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Sommaire :  

Le présent mémoire cherche à examiner le type d’attitude des principaux 

groupes politiques en Iran envers les pensées politiques de l’imam 

Khomeini. Par conséquent, en portant l’accent sur deux principaux 

groupes politiques en Iran, à savoir la société des savants militants et 

l’assemblée des savants militants, l’auteur a essayé de se pencher sur 

leurs divisions des pensées politiques de l’imam Khomeini (ra). La 

question principale de cette recherche est celle de savoir quel type 

d’attitude les principaux groupes politiques iraniens, en particulier dans la 

formation de la société des savants militants et de l’assemblée des savants 

militants, avaient envers les pensées politiques de l’imam Khomeini. Pour 

répondre à cette question, l’auteur a expérimenté l’hypothèse selon 

laquelle certains courants politiques, en se concentrant sur l’élément 

islamique, ont porté l’accent sur le rôle de la wilayat-faqih et d’autres ont 

mis en évidence l’élément de la république dans la pensée de l’imam 

Khomeini (ra) et ont mis l’accent sur le rôle de la population. Sur cette 

base, l’auteur, dans la première partie, a d’abord essayé d’expliquer le 

discours, ensuite, il a examiné dans le cadre de recherche les pensées de 

l’imam Khomeini (ra) sous forme de discours. Par conséquent, dans le 

discours de l’imam Khomeini, ce qui a de l’importance, c’est le 

gouvernement islamique ou la wilayatul-fiqih. La deuxième partie est 

consacrée à l’histoire des courants politiques en Iran après l’imam 

Khomeini. Dans cette partie, l’auteur s’est d’abord penché sur les 

indicateurs généraux de classifications des groupes politiques, ensuite il a 

examiné les courants politiques en Iran aujourd’hui ainsi que leur 

classification, puis il s’est penché sur les courants fidèles à l’imam 

Khomeini (ra) et enfin aux composants du discours de l’imam Khomeini 

(ra). Dans la troisième partie, l’auteur s’est penché sur l’histoire de la 

formation et des changements internes de la formation de la société des 

savants militants, sur le type de leur attitude et l’organisation en accord 

avec les pensées de l’imam Khomeini. Dans la quatrième partie, l’auteur 

s’est également penché sur l’histoire de la formation et le type de 

l’attitude de l’assemblée des savants militants ainsi que sur l’organisation 

en accord avec les pensées de l’imam Khomeini (ra). En conclusion, 

l’auteur est arrivé à la conclusion que la société des savants militants ainsi 



 

TFA-1394-AAbs-Per.doc 

 

que d’autres organisations similaires mettent en avant le rôle de la 

wilayat-faqih dans le discours de l’imam, et l’assemblée des savants 

militants avec les groupes partageant leurs idées eux mettent en avant le 

rôle de la population dans la pensée de l’imam Khomeini (ra). 


