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Abstract: 

The today organization is in dire need of effective leaders who look forward 

the future in changing world characterized by globalization and varied intellectual 

approaches.  

In our organizations and societies the leadership behavior interpretation is 

based on theories have emerged in other societies differ from us. So that, it can’t 

give accurate results to solve problems in our organizations. For that reason, it has 

become necessary to determine a reference point on which we can stand for the 

essence of leadership and the leader’s functions. 

On the way for looking for answers, the direction to the Islamic law (the 

holy book and the Sunnah of Mohamed peace be upon him) was our choice to find 

out the meanings, determinants and conditions of leadership according to an 

Islamic perspective. So that, the research problematic comes as the following: 

what are the most important results that may be reached through the 

development of contemporary managerial leadership according to an Islamic 

perspective? 

The study of the problematic comes as the following: the first chapter focus 

on leadership as an ambiguous managerial phenomenon still needs research and 

study. The second chapter to find out the pillars of the managerial leadership 

according to an Islamic perspective as justice, shura and moral system. The third 

chapter discusses the contemporary managerial thinking need to a credible source 

which provides theories and searches. Also, the Islamic perspective need to the 

different scientific tools to invest it in the right way in order to achieve people’s 

goals. On the basis of this vision, we tried to present an Islamic leader model for 

today organizations, focusing on the set of the literature for this model, and we end 

by highlighting some of the roles that we have given importance according to the 

requirements of our subject without rejecting the other ones. 
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Résumé:  
 

              L'organisation d’aujourd'hui a un grand besoin d’efficaces dirigeants qui 

attendent avec impatience l'avenir dans un monde en mutation caractérisé par la 

mondialisation et des approches intellectuelles variées.  

 

              Dans nos organisations et sociétés, l'interprétation de comportement de 

leadership est basé sur des théories qui ont vu le jour dans d'autres sociétés 

diffèrent de nous. Alors que, il ne peut pas donner des résultats précis pour 

résoudre les problèmes dans nos organisations. Pour cette raison, il est devenu 

nécessaire de déterminer un point de référence sur lequel nous pouvons nous tenir 

pour l'essence de leadership et les fonctions de leadeur.  

 

                Sur la voie à la recherche de réponses, la direction à la loi islamique (le 

Coran et la Sunna de Mohammed paix soit sur lui) a été notre choix pour découvrir 

les significations, les déterminants et les conditions de leadership selon une 

perspective islamique. Alors que, la problématique de recherche se présente 

comme suit: quels sont les résultats les plus importants qui peuvent être 

atteints par le développement de leadership managérial contemporain selon 

une perspective islamique?  

 

              L'étude de la problématique se présente comme suit: le premier chapitre 

concentre sur le leadership comme un phénomène managérial ambigu qui exige 

encore la recherche et l'étude. Le deuxième chapitre pour connaître les piliers de 

leadership managérial selon une perspective islamique comme la justice, la choura 

et le système éthique. Le troisième chapitre traite la nécessité de la pensée 

contemporaine managériale d'une source crédible qui fournit des théories et des 

recherches. En outre, la perspective islamique nécessitée de différents outils 

scientifiques pour l'investir dans le droit chemin afin d'atteindre les objectifs des 

individus. Sur la base de cette vision, nous avons essayé de présenter un modèle de 

leadeur islamique pour les organisations d'aujourd'hui, en se concentrant sur 

l'ensemble de la littérature pour ce modèle, et nous nous retrouvons en mettant en 

évidence certains des rôles que nous avons donné l'importance en fonction des 

exigences de notre sujet sans rejeter les autres.  
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