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LETTRES DE L'INDE

r. _ LE l,rotlvnmnNt DES Érunns ISLA.MIQuES
DANS L'rNDE (1940-1945)

Bien que l'Inde n'ait subi les horreurs de la guerre réqente que sur safrontière orientale, et peadqnt guelqug,te*pr-uçuir*.n1,'uu,via rcientiliquene pouvait gu'âtre serisusÊsrss!- asictée pir ra .onir"g;*tion gépéryre.En premiqrlieu, r'IRde n'étant pâg un fays indpstrierl nquseyons manquéde papier de sanièrs,li5_{g."Ftjq1 
ry"iuuqr usines'qul en ranriqrl.iËaidevaient céder au gouv€rnemeut" S0 %.à. Iôur proauction, Ajoutea à celaIes intérêts q rommunalistee t donl_1e-iuo u"t'pi* ,Jruftat d,eutraver lesétudes istamigues, surtout e"nç t;rncù dil;'"Ëff";Ë;;. Heureucement,juste avant la guerrs, 

].ne-grande papeterie *vii-liî etlùr, a Kâghaanagar(Etat de Hyderahad); elle{ut pmsque'seute à subvenir aux besoius des saventsde notre.discipline dans I'Inâq,to-ut entière.
Par ailleurcf le$ trawÏI nécessités par la guerre encombraient les impri-meries, laissant peu de .faciUtfu aux 6e*u;r, porr**ot scientifigues etculturelles. Lc manque. ele mainld,æuvre, Oe machines, d,pucre, €tc..,, çdsurtout I'énorsp açcroissgqrent des frais expligu*nl 

"orri 
uo" proaoïiio"oseientitque.diqinuée,. L1 vovaqel-eufin aurent ôtre restreiûts, et par consê_quent les réunions sayaqtcs rarêûéco.

Pourtant" Ia vie intellectuçlle a non seulement continuê mais à certainségards progressé.

AcrrvrtÉ REI'trÊrFrrsE. -:',on 
1^ çonstaté très nettement pea{ant ra guerreun re[ouveau d'intérêt pour la æligion, et ce dags toute l,iqdu *o.ofïrnr.La fréquentation des mooquées a leaucoup,4qg[renté, L,usage d,instruire
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<lans la doctrine ctu Quran, à r,airre surrour

:,::.::1*,.:t:'ll .1, exirlication* ,r"". J, 1;ù;';ï,ôri'lliii irncroyablement
lTllil'.;,,?:,^ .jl l, : ::i." i us., p., r *, r"li'qi3 l_. ;;Ji;ii;,
lli::j: j.,:" i ;,i,i ;;; i;i d;; li ;il_ï fi :i,iif i:Lii.a;ï ", j îilî;:,îl:': #: i:: ii:: I, e,",r i " "î,' 1*#.i ilnff ,ïf, i:#ff ffi ,l"" ::îIl;i:li3; "n::,, iï,,:l:,T:: :i j*. l;ii;ffi; ilili'il',;ffi:::..Hi:,iii:
l:iï*i, J j*,ji::ï::r,,;r i o1n' ";; ; ;;,,*,fi ''Ë'i, ui,,iiiH:' ll-r'ff î' i, ji :lTï,1;,;î,îîiï:i,::ï ,,*: i"G; $,,,,ï:: ii_ili"fiï;,ll i î.i,'J:i;Il:' j,ïl_trJ,::l;*jl":,""f ,:::i-i$ïiïïilliJl-iiffi :i:ï"":.Ëî:;::l:
Ï I i: înïJ iïïïii,îï. p u'., n'. n t " * iili ;: "i "il"' J i,iil" ll dil fT iill;cut fait leur appar.ition.

Ac:rrvrrÉ socrA.Lï: -- Du point .e. vu.e s.ociologique, le mouvement pourle Pâkistân est l51r-o,trc re prri.s rmirortant. Aussi rongtemps que ra questionnc se p's: l  l las r le , l .r ' t iciper o, gnuï*anemcnt réer r lu pays, ir ' ,y tuL qa,rr 'scul parti <'stionnli-lite ," Mais ;r;;t. ;{,r.;;;J;tïu,, *un*,,icnc:e poli_tique et I'extensiott rfes instituiint,r,re*o*ratiques, la rivalité entre les rliversi'térêts commulrilllx cJevait na[ureilenrent apparaître. ræs chrétiens sorrt' peu nÔmbreux tlans I'lnde' c" .""iI.* Hin,rou, .t r** niu..,rnrans qui consti-tuent I'imlnense nrajorité,f. r"*-f,"iitants.
Le terme n hinclo.u u-ne signifi" p" r" *ême ehose que Ie rnot < jntlie' ,ou habitant de I'I.rre.. Ir ac.is";--irrenrent ceux ,r,.,nirc ces rrerrritrrs rrrri,

i,i:H-ffiïï,:îi:i::'tiqoÂ, "i":** ra vache 1ii*-o-nnt jusqu,à boi.*
sion de Ia société 

-l unne pour se purilier,spirituellement), observent t",ti.,i_r ât ri e : ." ;;; ; ; Ë: _ii[i.ËJ. i"": l,li'oXî.# ; {J.ï, ;î *{nm ; i *
ffii1iln"ï"lesTarsis' r"'$'r'Jl.l ct .u,,un.; ;;i;' autr*. sections crt,sAva nt r'"*i "e"",i.ï ii::Tll T,iL:ïi i* ;nï:ïff :*,. .r lft:* ;,, ;,*I'Inde depuis 600 a-ns. Irs ic ru."nl'pr* battus po. i.,r-lrinrr'us, mris p.r,rt_sÂnglais: on peut facirenrcnt ."rtpri"r i ." pnu.quoi ; i ; ' ; ;  veurent rxls r\r 'rassujettis â la domirraLio. cres ui"i,r,,r, qui sera inévitable dans une rrirno_c'atie à I'angraise. Au rie' a. r-i'ir*nt de ta nationatliJ .oo,*une, cc rut
ïiiJil:":#::îg"1'té qui i,ï-.,rri"e p".*i i".- a*ï*".o**unautés, enr, e n o s I ours ô; iiË!î,'i,ï; iï,:î *iirur: ;,nJ""J,ïd;i:i*';ipas vouloir se soumettre À Ia *"io.ita lti, iilr*-rr,j'p* retenir ù ra lois
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Lurtnns DE L'INDE 61

la démocratie moderne cl'une main et la philosophie sociale de Manou tle
I'autre. Ivlalireureusemento ce ne sont pas les sentirnents d'égalité et 6e fra-
t.trlnité; c'est un complexe de supériorité qui s'est cléveloppé parmi les
politiciens hindous. Ils comptent tles gens éclairés, mais ."ux-ci ont peu
tle disciples. Un homme de vues aussi libres que Gandhi ne veut pas abanelon-
ner - colRme il l 'a répété en décembre 1g45 _- s& ( Marseillaiie u, le chant
n vandé Mâtram r dont I'arrière-plan est un roman anti-musulman et dont
Irr contenu est idolâtre. Pendant les quelques mois qu'a duré le premier minis-
ic\rt'congressiste des provinces dites Ccntrales, jnste avant la iécerlLe guerrel
il fut prescrit en quelques localités que les Lravaux journaliers commenc.e-
raient dans les écoles publiques par I'atloration de la ilécsse Sarasvati, C'est
tluc le Congreis est composé presqu'entièrernenb cl'Hindous. pnrrni les 25 pro-
li:sscurs du collège rlc Droit de l'[Jniversité cle Calculta, il n'yavaitmêrnepas
1111 g(rlll Musttltnan à la {in de 1945, }:ien que Calcutta soib la métropole ct'un,r
lrt'ovince où les &Iusulntans constitueut la nrajor:iLé. Exaspérés pàr talt rlg
ruécornptes, les Musulmans de I'Inde britannique ont Pcu 

" 
p*u èté conduits

i nc plus croire en la nationalité commune, mais à réc,lanrer pour eux-mêmcs
un foyer dans les provinces où ils forment la majorité des habitants, et ériger
celles-ci en El,at indépendant et souverain. T'clle est I' icléc du pâkistân. Aux
récentes élections pour l 'Âssemblée Centrale aucun musulrnan congressiste
n'a été élu ; tous les sièges rêservés aux Musulmaus, dc par Ia Constitution
ep vigueur, ont été emportés par les pâkistùistes, représentés pal la tr l\{uslinr
League r.

..On_ peut accuser les Musulmans cle l'Inde cle n'imporLc quelle infériorité,
rnais ils ne sont certainenrcnt pas capables d'ériger uri ternlile pouï y atlorer
I'image d'un héros vivant, comnle Gandhi, ce qui est aciuellernent arrivé.

Lss lNsrrrurlONs scIIlNl'IFIQuns. __ L'Inde ne nlan{lue rras tl ' institutions
i'tér'essantes au point rle vue islamistique : éeoles, biblioËhèques, congrès,
maison d'édition, journaux, associations économiques, culturelies, politiques
et autres. Nous en parlernns d'après les entités géographiques ou politiques.

Bengale. * La plus ancienne des sociérôs dont 'ous ,v()ns à parler esl
probablernent la Société.-Asiatique du l3engale, fonrlée en iZlJ4 (çrigipaire-
ment plus pour des.motifs politiques que pour autre chose) par sir. wili i"n,
Jones, orientaliste il lustre, capilblcr de tracluirc en langugs suropéeunes des
Itrxtcs ttrabcs ct Persatts Ltussi bien qutr sarrsctils. l,c iir\gu: ,le l;r Socriété se

I
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trouve à Calcutta. Il en exlste une branche à Bombay. Au début de 'ianvier
1s46 a été célébré le hicentenaire de la naissance de son fondateur. Les
journaux trirnestriels de ces cleux institutions sæurs continuent à paraltre
et traitent de questiàns islamiques, autant que Ie demande I'intérêt qu'y
peirtent leurs rnembres musulmans.qui ne sont que peu nombreux.

La Madrasah 'Aliyah de calcutta, fonclée par waren Hastings, existe
encore à côté des collèges type moderne. La langue d'enseignement y est
I'Urdu. Elle constitue une sorte d'université qui oriente et contrôle les examens
cle centaines d'écoles théologiques dispersées sur toutel'étendue de la province
du Bengale. L'arabe et les discipiines islamiques sont les matières obligatoires
des programmes ; le persan ou I'anglais les matiêres à option. Les exarnens
supérieurs s'appellent Frîdii (qui comespond au baecalauréat) et Mumtdz
en Hailith ou Ffgft (conespondant à la Maitrise). M. ziyâul-Haq est le direc-
teur actuei de cette l\{adrasah historique.

En septembre 1944, a été fondée à calcutta Ia société Inânienne, clonb
le Dr. M. Ishâq est secrétaire. Il y a encore beaucoup de brahmanes non-
rnusulmans du Bengale {ii s'intéressent au persaR (sans parler des parsis).
Auiisi la Société compte-t-elle parmi ses membres non seulement des Musul-
mang, tnais aussi des Hindous.

Irgderabad. - Parmi les institutions anciennes de Haiclarâbâd (ou Hycle-
rabad, à I'anglaise), eitons la Madrasah Fakhriyah fondée par un émir, voici
plus d'une centaine d'années, où non seulement les sciences religieuses, mais
atrssi les sciences de la nature étalent enseignées en Urtlu. Les plus vicillcs
traductions d'ouvrages françals et anglais faites en Urdu y furent inrprinrées
aussltÔt que 1837. Depuis longtemps les éditions fâkhriyah sont, suspeltlnes,
mais la Maclrasah elle-même poursuit lentement'son chemin.

une autre Madrasah, dite Dârul-'uloum, fut fondée en 1856, sur le morlèle
tle la 'Aliyah de Calcutta. Elle est devenue en 1918 I'actuelle Université
osmania, sa section islamique prenant le nom de Faculté de Thêolpgie. pen-
dant la récente guerre, de nouvelles facultés de théologie ont.été olvertes
jusque dans les collèges provinciaux de I'Etat de Hyderabat'I. Originairement,
on étudiait tlans les institutions de ce genre, outre les littératures anglaist:
et arube, les sciences i*lalniques {omine la Quranoloqie, le Haelith, la rlosrna-
tiqûe et le Fiqh ou tlfoit islamique arec tôûtes ses branches : ses,ices religiçux,
statut personnel, eontrats commefciaux, administration de la justice, cons-
titrrtlon, droit pénal, droit international, etc. Au cours rle la récente guerre, les

{
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étudec comparativer eont v6nuët l,ajouter à ce programlne, C,est ainsi q-ue

la ffip;;â*u *oa*rnu est ensoign& en parallèle avec I' u sûI-Fiqh, l'histoire

des Ecritures saintes avec la quranotogie, l'économie avec les chapitres

des mu'dmaldf du Fiqh; etc' r r\---:r
C,est aussi penOafi iu gu"rr. que I,a Faculté de Droit a institué le grade

a. ùuitri*. en droit, et, .J*. dàns- les autres facultés, les candidats de ce

or;â" a"i"ent soutinir une thÈse. Naturellement le droit musulman est

-,riie intésrante dee matières éturliées à la Faculté de Droit' Pour donner

ïiïtaui'ài..'q"r * fait dans cette ligne, signalons qgelqucs titres de thèses :

1. principes tyEconomie musulmane, 2. broit des torts causés par négli-

gence (Doctorat en 
-irre"i"gi-l 

i 3. Histoire de' la compilation tle l'Usril-Ffql

iiliri;- en Thêologie) ; a. Influence de la présente (l) guerre sur le droit

international, avec 
"référence spéeiale aux Etats musulmans (Maltrise en

Droit, 1943).
parmi les dizaines de thèses présentées par les Maltres err Droit durant

les trois dernièrrs annê*6, plusiâuft sont des études cornparatives entre les

droits musulman, hindou, tmain, etc'

L i rDd, f rn(or ienta lPubl icat ionBureau}n 'âpascessêdecontr ibuerà la
vie scientilique de I'Universitê osmania. Les éditions de manuscrits arabes

classiques dépassent maintenant le chiffre de deux ceJits ouvrages en plus

dc trois cents tomes. Prrrmi les dernières publicatfolt_9,: I3ureau, je rnen-

tionnerai lc Krtdô al-Ituhabbar d'lbn-Hanin 1m.245 Il'), d'après I',unicum

tlu British Museurn. II v t:st question dc la vie sociale tlans l'Arabie antéisla-

,rriqu. et dans l'Islam'ancien avec de très importantes informations qu'otr

rue trouve.pas ailleurs. La Dd'utl a acquis le manuscÏit..rJ'un autre unfctlnt

rlrr même âu[eur, le Kitriâ al-Iûunammû{, qui traito d'un sujet analogut:

cL constituc un quasi*supplèment rle I'ouvrage précétlerntj ^qn "n 
aussi l'éditet'

bientôt. L'érlition au iiitaf al-Mu'tabar d'Abul-Barakâb al-Eaghdâdiy est

mrint,enant complète, en trois volumes : c'est une importante contribution

à ta philosoPhie musulmane.
Lt: lJu.reau de Traductions et compilations de I'tiniversité osmania n'a

lli}S llon plus interrompu ses trâvaux. A noter, entre beaucoup d'autres, la

lr.,f*.,i,tit tlcs ,t Origines du Droit international ) ti'Ernest Nys' ouvrage

ir^',C*io qui traite loriguement de la contribution islamique au droit interna-

ti'nal moderne. Le Bticau a publié pentlant la dernière année une cinquan-

È:r
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taine d'tiuvrages en Urdu'

Ia Société des N{anuscrits Persans a enrichi ses Publications de celle
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dut ,< Tchatchnâmc r, l'une des plus anciennes histoires islarniques du Sindh.
La question clti la prenrière incursion cles Arabes dans l'Inele, au tr:ntps cln
Cal iphe 

'Umar' ,  a (r l i r  rcpr ise par plusieurs chercheurs duralr t  les dcrniôres
annêes tlnns lcs congrès et clans les journaux savants.

L'Ihyâul-Ma'ârif irn-Nu'mâniyith, société pour les classiques jurirliqucs
de l'êcole hanalite, hien qu'elle n'ait rien ajouté pendanb la guerre à ses six
aclmirablcs publications antérieures, a préparé l'édition rle plusieurs ouvrages,
rfon'L l'UsûI aI-Fiqh rl'as-Sarakhsîy, et quelques travaux d'ash-Shaibânîy.

L'Institr.rt Urdu (llâra Adabîyât Ifrriu) a étê très actif penclant la guerre,
Ses publications, rJui ser chiffrent par centaines, vulgarisent en langue urdue
les données des sciences. L'Encvclopêilie Urdu, préparée par la même orga-
nisation, est sous presse.

La médetrine arabc a relleuri à H,vtlerabad pendant les dernières annér:s.
l, 'I ' lcole 'tibbiyah (médicale) est clcvenue un grand collège, attaché à un
important hôpitai. I-es réuniolrs mensuelles ct annuelles cles nédecins de
cette discipline sont. très suivies et témoignent du nouvel esprit gui les anime.
Il faut aussi coristater que le puhlic leur donne ele pius en plus volontiers
sa clientèle, tle pr'(rférence aux pr;lticiens cle la médecine européenne.

La Bibliothôque .Asafi.vah, vieiilt maintenant de soixante ans, â récenrnrenL
acquis plusieurs t:ollections cle manuscrits arabes et pcrsâns. Iil lc est riésormais
lc plus grand centre dr l 'Inde pour les manuscrits islamiques. Son rlirecteur
actuel â cornmencé un catalogue descriptif, travail énorme qui durera des
années.

L'Académie de l-iyderabad a poursuivi sa tâche, et son artnuaire a attiré
I'altention clu monde savant, surtont en Amérique. Il est cclnçu comrne un
re.cueil de mélanges (en anglais ou en Urdu) auquel c:ontribuent les mernbres
de I'Académie, chacun selon sa compétence propre.

Il existe depuis longtemps à Hyderabarl une organisabion nomurée It.ti-
hâdul-Muslimîn, qui, d'après ses statuts, représente toutes les sectes musul-
manes du royaume, Chi'ites, Sunnis, Mahdawis, 

'Wahhabites, 
et mêrne les

Ahmarlis ou Qâdiyârris. Pendant la guene s'est fondée une nouvelle société
qui mérite d'être signalée: la < Société des Chefs religieux r (Anjuman Pîsh-
wâyân Mazâhib). Ainsi, Mashâ'ikh musulmans, Mahants hindous, Prêtres
chrétiens, Dastours parsis s'y rencontrent. Elle est florissante et les rapports
tle ses membres sont très cordiaux. Mais jusqu'ici elle a fait seulement attention
aux activités sociales. Rêaiisé son projet tl'un quotidien, il pourra être
atrssi quelrlue chosc dc scienti{ique.
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Les fraternités soufiques ont aussi leurs propres associations à Hyderabad,
nrais je ne connais rien tle leurs activités littéraires et scientiliques, sinon
qu'une bibliothèque centrale de littérature soufique est en projet.

Pentlanl la guerre, Hyderabad a été le lieu de renclez-vous le plus fréquenté
des sociétés scientiliques de I'Inde : All-India Oriental Conference, All-India
Larv Conference, All-India History Congress, congrès pan-indiens de phito-
sophie, cle rnatltématiques, des sciences, de numismatique, d'ingénieurs, de
mérlrcint', ctc. Presque tous ces congrès comportaient des sections concernant
I'airliort musuluran à la cliscipline considérée. Récemmcnt s'est tenue à
Hydr:r'abarl une glande exposition de culture islamique, qui a connu un
succi's retcntissant. On en eut aussi à Madras, et d'autres sont en projet
ir Lahole, à Aligarh, etc. Il y en eut aussi dans les provinces de Hyderabad.

l.l société rléjà ancienne ( pour le Quran ' ('Alamgir Tahr'îk eur'ân) a
1ç11111r1:nt:é une nouvelle publicalisn dite <r Qur'ân in Every Language D, une
première étlition rassemblaib les traductiorrs en vingt-trois langues, dont
le sanscrit, tlu premier chapitre du Livre saint; la deuxième, à ce que j'ap-
pLettds, tlotttltt le tcrxte en quarante versions (1).

Aligurh. -- Sur l 'Université musulmane dâligarh, il y a pcu à dire. Elle
vient justemertt de compléter sa quatre-vingt-dixièmc année d'existence.
Elle ue fut, ér'idemment, au cornmence.ment qu'une pelite écolc. llt I 'on
v:r célébrel cct événemeut avec éclat. La communauté a tionné près de dix
tnill ions de roupies pour la fonclation d'un collège méclical, comnte un cacleau
à sou univerÀité à I'occasion de ce jubilé. L'université compte maintenant
plus dc 7.000 étudiants et étudiantes.

L,a Muslim Educational Conference, li l iale de I'univelsité musulmanc,
a dernièrement lixé ce que sera le programme d'enseignernent musulman
dans I'Intle cl'avenir: clle y donne naturellemcnt beaucoup tf importance
à la religion el à la culture islamique. Ce cong'rès a soixante ans cettc année
(1e46).

i$iS.Azamgarà. - L'Académie shibli, plus connue sous le nom tle Dârur-
Musannifîn, d'A'zamgarh, a poursuivi ses activités, malgré les restrictions
imposées pal la É+terre, sous la direction de Sulairnân Nachvi, auteur connu
d'une grande biographie rlu Prophète, dont le septièrne bome est en cours
de publication. Il y esb tlaité des questions sociales clans I'cnseignernent clc

(f) Id 80 éd., en l'an 104?, ea fi? longuee.
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Muhammad. L'Universitô d'Aligarh a conféré le grade de lJocteur es lettres

honoris causa à M. Sutaimân ituO*i. L'Académie a aursi publié plusieur.s

sections d'une nouvelle histoire cle I'Islatn, composée chacune par un spécia-

liste. Son journal mensuel, M/dril, a paru sans interruption et maintenu son

niveau scienti{ique,

Lahore. * L'Oriental College et l'Islamic College de Lahore fonctionrient

comme par le passé. L'Oriental College Magazine (trimestriel) a aussi continué

à paraîtie. n a enite en ses pages plusieurs manuscrits rares en arabe.

La Sociétê Himâyatut-isùm est la plus grande institution de charité

tnusulmane au Panja-b. Elle entretient des collèges, des écoles, des orphe-

linats, etc. sou budget se chiffre maintenant chaque année par centaittes cle

milliers de rotrpies.
La Société khuddamuddîn est dirigêe pâr un savant sikh, converti à

I'Islam. En plus cle ser activités s6ciales, elle a commencé une séfie de publi-

cetlons sur les bexoins acLueJs des MUsUlmans del'Inde: sociâux, politiqires'

économiques, ilttllectuels et autres. J'ai sur ma table I de ces monographies

en anglais. Voici les titres.
t. islam and Ahmadistt'1, by Sir Muhamrnatl lqbal'

2. Islam's Solution of the dasic Economic Problems, by M. Harnidullah

(de Calcutta).
3. The Qur'anic origin of Islarnlc Pollty, by Prof. H.-K. Sherwani.

4. Qur'anic Conception of National Solidarity and International Pc:tct"

by K. A. \Maheed
5. The Preaching of Islam, by Slr 1. W' Arnold (adaptation)'

6. The Spirit oI Islarnic Culture, by K' A' \Maheed' -
?. Islamic Backgnlrûd of Modern Scienee, by K' A' Waheed'

B. The Secret of th. Inviolable rule of the Five Prayers, anon)imous'

Tittes ânnoncés, à sulvle :
1. Concept of Society in Islarn, by Dr S' A' Latif
2. Quranic Concepbion of State, b-v D.r' M' Hamidullah'
3. Administration of Justice in early Islam, by the Same'

La maison d'édition de Shqikh Muhammad Ashraf de f'ahorc, rpi csl

spécialisée tlatts les publications islamiques en anglais,.est passêe prenrièr'c

*n .u g.r,re pour toute I'lrrde: les thèses de doctorat des étudianls intliqns

en Angleterrà lui fournissent une matière inépuisable'
Læs congrès bisannuels tle l'Idâra Ma'ârif lslamiyah et la Nluslim l-listory
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Conferenee ont leur centre à Lahore, mais leur fonetionnement laisse à désirer.A Pathânkôt' près de tahore, s'est établie, sou6 te nom de Dârulislâmune colonie de formation de la jeunesse Tnusurmane pour une sorte cre r ser-vice religieux r. Le thème général en est Ie retour â r'I.lurn originel. sonorgane' un journal mensuel en urdu, possède une réputation considérable.
Bombag. * L'Islamic Research Association de Bombay est surtoutspécialisée dans les études ismâ'lriennes, eL elle va bientôt célébrer le15e anniversaire de sa fondation. pendant la guerre, elle a pubrié un travailcle M. Ivanow sur I'histoire des Fâtimides ei ngypte. ,
Dehli' -; Bien 

.Qle,capitare du gouvernement britannique dans l,Inde,Delhi, - localement Dehli, - n'of're f,as grand,chose à mcntionner, à l,excep_tion, peut-être, de la Jâmi'ah.Milliyah. ceite unive..ite 1rri"e* a fait porter s.np.incipal ellort sur les enseignements primaire et secondaire, en sorte queles ét.rles universitair.r 
l'.{ 'n! pas acquis _un développeme't proportionné.Néannr.ins, ses filiares, teiles |Académie urdu, ru uuîl.nuh Jami.ah, etc.,re,tlcnt d'énormes services à la littérature sérieuse en tJrdu. Malgré lag{uerre'_elles ont publié plusieurs beaux ouvrages : sur I,arrministration dutcmps du Prophète, etc.

La Société pour la propagation de t'tJrdu (Ânjurnan Taraqqi urdu)est toujours entretenue par Hyderabad, mais son uiogË o été transféré à Derrrimaintenant. outre des travaux 6ur l,histoire de li rittérature urdue, eilepublie deux périodiques, l'un trimestrier, r,autre bimensuer. tslle a cres branchestlans toutes les parties cre l'Inde. Elle veut foncler une université urdueda's I'Inde britannique. La décisio" u ete prise, il y a querques années, defaire de I'hindustani, écrit en caractêres latins, la langue c|enseignementà I'université de Luckn'w. Elle va être mise 
"n 

p."u{* en i946" Il estprobable qu'Aligarh, Dehri et Agra substitueront à l';ùi;,i;r,rrrdu ou hinrrus_ta'i, comme rnoyen d'enseignement universitaire, gonâlè, gardant re hindi.La rivalité entrc res écrituÈs arabe et dévanâgari pour la rangue cûmmunede I'I.de est aussi difûcile à surmonter gue le différend hindou-musulmantut.J" plan politique. A l'université osmania de Hyderarrad. res étudiantsde littérature urdue doivent apprendre res creux écriiures à ta fois ; mais lesrlillicultés essentieiles et prarique$ ne sont pas ainsi rés'rues.Je voudrais encûre parrer c|une nouve[e société, la Nadwatur-Musan_nifîn, siégeant à Derhi. Eile se consâcre aux études isramiques. outre sa.evue rnensuelre ur-gurhdn, eile édite de savants o,,.,r"g*".' quirr..]-""r.,,i

\ -  !  a t ;  [ - ' * i
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une solid(l réput,ation d'institution sérieuse. Parmi ses récelttcs publi0ût.ioIls

sonL à signaler dcux volumes sur rt L'Histoirc c't I 'avenir de l'éducation musttl-

mane dans I'Indc n, pât le ProI. Manâzir Altsln Gîlâni de llyderabatl.

Ddbhê\. -- La petite ville de Dâbhê1, au Gujrât, dans I'ouest clc I' lntic,

possèrle une brès trelle bibliothèque tle' manuscrits arabes. Depuis tluclques

antlées, un N{ajlis 'Ilmîy (académie) y réalise un vasLe prograrnrne de publi-

cabions islamiques : une vingtaine rl'ouvrages ont tléjà paru, clont une nouvcllc

et très belle édition du a N:rsab ar-râyah fi Ahâdîth al-Hidâyah >.

Sindft. *_ Au Sindh, I'un cles plus:lnciens centres islamiques de l'Incle,
nous sommes elr droit d'espérel plus tle I' i lvenir que ne le laisserait supposef
le passé récent rlumnL lequel il {lt partie tle la provitrce hinckrue de Botnbav.

On projette d'y ériger une Uuiversilé oir I'arabc serait la langue d'ensci-
gnement. Les traditions arabes y sont encorc fortos, et il y a seulemt'nL ttnc
cinquantaine cl'années que la languc tles gens policés du pays' ntêmtr ttott-
musulmans, ébaif l 'arabe. 

..

TrNDaNcus nIicENTËs.

o Les Musulmans constituent une entitê à parl.; lcur héritage t:ulturt'l
est meilleur que celui tles autres ; leur sort présent est le résultat de lettr'
negligenee à suivre leur propre princ.ipe tle vie ; il faut cltercher la crtrtsc
de leur gloire ancienne en ce qu'ils pratiquaient la loi quraniquc, tL pls
ailleursr: telles sont les conceptions aujourd'htti régnantes parmi les i\Ittstri-
mans de I'Inde cntière.

C'est dans cet esprit qu'onl êté organisées les expositiotts de cultut'cr
islamique dont j'ai déjà parlé. Avant la guerre on lisait le Quran, Inais c:otttnrt:
une source de bénélice spirituel sans valeur pratique, et sans eu compretttlrt:
le texte, rédigé dans une langue étrangère, I'arabe. Maintenant on peut
voir partout enfants et personnes âgées.étudiant le Livre Saint avec I'aitle
d'une traduction.

Anciennement on célébrait le jour cJe la naissance clu Prophète seuletnetrt.
en chantant cles poèmeS arabes ou persâns, eb beaucoup dc gens dortnaiettt
à l 'auclition dè ces panégyriques. Maintenant ce sonb des discours qui sont
à leur intention, dans lesquels sont expliquês les actes du Prophète, ses con-
quêtes, sa manière d'adndnistrer, les réformes morales qu'il avait iutrotluitçs..
La jeuuesse est plus attirée. Elle prencl part aux compétitious dotécs tle 1rt'ix
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sur les dif1érents thènres ou aspects cle la vie du Prophète. Enplusieurs endroits'

;;i "" 
ces prix tlécernés à des non-Musulmans et non-Mrtsulmanes âussi'

ct ceux-.,i concourent avec enthousiasme. Pendant la guerre, on a même

j,u ourri, à Hyelerabad une exposition uniquement sur.la vie du Prophète.
' 

Purmi les innovations tlu même ordre, on peut encore signaler la célébration

anpuelle du jour de la conqtrête de la Mecque par le Prophète en I'an 8 de

I'hégire. Cetfe fête a eu lieu pour la première fois à I'occasion du 1350e anni-

versaire cle l'événement, en 1358 H.

L'lnde a célébré aussi le centenaire de la naissance rle Djamâluddln

Afghâni, qui iouit cl'une immense réputation dans tout le pays. Le transferL

rle son corps d'Istanhul à Kâbul vià I'Inde fut salué avec enthousiasme.

I,a ieunesse islamique n'aimait point que le tombeau de son héros ftt conservê

prr lir charitê d'un Américain non-mrtsulman.

'l 'vptlcneprrrn ET OntHocnapr{rr. - I. 'écriture ârabt:, bien que très artis-

Iit1ue, pt'éstnte beattcottp cle dill icultés pour la technique typographique'

L'i,ra{.i tlu type fractionnaire, I' insuflisance des points diacritiques et I'adap-

t:rtion rlt, l 'écriture arabe aux eli{Térentes langues iutliettncs, autant tle prtt-

lrli 'mcs qui tlt 'mandent ici quelque considératiotl.

Lc Pr.of.  saj jâr l  Mirza, r le Hvt lerabaù a mis a1 point un typc : i  corps

1;lcin pour l 'écriture arabe, et, Itr clavicr en est réduii presque aux mêmes

ilin,,,,rii,lnr que celni eloul on se sert pour I'alphabet latin. Lorsque la situation

intlustriclle devit:ndra plus normale, avec la fin de l'état de éluerre, on pourrâ

cu assurer la protlLrction en série pottr I'usage cornmercial' On I'emploie

rlé.ir\ tlans' quelques imprimeries.
On sait que les pclints diacritiques arabes ne suïIïsent pas à la vocalisation

rlts noms non-arabes. Sttr ce point, Hyderabad a élaboré un système simple,

pratique et scientilique. On peut maintenant transcrire le français et toutes

lcs :rutres langues européennes âvec une exactitude tolérable. Le nouveau

système a été mis en pratique dans plusieurs ouvrages scientifiques récemment

fqbliés. Il faut rappeler ici que les Persans avaient dêjà quelques caractères

àomplémentaires à I'alphabet arabe. l,es besoins de I'urdu stlnt encore plus

étendus, et tout en conservant I'ensemble des caract,t)res arabes et persans'

il a fallu en ajouter d'autrcs en urdu, ce qui est en usage depuis au moins

une centaine d'années. Il s'agit là 'des consonnes. La réforme tles points

diacritiques est tout ri fait rêcente. Pour les rlétails du système tle trans-

cripl ion st cles nouveaux signes diacritiques proposés par l 'Université Osmania,
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on peul. $e référeri I'Islamic Cttltttre, I-Iyclerabarl, ocf . 1t),1{}, pl). "1t17-l89.
L'Inde mll$ulrnane est restée longternps à I'arriôre-plân do la vie sor:ialc

et cultureilti rlu pays, por.tç des raisons qui ne rloivent pas nous occulier pour
le momenL, Telle est peut-être I'explication de la désuétude oir esl tornbé
I'alphabet ârabe eI1 ce qui concerne la transcription du bcngali, trt du mouo-
pole acquis dans les derniôres années par i'écriture locale issue dc lt dérranô-
gari, même parmi les Musulmans çlu Bengiile; et cela malgré le fail que la
plupart tle ceux qui le pllrlent sonl Nlusulntans ortliodoxcs et rcligitux. Ceux
du Gujrâf, du Malabâr et du pays tamoul, dans le sud t le I ' Isde, n'ont pourtant
jamais cessé cornplèbt'ment de transcrire leurs langues indigènrrs en caractères
arabes: mais on porn;aiL conslater chez eux aussi le progrès tles caractèr'es
indiens. Pourtant, avec la renaissancc cle I'Islam dans l'Inde, la tendance est
manifeste à fairr: tcvivre partout I'alphahet arabe, Au Bengalrr, on a cornmencé
la publicalion tl'un joumal en ( nouveaux ) caracttires (arabes). La tensiol
actuelle entre ï{inrlorrs et Musulmans sefa psnl.être de naturo à stimuler
ce mouvcrnent .

Notons qu'il y a certaines divergences tle valeur dans l'usgge cles caractères
arabes âpl)liqués aux rliflérentes fangues de I'Inde, surtout cp ce qui concerne
les caractèrcs additionnels pour représenter les sorrs qui n'exisLeut pan en
arabe ; mais ces tliflér'rinces ne sont pas aussi graves, dt tout prendle, que dans
le cas cle l'alpltabet latirl appliqué aux diverscs larrgues européennes, Déjà
la préoccupation se fait jour de ramener ces discordançes à I'uniformité,
mqin la tâche n'est pest-être pas très faciio.

SvsrÈur vÉrnrçur nÉcruer,. - Voici maintenant six gns ou plns, rlutr
les théologiens eux.mêmes ont inaugur'é à Hyderabad uue c&mptrgnr: en
faveur du çystème décimal pour les monueies, poids et mesures. Ils tir.r:nl
argument dg ce que, au temps du Froptrète, les monnaies étaient tiircimalcs,
le dînar d'or valant dix dirham d'argent. Le gouvernemerlt de }lycierabetl
a donné son agrémenb de principe à la suggestiort. Rcrnarquons que, par
nne initiative indépendante, le gour'ernenent de I'Inde britannique a cléptrsé
un projet de loi dans le même sen6, devant I'Assentbléc l,égistative Ceutrirlt.
Mais Gandhi s'y est oppoté.

Jaurnallsme islumique, - Les Musulmans cle I'Indc ne lont pas Lr.ùs
grandc ligure dans le mande journalintique. Néarrmoins, penriant la périorlt
considérée, leur activité çn pe domaine ne lajsse pas d'êire nppréciablt'. Le
nouveau quotidien Mîzan de llydcrabad paraît sirrultalérrcnt en trois
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langues : urdu, télégu, anglais. Ï'e Dawn, quotidien an$lais de Delhi,'organe

de Ta Muslim teague, es* aussi lu que les meilleurs journaux anglais tlant

I'Inde. Mais aucun quotidien, qu'il soit musulman ou non-musulman, n'a

iusgu'à ce jour atteint le tirage de cent mille. Signalons encore le a Journal

tles'Licenciés Universitaires r' (Majalla Tailasâniyin), qui paraît trimestrielle'

ment en urdu à }Iy<lerabad. Il réserse uno partie,la plus grande partie, de ses

colonnes à la publication des thèses de maîtrise et de doctorat. Plus tl'une

vingtgine d'ouvrages ont ainsi paru, pârmi lesquels la traduction des Statuts

ae f Orgalisation des Nations Unies of de la Cour Internationale de Justice,

et ce dès I'apposition des signatures à San Francisco.
on me pardonnera de parler beaucoup de Hyderabacl. Dans un pays

aussi vaste que I'Indo, il n'est pas porsible à i'habitant d'une ville quelconque

d'ôtre au courBnt de cB qui se pasne dans toutes les parties du territoire,

surtout en I'absence de réelle unitô politique : car malgré les apparences

de la domination anglaise, il suhsiste dans I'Incle six cents Etats, doués à
cles degrér variables d'autorromie et individualité, et séparés par des barrières
rlouanières, dos rnonnaies, dec postes, des juridictione, et surtout dos langUes
tliflérentes. L'autre argumenL est que Hyderabad est le plus grand ccntre
islamique, dans tous les sens, dans I'Inde.

CoNcppTrous ÉcoxoulQugs. * Il sera peut-être intércssant de donner
quelques indications sur les itlées qui prévalettt chez les l\{usulmans de I'Inde

en matièrc d'économie. Il est bien connu que I'intérêt est inl,crtiil, par I'Islam.
parmi ceux de ces adeptes indiens qui possèdent des capitaux cn numéraire,
lllt assez grand nombre n'accoptent pas I'intérêt que leur versent les banquos
oir ils sont ohligés de déposer leur argent par mesure de se:curité. Il en résulte
quc des fonds considérables restent chaque année sans propriôtaires dans
les caisses des banques. La pratique de quelques-unes cl'enlre elles est de les
cionner aux missionnaires chrétiens. Peu à peu, les l\'Iusulrnans sont venus
:\ s'en émouvoir. Le gouvernement de I'Inde britannique a récemment accepté
cn principc de reconnaîLrc une institution charibable mttsullnanc comme

lii:1éliciaire légale de ces sornmes. On a proposé cle les attribucr à une insti-
trrtion rl'cnscignement pour la jeunesse islamiclue.

I.,es Mnsulmans ne sont pas plus autorisés à verser tlc I'intérêt qu'à en
rcccv{)ir. Et la di{Iiculté est ici plus grande. Dans les lrrnps classiques, à
l'époque rles califes orthotloxes, c'ét,ait le gouvornernenl qui prêtait sans
inlêr'tlt. Avec la disparition clu Bailulnidl, l'endetlement des Musulmans
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I Pris dc. gra'es proporfions et, malgré leur répug'ânce, force leur est biende pajer intérêt aux banquiers non mrisulnrans. voici une soixantaine d,annécsqu'a été créée ri Flyderabad,ne société privée de prêt sans intérêt, s.r reprincipe mutualiste, ou coopérativiste, comme on rrit aujourd,hui clans l,Incrs"Plus tard sont venues res sociétés coopératives de tyi. *uropéen, qsi 6nlpris un déveroppement consitiérable, même parmi les sociétés prêtant sansintérêt. 'fete 
c'entre elles chifïre mainte.nant ,", op*.utions annueres parcentaines de milriers de roupies. Le système de prêf sÀs intérct, simpre etpratique, s'est ér,endu à Madras aussi au cours cres dernières arrnées, et l,orrs'y intéresse trans 

-toutes les parties cle l,Inde of 'orr-a'entencru parler aecette innovation tle coopérativisme hydérabadien,
, . L'assurance répugne aussi aux sentiments musulmans, à cause de r,élémentdejeu qu'elle c:omporte. Le gouvernement de Hyderabad .""nrin" en ee momentun projet d'assur:rnce par mutualité, cre nature prutôt charitable que comm*r_ciale' on s'y est inspiré du systême des lrra'dq,l,.n tonneur au temps rr.Prophète et cres jurisconsultes crassiques, tel 'auteur cru lrittdgah. Ir es.déjà en pratique, depuis longtemps, dans la chevarerie arabe cle r,ânnée trtrHyderabad, pour a.surance â"r* Ën*rnru*.

La France et I'Ïgderabad' - Je voudrais conclure cette brtlve tlescripti.rrde I'Inde scientifigue p_encrant ra guerre par q'erques mots sur les rapp.r.rsfranco-hytlérabacliens. 
-Les 

rapporir a* ilya.iunra 
"r,".'t, 

F.rance rlatentde très bonne heure: g: r-" coÂpagni; des Indes orientares françaises. Déir\
::lYon,publiait à Hyderab"à i", traductions rres ouvrages savants 1r*rr_çals en urdu. Depuis que les accidents historiques ont.o-pu.res rapptr.rspolitiques entre les cleuxpays,la France n'a malLeureusement jarnais clrcrt.lri,contact même sur le plan intellectuel et scientifique. lt nàu* fallut, p.esrlrrt,une centaine d'années pour agir nous-mêmes et créer une riaison 'écessair.cpar I'envoi d'ét.diants à ta sorbonne. Je suis heureux de constater qrrele nouvel attaché culturel au consurat goner* de France à carcutta a trour.(rHyderabad assez intéressante et assez'importante pour lui fai.e une'isilt.
:i T:lîlre 

1945' Je reprocruirai ici ce gue le quotidie' urdu ltarùar tr
o Hyderabad, re 1r Dai (rb nov. rg45). M. et Matrame orivitrr l-:r.' 'rlrt,se trouvent ces jours-ci à Hyderabad comme hôtes gouverneme'taux" vot.ecorrespondant spécial leura fait aujourd'hui visite,'et vïici ta conversatirrrqui  s 'est  passée.  

r t  vvrr
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( Qucslion : Quelles sont vos impressions générales sur t'Université Osma-
nia ?

r Réponse: Elle est Ia meilleure université dans rlntre, et démontre
que Hyderab.d est un pays progressif et serf-respecting. Dans une atmosphère
calme et ravisssante, des professeurs capables instruiient les é[udiants rem-
plis d'enthousiasme pour les convertir en constmcteurs cle la future Hyderabacl.
NIais posez-moi des questions plus particulières.

a Q. : Pour la sauvegarde de notre cuitu.e, nous avons rendu le voile.bligatoire aux étudiantes. L'éducation n'est pas mixte. Mais dans les plus
hautes classes de l'université il y a rles ̂ oqi,Lro, (sorte rre logcs dansirneg.ande salle) toutes réservées aux tiles. eu-'en pensez-vo's ?u R' : La sauvegarde de Ia curture est très importante, ct chaque peupre
rlrit estirrrt'r sa propre culture. Margr.é ra secrusùn @urà$, ie vàis Ar;'i;Voie par laquelle la haute éducation est disséminée'parmi les jeunes fillest'st très remarquable et réussie. Rompre les restrictioris sociales nc peut êtrcutile ; au contraire, cera peut même créer de 'ouvelles diflicultés.

n Q. : Da's nos écores et coilèges, ra théologie est obligatoire pour lesétudiants musulmans, et l'éthique pour res 'on..musurmans. eu,est-ctrc{ue vous en pensez ?
o R. : certainement elle cloil être obligatoire tlanq les écoles. sans cela,la culture nationale sera privée de base mdrale et sera colorée par le matéria-

fism.1' Mais il appartient aux professeurs d'y prêter intêrêL et attention pouries étudiants de collèges.
t' Q' : Il y a une faculté de théologie rlans notre université, otr les sciencesmodernes et langues occidentale* ront Obligatoires aux étudiants à côté rlessciences religieuses. Est-ce que ce sera cle quelque utilité ?u R' : La connaissance des sciences moclôrnes et langues européennes se*lcertainement très utile aux uléma et sera aussi de purte. lointaine. si o' yprête attention, cette faculté pourrait être une liaison entre lantiquité ctla nrodernité, et un moyen de iauver la nation cles extrême:i.

^ - 9. : Quelle langue européenne est la prus riche uu lroint de vue scienti_Iique ? En vue du fait que l'ânglais est obiigatoire dansr',{Jniversité osmania,ne croyez-vous pas que n,tre Bureau tle Traductions cl compilations feraItrieux tle tratluire seulement. des langues que les étutlialts ne connaissentpoint ?
rr R. : Français, angrais et ailemancr sont les rangues les plus riches aupoint de vue scientifique. Le russe, I'itarien et I'espagnol res suivent; La



'.::
traduction direr:fe est toujours préférable.I)'après mon expérierlr('. lâ tratltrr'-
tion par un intet'médiaire fait beaucoup de dilïêrence.

n Q. : Il y û des Instituts français dans plusieul's Feys. Qu'est-cr: qn'ils
oigni{ient ?

,r R. ; A Paris, il y a un Institut central, oir fonctionnent lcs tlilï(:r'enles
branchns des scienccs et arts tout inctépendamment. Il a des liliales à I'étrangtr,
comme au Caire, à Damas, à Rome, à Londres, à New-York, à 

'fokio, elc.
L'objet en est de scrvir les sciences eb les beaux-arts ; de faile coutaître att
monrle lcs servic;es scientiliques et rnéthodes rlc recherches français. il cst
sous considération d'êtablir une tr:lle branche datrs I'Inde nussi, clatts quclqutr
endroit central, avec des ramifications, si nécessalres, dans cl'autres villes.

a Q. : C'est à cause du manque de facilités pour âpprenclre la langnc fran-

çaise à Hyclerabad que nos étudiants sont ohligés d'aller seulement etr
Angletorre ou Amérique. Comment résoudre cette di{licult6 ?

<r R. : Je suis l.rès heureux de savoir qu'il y a un très grand intêrêt à Hyrle-
rabad pour apprendre la langue frauçaine. Si on pouvait en rlonner ieÇcns
gratuitement el hors dec hetlres d'êcole, il sera ce$ainement très utile'
Jo prendrais la queation clane ma considéralion sérieuss,

<t Q. : Le roi lr{izâm avait octroyô Pondichéry, Karikal, etc., à la Compagnie
des Ineles Orientales françaises comrne u$ don conditionnel, et il avait été
stipulé"que les revenus en Feront dépensôa ponr lever une force militaire
française toujours prête à venir on aitle au Nizânt. Le contrat n'a jamais
été annulé. Qu'est-ce gue vous en pensez ?

rt R, ; Je ne suis p&i un homme de droii. En droit c'est peut-être commrr
vous le cliter. Mais dans les conditione changétrs du monde, I'exécutiott en
est très dillicile. Je ne commente âucunemÊnt, mais je ne suis pits olrposô
d'acceptnr les resporrabilités s'il y on a À la }rrauoo. u

Dans les jours nuhsêquents, j'ai ou de longues çonversatictns sur la ques-
tion pénultiême, à savoir, ouvrir uno école À Hyderabad pour la langue fran-
çaise et organiser une $ociété pour la Collsboration intellectuelle et scien-
tifique franco"hydérabaclienne. Il a eertainement, à mon avis, ttn gr:attrl
avonir. Il ne faudra qu'cnvoyer seulement deux ou trois jeunes gens français,
qui connaisnBnt au moins l?anglais, à Hydorahacl, et len résultats en béné-
Iicieront aux deux pays.

Avec mes hommages très respectueux aux collègues tle I'Institut rlcs
Etudea Islamiques à Paris, de la part de lour confrère ù Hyderabarl.
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II. _ LES TENDANCES DE L'ÉDUCATION

DANS L'INDE AVÀNT LA GUERRE

Feu Lord Macauley fqt le fondateur du système actupl d'enseigrlement

tlanr l'Incte britanniguà et dans la maieure partie dq I'Incie-< indien n, c'est-à-

AJ. Aunrles principautés <les Nawabs (Musulmans) et clesMaharadias(Sikhs

c,t llindous) (1).
Le but de ce système d'enseignement - cela a été dêclaré ouvertement -

f*t de transformôr la mentalitê tles Inciiens et leUr faire considé1'er conrme

siens les héros de culLure anilaise. Il est déplorablc' de copsbater- que I'ensei-

l".r".rt a toujours èté donné au moyen de la qeule langue ânglaise, et que

i.,noO" arbitrâire persiste encore de'nos jours en bien des poi'ts de I'Inde.

Les évolutions potitiques et les réformes constitutionnelles Pn.t gfande-

ment aidé les patriôtes ui les pen$eurs irtdigènes à réaliser leql point de vue

modificateur. b'autres causest égalem'ent, les ont secondés dans leur ceuvre'

l.t, pa. exenple, le fait cle I'enseignement public excluant l'éducation

indurtri"tte. En cOnséguence dq cette lacune, les jeu'es gensr au sortir des

écoles, n'avaient gu. ïur aptitudes stricternent limitétrs' Le chômage des

irrtettectuets, qui en résultait, constituait un grave danger social' les syllabes,

en rejetant toute forme d'enseigne.menl religieu:ç, rt'atcorclaient aucune

attention à la culture locale ou aux besoins économiques du pays'

Au début du xxe siècle, une Commission se constit'na pour établir quel-

ques rêformes éducatives ; mais ceci ne donna point de résultats appi9-

ciables. Au cours de la guerye mondiale, qui accentrla la crise' une nouvelle

Comrnissibn se forma, la ,( Calcutta Liniversity Comrnissicn rr, 9tri parvinf

à i'iroduirc riiverses réformes tlans l'éclucation universilaire, réformes dont

l'Uuir,crsité dc Jahângîrnagar-Dacca fuf destinée .\ scrvir de modèle' Tou- 
'

tcfois, lcs syllabes fureut très peu transformées'
Dt,ux importants facteurs sont. à la base de la rnotiification de la poli-

tique : cl'absrd Ie transfert partiel du pouvoir aux mains dcs iniligènes dans

I'lirrle britannique ; ensuite, les expériences intlépcutlantcs de I'Inde indienne,

plincipalement de Hyclerabad-

(1) I , 'a .ppel lat iondl ' t l r lndoul l4ploproment*ppl tquéegnFranceet,orr .Àmér. lqueorùdgnet,ure
à fr,<iixscr lcs habit&nte de l'Inde tloo bittaôuu, telr gue les MusuhsQna, los cltréiie4tr,lel$kl$ ly Jaiury,

i.u t,ig*.yrr,*, s{rc. ; le titre " Hinrtou , cet' ê:elusii a.x habitants braltmnniques de l'Inile, alons qu'il

"r,,ri*r"t, 
tlc dtisigner u l{inilustaui r ou c rndien I toue auùrô6 habltaDig ilo I'Inde.

.{L 
I
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Il convitrnt rle rliro que le îoyallmc intlépencianl {g Hyderabnd, à peine

dégagé cles rlifl iculLés rl'orrlre éconornique et burlgétairc qui existaienl tlepuis

plusËurs général.iorrs, prit I ' initiative, et cela pendant la guerre cle 191'1, cltr

ionrler l ' < Osrnania l.lnivcrsity )), pour courménrorer I'ascettsion au trône du pré-

sirlttnt Nizam. I)a,us cettc Universitit, aux tentlances rnoclcrnes, la langtttr

nationale cle I'Incie 6'51 ç,mplo)lée contme moyen d'enseigttement, pour I' inté-

gralité des étucles el au même titre dans les écoles. L'enseignement se trouve

âclc facilité elans qur:lque classe que ce soit, tant clans les départements

rle recherches que rlans les Facultés de letLres, cle sciences, de clroit, dtr

mirrlecine, cle théologie islamique, de I'art d'ingénieur' etc' Le Bureau de

.Traduetions et rle Compilations procurâ très rapidement les livres nécessaires

à I'enseignement. I)cs l.ermes scienti{iques nouveaux ont été mis à I'ttsage'

I-'expériénce de 20 anttées a fait tair:e les scepliques devant le résultat acquis'

Iiy a peu de temps, on me signalait une lacune. Cornment se fait-il qu'un

pays agricole comme ïIyclerabacl n'ait pas pourvu son Liniversité d'utte faculté

it'agricutture ? On ne 1'reut, en elïet, que trouver cela regrettahle et I'on vrt

aviser.
ç'est à l,{vrlerabail que revient I'honneur rle I' initiative tl 'ttne réforme

rurl icale 6ans le systènrc d'cnseignenrent pult l i t : ,  ct t  crél t t t  l ' i tducnt ion profes-

si.nnelle ou industr.irll,.r tlans toutes les êcoles" Grâc,tr it tt ' l.tc inttovltiott,
' lcs 

étucliants peuvent librernent choisir leur fnture professiou ct sc s;técinliset'.

Il faut compter cncol'c ? années pour recueillir les ltrcmit'rs cffots tltt cctlt '

henreuse dispositiott.
Il en ta tout aut.r'enrent en cc qrd concerne I'lrtcle lrritanniqrttl, où les irtli '-

rêts clu Gouvcrnernorrt et ceux du peuple sÈ trouvctrt, souve'tll.. t:tl t:tl lt lrit-

<l ict ion. Mais clès le Llalsfert  f lu ministère t le I ' I inseignemcnL pttbl i t :  i l t lK nr( ' r rr-

bres élus de la législaturc indienlte, beaucoup rl'amélioratious ont (rté ap|ortét's

sur les conclitions de l'éducation. Après plus ti 'un siècle tlu gttttvtrntnlt.ttt

anglais, le nombre des indigènes sachant lire et écrire ne ilêpassait pas 10 ori'

tlela population totale. l,es provinces de I'Inde britannique, ne clisllosant prts,

"o*tn" 
Hyderabad, de ressoutces financières, n'ont pu efTectuet', touchant

I'enseignement, de réformes, :nême les plus urgentes, tel par exemplt' lt

changement de langue. Le succès de l'Osmania tlniversité I ctt mltinlennttt

sa répercussion un Peu Partout.
Devant les fâcheuses conséquences clu chômage des intellt 'ctuels, la Sapru

Committee, nommée par le GouvernemenL britannique, a recolnmâll(lê l ' ins-

tauration rapide de i'enseignement professionnel.
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La nouvelle Constitution de I'Inde britannique de 1935 a reconnu l'auto-
nomie rles provinces. Il est regrettable que la pénurie d'argent entrave les

lrrojerts de salutaires rôformes. Les ressources sont pour la plupart absorbées
par les frais d'installation militaire anglaise.

Le fameux < Wardha Plan n suggéré par M. Gandhi a pour but essentiel
tle faile de l'éducation < soi-soutenant > (selËsuppolting) eu ce qui concerne
les linances, au moyen des produits industriels des élèr,es.

l-e plan rt iudien r de Wardha a été admis par le Gouvernernent britannique ;
rur Cenlral Board. ol Education, ou les représentants de l'Inde constituent ler
rrrajoritê, a été élaboré dans le but de réduire à néant le nombre des iilettr'és
yraluri lcs nrasses, cela en moins de dix années. læ plan de Wardha, tel que
l,I. Gandhi l 'avait conçu, n'était applicable qu'après un remaniement profoud.
Sorr bul. est le retour à la charrue, à la quenouille et à I' industrie sans machines.
Mais c'est surtoul. son absence d'esprit culturel qui I'a fait purement rejeler
par les Musuknans. Aucune place, dans ce plan, n'est faite à I'enseignement
religieux. Les Musulmans considèrent cette grave lacune comme délibéré-
ment hostilc à leur religion.

I)ans les villages et les provinces centrales, on a pu, à la l'aveur de ce plan,
c,xiger d'élèves indiffèrents en matièrc 'rcligieuse qu'ils commenccnt leurs
études joumalières par I'adoration de l'idole Saraswati (Voir <t An open letter
adclressed to l\,Iahatnrtr Gandhi D pâr le secrétaire rt'All-India Anjuman-e-
'faraqqi-e-tlrdu, p. 8). Pis enoore : cette anuée, les élèvcs tl 'une êcole tle Math'as
ont été contraints, le jour anniversaire de la naissancc de Gandhi, d'adorer
le portrait du même Gandhi I De telles pratiques sont inlolérables aux Mu-
sulrnans e,t sont de nature à aggraver les diflérends existant entre Hindous
et Musulmans. Il est grandement, à déplorer que les méthodes rJu gouvcr-
nement des ministères de Congrès ne facilitent aucuu lnpprochement entre
c:es tleux grandes communautés de I'Inde.

* * *

La qualité de la culture d'un pays est en raison directe de la durée de
ses institutions. En vertu de oe principe, je me permets de me référer à
quelques institutions culturelles de I'Inde islamique'.

Il y a un demi-siècle que fonctionne à llyderabad la Dâ'iratul Ma'ârif.
Il y a quelque temps, à l'occasion de la présence d'une députation d'al Azhar
(Egypte), il y a été céléLrré le Congrès des Etutles islamiques. Plus tard;
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u.n Congrès plus vaste a eu lieu, auqtrel ont pris part les clélégués rles l;nivcr-
sités de calcul,'t:r, I)aeca, Delhi, Aligarh, panjall, rlornbay, rle l,Asatlérniu cle
Azamgarh (Darul l\{usanni{in) ct de f Utat tle Râmptr et cle nombreux savarits
représentants cle tliverses institutions locales.

s: E. Akhar l{ycl:rri, premier ministre de Hyd.rabad, a inauguré re congrès
des Etudes arahes et islamiques par lln m€ssage tlu r Sultân al_.{Jltrm >
(prince des scitllt'.res), souverain de Hyderabacl. Souhaitant la bienvenue âux
délégués étrangers et soullgnant I'importanee des études arabes, le roi exprinrir
toute la satisfactian qu'il éprouvai{ en présence tle la réputation moncliale
de la Dâ'ira, l'assurant de son intérêt personnel et formularit I'espoir du clér,tr-
loppement toujours accru tle cette adrnirable institution.

Le ministre de I'Enseignement putrlic Marrtti yâr .Iang présirlait ra
deuxième sé:ence au cours de laqueile MM. sulaiman Naclwi (Dâruimu-
sannilin, A'zarng-arh), le profestuui Maiman {Aligarh) onb chacun prononcé
un discours. N{, Sulaiman Narhvi, partrant du Kitâbal NIu,tabar dial-Bagh-
,iâd-ly' lit I'historique de la phircsophie et du Kaldm chez les Musulmans etsouligna que crettc science est bitn airtéricure à la traductiou cles æuvr€rs grcc-
ques. Il montrâ I'originalité h'esprit de Hibatullah al-Baghclâtlî5r et fil un
rérumé succinct tle I'ouvrage clc cô dernier tr al-.l/u ,tahar,,. ll est intéresstrnt
de noter que la D'riiratul Ma 'ârif procède à I'imirression de cct. ouvrûgr:, rlont
le prtrnier tome cst déjà achevé.

M" le Professeur Maimân, tle'Aligarh, lit une relation très captivante d.
son récent voyage en Proche-orienf; et après avoir mentionné les rnaqrrs-
ct{ts qu'il a vus' donna des détails relatifs à ses découvertes cles tombeaux
d'Abul 'alâ al-Ma 'arrfy et de,Umâr b. .Abdul ,Az1z.

M. le Professeur Manâzir Absan, directeur de ra Fa.ulté rie Théolo;]ic
islamique ele I'Osmanla Université, décrivit la philosopirie d,Ibn .Arabiy.

M' 'Abdul l{aq, professeur de littérature arabe à l'Ôsmania Univcrsiié,présida la troisième séance du Congrès, âu cours de laqueile i\.L le p1çfesst ri''Umar Dâwtrd Pôta développa la sôciologie d'Ibn Khaiorrn. t\{. le professt,ur'tjmar travaille er ce moment à la traduction en anglais des n plolégomènes ,.
Prenant la parore à mon tour, J'ai défini la ur:ristitution du prenrier IJiatmuzultnan fondé par le prophète 

"n 
l'att I de I'Hégire. Le texte rle cette coirs-titutior nous est parvenu intoto crans res ouvfâges c|Ibn Ishâq (ms. d'par.is)

êt d'Ibn Hlslrarn. L'ouvrâge tt'Abu 'ubaiei 
Qâsirn b. snllânr, Kitdlt ttLAmwâL, récemment édité, contient aussi une desiript.ion clêtailiée cltr cet.tc'eonstitution d'ordre ntondial.

+
î'
*-
$
{t

$
E



LËÎTRES DE L'INDT: ?9

M. Abt Bakr, membre de la Da'ira, ctnsacfa sa causerie à dômontrer I'im'

portance tles dictionnaires biographiques des grands hommes ârabes.

Prcnant enstlite la pamle, M. Alrmadullâh fit l'historique de la chirurgie

chez les Arabes.
La quatrième séance fut prénidée pâr M. Nawâb Muhammad Yâr Jang'

r.ice-président de la Da'irâ, et le discours de M. Ie Professeur al-Hamdâni fut

consacré à I'analyse d'un impoftant manuscrit des Isnrâ 'lliens. M. 'Abdul-

lalr al-'Imârli, cle I'Osmania Université, traita la question de I'optique ehez

les Arabes et parla tles æuvres d'Ibn Haitham. Ensuite M.'Arshi, de Râmptr,

lit part ric sa très iniêressante découverte d'un mânuscrit de Tafslr de Thawrly'

auquel manquent malheureusement le début et la tin. 'fel quel, cependanl!

éLant donné I'importance historique de ce document' on va le pubiier. I{.'Arshi,

cle Râmpûr, a mis en valeur len analogies du texte de cet ouvrage avec celui

du ?alsir cle Tabari. M. 'Abdul 
Quddùs Hâshimi parla de I'unique manuscrit

du fifftiù a.T-stn' de la bibliothèque de Hyclerabad.
Au cours de la 5e $éânce, M. le Profe.sceur Manâzir A[rsan présidant,

1\{. Shabbîr Ahmatl, de Déoband, traita la question ciu 'Jlm (sciences). M. lt:
proftsseur Zubair Siddiqi, tle Calcutta, a fait une oauserie sur la littératurt
dg hadilft; et I\L le Professeur 'Abdul llalrman, de Delhi, aparlé des orienla-

lisles europécns et eie leurs travaux relatifs aux études islamiques.
Trois de ces confélences ont cté en langue hindustani; et la Dâ'ira se

propûse de les publier en ârabe, a{in que les lecteurs nûn indiens puissent

en plenrlre connaissattce.

La Mu'iyuiclul-Ikhwân, société de mutualité, fonctionne depuis plus {e

ir() ans à Flyderabad. A I'origine, elle ne groupait qtt'utt cercle d'adhérents
très restreint. A l'heure prèsente, elle a déjà prêté sarrs intérêts une Bomme de
150.000 roupies.

Lc systèrne européen cte sociétés de mutualitô s'est éiabli dan$ l'Inde
rrux rln\rirons dc 1904. De ce moment, les Société.s rt'ont pnint cnnsenti dtr

1n'êts sans inLôrêts, sauf les quelque$ sociétés de mutualité de Hyderabacl,
rlont le norubre s'e$t considérablefnent âccru.

Ainsi que le mentionne le récent rapport annuel de la Société de mutualité
rls Suruey and Settlement Department ol llgd.erabad, les Jiratiques d'usure sont

r1'osr:riics tlans rliflértntes religions I mais, seul entrc toutcrs, l'Islam en a

: l a
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donné une solution. Se référant au ch. V du Quran, le secrétaire a noté que ltr
mouvement de mutualité sans intêrêts existe depuis le Prophète et après
lui également. I)'après le Quran, tout gouvernement rnusulman est tentt
d'avoir des foncls tlisponibles pour aider les ghdrimtn (débiteurs). M. le Secré-
taire souligne en passant qu'âu temps du calife'Llmar,le Baitu| Mdl prêtait
aux habitânts sans intérêts pour un temps dêterminé.

Dans une dizaine de sociétés de mutualité, à Hytlerabad, pratiquant
le prêt sans intérêts, le chiffre de caisse dépasse annuelleurent plusieurs cell-
taines de milles de roupies. Chacun cles membres de ces diverses sociétés esL
tenu à une redevance mensuelle et les prêts consentis par eux ne leur sont
remboursés que lorsqu'ils cessent d'ôtre membres actifs. En concordance avec
leurs versements, ils sont auborisés à emprunter une somme remboursable en
20 mensualités. Il est établi que toute $omme déposée peut êbre retirée au
gré du dépositaire sans aucun intérêt, de même que I'emprunteur ne verse
rien en sus de ce qu'il a reçu.

Chaque membre de tel organisme est tenu tle contribuer à son bon firnc-
tionnement au u'loyeu d'und redevance calculée d'après ses possibilités ban-
caines.

Voici 25 ans que fonctionne la Hgderabad Educational Cantercnee. Au cours
de ces années ont étê réalises parmi ses résolutions I'Osrnania Université
et son Bureau de Compilations et de Traductions. On a célébré .son jubiié
d'argent en août dernier.

Elle a dépensé environ 200.0m roupie$ en faveur des éLutliants pauvres.
Certains de ceux-ci ont pu accéder à tle. hauts emplois.

Àu cours du Congrès de cette ann&, plusieurs conférences ont étê tlonttées
et divers€s résolutions adoptées touehant les amélioraLions à apporter à l'en-
oeignement public, telles, par exemple, I'herborisation en forêt clont I'intérêt
eat:considéiable, l'industrialisâtion des minerais locaux. etc.

'Et tout récemment, LL. AA. le Prince et la Princesse de Berar, héritiers
de Hyderabad, ont inauguté la ,Idgdcrcô,cd 'Academg, qui v:t s'employer à
la traduction en hindustani de llËnryol+pëdte de I'Jslant et à l'édition cl'un
jcurnal trimestriel en hindustâni'et en,anglais.
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ADDENDA (1946_194S)
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Lt: sous-continent indo-pakistanien a possétié une vigoureuse commu_'auté rnusulr'a'c de presque 100 milrioni. L", trois ou guarre dernièreslunuées I', 't sec:ouée profondément. Nous nous contt_:nterons d,une simpleénuntération rles faits les plus saillants.
I' Ltrs ll lassacre.s systématiques danslaprovinceclcltihârdatentclel,avène-

nrc't r' les (iongressistes crans le^gouvernement provisoire. Les aveux atténuésu0'vc.ue're'taux estiment à 50.000 les Mus'rmans victimes clans cette pro_vince ou ils ne constituaient qu'une minorité de 5 /o 

-seurement.

2' Immédiatemcnt aprè.s Ie partage ere I'Inde britanrîique e' deux donri_ri'rs, le lir août 1g{7, ârriva le vériiabre génocicle e. panolâb de l,est, sur_tout clans les états crcs sikhs. Le demi-miilùn de n nuro.re. et les r0 rnilionsrl'ér.igrés e'Pakista'(en échange avel un n.mbre égal d,Hindoustrf rlc sikhs),'L rendu la régiorr entre Derhiet Arnritsar tté'urtEe oc àut Mnsurman. Le&ou\.(rl'nrrntttnt de ]lelhi avait anuont:éé t ra' g ère. q u'' ar a* -oeoommalr; ;à u dÏii,ilÏil':., il::r.ii:ï,fJJ ït: ïJâ.ri'ah llillîyah, Ia rladwatul-Iùusa'rrifi., r" ror"qli-.-tir,r, et autres insti-Luts islamiques atteignire't chacune à rres 
"entairr,,, 

,ie mitte de roupies.3' Dcs rnilriers de fonctionnaires musurmans quittèrent re service deI'I'dr' cc qui signi{ie que tans la même proportion rrs }Iusurmans incrienso,t cessê cr'être offic,ielrement protég;irs, tant cr* p.i't de vue cle l,applica_tio' trcs lois que tu statut sociai. cei etat de choscr; vii aIîecter irrur présentrrussi bieu que lcur a'enir. L'émigration crcs n{usurmans a*litn,r" u,a pas encorer:trssé. On en compte des centaines par iour.'1' Il y :r'ait des états hinrlou, àu silrhs oir res ilIusurmans constituaientla majorité, cornrne Kapûrthala, Alwar, etc. on res y * *"i..minou. Il y avaitrl'aut.es états musurmans, mais ou rÂ population,s nou-isramiques étaienlrnaj,rilaires. Margré les promesses solenneùes faites rors cle leur rattache-me.L Îédér'atif au tiominio'indien pour le maintien de reur intêgriLé, on les asirnplemert supprimés. ct intégrés àans res pr'vinces 
"o.oirin"nt.s. 

Ters sontI3ega'palli, Janiira, pâranpûr, côrawây, tont<, etc. t_r,a1rr{ ra décrarati', rruMinistre des Etats indigènes patér, te t J' fevrie. rg+g ," i-îiement cte Derrri, rettlêttto s'rt lt.tend les grands états musuhnans tlc Bhôpril t l rlt: ltàrnpùr. L,es c.iur1ctats *rusurrlars crl  6ujrât:.r i inâgadh 1ur,*,,  r lr .r, ,g,r i- i ' i i juriarvarr, sa-r.rrâr_
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gadh, Mântu:r et Mânâvâdtr, bien que rattachés au pakistan, ont clepuis
été conquis par simple coup de force et agression pal l 'Inde ; ct ies irabita.ts
musulmans y ont naturellement subi les répressions et les pcrsécutigus les
plus sévères. Je ne veux pas parrer de KÀchmir, dont lc sort ' 'esr pas
encore décidé.

5. Haiderabarl (avec la région de Berâr et le littoral rlit Sarl<ar.s clu irortl,
tous deux devant être réintégrés tle clroit à l 'état rle Ilaitlerabad lu clépart
cles Anglais) était presque aussi grand que I'Italie, et gouverné par lcs }{uspl-
mans depuis plus de six siècles sans internrption. îl ulï.it aux tlirigeapts
congressistes du nout'eau dominion indien un pacte cle rr bon voisinagc, uilinn.,,
militaire défcnsive, et une étroite collaboraiion non seulement éconornique,
mais aussi politique ,t. Mais ils n'acceptèrent que le rattacherncnt ou L'r gptrie :
et ils eurent I'e{Ironterie.de l'attaquer et de I'occuper alors nrêrnc quc laf ll intr
cle Haiderabacl sc trouvait à I'orclre de jour au Conseil de Sécurité at.t'Cl.X.U.
l)'après les slatistiques tteulres, trois rnill ions et demi de Musuhnrrns r- o't
été massacrés. Ilien que ce.fut un état musulmân, Ies fonctionnaircs musul-
mans n'y reprêserrtaient que Bû à 40 yo de i,efTectif ; eb depuis l,cccu_
pation, trois quarts cl'entlr: cux ont été congérliés. L'expllsisn cl la clis_
persiotl forcéc's cles habitants musulmans tle Haiderabatl tkiiverrl rérluirr
leur nomb'e cle 25 o/, à peut-être b 0/6 de Ia population .hrrs re rcccriselnent
projeté prochainement. L'urclu, Ia langue 

-ri 'enseignerncnt 
dans iss écoles

et à I'université, a déjà été remplacé pa. I'hinrtl ; lé granel l]ureau rlc Tra-
cluction a presque été supprimé ; les .haires d'arabe,* tle pcrsan e[ cl,urtlu
dans les collèges plovinciaux vont être abolies, et rérjuites à unc seule chaire
au siège de I'université. une douzaine des journaux cluoticliens, rédig-és par
les Musulmans à Haiderabacl,ont été saisis par orelre drigouvelneur rli l itaire.
Bref, les Musulmans y souffrcnt actuellement ce qui a tùjoursété1,.s6rt. cles
malheureux vaincus aux mains d'un ennemi baibare.

6. Les institutions culturelles des Musulmans, subventionnées ou m:rintrnues
iadis par Ie gouvcrnement, ont nainteuant été supprimées ou r.érllitcs r\ rrriant.
Tel a été le sort tle la Muslim {Jniversite a'AUgaitr et cles Islarnia callège s rJe
Madras, de Delhi, de Calcutta, etc.

c'est peut-être une heureuse colncidence que p.esqurl tous ics g.l'ds
instituts privés musulmans se trouvent en dehori Au irakiitan, et ils v br*r.entles di{licultés dc ce temps tlc transition. Je cite la Jâmi,ah nniriirrr.ir.;;1;t;
la Dârul-Musannifîn d'A'aamgarh, la Dârul-Hadîth de neob"qlrr, le i\rajris'Ilmi de Dâbhel, etc,, ainsi que lcs journaux comme Ma'âriï, sirrq, ar-riurhân
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etautres, sansparler de cc qui reste des grands centres intellectuelc deHai-
derabad. Le Pakietan va développÉr Êes propres institutions sana diffiçulté ; le
sort des Musulmans indienc, dépourvus de tout patronage gouvernemental,
aurait ét-é beaucouP Pfus op*uvantaHe sans ccs iûstitutions et leurs dirigeants
tels que sulaimân Nadwi, 'Abdul-Mâlid Daryâbâdi, Manâzir Ahsan Gilâit, etc.

Il y a eu beaucoup de propagende concernaut l'état sécurariste du gou-
vernement i-ndien. Bien qus les Musulïnans constituent plus du tiers de la
population de la province du Beagal d'ouest, il n'y 

" 
p", o' seul Musurman

dans le ministère plgvi-nciq. A pert le corps diplàmaiique à l'étranger, qui
a peut-être 5 à 10 o/o de Musulnanq l'admini*tration gànérale les considère
encore avec soupçon'surtout cbsa lo tout-puissant sardâr patél qui occupe les
ministères de I'intérieur, der Etats indigènes, et de l,Information.-De même
pour le ministère de.la,guerre occupé actuelrement par le Sikh Baldev-singh.
Même {in janvier 1949, le gouvornement de Delhi n'u pu, permis 

"o* 
ror."rpJo-

da'ts des journaux du pakistan d'entreprendre une visite spéciale oe Haiae-
rabad, ainsi que nous apprend le Sfnd Obseru* de Karachi^(31.1.4g).

Je termine par les mots du prophète Jacob : < C'est a dieu que j,oflre
ma douleur et mes regrets... r (eui,an, 12.g6).

M. He.nrouLLAH.
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