


LES ntUOnS TSLAMTQUES
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PAR

Muneuueo HAMIDULLAH

La ville de Haiderabad (Hyderabad, dans I'orthographe offlcielle) reste un grand
eentre d'étudos islamiques, malgré son occupation militâire par I'Inâe. Sous ldtitre
< Lettre de I'Inde ), on en a parlé dans la REt en 1987 et en igag.

L'Université de Haiderabad fut fondée en 1856, sous le norn de Dûr al:utûm.
r)urant la première guerre mondiale, on la réorganisa sôus le nom d'Osmania Universitv
(d'après le nom du souverain d'alors 'Utmân 'Àn Hân, de la dynastie Àsafiya). L'ensei"-
glgment fut donné en langue urdue dâns toutes ies facultés, y compris lâ iaculté de
théologie musulmane. Dans la faculté des lettres, on enseignait également I'arabe,
le persan, I'urdu, I'histoire islamique et la philosophie islamilque, paimi les sujets qui
nous intéressent iei. Il y avait trois facultés différéntes ae méàeéiiie, occidentaie, isia-
TiS99 et hindoue (aguruédik). Il y avait des collèges, afliliés à I'Université, mais qui
fonctionnaient dans les provinces, et ces collègès compôrtaient souvent aussi une facuité
de théologie-musulmane. La faculté de droit enseignàit également le droit musulman
entre autres'sujets.

A partir de I'invasioa et de I'oecupation de 1948, I'anglais devint langue d'enseigne-
inent et m'aintes institutions- furent supprimées. Le discours d'adieu du regr'etté
Louis_ Massignon' prononcé au Collège de Fiance à la veille do sa retraite, discourJdans
lequel ,il protesta_vigoureusement contre la politique des occupants du Haiderabad,
sauva la Faeulté de théologie de ladisparition pureôt simple. Oi réduisit pourtant son
activité et on I'appela Faculté de religion et de culture, avec une sectionbrahmaniste
9l ""9 

section islamique. Le Dr. Yûsusuoplx est actuellement le président de la section
islamique, avec trois ou quatre autres collègues, et, depuis peu, le gouvernement
allemand y a créé une chaire qu'occupe le Dr. Hans Kaùsn,. 

-

Dans cette faculté, oir la langue anglaise et la langue arabe sont sujets d'étude obli-
gatoires, on enseigne les_sciences coraniques, les sciencès du tladi!, du Fiqh et du Kalâm.
Après quatre ans d'études, on obtient tè diptôme de Bacheior oT'Arts (: licence), deux
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ans plus tard celui do Master of Arts, puis^ it faut travailler pendant trois ans pour le

doctorat (ph. D.), ;Ji'Uilersite ie s'occupe pas de I'impression des thèses'

Dans la môme ville de Haiderabad, it y a une deuxième Université, la Nigâmiya,

d" t;pu;;;t-Àrt"". Ses aiptOmes s-ont-recbnnus par I'Osmania,University, mawlawî

fdQit estéquivalent Ae A.,1.. eL mawlawî hdmil esL èquivalent de Master ol Arts' lL n'y

a pas de thèses ni de recherches.

Les deux universités possèdent de bonnes bibliothèques, 1Ye.c un nombre consi.

dérablo de manuscritr.-ùais ciest la bibliothèque del'État, la,Kutubftdna dç.afîga,,qtti

est une des plus ricnes'UinfiotnÀft"ut du Contin'ent indien quant aux manuscrits arabes'

persans et autres. Parmi les bibliothèques publiques, signalons.gnc,ore celle de Sa'Îdiga

et celle de Sd1dr ,tong, iqtic des millieri de manuôcrits. É"ttt cette dernière, il y a -plutôt
âlJîti"t, â;""t 

"t "ii" "à*pôrte 
el Tg.mg remps un grand musée. sâlâr J.ang frL."T

premier ministre et s"-"àiecïion a été étatisée dipuis Ioccupation' Le musée de I'Etat

est aussi très riche; r" 
"o-if..tùn 

de porcelaine chinoise est ia plus riche de I'Inde' Les

;;ù;r à;ïetâi 
"â*pi-i""iiur 

miilions de documentsr PllTi lesquels des documents

sur les établissements ïrançals de I'Inde, car il s'y agissait à I'origine de concessions du

souverain du Haiderabad.

on connalt la Dd',irat ul-ma'drif. cette institution qui prrhlie des manuscrits'

surtout arabos, fut d'abord fondée comme un établissemeht indépendant, mais lors

de la réorganisation à" 
-i'Urri.ru"rité, 

elle fui et resta rattachée à I'Université' Le

ô..-;.q.rl ii-u,.,;io go* est son directeur actuel. Elle a publié quelques trois cents

ouvrages en arabe, i;;; ;;;;;, les sciences, depuis I'exégèse coranique jusqu'à la

médeCine, I'astronomie et les sciences physiques'

LeMallisihgd,al.ma,drifal-nu,mdnigaestuneinstitutionprivéequisespécialise
dans la publication des maouscrits de drôit lanalite. Elle a puntie une vingtaine de

textes d,Abû ganifa, â'âi-S-"VnG"i à;enU Yisuf, etc., et en a p-réoaré une trentaine

d'autres qui attendent des temps meilleurs pt"t àii'" p"i'1ie9,-*"-gilq TTq."t.$g T"FJ:
matériels, surtout Oopuis t'occ,ipation. C'esi elle qui â eOite les UgrTl al-fiqh d'âl-Safabsi

etle Radd'ald sigar al-Awzd'l d'Abù Yûsuf'

Des jeunes gens viennent de fonder une nouvelle institution privée, sans spécialité

particulière, pour éAitei-i"*-*"""t""its arabes et on a annoncé que Muçannal d'Ibn

Ëï'É;;;'"i-li nâia;it aj-nubuwa d'al-Bayhaqi sont actuellement sous presse ; les

à""" o,i**ges d'Ibn tribban (Tiqat eL Martrithlnl suivront'

Marmaduke-Mutrammad Prcxrna.r, avait fondé le trimestriel Islamic culture, urr

des meilleur, ;o,r"r,"rr*-âË recherche dans I'Inde. Il continue, et 'Aso 'lr'-MuÎo-Hex de

la Dd'ira| ul-ma'drif .ri ,oo directeur. L'Osmania Université a aussi ses périodiques

scientitques, mais la iâiàitorEoma, qui-a publié les-traductions urdues de centaines

à;;;;;Ë;. ,iotoutes r.r i""e"é.', y c6nipris iarabe et Ie français, a été supprimée par le

nouveau régime, ses stocks à"t eté détruits par un incendie quelque peu suspect tout de

suite après I'occuPation.


