
ÉTAT DES TRAVAUX 
SUR LES SOCIÉTÉS MAGHRÉBINES, 
MÉDITERRANÉENNES ET ARABES 

DANS LES PAYS NORDIQUES 

L'évolution des études nordiques pendant les années 1970 concernant la 
région de la Méditerranée et du monde arabe présente un croisement des trois 
tendances scientifiques qui traitent les sociétés du Tiers monde plus générale
ment. Ces tendances sont les deux ailes de l'orientalisme traditionnel. l'une 
théorique et littéraire. l'autre pratique et bll.sée sur les études de terrain , ainsi 
que les recherches pour le développement nées d"une façon plus large après la 
deuxiême guerre mondiale. 

Les consêquences de la • crise du pétrole ~ et de l'augmentation du rôle 
international du monde arabe ont eu pour effet que les pays nordiques dans 
leurs pol itiques et commerces extérieurs prennen t de plus en plus en considéra· 
tion cette partie du monde et qu'un intérèt plus général se dirige vers lui. Ce 
phénomène a dernièrement été ressenti d'une façon accentuée par la commu· 
nauté scientifique dans les pays nordiques et les études concernant ces régions 
ont connu un changement quantitatif et qualitatif assez remarquable , 

Les changements dans ce domaine d'études peuvent être perçus dans les 
cinq phénomènes suivants. Premièrement, l'orientalisme t raditionnel a corn· 
mencé à sï ntéresser aussi aux problèmes actuels. Il semble que cette nécessité 
de l'actualisation d'une partie des recherches est apparue dans l'orientalisme 
pour y rester. Deuxièmt:ment lïdéologie de la science pour le développement a 
aussi pénétré des recherches concernant les régions qui nous intéressent ici. 
D'une part. ce phénomène fait partie de J'actualisation de l'orientalisme nor· 
dique qui doit prendre en considération les problèmes du développement. 
D'au tre part l'importance que les problèmes du développement ont reçue dans 
la 'lie scien tifique nordique a pour effet que beaucoup de domaines scientifiques 
qui avaient antérieurement presque complètement négligé l'existence du monde 
en dehors de l'Europe, sïntéressent maintenant aux problèmes du développe· 
ment. En ce qui concerne le monde arabe et la Méditerranée ce phénomène s'est 
particulièrement accentué à la suite de J'évolution internationale, Cela est VTlli 
surtout dans le domaine des sciences appliquées. 

Troisième phénomène qui caractérise l'évolution des études nordiques 
dans ce domaine : les chercheurs et les étudiants venant des sociétés en 
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question participent de plus en plus aux recherches nordiques, davantage en 
Suède que da ns les pays voisins. Le nombre des chercheurs venant des pays 
arabes parmi ceux qui presentent des thèses pou r le doctorat a augmenté d'une 
façon len te mais régulière. Ce fait a une signification qualitativement impor· 
tan te pour toute la com munauté scientifique nordique dans ce domai ne, appro
fondissant ses connaissances et ses contacts avec les sociétés considérées. 

Quatrièmement la coopération formelle et non·formelle dans la recherche 
entre les instituts nordiques et leurs équivalents dans le monde arabe et 
méditerranéen s'est développée d'une façon importa nte. Dans L'tl cas il s'agit 
aussi bien des recherches théoriques et abstrai tes que des contrats pratiques et 
conc rets concernant les études applicables à III réalisation des différents projets 
de développement. Comme exemple nous pouvons mentionner le projet . Hou
si ng, Building and Planning in Tunisia. entrepris l)ar I"lnstitut Tech nologique 
de Lund et l"lnstitut d'Art, d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis. En 1978 
les instituts su&lois avaient en général 79 contrats de recherches avec les pays 
du Tiers monde, dont Il avec l'Egypte (1). Quelquefois ce genre d'activités est 
cncndré par des at.'Cords globaux sur . la coopération scientifique , technique et 
commerciale. conclus entre les Etats nordiqu es et les pays en question pou r 
orient er le développement de ces relations de recherches et le lier avec la 
pol itique gouvernementale. 

La dernière et cinquième tendance dans 1" évolution des recherches nor
diques est le fait qu'une partie de plus en plus importante de ces études 
concernant les sociétés arabes et méditerranéennes comprend aussi une phase 
réalisée sur place. En ce qui concerne 1"ensemble des recherches su r les sociétés 
du Tiers monde en Suède le pou rcentage des études réa lisées au moins J)<1 rtielle· 
ment sur place a augmenté pendan t les années 1971- 1977178 de 30 à 72 ~" (2). 
Cela signifie clairement que les chercheurs nord iques essa ient de sortir de 
l'impasse où les études trop concentrées sur les documents des organisations 
internationa les les ont menés en ma tière de recherche sur le Tiers monde. -
Avec une perspective plus large nous pouvons meme préltmd re que toutes les 
sciences sociales dans les pays nordiques ont d'une manière générale tend1lnce à 
relativiser l'utilisation des . modèles théoriques . en chercha nt il. approcher . la 
réalité ~. 

Ces tendances présentées ci·dessus sont présentes dans toutes les études 
nordiques sur les sociétés du Tiers monde. Seulement le rapp rochement de 
l'orientalisme traditionnel et des études pour le développe ment est un trait 
l)lIrticulier de la recherche concernant le monde arabe. Pendant. les dernières 
an nées les pressions où les influ(!nces venant de l'extérieur de la communauté 
scient ifique se sont fait sentir plus nettement qu'aup .. "lravant. D'une part 
l'évolution de la politique officielle d'aide des Etats nordiques pour le dévelop· 
pement. conduit à exiger qu'une partie de ces recherches soit mise au service des 
réalisations projetées. Cela veut dire que le caractère immédiatement applicable 

(1) Cecilia MOi.Ir.SIJ[R : " Dfo\'elopment R~&I'a,..,h in S"·ed,,n·· . SAHI-..'C· HfpOrT. R4 ; ]978. 

PP. 146i~î~. cil . Il.156. 
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des recherches s'est accentuée récemment. D'autre part la croissance de l'im· 
portance économique du monde arabe pour le commerce nordique aussi bien du 
point de vue des exportations que des importations a eu pour effet que le milieu 
commercial se tourne vers la communauté scientifique pour y trouver une 
solution à ses propres problèmes. Ainsi pendant les dernières années aussi bien 
en Suède qu'en Finlande les chercheurs universitaires ont. participé à l'organi· 
sation de cours ~ intensifs. de quelques jours sur • La connaissance de la 
Civilisat ion arabe · pour des hommes d'affaires cherchant à amél iorer leurs 
capacités commerciales. 

Dans tous les domaines, les années 1970 ont connu une augmentation des 
activités scientifiques concernant le monde arabe qui semble être assez étroite· 
ment liée à la conjoncture internationale. Plusieurs centres universitaires ont 
créé des programmes spéciaux concernanlle monde arabe et plusieurs nouveaux 
projets de recherche ont vu le jour. 

Avant de commencer une observation plus détaillée arrêtons-nous d'abord 
sur l'évolution de la situation concernant l'ensemble des pays nordiques, Dans 
le domaine de l'orientalisme classique le nombre des chaires de lanl,'Ues et 
civilisations moyen·orientales n'a pas connu une augmentation significative dès 
la première moitié des années 1960. 

Pendant la dernière moitié de la décade 1970 les langues moyen·orienta· 
les étaient enseignées dans les pays nordiques de la façon suivante. On pouvait 
étudier l'arabe littéraire et classique dans huit universités nordiques, l'arabe 
dialectal dans cinq villes universitaires et les langues berbères seulement dans 
une, c'est·à·dire à l'Université de Copenhal,'Ue. Une description plus détaillée de 
la façon dont les langues moyen·orientales sont enseignées et leur distribution 
dans les quatre pays nordiques peut être observée dans le tableau 1. 

Dans le tableau l nous pouvons voir que le Danemark et la Suède sont un 
peu mieux pourvus, dans l'enseignement des langues moyen·orientales, que 
leurs deux voisi nes, la Finlande et la Norvège. 

Remarquons qu'en ce qui concerne le persan et le turc les langues 
anciennes et mortes sont inclues dans les chiffres présentés. 

L'enseignement et la recherche vont ensemble, Les résultats des recher· 
ches de l"orientalisme sont publiés surtout dans les quatre revues scientifiques 
qui sont déjà devenues classiques, Il s'agit de Acta Orientaiia à Copenhague, 
publ iée par les. Societates Orientales Danica, Fennica, Norvegia (et) Svecica • 
(et parue auparavant sous le nom de Le Monde Orientai), de Orientaiiska $Iudier 
à Stockholm, d'Orientalia Suecana à Uppsala et de Studia Orienlalia il Helsinki. 

Les pays nordiques possèdent aussi quelques collections de documents et 
de matériel de recherche en matière d'orientalisme qui ont un intérêt interna· 
tional. Dans ce contexte il faut surtout mentionner les collections de littérature 
et des manuscrits à la Bibliothèque Royale à Copenhague, l'u nique collection de 
littérature orientale pré· révolutionnaire russe à la Bibliothèque Universitaire 
de Helsinki et les collections de l"lnstitut Indo·lranien à Osio. Pour les lecteurs 
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TAIILF.AUI 
1. 'enseignement dei! langues moyen·ori('n/t,lrs dem" le" pays nordiques· 

Danemark Finlande NOr.'t!ge Suede Total 

Ambeclassique, 

Aralll!dilliectal. . 

Egyptien ancien et moderne 

Berbt!re .. 

Persan .. 

Tun,;. 

T01nl. . 27 

Sourœ: A .... ~ Slud,,,r , .\orden 19ï9. pp. ['['·['i. CINA Copenhllwue .•. ~. Dans le Uobleau 1 
il !'''git du I1Qmbredes d .... i .... s uni,·e .... itair .. s. 

de \'.·\AN sïntéresS.'lnt à I"ethnogr.'lphie. le Musée Méd iterranéen de Stockholm 
I)l'ésente certainement un intérêt particulier. Les lecteurs vouln nt s'informer 
dava ntage sur ces collections nordiques peuvent consulter pM exemple les 
ouvrages mentionnés dans la note ci·dessous (3). 

Pou r cont inuer r observation de J'ensemble des pays nordiques, une curio· 
sité comme la seule antenne de recherche nordique dans la région méditerra· 
néenne, doit êt re notée. Il s'agit de • L·lnst itut Suédois de Recherche " à 
Istanbul, qui a été fondé en 1962 par lïnitiative privée pour favor iser les 
recherches sur le terrain en Turquie et dnns les pays voisins. Ik I)lus cet 
lni> titut organise des cours d'été pour les étudiants et les chercheurs nordiques 
voulant se familiariser avec les problèmes quot idiens au Proche Orient . 

Rt:::ga rdons maintenant le développement dei> deux l"Ou rants traités déjli 
dntls l'AAN 1978, C'est·à·dire l'évolution du NOME N (4) ct de lïdée de · l'Ins· 
titut Nordique du Monde Arabe ". Le NOMEN n réussi à Jlubliel' son catalogue 
concernant les projets nordiques de recherches en matière de sciences sociales 
sur le monde méditerranéen (5). 

(3) EU.t~m:lI.& W "(;:;~II (e • .h): Guidr la EO'I . .soolhl'<,~1 ,,,,d Ccn/ml " .. "" I.ibru,=, ('01I ... ·Mns 
'" Srondin/l";/I, CINA , Cap"nhague. 1976. H"lt~~(HBrry) J/'Jlldl>ook of ()n'r"u" Co/l,'cllOn.' '" Fin/and 
CINA. London. 19i8. W"G:;~:R D.H. : lilllOli Cat"'Ofur of f;ulil A<lun ,\/ntrnu/~ ln ,>;<;"nd"'''''I011 
l.ilmmr6. CINA , 1979 

!~I ~~~~T~~~~ ~~= ;'~:!.~~~~:;(~~)~'~t~ir l'ro)t rrll in ;\frdllcmmron Slud,/'& I9BQ M 
- :1 80,1'" 10,0..10, 1980. 



Lt: MONDE ARABE DM'S LES PUBLICATIOSS NORllIljUr.s 1139 

Le tableau Il donne une idée de la façon dont les 92 projets nordiques en 
cou rs se répartissent entre les différents pays méditerranéens et dans quels 
pays nordiques ils se réalisent. 

TABI..[A U Il 

Distribution de, projets nordiques en cours entre le' diff~renfs pays ~tudils (6) 

Danemark Finlande Norvège Suède Toloi 

Algérie . 

Maroc .. 

Tunisie . . 

Libye. 

Maghreb .. 

Proche et Moyen Orient .. 15 10 33 

Europe . 18 34 

Général.. 

Totol . . J3 41 30 92 

Les critères utilisés pour situer un certain projet de recherche dans le 
tableau Il son t relatifs et approximatifs. Par exemple quand il s'agit des 
relntions de la Suède avec le Liban le projet qui les étudie se trouve dans la 
rubrique Proche et Moyen Orient et une étude sur les difficultés de la vic 
quotidienne des émigrés marocains à Oslo est mise dans la rubrique du Ma roc, 

Dans le tableau Il nous pouvons voir que c'est en Norvège et en Suède 
qu'on s'intéresse le plus à la région méditerranéenne, Le monde arabe englobe 
en tout 54 projets de recherche, le Maghreb 21. En général les Nordiques 
s' intéressent d'une façon presque égale aux sociétés du Machreck et d'Europe 
méditerranéenne, le Maghreb est en faible minorité, 

Com me nous pouvons le voir au tablea u 1Il. dans 26 projets de recherche 
il s'agit d'une coopération avec les pays étudiés, Da ns ce tableau sont inclus des 

(6) MATHlSES&. H..I\'IK ..... '" 
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projets où la recherche est effectuée pM des chercheurs venant des pays en 
question ou des projets pour lesquels les réponses au questionnaire du NQMEN 
ont annoncé une l'OOpérat ion plus ou moins formelle avec des établissements de 
recherche dans les pays considérés. 

La recherche effectuée en Suède est, d'une façon signifîclnive beaucoup 
plus liée il la coopération avec les représentants des sociétés étudiées, il peu 
près trois foi s plus que les autres pays nordiques. Dans le tableau III on voit 
aussi qu'une coopération avec l'Europe méditerranéenne se réalise un peu plus 
facilement qu'avec le monde arabe. 

Remarquons que la coopération avec les Maghrébins est plus importante 
que la part. du Maghreb dRns l'ensemble des projets nordiques, Le Maghreb 
arrive presque avec le même chiffre que l'Europe, La Tunisie semble être un 
pays favorisé par les études nordiques (deux fois plus de projets que dans les 
autres J)ays maghrébins). En général les études consacrées au Maghreb semblent 
être en croissanCe dans les pays nordiques comme nous allons le voir plus tard. 

Algérie. 

Maroc 

Tunisie .. 

Libye . 

Prochee! 
Moyen·Orient.. 

Europe . 

Total. , 

TARI,J:AUlII 

Distribution des projets nordiques 
ayant une coopération avec les pays etudies (') 

Danemark Finlande Norvège Suède Total 

12 

15 26 

(') Source. M.HHIt:S~s l1 H.. .. i •. op.C'I/ 

L'idée de créer un 4 Institut Nordique du Monde Arabe. n'a pratique' 
ment pas avancé pendant l'année qui vient de passer. Cette question a été 
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discutée à la conférence nordique su r ~ les études régionales . (7) orga nisée à 
l'Université de Lund, Suède, en avril 1980. La conférence. qui traita des 
questions plus générales de l'organisation de toutes ~ les études régionales . 
dans les pays nordiques, considéra que les études concernant le Moyen Orient el 
l'Afrique du Nord devaient avoir la priorité et être encouragées et coordonnées 
le plus tôt possible. Remarquons que cette année on a moins discuté de 
~ lïnstitut du Monde Arabe. que des études du Moyen Orient et de l'Afrique 
du Nord: ce terme est considéré comme plus large et englobe aussi des régions 
comme l'Iran et la Corne de l'Afrique. 

En tout cas. à la conférence de Lund , il apparut que la communauté 
scientifique n'est actuellement pas favorable à la création d'un nouvel institut 
inter·nordique. Les avantages d'un tel institut centralisé sont considérés 
comme très faibles par rapport au prix que sa fondation demande. La commu· 
nauté scientifique estime que le développement des études sur le!> sociétés du 
Tiers Monde peut se réaliser surtout au niveau universitaire. Ainsi il est 
préférable de renforcer les structures nationales dans chaque pays nordique. 
Pour réaliser ces buts il faut cr(>er une organisation nordique très légère, dont 
la tâche sera seulement d'encourager, de coordonner et de regrouper les études 
faites dans les différentes universités. De plus cette organisation inter-nordique 
pourrait distribuer des ressources financières. organiser régulièrement des 
conférences et formuler des projets de recherche inter-nordiques pour dévelop
per les études concernant le monde arabe et moyen-oriental. En automne 1980 
la situation reste assez confuse; ni l'institut du monde arabe, ni une organisa
tion inter· nordique plus légère n'ont vu le jour. 

Au niveau des instituts inter·nordiques déjà existants, c·est·à·dire l'Insti· 
tut Scandinave des Etudes Africaines (le SIAS) et le CINA . Institut Scandinave 
des Etudes Asiatiques, la Méditerranée et le monde arabe ont continué à avoir 
une importance - mais modeste. Au SIAS quelques publications concernant la 
Corne de l'Afrique sont parues, et dans l'AKUT (8), le groupe du travail proche 
du SIAS. une étude traitant des relation s entre l'Algérie indépendante et le 
France a été achevée. 

En ce qui concerne le CINA ses activités se sont orientées, dans les 
domaines qui nous intéressent, vers l'étude de J'évolution politique en Afgha· 
nista n et en Iran, l'histoire coloniale de l' Indonésie et les musulmans en Chine. 

Une idée plus précise sur le développement des études du monde arabe et 
méditerranéen dans les pays nordiques peut être perçue par J'observation de 
l' évolution particu lière dans chaque pays. Au Danemark c'est l'Université de 

17/ ·;4.,,,,S. ..... -. 
ItlIAlo:tT =ArbdlillruPP*'rt {iir 8ludier IltI UIt'ff:IrIÎIIllliSlro/egier i rm/je l.oQrldt rt. (Groupe du 

/mnû{ pour ln i lud", dn stmligin fÛl dJ!c-e/Qppemfrt( dort' fi' Ti"r8 MOIIdd 
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Copenhague qui est la plus intéressante. Remarquons surtout l"lnstitut d'Eb'YP' 
tologie qui est le seul établissement dans les pays nordiques où l'on enseigne la 
langue berbère, L'Institut d'Etudes Romaines, aussi à ["Univers ité de Copenha' 
gue, a été actif surtout vis à vis du Maghreb. Pendant les dernières années une 
!lartie des études consacrées il la littérature francophone se sont concentrées sur 
le Maghreb. Cette année un ouvrage collectif de chercheurs danois est préparé 
sur ["Algérie. Ce recueil d'a rticles traite de la situation de la lnngue berbere, de 
la société rurale du XIX ' siècle et la colonisation. de la decolonisation de 
["histoire etc. Dernièrement un groupe de travail plus ou moins pluridiscipli· 
naire sur la Méditerranée a été fondé il l'Université de Copenhague. 

En Finlande c'est l'étude de l'histoire qui est devenue la plus productive 
pendant les deux ou trois dernières a nnées. Et il s'agit surtout de l"histoire ré· 
écrite de l'ancienne tradition fin landaise de t'orientalisme du x!X"siècle. Ainsi 
un ouvrage sur les voyages des ethnologues fin landais en Asie est paru en 
automne 1980. Dans le même sens les articles non'publiés de G.A. \Vallin 
(1811.1852) sur ses voyages en Péninsule d'Arabie vont paraître bientôt il la 
suite des efforts du Prof. Kaj Ohrenberg. Une bibliographie critique sur les 
thèses académiques présentées en Finla nde dans les domaines de l"orientalisme 
pendant les deux dernièrs siècles est actuellement en préparation. Et iJ faut 
aussi noter l'enseignement qu'on donne sur le Maghreb et le monde arabe aux 
Universités de Turku et d· Helsinki. En général les études finlandaises sur le 
monde arabe et méditerranéen font partie du domaine plus large de l'orienta· 
lisme. à l"exception de celles qui appartiennent clairement aux études pour le 
développement. 

C'est en Norvège que les études méditerranéennes et du monde a rube sont 
certainement les plus importantes dans les pays nordiques. Cela est dû au 
• Program me du Moyen Orient . de I"Université de Bergen. Ce programme 
pluridisciplinaire, fondé déjà au début des années 1960, est animé surtout par 
J'Institut d'Anthropologie Sociale et par \"I nstitut d· Histoire. Les travaux 
couvrent tout le monde musulman du Maroc au Pakistan. Sur les différents 
projets de ce programme un nombre assez réduit s'intéresse au Maghreb: il 
s'agit d'une étude de la religion et de la modern isation au Maroc et d'une autre 
sur la culture dattière en Algérie. La plus grande partie des publications de ce 
programme se concentrent sur la Turquie. Remarquons également que les pays 
méditerranéens d'Europe sont étudiés à Bergen. 

En Norvège iJ faut aussi noter les travaux faits dans l'Institut Norvégien 
de Politique Etrangère qui traitent principalemen t des connits politiques et 
militaires au Proche·Orient. 

En Suède J'évolution a certainement été la plus intéressante au point de 
vue des études du monde arabe et méditerranéen. L'Insti t ut des Langues 
Orientales de I"Un iversité de Lund a créé, il y a quelques années, une matière 
de recherche et d'enseignement intitulée · La Connaissance du Moyen Orient
ct à ses cOtés « Les Archives du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord-. 
L'existence de ces activités à Lund est liée à l'importance croissante {jue le 
Moyen Orient a acquise au niveau politique et commercial dans les pays 
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nordiques. A l' Université de Lund plusieurs instituts et départements se sont 
interéssés au Moyen Orient. La création d'une matière comme ~ 1...'1 Connais· 
sance du Moyen Orient · est un essai pour regrouper sous un parapluie 
mult idisciplimlire toutes ces activités. Le programme de Lund a aussi l'ambi· 
tion de devenir une sorte d'UER indépendante qui au rait une importance 
nationale en Suède, Ce programme a déjà organisé quelques conférences com
munes avec les représentants des ent reprises privées suédoises. Ainsi le but de 
~ L.'I Connaissance du Moyen Orient · est de répondre aux exigences du monde 
en dehors des universités et de for mer les · connaisseurs · du Moyen orient , au 
service de la I>aUtique et du commerce suédois. L'enseignement dans · La 
Connaissa nce du Moyen Orient . se divise en trois orientations: la langue, la 
civilisat ion et la société d'aujourd'hui, Dans ce but l'accent est mis sur l' étude 
de la lanbrue arabe moderne et standard, immédiatement applicable, Dans le 
domnine de la civilisation on enseigne l'histoire du monde arabe et de l'Islam , 
l'idéologie de la religion, le droit musulman etc, Dans la troisième orientation, 
c'est ·à·dire dans l'étude des sociétés moyen·orientales d'aujourd'hui, on appro · 
che les particularités de la vie quotidienne dans le!! différents pays arabes, la 
géographie et les régimes politiques. Un essai intéressa nt est d'étudier et 
d'enseigner les différences cu lturelles entre le monde arabe et l'Occident dans le 
but de facilite r l'intégration du visiteur suédoi s au Moyen Orient en lui 
donnant les moyens de fra nchir · le mur culturel •. 

Mais dans ~ La Connaissance du Moyen Orient · on essa ie aussi de 
développer les capacités de recherche scientifique, Dans ce contexte ~ Les Archi 
ves du Moyen Orient et de J'Afrique du Nord · devraient jouer un rôle principal 
à l'avenir, Ces archives ont été fondées en au tomne 1977 pour rassembler les 
documents concernant ce domaine. Elles contiennent les collections de la presse 
Actuelle afin de sa tisfaire ceux qui ont besoin de s'informer rnpidement su r des 
questions spéciales au Moyen Orient et au Maghreb. Pour fAire avancer les 
recherches scientifiques, l'ambition la plus grande des archives est de créer un 
fichier nordique regroupa nt toute la li ttérature concernant le Moyen Orient et 
J'Afrique du Nord et qu i existe déjà dans les bibliothèques scientifiques des cinq 
pays nordiques, de la même façon que la collection ~ Africana . du SIAS à 
Uppsa la. 

Ln recherche faite â Lund est tri!s variée, Il faut noter surtout les études 
en cours consacrées aux conflits fronta liers entre le Maroc et l'A lgérie dans les 
années 1960, l'émigration internationale et le développement au Maghreb ai nsi 
que les études sur l'agriculture en Algérie. Ces études sont en train d'être 
réalisées dans les différents instituts de l'Université de Lund. L'U niversité de 
Lund essaie de coordonner ses contacts scientifiques avec le monde arabe en 
coopérant avec ~ 1...'1 Fédération des Conseils de Recherche Scient ifique Arabes ", 
situ ée à Bagdad. 

En Suède il faut encore mentionner l'U niversi té de Goteborg où l'on rait 
des travaux intéressants concernant les dialectes parlés de l' arabe moderne. Un 
des projets de recherche de l'Institut de Langue Arabe à Gotehorg est consacré à 
l'étude des particularités linguistiques et culturelles de l'a rabe pa rlé à Tanger, 
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aujourd'hui, Les chercheurs de Goteborg ont aussi participé à J'organisation en 
Suède de cours généraux sur le monde et la civilisation arabe, destinés à un 
public non univer~itaire, 

Pour finir notre revu e des études nordiques concernant le monde arabe et 
méditerranéen, arrêtons·nous un peu aux recherches individuelles récemment 
publiées ou encore en cours. Concernan t le Proche et [l,loyell Orient les études 
faites par Daniel Heradstveit, notamment The Ara b·lsroe/ Confliel; psydzologi· 
col obstacles 10 Peace, Oslo/ New York, Columbi:1 University Press, 1979, et le 
livre d'U nni Wikan , P OOl" in Coiro, London 1980, sont certainement les plus 
intéressants avec l'étude de Ake Holter, La religion d'Elat arabe, /'ls/am 
politique el social en Afrique du Nord el au Moyen Orienl (9), en Norvège. 

En ce qui concerne l'ensemble du Mllghreb ~marquOIlS premièrement 
l' étude entreprise par l'Insti tut de Géographie Physique de Lund sur les 
relations entre des changements mêtéorologiques et la désertification au Sa· 
haro. Les problèmes sociaux ont été traités dans l'étude d' Eva Rosander 
t'oncernant les femmes en Afrique du Nord (10), Les (!uestions de la vie ra mi· 
lia le et du mariage sont aussi étudiées dans la recherche entreprise par Mona 
Mnte rsson il Stockholm concernant les rôles des épouses au Ma roc. Parmi les 
autres projets traita nt du Maroc nous pouvons mentionner l'Hude commencée 
par Ali Najib il Uppsnla concernant le développement régional du sud du Maroc, 

Dans le cas de la Tunisie Cl' SOlit les Maghrébins eux·mêmes qui sont en 
train de montrer une activité importnnte dans les études nordiques. Dans le 
contexte des études des dialectes parlés de l'arabe d'aujou rd'hui il l'Inst itut de 
Lnngue Arnbe de Goteberg, Fathi Talmoudi a publié en 1980 les résultats de ses 
recherches dans le livre intiwlé The Arabie Dia/ecl of Susa, Orienta lia Gotha· 
burgensia 4 , 1980, Les conséqul'nces de raide suédoise pour le développement 
en Tunisie vont être particulièrement étudiées il Stockholm dans la recherche 
de Farouk Kobba, Foreign Inveslmenl and Economie Development " Case Study of 
TUllisia. Le pn ssé est étudié par l'historien tunisien Mezri Bdira il Uppsa la. En 
1978 est paru son ouvrage Relatioll s inlematiollo/l's el sous·détleloppement, 1,,0 
Tunisie 185ï·/864, 

En (''e qui concerne l'Algérie ce sont surtout les Suédois qui ont mnnifesté 
l'activité la plus remarqunble, Christian Andersson traite des problèmes du 
monde rural dans sn recherche Stai l' and Peasants in A/geria qui se consacre 
aux changements socio·économiques dans les montagnes des Aurès pendant la 
réalisation des deux premiers plans quadriennaux, Lnts J onsson a essayé de 
donner une vue d'ensemble sur les principaux problèmes de la réforme agraire 
dans son étude ta Révollliion Agraire el! Algérie, Hisloire, con lenu et problèmes 
publiée par le SIAS il Uppsala en 1978, 

(9) (),;Iv, 1,9i6, pa", en IIQrt .. ~g;en 
(/0) HI"ASm:R(E,'a)8 K l';mw i NQroa{riJUJ, en ".Jus-tidninlj"", Stockhalrn, 1978, 
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Dans le domaine des études sur la littérature un exemple intéressant est 
l'ouvrage de Yvonne Llavador La Poésie algérienne de langue française et la 
guerre d'Algérie paru en septembre 1980 â l'Université de Lund, Madame 
Llavador étudie les influences particulières de la guerre sur l'expression artis
tique avant d'analyser plus concrètement les 530 poèmes algériens parus 
pendant la guerre de libération et formant la base documentaire de sa recher
che, 

A J'Université d'Uppsala dans le domaine des sciences politiques l'étude 
d'lngu Brandell L'Algérie el la France, Trois essais sur la décolonisation devrait 
paraître avant la fin de l'année 1980, Cette étude contien t une analyse du 
contenu des accords officiels entre ces pays ainsi que des relations économiques 
et culturelles algéro-françaises afin d'éclairer les structures pouvant expliquer 
les difficultés dans les rapports entre les deux partenaires et leurs conséquences 
sur les politiques gouvernementales , L'œuvre de Madame Brandell est sans 
aucun doute une des plus intéressantes études consacrées dernièrement au 
Maghreb dans les pays nordiques, 

En ce qui concerne la Finlande et le Maghreb dans le domaine de la 
recherche il faut noter comme une curiosité intéressante l'étude entreprise par 
un vieux connaisseur de J'Afrique, le Professeur émérite Matti Peltola, traitant 
de l'évolution de l'organisation postale au Maroc avant le colonialisme, au 
xIX' siècle, 

Pour conclure notre essai sur le développement des études nordiques du 
monde arabe et méditerranéen et pour essayer d'en regrouper les principaux 
phénomènes d'évolution, il faut constater, premièrement, les faits suivants: les 
études concernant le monde arabe et méditerranéen sont en plein développe
ment, il y a beaucoup de · choses · qui se passent dans ce domaine, L'extension 
de ces travaux est si large qu'i l est difficile de tenir compte de tout ce qui se 
passe, Cette difficulté est accentuée par le fait que ce développement se réalise 
dans plusieurs domaines académiques sans qu'il y ait de liens explici tes entre 
eux, Il faut encore reconnaître les différences qualitat ives qui existent entre les 
différents domaines universitaires et entre les quatre pays nordiques, Le déve· 
loppement des études du monde arabe et méditerranéen s'effectue donc d'une 
façon très diffuse et diversifiée, et ainsi il n'est pas facile de donner . un !il 
rouge · à l'observation de ces développements, 

En même temps on peut cependant dire que ces diversités et cette lacune 
de coordination sont actuellement assez bien prises en considération par la 
communau té scientifique elle-même dans les pays nordiques, Et justement les 
principaux courants d'évolution qu'on peut dégager dans ce domaine tendent à 
rechercher les solut ions qu i pourraient permettre de coordonner davantage 
l'ensemble du développement de ces matières dans les pays nordiques, La 
naissance du NOMEN et l'existence de l'idée de créer un a Institut Nordique du 
Monde Arabe · en sont les preuves_ 
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Un autre phénomène qu i va dons le méme sens, c·est·à·dire vers une 
coordination plus développée des études nordiques sur le monde arabe et 
méditerran(>en, consiste dans J'actua lisation de l'orien tAlisme classique et dans 
son rapprochement avec les études pour le développement. L'avenir nous 
montrera quel en sera le résultat mais il y a plusieurs raisons pour supposer 
qu'i l peut etre t rès fertile pour les deux traditions de recherches en question. 

Troisième phénomene qui caractérise les domaines de recherche qui nous 
intéressent ici: les pressions venant de l'extérieur de la vie académique se font 
sentir d'u ne faÇQn de plus en plus accentuée. Les instances pol it iques et étatiques 
a insi que commerciales s'i ntéressent actuellement il développer leurs relations 
avec le monde arabe d'une maniere beaucoup plus poussée qu·auparavant. Et par 
suite elles s' in téressent aussi davantage au développement des recherches dans ce 
domaine, Ce fait peut certainement aider le chercheur il descendre de sa tour 
d'ivoire, mais en même temps il influence peut·être les orientations de la 
recherche et il peut ainsi poser des limites . il la liberté académique. ell la 
recrutant pour son service immédiat, à court terme. Pour légitimer ce fait on a 
argumenté quelquefois, su rtout dans la presse il fnut J'avouer, de la façon 
suiva nte: du fait que les pays nord iques n'ont jamuis été des colonis..1teurs 
directs, il n'y a pas dans ces pays une tradition scientifique large, produisant un 
sa voir adéquat sur les sociétés arabes et africaines et ainsi les positions politiques 
et commerciales des pays nordiques sur les marchés mond iaux sont inférieures à 
('e lles des anciennes métropoles coloniales, Il faut maintenant créer (-eue 
tradition de recherche pour pouvoir mieux concu rrencer les gra ndes puissances 
industrielles su r les marchés arabes et a fricai ns. Le problème est certainement 
réel. mais aussi très dél ica t et complexe, Espérons tout de meme que la recherche 
nord ique pou rra garder son indépendance et s'orienter avec une vision large il 
longue portée. 

Pour finir nous pouvons mettre l'accent sur le fail que les études nord iques 
concernant le monde arabe et méditerranéen sont actuellement t rès riches, 
offrant un choix qualitativement et quant itativement très varié qui couvre les 
di sciplines de recherche allant de la météorologie il t'anthropologie, Les années il 
venir vont nous montrer quel s vont être le contenu et l'étendue des différentes 
tentatives pour donner une ('OOrdination pl us accentuée à toutes ces activités de 
recherche con(-ernant le monde arabe et la Méditerra née, Peut·ét re est·ce 
justement leur diversité qui pourra garantir leur développement le plus fertile . 

Tuomo M ELASUO' 

Cho!,..,heur à rUni'·e rs ilé de Turku (t'inlande). 




