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Sommaire : 

Le présent mémoire est une étude sommaire et en même temps 

une analyse du concept de l’intérêt de l’état dans la pensée de 

deux des plus grandes figures du monde de la pensée, à savoir 

l’imam Khomeini et Habbes. Dans le monde d’aujourd’hui, peu 

sont les savants qui se sont penchés sur la question du concept de 

l’intérêt et de l’opportunité surtout son application dans le 

gouvernement et ont eu une réaction différente. Les grands 

savants occidentaux tels qu’Aristote, Machiavel, Hobbes ou 

Rousseau en ont parlé. Dans le monde musulman, chaque fois 

qu’il a été question de la politique et du gouvernement dans la 

sphère du pouvoir public, depuis l’époque des quatre premiers 

califes jusqu’à la révolution islamique, presque la plupart des 

savants tels que Mawardi, Ibn Khanji, Abu Nasr al — Farabi ou 

Akhund Khorasani et Imam Khomeini ont été en quelque sorte 

impliqués. Étant donné qu’une étude comparative n’a jamais été 

menée dans le domaine de l’intérêt du gouvernement en occident 

et dans le monde musulman, l’auteur du présent mémoire s’est 

penché sur la question. Certainement, des manquements seront 

observés tout au long de cette recherche qui sont la conséquence 

de l’ignorance et de la négligence de l’auteur dans la 

compréhension profonde des théories des deux penseurs. Enfin, 
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le présent mémoire est composé de quatre sections. La première 

section concerne les généralités et l’explication des termes 

proposés. Dans la deuxième et la troisième section, l’auteur s’est 

penché sur l’étude des points de vue des penseurs occidentaux et 

musulmans en portant l’accent sur les pensées de Hobbes et de 

l’imam Khomeini (ra). Enfin, dans la quatrième partie, il a examiné 

et exposé les points de ressemblances et de dissemblances 

existant entre les deux points de vue sur l’intérêt du 

gouvernement.     

 


