
LE TIERS MONDE ET LE MAGHREB 

DANS LES RECHERCHES SOCIALES EN FINLANDE 

ET DANS LES PAYS NORDIQUES 

Les pays nordiques et le tiers-monde? Quel peut être le rapport entre 
ces deux régions géographiques bien éloignées l'une de l'autre? C'est sur
tout après la deuxième guerre mondiale que l'attitude des pays nordiques, 
c'est-à-dire le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, est 
devenue de plus en plus active vis-à-vis des problèmes relatifs au tiers
monde, comme la décolonisation, le développement et, plus actuellement, le 
nouvel ordre économique international. Cette activité des pays nordiques 
s'est manifestée principalement par leur comportement au sein des grandes 
organisations internationales, comme l'ONU et ses filiales, et par leurs propres 
politiques de coopération pour le développement. D'où vient le fait que les 
pays nordiques diffèrent dans leur politique, au moins de temps en temps 
et au niveau explicite, des autres pays industrialisés? En gros, les pays 
nordiques n'ont jamais été des colonisateurs du tiers-monde et, on peut le 
dire, ils ont, presque tout au long de l'ère coloniale, formé eux-mêmes une 
autre sorte de périphérie par rapport aux centres colonisateurs. Mais, même 
s'ils n'ont jamais été des colonisateurs directs, ils n'ont cessé d'appartenir à 
l'Europe, ils ont participé aux grands courants de son évolution économique 
et ainsi, d'une façon indirecte, ils ont profité du colonialisme du centre. 
L'accumulation du capital et l'industrialisation, par exemple en Suède et en 
Finlande, surtout dans le domaine de l'industrie du bois, n'aurait jamais 
connu la même croissance et les mêmes formes d'évolution sans l'empire 
colonial de l'Angleterre qui était son principal client. De la même façon, 
beaucoup de produits venant des colonies trouvaient un débouché sur les 
marchés nordiques: ainsi, pendant les années 1960, on pouvait encore facile
ment trouver dans les campagnes finlandaises des épiceries intitulées «maga
sin de produits coloniaux ». 

Mais si nous acceptons qu'il y ait une différence, une particularité dans 
l'attitude des pays nordiques vis-à-vis du tiers-monde, quelles en sont les 
racines? Le fait que ces pays n'ont jamais été eux-mêmes des colonisateurs 
directs l'explique en partie. L'esprit de domination n'a pas pénétré les 
sociétés nordiques d'une façon profonde. D'autre part, du fait que les pays 
nordiques n'ont pas été des colonisateurs directs, il a résulté que sur les 
marchés coloniaux, aussi bien du point de vue de l'exportation que de 
l'importation, ils se sont souvent trouvés dans une situation de concur-
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rence avec les grandes puissances coloniales. En effet, les nordiques n'ont 
pas entièrement assimilé les idées coloniales et l'image qu'ils s'étaient faite 
des sociétés du tiers-monde a différé de celle des métropoles coloniales. 

Deux autres phénomènes ont accentué cette différenciation. Première
ment, le missionnarisme protestant dans le tiers-monde, surtout en Afrique 
et en Asie, et deuxièmement, les traditions démocratiques et populaires des 
sociétés nordiques elles-mêmes qui étaient en contradiction avec les principes 
de la domination coloniale. 

En résumé nous pouvons dire que les rapports des pays nordiques 
vis-à-vis du tiers-monde ont été très contradictoires pendant le colonialisme 
comme ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. D'une part ils ont profité 
économiquement du colonialisme en participant à l'essor européen mais, 
d'autre part, par leur situation extérieure et intérieure, les pays nordiques 
ont différé des grandes métropoles coloniales dans leurs rapports avec les 
pays colonisés. 

* ** 
Le but de cet exposé est de donner une idée, une image, sur les tradi

tions nordiques d'études scientifiques concernant les sociétés actuelles du 
tiers-monde. Comment ces traditions sont nées dans les pays nordiques? 
Quels ont été les chemins de leur évolution et quels sont les actuels cou
rants de leur développement? Dans cette optique nous nous concentrons 
particulièrement sur le cas de la Finlande et, en ce qui concerne le tiers
monde, sur le monde arabe. 

En gros les études nordiques sur l'actuel tiers-monde peuvent être 
divisées en deux phases séparées. La première phase est constituée par la 
tradition des recherches menées avant la deuxième guerre mondiale; la 
deuxième phase est la suite des changements mondiaux provoqués par la 
deuxième guerre mondiale et surtout par le processus de la décolonisation. 
La première tradition était de caractère très académique et elle avait une 
place incontestable, «un droit de cité », dans la vie universitaire nordique. 
Quant à la deuxième phase, son caractère est clairement plus politique 
que la première. Elle est plus politique, d'une part à la suite des change
ments qualitatifs que toutes les recherches universitaires dans les pays nor
diques ont connus après la deuxième guerre mondiale. D'autre part, le pro
cessus de la décolonisation a joué un rôle primordial en sensibilisant et en 
politisant toute l'actuelle recherche nordique concernant le tiers-monde. 
C'est le problème du développement qui est devenu la question première 
dans la deuxième phase des recherches tiers-mondistes des pays nordiques. 
Même si la différence entre ces deux phases, ces deux traditions, est grande 
et facile à saisir, même si elles se distinguent assez l'une de l'autre, il y a 
aussi une continuité, un lien entre les deux, surtout dans le domaine pra
tique de la recherche. La génération universitaire qui dirige, d'une façon 
plus ou moins formelle, les travaux des jeunes chercheurs de la deuxième 
phase, est elle-même assez influencée par la première dans ses options de 
recherches qui continuent ainsi de se développer à l'intérieur du système 
universitaire nordique. 
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I. - LES PAYS NORDIQUES ET LE «TIERS-MONDE» 
AVANT LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

Arrêtons-nous d'abord à la première phase. Pendant le colonialisme les 
hases, disons objectives, de tout l'intérêt nordique pour l'actuel tiers-monde 
étaient le commerce et le missionnarisme protestant. La recherche scientifique 
se développait en même temps avec eux mais en gardant quand même son 
indépendance. En plus de leur activité religieuse, les missionnaires nordiques 
ont, à partir du xvnI" siècle, influencé directement la recherche scienti
fique. Leurs comptes rendus et leurs enquêtes sur les situations locales ont 
apporté un savoir aux pays nordiques sur les sociétés de l'actuel tiers-monde. 
Le missionnarisme des siècles précédents influence encore aujourd'hui les 
rapports des pays nordiques vis-à-vis du tiers-monde en ce sens que la 
coopération pour le développement mise en œuvre par les Etats nordiques et 
une grande partie des activités de recherches scientifiques, se dirigent 
actuellement vers les mêmes pays, vers les mêmes sociétés que le mission
narisme d'antan. C'est pour cela que toute l'Afrique de l'Est, Ethiopie, Kénya, 
Tanzanie, etc., est une région où toute la recherche nordique est particulière
ment engagée. En ce qui concerne la Finlande remarquons que le missionna
risme de ce pays était au XIX' siècle concentré vers l'actuelle Namibie. Le 
résultat de cette situation est que la Finlande est particulièrement sensibi
lisée à la solution de la question namibienne et que la lutte de libération 
de la SWAPO est assez bien comprise dans ce pays. 

En ce qui concerne les universités nordiques, les premiers travaux 
scientifiques touchant l'actuel tiers-monde datent du début des temps mo
dernes en Suède et au Danemark, et de quelques temps plus tard en Nor
vège et en Finlande. Ces travaux peuvent être divisés en deux courants. 
D'une part, il y avait la tradition de l'orientalisme qui se consacrait aux 
anciennes civilisations du Proche-Orient et aux études linguistiques. D'autre 
part il y avait les travaux qui tendraient à donner aux nordiques une vue, une 
image, assez globale sur les sociétés lointaines. Ayant un caractère très 
multidisciplinaire ces travaux couvraient souvent les sciences sociales, hu
maines et géographiques et étaient réalisés en grande partie par les «voya
geurs scientifiques ». En ce qui concerne l'orientalisme académique, par 
exemple, en Finlande la première chaire de professeur de langue et de litté
rature arabe a été fondée en même temps que la première université du 
pays, l'Académie de Turku, en 1640. Tout au long des xvII" et xvnt' siècles 
les langues et des civilisations orientales ont été enseignées dans les milieux 
universitaires de Finlande. La même chose se produisait naturellement 
dans les autres pays nordiques. 

Au XIX" siècle les études sur les sociétés non-européennes prenaient en 
Finlande un caractère particulier. Au début du siècle la Finlande était 
détachée du Royaume de Suède et elle était devenue un grand duché auto
nome de l'Empire russe. De ce fait et sous l'influence des courants d'idées 
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européennes, le pays a connu une montée de nationalisme qui, très long
temps, est resté au niveau culturel. Dans cette nouvelle situation les Finlan
dais éprouvaient un besoin de renforcer leur identité nationale et ainsi ils 
sont partis à la recherche de leurs racines et origines culturelles et ethnolo
giques. Dans ce but les chercheurs finlandais ont voyagé pendant le XIX' 

siècle parmi les différentes tribus supposées être les parents lointains du 
peuple finlandais, aussi bien en Russie occidentale qu'en Sibérie, allant quel
quefois jusqu'en Chine. Dans ces voyages les recherches réalisées par les 
scientifiques finlandais ont consisté en études archéologiques, ethnologiques, 
folkloriques et linguistiques. C'est surtout dans le domaine des études lin
guistiques comparatives et de l'ethnologie finno-ougrienne que la science 
finlandaise eut ses résultats les plus fertiles du point àe vue de la métho
dologie et de la théorie, en cherchant les origines de la langue finlandaise, 
le finnois. Cette expérience, qui devenait assez importante, enrichissait d'une 
façon considérable toute la recherche scientifique en Finlande en lui donnant 
des atouts pour approcher et pour comprendre les sociétés non-européennes 
et en apportant une contribution déterminante à l'orientalisme traditionnel 
de la Finlande. 

Au milieu du XIX' siècle les chercheurs finlandais, en profitant de l'ex
périence acquise dans la recherche des racines de la culture finlandaise, 
commençaient à orienter leurs recherches vers l'actuel tiers-monde, surtout 
vers le monde arabe. Le plus important des spécialistes finlandais du monde 
arabe à l'époque était, sans doute, G.A. Wallin. Converti à l'Islam il fut le 
premier Finlandais qui fit son pélerinage à La Mecque. Dans ses recherches, 
Wallin se consacrait aux études de grammaire de la langue arabe moderne et 
aux rites religieux. A son époqueWallin fut reconnu comme un des meil
leurs spécialistes européens, connaissant à fond la vie quotidienne du monde 
arabe. 

A la suite des expériences particulières que la recherche finlandaise 
avait accumulées en Russie et en Sibérie et à la suite de l'évolution de 
l'orientalisme finlandais au Proche-Orient, une nouvelle tendance émergeait 
à la fin du XIX' siècle dans la recherche finlandaise concernant l'actuel 
tiers-monde - la tendance de l'anthropologie sociale. Cette tendance réu
nissait les expériences de l'orientalisme et de l'ethnologie finno-ougrienne 
avec les idées de l'école de Cambridge de philosophie morale et essayait 
de trouver les parallèles dans le développement culturel entre les sociétés 
« primitives» et «modernes ». Le représentant le plus éminent de cette 
nouvelle tendance fut sans aucun doute E.A. Westermarck qui fonda la 
sociologie moderne finlandaise avec ses travaux basés sur l'étude des sociétés 
berbères au Maroc. Les trois ouvrages principaux de Westermarck: The 
Origin of Human Marriage (1889), The History of Human Marriage (1891) 
et The Origin and Development of Moral Ideas (1908), restaient à un niveau 
très général et universel. Mais ces trois travaux étaient complétés par des 
études beaucoup plus concrètes sur la société marocaine comme, par exemple, 
Marriage Ceremonies in Morocco (1914), Ritual and Belief in Morocco (1926) 
et Wit and Wisdom in Morocco (1930). Dans son temps Westermarck fut 
l'un des plus importants sociologues européens et parmi les représentants de 
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la sociologie anglaise; il se trouva souvent en contradiction avec l'école fran
çaise et surtout avec Durkheim. 

L'importance que Westermarck avait acquise à l'échelle mondiale eut 
pour effet que beaucoup de ses élèves et, d'une certaine façon, toute la 
sociologie finlandaise, se consacrèrent aux études des sociétés «primitives ». 
La raison pour laquelle ils le faisaient n'était pas seulement dans leur 
curiosité pour ces sociétés en soi; mais, en les étudiant, les sociologues 
finlandais essayaient de trouver les racines des valeurs morales et des institu
tions des sociétés modernes actuellement existant en Europe. Ainsi ces socio
logues ont travaillé sur les sociétés «primitives» avec une approche univer
selle, mais en même temps aussi en produisant beaucoup d'informations pré
cieuses sur leurs particularités. En Papouasie-Nouvelle Guinée, G. Landtman 
étudiait la société indigène et publiait ses résultats dans le livre intitulé The 
Origin of Priesthood en 1905, suivi par plusieurs études plus concrètes (1). Les 
autres chercheurs se spécialisaient sur les sociétés indiennes, surtout en Amé
rique latine. En ce qui concerne le monde arabe remarquons les études de 
Hilma Granqvist concernant la vie villageoise en Palestine dans les années 
1920 et 1930, ainsi que celles de F.G. Holma, un orientaliste renommé, dont la 
biographie du Prophète (1943) est parue en trois langues, en finnois, en 
suédois et en français (Mahomet, Paris, 1946). 

Mais toute cette tradition de recherche qui émergeait à la fin du XIX' 

siècle n'était l'œuvre que d'un petit nombre de scientifiques au sein de la 
sociologie et de l'orientalisme. Elle n'avait pas assez de force, assez de poids 
pour s'imposer aux autres sciences sociales dans les universités finlandaises 
et même, à l'intérieur de la sociologie, cette tendance anthropologiste n'arri
vait pas à s'établir d'une façon définitive. Dans le climat culturel et politique 
de l'entre...;deux-guerres toutes les sciences sociales dans les pays nordiques 
eurent de plus en plus tendance à se tourner vers les problèmes de leurs 
propres sociétés. Aussi, au début de la deuxième guerre mondiale, l'anthropo
logie sociale avait pratiquement disparu de la sociologie finlandaise. De 
même, l'ethnologie et l'orientalisme du XIX" siècle étaient clairement en 
baisse en ce qui concerne les études de l'actuel tiers-monde. Mais c'est sur
tout à l'intérieur des instituts spécialisés dans l'orientalisme que la tradition 
de recherche des sociétés non européennes réussit à se maintenir. 

Ce qu'il faut retenir de cette première phase des recherches nordiques 
relatives à l'actuel tiers-monde, à part sa valeur purement scientifique, c'est 
que, malgré le colonialisme, les pays nordiques furent capables de se pro
curer un savoir qui n'était pas totalement soumis au système colonial et 
d'avoir une approche du tiers-monde qui avait sa propre dynamique. 

(1) Remarquons aussi qu'un autre élève de WESTERMARCK, Bronislaw MALINOWSKI, se 
tourna vers l'Océan Pacifique. 
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II. - LES PAYS NORDIQUES ET LE «TIERS-MONDE» 
DEPUIS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

Après la deuxième guerre mondiale la question des recherches scienti
fiques concernant le tiers-monde prit un caractère entièrement différent et 
elle connut un changement assez remarquable aussi bien qualitativement que 
quantitativement par rapport à la première phase. Pour comprendre ce 
changement ainsi que le caractère particulier et l'état actuel des recherches 
nordiques sur le tiers-monde il faut prendre en considération deux phéno
mènes assez vastes. Premièrement, la deuxième guerre et la naissance des 
Nations Unies ont transformé la situation internationale des pays nordiques 
en leur donnant un rôle politique plus actif qu'avant. C'est surtout au sein 
des nouvelles organisations mondiales que les pays nordiques ont participé 
à la solution des crises internationales. Deuxièmement, le processus de déco
lonisation a sensibilisé l'opinion publique dans ces pays à la libération politi
que des anciennes colonies et à la solution des problèmes du développement. 
A la suite de ces deux faits la recherche nordique ur le tiers-monde a èonnu 
un nouvel élan assez large par rapport au précédent, surtout dans la deuxième 
moitié des années 1960 et dans les années 1970. 

En regardant les études tiers-mondistes qui sont en train de se déve
lopper après la deuxième guerre mondiale dans les pays nordiques, on peut 
distinguer quatre différentes formes d'organisation des recherches actuelles: 
les établissements universitaires «classiques », les groupes de recherche 
multidisciplinaires et indépendants, les associations nordiques et les grands 
instituts scandinaves, c'est-à-dire inter-nordiques. 

A. LES INSTITUTS INTER-NORDIQUES. 

Examinons d'abord de façon plus détaillée la situation actuelle et le 
développement de cette recherche dans ces instituts inter-nordiques. Pen
dant les années 1950 et 1960 les gouvernements nordiques tous ensemble ont 
fondé trois instituts inter-nordiques, un pour chaque continent formant 
l'actuel tiers-monde, pour animer les chercheurs nordiques dans ce domaine, 
et pour former un centre de coordination et de contacts. Remarquons que 
ces instituts sont indépendants par rapport aux systèmes universitaires natio
naux, même si leurs liens avec les universités sont fréquents et la coopé
ration avancée. 

En ce qui concerne l'Amérique Latine les recherches traitant ce conti
nent sont animées par « l'Institut Nordique des Etudes Latino-Américaines» 
qui a été fondé à la fin des années 1950 et qui est situé à Stockholm, en 
Suède. L'Institut Nordique des Etudes Latino-Américaines a réussi d'une 
façon remarquable à resserrer les liens entre les différents chercheurs nor-
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diques travaillant sur les problèmes relatifs à ce continent. De même son rôle 
a été primordial pour développer et coordonner la coopération entre les 
chercheurs nordiques et latino-américains. Après le coup d'Etat au Chili, 
en 1973, les études latino-américaines dans les pays nordiques ont augmenté 
qualitativement et quantitativement. Ce phénomène s'explique, d'une part, 
par l'émotion politique que le coup d'Etat a provoquée dans les pays nor
diques et, dautre part, par les activités des nombreux Chiliens qui se sont 
réfugiés dans ces pays et qui se sont assez vite assimilés dans leurs struc
tures de recherche. On peut dire qu'à la suite de ces événements, l'influence 
de «l'école de la dépendance» est devenue plus importante qu'avant dans 
le domaine des études latino-américaines. En dehors de son travail de 
coordination, de documentation et de publication, l'Institut Nordique des 
Etudes Latino-Américaines organise d'une façon régulière à l'intervalle de 
quelques années «les conférences nordiques des études latino-américaines» 
qui permettent de réunir les chercheurs nordiques, les spécialistes des autres 
pays et aussi les chercheurs latino-américains, pour faire le point et pour 
débattre les problèmes communs de leur science. 

Le deuxième de ces trois instituts nordiques est l' «Institut Scandinave 
de l'Asie» qui a son siège à Copenhague au Danemark. L'Institut Scandi
nave de l'Asie a été fondé sur l'initiative des spécialistes nordiques de 
l'orientalisme. Par ses traditions cet institut s'intéresse le moins de tous les 
trois à l'actualité et aux problèmes du développement dans le tiers-monde. 
Dans ses recherches il est surtout spécialisé, suivant les traditions de l'orien
talisme, dans les civilisations asiatiques anciennes et le études linguistiques. 
Mais on peut quand même remarquer qu'à partir de la deuxième moitié 
des années 1970 les études concernant l'actualité et l'époque contemporaine 
ont augmenté relativement dans les activités de l'Institut d'Asie, qui couvre, 
en plus de tout l'Orient asiatique, une grande partie du monde arabe. 

Le troisième et le dernier de ces instituts inter-nordiques est «l'Institut 
Scandinave des Etudes Africaines ». Cet Institut d'Afrique a été fondé en 
1962 et il est situé à Uppsala en Suède. Uppsala a été choisie comme lieu 
d'implantation parce qu'elle est une des plus vieilles villes universitaires 
nordiques, mais aussi parce qu'elle est un des plus grands centres des organi
sations missionnaires en Suède. De ce fait il y a beaucoup d'intérêt pour 
l'Afrique dans la ville d'Uppsala et surtout dans sa vie universitaire. De plus, 
la bibliothèque universitaire Carolina d'Uppsala, possède les grandes collec
tions traitant de l'Afrique et qui ont été plus ou moins systématiquement 
entretenues dès le début du XIX" siècle. 

L'Institut Scandinave des Etudes Africaines fait un immense travail en 
tenant à jour son fichier nordique et en publiant deux fois par an sa biblio
graphie «Africana» qui collecte tout le matériel de recherche traitant de 
l'Afrique dans toutes les bibliothèques scientifiques des cinq pays nordiques. 
Depuis sa création l'Institut Africain a fait avancer d'une façon remarquable 
les recherches dans son domaine en publiant un grand nombre d'études 
traitant des problèmes actuels de l'Afrique. En plus de sa documentation et 
de ses publications, le rôle de l'Institut Africain est devenu très important 
comme centre de contact et de coordination pour les chercheurs relative-
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ment isolés travaillant dans les différents pays nordiques. L'Institut Aflicain 
d'Uppsala est indispensable aussi pour les étudiants parce qu'il a la possi
bilité de leur accorder des bourses de recherches auprès de ses collections. 
Ainsi, en pratique, presque chaque étudiant ou chercheur nordique peut être 
sûr de pouvoir passer au moins un mois à Uppsala pour s'orienter sur un 
sujet et pour collecter son matériel de recherche, qu'il s'agisse d'un mémoire 
de maîtrise ou d'un doctorat. De plus l'Institut Africain organise des tour
nées de conférences dans les différentes villes universitaires pour les spé
cialistes étrangers et tous les deux ou trois ans l'Institut Africain rassemble 
les chercheurs nordiques au cours des « journées d'Afrique» où sont débat
tus les problèmes actuels de l'Afrique et l'état de leurs recherches dans les 
pays nordiques. 

En général les activités de l'Institut Scandinave des Etudes Africaines, 
comme traditionnellement toute la recherche nordique concernant l'Afrique, 
sont particulièrement tournées vers l'Afrique orientale et vers 1'« Afrique 
anglophone ». Remarquons que le processus de l'indépendance dans les an
ciennes colonies du Portugal a attiré un certain nombre de recherches nor
diques vers ces pays. Le Maghreb et «l'Afrique francophone» sont présents 
dans toutes les recherches nordiques jusqu'aujourd'hui d'une façon moins 
importante. Mais il y a une volonté de corriger ce déséquilibre, cette lacune. 
En avril 1979 l'Institut Africain a organisé à Copenhague le premier sémi
naire nordique sur 1'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec un institut 
danois spécialisé sur les études du développement. 

* ** 
Au total, ces trois instituts inter-nordiques spécialisés sur les différentes 

parties du tiers-monde jouent un rôle dans 1'animation des études qui 
devient de jour en jour plus important. Au début ces instituts nordiques 
ont été fondés plutôt pour collecter des documents et de la littérature de 
recherche que pour en faire eux-mêmes. Maintenant, au début des années 
1980, ils se trouvent de mieux en mieux équipés en personnels de recherches 
propres. Mais le rôle principal de ces trois instituts reste toujours de coor
donner, d'aider et d'animer la recherche faite par les chercheurs individuels 
au sein des différentes universités et des centres de recherche dans chaque 
pays nordique. 

B. LE TIERS-MONDE DANS LES DISCIPLINES UNIVERSITAIRES. 

En fait, quantitativement, la plus grande partie des recherches actuelles 
concernant le tiers-monde dans les pays nordiques s'effectue surtout au 
sein des différents établissements universitaires. C'est-à-dire que dans 

les instituts universitaires, au sein des domaines classiques des sciences 
sociales, il y a souvent au moins deux ou trois personnes qui, dans leur 
travail de recherche et d'enseignement, se spécialisent soit sur une région 
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particulière du tiers-monde, soit sur des problèmes précis du dévelop
pement. Ainsi nous pouvons trouver, par exemple, au sein de l'Institut 
des Sciences Politiques de l'Université de Stockholm, de l'Institut d'Histoire 
Politique de l'Université de Turku et de l'Institut de Géographie de l'Uni
versité d'Helsinki, des chercheurs qui, dans leur travail, se consacrent 
à l'étude des problèmes du tiers-monde dans leur propre domaine scienti
fique. Ce caractère de l'organisation de la recherche est beaucoup plus 
général que l'existence d'instituts ou de centres de recherches entièrement 
tournés et spécialisés vers les études du tiers-monde et du développement. 
Par exemple en Finlande, il existe seulement un centre de ce genre, l'Insti
tut d'Etudes du Développement à l'Université d'Helsinki. Dans les autres 
pays nordiques ils sont un peu plus nombreux. 

Mais de cette façon d'organiser la recherche il résulte que le chercheur 
reste assez isolé et solitaire au sein de son propre institut, en ce qui con
cerne l'étude des sociétés du tiers-monde. 

Pour surmonter cet inconvénient les chercheurs nordiques ont créé des 
groupes de travail multidisciplinaires à l'intérieur d'une seule ville univer
sitaire et des associations scientifiques au sein de tous les pays nordiques. 
Ces groupes multidisciplinaires réunissent souvent à l'intérieur d'une seule 
ville universitaire la plus grande partie des chercheurs venant des dif
férentes disciplines académiques et s'intéressent aux mêmes genres de 
questions relatives au tiers-monde. Comme exemple citons le cas de l'AKUT 
(2) à Uppsala et du TPGR (3) à Turku. Quelquefois ces groupes ont réussi 
à élaborer des projets de recherche avec des cadres plus précis, portant 
sur des questions particulières à: une région ou sur un problème du dévelop
pement. Cela a contribué à développer le rôle animateur de ces groupes 
au sein d'une université ou d'une faculté. 

C. LES ASSOCIATIONS DE CHERCHEURS. 

L'autre forme d'organisation non-officielle de la recherche est repré
sentée par les différentes associations de recherche. Ces associations essayent, 
à l'intérieur d'un seul pays ou, encore plus souvent, au sein de tous les 
pays nordiques, de regrouper tous les chercheurs dans une discipline plus 
ou moins déterminée s'intéressant à la recherche sur le tiers-monde et le 
développement. En ce qui concerne ces associations on peut dire que c'est 
le «Peace Research », dans la tradition nordique de recherche pour la paix, 
qui a été la plus importante pour développer la recherche moderne sur le 
tiers-monde. Dans les années 1960 la recherche nordique pour la paix 
était encore presque entièrement tournée vers les problèmes «classiques ». 
Mais déjà en ce temps-là «Peace Research» offrait une alternative, une 

(2) AKUT: Arbetsgruppen for Utvecklingen Tredje Viirlden (Groupe de travail pour 
le Développement du Tiers-Monde). 

(3) TPRG : Turku Peace Research Group. 
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autre voie aux étudiants et aux chercheurs dans le domaine de la politique 
internationale par rapport à l'enseignement officiel des universités. Dans les 
années 1970 les études concernant le tiers-monde et le développement ont 
pris une place de plus en plus importante au sein de la «Peace Research» 
et actuellement, on peut le dire, elles forment sa deuxième aile. 

Comme autre exemple de ces associations qui commencent à s'intéresser 
de plus en plus aux questions du développement et du tiers-monde, citons 
le cas de NSU, «Nordiska Sommaruniversitetet» (Université Nordique d'Eté). 
La NSU s'appuie sur des cercles d'études dans les différentes villes universi
taires, qui travaillent toute l'année sur des questions bien précises et qui 
se réunissent pendant une semaine en été pour discuter des problèmes 
communs. Le projet de recherches de la NSU concernant le tiers-monde 
date de quelques années et est consacré à l'étude des différentes stratégies 
du développement ainsi qu'à l'analyse critique et comparative des politiques 
de coopération officielle pour le développement menées par les Etats nor
diques vis-à-vis de ces mêmes stratégies. Ainsi il essaie de montrer quelle 
sorte de développement est le plus favorisé par les gouvernements nordiques. 

Le troisième type d'association à signaler est, par exemple, celle des 
géographes du développement - «Development Geographes ». Cet organe 
essaie de grouper autour de lui tous les chercheurs s'intéressant aux pro
blèmes du développement à l'intérieur d'une seule discipline - celle de la 
géographie. Autour des conférences nordiques de géographie cet organe 
arrange ses propres réunions et séminaires pour débattre les problèmes 
actuels relatifs aux questions du développement et touchant le domaine 
de la géographie. 

En général les travaux de ce genre de groupes et d'associations deman
dent beaucoup d'efforts et de bonnes volontés individuelles pour se réaliser 
et pour surmonter les difficultés pratiques et matérielles qui se posent. Mais 
ils sont indispensables pour regrouper les chercheurs et pour animer leur 
travail dans le cas bien fréquent où le milieu scientifique d'un seul institut 
ou d'un seul pays est trop petit pour permettre l'avancement de la recherche 
et un échange de vues fertile. 

III. - LE CAS DE LA FINLANDE 

Avant d'examiner quels sont les plus récents courants qui se dévelop
pent dans les domaines de recherches concernant surtout le monde arabe 
et méditerranéen, arrêtons-nous un peu plus longuement au cas de la 
Finlande. La nouvelle phase de recherche suivant le processus de décolo
nisation a commencé sérieusement en Finlande plus tard que dans les 
autres pays nordiques. La première crise du tiers-monde qui réussit à 
sensibiliser l'opinion publique et les chercheurs en Finlande fut la guerre 
du Vietnam, au milieu des années 1960. Dans les autres pays nordiques, 
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surtout en Suède, ce catalyseur a été la guerre d'Algérie. De cette sensibi
lisation de l'opinion résulta une croissance des activités de recherche dans 
les universités finlandaises. Au début on put constater cette croissance 
d'activités dans l'augmentation de la quantité d'enseignements et de mémoi
res ou de thèses consacrés aux problèmes du tiers-monde et du dévelop
pement. Plus tard les chercheurs, dans les différentes villes universitaires, 
commencèrent à former des projets de recherches pour réunir leurs efforts 
et pour se donner les meilleures conditions de travail. Dans les années 
1970 les trois plus importants projets de recherches en Finlande ont été 
réalisés dans les trois villes suivantes. 

A Tampere c'est le TAPRI - Tampere Peace Research Institute(4) -
qui a réalisé un de ces trois projets concernant le tiers-monde. Le projet 
du TAPRI s'appelait «International Food Politics Project» et essayait 
d'analyser les problèmes relatifs à l'alimentation au niveau mondial. Dans 
ce but ce projet étudiait surtout le commerce international du blé, l'aide 
pour alimentation, le transfert de technologie agricole, le financement de 
l'agriculture et les effets de l'industrie des fertilisants. Le projet du TAPRI 
est relativement bien réussi et maintenant qu'il est officiellement terminé 
nous attendons la publication des résultats finaux au cours de l'année 1980. 
En principe l'étude de la politique internationale de l'alimentation devrait 
être continuée par l'IPRA elle-même. 

A Turku les recherches sur le tiers-monde ont été animées par le TPRG 
(Turku Peace Research Group) qui a réuni dès le début des années 1970 
les jeunes chercheurs venant des différents instituts de sciences sociales 
des deux universités de cette ville. Le but du TPRG a été d'aider les 
étudiants à préparer leur mémoires et leurs thèses ainsi que de faire 
avancer ses propres projets de recherche. Pendant les années 1970 le TPRG 
a eu deux projets de recherche. Le moins important a traité la question 
du militarisme dans le tiers-monde en essayant d'analyser les rôles joués 
par les gouvernements militaires dans le développement de leurs pays et 
de voir comment les pays gouvernés par des militaires diffèrent de ceux 
gouvernés par des civils dans leur développement socio-économique. Ce 
projet n'est pas encore terminé et les premiers résultats devraient être 
publiés au début des années 1980. 

Le projet principal du TPRG a été celui de la « Mobilisation en Afrique» 
qui réunissait une dizaine de jeunes chercheurs s'intéressant aux problèmes 
africains. En partant de l'analyse des différentes théories de mobilisation 
et des principes du nouvel ordre économique international ce projet de 
recherche voulait déterminer les différents choix qui se présentaient aux 
pays africains dans le domaine du développement. La tâche principale 
était de mettre en lumière les plus importants obstacles qui empêchaient 
les pays, objets de l'étude, de mobiliser toutes leurs ressources humaines 
et matérielles pour réaliser leurs stratégies du développement. Jusqu'à 

(4) Le TAPRI, qui est un institut de recherche attaché directement au Ministère de 
l'Education Nationale. était jusqu'à aoilt 1979 le siège de l'IPRA - International Peace 
Research Association - qui se trouve maintenant à Tokio. 
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maintenant le projet «Mobilisation en Afrique» a publié une vingtaine 
de rapports partiels et le rapport de synthèse devrait être prêt avant la fin 
de l'année 1980. 

En outre de cette activité qui se présentait sous forme de projets de 
recherches, le TPRG a organisé pendant les années 1970 trois séminaires 
internationaux. Les deux premiers ont traité du néo-colonialisme sous ses 
différents aspects et le dernier a été consacré au transfert de technologie 
en rapport avec le développement en Afrique. 

Le dernier des trois projets de recherche examinés ici, celui d'Helsinki, 
est «Le Bagamoyo-projet» (5), réalisé en coopération par des chercheurs 
finlandais et tanzaniens. Les chercheurs de ces deux pays ont travaillé 
ensemble autour du thème: «La culture et le changement social dans les 
campagnes tanzaniennes». Un des buts du Bagamoyo-projet a été d'élabo
rer une approche, une méthodologie «participante». C'est-à-dire que dans 
ce projet les chercheurs ont étudié ensemble avec les habitants de la région 
le changement de leurs villages sous tous les aspects de la vie sociale et ont 
essayé ainsi directement de faire avancer la réalisation et l'application des 
plans de développement locaux, en harmonie avec les valeurs morales et les 
conceptions du monde de la population. De plus ce projet devait contribuer 
à la formation des cadres de recherche tanzaniens. Au total il a mobilisé 
pendant quatre ans une vingtaine de chercheurs en Finlande et en Tan
zanie. Le Bagamoyo-projet se terminera au cours de l'année 1980, prévue 
pour la publication du rapport final. Le projet a déjà organisé, en coopération 
avec l'Académie de Finlande, la commission finlandaise pour l'UNESCO et 
l'EADI (6), un séminaire d'évaluation où ses expériences ont été critiquées. 
Ce séminaire d'évaluation, tenu en décembre 1979 à Helsinki, qui avait 
comme thème principal «La participation, les besoins et le développement 
au niveau des villages» s'est appliqué à critiquer spécialement l'approche 
de la participation, c'est-à-dire les aspects méthodologiques et théoriques 
de ce projet de recherche. En principe au cours du printemps 1980 un 
deuxième séminaire d'évaluation devrait être organisé, à Dar-es-Salam 
cette fois-ci, et consacré aux résultats et aux effets pratiques du projet 
sur place. 

Pendant les années 1970 les trois projets de recherche évoqués ci-dessus 
ont été les principales tentatives finlandaises pour faire avancer les études 
sur le tiers-monde et le développement. Ils ont tous été financés par 
l'Académie de Finlande, équivalent du CNRS français, qui est le plus 
important support des recherches finlandaises en sciences sociales. A la fin 
des années 1970 les études sur les sociétés du tiers-monde ont connu un 
certain recul, une sorte de crise due à la modestie relative des résultats 
de ces projets. Ce recul s'est manifesté par l'arrêt de la croissance des 
activités et par les difficultés à trouver un financement pour les nouveaux 
projets de recherche. Malgré la modestie des résultats de ces trois projets 

(5) Bagamoyo est une zone côtière de la Tanzanie. 
(6) EADI: Association Européenne des Instituts de Recherches et de Formation en 

matière de Développement. 
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luer rôle primordial a été de donner aux étudiants et aux chercheurs la 
possibilité de se familiariser dans leurs études et leur travail avec les 
problèmes du tiers-monde et du développement. Pour remonter ce recul 
de la fin des années 1970 les chercheurs finlandais font actuellement de 
nouveaux plans, tenant compte des expériences acquises par ces trois pro
jets, afin d'établir, non sans difficultés, des programmes de recherches 
concernant le tiers-monde, au cours des années 1980. 

IV. - TENDANCES ACTUELLES 

Pour terminer cet exposé regardons maintenant d'un peu plus près ce qui 
se passe actuellement au niveau de tous les pays nordiques dans les domai
nes d'études couvrant le monde arabe et la région de la Méditerranée. 

n y a surtout deux idées qui sont en train d'avancer et de se concré
tiser plus ou moins vite. La première est de créer un «Institut Nordique 
du Monde Arabe» dans le même sens que ceux d'Afrique, d'Asie et d'Amé
rique latine déjà existants. L'autre réalisation c'est le NOMEN (7) - un 
réseau nordique de recherches sur la Méditerranée qui a été fondé en 
décembre 1978 à Oslo, en Norvège. Dans le domaine de l'animation des 
études sur le monde arabe ces deux projets avancent la main dans la main. 

L'idée de l'Institut Nordique du Monde Arabe a été lancée par de 
jeunes chercheurs suédois à la fin de l'année 1977. A l'automne 1978 ce 
projet était présenté au parlement suédois par le parti libéral et le parti 
communiste. Mais il fut rejeté avec l'argument qu'il fallait plutôt affilier 
une section arabe à l'un des instituts déjà existants, ce qui était en contra
diction avec l'idée proposée par les chercheurs. Dans cette situation les 
chercheurs préfèrent avancer plus lentement mais en gardant leur indé
pendance. Des contacts furent pris par les chercheurs norvégiens et finlan
dais pour «travailler» l'opinion dans ces pays. En outre, pendant les années 
1970, il y eut dans ces pays deux congrès inter-nordiques sur le monde 
arabe et le Proche-Orient, en 1974 et 1976. Aujourd'hui on est en train de 
planifier une sorte de troisième congrès qui, en réunissant le maximum 
de chercheurs en la matière, aurait comme un des thèmes de débat la 
question de savoir comment faire avancer la création de l'Institut Nordique 
du Monde Arabe et développer les études nordiques concernant cette partie 
du monde. Pendant la préparation de cette réunion le conseil des premiers 
ministres nordiques a décidé une action en faveur du développement des 
relations nordiques avec les pays du tiers-monde dans le domaine des 
recherches scientifiques pour le développement socio-économique. Cette 
initiative a été accueillie avec espoir par ceux qui veulent faire avancer 

(7) NOMEN: Nordic Mediterranean Network. Son siège est à PRIO, c'est-à-dire à 
International Peace Research Institute, Oslo. 
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l'idée de l'Institut Nordique du Monde Arabe et on attend les résultats du 
prochain congrès qui devrait se tenir en avril 1980 et se consacrer aux études 
couvrant tout le tiers-monde et pas seulement le monde arabe. Il faut remar
quer que, dans l'initiative du conseil des premiers ministres, il ne s'agit 
pas seulement de la recherche scientifique et de ses rapports au dévelop
pement mais aussi des relations politiques et économiques des pays nor
diques avec le tiers-monde, producteur de matières premières et acheteur 
de produits industriels. Si l'idée de l'Institut Arabe progresse elle est 
certainement en rapport avec l'augmentation du prix du pétrole et l'impor
tance aussi bien stratégique que commerciale du Proche et Moyen Orient. 

Tandis que l'idée de l'Institut Arabe se réalise d'une manière relati
vement lente et incertaine, celle du NOMEN avance beaucoup plus concrè
tement. Le but de ce réseau est de réunir d'une façon non-officielle et assez 
large tous les chercheurs nordiques s'intéressant à la région méditerranéen
ne. L'intention du NOMEN est de faciliter la circulation de l'information 
sur les études méditerranéennes et d'être un instrument de contacts entre 
les chercheurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays nordiques. 
Le NOMEN ne veut pas être seulement un instrument pour les chercheurs 
nordiques s'intéressant au monde méditerranéen mais son ambition va plus 
loin et a un double sens. En même temps le NOMEN veut être un forum 
de contacts pour les chercheurs des pays méditerranéens qui s'intéressent 
à l'étude des sociétés nordiques. 

En 1980 le NOMEN va publier un catalogue sur les projets de recher
ches traitant des sociétés méditerranéennes actuellement en cours dans les 
pays nordiques. A l'automne 1979 un catalogue préliminaire est déjà paru 
avec le titre «Nordic Research in Mediterranean Studies, preliminary list ». 
Cette liste préliminaire contenait en tout environ 90 projets de recherches 
qui couvrent d'une façon assez équilibrée le Maghreb, le Machrek et les 
pays méditerranéens d'Europe. Le catalogue définitif de l'année 1980 mon
trera d'une manière plus solide l'orientation et la vraie quantité des recher
ches actuelles. 

Ces deux «projets» sont certainement les courants les plus intéressants 
qui vont développer les études nordiques concernant le monde arabe et 
méditerranéen dans le proche avenir. Mais il y a aussi d'autres activités 
à noter dans ce domaine en dehors de ces deux courants. Par exemple en 
novembre 1979, l'Institut Nordique de l'Asie organisait à Copenhague un 
congrès ayant comme thème «La femme en Islam» et qui réunissait une 
trentaine de communications, montrant l'intérêt et la volonté de comprendre 
les phénomènes du monde musulman, dans les pays nordiques. 

* ** 
En essayant de résumer l'essentiel de la deuxième phase des études 

nordiques concernant les sociétés non-européennes, nous pouvons constater 
qu'elle est marquée, d'une part, par une rupture partielle à l'intérieur des 
disciplines scientifiques et, d'autre part, par une croissance quantitativement 
diversifiée, relativement à la première phase. La deuxième phase, c'est-à-
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dire celle qui est née après la deuxième guerre mondiale, a été très influ
encée par les problèmes du développement. De plus les pays nordiques ont 
été confrontés aux problèmes du développement surtout au sein des grandes 
organisations internationales. Il en résulte qu'une grande partie de l'image 
que la recherche nordique se fait du tiers-monde a été très marquée par 
l'idéologie explicite du développement régnant au sein de ces organisations; 
c'est-à-dire que le tiers-monde a été vu à travers la vitrine qu'offrait la 
discussion internationale sur le développement. A la suite de celà les ap
proches théoriques de ces recherches sur le développement ont suivi très 
sensiblement les courants d'idées, les tournants, que la discussion sur le 
développement a connus dans les forums de politique internationale. Et 
pourtant, les deux décades du développement proclamées par l'ONU ont 
réussi d'une façon beaucoup moins impressionnante que pl'évu et les espoirs 
provoqués par la grande vague de décolonisation ont été déçus. De ce fait, 
les études sur les sociétés en question ont connu un certain arrêt pendant 
le dernier quart des années 1970; le tiers-mondisme n'est plus à la mode, 
l'enthousiasme du début de la décade s'est calmé. On peut même dire que 
malgré l'évolution des études sur les sociétés du tiers-monde, cette tradition 
de recherche n'a pas été capable de s'intégrer assez profondément et de s'éta
blir définitivement dans les systèmes universitaires nordiques. En dehors 
des instituts internordiques et de quelques centres spécialisés, la stagnation 
de ces études à la fin des années 1970 est la suite de ce manque d'intégra
tion. De plus, beaucoup de chercheurs essayant de travailler sur les pro
blèmes du tiers-monde se trouvent dans une situation assez marginale, sans 
pouvoir être sûrs d'avoir la possibilité de continuer leurs études déjà 
entamées. Mais les études sur le tiers-monde réussissent quand même à 
avancer lentement; les nordiques comprennent de plus en plus, semble-t-il, 
qu'il faut pouvoir pénétrer directement les différents univers du tiers-monde; 
c'est le seul moyen de comprendre la relativité des problèmes du dévelop
pement et d'en trouver les solutions réelles en tenant compte des particu
larités de chaque pays. 

Au total, les années 1950-1980 montrent que les pays nordiques se sont 
procuré un minimum de structures indispensables avec les instituts inter
nordiques et nationaux de recherche, ainsi qu'une tradition scientifique 
plus large, relativement à la première phase, bases sur lesquelles on peut 
fonder les études à l'avenir. La critique que l'approche très développemen
taliste a reçue dernièrement va peut-être diminuer le fossé entre la pre
mière et la deuxième phase nordique à l'intérieur des disciplines scienti
fiques. Le NOMEN et l'idée de l'Institut Nordique du Monde Arabe en 
sont déjà les exemples représentatifs. 

En ce qui concerne la recherche sur les problèmes du développement 
il est, de temps en temps, demandé de prendre mieux en considération 
les expériences de l'histoire du développement dans les pays nordiques 
eux-mêmes. Ce développement a, en effet, différé de ceux connus dans 
beaucoup de pays industrialisés et ses spécificités méritent d'être étudiées 
d'une façon assez approfondie. Peut-être pourrait-on en tirer des conclusions 
théoriques qui puissent avoir une portée plus générale et applicable aux 
problèmes du tiers-monde. De toute façon, pour leur propre avenir, les 
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pays nordiques doivent être capables de produire eux-mêmes une connais
sance adéquate et indépendante sur l'évolution des sociétés du tiers-monde, 
sans passer par l'intermédiaire des autres pays industrialisés, s'ils veulent 
garder leur identité politique et culturelle dans le monde d'aujourd'hui. 
C'est pour ces raisons qu'ils doivent développer leurs propres moyens de 
recherche ainsi que leurs contacts et les échanges d'expériences avec les 
centres et les chercheurs spécialisés, surtout dans les pays du tiers-monde. 

Tuomo MELASUO * 
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