence, les objectifs et les méthodes de l’éducation et aussi 

concernant l’enseignant et l’étudiant, et que les points de divergence se 

limitent seulement au niveau des titres, du nombre des principes, des 

objectifs et des méthodes pédagogiques. Ces visions sont appropriées au 

système éducatif de notre société et sont basées sur des découvertes 

scientifiques, provenant du saint coran, la sunna et la vie des Imams 

Infaillibles.        

  

 


