
 

TFA-1449-AAbs-Per.doc 

 

Titre : L’imam Khomeini (ra), Nikki .R Kody, la Politique, l’occident et la 

révolution islamique 

Auteur : Abu Taalibi, Mahdi 

Superviseur : Mohammad Ali Fathullahi 

Année : 1385 

 

Sommaire :  
Dans cette recherche, l’auteur fait la comparaison entre les fondements, les concepts 

et les présuppositions de la science politique occidentale et le mouvement de l’imam 

Khomeini (ra) et montre que ces deux théories sont fondamentalement opposées. 

L’auteur ensuite montre que ce conflit est à l’origine de trois facteurs qui conduisent 

la science politique occidentale à être inefficace dans l’analyse du mouvement de 

l’imam Khomeini (ra). Le premier facteur est que ce conflit conduit à la discorde dans 

leur système de vérité. Par conséquent, lorsque la science politique occidentale étudie 

et analyse les détails de ce phénomène à partir de son système de vérité, elle ne jouit 

d’aucune condition nécessaire pour comprendre ce phénomène qui prête attention à la 

valeur des mots et au système de vérité dominant et a du mal à le comprendre. Le 

deuxième facteur est qu’en raison de ce conflit de nombreux concepts et expressions 

existant dans le système de réflexion et le système sémantique du mouvement de 

l’imam Khomeini (ra) ne correspondent pas au système sémantique du discours 

moderne et la science politique occidentale, fondamentalement, ne dispose pas des 

outils et n’a pas la capacité nécessaire pour le comprendre et l’expliquer. Le troisième 

facteur est que cette confrontation essentielle et fondamentale a provoqué que de 

nombreux principes et fondements du discours modernes soient remis en question. 

Dans ce cas, les Occidentaux doivent soit accepter cette rupture et s’éloigner de leurs 

principes soit détruire ce mouvement pour sortir de cette impasse, une voie qu’ils ont 

toujours empruntée. Pour finir, l’auteur a également présenté les facteurs de cette 

inefficacité dans l’analyse de Nikki Kedy comme exemple d’analyse occidentale.              


