
REVUES S C A N D I N A V E S

Afin de pro longer l'essai de recension po rtan t sur les revues européennes tour- 
nées vers l'é tu d e  savante  du m onde  a rabe  e t islam ique (Espagne : ٢١° 4-5, 
G rande-Bretagne e t A llem agne ٨° ه :  , Italie  : n° /, France : n° 10), la rubrique 
ETAT DE ... propose ce  mois-ci une liste de  revues Scandinaves. C et inventaire a 
grandem ent bénéfic ié  des com pétences de M. Tuomo MELASUO, chercheur 
٠٧  Tampere Peace Research Institute (Finlande) ٩٧ /' a eu l'ob lig e an ce  de com - 
p ié te r les mentions de notre liste initiale.

Edités en anglais ح م الم/  dans l'une des quatre langues Scandinaves, ces pério- 
diques académ iques représentent ies principales publications consacrées ه  la 
recherche dans le dom aine des études arabo-isiamiques ٠٧  Danemark, en Fin- 
lande, en Norvège e t en Suède. Toutefois, ce tte  sélection ٩٧/ ٨ ^  pré tend aucu- 
nem ent ه  !'exhaustivité, reste ouverte aux précisions destinées à l'améliorer.
Par ailleurs, ٠٧  regard de la dém arche engagée lors de nos précédents inven- 
taires, // convient de préciser q u 'on t été retenus les titres non d irectem ent centrés 
sur le M aghreb  ٠٧ le Machrek, dans la mesure ه آل  ils couvraient des aires régio- 
nales incluant pour une large part la géographie du m onde arabe. Cet inventai- 
re m entionne éga lem ent des revues réputées traiter de l'Islam e t des sociétés 
musulmanes à partir d 'une  approche élargie de la culture e t de la religion.
Selon le m ode  de présentation habituel, l'ind ica tio n  du titre est suivie de  la 
d a te  de création, de la périod ic ité , du lieu d 'inscription institutionnelle e t de  
l'adresse.

Enfin, une brève présentation de la Nordic Society for M iddle Eastern Studies 
souhaite com p lé te r l'in fo rm ation  sur ٧٨^  production  de recherche  ac tive  e t 
a nc ien n em e n t ancrée, mais ٥٧  dem euran t ^ ٠٧٧^٨؛  aussi peu  connue  ٩ ٧ ^ 
citée.

ORIENTALIA SUECANA (1952)
Annuelle
Almqvist & Wiksell International 
Institut pour les Langues 
Afro-Asiatiques 
Université d'Uppsala 
HSC, Rum E 441 
(Kyrkogardsgatan 10)

S - 751 20 Uppsala 
Suède

ORIENTALISKA STUDIERS SKRIFTSERIE
Irrègulière
Université de Stockholm
Stockholm
Suède

STUDIA ORIENTALIA (1925)
Annuelle
Helsinki
Socletas Orientons Fennlca 
Département des Langues et 
Cultures Afro-Asiatiques

(Merltullinkatu 1 B)
FIN-00014 Université de Helsinki 
Finlande
Centre d 'Echange ae la Littérature 
Scientifique Rauhankatu 15 B 
FIN-00170 Helsinki '
Finlande

ACTA ORIENTALIA (1922)
Annuelle
Munksgaard International PuPllsher, 
C openhagen
Institutet for Sammenlignenae 
kulturforskning 
Drammensveien 78 
N-0271 Oslo 
Norvège

ARABY NORDIC STUDIES ON THE ARAB 
AND ISLAMIC WORLD (1982)
Irregullere
Odense
Center for Arab Area Stuaies 
Université de Odense 
Campusvej 55 
DK-5230 Odense M i  
Danemark

NOMADIC PEOPLES (1980)
Bi-annuelle
Uppsala
International Union of Anthropologi
ca l and Ethnological Sciences Com 
mission on Nomadic Peoples 
Environmental Policy and Society 
EPOS
Université a'Uppsala 
Sturegatan 9, 1 tr 
S- 753 14 Uppsala 
Suède



E T A T  D E  R E V U E S
S C A N D I N A V E S

RELIGIONSVETENSKAPLIGA SKRIFTER 
(1983)
Irreguliere 
Abo (Turku)
Institut de !'Histoire des Religions 
Université de Abo Akadem! 
FIN-20500 Abo (Turku)
Finlande

TEMENOS
Studies in Com parative Religion 
presented by Scholars in Danemark, 
Finland, Norway and Sweden (1965) 
Annuelle 
Turku
Société Finlandaise pour l'Etude 
Com parative des Religions 
Donnerska Institutet

F IN-20501 Abo (Turku)
Finlande

SCRIPTA INSTITUTI DONNERIANI 
ABOENSIS (1967)
Bi-annuelle
Almqvist & Wiksell International 
Donnerska Institutet

FIN-20501 Abo (Turku)
Finlande

MEDELHAVSMUSEET - BULLETIN (1961)
Irreguliere
Stockholm
Musée de la Méditerranée 
B. P. 5405
S-l 14 84 Stockholm 
Suède

SUOMEN ITAMAISEN SEURAN SUOMEN- 
KIELISIA JULKAISUJA (1919)
Irrégulière
Helsinki
Socletas Orientalis Fennica 
Département des Langues et Cultures 
Afro-Asiatiques B. P. 13 
(Merltullinkatu 1 B)
FIN-00014 Université de Helsinki 
Finlande

POPULARVETENSKAPLIGA SKRIFTER 
UTGIVNA AV FINSKA ORIENT- 
SALLSKAPET, SVENSK SERIE (1920)
Irregulier
Sociétés Orientalis Fennica 
Départem ent des Langues et 
Cultures Afro-Asiatiques

(Merltullinkatu 1 B)
FIN-00014 Université de Helsinki 
Finlande

MARHABA
The yearbook of the Finish-Arabic 
Society (1977)
Annuelle
Finnish-Arabic Society 
Meritullintori 6 A 5 
FIN-00170 Helsinki 
Finlande

VARTIJA (1888)
6 numéros par an 
Helsinki
Vartlja-aikakauslehden kanna 
tusyhdistys ry.
Vantaanjanne 2 B 11 
FIN-01 730 Vantaa 
Finlande

NORDISK SELSKAP FOR MIDTAUSTENFORSKNING (NORDIC SOCIETY FOR MIDDLE EASTERN STUDIES)
University of Bergen - Parkveien 22 A - N-5007 - Bergen - Norvege 
Tel. (47) 55 21 27 11 Fax. (47) 55 3138 45

Fondée en janvier 1989 à Uppsala (Suède), lors de la tenue de sa prem ière 
conférence, la Société nordique pour la recherche sur le m onde arabe  (NSMES) 
est une association savante regroupant les spécialistes des pays scandinaves 
(Danemark, Finlande, Norvege et Suede).
M e m b re  a c t i f  de  l'a s s o c ia tio n  in te rn a tio n a le  EURAMES, la NSMES ré u n it 
aujourd 'hui près de deux cents chercheurs appa rtenan t aux différentes disci
plines des sciences sociales et humaines.
Elle a organisé sa deuxièm e confé rence  générale en octob re  1992 à C open
hague tandis que la troisième, dont le theme provisoire s'intitule Ethnie and  Cultu- 
ral Encounter in the Middle East, est program m ée pour 1995 à Joensuu (Finlande). 
Outre la tenue périodique de ces grandes reunions scientifiques, les activités de la 
Société nordique se partagent entre un effort de publication et l'organisation de 
séminaires autour de themes moins larges que ceux des conférences générales. 
En matière de publication, la NSMES a édité deux ouvrages principaux, " The M idd
le East V iewed from the North" et " The M iddle East - Unity and  Diversity", ainsi 
qu 'un  premier ca ta logue  proposant une liste de cent quarante  chercheurs et 
déta illant leurs projets de recherche. Une prochaine parution actualisée de ce 
ca ta logue  prévoit la présentation des profils et des activités de plus de deux cents 
chercheurs.
Signalons enfin que le calendrier de la NSMES com prend l'organisation prochai
ne, en Suede, de deux séminaires, l'un portant sur le M aghreb, l'au tre  sur les 
codes de la famille en pays musulmans.
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