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Depu is les crises des années 1970 dans le monde arabe, et surtout 
après la révolution iranienne , J'islam comme religion mais aussi comme 
phénomène social , politique et culturel a été au centre de l'observation 
des chercheurs, écrivains et des médias européens . 

Récemment, cet intérêt pour J'islam a augmenté d'une façon signifi
cative. Ain si , les éditeurs finlandai s sont devenus actifs eux-aussi et donc, 
pendant les quatre ou cinq dernières années, une quinzaine de livres ou 
numéros s péciaux sont parus en Finlande. Ce nombre est important s pé
cialement s'il est comparé avec celui des décennies précédentes pendant 
lesquelles, en général, seulement une ou deux publications concernant l'is
lam ont paru. Ici cependant, gardons à l'esprit la longue tradition de 
l'orientalisme finlandais. 

L'augmentation de la littérature finlandaise s ur l'islam semble reflé
ter un intérêt plus général pour les religions dan s les cultures euro
péennes. La nouvelle traduction de la Bible en Finnois et le Nouveau 
Catéch isme de l'Eglise Catholique, avec leurs campagnes de publicité, en 
sont des exemples. 

La nouvelle littérature finlandaise sur l'islam est très variée en ce 
qui concerne les bases et les buts de ses différe ntes publications . De cela 
résulte qu'il est assez difficile de les répartir en différents groupes. On 
peut trouver les catégories des manuel s, des livres scientifiques ou reli
gieux. En plu s de ces activités scientifiques et intellectuelles , une produc
tion plus journalistique doit aussi être prise en considération. Ici , il est 
souvent q uestion de textes commandés par des journaux ou mai sons d'éd i
tion qui se font concurrence dans les marchés ~ populaires ~ . Spécialement 
dan s cette catégorie, presque tous, concernant la vie quotidienne au Moye n 
Orient et dans le monde arabe, sont compris comme typiqu ement islami-
ques. 

Un de plus éminents chercheurs sur l'islam et le monde musulman 
de notre siè cle , Maxime Rodinson a publiquement exprimé ses doutes 
concernant cette ~ visibilité » grandissante de l'islam se demanda nt dans 
quelle mesure l'intérêt des mass-medias à son sujet avaient permis aux 
Européens de mieux comprendre le monde musulman. (1) Nous devons 
donc peut-être suggérer que la littérature finlandai se sur l'islam refl ète, 
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nu tant que cette religion étrangère, les caractéristiques particulières de 
notre propre culture, ses relations à notre héritage religieux, ses ouver
tures, ses capacités à comprendre l'étranger, l' inconnu , l'autre, ct les rela
tions culturelles dominantes à l'intérieur de la société finlandaise. Le 
caractère particulier de la société finlandaise , ct même de ses relations 
internationales, détermine fortement la façon dont cette société est capable 
d'approcher le monde musulman . L'islam lui-même comme religion et 
co mme cul ture vient seulement après ces facteurs" intérieurs " pour définir 
sa propre · image ". 

En observant ici la littérature finlandai se sur J'islam, nous allons 
essayer de nous concentrer sur son conte nu social et politique. Comment 
est décrit l' islam du point de vue social et politique? Comment est-il pré
senté comme acteur social et politique? Nous essaierons d 'éviter les écueils 
religieux et théologiques et de les a pprocher seulement quand ils trans
mettent les opinions sociales et politiques. 

Heijastuksia valosto - mystikkojen islam (2 ) par Helena Hal1enberg 
et Irmeli Perho est une col1 ection d'aphorismes et d'idées formu lées par 
les mystiques soufis du vue au XIII " siècles. Présenter l'islam mystique, le 
soufisme ct ses organisations, nux lecteurs finlandai s vient à point car 
cette tradition, politiquement ct socialement importante partout dan s le 
monde musulman et même en dehors de lui, est très mal connue en Fin
lande. Du point de vue de cet essai la partie la plus importante de cc 
livre est son introduction d·une cinquantaine de !)ages . Elle consiste en 
élément s mystiques de la biographie du Prophète, les bases "officielles» 
du soufisme, ascétisme, vic des martyrs et ses relations avec le pouvoir. 

Cependant, conce rn ant la vie politique et sociale d'aujourd'hui Hei
jastuhia valosta laisse le lecteur sur sa faim, qu'il trai te de l'évolution 
des deux derniers siècles ou du temps actuel. D'une part, le soufisme est 
consideré comme un « tampon ~ ct interpréte des particularités locales dan s 
les régions centrales de l'islam_ Il est aussi dit que le soufisme est une 
sone d'~expressio n shi'a ~ dans le monde sunn a . D'a utre pan, le soufisme 
a toujours été, et est encore, l'expression religieuse des régions frontalières 
de l'islam. C'est un instrument avec lequel les t raditions religieuses des 
régions frontaliè res, objet de l'expansion, ont été intégrées d'une façon 
douce à l'islam littéraire_ 

Spécialement en Afrique, a u Maghreb comme au Sud du Sahan_ , les 
organisat ions soufis sont politiquement très importantes. Qua nd les Euro
péens ont commencé leurs guerres de conq uête coloniale, ces organisations 
continuaient la résistance après que les force politiques les plus visibles 
aient perdu la batai lle . Depuis la victoire du colonialisme les confraternités 
soufis gelaient ou cachaient tout simplement leurs activités en laissant le 
conqué rant croire qu'elles avaient di s paru , ou synchronisaien t leurs stra
tégies avec les activités nouvelles a menées par le colonialisme. Le plus 

(2) • Reflets de 1 .. lumière - Islam des Mystiq" • .'s ". HallenberJ.:. Helena el l'erho. Irmeli. 
lIe'Jl,st" kslfI t'ulosla - my.'/;kko)fm ,siam. Aam"" maM - série. )1iopi"topaino_ J[d~;"ki. 1992. 
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excitant de ces derniers est peut-être le mouridisme au Sénégal, la seule 
confréri e souli propre à l'Afrique Noire. Au Sénégal, le colonialisme, l'is
la m, et la culture d'arachide progressèrent tous ensemble, la main dans 
la main. Cependant aujourd'hui, les confréries souli sont dans plusieurs 
parties de l'Afrique de l'Ouest une force politique bien réelle et importante. 

C'est le manque d'analyse sur ces aspects politiques qui ennuie le 
plus chez Heijaslllksia valossa. Il parle d'une dizaine d'organisations soufi 
internationales quand les" classiques » du XIXC siècle en étudient déjà une 
centaine. (3) Cette étude ne mentionne pas non plus que dans les régions 
musulmanes de l'ex-Union Soviétique environ la moitié de population 
appartenait, dans les années 1980, à tariqa, à une confrérie, plus souvent 
à al-Qadiriyo.. Plusieurs spéciali stes européens di sent que cette même 
al. Qadiriya est la plus importante force politique en Tanzanie. 

Pendant les années 1980, le renforcement de l'islam politique radical, 
l'islamisme dans le monde arabe, poussa plusieurs régimes lafcs et séc u
laires, mê me ceux à orientation socialiste, à soutenir les activités ct les 
organisations soufi, qui appara issaie nt dans plusieurs pays. Depui s les 
trois ou quatre dernières années, ces organisations soufi doivent faire face 
à un nouveau défi. La lutte de pouvoir entre les islamistes radicaux et 
modérés a lieu maintenant à l'intérieur des organisations soufis. Quelle 
est la signification de cela pOUl' les organisations sou fies à long terme? 

Dans ce contexte, Heijastuksia valasta est une ouverture intéressante 
sur la culture sou fi de l'islam, qu i demande plus de publications pour que 
le pluralisme culturel et la richesse spirituelle de l'islam puissent mieux 
être à la disposition du lecteur finlandais. 

Marjatta Kyyhkynen a édité une collection d'articles intitulée Ajan
kohtaillcll isill/li (4) pub liée par la Commission d'Islam de L'Eglise Luthé
l'iCI/il e de Fil/lande. Même si son but et son approche veulent rencontrer 
l'i slam et les musulmans comme les pl'ochains dans la vie quotidienne, 
ses très forte s tendances rendent sa lectul'c plutôt pénible. Le non-dit est 
relativement fac ile à comprendre, que seul est bon musulman celui qui 
reconnait la supériorité du ch ristiani sme et accepte , à la longue, de fina
lement se convertir. Ce livre ne se contente pas de décrire, sans pal'Ier 
d'analysel" l'islam dans toutes ses formes contemporaines, mais insiste à 
le comparer avec le christianisme. Dans ce contexte , il n'accentue pas les 
ressemblances des «Enfants d'Abraham » ma is met l'accent sur leurs dif
férences et leur incompatibilité essentielle. Page après page , la collection 
défend fortemen t la doctrine de la t rinité dans le christiani sme, ce que 
les musulmans ne reconnaissent pas comme monothéiste. 

(3) Rinn . Loui~. Marabouts et Khoua/w, Etude sur l'!slam en Algérie arec ulle carte indiquant 
la marche. la situatia" el l'importa,,ce <les ordres religieux musu/mG/l s. Alger. Jourdan. 1884. Dcponl 
CI Coppolani. Oo; .... \'e, Les COII(réries religieuses musulmolles. Alb",r. 1897. André. P.J .. Conlribulirm 
à l'Elude des Confréries Religieu"l:8 Musulmolles. La Maison des Lh-res . Alger. 1956 

(4) • Islam Actuel et Contemporain ". Kyyhkyncn, Marjatta. (éd, l. Ajankohtoi"p.n islam. 
Kirjapaja, Jy\'iiskylii. 1992. 
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Les problèmes de cette collection sont liés à ses conceptions du chris
tiani sme aussi bien qu'à celles de l' islam, particulièrement concernant leur 
significations sociales et politiques. Le christianisme est idéali sé, et ses 
problèmes compris com me exceptions et hérésies, quand les diflicultés de 
l'islam sont généralisées et présentées comme typiques et comme les ca rac
tères essentiels de cette religion. Cette apologie est quelquefois comique, 
so uv ent pathologique. L'interprétation . luthero-hegelienne » de l'Etat
nation est étendue à l'Europe entière sans aucun problème et les calculs 
sont basés sur cette interprétation quand elle considère les possibilités de 
t'islam fi développer une vic politique moderne et ~ occidentale » . Le chri s
tianisme e t l'islam sont vus tous deux comme monolithiques, unidimen
sionnel s, sa ns aucune place pour le pluralisme et la dilTérence. On peut 
peut-être s upposer que si le mi ssionnaire finlandais ne comprend pa s 
l'islam , cela ne s ignifie pas obligatoirement que tous les chrétiens occi
dentaux sont incapables de le comprendre. Il me semble que nos mi ssion
rudres bien nordiques auraient beaucoup à apprendre de l'expérience que 
les Pères Blancs et les Jésuites ont accumulée au Proche Orient ct de 
l'éthique qu'il s on t développé. 

Une contribution positive de la collection est l'attention qu'elle prète 
fi .. l'islam popu l aire ~ même si Reijo Saarelma surprend les lecteurs avec 
ses commentaires a ssez ~ originaux » sur" la logique dans la pen sée des 
peuples moye n-o rie ntaux ",. Ma is c'est surtout Heikki Pa lva qui nous pro
pose un anicle intéressant sur le «Modèle de l\'lédina ~ comme un des élé
ments fondamentaux dans les traditions poli t iques de l'islam. Mais en 
général, Ajankohtainen islam contient tant de contradictions ct de stéréo
types qu'elle n'a pporte rien de nouveau aux lecteurs finlandais s ur cette 
re li gion. L'i mpress ion finale de l'ouvrage reste assez ambiguë; que les mu
s ulman s sont nos prochains, su rtout s'i ls deviennen t luthériens. 

Uuteen /l skoon (5) écrit par Hei kki Raisanen est très diffèrent, c'est 
une contributi on intellectuellement très rafraîchi ssa nte. Plu s ou moin s 
un tiers de l'œuvre concerne l"islam, les deux autres tiers consistent 
en réflexion s s ur une au tocritique chrétienne et su r l\lahatma Gandhi. 
Concernant les questions sociales ct pol itiques, les plus intéressants des 
cinq chapitres de Rtii sii nen sur l'islam son t ceux qui se concentrent sur 
" vérités ", et avenir des religions ains i que ses idées très avancées sur les 
~ Enfants d'Abraham » . Dans le premier contexte Rti isanen met l'accent s ur 
les ressemblances, dans le bon comme dans le mauva is, entre les tmditions 
chrétiennes et islamiques. Sai man Rushdie ct Servetus - assassiné a l'ini 
tiative d'un protestant, Calvin - sc rencontrent dan s le texte de Rihsiinen 
Le rôle du christianisme, spéciale ment celui de tradition luthé rienne, dan s 
l'antisémitisme et les pogroms européens est un rappel bienvenu. 

( $ ) - Vel"!! la nouvelle foi. De raulocri l ici~me théologique au dialogue de religion~ ". R.:ii slinen. 
Ileikki. VU/celi "skOOlI. 1eologiSt'sta itsekritiikista UskOlitOje" L·"()rop"hd""". Kirjal~'lja. Helsinki. 
1993. 
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L'idée, soulignée relativement souvent par Raisanen, selon laquelle 
le christianisme aurait déjà réalisé le processus d'une certai ne «libérali
sation » et hu manisation que l'islam est seulement en train de commencer, 
est un peu monolithique. Même si, en se basant sur sa propre expérience 
solide de recherche, Ra isanen peut certainement dire que jusqu'à aujour
d'hui, l'islam n'a pas connu la même sor te de tradition de recherche que 
les études chrétiennes sur la Bible, cela ne veut pas dire que les idées et 
les orientations d'un développement similaire aux Lumières, à l'héritage 
de la Révolution Française et du laïcisme n'auraie nt pas leurs équivalents 
dans le monde musulman, ils ont seulement eu lieu en dehors du débat 
coranique. En plus des théologiens, elles peuvent être trouvées parmi les 
théoriciens sociaux et pol itiques, parmi les juristes libéraux. On oublie 
souvent que si l'islam a reçu plusieurs impacts des Lumières, il a aussi 
influencé la nai ssance et le développement de celles·ci, même sur les côtes 
de la Baltique très luthérienne. 

L'honnêteté intellectuelle et éthique de Rai sanen peut être mieux per
çue dans les chapitres sur les .. Enfants d'Abraham » et sur .. Jésus entre 
le chri sti anisme et l'islam ». En fait, déjà pendant quelques temps, en occi
dent comme dans le monde arabe, l'i dée des .. Enfants d'Abraham » est en 
train de faire surface d'une façon rapide. Au lieu d'une irrévocabilité des 
opposi tions il met l'accent sur les si milarités et les caractères communs 
du judaïsme, du christia nisme et de l'i sla m. De mettre J ésus entre le chris
tianisme et l'islam est vraiment un acte révolutionnaire, du moins dans 
le monde luthérien . Quand il sera appliqué aux relations entre l'Europe 
et le Moyen Orient, il pourra facilement surmonter les significations théo· 
logiques et religieuses et ouvrir des possi bilités a ux nouvelles interpréta· 
tions politiques en remplaçant les images actuelles de l'ennemi. 

Les manuels sont la seconde grande catégorie de la littérature fin
landaise sur l'is lam. Dans ce groupe, [taa etsimassa (6) par Klau s Kart· 
tunen appartient à sa propre catégorie. Dans cette œuvre très riche et 
érudite, concernant les traditions européennes des études asiat iques, un 
cinquième du contenu traite du monde islamique , dont la moitié pour la 
Perse et la Turquie. En mettant, d'une façon très rafraîchissante, en ques· 
tion plusieurs de nos préjugés, Karttunen trace les lignes historiques de 
propagan de des croisades jusqu'à leurs supporters actuels. L'œuvre de 
Karttunen a une valeur indéniable, il décrit les contacts européens, scienti
fiques et autres, avec le monde islamique en tenant compte de leur nature 
multiforme et contradictoire . D'une part, il y avait un obscuranti sme patho
logique avec un refuge actif de l'autre, et d'autre part , l'apprenti ssage des 
sciences et des a rts. A travers toute son œuvre Karttunen nous montre 
comment le progrès des recherches était lié concrètement aux intérêts hors 
du monde scientifique, à ceux de l'activité missionnaire, du commerce et de 
la domination politique. Nous pouvons aussi voir comment les européens 
n'essaient de comprendre la culture de l'autre que lorsqu'on les y force. 

(6) • Allant verS l'Est. Evn]utinn des Etudes Européennes sur l'Asie., Karttunen. Klaus. IUüj 
etsimiissa . Eurooppalaisen Aasian·tutkimuksen V<liheila, Yliopistopaino;>, Helsinki , 1992 
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En plus de son contenu scientifique très riche, le style de Karttunen 
est un élément positif et amusant de son œuvre, Il critique toutes les 
parties avec un succès remarquable, Les luthériens, les catholiques et les 
musulmans ont tous droit à ce qu'ils méritent quand KarLtunen les trouve 
tombant dans le piège, oh tellement humain, de la médiocrité et de l'égo-
centrisme. 

A la fin de sa relecture, Karttunen devien t un peu moins rigoureux 
et son texte commence à ressembler à une histoire plus classique de l'orien
ta li sme, mais la partie consacrée à la tradition finlandaise défend quand
même bien sa place. Encore une fois, l'analyse serait certainement devenue 
plus riche si les conceptions européennes de la politique et de la vie socia le 
dans le monde musulman éta ien t aussi incluses dans la comparaison. 

Dans Uskolll!ot maailmassa (7), édité par Juha et Katja Pentik iiinen, 
deux articles parlent de l'islam ; I slam par Heikki Palva et NiikokulmÉa 
mOIlÉkultlurelliseen Eurooppaall : muslimisiirlolaiset Ja -pakolaiset (8) par 
No ra Ahlberg. L'approche de Heikki Pal va est très ~ classique ", il décrit 
rapidement mais avec élégance les bases de la religion , la vie du Prophète 
Mohammed, le Coran, les doctrines de la religion, ses pratiques, le sou
fisme et l'expansion de l' islam. Ce n'est que vers la fin de son texte qu'il 
traite de la situation actuelle et la traverse peut-être un peu trop vi te. 
CelLe présentation de l'islam contemporain se limite encore un e foi s d'une 
façon presque « classique ~ à Jamal al·Dill al-A{galli, à /L1ohamed Abdau 
et à une courte histoire de Frères Musulmans. Il aurait été très intéressant 
de voir comme nt de ces facteurs on t résulté des phénomènes très variés , 
multiformes et même opposés dan s l'islam politique d'aujourd'hui. 

C'est un plaisir de lire le texte de Nora Ahlberg parce qu'il est t rès 
nouveau sur plusieurs points. Elle décrit la vie quotidienne des ém igrés 
musulmans en Norvège surtout du point de vue socio-politique et psycho
logique mais aussi souvent de celui de l'individu. La multiplicité des dif
ficultés, des contradictions et des points de vue surprenants est en train 
d'émerger. L'article de Nora Ahlberg est une contribution intéressante aus
si pour le chercheur en scie nces politiques et social es quand il essaie d'amé
liOl'er sa propre analyse concernant les différentes situations de stress sous 
la pression d'une rencontre des cultures. 

Parmi les man uels, les œuvres les plus intéressantes sont certaine
ment lslamin par/cilla (9) éditée par Helena Hall enberg et Helena Alla h
we rdi ainsi que Islam - oppi Ja elamal/tapa (10 ) de Jan Hjiirpe , La 

(7) - Les Religions dans le Monde _, P"ntikainen, Juha et l'entiUinen , Katja (éd.) U$k"",wl 
m(}(!ümassa. WSüY, Porvoo. 1992. 

(8) • Les \"ues sur ["Europe multiculturelle; les immigrants et réfugiés musulmans _. 
(9) . Aux Portes de l'Islam -, AlIah"-erdi.lleiena et Hallenoorg. Helena {éd.l, Islam;" porteilla. 

Kirjayhtyma. Rau"'a. 1992 
(10) _ Is la", - l)octri"e et le Mode de Vie . IIjiirpe, Jan. Islam _ Oppi ja .dàmü"tapa. 

Gaudea",us, Helsinki , 1992. origindlement _ Islam _ lara och livsmônsler _. Norst~'<l ls Fon ag Ab, 
1980. traduit en t'inn(li s par [rmeli l'erho. 
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première est une collection d'articles avec une présentat ion matérielle 
peut-être un peu trop luxueuse mais dont l'aspect positif est d'approcher 
J'islam avec des points de vue très variés. Avec ses «fenêtres ~ , ses illus
trations et d'autres matériaux auxiliaires. il apparaît certainement comme 
le premier manuel où l'on peut trouver une opinion , une explication à 
presque toutes les questions soulevées par l'islam. Dans ce sens, cette col
lection est vraimen t bienvenue pour l'opinion finlandaise. 

Même si cette œuvre est très multiforme dans son ensemble, ses arti
cles le sont moins, à l'exception de quelques cas heureux. L'islam est vu 
comme un facteur social essentiel qui détermine tous les autres, avec pour 
résu ltat que l'islam explique tout. Et pourtant les édi teurs ont volontai
rement exclu tous les thèmes concernant la vie politique et économique. 
Cela est presque impardonnable dans une situation où même la littérature 
finlandaise assure que la re ligion et la politique sont insépa rables en 
islam. L'analyse de la vie politique aurait forcé les auteurs à réal iser que 
dans ces sociétés, J'islam est seulement un élément parmi les autres. Cela 
s'applique aussi à ces nombreuses sociétés civiles qui sont maintenant un 
peu trop rapidement incluses dans l'islam. Ma is en général, malgré son 
attitude un peu paternalist e, cette collection est très sympathique avec 
ses textes et ses matériaux photographiques illustrant le pluralisme is la
mique. 

Islam - oppi Ja elamantapa de Jan Hjarpe est t rès différent. C'est 
un texte condensé et clair sur les caractères essentiels de l'islam comme 
religion. Une fo is encore, il nous retrace soigneusement la biographie du 
Prophète, l'expansion de l' islam et sa division en différents courants. Les 
pratiques et les rituels du culte y sont décri t s clairement. Du point de 
vue de cet essai, les chapitres du livre traitant des questions politiques 
sont les plus intéressants. Un des aspects positifs de l'œuvre de Jan Hjiirpe 
est qu'il prête attention à l'Arabie Saoudite et au rôle du wahhabisme 
pour expliquer les bases de l'islamisme actue l. Il met en évide nce les lignes 
venant de Ibn Taimiya aux XIII" et XIV" siècles via Mohammed Ibn Abd 
e/·\Vahhab à l'islam politique des années 1980. Les autres manuels pré
sentent souvent ce développe ment d'une façon moins claire. A cause de 
son propre profil de recherche, l'importance du sous-continent indien pour 
l'islam politique d'aujourd'hui est a ussi mieux étudiée da ns J'article de 
Jan Hjarpe qu'ailleurs. Le problème restant est que l'analyse s'arrête à 
la première moitié des années 1980 et qu'elle ne situe pas l' islam politique 
dans son contexte élargi et social. 

Le numéro spécial sur l'islam de RauhankirJe (1) de 1989, publié 
par l' Institut de l'Education pour la Paix, est aussi destiné à la formation 
des adultes comme l'est le numéro Islam du Bulletin de l'Union de l'ONU 
de Finlande (12 ) de 1991. Dans le premier, l'article de Mikko Telaranta 

( II I . kttredelaPaix •. Rauhankirje.n· Z. 1989.RD.uhnnkasvntusinstituutti.Helsinki.1989 
(1 2) YK·Tiedoie. n" 1. 1991. Suomen YK-liitto. Helsinki. 1991 
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sur l'éducation islamique est une description récente de ses propres expé
riences de la culture musulmane et finlandaise. 

Le numéro sur J'islam du Bulletin de l'Union de l'ONU de Finl ande 
n'atteint pas le même niveau. La photo de couverture est déjà choquante 
Quelle forme de racisme caché reflète le choix de l'image d'une jeune fi lle 
pleine de boutons ayant encore un gros grain de beauté au milieu du nez, 
toute entourée par le tchador et accompagnée d'un sourire naïf? Pourquoi 
pas une belle femme élégante, imposante et sûre d'elle-même dont le 
monde musulman est plein, avec ou sans voile? Et pourtant, le numéro 
est une présentation assez variée et avec une qualité relativement satis
faisante des différents aspects de l'islam. L'accent est encore mi s sur la 
religion et son contenu, spécialement sur ses rites. Les vues de M'hammed 
Sabour sur les différents concepts du développement dans l'islam et l'ar
ticle de Teuvo Laitinen sur l'islam en Europe y compri s l'ex-Union Sovié
tique complètent d'une façon très intéressante les autres textes du volume. 

Cela donne une certaine satisfaction de réaliser que ce so nt les mono
graphies scie ntifiques et de recherche qui constituent, dans la littérature 
finlandaise sur l'islam, la plus grande catégorie. Pour comprendre la posi
tion de l'i slam politique d'aujourd'hui dans la littérature finlandai se, il 
est significatif de noter que cinq des neuf textes principaux traitent de 
l'histoire ancienne de l'islam ou sa période classique au début de ce mil
lénaire. 

Muhammed de Michael Cook (13), traduit par Otso Kantokorpi et 
publié par Nostromo, forme presque sa propre catégorie. Le premier carac
tère attirant de l'étude de Cook est sa concentration à la critique des 
sources. Que pouvons nous vraiment savoir de la personne appelée Mao
homet ? Le second élément positif est que Cook situe la personne de Maho
met et son œuvre dans un contexte plus large. Sa vie est soigneuseme nt 
située dans la religion mais aussi spécialement dans le développement 
social et politique de la région. Les parties les plus intéressantes du livre 
sont celles qui traitent du concept de l'histoire de Mohammed et sa façon 
de comprendre la politique. 

Les analyses et les critiques des sources formulées par Michael Cook 
sont intéressantes aussi d'une autre façon. Ses strictes exigences concer
nant les sou rces forcent Cook à abandonner un certain nombre d'interpré
tations différente s souven t mi ses sur le compte du Prophète par les 
musulmans aussi bi en que par les orientalistes européens. Parmi la lit
térature sur l'islam accessible en Finnois , le texte calme et dépassionné 
de Cook est un bon exemple de ce que la meilleure recherche scientifique 
sur l'islam peut être. Qui traduira un jour la biographie déjà classique, 
Mahomet, de Maxime Rodinson? En Suédois elle est déjà publîée. 

(3) Cook. Michael. Muhammed. tl"Bduit par Otso Kan tokorpi. NostromG. ~leI8inki. 1991. 
originalement _ Muhammad •. Oxford University Press. 1983 
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Aujourd'hui les chercheurs finlandais publient déjà souvent leurs rap
ports de recherche en langues étrangères. Theological Encounter of Orien
tal Christians with Islam during Early Abbasid Rule (14) par Seppo 
Rissanen est une thèse de doctorat très typique, faite d'une manière très 
soignée et selon toutes les règles académiques traditionnelles. Son but est 
d'être un exemple vivant des possibilités existantes de dialogue et de débat 
fertile entre l'islam et le christianisme. 

Cependant, du point de vue théorique et méthodologique, il est un 
peu dérangeant que l'auteur se limite principalement aux activités de trois 
philosophes chrétiens transmettant la philosophie de l'antiquité. Pourquoi, 
même si cela est seulement pour l'exemple, pas un seul philosophe mu
sulman écrivant sur la philosophie de la Grèce Antique n'a-t-il été inclus 
à leur côtés. Cette omission donne une impression que la thèse ~ cachée * 
de l'étude est de démontrer que c'était les chrétiens qui ont donné la phi
losophie de l'antiquité aux arabes qui, à leur tour, l'ont seulement trans
mise à l'Europe (15). La supposition selon laquelle la philosophie antique 
paraissait dans le monde islamique seulement avec ses traductions en 
arabe peut aussi, au moins partiellement, être fausse. Ces traductions en 
arabe ne nous disent pas obligatoirement grande chose sur la connaissance 
de la philosophie de la Grèce Ancienne parmi les musulmans. En ce temps
là, comme aujourd'hui, l'élite des sociétés méditerranéennes et du monde 
arabe utilisait dans son travail et sa vie quotidienne plusieurs langues 
~ étrangères ~. Une relique amusante de cela est toujours la ville d'Alexan
drie qui se définit dans ses plaques de nom de rue en Français comme 
ville gréco-romaine. 

Pendant la période abbaside, le nombre des convertis à l'i slam était 
relativement important par rapport à ceux nés musulmans. Ainsi beaucoup 
d'intellectuels avaient une expérie nce personnelle des valeurs «hors ~ du 
monde musulman et, donc, l'héritage intellectuel ne peut pas être réduit 
simplement aux catégories religieuses. La connaissance de la philosophie 
antique et son impact en ce temps-là peut donc être très différente de ce 
qu'une recherche se limitant aux approches religieuses ou linguistiques 
pourrait révéler. L'image de l'héritage et de l'impact de l'antiquité aurait 
pu devenir plus complète et relative si on avait aussi inclus la philosophie 
politique et sociale dans l'analyse et même, pourquoi pas, la mathématique 
et les sciences. L'analyse de rencontre théologique aurait peut-être été plus 
précise et réaliste si elle avait été mise dans un contexte plus large. Malgré 
ces remarques, les conclusions faites psr Seppo Ri ssanen dans ces diffé
rents chapitres sont très sympathiques quand il appelle au dialogue et 
témoigne pour sa fertilité réalisée déjà une fois dans l'histoire. 

(14) • Rencontre Thé<llogique de Chn'!tiens OrientalJX avec I1slam pendant le début du Rè gne 
des Abbasides •. Abo Akademi Unive ... ity Presa, Allo (TI!.rku), 1993 

(15) La longue tradition de cette oœultation est analysée d'une façon remarquable par Alain 
De Libera dans son .. rtide • Une double amn<!sie nounit le discou ... xénophobe ", Le MQ"'.k Diplo 
malique, n' 474, septembre 1993. 
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Le titre même Les Anges tombés amoureux ( 16) par Petra Pentiki:iinen 
est très excitant. D'une certaine manière, cette étude est un bon exemple 
de la facon dont l'héritage de l'Antiquité et l'Hellénisme s'étai t très lar
geme nt propagé parmi les différentes communautés et religions du Proche
Orient. exactement com me j'essaie de l'expliquer ci-dessus. Comme nous 
le montre Petra Pentikainen dan s sa conclusion, l'étude des mythes des 
anges nous aide à compre ndre comment les différents concepts s'étaient 
répandus et nous oblige de noter les différences entre notre propre époque 
ct le passé. C'est une question importante pour ana lyser e t développer les 
concepts concernant l'étude des religions. On peut se ulement espé rer que 
le même genre de problèmes pourra être clarifié dans le domaine des 
sciences politiques avec un projet solide de recherche par exemple sur .. La 
signification politique des anges dans l'Europe médiévale ". 

La Finlande fut christianisée assez tardivement. Cela signifie que 
ce pays n'a pas vraiment participé au processus de croisades animées par 
Rome et les puissances chrétiennes. Bien au contraire, la Finlande subit 
la même vague d'expansion occide ntale faites par les croisades. L'étude 
de Pauli Annala sur Egyptin ristiretki 1217-1221 (17 ) essaie d'attirûr l'at
tention des Finlandais sur l'importance des cro isades dans les relations 
existant aujourd'hui entre le monde musulman et chrétien. I!:n plus de 
son contenu scientilique extrêmement rigoureux , cette longue étude offre 
aux lecteurs linlandais une approche critique sur les stéréotypes modernes 
concernant le monde musulman et nous montre comment ils sont les pro
duits d'un long processus hi storique. De la même façon, Pauli Annala rela
tivise toute la conception de ,. guerre juste ~ concernant aussi les guerres 
coloniales beaucoup plus tard y compris le XX~ siècle. 

Nils G. Holm a édit.é trois collections d'articles int.itulées «L'is lam 
aux lumières de la recherche ~ (18) et ~ La politique et la religion ~ (19) 
ainsi que Teaching Islam in Finland. La première contient plusieurs arti
cles intéressants sur les études finlandaises concernant le monde arabe 
et les éléments essentiels de l'islam en tant que religion. Du point de vue 
de cet essai, les articles les plus signilicatif!; sont l'étude comparative de 
J an Hjarpe sur ~ Is lam du tiers monde et euro-islam » (20) ainsi que celui 
de Nora Ahlberg avec le t itre ~ Les Femmes musulmanes comme immi· 
grantes ~ (21). 

116) Pentikiiinen. Petra. _ Angels r"lIen in Love, A Compan'ti'·e Sludy of r"lIen Angels in 
Christian and Islllmic Theology in the 7th and 8th Centuries ., IJ)·zontium and the North , Actu 
}jyzrUlti'w Fe'wiw. Volume V. 1990-1992. Il}"santin tutkimuksen kUrfl. Helsinki. 1992. 

( 17 ) _Lacroisadede l"Egypte 1217-1221 _. Pauli Annala. _Egyptm ristiretki 1217-1221 _. <I"n5 
Christian Krot,.l (éd.). _ Mediae'·lIl ill Fennica o. /f, storialli".m Arkisto, n' 96. SociatM lI islorica Fin
Illndiae.II"lsinki.I991 
, (18) Holm. Kils G. (éd. ). _Islam i fo .... kningen$ ljus ., Relig;""." -.,tc,,,:kapliga skri{ter nr 21. 
AooAbdemi . .\OO, I991 

(19) _(..1 Pol itique el la religion - les ,·oies pour la libération ou pour la violence _, Iioim. 
Nils G. (éd.). _ l'ol itik och religion - vagar til! befrielse eller till vloldsuW\"ning? , Relig;o"8tWNl8-
kapJ.'lIo drifter nr23, Âoo Abdcmi . .\00.1992. 

(20) . 1're<ijcv!i.rldsislam och euroisl","; Samhallstukturoch religions funktion . 
(21) . Muslin,.kahinnori migratioMper.""kth· . 
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Jan Hjàrpe situe d'une façon intéressante l'islam d'aujourd'hui dans 
le contexte plus large des autres mouvements politiques du t iers monde. 
En faisant attention à l'héritage du colonialisme, il se donne les moyens 
d'inclure les relations de pouvoir de politique internationale et des struc· 
tures sociales contemporaines dans son approche. Et ainsi, l'euro-islam, 
se développant avec l'immigration, est presque automatiqueme nt incorporé 
dans son analyse. 

Dans une continuation directe de l'essai précédent, Nora Ahlberg 
observe comment les problèmes et les spécificités de migration et d'immi
gration peuvent être vus dans les conditions de la vic quotidienne des 
femmes musulmanes et dans leur relation à l'islam. La nouvelle situation 
les force au changement concernant les comportements religieux tradition
nels et exige de nouvelles interprétations de pratiques religieuses apprises 
en les appliquant maintenant à ces nouvelles cond it ions de vie. 

Dans la deuxième édition de Nils G. Holm, «Le rôle des religions 
dans les Confl its du Proche-Orient .. est étudié par Karl-Johan IIIman (22) 

e t «La lutte de pouvoir pour la direction du monde islamique ~ est débattu 
par Jan Hjàrpe (23). Illman se concentre sur les problèmes de la Palestine 
et de Jérusalem, premièrement, en condensant les exigences historiques 
et doctrinales des trois religions" abrahamiques ~ de la région. Illman exa· 
mine aussi comment les parties en conflit sont conditionnées par les pro
blèmes de formation de nations commencés à la fin du siècle dernier 
concernant les arabes ainsi que les juïfs immigrants en Palestine. 

D'une part, Illman aurait pû mettre plus l'accent sur la façon dont 
les religions on t été util isées dans les lu ttes politiques pour le pouvoir et 
ainsi comme nt ces conflits, s'ex primant en termes religieux , reflète nt en 
fait les changements structurels dans la région à long terme. De mettre 
ainsi les problèmes de la Palestine et de Jérusalem dans un contexte plus 
large aurait été possible et plus facile si les autres confl its de la région 
avaient aussi été inclus dans son analyse. En même temps, on aurai t pû 
voir à quel dégré ces conflits sont dûs aux radicaux changements struc
ture ls et socio-économiques et comment les religions sont seulement uti
lisées comme un instrument dans la lutte de pouvoir causée principalement 
par les autres raisons ct intérêts. 

Le texte de Jan Hjàrpe se concentre sur la lutte de pouvoir interne 
du monde musulman à travers le rôle du roi d'Arabie Saoudite, de J'émir 
du Koweit et du premier ministre du Pakistan. D'une façon très intéres
sante, Jan Hjàrpe regarde la nouvelle situation après la guerre du Golfe 
cn analysant la lutte de pouvoir en termes de jeux politiques régionaux, 
de production pétro lière et d'organisations islamiques internationales. 
Dans celle-ci, les intérêts et les défis sont avant tout séculiers, mais e n 
même temps, la posit ion symbolique aux yeux des musulmans est une des 

(22) _ReligiQnens roll i Mellan1\~ternkQnf1iktlln •. 
(23) _){arnpen orn lederskapeti den rn\llj!irnska yiirldcn. 
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armes essentielles dans cette lutte. L'article de Hjarpe nous montre d'une 
façon extrêmement claire l'importance des facteurs non-religieux dans le 
processus politique en islam. 

La troisième collection éditée par Ni ls G. Holm Teaching Islam in 
Finland (24) se concentre sur la rencontre entre l'islam et la culture occi
dentale en terre européenne à travers les questions relatives au monde 
scolaire. Dans celte collection, l'article de Nina Fellman How is Islam pre· 
sented in Finnish Text-Books on Religion and His/ory ? (25) est particuliè
rement intéressant, mais très pessimiste. Selon elle, ces manue ls suivent 
assez fortement les stéréotypes présentés par les massmédias et en restent 
à un niveau très général. Un bon exemple de ceux-ci est le traumatisme 
créé par l'existence du pétrole dans le monde arabe. Les manuels présen
tent les musulmans et les arabes comme incapables de gérer le patrimoine 
pétrolier qui, selon eux, mêne maintenant seulement au financement du 
terrorisme. Nina Fellman peut donc tranquillement concl ure que l'image 
de l'islam faite par les manuels scolai res finlandais n'a rien à voir avec 
les réalités du monde musulman , et de confesser qu'elle n'oserait jamais 
s'aventurer à écrire elle- même un manuel sur l' islam. 

Dans le Dialogue Arubo·Scandinave (26) il y a trois articles qui nous 
intéressen t ici. Dans le premier M'hammed Sabour nous livre ses expé
ri ences d'Eire arabe en Finlande (27) qu'il analyse dans le contexte «du 
contact des cultures". En montrant que l'intégration de l'arabe reste sou
vent ~ adm inistrative - il met en évidence les différentes phases et façons 
à partir desquelles l'intégration peut devenir plus profonde, mais en 
demandant en même temps les attitudes d'adaptat ion que l'on n'atteint 
pas dans chaque cas. 

Dans son article What could ChristianilY and Islam learn (rom each 
other? (28) de celte collection, Heikki Raisanen se demande ce que l'islam 
et le christianisme peuvent apprendre l'un de l'autre. Pour l'auteur, il s'agi t 
ici d 'un défi intellectuel important. Est-ce que les chrétiens pourraient tirer 
profit des critiques que les musu lmans adressent à quelques doctrines du 
christianisme, telles que la trinité et la divinité du Christ par exemple? 
En fait, à une certaine époque, l'jmage du Christ chez les chrétiens é tait, 
selon Heikki Raisanen, plus proche de celle du Coran, plus moderne et 
rationnelle, que celle des définitions de certains conciles de J'Eglise. D'a u
tre part, il se demande si la théologie musulmane et sa science de la reli
gion pourraient profiter de la longue tradition des recherches historiques 
sur la Bible et ses origines? L'artlcle de Heikki Rai sanen est très original , 
allant dans le même sens que ses œuvres antérieures dans le domaine. 

(24 ) _ Enseigne r !"islam en Finlande _. Ni l ~ G. Holm (éd.). _Teaching Islam in Finland •. 
Re/igionsuetenskap/iga skri{ler, nr, 26, ensemble avec lslomische W,ssenschaft/iche Akodem,e en 
Cologne, Allo Akademi. Âbo (Turku). 1993. 

(25) · CommMt !"islam est présen té dans les manuels soolaires finlandai s de religion et 
d·histoire . 

(26) Dialogue Arobo·Srondinaue, Etudes réunies et éditées par Tuomo /IIelasuo. TAPRI 
Rapport de Rechenhe. n' 51. Institut de Reçhenhe de la Paix à Tampere. Tampere, 1993 

(27). EtresrabeenFinlande;letatouaged'unstéréotype . 
(28) _Qu·ontà spprendrel·unde l'sutre1"islsm et lechristianisme_. 
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Dans le troisième art icle «The Law of the GOlJernment is Law " -
How Judaism adapted to a minority position in diaspora (29) par Tapani 
Harviain en , concern ant a ussi l 'ém igration et la diaspora musulmane, 
l'auteur examine les façons dont les juifs ont vécu leur diaspora . Mettant 
l 'accent sur ce tte expérie nce aussi bien théorique que pratiq ue, il se 
demande ce que les autres religions pourraient e n apprendre. Selon l'au
teur un transfe rt direct de ce modèle n 'est guère souhaitable. Mais une 
réfl exion sur cette expérience sera nécessaire si on veut que le transfe rt 
de l'héritage religieux aux nouvelles gé nérations reste possible et que le 
monde ne se développe pas seulement dans les conditions matéria li stes 
du commerce international. 

Parmi tous les textes sur l'islam publiés en Fi nlande, c'est Islam qui 
m'a le plu s im pressionné (30), article dense mais de style très éléga nt de 
Kaj Ohrn berg. Il se concentre, lui aussi, sur l'époque classique de l'islam, 
sur la culture arabo-musulmane, sur la Péninsule Arabique avant l'islam, 
sur le Prophète Mahomet sur l'expan sion de l'islam. Mais, pour Kaj Ohrn
berg, cette approche est seulement un instrument lui donnant une occasion 
de contester plusieurs préjugés et idées reçues sur le monde arabo-isla
mique qui endommagent notre é poque. Se déplaça nt constamment entre 
l'époque classique et la recherche d'aujourd'hui Ohrnberg relativise beau
coup de malentendus comme par exemple le concept d'une expansion vio
lente de l'islam ou d'« embuscade » de Poitiers . Pour l'homme de la rue, le 
texte d'Ohrnbe rg est une des analyses finlandai ses les plu s claires sur les 
problèmes essentiel s de l'inter pré tation concernant la culture islamique 
et son expansion. 

Muham edin pitkii varjo (3 I) par Matti Saarelainen est très problé
matique. Il est assez facile de voi r que tou t au long de son texte, l'auteur 
a voulu surmonter les pires préjugés de la presse contemporaine mais sa ns 
y réussir. Les problèmes commencent avec des a rguments de base. D'une 
part, t'islam est vu premièrement comme une menace, même si l'auteur 
l'a ppell e un défi . D'autre part, la question de modernisat ion, prétendant 
dominer les sciences sociales occidentales, es t comprise d'une façon très 
simplifiée, même très naïve. Un des faits appuyant cette idée est la pré
tention selon laquelle le sécu larisme protestant serait le dégré le plus haut 
de la modernisation , même quand le conce pt essentiel du républican isme, 
la laïcité, n'est pas mentionné dans son introduction « théorique ». Il semble 
que Saarelainen n'a pas, en plus de l'islam, beaucoup réfléchi sur l'essence 
politique du lu thérianisme et du catholicisme. 

Le texte , en soi assez intéressa nt, du livre , se situe autour de ces 
~ ma le ntendus ». Tous les développeme nts économiques, sociaux et politi
ques dans les pays ayant une majorité de musulmans sont expliqués par 

(29) . ·La loi de l'Etat fait IQi' ~ Comment lejuda'sme. en diasp<>rn. s·est adapté /1 une position 
minoritai re _. 

(30) Ùhrn berg. Kaj. , Islam _. Maailmanhistww" pikkujiittilii.inen. WSQY, Porvoo, 19S8 
(3] ) • La longue ombre de Mohammed. Une étude sur le défi de rislam p<>litique à l"Europe 

occidentale •. Saarelainen. Motli, Muhammedin pitka m.p. Tutkimus paliiuÎstm islami" Ldnsi·Eu roo 
palle aiheultamasla haast_la. U1 kop<>litiikan haast.cita . 3. Ulkop<>liittincn instituutti. Helsinki. 1992. 
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l' is la m, ct d'une façon encore plus s im ple, par ses interprétations doctri
na les . Le texte est plein de cl ichés et de détails for tement discutabl es qui 
ne devraient même pas être inclus dans un débat série ux. Les positions 
de Saarelainen sont souven t dia métralement opposées à la reche rche e uro
péenne moderne sur l'islam politique. (32) 

Ce rapport est un e xempl e de type s de difficultés que notre cult ure 
re ncontre en essayant de compren dre le monde extérieur, spécialement l'is
lam ma is aussi l'Europe. Si la Finlande est un jour autorisée à joindre 
l'Union Europée nne, le processus d'un ~ appre nti ssage réel ~ va commence r, 
ta r écession d'aujourd'hui, plutôt économique , est certaine ment un bon 
exercice pour cela. ~-!ai s les problèmes de ce texte ne peuvent pa s êt re 
mis seuleme nt sur le com pte de Saare lai nen , c'est toute une tradition de 
politique de reche rche de notre communauté scientifique qui est !'espon
sable de cela et dans laquelle les thèmes de !'echerche ne sont pas dé finis 
par les prémices de la r echerche mais plutôt par les passions politiques 
de ses acteurs . 

La constata tion de Saa!'elainen, selon laquelle en isla m ~ tombe!' 
trop ( ?) amoureux de sa femme est considété pour un mari comme un 
obstacle potentiel à rempli!' ses devoirs envers Dieu » est vtaiment am u
sante. Et quoi enco!'e? Combie n de chercheurs ct spéc ialistes de l'islam, 
musulmans ou européens seraien t prêts à acce pte r ce genre de chose? Si, 
pour les miss ionnaires finlandai s . le seul bon mus ulman est cel ui qui se 
convertit a u chri st ia ni s me, da ns le monde de Saarelainen la se ul e voie de 
sal u t est ce lle de moderni sa tion compri se simplement comme occiden
t al isa tion. Notre théolob';e à la Brejnev est soulignée par ces affi,·mations 
et constatation s unidimensi onnelles, non-conditionnelles qui excluent 
toutes les a lterna ti ves, rien n'est probl ématisé. 

Et pourtant, on peut ~sentir " dans le ra ppon de Saarelainen un 
essai c t unc volonté de surmonter ces stéréotypes, de réduire les préjugés 
ct de développer un dialogue entre les religions et les cu ltures, d'appre ndre 
de l' isla m. Les lacunes de ce tex te devraient donc être mises plus sur le 
com pte de notre climat culturel que sur celui de l'aute ur. 

Une exception t,'ès saine est Iran (33) écrit par Hooshang lssnbeigloo 
et Rauha He il i. Ce texte nous fait voyage r à travers des conditions clio 
matiques ct naturelles, à travers l'économie et la société de l'Iran d'une 
façon très professionne lle mai s condensée. L'islam et la révo lution de Kho
mei ni sont si tués dan s une large pers pective hi storique et socia le. Les 
difficultés politiques du pays, s péciale ment concernant les droits de 
l'homme et des minorités ainsi que l'abus de ces droits, ne sont pas expli
qués par l'is lam mai s connectés il leur contexte social plus large. On peut 
seulement souhaiter voi,· plus souvent en Finlande ce genre d'études 
clai res, rationnelles . ma is sympa t hiques sur le mon de musulman. 

(32) Rooinson. Maxime. CIs/am politique et Croyance. t'ayard. Pari ~, 1993. 
(33) I ... abeigloo. Hooshanget Helli . \w uha. /rfJ1! ""e,,ja Ni"ai;". Val!ion pa;:lllluskeskus et 

Sos iaalihallitus. IIcl sinki. 1991 
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Concernant la vie sociale et politique dans les pays musulmans, la 
plus grande partie de la littérature finlandai se sur l'islam met davantage 
l'accent, d'une façon «non-historique", sur les doctrines religieuses ou poli
tiques que s ur le vrai pluralisme d'aujourd'hui . Ainsi la littérature publiée 
reflète peut-être plus les spécificités de notre propre culture et ses capa
cités à renco ntrer l'autre qu'elle nous aide à comprendre les autres cultu
res. Il se peu t même que ces capacités aien t été diminuées et détériorées 
dès l'époque de Castren, Wallin ou Weste rmarck, nos orie ntalistes du 
XIX" siècle. Pourquoi les textes finlandais sur l' is lam sont plus simples et 
plus radicaux que ceux produits par les autres pays européens? Est-ce 
que cela fait partie du développement général en Europe, du nationalis me, 
d'ethnocentrisme et du mouvement vers le droit en politique? Il est, de 
toute façon, choquant que la littérature finlandaise mette l'accent, plus 
que les autres, sur les différences et les oppositions entre l'islam et le 
monde «occide ntal ". S'agit-il ici de notre faible confiance en nous et de 
notre manque de certitude à vraiment appartenir nous-même à l'Occident, 
qui nous pousse à renforcer ce radicalisme, cette intransigeance? 

Dan s son œuvre récente sur l'islam politique, Maxime Rodinson (34) 
dénonce la littérature sur l'islam dans laquelle on peut voir comme nt le 
niveau intellectuel des sciences sociales a diminué dès le début de ce siècle . 
Selon lui, l'is lam ne forme pas conceptuellement ou en pratique un systè me 
totalitaire qui pourrait tout expliquer, loin de là, même concernant les 
questions les plus essentielles et quotidiennes de l'histoire et de la vie 
actuel le dans les sociétés et pays islamiques . En fait, Rodinson va si loin 
qu'il préfère parler de pays habités par les musulmans plutôt que islami-
ques . 

Dans la littérature finlanda ise sur l'islam, on t rouve très peu de pro· 
blèmatisation théorique et scientifique, mais beaucoup de prises de posi
tion en forme de déclarations, quelque fois bien intentionnées mais souvent 
naïves, traitant des thèmes qu i sont sentis com me les plus importants en 
islam du point de vue de notre propre climat culture l. Comparée avec notre 
façon d'écrire sur les autres religions - christianisme, judaïsme ou même 
hindouisme - la différence dans le style et l'attitude est assez choquante. 
Pourquoi ? Et cependant, la littérature finlandaise d'aujourd'hui sur l'islam 
est si variée et si multiforme que les pré-conditio ns du développement 
pour un vrai pluralisme culturel ex istent aussi dans ce doma ine. 

BIBLIOGRAPHIE 

AIII.llt:RG, Nora, " i\1uslimska kvinnor i migrationsperspektiv ., dans Holm, Nils G. (éd.), 
" Islam i forskningcns Ijus_, Religionsvetenskapliga skrifter nr 21, Àbo Akademi , 
Àbo (Turku), 1991. 

AllLllERG, Nora, " Niikokulmia monikultturcllisccn Eurooppaan : muslimisiirtolaisct ja 
-pakolaisct _, dans Pcntikiiincn. Juna ct Pcntikaincn, Katja (éd.) Uskonnot maai/· 
masS{!, WSOY, Porvoo, 1992 

(34) Rodinson. l\1axime. op_ dl .. 1993 



1286 TUOMO MELASUO 

ANNAI.A, Pauli, • Egyptin ristiretki 1217-1221., dans Christian Krotzl (éd. ), ~ Mediae
valia Fennica ., Hi storiallinen Arkisto, n" 96, Sociatas Historica Finla ndiae, 
Helsinki,199l. 

AN])R~, P.J " Contribution à l'Etude des Confréries Religieuses Musulmanes, La Maison 
des Livres, Alger, 1956 

ALLAHWEIlDI. Helena et Hallenberg, Helena (éd, ), Islamin portdlla, Kirjayhtyma. 
Rauma , 1992. 

COOK, I\.lichae\. Muham med, traduit par Ot8O Kantokorpi, Nostromo, Helsinki, 1991 , 
originalement. Muhammad . , Oxford University Press, 1983 

DE LIBERA, Alain, _Une double amnésie nourrit le discours xénophobe -, Le Monde 
Diplomatique, n" 474, septembre 1993 

DEI'ONT et COPPOI.ANI, Octave, Les confréries religieuses musulmanes. Alger, 1897 

Ff:U.MA.'I, Nina. _ How is Islam presente<!. in Finnish Text-Book on Religion and History, 
dans Nils G. Holm (éd .), . Teaching Islam in Finland · , Reiigionsuetenskapliga 
skri{ler, nr, 26, ensemble avec Islamische Wissenscha{lliche Mademie en Cologne, 
Âbo Akademi, Âho (Thrku ), 1993 

HALU:Nllf:RG, Helena el PJ,;RHO, Irmeli, Heijastuksia ualosta - mystikkojen islam , Aamun 
mant - sarja, Yliopistopaino, Helsinki, 1992 

HARV[AlNf:N, Tapani, - The Law of the Government is Law . - How Judaism adapted 
to a minority position in diaspora ., dans Dialogue Arobo·Scondinaue, Etudes 
réunies et éditées par Thomo Melasuo, TAPRI Rapport de Recherche, nO 51, Ins· 
titut de Recherche de la Paix à Tampere. Tampere. 1993. 

HJARPE, Jan, ~ 1'redjeviirldsislam och euroislam: Samhallstuktur och religions funk· 
tion_. dans Holm, Ni!s G. (éd. ), - lsl.am i forskningens Ijus .. , Religionsuetenska. 
pliga skrifter nr 21 , Abo Akadem i. Abo (Thrku), 1991. 

HJÀRPt:, J an, l.~iam - Oppi ja elamantapa, Gaudeamus, Helsinki, 1992, originalement 
- Islam - liira och livsmOnster . , Norstedts Forlag Ab. 1980, traduit par Innc1i 
l'erho. 

HJARl't:, Jan, ~ Kampen om lederskapet i den muslimska varlden . , dans Holm, Nils 
G. (éd. ), _ Politik och religion - vugar till befrielse eller till vâldsutovning?, 
Reiigionsuetenskapliga skri{ler nr 23, Abe Akademi, Abo (Turku ), 1992. 

HOl~\1. l'i ils G. (éd.), «!slam i forsknin!,'Cns ljus_. Religionsuctellskapliga $krifter nr 21. 
Abo Akademi. Abo (Turku ), 1991 

HOI~\l, Nil.s~. (éd. ), • Politik och re ligion - vii~ar till befrielsc. ellcr till vâldsutovning?. 
Rellg/Onsuetcnskapllga skrl{ler nr 23, Abo Akademl, Abo (Thrku ), 1992. 

HOI~\l, Nils G. (éd.), ~ Teaching Is lam in Finland . , Religiomwete1ll;kopliga skri{ler, nr 26. 
çnscmble avec Isiamische lVis8Cnschaftliche Akademie en Cologne, Aho Akademi. 
Abo (Turku), 1993. 

ILD1 A.'I, Karl·Johan, «Religionens roll i Mellanosternkonnikten ., dans Holm. Nils G. 
(éd. ), . Politik och religion - viigar till befrielse eller till vâldsutOvning?, Heli
gionsuetenskapliga skrifter nr 23, Abo Akademi. Abo (Turku), 1992. 

_Islam _. YK·T'iedole, nO l , 1991 , Suomen YK-liitlO, Helsinki. 1991. 

ISSAllt:1GI.OO, Hooshang et HELL!, Rauha, Iron ei/en ja tiinaan, Valtion painatuskeskus 
et Sosiaalihallitus, Helsinki, 1991 

KARTIUNf:N. Klaus, {t aa etsimassii. Eumoppolaisen Aasian·tuikillluksen vaihcita, 
YliopislOpnino, Helsinki, 1992. 

KRO"r'll., Christian (éd.), _Mediaevalia Fennica., Hisl oriollinen Arhisto, nO 96, Socialas 
Historica f'inlandiae, Helsinki , 1991 

Kn·IIKy;..;t:N, i\larjatta (éd. ), Ajankohtainen islam, Kirjapaja, Jyviiskylii, 1992 

l\h ;[.A..<;uo, 1ùomo (éd.), Dialogue Arobo·Scandinave Etudes réunies et éditées par '!\lomo 
Melasuo. TAPRJ Rapport de Recherche. nO 51, Institut de Recherche de la Paix 
à Tampere, Tampere, 1993 



L1SLAM DANS LA L1ITÉRATURE FINLANDAISE 1287 

PALVA, Heikki, « Islam_, dans Pentikainen, Juha et Pentikainen, Katja (éd.) Uskonnot 
maai/massa, WSOY, Porvoo, 1992. 

PENTIKÂ1NEN, Juha et Pentikainen, Katja (éd. ) Uskonnot maailma88a, WSOY, Porvoo, 
1992. 

PENT1J{),INEN, Petra, «Angels fallen in Love, A Comparative Study of fallen Angels in 
Christian and Islamic ThCQlogy in the 7th and 8th Centuries _, Byzantium and 
the North, Acta Byzantina Fennioo, Volume V, 1990-1992, Bysantin tutk.imuksen 
seura, Helsinki, 1992 

Rauhankirje , nO 2, 1989, Rauhankasvatusinstituutti, Helsinki, 1989 
R 1NN, Louis, Marabouts et Khouans. Etude sur l'Islam en AIgérk avec une carte indi· 

quant la marche, la situation et l'importance des ordres religieux musulmans, 
Alger, Jourdan, 1884. 

RISSAN~:N, Seppo, Theological Enrounter of Oriental ChristiallS with Islam during Eor/y 
Abbasid Rule, Abo Akademi University Press, Abo (Thrku), 1993 

RODINSON, Maxime, La fascination de l'Islam, PCM, Maspero, Paris, 1980. 
RODINSON, Maxime, L'Islam politique et Croyance , Fayard, Paris, 1993 
RA1 SÂNEN, Heikki, Uuteen uskoon. Teologisesta itsekritiikiSla uskontojen uuoropuheluun, 

Kirjapaja, Helsinki, 1993. 
RA1 SAr\'EN, Heikki, • . \Vhat oould Christianity and Islam learn from each other, dans 

Dialogue Arabo·Scandinaue Etudes réunies et éditées par Tuomo Melasuo, TAPRI 
Rapport de Recherche, nO 51, Institut de Recherche de la Paix à Tampere, Tam
pere, 1993. 

SAAREl.AJNEN. Matti , Muhammedin pitka [mrjo. Thtkimus poliittisen islamin Lünsi 
Euroopolie aiheuttamasta haasteesta, Ulkopolitiikan hMsteita, 3, Ulkopoliittinen 
instituutti, Helsinki, 1992 

SABOUR, M'hammed, • Etre arabe en Finlande: le tatouage d'un stéréotype ~, dans 
Dialogue Arabo·Scandinaue, Etudes réunies et éditées par Tuomo Melasuo, 
TAPRI Rappon. de Recherche, nO 51, Institut de Recherche de la Paix à Tampere, 
Tampere, 1993. 

OIlRt>:IlERG, Kaj , " Islam ., Maailmanhistorian pikkujaltilairwlI, WSOY, Porvoo, 1988. 




