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Carte d'identité Inde 

- Capitale : New Delhi. 
- Superficie : 3 287 590 km² (environ 6 fois la France). 
- Population : 1,27 milliard d’habitants (recensement 2014) plus 17 millions d’habitants par an. Selon l’ONU, l’Inde 

dépassera la Chine vers 2028. 17 millions d’habitants par an) na. 
- Densité de population : 386 habitants/km² (largement trois fois plus qu'en France). 
- Espérance de vie : 66 ans. 
- Population urbaine : 32 % (estimations). 
- Taux d'alphabétisation : 74,04. 
- Monnaie : la roupie. 
- Langues : l'anglais et 22 langues officielles, dont le hindi, la plus commune ; les plus répandues en Inde du Sud : le 
tamoul, l'ourdou, le télougou, le marathi, le malayalam, le kannada... 
- Chef d'État : Pranab Mukherjee (depuis juillet 2012). 
- Chef du gouvernement : Narendra Modi (depuis mai 2014). 
- Nature de l'État : République fédérale (29 États et 7 territoires de l'Union). 
- Régime : démocratie parlementaire. 
- Principales religions (estimations) : hindous (80,5 %), musulmans (13,4 %), chrétiens (2,3 %), sikhs (1,9 %), 
bouddhistes (0,8 %), jaïns (0,4 %). 
- Revenu national brut par habitant : environ 1 490 $ constants par an. 
- Inflation : 8-9 % (début 2015). 
- Indice de développement humain (espérance de vie, éducation, niveau de vie) : 0,586. Rang mondial : 135e. 

Géographie Inde 

Les quatre grandes zones géographiques de l'Inde : 

- L'Himalaya : c'est une énorme chaîne ininterrompue sur 2 400 km, avec une largeur qui varie de 240 à 320 km. Elle 

marque la frontière avec le Tibet, la Chine et le Népal. 

- La plaine du Gange : parallèle à la chaîne montagneuse himalayenne ; on y distingue trois bassins principaux : l'Indus à 

l'ouest, le Gange au centre et le Brahmapoutre à l'est. La plaine du Gange, qui est la région où la densité de la population 
est la plus élevée du monde, présente un relief uniformément plat, ce qui est l'une des causes principales des inondations 
dévastatrices provoquées par la mousson. 

- La zone désertique : comprend le Rann de Kutch et le Rajasthan à l'ouest. 

- Le plateau péninsulaire : est séparé du bassin du Gange par plusieurs chaînes de montagnes d'altitude moyenne (de 
460 à 1 220 m). Ce sont les monts Aravalli, Vindhya, Satpura, Marikola et Ajanta. La péninsule est flanquée, à l'est, d'une 
chaîne côtière, les Ghats orientaux (altitude moyenne de 600 m), eux-mêmes séparés de la baie du Bengale par une large 
plaine côtière, dans laquelle s'évasent les estuaires des grands fleuves du sud de l'Inde, la Kistna et la Godavari. 

À l'ouest, la péninsule est également bordée par une chaîne côtière d'altitude plus élevée (de 1 000 à 2 400 m), les Ghats 
occidentaux, qu'une mince bande de littoral sépare de la mer d'Arabie. 

La pittoresque chaîne des Nilgiri, située dans le sud de la péninsule, marque le point de rencontre de ces deux systèmes 
montagneux. 

Les fleuves et les rivières 

Ils jouent un rôle primordial dans la vie religieuse des Indiens et coulent en abondance dans l'ensemble du pays. 

Le principal bassin fluvial est celui du Gange, qui irrigue et couvre un quart de la surface totale du pays. C'est le réseau 
fluvial majeur du nord de l'Inde. 
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Le Sud comprend plusieurs bassins, tous orientés de l'est vers l'ouest, ou inversement. Le plus important est celui de la 
Godavari qui, à lui seul, représente 10 % de la surface de l'Inde. Mais il faut aussi mentionner les bassins de la Kistna, de 
la Mahanadi et de la Cauvery. 

 

Environnement 

Pour l’Inde, l’enjeu essentiel est le développement économique, et le pays accorde peu de priorité à l’environnement. La 
situation ne s’améliore guère. 

Eau et énergies renouvelables 

L'état des fleuves et des rivières est catastrophique ; conséquence des rejets de l’industrie chimique, des déchets 

enfouis sans protection, des eaux usées, sans oublier les restes animaux et humains... issus des pratiques religieuses.  
Exemple criant : le Gange. Les mauvaises langues n’hésitent plus à le comparer à un énorme égout à ciel ouvert ! 
Pourtant grâce à une énorme quantité d’oxygène dissous, ce grand fleuve a une capacité d’auto régénération 10 à 25 fois 
supérieure aux autres fleuves de la planète. En attendant, le gouvernement a lancé un grand plan d’assainissement du 
fleuve... le 5e en 50 ans...  
Les nappes phréatiques sont progressivement à leur tour affectées ; choléras, hépatites et maladies de peau se 
développent, en particulier dans les bidonvilles où l’eau courante est rare et viciée. 
On cite également régulièrement des cas de contamination de puits à l’arsenic. 

- En matière d’énergies renouvelables, la situation évolue. À la conférence de Copenhague en 2009, le pays 
s’engageait à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Objectif affiché : les énergies vertes devraient 
représenter 15 % de la production énergétique du pays en 2015, près de 20 % en 2020. Louable et... ambitieux !  
En 2010, l’Inde a lancé un programme de développement de l’énergie solaire (National Solar Mission). En 2012, 
l’État du Gujarat, qui bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an, inaugurait le plus grand parc solaire au 
monde, sur près de 2 000 ha. 
D’autres projets sont à l’étude. L’énergie éolienne semble également avoir le vent en poupe. Il y a encore 
beaucoup à faire, mais la production éolienne croît annuellement d’environ 20 % depuis le milieu des années 
2000. 

Pollution de l'air 

Globalement, le bilan est alarmant. Selon la Banque mondiale, les grandes métropoles indiennes figurent parmi les plus 
polluées au monde.  
Deux raisons à cela : d’abord, les rejets d’usines qui échappent généralement à tout contrôle. La deuxième cause de 
pollution étant due à la circulation automobile, non seulement folle, mais aussi « polluantissime ».  

Saluons ici une initiative de la Cour suprême, qui, en 2001, a imposé à tous les bus, taxis et rickshaws de Delhi la 
reconversion au gaz naturel compressé. Malgré cela, en raison de l’augmentation alarmante du nombre de véhicules (1 
000 à 1 400 par jour !), New Delhi détiendrait le triste record de la ville la plus polluée du monde ! 

Quant à Mumbai, malgré l’interdiction de circuler en centre-ville pour les rickshaws, le trafic automobile est là aussi 

exponentiel, créant une chape de gaz polluants au-dessus de la ville. L’air est parfois irrespirable, en particulier pendant 
les périodes de grosse chaleur et lorsque le vent se fait rare. La situation ne risque d’ailleurs pas de s’améliorer avec 
l’émergence de la classe moyenne qui s’empresse d’acheter des véhicules à bas prix. 

Traditions Inde 

Religions et croyances 

le - L'hindouisme : c'est la religion prédominante de l'Inde et aussi l'une des plus anciennes. Elle n'a ni fondateur ni clergé 
officiel. Elle repose sur 2 principes fondamentaux : l'univers se fonde sur un ordre, la Vérité, qui le maintient en existence. 
La seconde idée est que l'homme est fait d'un corps périssable et transitoire, et d'une âme éternelle qui se réincarne 
indéfiniment d'un corps à l'autre. 
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- Le bouddhisme : c'est à Varanasi que Bouddha a commencé à « s'éveiller », en comprenant que la souffrance de 

l'homme venait du désir. On parvient à l'absence de souffrance, et donc on échappe au cycle des renaissances, en 
supprimant le désir. 

- L'islam : il ne faut pas oublier que l'Inde, avec plus de 100 millions de musulmans, est le deuxième pays islamique du 
monde (après l'Indonésie), malgré la partition de 1947. 

- Le christianisme : surtout répandu dans Sud. Les chrétiens sont généralement des intouchables convertis au XVIe 
siècle pour s'affranchir de l'opprobre au quotidien. 

- Le sikhisme : les sikhs forment l'une des communautés les plus originales de l'Inde. Il s'agit d'une minorité religieuse 
solidaire, entreprenante, très présente dans le domaine des affaires et du commerce. Le sikhisme prescrit un turban de 
couleur. 

- Le judaïsme : c'est l'une des plus anciennes communautés de la diaspora. Aujourd'hui, une quinzaine d'entre eux 

seulement vivent encore à Kochi (Cochin). Fait étonnant, on trouve deux castes, les juifs blancs et les juifs noirs, ces 
derniers étant l'honnêteté et le service de la société. Ils ont une barbe non taillée (mais bien entretenue), autrefois souvent 
enserrée dans une résille, et accompagnée d'une belle moustache. Ils arborent fièrement considérés comme « 
intouchables » par les autres. 

- Le parsisme : héritiers de la religion perse de Zarathoustra (Zoroastre), les parsis, peu nombreux, adorent le Soleil. Pour 
ne pas souiller les éléments après leur mort, ils se font manger par les vautours au sommet des « tours du silence ». 

- Le jaïnisme : les jaïns sont très nombreux. Non violents, ils refusent les armes et ne mangent aucun animal. Ils sont 
respectés de tous les autres Indiens et n'ont donc jamais été persécutés. 

Paris Match | Publié le 16/07/2015 à 14h42 « Un couple d'Indiens, privé de mariage pour cause de différence 

d'appartenance religieuse, a tenté de se suicider en se tranchant la gorge au Taj Mahal, monument indien symbole de 
l'amour.  

Rajveer Singh est hindouiste, Shabnam Ali est musulmane. La différence de religion les séparait dans la vie, alors ils ont 
voulu se retrouver dans la mort. 

Le mariage intercaste ou inter-religieux est encore rare dans de nombreuses régions de l'Inde et les cas de «crimes 
d'honneur», commis par la famille pour défendre son honneur supposément sali, sont encore fréquents. » 

 

 

Les castes 
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Elles sont l'expression même de la conception hindouiste du monde. Il s'agit d'un système d'origine religieuse, 
fondamental pour le fonctionnement de la vie sociale en Inde. La société traditionnelle indienne est fondamentalement 
inégalitaire. Cela signifie que l'esprit indien appréhende le monde d'une manière naturellement hiérarchique. Dans cette 
hiérarchie, chacun appartient à un groupe et ce groupe a une position bien définie sur l'échelle de la société indienne. 

Héritage des trois ordres indo-européens (prêtres-magiciens, guerriers, paysans), quatre varnas (castes) composent 
grosso modo la société-religion hindoue. 

 Les brahmanes : caste des lettrés, prêtres, sortie de la bouche de Brahma.  

 Les kshatriya : guerriers, sortis de ses bras.  

 Les vaishyas : commerçants, sortis de ses cuisses.  

 Les sudras : artisans, sortis de ses pieds. 

Les trois premières castes représentent environ 20 % de la population, les sudras 42 % et les parias 20 % ; le reste de la 
population, c'est-à-dire les non-hindous, est majoritairement composé de musulmans et de sikhs. 

On peut se demander maintenant sur quelles valeurs est fondée cette hiérarchie. Qu'est-ce qui différencie un brahmane 
d'un paria ? Pas nécessairement son aisance matérielle puisque plus de la moitié des brahmanes vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. Le critère retenu est celui de la pureté rituelle. En effet, les Indiens ont une perception très tranchée du 

pur et de l'impur, et cette notion même de pureté est intimement liée au fonctionnement de la société hindoue. 
Ceux qui font partie des castes supérieures se livrent à des activités « pures », tandis que les autres, tout en bas de 
l’échelle, ont des occupations qui les rendent encore plus « impurs » (manipulations des déchets humains, des animaux 
morts, etc.). Le monde est bien fait ! 

On peut également se demander pourquoi les Indiens de basses varnas ne cherchent pas à s’élever dans la hiérarchie en 
évitant les choses « impures ». Mais la caste est un cadre de vie dans lequel se trouvent famille et amis, et qu’il est 
impossible de la quitter ! 

La caste ne joue pas qu’un rôle contraignant, elle organise aussi la solidarité et l’entraide. 

Les deux concepts de castes 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/62/48/20160326/ob_d1ee13_representation-graphique-des-castes-en.png
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Il est entendu que dans la société indienne les castes sont basées sur les classes sociales (de l’ancienne société védique 

ou Varna) ou sur la naissance (ce qui signifie généralement avoir une profession / occupation héréditaire, qu’on qualifie de 

Jäti). Les castes de naissance ou de profession sont tout de même généralement liées aux classes sociales. 

Les castes actuelles sont le résultat des changements sociaux en cours depuis le 19e siècle renforcés par la colonisation 

britannique qui, au début, associait certaines classes sociales à certaines tâches dans l’administration coloniale. 

Le système de castes Varna 

Le mot Varna sigjnifie couleur. Ce système se base sur l’ancienne littérature hindou et classe les Indiens en quatre 

grandes catégories qui puisent leurs origines de la société Védique. 

 

Les prêtres et enseignants ( Brâhmanes) 

 

Gouvernants et guerriers (Kshatriyas) 

 

Artisans et marchands (Vaishyas) 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/62/48/20160326/ob_b6e130_606x409-bonus-2302-india-castes-1-606x.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/62/48/20160326/ob_e507c2_606x409-bonus-2302-india-castes-2-606x.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/62/48/20160326/ob_400f5c_606x409-bonus-2302-india-castes-3-606x.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/62/48/20160326/ob_445bee_605x409-bonus-2302-india-castes-4-606x.jpg
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Ouvriers et serviteurs (Shudras). 

Ceux qui n’entrent dans aucune de ces catégories sont les intouchables ou Dalit.  

Ils sont aussi appelés parias, terme qui vient du mot tamoul pour ‘batteur’, mot très peu utilisé à cause de sa connotation. 

Les membres des trois castes supérieures sont initiés à la fin de leur puberté, un moment qui est considéré comme une 

deuxième naissance. Les Shudras n’ont pas de rituel d’initiation ; ils “naissent” une seule fois. 

Quels sont les effets du système de castes ? 

Le système de castes régit les relations entre les membres de la société, particulièrement celles des membres qui y ont 

des positions différentes. Les interdictions incluent : 

 les relations sociales : les classes supérieures étaient restreintes quant à leurs contacts avec les classes basses. 

 ségrégations géographiques : les classes dominantes vivent dans le centre, les plus basses en périphérie. 

 Les groupes plus élevés exploitent ceux qui sont considérés comme inférieurs. 

 Des violences liées au système de castes sont apparues depuis quelques années. Selon un rapport de l’ONU de 

2005, il y a eu plus de 31 000 actes violents commis contre les Dalits en 1996. 

Comment l’Inde moderne parvient-elle à surmonter le système de castes ? 

 la constitution indienne stipule que toute discrimination contre des castes inférieures est illégale 

 depuis l’indépendance, plusieurs Etats ont mis en place des politiques qui passent outre les castes et favorisent la 

mobilité sociale 

 ce qui inclue des actions de discrimination positive, des quotas dans le gouvernement, des emplois et un système 

d‘éducation pour les membres des castes basses. 

La politique de "discrimination positive des quotas" existe dans la fonction publique : 24,5 % des postes sont 
réservés aux intouchables 

Kocheril Raman Narayanan (un intouchable) est devenu Président de la République de l'Inde de 1997 à 2002. 
Bhimrao Ramji Ambedkar (1892 - 1956), principal rédacteur de la constitution indienne, était également une 
intouchable. 

 pour un fonctionnement correct, les gouvernements locaux ont qualifié les communautés et castes 

 les plus basses ont été nommées castes défavorisées (ndlr : il est très difficile de trouver un équivalent en français 

pour le terme utilisé en anglais de Scheduled Caste. Un terme qui désigne en réalité ce qu’on appelle les 

“intouchables”. L’expression castes défavorisées n’est pas complètement juste car au-delà des “intouchables”, il y 

a de nombreuses castes défavorisées), tribus défavorisées et la catégorie légèrement supérieure bien que encore 

pauvre de classes défavorisées. 

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004_dl_sheth.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2004_dl_sheth.pdf
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Savoir-vivre et coutumes 

- Petit rappel : non seulement on ne mange que de la main droite (la gauche est impure) mais lorsque l’on se retrouve à 
participer à une cérémonie religieuse, c’est pareil, gaffe à la main gauche ! 
- Sauf s'il en a pris l'initiative, ne serrez pas la main de votre interlocuteur, car certains considèrent que c'est un acte impur. 
De même, faire la bise est interprété comme un acte sexuel.  
- Au lieu de serrer la main, vous pouvez, comme beaucoup d'Indiens, saluer en joignant les mains sous le menton et en 
baissant la tête. Ils accompagnent ce geste du mot « namaste » ou « namaskar ».  
- Ne touchez pas votre interlocuteur avec vos pieds et ne dirigez pas la plante de vos pieds vers ++lui. Cette 
recommandation est aussi valable pour les représentations des divinités. 
- Les Indiens vous répondront souvent en dodelinant la tête de gauche à droite tout en arborant un large sourire. 
- Ne vous habillez pas de façon légère. Shorts, bermudas, débardeurs et jupes courtes sont à proscrire. Plus encore en ce 
qui concerne les décolletés plongeants, et cela concerne les femmes comme les hommes. Évitez d'avoir les épaules et les 
jambes dénudées.  
- En couple, ne soyez pas trop démonstratif. Évitez de vous embrasser en public, et même de vous tenir par la main. Vous 
serez frappé par la pudeur extrême des couples indiens.  
En revanche, les signes d’amitié entre hommes sont fréquents : il n’est pas rare de voir deux hommes se tenir par la main 
ou par le petit doigt (sans aucune connotation amoureuse). 

- Même conseil de retenue en ce qui concerne les photos. 
- Évitez l'avalanche de compliments sur la cuisine et les enfants (et même de leur caresser la tête) : on pense que cela 
amène le mauvais œil.  
- Si vous êtes invité à un repas, oubliez vos manières d'Européen et évitez de proposer votre aide, c'est offensant pour la 
famille qui vous accueille.  
- Si vous aidez une femme à porter un paquet, si vous lui offrez votre place dans le bus ou votre bras pour descendre, ça 
peut être considéré comme une insulte ! En règle générale, évitez de trop parler aux femmes.  
- Il vaut mieux réveiller la personne qui dort dans le couloir du train plutôt que l'enjamber. C'est un signe de respect. 

- Si vous visitez un temple hindou ou une mosquée, il faudra obligatoirement vous déchausser, et parfois même enlever 
vos chaussettes ! Dans les temples sikhs, les objets et vêtements en cuir sont interdits (ceinture, etc.) et il est impératif de 
se laver les mains avant d’entrer. Le cuir est aussi parfois interdit chez les hindous, comme sur les berges du lac de 
Pushkar. Les jaïns, eux, outre le cuir, refusent l’entrée aux femmes indisposées... 

Inde : la Cour suprême va réexaminer la loi pénalisant l’homosexualité 

Cette décision est le dernier épisode d’une longue bataille entre l’Inde conservatrice et religieuse et la 

communauté gay et lesbienne, à propos d’une loi rédigée par les Britanniques en 1860. 

Le Monde.fr | 02.02.2016 à 19h09 

 

 Des militants homosexuels protestent contre l'article 377 du code pénal, le 11 décembre à Calcutta. 

Nouvel épisode dans la bataille que se livrent l’Inde conservatrice et religieuse et la communauté gay et 

lesbienne, dans un pays où l’homosexualité est encore largement taboue. 

Après l’avoir dépénalisée en 2009, la Cour suprême indienne avait repénalisé l’homosexualité fin 2013. La plus haute 
juridiction indienne a accepté, mardi 2 février, de réétudier la loi, suscitant l’espoir des associations gays et lesbiennes 
d’obtenir l’abrogation de cette législation qui remonte au XIX

e
 siècle. 

 1860 : l’article 377 du code pénal criminalise l’homosexualité 

http://www.lemonde.fr/inde/
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Le code pénal indien – rédigé par les Britanniques en 1860, à l’époque où l’Angleterre victorienne régnait sur l’Inde – 
permet l’incarcération des homosexuels avec son article 377 : 

« Quiconque a volontairement une relation charnelle contre l’ordre de la nature avec un homme, une femme ou un animal, sera puni 

de prison à vie, ou d’un emprisonnement allant jusqu’à dix ans, et sera aussi redevable d’une amende. » 

 2009 : l’article 377 déclaré anticonstitutionnel  

Au nom des valeurs de la Constitution de 1950, à savoir la « dignité humaine » et la « non-discrimination », les juges de la 
Haute Cour de Delhi déclarent, le 2 juillet 2009, l’article 377 anticonstitutionnel, et se prononcent, pour la première fois,  
contre la pénalisation de l’homosexualité. 

Les juges estiment que la loi contrevient aux droits fondamentaux des Indiens. Ils avaient été saisis par des organisations 
non gouvernementales après que le gouvernement a rejeté, en 2004, une pétition exigeant la légalisation de 
l’homosexualité. 

Cette décision, qualifiée d’historique, n’a d’effet juridique qu’à Delhi, mais elle donne de l’espoir à la communauté gay, qui 
commence alors à militer publiquement contre la discrimination et la violence dont elle est victime. 

 2013 : la Cour suprême maintient la légalité de l’article 377 

La Cour suprême décide de rétablir l’interdiction de l’homosexualité le 11 décembre 2013, estimant qu’un changement de 
la loi est du ressort du législateur. Plus d’un siècle et demi après sa promulgation, l’article 377 redevient donc légal. 

S’il est rarement utilisé pour envoyer des gens en prison – une cinquantaine de condamnations seulement depuis 1860 –, 
l’article 377 est plutôt utilisé par la police comme un outil de chantage pour harceler les membres de la communauté 
homosexuelle ou leur extorquer des pots-de-vin. 

 2016 : la Cour suprême accepte de revoir la pénalisation 

Les juges acceptent d’examiner une requête en révision qui conteste la décision de 2013. « Nous pensons que c’est un 
sujet important qui doit être étudié en formation constitutionnelle, a estimé T. S. Thakur, le premier président de la Cour 
suprême. Nous allons constituer une formation de cinq juges pour étudier la question. » 

Des membres de la communauté gay, certains portant une écharpe arc-en-ciel, ont applaudi et fêté cette décision devant 
le palais de justice. « C’est un premier pas dans la bonne direction. Nous sommes encore loin du but mais cela va dans le 
bon sens », a dit Manish Malhotra, un défenseur des droits des homosexuels. « Nous espérons que les honorables juges 
vont l’étudier et garantir nos droits constitutionnels », a dit un autre militant, Dhrubo Jyoti, qui craignait que la requête soit 
rejetée dès mardi. 

 Dernier recours légal 

C’est le dernier recours légal pour les défenseurs des droits homosexuels. Le gouvernement, qui pourrait lever cette 
interdiction, refuse tout changement. L’homosexualité demeure un tabou profondément ancré dans la société indienne, où 
la famille joue un rôle central. L’Etat craint de s’aliéner la myriade de groupes religieux qui structurent la société indienne. 
L’Inde est l’un des soixante-quinze pays à interdire l’homosexualité, selon l’Association internationale des lesbiennes, gay, 
bisexuel, transsexuels et intersexués. En Asie du Sud, le seul pays à ne pas pénaliser l’homosexualité est le Népal. 

 

L'Inde détient le record de "morts par selfie" 

Plus de 70 internautes avides d'engranger des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux ont trouvé la mort en 

tentant de se prendre en photo. 

Depuis mars 2014, 127 personnes sont décédées en cherchant à s'immortaliser. 

Source AFP 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/militer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9tablir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envoyer/
http://www.lemonde.fr/police/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/harceler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/extorquer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/revoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constituer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9tudier/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lever/
http://www.lemonde.fr/famille/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/interdire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/p%C3%A9naliser/
http://www.lemonde.fr/nepal/
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Des jeunes filles prennent un selfie en Inde. 

Lorsque vous visiterez le Taj Mahal, que vous grimperez sur une falaise ou vous trouverez sur la trajectoire d'un train 

lancé à toute vitesse, ravisez-vous si vous trouvez que le cadre est idéal pour un selfie. Car c'est dans ces trois situations, 

et bien d'autres, que 76 personnes ont trouvé la mort ces deux dernières années en se prenant en photo en Inde. Cette 

succession de faits divers vaut au pays le tragique record de pays le plus meurtrier pour les amateurs de selfies, selon 

une étude publiée par l'université américaine Carnegie-Mellon et l'institut Indraprasth de la technologie de l'information à 

New Delhi. 

Plus de gens sont morts en Inde, en quête du selfie parfait, que dans le reste du monde, selon les chercheurs qui ont 

identifié sur Internet et les réseaux sociaux un total de 127 « morts par selfie » depuis mars 2014. « Ce phénomène est 

tellement désastreux que durant la seule année 2015, il y a eu plus de morts dues aux selfies qu'aux attaques de requin à 

travers le monde », commentent les chercheurs sur leur blog. 

La tragique course aux « likes » 

Selon l'étude publiée la semaine dernière, le désir de collectionner le plus de « likes » et commentaires possibles sur les 

réseaux sociaux a causé ces morts précoces, mais les chercheurs n'apportent pas d'explication sur le triste record détenu 

par l'Inde. Dans le nord du pays, trois étudiants sont ainsi morts en essayant de prendre un selfie face à un train lancé à 

toute vitesse, selon l'étude. Un autre étudiant a perdu la vie quand la falaise sur laquelle il était monté pour prendre une 

photo s'est écroulée, provoquant un plongeon de 18 mètres dans un ravin. Au Taj Mahal, un touriste japonais est mort 

après avoir glissé sur les escaliers du célèbre mausolée de marbre blanc. 

"Les Indiens ont une notion spécifique du risque"  

 

Sanjay Srivastava  

 

Pour Sanjay Srivastava, un professeur indien de psychologie à l’université d’Oregon, une conjonction de facteurs culturels 

et économiques explique que le selfie soit très populaire en Inde, et qu’autant de personne se tuent en prenant des photos 

d’elles. 

La mode des selfies en Inde s’explique par une volonté de démocratiser une société encore très hiérarchisée [si les castes 

ont été abolies en Inde, les Indiens s’y réfèrent encore beaucoup], le selfie donne l’impression que n’importe qui peut être 

important en faisant une reproduction de lui-même.  

 

Mais le selfie est aussi un élément d’une culture de la consommation et d’une culture du loisir qui se développent en Inde 

[avec la croissance économique]. Avec la hausse du niveau de vie, de plus en plus de gens ont un smartphone, et cela 

révolutionne l’accès à l’appareil photo. Même les moins aisés peuvent se sentir l’égal des autres. 

 

Par ailleurs, il faut savoir que les Indiens ont une notion spécifique du risque. En fait, le risque est un concept culturel. En 

Europe, le discours sur le risque est clair et bien établi : on mentionne les risques qu’encourent les enfants sur une aire de 

jeux, les risques que font courir les additifs chimiques dans la consommation, etc. En Inde, ce genre de discours n’existe 

http://www.lepoint.fr/tags/inde
http://observers.france24.com/fr/contributor/sanjay-srivastava
http://observers.france24.com/fr/contributor/sanjay-srivastava
http://observers.france24.com/fr/contributor/sanjay-srivastava
http://observers.france24.com/fr/contributor/sanjay-srivastava
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quasiment pas. De fait, les gens sont plus susceptibles de prendre des risques : en Inde on s’arrêtera par exemple au 

milieu de la route pour admirer le paysage, ce qui serait inimaginable en Occident.  

 

D’autres analyses soulignent que des publicités pour smartphones mettant en avant la qualité de leur appareil photo, et 

évoquant leur utilité pour faire des selfies, ou la propension du Premier ministre Narendra Modi à se prendre lui-même en 

photo et poster les clichés en ligne, sont des facteurs contribuant à rendre particulièrement tendance le selfie dans le sous-

continent indien. 

 

Capture d'écran d'une vidéo amateur, montrant l'homme se prenant en photo juste avant de se faire mordre.  

 

À côté du "selfie paysage", il y a ceux qui ont le goût du risque et tentent des selfies dans les trains en marche ou près des 
rails. À Chennai, en février dernier, le corps sans vie d’un étudiant de 19 ans a été retrouvé sur le chemin de fer. Quelques 
minutes plus tôt, il tentait de se prendre en photo, tout près de la voie pour avoir le train derrière lui.  
 

 

 

Photo prise après le drame. D.R. 

Bien loin derrière l'Inde, son voisin, le Pakistan occupe la deuxième place des « morts par selfie » avec neuf victimes. Les 

deux pays sont suivis des États-Unis, huit morts, et la Russie, six victimes. 

 

Plats de base et spécialités indiennes 

- Le dal (ou dhal) : le plat de base dans tout le pays, pour ne pas dire le plat du pauvre. Préparation à base de lentilles.  
- Le curry : un plat qui se prépare avec toutes sortes d’aliments (poulet, mouton, poisson, mais aussi légumes, etc.). Le 
secret, c’est, bien sûr, les épices, saisies dans le ghee (beurre clarifié). 
- Les biryani et pulao : plats de riz pilaf parfumés au safran et cuisinés avec ou sans viande, en version végétarienne ou 
aux œufs. Raviront les amateurs de plats peu pimentés, pas chers et nourrissants. 
- Les tandooris : morceaux de viande ou de poisson ayant macéré dans du yaourt épicé et pimenté, et cuit dans le 
tandoor, un four-jarre en terre cuite ou en métal. Le terme s'applique à tous les aliments cuits de cette manière. 
- Les kebab et kofta : le premier est une brochette de viande hachée et grillée tandis que le second se compose de 
boulettes de viande ou de légumes, hachés et cuits dans une sauce au yaourt épicée.  
- Le korma : une sauce à base de yaourt, noix de cajou, amandes, graines diverses...  
- Le paneer : fromage frais, un peu semblable au cottage cheese anglais ou à la ricotta italienne, très utilisé dans la 

cuisine végétarienne. 

Pains du Nord de l'Inde 

D'une extraordinaire variété ! Un point commun : tous sont ronds et plutôt plats. 

http://www.livemint.com/Sundayapp/9r7UyylYMywWqoC1MSlHQM/Selfie-time-with-Narendra-Modi.html
http://www.livemint.com/Sundayapp/9r7UyylYMywWqoC1MSlHQM/Selfie-time-with-Narendra-Modi.html
http://www.lepoint.fr/tags/pakistan
http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
http://www.lepoint.fr/tags/russie
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- Roti et chapati : galette de farine complète mélangée à de l'eau et non levée. Cuit au four (tandoor) pour le premier et 

sur une plaque de fonte (tawa) pour le second. Ce sont les pains les plus courants.  
- Naan : galette de farine blanche au levain liée avec du lait, traditionnellement cuite sur la paroi intérieure d’un four 

tandoor. On en trouve de délicieux, comme le butter et le cheese naan (fourré au fromage). Parfois, à l'ail ou garni 
d'amandes, de fruits secs... un délice. 

Les pains du Sud de l'Inde 

- Les dosaï (ou dosa) sont des crêpes fines de farine de lentilles et de riz. Ils se mangent nature (plain dosai) ou farcis 
avec des pommes de terre (masala dosai), assez pimentés mais excellents, un classique des petits déj indiens, 
accompagnés de sauces (noix de coco et coriandre pour les plus courantes !).  
Plusieurs variantes : l’uttapam (ou uthappam) est plus épais (style pizza), moins digeste. Il constitue un petit déj plus doux 

que les masala dosai pour les estomacs fragiles. Se mange également en plat principal. 

Fruits 

Nous conseillons d'acheter des fruits à écorce dans les marchés. Éviter les salades de fruits servies dans la rue 
(problèmes d'hygiène !). 

- Petites bananes vertes ou jaunes. Elles se trouvent partout. Les bananes roses, plus grosses, sont encore plus 

parfumées.  

- Papaye : le top pour les troubles intestinaux grâce à la papaïne qu'elle contient.  

- Chikoo :  petit fruit rond à peau brune, à la texture granuleuse de poire et à la saveur très sucrée. 

- Des oranges, goyaves , corossols ,(la chair du corrosol a un goût à la fois sucré et 

acidulé. Cela en fait un fruit exploité dans l'agro-alimentaire pour la confection de glaces et de jus. Son goût évoque pour 

certains celui des chewing-gums Malabar ou du bonbon Arlequin de chez Lutti, et de manière plus concrète, une approche du 

litchi par son gout fleuri, délicat, frais, Les bienfaits du corossolier en tant que traitement alternatif pour la guérison du cancer 

sont évoquées dans des études comme celle publiée dans une publication du United States National Library of Medicine) 

.  pommes-cannelles, ananas, noix de coco toute l'année et des mangues vers mai-juin. 

Pâtisseries et sucreries 

Indescriptiuble par leur nombre. Citons juste l'halwa, très différent de celui du Moyen-Orient. Le kulfi est une glace à base 
de pistaches ou d'amandes, souvent complété de cardamome. 
Généralement, les douceurs indiennes sont à base de semoule ou de lait caillé ou de miel. 
Notre préféré reste le gulab jamun, des boulettes au lait, dorées à la poêle et servies dans un sirop parfumé à la 
cardamome et à l'eau de rose... typique de la cuisine du nord du pays, mais désormais très courant jusqu'aux confins du 
Sud.  
Plus spécifiques à l'Inde du Sud, les uni appa, petites boulettes parfumées à la cannelle, très bonnes, un peu de même 

goût que les cannelés bordelais. 

Paan  

Après leur repas, les Indiens chiquent du bétel ou paan, c'est quelque chose de sacré en Inde. Le bétel étant plongé de 
longues heures dans l'eau non filtrée, on conseille vivement de ne pas tenter l'expérience. Une feuille de bétel, une couche 
de chaux éteinte, des morceaux de noix d'arec, des épices, des aromates, et parfois un peu de tabac. On roule le tout, on 
mâche, on chique et on crache un jus rouge abominable.  

Boissons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malabar_(chewing-gum)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Library_of_Medicine
http://www.google.fr/url?url=http://www.beautyglimpse.com/15-great-health-benefits-chikoo-sapodilla/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiK14v4j6HQAhWE6xoKHQIfCN4QwW4IGDAB&usg=AFQjCNHYogFPweBuVytJzONrSnRVpdFaXA
http://www.google.fr/url?url=http://www.monmenu.fr/s/aliments/Goyave-2588685&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjkz4ackKHQAhXE1RoKHTuJAOgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNFNCa64ejp2qb8d5Yb32gr-2L_uVA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soursop_fruit.jpg?uselang=fr
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Eau 

Évitez absolument de boire l'eau du robinet ou suçoter des glaçons (sauf, en principe, dans les restos ou bars chic). 

Boissons gazeuses 

Le Coca-Cola est largement concurrencé par la marque indienne Thumbs Up et par Pepsi.  
Ces dernières années, il y a eu une levée de boucliers contre Coca-Cola dans plusieurs États du pays. La marque achète 
des sources et les exploite pour fabriquer ses boissons, pompant dans la nappe phréatique. Résultat, l’eau vient à 
manquer pour les paysans. Une honte ! D’importantes campagnes d’information dénoncent cette situation. Récemment, 
les deux multinationales fabriquant du Cola ont été accusées d’utiliser des eaux trop largement souillées par des 
pesticides.  
Bref, consommez plutôt les sodas locaux !  
Dans le Sud, lorsque vous demandez un soda, on vous sert en fait une eau gazeuse, parfois légèrement sucrée : pas 
mauvais en y pressant un citron vert (fresh lime soda). 

Bière 

On en trouve souvent en bouteilles de 650 ml (faut avoir soif !). Dans les restos bon marché, style cantine, on n’en sert 
pas, et évidemment pas non plus dans les restos pure veg’. Beaucoup de petites adresses touristiques (plages et 
guesthouses), si elles ne possèdent pas de licence d’alcool (hyper chère), vous en serviront pourtant... discrètement. 

Les bières les plus connues : la Kingfisher, la Knock Out, l’UB et la Foster’s. Existent en version Premium (légère), et en 
version Strong. 

On trouve facilement aussi des bières importées (Heineken, Carlsberg...), généralement en bouteilles plus petites, et à prix 
bien plus élevés. On peut aussi en acheter dans les liqueurs shops. 

Vins 

Dans les restos avec licence, on peut trouver du vin fort cher et pas terrible (les taxes à l’importation sont exorbitantes) et 
pas terrible. Parmi les productions locales buvables, on peut noter le Sula et le Grover (rouge, blanc ou rosé). 

Alcools 

Les alcools plus forts (qu’on trouve dans les restos un peu chic ou dans les liqueurs shops), sont chers eux aussi, même 
produits en Inde. Les whisky, vodka ou gin locaux sont en général capables d’abattre un cheval en moins de deux... À 
consommer avec modération !  
Mais quoi qu’il arrive, évitez à tout prix de boire les alcools nébuleux des bars borgnes, sans marque reconnue. 

Thé 

Le thé (chai en hindi) est la boisson nationale, servi avec du lait (héritage de la colonisation anglaise !). Sinon, il faut 
préciser qu'on veut du black tea. Le thé indien (masala chai) est bouilli avec du lait, du sucre, de la cardamome et plein 
d'autres épices. 

Café 

- Dans le Sud, notamment au Kerala, qui en produit, et au Tamil Nadu, on trouve très facilement du café. Il est servi avec 
du lait et du sucre, sauf si vous pensez à préciser black coffee ! 

Lassi 

Le lassi est une boisson populaire à base de yaourt. On peut en trouver de trois sortes : nature (plain), sucré (sweet) ou 
salé (salt). 
Les sweet lassis se déclinent en divers parfums : rose, safran, banane, mangue ou autre. 
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Jus de mangue, jus de fruits frais, jus de canne 

- Le jus de mangue est excellent. 

- Également tous les jus de fruits frais (mangue, ananas, banane, etc.), à condition qu'ils ne soient pas coupés à l'eau ou 
servis avec des glaçons. 

- Le jus de canne à sucre est très rafraîchissant. On peut l'acheter auprès de marchands ambulants trimbalant leur 
machine à presser la canne à sucre, mais méfiez-vous des conditions d'hygiène (refusez les glaçons). 

- Et il y a encore le jus de noix de coco, que l'on boit directement dans la noix, avec une paille. Désaltérant ! 

- Le jus extrait de la canne à sucre, très rafraîchissant, qu'on ne trouve pas partout. On peut l'acheter auprès de 

marchands ambulants trimbalant leur machine à presser la canne à sucre, mais méfiez-vous des conditions d'hygiène 
(refusez les glaçons). 

Milk-shake 

On en trouve de toutes sortes. Le mango milk-shake étant le meilleur selon nous ! Attention aux ajouts de glaçons. 

Nimbu pani 

- Le nimbu pani est un jus de citron vert excellent, servi sucré ou salé. Malheureusement, souvent coupé d'eau et de 

glaçons. 

Signes et symboles 

Toute activité quotidienne est liée au magique, et le sens du sacré sous-tend tous les gestes de la journée. Le fait de 
laisser déambuler les vaches dans les villes, d'être végétarien ou d'envisager la vie sous son aspect transitoire relève 
encore et toujours du sacré. 

- Le tilak (ou tika) :  cette marque sur le front représente « le troisième œil » de Shiva. Autrefois dessiné d'un 
geste religieux avec le majeur de la main droite ou avec l’annulaire (chaque doigt étant porteur d’un sens particulier), le 
tilak est aujourd'hui plus décoratif mais toujours censé porter bonheur. De plusieurs couleurs et formes, on distingue 
surtout le rouge et le noir (tous deux ayant traditionnellement une signification sociale : rouge pour les femmes mariées, 
noir pour les filles célibataires). 

- Le svastika :  cette croix marque la régénération perpétuelle, le tourbillon créationnel. Symbole cosmique 

pour les hindous et les jaïns, c'est aussi l'emblème de Ganesh (divinité de la Connaissance). Mais chacun y voit ce qu'il 
veut : il représente, par exemple, la Roue de la Loi pour les bouddhistes... Ce qui explique que l'on en voit partout en Inde. 
Son autre nom de « croix gammée » s'explique par ses quatre branches en forme de « gamma » (lettre grecque). Il ne faut 
donc surtout pas voir de référence au nazisme dans l'emploi de ce symbole par les une matrice ou un sexe 
féminin.hindous (puisqu'il lui est antérieur). En reprenant la croix gammée, Hitler, très versé dans l'ésotérisme, ne faisait 
qu'imiter Charlemagne qui en avait fait son emblème. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_Woman_with_bindi.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swastik_on_head.jpg?uselang=fr
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- Le lingam :  signifie « signe » en sanskrit. C’est une pierre cylindrique et dressée - souvent d’apparence 

clairement phallique - symbolisant Shiva, ici dans son rôle de transformateur et de créateur.  
La base du lingam est généralement posée sur une sorte de petite table d’offrandes, appelée yoni, « réceptacle », telle 
une matrice ou un sexe féminin. 

Le rickshaw    

Le terme regroupe à la fois les autos-rickshaws (motorisés) et les vélos-rickshaws non motorisés (mais nettement moins 
nombreux et souvent moins efficaces)... 

Les conducteurs de rickshaws touchent souvent une commission des boutiquiers et des hôteliers, ce qui fait de certains 
d'entre eux des spécialistes de l'arnaque. Si vous leur demandez de vous conduire dans un hôtel où ils ne sont pas 
commissionnés, il leur arrive de refuser, de vous conduire à un autre hôtel. Demandez qu'ils vous déposent dans la rue de 
votre hôtel plutôt qu'à l'hôtel même. 

Demandez toujours qu'ils mettent le compteur. S'ils refusent, négociez toujours le prix AVANT la course après (si possible) 
vous être informé auprès d'un Indien du prix approximatif de celle-ci. Si on est deux, TOUJOURS se faire bien préciser si 
le prix annoncé est pour une ou deux personnes. 

Dans certaines villes, le prix au compteur n’est pas celui à payer, demandez alors le tarif-card. Au niveau de certaines 
gares ferroviaire et routière, on trouve aussi des prepaid rickshaws. Prix fixes en fonction de la distance (on achète le ticket 
au guichet). 

La version collective du rickshaw, le tempo, peut être très utile pour visiter les environs des villes et villages 

 

.Langues 

L'anglais et 22 langues officielles. Tous les documents officiels sont désormais écrits en anglais, en hindi et dans la langue 
régionale. Mais il existe plusieurs centaines d'idiomes dont une petite trentaine parlés chacun nativement par plus d'un 
million de personnes. 
Quelques mots d'hindi (dans le Nord), de mayalam ou de tamoul peut être très utile. Si vous voyagez dans le Sud, parler 
quelques mots de tamoul ou de malayalam peut être utile, d’autant que par principe les États du Sud considèrent le hindi 
comme la langue du Nord, et non comme la leur... 

. Cette diversité peut paraître invraisemblable, mais en fait, si l’on remarque que l’Inde occupe une surface comparable à 
celle de l’Europe occidentale tout en comptant nettement plus d’habitants, on s’aperçoit que la situation est assez proche : 
il y a autant de différences entre le suédois et le portugais (sans parler du basque et du finnois !) qu'entre le tamoul et le 
pendjabi. 

Les deux principaux groupes de langues en Inde sont les langues indo-aryennes (plutôt au nord) et les langues 
dravidiennes (famille d’une 30aine de langues)(plutôt au sud et à l'est). Il existe deux autres groupes moins importants. 

Le sanskrit  

https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Lingam&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwju5r_xjqHQAhWLfRoKHWb_DQQQqoUBCBkwAA&usg=AFQjCNFdFjJuU8h5RYGZ64-WUH-CBE6XBQ
http://www.google.fr/url?url=http://likesuccess.com/topics/24264/rickshaw&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjqzpzBjqHQAhUE1hoKHQd5AiMQwW4IMDAN&usg=AFQjCNEhONnNH7ZVmEeVfU_RURG_2Z6Udw
http://www.google.fr/url?url=http://www.spiritopus.com/so/les-tribulations-dun-coussin-nomade-en-inde/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwinstzYjqHQAhUDSRoKHVgkBTkQwW4IGjAC&usg=AFQjCNFo6I0AHQZ7uL7UNyJVdMnijK0yPw
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Remontant à quelques 35 siècles, ce qu’on nomme sanskrit, « parfait, raffiné » a été d’abord la langue poétique des 
brahmanes. Puis,à partir de l’ère chrétienne, la langue de tous les savoirs érudits en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que 
celle du pouvoir prestigieux. 

Longtemps de tradition purement orale, ou peut-être progressivement à l'aide de symboles logographiques ou 
idéographiques, voire de signes syllabiques (via l'acrophonie) liés aux cultes, la religion hindouiste n'a pas eu besoin de 
fixer ses textes. 

A partir du XII ème siècle, la créativité en sanskrit s’affaiblit.il est remplacé dans les savoirs nouveaux par le persan puis 
l’anglais. 

La littérature sanskrite étant une des plus riches du monde, tout à la fois par son extension dans le temps et par la variété 
des sujets dont elle traite, elle a fasciné de nombreuses personnes en dehors de l'Inde. En France, les plus importants 
contributeurs à la connaissance de la culture d'expression sanskrite sont le grammairien et indianiste Eugène Burnouf 
(1801-1852) qui fut titulaire de la chaire de langue et de littérature sanskrites du Collège de France de 1832 à 1852, le 
grammairien et indianiste Hippolyte Fauche (élève de Burnouf et connu pour sa traduction du Rāmāyaṇa et du 
Mahâbhârata), l'indianiste Louis Renou (1896-1966), l'indianiste Madeleine Biardeau (auteur de la version de La Pléiade 
du Mahâbhârata) et évidemment Louis Dumont enseignant à l'EPHE et à Oxford et célèbre auteur de Homo Hierarchicus. 

Un important ouvrage de référence en français, très utile pour la connaissance de cette culture, est L'Inde Classique, 
Manuel des études indiennes (2 volumes), que Renou a dirigé avec son collègue Jean Filliozat (1906-1982). 

 

L'anglais 

Il est parlé couramment par seulement 5 % de la population, ce qui fait tout de même 60 millions de personnes. C'est la 
langue des Indiens cultivés, et celle qui, paradoxalement, a aidé les mouvements indépendantistes anti-anglais à se 
répandre et se fédérer dans tout le sous-continent.  
C'est évidemment en anglais que les touristes ont un espoir de se faire comprendre ; et même si les Indiens ont un accent 
anglais très particulier, ils sont en général assez faciles à comprendre. 

S’ils ne sont pas toujours anglophones, la plupart des Indiens sont pourtant polyglottes. 

 

Culture Inde 

Cinéma et Bollywood 

Le cinéma est devenu en Inde l'une des formes de distraction les plus populaires. 

Afin de satisfaire l'énorme demande d'évasion du public, l'industrie cinématographique indienne tourne chaque année 
environ 800 longs-métrages, ce qui place l'Inde en première position mondiale des pays producteurs de films.  
Une grande partie de ces films sont produits dans les studios de Bombay, surnommés Bollywood en référence à l'ancien 

de la ville indienne (Bombay) et aux célèbres studios américains.  
De cette énorme production, une petite minorité s’est fait connaître récemment dans les festivals internationaux. Les 
productions bollywoodiennes intéressent de plus en plus. Ainsi le film Devdas, présenté hors compétition à Cannes en 
2002, Lagaan, nominé aux oscars en 2001, ou encore Coup de foudre à Bollywood, Le Mariage des moussons , La 
Famille indienne, Black, Om Shanti Om ou My name in Khan percent sur le marché international. 

La majorité des productions est destinée à un public local et se contente souvent d’intrigues assez simplistes ou d’histoires 
d’amour « à l’eau de rose ». Les ingrédients sont souvent identiques : des bons et des méchants s’affrontent, un bellâtre 
en guise de héros, une héroïne séduisante (et souvent très sexy), une histoire d’amour contrariée mais qui, bien sûr, se 
dénouera à l’avantage du héros, sans oublier la victoire des valeurs éternelles, de la religion, de la famille et des bons 
sentiments. 

Toutefois, il est à noter que plus en plus les scenarios des films s’orientent vers d’autres genres. L’aventure, l’action, 
l’espionnage, le suspens inspirent les scénaristes. De vrais thrillers à la Hitchcock ont été portés à l’écran, toujours avec 
les inévitables scènes chantées et dansées qui font partie de la culture cinématographique indienne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammairien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Burnouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Burnouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Fauche
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C4%81m%C4%81ya%E1%B9%87a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A2bh%C3%A2rata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Renou
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Biardeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pl%C3%A9iade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A2bh%C3%A2rata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Dumont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d%27Oxford
http://www.efeo.fr/biographies/notices/filliozat.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
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Les scènes chantées et dansées font de chaque film indien une sorte de comédie musicale et dansante. On les retrouve 

dans la majorité des films populaires : les acteurs se mettent subitement à chanter et à danser (avec une gestuelle assez 
provocante, étonnante quand le moindre baiser n’est jamais échangé !).  
La jeune héroïne, à la voix suraiguë et aux lèvres pulpeuses entonne à tue-tête une ritournelle dans les bras de son 
soupirant. Puis les amoureux transis se lancent dans une gambade enfiévrée, rejoints aussitôt par une troupe de 
danseurs, sur une chorégraphie mêlant à la fois le monde oriental et la comédie musicale américaine. Après quelques 
minutes de voltige, tout rentre dans l’ordre, et l’histoire reprend normalement comme dans n’importe quel film. Vingt 
minutes plus tard, puis retour à la normale. Les thèmes des films à succès sont ensuite fredonnés dans l’Inde tout entière. 

Bollywood compte de nombreuses stars, littéralement adulées par le public, dont la vie et les frasques alimentent 

généreusement les colonnes des journaux. Sanjay Dutt (né en 1959, 120 films) a connu la gloire mais aussi la prison 
après avoir été accusé dans une affaire de drogue et d’armes. L’acteur Shah Rukh Khan, plus angélique, a été érigé au 
rang de dieu vivant.  
Les femmes ont une place aussi importante que les hommes dans le cinéma indien comme le prouvent les actrices 
Aishwarya Rai, Karisma Kapoor, et bien sûr Priyanka Chopra, Kareena Kapoor, Katrina Kaif, Deepika Padukone, Sonam 
Kapoor, Sonakshi Sinha ou Vidya Balan. 

 

Musique et danse indiennes 

La danse et la musique sont certainement les arts de prédilection des Indiens. Depuis des siècles, ces arts ont été 
transmis sans discontinuité par des lignées de maîtres (gourous) et de disciples, et sont encore très vivants. 

La musique comme la danse classique, restées très proches de celles pratiquées au IVe siècle av. J.-C., se sont 
maintenues grâce à une tradition orale. 

Deux lignées principales sont à distinguer : 

 le Nord a donné naissance à la musique « hindoustanie » et à un style de danse où se mêlent expression 

dévotionnelle et danse de cour ; 

 la musique « carnatique » et les divers styles de danse du Sud, purement hindous, sont restés plus proches des 

formes originelles. 

Où écouter les musiques ? 

La musique, en Inde, est partout : il n'y a qu'à prendre un bus pour entendre des mélodies enjouées, à passer près d'une 
radio ou d'une TV allumée dans un magasin. Dans les petites villes ou les villages, de petits groupes de musiciens, 
souvent amateurs, perpétuent un répertoire de chansons folkloriques et se produisent volontiers à la demande ; ils sont 
souvent accompagnés de danseurs ou de spectacles divers (marionnettes, par exemple). 

Entrez sans a priori dans les temples, asseyez-vous et écoutez... Un peu plus loin, la rumeur de mantras vous entraîne 
dans une contemplation émerveillée de la vie religieuse. 

Dans le Sud, ce sont des joueurs de nadashwaram (sorte de grand hautbois), accompagnés de percussions très 
puissantes, qui, devant l'entrée du temple, invitent à entrer. Dans le Nord, vous croiserez parfois des bands, en costume 
d'apparat, qui se louent pour les mariages ou les occasions importantes et jouent dans la rue à trompettes et tambours 
déployés. 

Les fêtes locales ou religieuses donnent lieu à des réjouissances auxquelles participent souvent des musiciens. 

Dans les grandes villes, il est fréquent de pouvoir assister à des concerts de musique classique. D'importants festivals ont 
lieu chaque année dans les grandes villes, qui sont annoncés dans les journaux locaux. 

La musique classique 

Le système musical indien est basé sur deux composantes principales : le râga, au thème mélodique, et le tala au thème 
rythmique. 
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Le râga est avant tout le choix d'un certain nombre de degrés dans l'octave, choix de notes sur lequel le musicien conduit 

toute son improvisation. 

Le rythme (tala) est un élément essentiel du développement musical, car il structure l'improvisation et, par sa rapidité en 

fin de morceau, permet d'atteindre au paroxysme de l'émotion. 

Les musiciens se produisent généralement par groupes de trois ou quatre : 

 un instrument d'accompagnement, le tampura, parfois remplacé par un harmonium, qui fait sonner la 
fondamentale ; 

 un percussionniste ; 

 un musicien soliste, jouant d'un instrument à cordes ou à vent, ou bien un chanteur. 

La danse indienne  

Avant d'être un spectacle, la danse indienne est un acte rituel ou dévotionnel. Soit que l'artiste adresse par sa danse une 
prière aux dieux, soit qu'il représente des épisodes de leur existence, ou bien encore qu'il fasse partager au spectateur 
l'exaltation d'une émotion humaine ou simplement le plaisir du rythme, dans tous les cas, il remplira le rôle d'intermédiaire 
entre l'homme et les dieux. 

Les Indiens distinguent, quel que soit le style, deux types de danse : 

 nritta : la danse purement rythmique, dans laquelle n'intervient l'expression d'aucun sentiment, et où les divers 

mouvements ne jouent qu'un rôle esthétique ;  

 nritya : danse mimée, narrative ou symbolique, utilisant le langage très complexe de l'abhinaya, mouvements 

expressifs de tout le corps et particulièrement du visage et des mains (mudras), dont les multiples combinaisons 
constituent un code précis. 

  Raghunath Manet     artiste indien, chorégraphe et danseur de "bharata natyam",  une 
danse sacrée du sud de l'Inde A VOIR SUR  https://www.youtube.com/watch?v=pgc_BpO9-C0 

http://www.google.fr/url?url=http://indiandream.free.fr/dance.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1zbGPjqHQAhWM6xoKHT2BCmEQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEj8VnAX7Cwe68HMGokm_46jPe9aQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.raghunathmanet.in/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi8uIHUiL_QAhXkL8AKHRLtCb8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHccqLoAG57y1CmlAh78Z9N4T6-gg
http://www.accesconcert.com/medias/annuaire_v3/10-raghunath6-zoom.jpg
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Sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco 

En Inde du Nord 

 La tombe de Humayun (1993) , le complexe monumental du Qutb Minar (1993) et l'ensemble du 

Fort Rouge (2007) à Delhi.   Le Taj Mahal (1983) et le Fort Rouge (1983) à 

Agra.  

 Fatehpur Sikri (1986). 

 Le Keoladeo Ghana National Park (1985) à Bharatpur. 

 L'ensemble monumental (1986) de Khajuraho. 

 L'ensemble du temple de la Mahabodhi (2002) à Bodhgaya. 

 Les monuments bouddhiques de Sanchi (1989).  

 Le chemin de fer de montagne « Darjeeling Himalayan Railway » (1999) et celui qui conduit de Kalka à Shimla 
(2008). 

 Le temple du Soleil à Konârak (1984). 

 Le parc archéologique de Champaner-Pavagadh (2004) dans le Gujarat. 
Le Jantar Mantar (2010) à Jaipur, dans le Rajasthan. 

 Les forts de Chittorgarh, Kumbhalgarh, Sawai Madhopur, Jhalawar, Jaipur et Jaisalmer (2013). 

En Inde du Sud 

 À Mumbai, les grottes d'Elephanta (1987) et la gare CST (anciennement Victoria Station ; 2004). 

 Dans le reste du Maharashtra, les grottes d'Ajanta (1983) et d'Ellora (1983). 

 À Goa, les églises et couvents d'Old Goa (1986).  

 Dans le Karnataka, l'ensemble monumental de Hampi (1986),  l'ensemble monumental de 
Pattadakal (1987), le chemin de fer de montagne d'Ooty (1999, 2005). 

 Dans le Tamil Nadu, l'ensemble de monuments de Mahabalipuram (1984) et les grands temples vivants Chola à 

Tanjore, Gangaikondacholapuram et Darasuram (1987, 2004).   le temple de 
Brihadishwara, érigé par un des principaux rois Chola : Raja Raja en 1010.  

http://www.google.fr/url?url=http://guide-de-voyages.fr/asie/inde/new-delhi/new-delhi-tombe-humayun.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYyvayjaHQAhWCExoKHWTdADQQwW4IHDAD&usg=AFQjCNECwbwYemfpk_pJ6XviDwLYGHogpA
http://www.google.fr/url?url=http://www.linternaute.com/voyage/les-nouveaux-sites-du-patrimoine-mondial-de-l-unesco/inde-l-ensemble-du-fort-rouge.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9_bLSjaHQAhXIWBoKHfhOCyQQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGbHAi6QVS5MxQjs9bXY1QwewDtbQ
http://www.google.fr/url?url=http://whc.unesco.org/fr/list/231&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9_bLSjaHQAhXIWBoKHfhOCyQQwW4IIDAF&usg=AFQjCNHD9MbXNInR3FicaT622GioArxwEQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.malbar.fr/L-histoire-du-Taj-Mahal_a329.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj4-cSWsufPAhVCuBoKHZg6D8AQwW4IJjAI&usg=AFQjCNHqlggnyTap8N1yp4-l68Jw4DgrRQ
http://www.google.fr/url?url=http://e-sushi.fr/art-voyage/tourisme/sanchi&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc2fa2sufPAhVH2hoKHX7sCAQQwW4IODAR&usg=AFQjCNF0tkcxUkBjn5_h2TFzxHQNGcKuEA
http://www.google.fr/url?url=http://bjvoyage.uniterre.com/236859/Goa,+ce+n&
http://www.google.fr/url?url=http://albatoor.com/hampi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjX1ZbwjKHQAhUGHxoKHf6PBVEQwW4IHjAE&usg=AFQjCNFSxce44Ks0HMR7RVDBdOoMEF8VnQ
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Le temple est entouré de 2 murs d'enceinte : le premier mur mesure 270m sur 140m. le second forme un 

portique, c'est lui qu'on voit ici, avec un mur de 150m sur 75m.  La tour pyramidale est haute de 
70m. 

  

 Certaines zones des Ghâts occidentaux (2012), chaîne de montagnes à l’ouest de l’Inde, entre le plateau du 
Deccan et la mer d’Arabie. 

Économie 

Pendant de longues années, l'image d'une Inde apocalyptique a prévalu dans de nombreux esprits occidentaux : une 
masse gigantesque de plus d'un milliard d'êtres affamés, mal logés, peu ou pas du tout vêtus, au-dessus de laquelle 
évoluent quelques maharajas. Si cette vision a toujours un (bon) pied dans la réalité, l'Inde, en 2015, comptait quelque 65 
milliardaires en dollars. 

L'Inde est le premier producteur mondial de riz, le 2e producteur de thé, de sucre et de blé, et le 2e exportateur de 
coton. Mais l'Inde fabrique aussi ses voitures, ses trains, certains de ses avions, ses ordinateurs, ses fusées, ses 
satellites et ses bombes atomiques ! 

Après l’indépendance, grâce aux plans quinquennaux, l’Inde s’est dotée d’une industrie lourde. 

La diversification des activités et la demande intérieure croissante ont tiré l’économie vers le haut, hissant la croissance 
économique autour de 8-9 % ces 10 durant une dizaine d'années. Après une période de baisse de croissance (2012-
2013), la reprise économique se fait sentir dès 2014 et devrait se poursuivre en 2015. 

Le marché automobile, notamment, s’est emballé. Le marché indien devrait d’ici 2020 devenir le 3e marché mondial. 

Une situation en trompe l’œil ? 

Si des progrès remarquables ont été accomplis et si les famines généralisées appartiennent au passé, il ne faut pas se 
laisser emporter par un optimisme aveuglant, car la dimension des problèmes actuels défie toujours l’imag ination. Certes, 
une véritable classe moyenne forte de 200 à 300 millions d’Indiens a vu le jour ces dernières années. 

Mais le pays demeure victime d’écarts extrêmement importants. Bien des Indiens ruraux, qui constituent près des trois 
quarts de la population, ne voient pas l’ombre d’une amélioration à leur vie quotidienne. 

Agriculture : la révolution verte dans les choux 

Le secteur agricole représente 17 % du PIB indien et emploie environ 51 % de la population active, même si sa 
contribution à la richesse nationale n'a cessé de diminuer depuis les années 1970. Le pays est aujourd'hui la 4e 
puissance agricole mondiale. Les 60 dernières années ont été marquées par une croissance de la production 

alimentaire plus forte que celle de la population. 

Pourtant, si elle exporte aujourd'hui certaines denrées alimentaires, l'agriculture indienne reste toujours très dépendante 
des facteurs naturels. 

Aujourd'hui, l'Inde des campagnes est contrainte de faire sa révolution « capitaliste », mais cette conversion, trop brutale 
dans ce pays inégalement développé et habitué à la régulation de l’État, s’est révélée catastrophique pour les paysans. 

- Le contraste Richesses/Pauvreté :  
28% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (~1$US par jour et par habitant), dans  

des bidonvilles (les slums), 5% sont des enfants de moins de 8 ans!  

Quelques exemples de taux de pauvreté:  

- Calcutta : 50% des habitants occupent des bidonvilles,  
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- Mumbai : 40%  

- Chennai : 22%  

- Pondichéry : 12% 

etc 

…mais en déclin . 

Chaque année 0,8% de la population quitte ce seuil de pauvreté , et ce en parti grâce au taux  de croissance économique 

spectaculaire que connaît l’Inde ces dernières années : 8% par an . 

(A titre d'information, l'an passé, il était de 0.5% en France.) On peut noter que la pauvreté est très inégalement répartie 

sur le territoire indien: le Kérala (état du Sud de l'inde), compte moins de 1% de population vivant en dessous du seuil. 

 

Aujourd'hui la classe sociale moyenne représente environ 30% de la population, et ce taux grimpe, en effet tous les 3 ans, 

elle est augmentée de près de la population française ! 

 

Il faut aussi noter que l'inde compte de nombreux riches (1 000 000 de millionnaires en $) 

 

Perspectives : 

 

L'inde est actuellement en plein essor comme l'illustre son taux de croissance économique,et, outre le cinéma, il y a 

notamment un domaine où elle prend de l'avance : L' informatique . En effet, les programmeurs indiens sont très 

recherchés car peu onéreux, et bons travailleurs(on dit que la structure mentale indienne est particulièrement adaptée à la 

conception d'algorithmes) 

Nombreuses sont les firmes (INTEL,AMD,DELL,IBM,HP,COMPAQ...)qui ont délocalisé à Bangalore ou Bombay, afin d'y 

installer leur "back-office." Lorsqu'il fait nuit aux États-Unis, tous les systèmes sont basculés dans ces régions. 

. 

Avec 1,2 Md d’habitants, l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine. Selon le FMI, le PIB indien 
s’est établi en 2015 à 2 182 Mds USD, ce qui fait du pays la septième puissance économique mondiale, entre la France et 
l’Italie. Avec un PIB mesuré en parité de pouvoir d’achat, l'Inde se hisse cependant au troisième rang mondial, après les 
États-Unis et la Chine. 

Les fondamentaux économiques de l’Inde se sont largement améliorés depuis 2014 (accélération de la croissance à 7,3 % 
en 2015; maitrise de l’inflation à 5,4 % en moyenne; réduction du déficit courant à 1,4 % ; déficit budgétaire de 4,1 %),  
malgré le contexte de ralentissement de l’économie mondiale. L’arrivée de Narendra Modi au poste de Premier ministre en 
2014 s’est traduite par un retour de la confiance des investisseurs et une volonté manifeste de réformer mais c’est 
également la chute du prix des matières premières qui a facilité le redémarrage de l’économie. Quatrième importateur 
mondial, l’Inde est en effet le grand gagnant de la baisse des prix du pétrole brut. 

L’Inde pourrait devenir la troisième puissance économique mondiale à l’horizon 2030. Ses atouts sont nombreux et la 
distinguent de son grand voisin chinois : forte baisse du ratio de dépendance du fait d’une dynamique démographique 
favorable, classe très nombreuse d’entrepreneurs privés et valeurs bien ancrées de démocratie et d’État de droit. Compte 
tenu de ces perspectives encourageantes, l’Inde capte une part importante des flux mondiaux d’investissement (24,5 Mds 
USD d’IDE nets en 2014), malgré un climat des affaires défavorable (130

e
/189 pays). 

Il reste que, pour continuer sa marche en avant, l’Inde doit répondre efficacement à de nombreux enjeux. Outre les 
faiblesses de l’éducation primaire ou secondaire, la faible employabilité des diplômés, la forte mortalité infantile, etc., l ’Inde 
fait face à une pauvreté très répandue (plus de 60 % de la population vivait encore avec moins de 2 USD PPA par jour en 
2011). Les régions les plus riches sont, du point de vue du développement, comparables à celles d’Asie du sud-est tandis 
que les régions les plus pauvres ressemblent à l’Afrique sub-saharienne. Les inégalités sont également fortes entre les 
couches sociales et entre les zones urbaines et rurales. Le pays demeure d’ailleurs largement rural (deux tiers de la 
population) et agricole (50 % de l’emploi ; 16 % du PIB), mais l’urbanisation et l’industrialisation progressent. 

Implantation des entreprises françaises en Inde / progression constante du nombre de filiales  
Plus de 1 000 entités françaises sont présentes en Inde (1 051 précisément), dépendant de près de 400 maisons mères 
locales. Il s’y ajoute 180 entrepreneurs indépendants français. La majorité des grands groupes français a désormais une 
présence physique dans le pays. Les ETI et PME s’implantent également, toutefois leur part relative dans l’investissement 
français en Inde demeure très modeste du fait des difficultés d’accès au marché indien.  
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. Notre étude de 2013 avait permis d’estimer à 1Md € le flux des nouveaux investissements réalisés chaque année. 

Ces investissements sont généralement le fait des grands groupes, qui procèdent à des apports en fonds propres au profit 
de leurs filiales locales, ou à des acquisitions. Ils se sont vraisemblablement poursuivis au même rythme en 2013 et 
2014. Les acquisitions de sociétés indiennes se sont notamment poursuivies, à titre d’exemple rachat de de Meenakshi 

Energy par GdF Suez en décembre 2013, de Tirumala par Lactalis en janvier 2014, de Maharaja Whiteline par SEB en mai 
2014, de SAI consulting par Systra en novembre 2014... 
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- Niveau de vie : 

 

Les salaires :  

 

Personne active sans formation -> Salaire mensuel moyen : 2 000 roupies (soit environ 40 €)  

- Agriculteurs (près de 65% de la population) 

- Ouvriers (terrassement, peintre, casseur de pierres...) 

- Petits commerçants 

- Restauration (serveur, ménage...)  

 

Personne active avec formation -> Salaire mensuel moyen : 20 000 roupies (soit environ 400 €) 

- Enseignants (instituteur, professeur...) 

- Administratifs  

 

Personne active avec formation haute -> Salaire mensuel moyen : 200 000 roupies (soit environ 4 000 €)  

- Ingénieurs (informatiques...) 

- Architectes 

- Chefs d'entreprise 

 

Le rapport de revenu entre les couches salariales hautes et basses est de 100.  

 

Certains états de l'Inde ayant une économie forte (cas du Kerala) ont récemment instauré un niveau de salaire quotidien 

minimum.  

 

La vie en Inde est évidemment beaucoup moins chère qu’en Europe, tout est relatif au niveau de vie du pays. 

-Un repas végétarien avec entrée plat et dessert coûte 25 roupies (2´25=50 50 :100= 0,50euros) 

-Une paire de tongues pour femme, en cuir, de qualité tout à fait correcte coûte entre  

250 et 350roupies (entre 5 et 7euros) 

-Un paquet de bindis (bijoux décoratifs adhésifs que les femmes ont pour coutume de mettre  

au centre du front.) coûte 2euros à gare du nord et 15 roupies sur place (0,30euros)….. 

 

-Le prix de l’or pour nous européens est également très attractif, une bague en or coûte entre 10 et 40 euros en fonction 

de son poids, l'or est de 24 carats, introuvable en France, il est constitué à 100% d'or. ( Ce qui lui donne sa couleur 

caractéristique : jaune orangé vif ) 

 

- La monnaie : 

 

La monnaie indienne est la «roupie ».Pour convertir un prix en euro il faut : multiplier par 2 le prix en roupie puis le diviser 

par cent ce qui vous donnera une idée approximative du montant, bien sur cela dépend du cour des devises, cependant 

sachez qu’ 1euro vaut environ 50 à 55roupies . 

 

- Le réseau ferroviaire indien : 

 

Mis en œuvre par les anglais durant la colonisation, il est le plus important au monde, et de loin, puisqu'il s'agit également 

de la plus grande entreprise tous domaines confondus au monde. 300 000 gares le constituent, 1 600 000personnes y 
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travaillent et 14 000 trains circulent tous les jours. Les trains ont une capacité d’accueil d’environ 2 000 voyageurs 

cependant on compte en moyenne 5 000 passagers par train. Il existe 5 catégories de billets correspondant à 5 classes ( 

en France il n’y a que la 1° et la 2° classe), on peut voyager en première avec air conditionné, en première sans air 

conditionné, en seconde, en classe économique… le prix du billet est donc très variable.(il peut être multiplié par 30.) 

 

- L’alphabétisation :  

 

Aujourd'hui, elle est estimée à 57%, en hausse, à raison de +1% par an. L'une des stratégies majeures du gouvernement 

actuel est l'alphabétisation, pour lutter contre la pauvreté et assoir sa croissance économique. Le gouvernement prend en 

charge l'habillement ( uniforme : chemise, cravate, short ou jupe ) et le repas du midi, 365 jours à l'année. Chaque enfant 

scolarisé se voit attribuer un badge nominatif avec sa photo et l'école fréquentée. 

Le taux des universitaires est de 13% : Taux en hausse continu depuis plusieurs années. Tout comme la pauvreté, le taux 

d'alphabétisation est inégalement réparti sur le territoire indien, nous pouvons d'ailleurs remarquer que ce dernier est 

inversement proportionnel au taux de pauvreté. 

 

- La Politique : 

 

L’Inde est la plus grande démocratie du monde, il existe environ 700 partis politiques. Le parti actuellement au pouvoir est 

celui de Sonia Gandhi, le Parti du Congrès, mis en place par Neru, il est l’équivalent en France du parti socialiste. 

L'opposition, le BJP, était le régime en place avant les dernières élections. Ce parti est de droite, et reconnu comme assez 

conservateurs. Les élections législatives ( suffrage universel direct ) d'un tel Pays nécessite plus de 5 jours pour le vote de 

plus de 600 millions d'électeurs. 

 

L’amour vache des extrémistes hindous   

Maisons de retraite, ambulances, brigades de protection : en Inde, les bovins sont au centre de toutes les 

attentions. 

Les cornes des vaches sont enduites de peinture pour les rendre plus visibles.  

C’est la rançon de la gloire, et de la dévotion. Alors que 550 personnes ont été tuées en 2015 dans des accidents liés à 
des animaux errants, des policiers indiens de Madhya Pradesh, un Etat situé au centre du pays, viennent de décider de 
recouvrir les cornes des vaches sacrées de peinture phosphorescente (les bandeaux réflecteurs et les colliers 
réfléchissants, peu fiables, ayant précédemment échoué à sécuriser le trafic). Une mesure qui sert à protéger les bovins 
au moins autant que les automobilistes. 

Car depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi, en mai 2014, la vache est au 
centre de toutes les attentions. Le gouvernement indien envisage notamment de construire 1 850 maisons de retraite pour 
que ces animaux puissent y finir leur vie, plutôt que dans les abattoirs. Dans la plupart des Etats, leur mise à mort est 
désormais illégale, certains allant même jusqu’à sanctionner la vente et la détention de viande de bœuf de dix ans de 
prison. 

http://www.lemonde.fr/centre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9cider/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/recouvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/s%C3%A9curiser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/05/15/modi-hindou-a-l-extreme_4419434_3246.html?xtmc=narendra_modi&xtcr=1
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/finir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/sanctionner/
http://malow90.centerblog.net/58-humour-vache
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La « vache est notre mère », assurent les extrémistes hindous, citant les textes sacrés. Dans l’Etat du Jharkhand, des 
ambulances pour vaches ont même vu le jour en novembre 2015, alors qu’il n’existe encore aucun numéro d’urgence 
médicale pour les Indiens. Et puisqu’il n’y a rien de mieux que la science pour ériger en vérité une croyance, des 
universitaires du pays ont annoncé avoir découvert de l’or dans l’urine de vache… 

Fardeau financier 

Mais cette affection débordante tourne à l’amour vache. La vénération de l’animal contribue à sa disparition, et pas 
seulement à cause des accidents de la route. La vache n’est plus utilisée pour son lait, car les bufflonnes sont bien plus 
généreuses. Elle n’est plus employée pour labourer les champs, car les paysans lui préfèrent le tracteur. Enfin, ses 
excréments ne servent plus d’engrais dans les champs. A moins que les extrémistes hindous ne transforment son urine en 
or, la vache ne rapporte plus grand-chose. Et si elle ne peut même plus être envoyée à l’abattoir, elle devient vite un 
fardeau financier pour ses propriétaires. Lesquels préfèrent l’abandonner ou l’envoyer dans un Etat voisin, où l’abattage 
est autorisé. 

L’animal sacré semble finalement ne plus servir qu’à affirmer la suprématie hindoue dans un pays où les minorités 
religieuses représentent 17 % de la population. Celles-ci sont d’ailleurs, avec les intouchables, les principales cibles des 
brigades de protection de la vache, dont les attaques ont augmenté depuis l’arrivée de Narendra Modi au pouvoir. En 
2015, au moins cinq musulmans ont été tués par des commandos hindous qui les soupçonnaient d’avoir mangé de la 
vache ou réalisé du trafic de bovins. 

Les spécialistes de l’hindouisme affirment pourtant que les hindous eux-mêmes sacrifiaient des vaches ou en 
consommaient avant que cette pratique ne devienne taboue. Dans son ouvrage The Myth of the Holy Cow, « Le Mythe de 
la vache sacrée » (éd. Navayana, non traduit), l’historien Dwijendra Narayan Jha considère pour sa part que l’animal est 
aujourd’hui un mythe qui arrange surtout certaines ambitions politiques. Et ses cornes phosphorescentes n’y changeront 
sans doute rien. 

 Julien Bouissou (New Delhi, correspondance)  
Journaliste au Monde 

  
  
 La vache, cœur spirituel mais aussi économique de l’Inde 

Malgré les tensions récentes liées aux bovins, ces animaux demeurent un pilier de l’économie du sous-continent. 

 Le Monde.fr | 21.03.2016 à 11h29 Edouard Pflimlin Journaliste et chercheur en relations internationales 

Une fidèle hindoue durant le Gopashtami, fête de l’adoration des vaches, à Hyderabad, le 

31 octobre 2014.  

La vache est sacrée pour les hindous. Ces derniers mois, l’Inde a connu des violences liées aux bovidés, aboutissant à 
plusieurs meurtres. Ces violences sont encouragées par le régime de Narendra Modi, qui s’est exprimé avec virulence 
contre le massacre des bœufs et a presque excusé les meurtres. Mais, malgré cette répression du gouvernement, la 
viande demeure un pilier de l’économie indienne. Certes, le cheptel de taureaux a chuté de 4,1 % de 2007 à 2012, mais 
l’Inde est le quatrième plus gros producteur (4,5 millions de tonnes) de bœuf de la planète, derrière le Brésil, l’Union 
européenne et la Chine, fait savoir Quartz. Le pays en est le principal exportateur, ce qui lui rapporte plus encore que le riz 
basmati. Et c’est aussi le cinquième consommateur mondial de ce produit, une consommation en hausse régulière, surtout 
chez les musulmans et les chrétiens. Le succès est tel que les paysans vendent de plus en plus leur production sur 
Internet. 

 Edouard Pflimlin 
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GLOSSAIRE 

Ahura MAZDA 

(Parsis) 

 

 

Les parsis, se fondant sur la traditionnelle cosmogonie dualiste 
zoroastrienne, estiment que leur devoir est d'accroître la partie positive de 
la création, œuvre du Seigneur Sage, le dieu Ormazd (Ahura Mazda), et 
d'endiguer l'œuvre néfaste de sa parfaite antithèse, le dieu mauvais et chef 
des démons Ahriman (Angra Mainyu) ; c'est de ce devoir que découlent les 
tâches spécifiquement religieuses que sont la culture des champs et la 
procréation d'enfants. 

L'éthique des parsis consiste d'abord à choisir entre le bien et le mal ; le 
comportement moral est guidé par des valeurs telles que la rectitude de 
pensée (humata), de langage (huxta) et d'action (hravashta). Celui qui vit 
selon ces exigences est un juste (asharam), celui qui les ignore est un 
méchant (anasharam). 

Le parsisme comporte des rites qui ponctuent les moments essentiels de la 
vie : naissance, puberté, mariage et la mort. Parmi ces rites revêtent une 
importance toute particulière le rite de l'initiation (naujote) et les cérémonies 
funéraires. Vers l'âge de neuf ans, les enfants sont reçus au sein de la 
communauté de la naujote, rite de passage décisif, entrée officielle du fidèle 
dans l'armée d'Ormazd et dans la lutte contre Ahriman. Au cours de cette 
cérémonie, les enfants reçoivent une tunique et une ceinture sacrées. La 
tunique de coton blanc (sudresh) doit être portée à même la peau : elle 
symbolise la pureté de la religion. Le cordon de laine d'agneau (kûsti), 
noué à la ceinture, est dénoué au moins cinq fois par jour, à l'occasion des 
prières traditionnelles. 

Les parsis ne connaissent ni enterrement ni crémation. Les cérémonies 
funéraires cherchent à limiter la propagation du mal. Aussi, le cadavre, dont 
on a horreur, est très vite mis à l'écart ; le cercueil de fer est transporté vers 
les tours du silence (dakhmâ) par des personnes vêtues de blanc, et le 
cadavre, dénudé, est exposé là, afin que les vautours le dévorent. Les os 
sont ensuite précipités au fond d'un puits central. Les tours du silence sont 
des constructions cylindriques, fermées de tous côtés, sauf le sommet 
ouvert vers le ciel, d'une hauteur d'environ 4 mètres, au toit incliné vers 
l'intérieur. Seuls les Nasâsâlar, membres d'une corporation des pompes 
funèbres, peuvent y pénétrer. On peut encore voir certaines de ces tours à 
Bombay. En revanche, en Iran, la sépulture ouverte a été interdite pour des 
raisons d'hygiène, ce qui n'a pas été sans poser de graves problèmes de 
conscience à la communauté. 

BABU Terme de respect pour un ainé mais aussi : Le dieu égyptien Horus, parfois 
appelé Beb ou Babu ; 

Un Babu ou Babuji, appellation honorifique des prêtres et des bureaucrates 
indiens durant la domination anglaise ; 

Banian 

 

Le grand Banian de Howrah est le figuier du Bengale (genre Ficus 
benghalensis) qui, avec l'ensemble de ses racines aériennes, forme une 
circonférence au sol de près d’un demi-kilomètre. Sa frondaison est la plus 
large au monde. Le grand banian est l'attraction principale du Jardin 
botanique de Howrah, qui se trouve en bord du fleuve Hooghly (Calcutta, 
Inde). 

Berfi  

 

Pâtisserie à base de lait concentré séché. 
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Bhagavad-Gida 

 

 Extraits de la 
Bhagavad Gita, issus d'un manuscrit 
du XIXe siècle. 

 

La Bhagavad-Gita ou Bhagavadgita (devanagari : भगवद्गीता (Bhagavadgītā), 

terme sanskrit se traduisant littéralement par « chant du Bienheureux » ou « 
Chant du Seigneur »

1
) est la partie centrale du poème épique Mahabharata 

(Aranyaka-parva, 25 - 42). Ce texte est un des écrits fondamentaux de 
l'hindouisme souvent considéré comme un « abrégé de toute la doctrine 
védique »

2
. La Bhagavad-Gita est composée de 18 chapitres. Ce récit n'a 

cessé d'imprégner la pensée indienne tout au long des siècles ; ses 
enseignements se rapportent au thème de la conquête de soi-même

3
. 

La Bhagavad-Gita conte l'histoire de Krishna, 8
e
 avatar de Vishnou (identifié 

comme une manifestation du Brahman), et d'Arjuna, un prince guerrier en 
proie au doute devant la bataille qui risque d'entraîner la mort des membres 
de sa famille, les Kaurava, qui se trouvent dans l'armée opposée. 

Le poème se compose de sept cents distiques, divisés en dix-huit chapitres. 

Le récit est constitué du dialogue entre Krishna et Arjuna. Il enseigne que 
même si tous les chemins diffèrent, leur but fondamental reste le même : 
réaliser le Brahman et échapper au cycle des renaissances à travers la 
réalisation du Soi. 

Il y est fait état des castes, Arjuna affirmant que l'un des plus grands maux 
de  

 

Bidi 

 

Le mélange contenu à l'intérieur des bidi est composé de tabac brut et 
d'herbes aromatiques (dont la composition peut varier, et mériterait d'être 
étudiée plus en détail); la teneur en nicotine n'est pas négligeable et le bidi 
peut conduire à la dépendance nicotinique; cependant le bidi ne contient 
aucun "agent de textures et de saveurs" qui contribuent à la nocivité et à la 
cancérogénicité du tabac industriel (en particulier en rendant la 
consommation de cigarettes plus douce et donc en favorisant la 
consommation massive). Cependant le bidi a un effet cancérigène au moins 
local sur les muqueuses buccales, de par la chaleur de combustion en 
particulier. Le "tendu" dont la feuille enroule le contenu du bidi est un 
arbuste de la famille des eucalyptus. 

Brahmane 

  

Un brahmane (sanskrit : brāhmaṇa ; devanagari :          ; lié au 

sacré
1
) est un membre d'une des quatre castes en Inde (varṇa), regroupant 

notamment les prêtres, les sacrificateurs, les professeurs et les hommes de 
loi – ou plus largement les enseignants du Brahman comme l'indique 
clairement le titre de « brâhmane »

2
. Le brahmane a pour devoir principal 

d'incarner le dharma, de le défendre, et de le faire respecter par les autres 
castes sacrées, afin de maintenir le bon ordre cosmique

2
. La caste des 

brahmanes représente environ 6 % de la population de l'Inde
3
. 

La vie du brahmane se divise en quatre stades (ashrama). Lors de son 
enfance, il reçoit une initiation (upanayana) qui représente une deuxième 
naissance, il devient alors dvija, « deux fois né »

3
. 

Il n'y a jamais eu de tentation politique pour les brahmanes 
4
. 

Plus généralement, un brahmane est un homme de lettres disposant de 
connaissances importantes sur le monde ; il peut ainsi être appelé Pandit, 
qui est le titre le plus glorieux que peut avoir un brahmane du fait de sa 
large connaissance philosophique, scientifique ou artistique. 

 

Burga    voile intégral d'origine afghane porté par les femmes principalement en 
Afghanistan, au Pakistan et en Inde. 

La burqa intégrale, à couverture totale (nouvelle version), selon le 
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spécialiste de l'Islam et politologue français Olivier Roy, est une invention 
récente du mouvement intégriste salafiste dans les pays du Golfe et au 
Pakistan

4
. Avec ce vêtement qui ne date que d'une vingtaine d'années, 

l'enfermement de la femme est plus total qu'avec un tchadri puisqu'il 
s'accompagne de gants pour cacher les mains et que même les pieds sont 
dissimulés. Dans les pays où seuls les yeux n'étaient pas cachés, obligation 
est faite aux femmes de porter des lunettes de soleil ou de cacher leurs 
yeux à l'aide d'un morceau de tissu fin permettant de voir sans être vues. 

 

 interdite en France depuis la loi du 11 octobre 2010 

Champak 

 

 

 

 

arbre de grande taille à feuilles persistantes, originaire de l’Asie du Sud , 
Asie du Sud-Est et de certaines régionss la Chine du sud. On le plante pour 
son bois, ses fleurs, comme ornement ou comme arbre d’ombrage. Il est 
surtout réputé pour ses fleurs très odorantes, blanches ou jaunes. Les 
fleurs sont si parfumée en font une des plantes les plus utilisées en 
parfumerie. En Thaïlande, quelques hybrides ont été obtenues par 
croisement avec d’autres espèces de magnolias : Magnolia liliifera et 
Magnolia de coco. 
Champaca , vient du sanscrit campaka.  

Le champak est un arbre qui mesure environ 15 mètres de haut, avec un 

magnifique port pyramidal. Son tronc est droit et à l’écorce lisse, de couleur 

gris clair. Son bois parfait au grain serré et au très beau poli est utilisé en 

ébénisterie, il est vert nuancé allant parfois pour certaines parties au violet. 

Il dégage une odeur d’amande lorsqu’on le travaille. 

Son feuillage est persistant. Les feuilles sont portées par un pétiole de vingt 

à quarante millimètres de long, elles sont alternes, elliptiques à oblongues, 

à base arrondie ou cunéiforme, acuminées au sommet, entières, coriaces, 

longues de dix à vingt-cinq centimètres et large de trois centimètres et demi 

à huit centimètres, vert foncé et glabres dessus, glauques et pubescentes 

dessous, à marge ondulée. 

Le bois est employé comme matériau de construction 

Chandrapore 

 

 ville de l'État indien du Maharashtra 

 

Ville ou se situe l’action du livre ‘La Route Des Indes » de Edward Morgan 
FORSTER 

 

Population
 321 036 hab. (2011

1
) 

Densité
 4 169 hab./km

2
 

 

Chapati  

Pain traditionnel indien. Traditionnellement, il se confectionne à partir d'une 
pâte de farine de blé complète (atta) et d'eau (avec ou sans sel). 

Chien poméranien Originaires de l’Europe centrale, les ancêtres de ce chien sont apparus à 
l’âge de pierre et on retrouve leurs traces tout au long de l’histoire humaine. 
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Connu également sous le nom de Loulou de Poméranie ou de spitz nain, 
le plus petit membre de la famille des spitz (ou des races du Nord) est 
arrivé en Angleterre au 19

e
 siècle. C’est en 1870, qu’il a été officiellement 

reconnu par le Kennel Club d'Angleterre. Par la suite, les Poméraniens ont 
été encore plus populaires lorsque certains éleveurs ont réussi à diminuer 
leur taille. Ils firent leur apparition en Amérique du Nord au début du 20

e
 

siècle. 

Chuprassi Péon, ouvrier non qualifié, valet de ferme. 

Dacoït 

 

Les dacoïts sont, en Inde, des bandes armées organisées de brigands 
formés, la plupart du temps, par des paysans dépossédés de leur terre ou 
des hors-castes (intouchables). Les dacoïts attaquent les trains, parfois les 
voyageurs en automobile, et livrent de véritables batailles rangées contre 
les forces de police ou l'armée appelée pour les réduire. 

Bien que leur nombre ait beaucoup diminué, ils représentent un certain 
danger en particulier dans le Bihar et dans la région du Chambal où ils 
profitent de la conformation du terrain et de la jonction de trois états, le 
Râjasthân, le Madhya Pradesh et l'Uttar Pradesh pour échapper aux 
poursuites. 

Des bandes de dacoïts sont aussi présentes dans le sud du Dekkan. 

DARA SINGH  

Lutteur et acteur très populaire, originaire du Penjab. 

Daroga Représentant de l’ordre, policier. 

Déodar  

 

Cèdre de l'Himalaya à grandes feuilles piquantes. Des « déodars », 
essences très-nombreuses dans la zone himalayenne, et qui répandaient 
un agréable arôme Le cèdre de l'Himalaya ou cèdre sacré est un grand 
arbre qui mesure jusqu'à 50 m de haut. Il s'agit d'une espèce végétale du 
genre des cèdres et de la famille des Pinacées 

 

Dhotî 

 

Kurta 

 

 

Le dhotî est un tissu de 4 mètres 50 que l’on enroule autour de la taille puis 
que l’on passe entre les jambes avant de le nouer. Il est surtout porté dans 
le Nord de l'Inde ou pour les mariages,par les hommes, avec une kurta, 
longue chemise-tunique. 
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Ghee  

 

Le ghi ou ghee est un beurre clarifié originaire du sous-continent indien que 
l'on retrouve également dans les cuisines levantine et égyptienne. 

Préparation. 

Le ghi est préparé en faisant mijoter dans une casserole à fond épais de la 
crème fraîche ou du beurre non salé que l'on aura préalablement fait fondre 
à feu doux. Après quelques minutes d'ébullition lente, les substances 
grasses solides se séparent du gras liquide sous forme d'une mousse 
jaunâtre accompagnée de particules blanchâtres composées de caséine, 
de petit lait et d'impuretés du beurre qu'il faut ôter peu à peu au moyen 
d'une petite passoire ou d'une simple cuillère. Lorsque toutes ces impuretés 
ont été enlevées et que l'on a filtré ce qui reste du beurre fondu, on obtient 
un liquide d'une belle couleur dorée : le ghi. En refroidissant, ce liquide 
devient semi-solide

1
. Les puristes affirment que le ghi issu de la crème 

fraîche est supérieur à celui issu du beurre. 

À la différence du beurre, le ghi peut être conservé durant de longues 
périodes sans réfrigération s'il est stocké dans un conteneur étanche. Sa 
texture, sa couleur et son goût dépendent de la provenance du lait et de la 
durée de l'ébullition. En Inde, le ghi est généralement obtenu à partir du lait 
de vache mais peut également provenir du lait de chèvre ou de buffle d'eau. 

Utilisation dans le domaine religieux. 

 

Des lampes dipa qui ont donné leur nom à Dipavali, la Fête des Lumières. 

Le ghi joue un rôle sacré dans les libations et les onctions offertes aux 
divinités de l'hindouisme au cours desquelles des hymnes lui sont même 
dédiés

2
 et où il est brulé dans le cadre de rituels tels que l'Âratî. Il est 

également utilisé dans les mariages, les inhumations et des fêtes 
religieuses telles que Dipavali au cours de laquelle on le brûle dans de 
petites lampes décoratives du nom de dipas. Mélangé à quatre autres 
substances (du sucre, du lait, du yaourt et du miel), il est appelé 
panchamrita et est également utilisé dans de nombreuses cérémonies, 
notamment celle de la Maha Shivaratri, la Grande Nuit de Shiva, et 
certaines yagyas où il est considéré comme de la nourriture pour les Dévas, 
les divinités. 

 

Ghats  

En Inde, un ghat  est un ensemble de marches
1
 ou de gradins qui 

recouvrent les rives des cours d'eau ou les berges des bassins ou tanks. Ils 
permettent de descendre au contact de l'eau, le plus souvent d'un fleuve 
sacré, par exemple le Gange à Haridwar et Varanasi (Bénarès). C'est un 
lieu de baignade important pour les ablutions rituelles des hindous, ainsi 
qu'un lieu d’offrandes 

2
. 

Le mot désigne aussi des chaînes de montagne qui longent la mer, comme 
les ghats occidentaux et orientaux. 

Gita voir Bhagavad-Gita  

Gopashtami  

Hilsa  

L'Alose hilsa (Tenualosa hilsa) ou Hilsa est un poisson tropical de la famille 
des Clupeidae, dont le nom scientifique est Tenualosa ilisha. 
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 Le Hilsa entre dans la 
composition du Panta Ilish, un plat traditionnel 
du Nouvel an bengali. 

Il vit sur les côtes de l'océan Indien et migre en eau douce pour se 
reproduire (migration anadrome). C'est un des symboles nationaux du 
Bangladesh, où il a une grande importance alimentaire, ainsi qu'en Inde et 
au Pakistan. 

 

Kachori  

. Le Kachori ou Kachauri ou Kachodi ou Katchuri  est un casse-croûte 
épicé. Il consiste en une farce à base de pois dans une boule de farine cuite 
dans de l’huile 

Kadamba 

   

Le kadam ou kadamba est un arbre largement représenté en Inde et dans 
tout le sud-est asiatique. Il peut atteindre 45 mètres de haut et sa coissance 
rapide en fait un arbre idéal pour la reforestation. 
Le bois de kadamba est assez léger avec une densité de 0,3 à 0,5, sa 
texture est fine et il se travaille aussi bien à la main qu'avec des moyens 
mécaniques.  
Le kadamba est un arbre "multi-ressources" : 
- une teinture jaune est extraite de l'écorce de ses racines,  
- ses fleurs sont utilisées en parfumerie, 
- son écorce séchée apaise la fièvre et possède des vertus tonifiantes, 
- un extrait de ses feuilles est utilisé en gargarisme,  
- l'arbre produit naturellement une grande quantité de déchets - feuilles, 
fleurs, fruits, écorces qui enrichissent généreusement le sol sur lequel il 
pousse. 
 
Dans les croyances et légendes de l'Inde, le kadamba est très présent : 
- Shiva et sa femme Parvati eurent un fils qui naquit au pied d'un kadamba, 
- pour les bouddhistes, le kadamba est supposé favoriser la réunion des 
amants séparés, 
- on trouve le kadamba mêlé à une histoire d'amour entre Radha et Krishna, 
- et enfin voici une des légendes les plus prisées et les plus répandues sous 
forme de chansons, d'histoires, de peintures et d'objets divers : 
"Varuna, le dieu de la mer avait défendu de se baigner nu dans les rivières, 
les lacs, et dans les lieux publics. Mais les gopis, gardiennes de vaches 
indisciplinées, transgressaient souvent cet interdit. 
Krishna, pour leur donnner une leçon, se cacha un jour près d'une mare 
dans laquelle elle venaient souvent se baigner nues. 
Tandis qu'elles barbotaient, Krishna subtilisa leurs vêtements et les 
suspendit dans les branches d'un grand kadamba, dans lequel il se cacha 
pour observer les baigneuses.  
Lorsqu'elles virent leurs vêtements accrochés dans l'arbre, Krishna les 
obligea à sortir nues de l'eau pour les récupérer." 
. 

Koël  

Le Coucou koël (Eudynamys scolopaceus) est une espèce d'oiseaux de la 
famille des cuculidés dénommé d'après son chant. On le trouve dans le sud 
de l'Asie, en Chine et en Australie. 

Le mot koël signifie « rossignol » en Inde à cause du chant mélodieux du 
coucou indien. Il est considéré comme l'oiseau de la pluie ou de l'orage 
dans l'est de l'Australie où la tradition veut qu'il chante juste avant la pluie. 

 

Krishna Dans l'hindouisme, il y a une sorte de trilogie : Brahma, le dieu conciliateur ; 
Shiva, le dieu qui réveille le monde, qui le bouleverse, lui donne le chaos, 
lui procure la vie en dansant, mais aussi en le détruisant ; et Vichnou, le 
conservateur, qui passe sa vie à dormir sur un lotus, mais a des avatars qui 
viennent sur la Terre pour contrôler non seulement les hommes mais aussi 
les démons. Et parmi les avatars les plus connus de Vichnou, il y a Rama et 
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Krishna. 

Krishna est un dieu très aimé des Indiens parce qu'il a un côté un peu 
frondeur. Il est né d'une mère de haute caste, Devaki, mais elle a été 
enfermée dans une prison par son frère, le roi Kamsa, qui avait reçu une 
prédiction : "Un des fils de ta sœur te tuera." L'oncle est pareil à Hérode, 
ordonnant de tuer tous les enfants qui naîtront pour contrer la prédiction. 

Devaki donne cependant naissance à Krishna, mais échange l'enfant d'une 
paysanne contre Krishna pour le protéger ; il suce donc le lait d'une 
paysanne, est élevé par un couple de paysans. Il est lié à la terre, au travail 
de l'élevage, au lait, et est d'ailleurs souvent représenté enfant en train de 
voler une boule de beurre à sa mère adoptive. 

Sa mère biologique n'aurait pas été fécondée par son père, donc un prince, 
mais par un cheveu de Vichnou... Et elle donne naissance à ce petit être 
tout noir. 

Son véritable père, ou mieux sa nature profonde, est Vichnou, qui s'est 
manifesté sous les traits d'un paysan, d'un vacher. La couleur noire de 
Krishna – équivalente au bleu ou au vert dans les représentations 
graphiques ou dramatiques – indique à la fois son origine (celle des gens 
travaillant dans les champs et dont la peau fonce au soleil), mais aussi le 
sens du secret et de la magie. Dans le kathakali (théâtre du sud de l'Inde 
également), par exemple, les personnages maquillés en noir ne sont pas 
les méchants ou les humbles, mais ceux qui détiennent des connaissances 
et des pouvoirs d'un autre monde. 

Krishna plaît beaucoup aux Indiennes, semble-t-il... 

Oui. Outre le fait qu'il soit un joueur de flûte extraordinaire, il peut satisfaire 
physiquement ou idéalement 999 999 bergères en même temps. Un 
épisode de la geste le montre gardant ses vaches en jouant de la flûte ; il 
rencontre des bergères, 999 999. Elles entrent toutes ensemble dans une 
rivière, Krishna y entre à son tour... et elles ont alors un orgasme collectif ! 

Pourquoi ce nombre, et pas un million de bergères ? 

Dans l'hindouisme, notamment, le nombre rond, celui qui "tombe juste", est 
un signe d'orgueil. Il indique la chose parfaite, finie, accomplie une fois pour 
toutes... donc morte. Le nombre boiteux, lui, indique la chose qui se fait, en 
mouvement, donc la vie. Il est possible que Krishna, sur Terre, avec son 
nombre impair de bergères à satisfaire, se considère comme un surhomme, 
mais pas comme un dieu… Il me semble que c'est une attitude qui touche 
beaucoup le peuple de l'Inde, qui vénère son héros, divin et paysan. 

 

Longhi 

 

Le Longhi est un vêtement confortable porté, le plus souvent, à la maison. 

Il peut s’agir d’un tube ou d’un pan de tissu que l’on enroule autour de la 
taille. On peut le porter long ou bien le replier au genou pour travailler. Le 
Longhi est fabriqué dans des tissus colorés ou à carreaux, surtout dans le 
Tamil Nadu ; il est alors normalement destiné à être porté à la maison. On 

le choisit de couleur unie s’il est destiné à être porté pour un pèlerinage. 
Chaque couleur correspond alors au temple qui sera visité. 

Mahabharata Le Mahâbhârata est la grande épopée hindoue qui raconte en quelques 
106 000 vers répartis en 18 livres (parva) les hauts faits du roi Bharata et de 
ses descendants. Il aurait été écrit par un sage mystique du nom de Vyâsa 
mais un grand nombre de parties sont dues à la collaboration d'autres 
auteurs entre le V iéme et le II ième siècle avant notre ère.  
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 Krishna et Arjuna 

Le thème principal est le combat entre deux familles qui descendent du 
même ancêtre, Bharata (qui signifie Inde) avec d'un côté les méchants, 
Kaurava, et de l'autre les bons, Pândava. 
Le roi Vicitravîrya: Dhritarâshtra, Pându et Vidura. 

Dhritarâshtra était l'aîné, il aurait dû normalement accéder au trône. Mais 
comme il était aveugle le pouvoir fut donné à son frère cadet Pându. 

Pându eut 5 ou 6 fils dont Arjuna, le héros de la Bhagavad-Gîtâ. 

Dhritarâshtra l'aveugle, eut cent enfants dont Duryodhana. 

Mais Dhritarâshtra n'a jamais accepté la prééminence de son jeune frère 
Pându, et éleva ses fils avec la détermination qu'ils règneront un jour sur le 
monde à la place des Pândava. Dhritarâshtra tenta même d'attenter à leur 
vie et à celle de leur mère Prithâ ou Kuntî. Mais ces complots furent 
déjoués grâce à Krishna. 

Krishna tenta d'apaiser le conflit entre les Kaurava et les Pândava. Ne 
pouvant éviter la bataille, il tente de la contrôler. Il ordonne à ses armées de 
rallier l'un des camps, tandis que lui-même ira à l'autre en tant que 
conseiller. Les Pândava et Arjuna choisissent Krishna et les armées de 
Krishna rejoignent Duryodhana. 

Il s'agit donc d'une lutte fratricide à deux niveaux: d'une part les Kaurava et 
les Pândava descendent du même ancêtre, d'autre part Krishna combat 
contre sa propre armée. Par ailleurs, Arjuna et Krishna sont cousins. 

Livre de Jean-Claude CARRIÈRE  Le Mahabharata (pocket 2010) 

« c’est l’imaginaire, et non pas le réel qui fait l’unité de l’inde » 

 

Nigab 

 

voile intégral couvrant le visage à l'exception des yeux. Il est porté par 
certaines personnes issues de branches dites musulmanes telles que les 
salafistes, en tant que prolongement vestimentaire du hijab, principalement 
au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien. 

 

Purdah Le purdah prend deux formes : ségrégation physique entre les sexes et 
obligation aux femmes de couvrir leur corps et de cacher leurs formes. Le 
purdah existe sous plusieurs formes dans les communautés hindoues et 
musulmanes principalement du sous-continent indien

1
 et des pays arabes

2
. 

Le vêtement caractéristique du purdah est la burqa
3
.  

La burqa, malgré des similitudes importantes, ne doit pas être confondue 
avec le tchadri vêtement traditionnel des femmes afghanes depuis plus d'un 
millénaire et le niqab vêtement traditionnel des femmes dans certains pays 
du Golfe. 

Râga Le râga ou râgam en tamoul — terme sanskrit (rāga    ,   ,    ) 

signifiant attirance, couleur, teinte ou passion — est un cadre mélodique (à 
ne pas confondre avec les notions de gamme ou de mode, même s'il y a 
une certaine affinité avec celles-ci) utilisé dans la musique classique 
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indienne. 

Raj britannique Le Raj britannique
T 1

 est le régime colonial britannique que connait le 
sous-continent indien de 1858 à 1947. 

Le Raj débute en 1858 par le transfert des possessions de la Compagnie 
des Indes orientales à la Couronne britannique en la personne de la reine 
Victoria, proclamée Impératrice des Indes en 1876. Il s'étend principalement 
sur les territoires qui forment aujourd'hui l'Inde, le Pakistan et le 
Bangladesh, ainsi que sur la Birmanie jusqu'en 1937, et regroupe des 
provinces sous administration directe et des États princiers sous 
suzeraineté. Le Raj est dirigé par un vice-roi désigné par le gouvernement 
britannique. 

 

Sadhou ou Sâdhu 

 

 

 

 

 

 

Le sādhu (du sanskrit      sādhu, « ayant atteint son but, homme de 

bien, saint homme »
1
) est, en Inde, celui qui a renoncé à la société pour se 

consacrer à l'objectif de toute vie, selon l'hindouisme, qui est le moksha, la 
libération de l'illusion (māyā), l'arrêt du cycle des renaissances et la 
dissolution dans le divin, la fusion avec la conscience cosmique. En tant 
que renonçants, ils coupent tout lien avec leur famille, ne possèdent rien ou 
peu de choses, s'habillent d'un longhi, d'une tunique, de couleur safran pour 
les shivaïtes, jaune ou blanche pour les vishnouites, symbolisant la 
sainteté, et parfois de quelques colliers. Ils n'ont pas de toit et passent leur 
vie à se déplacer sur les routes de l'Inde et du Népal, se nourrissant des 
dons des dévots. 

Au-delà de la recherche spirituelle, les raisons qui poussent à choisir la vie 
de sādhu peuvent être diverses : fuir sa caste, échapper à une situation 
familiale pénible, à une situation économique calamiteuse, mais aussi pour 
une femme à l'infamie du veuvage, ce qui fait qu'il existe, bien qu'en 
nombre bien moindre (10 % de la population sādhu), des sādhu femmes ou 
sādhvī (       sādhvī). 

Les sadhus constitueraient 0,5 % de la population indienne, soit quatre à 
cinq millions de personnes.

[
 

 

Saïs En Inde, palefrenier qui accompagne son maître lors de ses sorties à 
cheval. 

Sari 

 

 

Le sari (hindi : साडी), longue pièce d'étoffe, est un vêtement traditionnel 

porté par des millions de femmes d'Asie du Sud (principalement en Inde, au 
Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka) dont l'origine remonterait vers 100 
av. J.-C.

1
. C'est une des rares habitudes vestimentaires à avoir été 

conservée par le temps. Le sari est une large bande de tissu d'environ 1,20 
m de large sur 5 à 6 m de long. Sa technique de drapé varie selon les 
régions, les castes, les activités, les religions, etc. 
Le sari se porte sur un jupon et un corsage serré laissant le ventre nu. Il est 
fait d'une pièce, et il n'était habituellement porté que par les femmes 
mariées. 

La technique de drapé du sari varie selon les régions, les castes, les 
activités, les religions, etc 
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SATI 

. Empreintes des 

mains des satis au 
fort de  Jodhpur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satî (« vertueuse », fidèle jusque dans 
la mort), symbole du dévouement total de 
l'épouse à son mari, consiste pour la 
veuve à monter sur le bûcher du défunt et 
mourir brûlée vive. (gravure britannique 
des années 1820). 

En Inde, le sati est le sacrifice rituel et publique des veuves, sur le bûcher funéraire 
de leur époux. Aujourd'hui révolu, le sati a été interdit en 1829, pendant la 
colonisation britannique.  

Plusieurs légendes, tirées des textes sacrés de l'hindouisme, seraient à l'origine de 
cette pratique 

Le statut social des veuves 

Afin de comprendre l'existence de cette pratique, il faut d'abord connaître le statut 
des femmes en Inde. Pour les hindoues, l'aboutissement d'une vie passe par le 
mariage et toute leur éducation est tournée en ce sens. Par le mariage, la femme 
doit considérer son époux comme son dieu. Gardienne du foyer, elle veille à la 
satisfaction des besoins de son mari. En respectant le pativrat (voeux de 
consécration à l'époux), la femme accompli son dharma. Le mariage n'autorise donc 
aucun épanouissement personnel des femmes. Elles sont comme une propriété que 
transmet le père à la belle famille.  

A la mort de leur mari, elles sont tenues pour responsables, coupables de n'avoir 
pas su retenir l'âme du défunt. Les veuves portent malheur (c'est pourquoi elles 
n'assistent jamais aux célébrations de la naissance d'un enfant) Retirées du monde, 
elles sont vêtues de vêtements simples et blancs et ne portent aucun bijou. Souvent 
privées de leurs droits de succession par leur belle famille, jetées hors de leur foyer, 
20 000 des 33 millions de veuves sont condamnées à mendier, parfois à se 
prostituer. La loi indienne prévoit une pension pour les veuves mais les obstacles 
administratifs sont tels que beaucoup y renoncent.  

Vrindavan, sur les rives du Gange. Elles sont aujourd'hui des milliers à venir dans 
cette "citée des veuves" pour chanter les louanges de Krishna contre quelques 
roupies. Tenter de vivre dignement malgré l'opprobre dont elles sont victimes.  

Le rituel du sati  

Sati vient du mot sanskrit sat, qui signifie au participe présent "ce qui est", "étant", 
sati au féminin. A la mort de son mari, la veuve crie "sat, sat, sat", puis "je veux 
manger le feu" C'est ce qu'on appelle la montée du sat. La veuve passe du statut de 
pativrata à celui de sativrata, celle qui a fait voeu de sati.  

Le rituel est précis et minutieux, décrit dans le Padma Purana. Une femme impure 
ne pourra accomplir le rituel. Elle ne doit pas être enceinte ou en période de 
menstruation. La veuve prend d'abord un bain afin de se purifier. Elle ensuite est 
parée d'un sari de mariage. Si elle est de sang royal, elle appose l'empreinte de sa 
main sur un mur. Les traces des mains des satis, qui suivaient leurs maris tombés 
au combat, sont encore présentes aujourd'hui sur les murs de la forteresse de 
Jodhpur.  

La future sati se munit d'un miroir, d'un peigne ainsi que de kumkum. Elle applique 
la pâte de kumkum sur les portes des maisons sur son chemin vers le bûcher, 
laissant l'empreinte de son sacrifice accompli pour le bien de la communauté.  

Arrivée au bûcher, elle se défait de ses bijoux qu'elle confie à sa famille. Puis, 
comme lors de son mariage, puisqu'il s'agit d'une seconde union, elle fait plusieurs 
fois le tour du bûcher.  

La veuve se place ensuite sur le bûcher, tient dans sa main une noix de coco, 
symbolisant le crâne de Brahmâ et la tête de son mari sur ses genoux. Avant la 
crémation, la sativrata bénéficie du pouvoir de bénir ou de maudire les personnes 
qui viennent à elle. L'espace d'un instant, elle est unedéesse.  

 

Enfin, c'est le fils aîné de la sati qui allume le bûcher. La combustion de l'enveloppe 
charnelle de la veuve permettra à son atman de rejoindre l'esprit de son mari. 

 

Shimla  ou Simla 

 

ville du nord-ouest de l'Inde, capitale de l'état d'Himachal Pradesh et du 
district du même nom. Comptant aujourd'hui plus de 100 000 habitants, elle 
fut de 1864 à l'indépendance du pays en 1947 la capitale d'été du 
gouvernement impérial anglais de Delhi et fut souvent le centre d'activités 
et rencontres politiques importantes.  

SHIVA Shiva (ou Civa ou Siva), "le bienfaisant, celui qui porte bonheur", est le plus 
vénéré des dieux. Il est le dieu de la fin des temps et l'autre facette de 
Rudra (destructeur). Il organise le monde et représente les ténèbres. Son 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%AE
http://indianred.pagesperso-orange.fr/femmes.htm
http://indianred.pagesperso-orange.fr/ceremonies2.htm
http://indianred.pagesperso-orange.fr/lexique.htm
http://indianred.pagesperso-orange.fr/tilak.htm
http://indianred.pagesperso-orange.fr/lexique.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Shimla
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raj_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delhi
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shimla_Southern_Side_of_Ridge.JPG?uselang=fr


~ 39  

 

 

 

 

 

troisième œil foudroie tout ce qu'il regarde c'est pourquoi il le garde fermé.  

Shiva est également le roi de la danse dont chaque pas a une signification 
bien particulière. 

Il est armé d'un trident appelé Trishula ou Trisula.  
Il est patron des ascètes. Il a plusieurs maîtresses.  
C'est le dieu de la destruction. Il est représenté avec un troisième œil, 
symbole de sagesse, au milieu du front et avec un cobra autour du cou. 
Outre le trishula il tient un petit instrument de percussion (damaru). Il est 
assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie potentielle. Shiva 
représente en effet la source créatrice en sommeil. 

De sa chevelure, ornée d'un croissant de lune, symbole du cycle du temps, 
s'écoule le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme.  
Sa monture est le taureau Nandi qui fait lui-même l'objet d'un culte. Shiva 
est un personnage complexe et contradictoire. Il représente la destruction 
mais celle-ci à pour but la création d'un monde nouveau. L'emblème de 
Shiva est d'ailleurs le lingam, symbole de la création.  
Il a les yeux mi-clos car il les ouvre lors de la création du monde et les 
ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle.  

Légende 

Sati, fille de Daksha souhaitait épouser le dieu Shiva. Son père n'approuvait 
pas cette union, mais Sati ignora ses recommandations. Elle lança sa guirlande 
vers Shiva qui la récupéra et la mit autour de son cou. Daksha ne put 
qu'accepter le mariage.  
La mésentente entre Daksha et Shiva était telle qu’il n’invita pas son beau fils 
au sacrifice en l’honneur de Vishnou. Honteuse que son mari soit exclu du 
rituel, Sati le reprocha vertement à son père et se jeta dans le feu sacrificiel. 

Le dieu, piqué au vif, jura de tirer vengeance de cet affront.. Il se rendit en 
colère au lieu du festin, vomit un million d'injures contre les invités, Rendu 
furieux Shiva prit le cadavre de son épouse sur les épaules et commença une 
danse de mort qui sema la panique sur les lieux du sacrifice. Il s'arracha une 
poignée de cheveux, en frappa le sol, et il en sortit aussitôt un géant d'une 
taille prodigieuse. Ce fut Virabhadra, considéré encore comme un autre fils de 
Shiva. Celui protesta hautement qu'il allait venger l'outrage fait à son père, et 
ne craignit pas d'attaquer les dieux ; il frappa les uns et mutila les autres. Il 
donna entre autres un si furieux soufflet au Soleil, qu'il lui fit sauter toutes les 
dents hors de la bouche; c'est pourquoi encore aujourd'hui les Hindous n'offrent 
à cet astre que du lait, du beurre, de la bouillie, des fruits bien mûrs et autres 
choses tendres et faciles à manger. Virabhadra ne traita pas mieux le dieu de 
la lune ; il lui meurtrit le visage de telle sorte qu'on aperçoit encore à présent 
les contusions. Il décapita ensuite le roi Dakcha et jeta sa tête dans le feu.  
Heureusement que Vishnou intervint pour calmer Shiva qui répara les méfaits 
qu’il avait commis. Comme il ne trouvait pas la tête de Daksha, Shiva la 
remplaça par une tête d'un bouc. Daksha finit par admettre que Shiva était 
bien un grand dieu et, pour montrer qu'il reconnaissait son erreur il devint 
l'un de ses plus fervents serviteurs. 

Selon le Purana sthala, l'emplacement du sacrifice de Daksha (Dakshayaagam) 
se trouve dans une région boisée du district de Kannur au Kerala où un 
temple appelé Kottiyur a été élevé en l’honneur de Shiva. 

Shiva entra alors dans une profonde méditation, attendant la réincarnation 
de Sati en Parvati. 
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Tampura  

Genre de luth à long manche et à 4 cordes. Instrument essentiel à la 
musique indienne modale, il accompagne toute manifestation musicale en 
précédant toute autre émission sonore (vocale ou instrumentale). Il s'agit en 
quelque sorte d'un diapason permanent. Il y en a généralement deux qui 
accompagnent les grands artistes (chanteurs ou instrumentistes). 

Tchadri 

 

 (souvent orthographié chadri) est un vêtement aux mille plis qui rayonnent 
autour d'une calotte brodée, souvent bleue, qui couvre entièrement la tête 
et le corps, ne laissant au niveau des yeux qu'une étroite meurtrière 
grillagée permettant de voir sans qu’aucun trait du visage ne soit 
discernable (une autre forme de tchadri existe cependant en Afghanistan : 
le vêtement couvre moins complètement le corps de la femme laissant 
apparaître, à mi-hauteur de sa taille, par devant, sa robe et la partie basse 
de son pantalon)

1
. 

Tongas  

 

Petite carriole tirée par un cheval, le Tonga est un moyen de transport 
faisant intégralement parti de la culture du sous-continent indien. 

Urdu 

 

L’ourdou ou urdu, nom local urdū, اردو, est une langue appartenant au 
groupe indo-iranien de la famille des langues indo-européennes. Il est parlé 
dans le Nord de l'Inde, ainsi qu'au Pakistan, dont il est la langue officielle. 

Veshi Le Veshti est l’équivalent du dhotî dans le Sud de l’Inde, au Tamil Nadu. 
Il s’agit d’un grand pan de tissu blanc en coton fin ou en soie. Il est porté 

pour les grandes occasions ou bien par les personnages importants tels 
que les politiciens. Le Veshti se porte généralement avec une chemise. 
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ANNEXES 
 
 

LE DROIT SOCIAL EN INDE : DES GARANTIES LARGEMENT VIRTUELLES 

Un examen rapide du corpus juridique indien pourrait laisser penser que les salariés bénéficient de règles assez 

protectrices, voire excessivement contraignantes pour les employeurs. En réalité, ces garanties ne concernent qu'une très 

faible proportion de la population active, qui oeuvre dans le secteur dit« organisé », tandis que les travailleurs du secteur 

informel demeurent confrontés à une grande précarité. 

A. LE DROIT SOCIAL NE PROTÈGE QU'UNE PETITE MINORITÉ DES TRAVAILLEURS INDIENS 

1. Les caractéristiques du marché du travail indien 

La population active indienne est estimée entre 430 millions et 460 millions de personnes. Ce chiffre, considérable en 

apparence, est en réalité relativement faible si on le rapporte à la population totale de l'Inde (1,1 milliard d'habitants). Le 

taux d'activité
2(*)

 y est de l'ordre de 40 % seulement, alors qu'il atteint 59 % en Chine. Il est suffisant, cependant, pour faire 

du marché du travail indien le deuxième au monde par la quantité de main-d’œuvre disponible. 

a) La distinction entre les secteurs organisé et inorganisé 

Le marché du travail indien est divisé entre un secteur dit « organisé », minoritaire mais protégé, et un secteur « inorganisé 

»,ou informel, largement prépondérant. 

La législation du travail ne s'applique qu'aux 7 % de travailleurs employés dans le secteur organisé. Encore ce chiffre 

inclut-t-il une forte proportion d'emplois publics : la part des travailleurs du secteur privé protégés par la législation est donc 

véritablement infime. 

La proportion des actifs travaillant dans le secteur organisé diminue depuis le début des années quatre-vingt : elle était 

encore de 10,3 % en 1981, et de 9,6 % en 1991. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, les effectifs du secteur 

organisé déclinent aussi en valeur absolue (de 28,2 millions d'actifs en 1998 à 26,5 millions en 2004). Cette décroissance 

est surtout due à la baisse des effectifs du secteur public, ramenés de 19,4 millions à 18,2 millions sur la période, 

tandis que les effectifs du secteur privé organisé sont passés de 8,8 millions à 8,3 millions de salariés. Du fait de la rigidité 

du droit du licenciement, ces ajustements ont principalement été réalisés par le non-remplacement de départs en retraite 

ou par des programmes de mise à la retraite anticipée.  

Le secteur organisé ne concerne quasiment pas les activités primaires (agriculture, pêche et mines) : il correspond à 1 % 

seulement de ces emplois, alors que le secteur primaire occupe 60 % des travailleurs indiens. A l'inverse, les deux tiers 

des emplois publics relèvent du secteur organisé.  

S'agissant de la protection sociale, on estime à environ soixante millions le nombre de travailleurs, agents publics 

compris, couverts par tout ou partie des régimes obligatoires de sécurité sociale ou, pour les revenus les plus élevés, par 

une assurance privée.  

 

b) La faible diffusion du salariat 

A la précarité engendrée par ce dualisme du marché du travail s'ajoute celle résultant de la faible diffusion du salariat en 

Inde : en 2000, 14 % seulement des travailleurs indiens étaient salariés (c'est-à-dire percevaient un salaire régulier), 53 % 

étaient des travailleurs indépendants (self-employed, livrés à eux-mêmes et sans revenu régulier) et 33 % étaient des 

travailleurs occasionnels. Si la moitié des salariés appartiennent au secteur organisé, la totalité des travailleurs 

indépendants et occasionnels relèvent du secteur inorganisé. 

 

 

 

c) L'influence du système des castes 

https://www.senat.fr/rap/r06-416/r06-416_mono.html#fn2
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Bien qu'officiellement aboli au moment de l'indépendance de l'Inde en 1947, le système des castes, qui concerne les 80 % 

d'Indiens de religion hindoue, continue d'exercer une influence importante dans les relations sociales. Les castes sont 

mentionnées dans les Védas, plus ancien texte connu en langue sanscrite, qui contiennent un récit cosmogonique. On 

distingue quatre castes génériques (ou Varna) : les Brahmanes (prêtres), les Kshatriya (guerriers), les Vaishya 

(commerçants) et les Shudra (serviteurs). Les intouchables (dalits) sont considérés comme hors castes. 

La réalité sociale indienne est cependant beaucoup plus complexe. La population est divisée en plusieurs milliers de 

castes (les Jati), dont certaines, présentes dans plusieurs Etats, comptent des milliers de membres, tandis que d'autres 

ont une extension géographique beaucoup plus réduite. 

Le système des castes demeure vivace, notamment en matière matrimoniale, où il conduit à l'endogamie. Mais il n'est pas 

sans influence non plus dans le domaine professionnel. A chaque caste correspond en effet, dans la société traditionnelle, 

une spécialisation professionnelle héréditaire. Il existe ainsi des castes de barbiers ou de blanchisseurs, de tanneurs ou de 

bouviers, etc., les castes entretenant entre elles des relations d'interdépendance qui ne vont pas sans de profondes 

inégalités. Si la plupart des barbiers ou des tanneurs appartiennent à la caste correspondante, l'inverse n'est pas 

nécessairement vrai, la grande majorité des Indiens étant occupés, en réalité, à des activités agricoles. 

Le système des castes peut constituer un frein à la mobilité sociale. Toutefois, le développement de l'économie moderne 

affaiblit le lien entre caste et profession, dans la mesure où il n'existe ni de caste d'ouvriers spécialisés ni de caste 

d'informaticiens. L'apparition de ces nouveaux emplois favorise le brassage entre Indiens appartenant à différentes castes. 

Pour promouvoir les intouchables (15 % de la population indienne) et les populations tribales (7 %), l'Inde pratique depuis 

l'entre-deux-guerres une politique de discrimination positive, sous forme de quotas à l'université et dans l'administration. 

Dès 1934, les Britanniques ont imposé que 8,5 % des emplois publics vacants soient réservés aux intouchables. Ce taux 

fut augmenté en 1946 pour correspondre à leur part dans la population indienne. Cette politique de quotas n'a pas été 

remise en cause à l'indépendance, en dépit de l'hostilité qu'elle a suscitée chez de nombreux Brahmanes, influents au sein 

du parti du Congrès
3(*)

. 

2. Les sources diversifiées du droit social indien 

Bien qu'il ne concerne qu'une petite minorité de travailleurs, le droit social indien forme un corpus juridique riche et 

sophistiqué, dont les sources sont principalement jurisprudentielles, constitutionnelles et législatives. 

 

a) Un régime de common law... 

L'Inde, du fait de la période de la colonisation britannique, est régie par un système juridique de common law, commun à 

l'ensemble des pays anglo-saxons. Le droit de common law se caractérise par la place essentielle accordée à la 

jurisprudence, de préférence à la loi ; par la règle du précédent (stare decisis), selon laquelle les règles de droit formulées 

par les juges dans des décisions antérieures doivent s'appliquer de la même manière dans des causes ultérieures, afin 

d'assurer la prévisibilité des règles applicables ; et par l'absence de codification, en quoi il se distingue nettement du droit 

français.  

La Cour suprême indienne joue un rôle important dans la régulation des relations sociales. Elle a le pouvoir d'adresser des 

injonctions, parfois remarquablement détaillées, aux administrations. Elle a ainsi ordonné en 1987, dans l'affaire M.C. 

Mehta vs Union of India, la fermeture ou le déplacement de 168 usines particulièrement polluantes installées à Delhi, en 

précisant les droits des salariés en matière de reclassement ou d'indemnisation
4(*)

.  

b) ... tempéré par l'existence de nombreuses règles de valeur constitutionnelle ou législative 

On observe dans la plupart des pays de common law une tendance au recul des règles d'origine jurisprudentielle au profit 

de dispositions législatives. L'Inde n'échappe pas à la règle, notamment en matière de droit du travail. 

Les règles constitutionnelles 

La Constitution indienne contient à la fois des règles de fond et des règles de procédure relatives au droit du travail. 

- Dans sa deuxième partie, elle garantit aux citoyens certains droits fondamentaux : l'article 15 pose un principe de non-

discrimination ; l'article 19 reconnaît aux citoyens le droit de former un syndicat et d'exercer la profession de leur choix ; 

l'article 23 interdit le travail forcé ; l'article 24 prohibe le travail des enfants de moins de quatorze ans dans les usines, les 

mines et les autres emplois dangereux. 
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- La troisième partie de la Constitution indienne définit des principes directeurs, qui doivent inspirer les politiques 

publiques mises en oeuvre en Inde, sans être opposables devant les tribunaux. Ainsi, l'article 42 prévoit que l'Etat 

adoptera des dispositions visant à assurer des conditions de travail justes et humaines et prévoira un congé maternité. 

L'article 43 indique que l'Etat s'efforcera de garantir à chaque travailleur un salaire et des conditions de travail décentes, 

ainsi que l'accès à la culture et aux loisirs.  

- Sur le plan procédural, l'article 246 de la Constitution règle la question de la répartition des compétences entre l'Etat 

fédéral et les Etats fédérés composant l'Union indienne. Le droit du travail fait partie des domaines de compétence 

partagée : tant l'Etat fédéral que les Etats fédérés peuvent légiférer en la matière. En cas de conflit de normes, la 

législation fédérale prévaut sur la législation des Etats.  

La législation relative au travail et à l'emploi 

On recense environ deux cents lois régissant les relations du travail en Inde. Une soixantaine a été établie au niveau 

fédéral, les autres au niveau des Etats fédérés.  

Les textes fondateurs sont anciens, puisqu'ils ont été adoptés après l'indépendance de l'Inde, voire, pour certains, pendant 

la période de colonisation britannique. Ils ont, naturellement, été actualisés depuis la date de leur entrée en vigueur.  

On peut citer notamment : 

- le Trade Union Act de 1926, sur le droit syndical ; 

- le Factories Act de 1926, qui pose des règles minimales en matière de conditions de travail dans les usines ; 

- le Weekly Holidays Act de 1942, sur les jours de repos hebdomadaires ; 

- le Industrial Disputes Act, de 1947, qui réglemente les conflits collectifs dans le secteur industriel ; 

- le Minimum Wages Act de 1948, qui fixe un salaire minimum ; 

- l'Employees'State Insurance Act de 1948, sur l'accès aux soins médicaux et le versement d'allocations en cas de 

maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle. 

Des textes plus récents sont venus compléter cette législation de base. Ainsi le Contract Labour (Regulation and Abolition) 

Act réglemente le contrat de travail depuis 1970. Les salariées bénéficient depuis 1961 du Maternity Benefit Act, qui définit 

leur droit à congé maternité, et sont protégées depuis 1976 par l'Equal Remuneration Act, qui vise à assurer une égalité de 

salaires entre les hommes et les femmes. Le Child Labour (Prohibition and Regulation) Actde 1986 encadre le travail des 

enfants de moins de quatorze ans. 

De nombreux textes législatifs sont de portée sectorielle et s'appliquent, par exemple, aux secteurs des mines, des 

transports, des exploitations agricoles, etc. 

Comme dans tous les pays de common law, l'interprétation des textes par les tribunaux compétents en matière de travail 

est essentielle. Le droit du travail indien est d'application complexe, dans la mesure où chaque texte définit son propre 

champ d'application en précisant quels sont les salariés et les employeurs concernés. 

c) Les sources de droit privé 

Les normes étatiques qui viennent d'être présentées réglementent surtout les conditions de travail des ouvriers et des 

employés. Les conditions de travail du personnel d'encadrement sont principalement définies par leur contrat de travail, 

complété par le règlement intérieur de l'entreprise.  

Par ailleurs, la négociation collective, même si elle n'est pas autant développée que dans notre pays, joue un rôle, 

notamment dans la détermination des conditions de travail et des salaires.  

 

B. LES PROTECTIONS ESSENTIELLES GARANTIES AUX SALARIÉS DU SECTEUR ORGANISÉ 

1. En droit du travail 

Le droit du travail indien apporte de réelles protections à la petite minorité de travailleurs qui en bénéficie. Les employeurs 

indiens le jugent même excessivement rigide et souhaiteraient que certaines règles soient assouplies afin de fluidifier le 

marché du travail. Quelques exemples illustreront ce degré de protection élevé offert aux salariés.  

a) La durée du travail 
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Le Factories Act de 1948 réglemente la durée du travail dans les entreprises industrielles dont les effectifs dépassent 

certains seuils (vingt salariés en général).  

Il prévoit que la durée du travail hebdomadaire des salariés ne peut excéder quarante-huit heures par semaine et que 

leur durée du travail journalière ne peut dépasser neuf heures. A titre de comparaison, le droit communautaire limite 

également la durée du travail à quarante-huit heures par semaine dans les pays européens ; la Grande-Bretagne a 

cependant obtenu le droit de déroger à ce maximum.  

Une pause d'au moins une demi-heure est obligatoire pour chaque période de travail de cinq heures (vingt minutes de 

pause minimum pour six heures de travail en droit français). 

Les heures supplémentaires donnent lieu à une rémunération double par rapport au salaire habituel.  

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes, entre 19 heures et 8 heures, ainsi que pour les femmes, entre 19 heures et 6 

heures, sauf dans les entreprises informatiques. En France, le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de seize ans 

est interdit entre 20 heures et 6 heures et le travail de nuit des femmes est autorisé, en application de la jurisprudence 

communautaire relative à l'égalité entre les hommes et les femmes. 

Les salariés ont droit à un jour de repos par semaine, en principe le dimanche. Le code du travail français interdit, de la 

même manière, d'occuper un salarié plus de six jours par semaine.  

Un salarié qui a travaillé plus de 240 jours pour un employeur a droit à des congés payés, à raison d'un jour de congé pour 

vingt jours travaillés (un jour de congé pour quinze jours travaillés pour les jeunes travailleurs). Le droit français est ici 

nettement plus avantageux, puisque les salariés ont droit à des congés payés après un mois de travail effectif chez un 

même employeur, à raison de deux jours et demi par mois de travail. 

b) Les conditions de travail 

Le Factories Act contient également une série de dispositions visant à protéger la sécurité et la santé des salariés au 

travail.  

Il impose aux employeurs certaines mesures sociales : une salle de repos et de restauration doit être ouverte dans les 

entreprises employant au moins 150 salariés, une cantine dans les entreprises employant au moins 250 salariés et une 

crèche dès lors que l'entreprise emploie plus de trente femmes salariées.  

c) Les restructurations d'entreprise 

Les règles relatives à la rupture du contrat de travail font l'objet d'un débat en Inde. Elles imposent en effet fréquemment 

l'obtention d'une autorisation administrative, avant de pouvoir procéder régulièrement à un plan de licenciements ou à la 

fermeture d'un établissement. 

La procédure de lay-off en cas de difficultés temporaires de l'entreprise 

L'Industrial Disputes Act de 1947 prévoit une procédure qui s'apparente à notre dispositif de chômage technique : le lay-

off. 

L'employeur ne peut y avoir recours que dans l'une des hypothèses suivantes : 

- interruption de l'approvisionnement en énergie ; 

- problème technique ; 

- accumulation excessive de stocks ; 

- calamité naturelle. 

Il doit obtenir l'autorisation de l'administration pour procéder au lay-off et notifier sa décision aux salariés dans un délai de 

sept jours. 

S'il respecte l'ensemble de ces conditions, l'employeur peut mettre un terme temporairement au travail de ses salariés. Il 

doit leur verser une compensation égale à 50 % de leur salaire de base ; la compensation cesse d'être due si le lay-off 

dure plus de quarante-cinq jours dans l'année. 

. 

Le débat sur la rigidité du marché du travail 
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Les organisations patronales indiennes jugent les règles relatives au licenciement économique excessivement 

contraignantes et demandent des assouplissements. Elles remettent en cause, notamment, l'obligation qui leur est faite de 

solliciter une autorisation administrative : si cette autorisation est, en pratique, presque toujours accordée, le délai de 

réponse de l'administration est souvent long et freine leurs projets de réorganisation. L'Inde connaissant une forte 

croissance depuis une dizaine d'années, la question des restructurations ne s'est jusqu'ici posée qu'avec peu d'acuité, 

mais cette situation pourrait changer en cas de retournement de la conjoncture économique. 

L'existence de ces obligations administratives donne lieu à des stratégies de « contournement » :la corruption d'un agent 

public peut permettre d'accélérer l'obtention d'une autorisation. Les entreprises utilisent par ailleurs de nombreux contrats 

à durée déterminée, qui concernent environ 30 % des travailleurs dans l'industrie. Les employeurs veillent à ce que la 

durée de ces contrats n'excède pas six mois, délai au-delà duquel la loi leur impose d'embaucher leur salarié en contrat à 

durée indéterminée. Un arrêt de la Cour suprême indienne du 6 décembre 1996, Air India vs United Labour Union and 

others, a pourtant interdit le recours à ces contrats pour occuper des postes permanents dans l'entreprise et impose à 

l'employeur de conserver le salarié à son service, en contrat à durée indéterminée, s'il enfreint cette règle.  

d) Le salaire minimum 

Le Minimum Wages Act de 1948 définit les règles applicables en matière de salaire minimum. Elles sont beaucoup plus 

complexes que celles en vigueur dans notre pays ; en raison des importantes disparités existant en Inde, il n'a jamais été 

envisagé de fixer un salaire minimum uniforme applicable en tout point du territoire et dans tous les secteurs d'activité.  

L'Union indienne comme les Etats fédérés ont la possibilité de fixer des minima salariaux applicables à un secteur 

d'activité donné. La législation fédérale vise quarante-six secteurs d'activité, distingués de manière très fine
5(*)

, avec des 

salaires minimaux s'échelonnant entre 67,43 roupies et 107,78 roupies par jour
6(*)

. 

N'ayant pas le pouvoir de fixer un salaire minimum applicable dans tout le pays, le Gouvernement fédéral s'efforce 

néanmoins de promouvoir la notion de salaire minimum national« plancher » (national floor level minimum wage) en 

encourageant les Etats de l'Union à ne pas fixer de salaire minimum inférieur à 66 roupies par jour. 

Les minima salariaux sont révisés au minimum tous les cinq ans, après une phase de concertation. Deux procédures 

coexistent : le Gouvernement peut instituer un comité chargé, après enquête, de lui présenter des recommandations ; ou il 

peut publier au Journal officiel une proposition de revalorisation, recueillir les réactions de toutes les parties intéressées, 

puis prendre sa décision au vu de ces éléments.  

2. En matière de protection sociale 

Les régimes de protection sociale existant en Inde couvrent essentiellement les risques maladie et vieillesse. 

a) La couverture du risque maladie 

Le régime public 

L'Employees'State Insurance Act de 1948 est relatif à l'accès aux soins médicaux et au versement d'allocations, en cas de 

maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, pour les travailleurs des entreprises industrielles d'au 

moins dix employés, dont la rémunération est inférieure à 10 000 roupies par mois, ainsi que pour leurs ayants droit. Ce 

dispositif a été étendu aux établissements scolaires ou médicaux privés employant au moins vingt personnes. Aujourd'hui, 

un peu plus de 300 000 employeurs, 9 millions de salariés et 35 millions de bénéficiaires sont couverts par cette 

législation.  

Placé sous l'autorité du ministre du travail, l'Employees'State Insurance Corporation (ESIC) gère ce régime obligatoire de 

sécurité sociale. Il est à la tête d'un réseau qui compte 144 hôpitaux, 1 427 dispensaires et environ 7 000 médecins, où les 

assurés peuvent bénéficier de soins gratuitement. 

Ce régime est financé par une cotisation employeur, fixée à 4,75 % du salaire versé, et par une cotisation salarié, au 

taux de 1,75 %. Les Etats fédérés, représentés au conseil d'administration de l'ESIC, participent, à hauteur de 12,5 %, aux 

frais de fonctionnement de son réseau médical.  

Outre l'accès gratuit aux soins médicaux, plusieurs allocations sont versées par ce régime : 

- en cas de maladie, le Sickness benefit, compris entre 50 % et 60 % du salaire, est versé pendant 91 jours au plus ; 

- en cas de longue maladie, le salarié perçoit un Extended Sickness benefit, qui peut représenter jusqu'à 70 % du salaire, 

pendant au plus deux ans ; 
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- en cas de congé maternité, la salariée perçoit sa rémunération pendant douze semaines ; 

- en cas d'incapacité ou de handicap, le salarié bénéficie d'un Disablement benefitégal, au plus, à 70 % du salaire ; 

- en cas de décès, les ayants droit du défunt ont droit à une allocation égale à 70 %, au plus, de sa rémunération et à la 

prise en charge des dépenses funéraires dans la limite d'un plafond. 

Les travailleurs retraités et leur conjoint peuvent rester couverts par l'ESIC, moyennant une cotisation annuelle forfaitaire 

de 120 roupies.  

Les assurances privées 

Pour les travailleurs qui disposent d'un revenu supérieur au plafond fixé par la loi, la couverture sociale est facultative. Les 

entreprises peuvent recourir à des assureurs privés, qui doivent être accrédités pour que les cotisations qui leur sont 

versées donnent lieu à une exonération d'impôt.  

 

b) La couverture du risque vieillesse 

Le régime public 

L'Employees'Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act de 1952 rend obligatoire l'affiliation à un régime de retraite 

des salariés des entreprises d'au moins vingt salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 6 500 roupies.  

Placé sous l'autorité du ministre du travail, l'Employees' Provident Fund Organization (EFPO) est chargé de gérer ce 

régime de retraite, divisé en trois volets : 

- un fonds de retraite par capitalisation, l'Employees' Provident Fund (EPF), alimenté par les employeurs (cotisation égale 

à 12 % de la rémunération versée) et les employés (cotisation de 12 % également) qui verse en une fois un capital au 

moment du départ en retraite ; 

- un fonds complémentaire, l'Employees'Pension Scheme (EPS), alimenté par les employeurs (cotisation de 8,33 %) et par 

l'Etat central (versement égal à 1,16 % de la rémunération versée) : il verse, à partir de dix années de contribution, un 

revenu mensuel aux travailleurs retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit en cas de décès ; 

- un dispositif d'assurance, l'Employees'Deposit Linked Insurance Scheme (EDLIS), alimenté par les seuls employeurs 

(cotisation de 0,5 %), qui verse un capital aux ayants droit d'un travailleur décédé en service. 

Ce régime couvre près de 445 000 établissements, soit 43 millions de travailleurs au titre de l'EPF et 32 millions au 

titre de l'EPS. 

 

Les assurances privées 

Comme en matière de santé, les travailleurs dont la rémunération dépasse le plafond fixé par la loi peuvent être couverts 

par un fonds privé, généralement accrédité pour que les cotisations ouvrent droit à exonération fiscale. 

C. QUELLES GARANTIES SOCIALES POUR LE SECTEUR INORGANISÉ ? 

Le Gouvernement issu des élections de 2004, dominé par le parti du Congrès soutenu par des partis de gauche, a élaboré 

plusieurs projets visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs du secteur inorganisé, qui constituent, ainsi qu'il a 

été indiqué, l'immense majorité des travailleurs indiens. 

1. Des conditions de vie précaires pour le plus grand nombre 

En dépit de la croissance économique de ces quinze dernières années, la grande pauvreté demeure endémique en Inde. 

a) La faiblesse des revenus 

Selon l'estimation de l'ambassade de France à Delhi, le salaire moyen est de l'ordre de 40 euros par mois. Si l'on tient 

compte des écarts de prix entre la France et l'Inde, cela correspond, en parité de pouvoir d'achat, à environ 220 euros 

mensuels. Ce salaire moyen n'a pas augmenté au cours des années récentes, en dépit de la croissance de l'économie 

indienne. 

Un important sous-emploi, notamment en zone rurale, explique cette stagnation des salaires. Le taux de chômage officiel, 

de l'ordre de 3,6 % de la population active, ne permet pas de l'évaluer à sa juste mesure. Selon M. Gurudas Dasgupta, 
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secrétaire général du All-India Trade Union Congress (AITUC), important syndicat d'obédience communiste, 50 % de la 

population active serait au chômage ou occuperait un emploi ne lui permettant pas de vivre au-dessus du seuil de 

pauvreté. M. Anjay Dua, directeur général au ministère du commerce et de l'industrie, a indiqué à la délégation que la 

pénurie d'emploi à laquelle sont confrontés les travailleurs sans qualification les conduit même à se montrer peu exigeants 

en matière de respect du salaire minimum. 

Le seuil de pauvreté est défini en Inde par référence à la quantité de calories requises pour assurer la subsistance d'une 

personne adulte, soit 2 400 calories par jour en zone rurale et 2 100 calories en zone urbaine, à laquelle s'ajoute une petite 

somme nécessaire à l'achat de produits non alimentaires, ce qui correspond à un revenu d'environ 1 dollar par jour, en 

parité de pouvoir d'achat. La dernière estimation officielle, réalisée en 2000, avait montré que 26 % de la population 

vivait sous le seuil ainsi défini. Pour sa part, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a évalué, 

dans son rapport de 2004, à près de 80 % la part de la population indienne vivant avec moins de deux dollars par jour.  

b) Le problème préoccupant du travail des enfants 

L'Inde détient le triste record du monde du plus grand nombre d'enfants travailleurs. Car si le gouvernement maintient que le pays ne compte plus 

que dix millions de moins de quatorze ans au travail, les ONG estiment, elles, qu'il y a en réalité quelque 60 millions. Ils sont vendeurs de journaux, 

ramasseurs de poubelles, marchands ambulants, employés de maison, ouvriers dans des usines ou des ateliers de confection, petite main dans des 

restaurants. 

Dans ces conditions, le travail des enfants demeure souvent un complément indispensable pour assurer la survie des 

familles. Bien que le Child Labour (Prohibition and Regulation) Act de 1986 réglemente le travail des enfants de moins de 

quatorze ans, en l'interdisant dans certains secteurs ou pour certaines activités à risques, il concernerait encore 12,6 

millions d'enfants, d'après les statistiques officielles. Les ONG présentes en Inde estiment cependant que ce chiffre est 

sous-évalué et considèrent, en se fondant sur le nombre d'enfants non scolarisés, qu'il pourrait être plus proche de 50 

millions. 

Le bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) basé à Delhi a élaboré, en partenariat avec les autorités 

indiennes, un programme de lutte contre le travail des enfants, qui concerne 80 000 jeunes travailleurs employés à des 

activités dangereuses dans cinq Etats (Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu et Uttar Pradesh). Il entend 

favoriser leur scolarisation en offrant aux familles des sources de revenus alternatives. Un programme tendant à 

l'élimination du travail des enfants est également en cours dans l'Etat d'Andhra Pradesh, centré sur le secteur du petit 

commerce et la domesticité. 

En matière éducative, le Gouvernement a lancé une Education for all Initiative, afin d'augmenter le taux de scolarisation. 

La fourniture gratuite d'un repas quotidien s'est révélée être un moyen efficace pour faire venir les enfants à l'école. 

2. Les projets d'extension de la protection sociale au secteur inorganisé 

Depuis plusieurs années, des réflexions et discussions sont engagées pour renforcer la protection sociale des travailleurs 

du secteur inorganisé.  

Elles pourraient déboucher prochainement sur un projet de loi prévoyant une extension graduelle de la couverture sociale, 

applicable en premier lieu aux risques invalidité et décès. Cependant, l'aile gauche de la coalition parlementaire au pouvoir 

pourrait s'y opposer, pour exiger la mise en place d'un dispositif couvrant d'emblée l'ensemble des risques. 

En matière de retraite, les travaux sont plus avancés, puisqu'un projet de loi a été déposé devant le Parlement en 2005 : le 

Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill.  

Ce projet prévoit la mise en place d'un système de retraite par capitalisation, dont le financement serait purement privé, et 

qui donnerait lieu à des placements en actions et en obligations. L'adhésion des travailleurs à ce dispositif se ferait sur la 

base du volontariat et laisserait à ses bénéficiaires une grande liberté de gestion (possibilité de moduler son placement en 

fonction du risque, de choisir le gestionnaire de son fonds, d'arbitrer entre le versement d'une rente ou le versement d'un 

capital...). 

Ce projet de loi se heurte cependant à l'hostilité des partis de gauche, réticents à l'idée d'instaurer un régime de pure 

capitalisation, et qui insistent sur la nécessité de prévoir des mécanismes de solidarité. 

En matière de droit du travail, les nombreux rapports et recommandations publiés au cours des quinze dernières années 

ont envisagé différentes solutions pour renforcer les droits des travailleurs du secteur inorganisé, mais sans déboucher sur 

aucun projet concret, faute de consensus dans la classe politique ou entre les partenaires sociaux. Les demandes 

patronales en faveur d'une grande flexibilité du droit du licenciement rencontrent également de fortes oppositions ; comme 

M. Anjay Dua l'a expliqué à la délégation, tout projet en ce sens suscite une profonde inquiétude dans la population, dans 
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la mesure où l'absence de protection sociale en cas de licenciement fait craindre aux travailleurs de vivre dans la misère 

s'ils perdent leur emploi.  

3. Le programme de garantie d'emploi dans le secteur rural 

Les situations de grande pauvreté sont fréquentes en milieu rural, dans la mesure où les activités agricoles présentent un 

caractère saisonnier qui laisse de nombreux travailleurs inoccupés pendant une partie de l'année. Pour améliorer leur sort 

et contribuer au développement des campagnes, le Gouvernement indien leur propose d'effectuer des travaux d'utilité 

collective en échange d'une rémunération. 

Depuis l'adoption, en décembre 2004, de la National Rural Employment Guarantee Bill, l'Etat garantit en effet à chaque 

chef de famille pauvre vivant en milieu rural la possibilité d'effectuer cent jours de travail rémunéré dans l'année. Les 

bénéficiaires de cette mesure sont les familles vivant sous le seuil de pauvreté. 

Ce dispositif concerne pour l'instant environ deux cents districts, sur les six cents que compte l'Inde, mais devrait 

progressivement être étendu dans cent trente districts supplémentaires. Mis en oeuvre par les Etats, il est cependant 

largement financé et contrôlé par le Gouvernement fédéral. 

En échange de l'accomplissement d'un travail manuel ne requérant pas de qualification, le bénéficiaire perçoit une 

rémunération au moins égale au salaire minimum. Si l'Etat ne parvient pas à honorer l'obligation qui lui est faite par la loi 

de fournir au moins cent jours de travail dans l'année, le bénéficiaire perçoit uneallocation chômage d'un montant 

équivalent. L'irrigation et l'approvisionnement en eau des villages font partie des chantiers prioritaires retenus dans le 

cadre de ce programme.  

 
 
 
 

 L'HÉRITAGE DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE EN INDE 

Lors de son séjour à Pondichéry, la délégation a pu observer les traces de la présence française qui demeurent dans cet 

ancien comptoir qui a su préserver l'architecture coloniale de sa vieille ville, avec ses noms de rue en langue française. 

A. LE TERRITOIRE DE PONDICHÉRY 

Etat fédéral, l'Inde est composée de vingt-huit Etats, établis sur des bases essentiellement linguistiques, et de sept 

Territoires de l'Union, créés pour des raisons politiques ou historiques.  

Le Territoire de Pondichéry, dont la ville du même nom est la capitale, est l'un d'entre eux. Il rassemble quatre des cinq 

anciens comptoirs français en Inde- Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanaon
15(*)

 - sans qu'il y ait de continuité territoriale 

entre ses régions constitutives ; Pondichéry et Karikal forment deux enclaves distinctes à l'intérieur de l'Etat du Tamil Nadu 

; Yanaon, plus au nord, est enclavé dans l'Etat d'Andhra Pradesh et Mahé dans l'Etat du Kerala. De superficie réduite (480 

km
2
), le Territoire est peuplé d'environ 975 000 personnes

16(*)
, dont 220 000 à Pondichéry même. 

Comme les autres composantes de l'Union indienne, le Territoire de Pondichéry est dirigé par un gouvernement et par une 

assemblée provinciale élue. L'Etat central est représenté par un Gouverneur, nommé par les autorités de Delhi 

La production de coton et le tourisme sont deux activités importantes de Pondichéry. Le ministre de l'économie et de 

l'énergie, M. V. Vaithilingam, a indiqué aux membres de la délégation qu'il souhaitait développer l'horticulture, mais aussi 

les services informatiques et les biotechnologies. Le Gouverneur, M. Mukut Mithi, a pour sa part insisté sur l'attention qu'il 

porte au sort des intouchables (ou dalits) ainsi qu'à la situation des pêcheurs, durement frappés par le tsunami de 2004
17(*)

. 

Un programme de plantation est en cours sur le bord de mer, afin d'atténuer l'impact que pourrait avoir la répétition d'un tel 

phénomène.  

B. UN TERRITOIRE MARQUÉ PAR LA PRÉSENCE FRANÇAISE 

La présence française en Inde remonte au XVIIe siècle et est liée à la poursuite d'intérêts commerciaux.  

En 1664, la Compagnie française des Indes orientales est instituée à l'initiative de Colbert et se voit octroyer le 

monopole du commerce avec l'Inde. Confrontée à la concurrence de la puissante Verenigde Oost-Indische 

Compagnie(VOC) hollandaise, elle perçoit rapidement l'utilité de disposer d'une base de repli sur la côte indienne. C'est 

pourquoi la Compagnie répond favorablement, en 1673, à la proposition du sultan de Bijapur de lui céder un petit village 

https://www.senat.fr/rap/r06-416/r06-4168.html#fn15
https://www.senat.fr/rap/r06-416/r06-4168.html#fn16
https://www.senat.fr/rap/r06-416/r06-4168.html#fn17
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côtier. Elle y établit un premier comptoir, Boudouts-chery, rebaptisé ultérieurement Pondichéry, puis s'installe à 

Chandernagor en 1688.  

Pondichéry connaît son apogée sous la direction du gouverneur Joseph-François Dupleix, en fonction de 1742 à 1754. A 

la prospérité économique du territoire, qui repose sur ses activités commerciales et sur la production des filatures, s'ajoute 

une expansion territoriale considérable et un renforcement de l'influence française dans toute la région du Deccan.  

Inquiets de la montée en puissance de la France, les Britanniques, installés dans la ville proche de Madras, attaquent les 

possessions françaises en 1756. Leur supériorité militaire leur permet de renverser les seigneurs locaux alliés aux 

Français, puis de prendre Pondichéry en 1761. En vertu du traité de Paris, signé le 10 février 1763, la France se voit 

contrainte d'abandonner tous ses territoires au profit de la Couronne d'Angleterre, à l'exception des cinq comptoirsrestés 

célèbres : Chandernagor, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon.  

Conquis par les Britanniques en 1793, les comptoirs reviennent à la France en 1816, grâce à l'intense activité diplomatique 

déployée par Talleyrand lors du Congrès de Vienne. Après une période de marasme économique sous la Restauration, 

l'abolition de l'esclavage dans les colonies, en 1848, favorise l'émigration de près de 140 000 travailleurs indiens, 

lescoolies, à partir du territoire de établissements français de l'Inde. Les comptoirs connaissent une période de 

modernisation sous le second Empire, qui promeut une politique de grands travaux et introduit une nouvelle 

réglementation en matière de propriété foncière. La III
e
 République, soucieuse d'assimilation, procède à des réformes 

institutionnelles : les comptoirs élisent un député à partir de 1871, un sénateur à partir de 1875 et sont dotés en 1879 d'un 

conseil général élu, doté de compétences fiscales et budgétaires. Puis, le Gouvernement étend, par décret, de 

nombreuses dispositions du code civil aux populations de la colonie et autorise les Indiens à renoncer à leur statut 

personnel pour se voir appliquer la loi française. Cette politique d'assimilation suscite cependant des réactions hostiles de 

la part des représentants des hautes castes.  

Dans l'entre-deux-guerres, l'influence des idées de Gandhi grandit dans la population des comptoirs. En 1931 

apparaissent les Jeunesses de l'Inde française, qui se prononcent contre la domination européenne et pour des réformes 

sociales. En 1937 est fondé un autre mouvement politique, le Mahajana Sabha, qui s'inspire des méthodes des 

nationalistes indiens de non-coopération et de désobéissance civile. Au début de l'année 1947, enfin, est fondé le Congrès 

national de l'Inde française, qui réclame la fusion des comptoirs dans l'Union indienne.  

L'indépendance de l'Inde en août 1947 s'accompagne d'une grande agitation dans les comptoirs, que la promesse 

d'organiser un référendum d'autodétermination permet d'apaiser. Lors de la consultation organisée à Chandernagor le 19 

juin 1949, 99 % des électeurs se prononcent en faveur du rattachement de la ville à l'Union indienne.  

Aucun référendum n'est en revanche organisé dans les autres comptoirs. En réaction, le gouvernement de Nehru décide, 

en 1954, d'imposer un blocus qui ne tarde pas à menacer Pondichéry d'asphyxie. Le gouvernement de Pierre Mendès-

France, désireux de régler la question indienne en même temps que la question indochinoise, accepte d'ouvrir des 

négociations qui aboutissent à la signature d'un accord le 21 octobre 1954. Le transfert de facto des possessions 

françaises à l'Inde est effectif le 1
er

 novembre 1954. Le traité de cession, signé à New Delhi le 28 mai 1956, ne sera ratifié 

par la France que le 27 juillet 1962
18(*)

.  

 

 

LE SYSTEME SCOLAIRE INDIEN 

1. Informations générales : 
o 1 femme adulte sur 2 est analphabète, 1 homme sur 4 (moins d'1 enfant sur 4 cependant) 
o Les estimations des enfants non scolarisés varient entre 8 et 90 millions selon les sources 
o Les estimations des enfants qui travaillent varient entre 8 et 60 millions selon les sources (la 

convention relative aux Droits des Enfants (CRC) de l'ONU a été ratifiée par l'Inde en 1992 - interdiction 
du travail des enfants) 

o Le système public manque cruellement d'écoles et de moyens : La nouvelle loi envisage la création de 
100 000 écoles et la formation de nombreux enseignants. 

o Dans certaines écoles publiques, les élèves s'assoient à même le sol (pas de bureau, pas de chaise - 
juste au mieux un tableau noir). Les cours à l'extérieur sont également fréquents (utilisation de tous les 
espaces) 

o Les classes sont surchargées (avec parfois 90 élèves pour un seul enseignant) 

https://www.senat.fr/rap/r06-416/r06-4168.html#fn18
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o Certaines écoles sont obligées de dédoubler leurs créneaux horaires : classe le matin ou classe l'après-
midi. La nouvelle loi promet un enseignant formé pour 30 élèves 

o Certains enfants vont à l'école après leur journée de travail. 
o Très fort taux d'absentéisme et salaire faible des enseignants (souvent mal formés et pas toujours 

compétents par ailleurs) dans le système public 
o Les plus défavorisés : les intouchables, les femmes, les musulmans, les tribus, ceux des régions 

du sud et ceux des zones rurales 

o Port d'un uniforme obligatoire 
o La langue d'enseignement varie d'une région à l'autre. 
o Etablissements privés : excellent enseignement, sélection des enfants à l'entrée, scolarité très chère, 

écoles souvent religieuses 
o Travail des enfants (vendeurs, supervision du bétail, agriculture pour les garçons - aides ménagères, 

travail aux champs pour les filles qui doivent par ailleurs s'occuper de leur fratrie et des tâches 
domestiques). 

o  

  

1. Reportage du magazine "The economist (mars 2009) 
VIDEO: Primary education in India (6mn)  

o Seulement 65% des Indiens savent lirent et écrire (enquête 2001 - 90% en Chine) 
o 90% des écoles servent un repas à midi 
o 45% des écoles n'ont pas de toilettes fonctionnelles 
o 50% des enfants quittent l'école avant l'âge de 14 ans 

Enquête d'ASER (centre de recherche indien) : 

o La moitié des enfants de 10 ans n'ont pas le niveau en lecture d'un enfant de 6 ans 

o 60 % des enfants de 10 ans ne savent pas faire une division simple 
o Manque de reconnaissance, de moyens et formation/qualification des enseignants, qui sont surchargés de 

travail et d'élèves = fort absentéisme  

L'école devient obligatoire en Inde  

 Par Marie-France Calle 

 Mis à jour le 29/04/2010 à 07:46 

 Publié le 28/04/2010 à 07:45 

. 

La loi vise aussi à garantir un enseignement de qualité à tous les enfants. . 

 . 
Une loi difficile à appliquer quand 12 millions d'enfants travaillent.  

Une jeune écolier pose avec ses livres au foyer de jour de Jamghat, près de la Grande Mosquée dans la Vieille Ville de Dehli.Crédits photo : Amit 

Bhargava/Corbis for Le Figaro  

Depuis le 1er avril 2010, l'éducation est devenue un «droit fondamental» pour des millions de petits Indiens. Vœu pieu ou 

véritable révolution ? La nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Parlement de New Delhi ne sera pas facile à mettre en 

œuvre. Pour autant, elle est historique. Elle vise à garantir un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés 

de 6 à 14 ans, dans un pays où au moins 10 millions d'entre eux n'ont jamais vu une salle de classe. «Ce sont les chiffres 

du gouvernement. En réalité, en Inde, entre 70 et 80 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école» , 

http://www.youtube.com/watch?v=L_bAv5gYuKQ&feature=related
http://plus.lefigaro.fr/page/marie-france-calle
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s'indigne le responsable d'une ONG. Il se fonde sur le nombre de gamins qui travaillent dès l'enfance : officiellement ils 

seraient 12,6 millions, âgés de moins de 14 ans ; mais ils sont beaucoup plus nombreux, dit-il. Comment les envoyer à 

l'école ? Souvent, ce sont les familles elles-mêmes qui s'y opposent. Parce qu'un «salaire» de plus, si maigre fût-il, ça aide 

à vivre. Alors, même si on leur offre de payer la scolarité de leurs enfants, cela ne les intéresse guère. 

Une élève récite l'alphabet dans l'école de matri karuna Vidyalaya à New Dehli. 

La nouvelle loi a été portée sur les fonts baptismaux par le premier ministre, Manmohan Singh, lui-même issu d'un milieu 

très modeste. «J'ai étudié à la mauvaise lumière d'une lampe à kérosène, a lancé cet économiste chevronné en présentant 

le projet de loi. Je suis ce que je suis grâce à l'éducation, voilà pourquoi je veux que la lumière de l'éducation touche tous 

les enfants de ce pays.» Cette loi doit «assurer l'accès à l'éducation à tous les enfants, quels que soient leur sexe et leur 

milieu social» , a-t-il ajouté. 

Écoles privées très sélectives  

Le coût du projet est estimé à quelque 3 milliards d'euros sur cinq ans. Un fardeau à répartir entre l'État central (55 %) et 

les États régionaux (45 %). Les leaders de certaines régions font grise mine, et plusieurs ont déjà annoncé qu'ils n'avaient 

pas les moyens de cette noble ambition. Avec, en tête, Mayawati, la truculente Chief Minister de l'Uttar Pradesh, l'État le 

plus vaste, le plus peuplé et l'un des plus pauvres de l'Union indienne. On aurait pu imaginer qu'elle comprendrait : elle 

aussi a étudié dans des conditions difficiles. Issue de la communauté des dalits (hors-castes), elle veut être le porte-parole 

des plus démunis… Mais elle préfère faire ériger des statues à sa propre gloire que construire des salles de classe. 

En attendant d'aller dans une véritable école, le jeune Idu se rend tous les matins au foyer de jour de 

Jamghat, pour étudier.. 

La loi vise aussi à garantir un enseignement de qualité à tous les enfants. Pour l'heure, c'est loin d'être le cas. L'accès à 

des écoles dignes de ce nom reste le privilège des happy few. Tandis que les établissements publics sont souvent très 

médiocres, avec un absentéisme des enseignants battant tous les records, les écoles privées ont un excellent niveau. 

Mais elles sont très chères. Extrêmement sélectives, elles sont aussi très pointilleuses sur le pedigree des élèves qu'elles 

accueillent… Or la nouvelle loi oblige les écoles privées à réserver 25 % de leurs capacités aux enfants pauvres. Le 

gouvernement leur a promis une compensation financière, mais elle ne sera sûrement pas aussi lucrative que les droits 

d'admission et de scolarisation déboursés par les parents aisés. «Les chefs d'établissements privés sont furieux, ils savent 

qu'ils ne recevront de l'État que des cacahuètes», résume un journaliste du quotidien économique Business Line. 

 

Doute sur l'intégration  

Een Inde, entre 70 et 80 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas à l'école..  

Et même si les «économiquement faibles» s'assoient sur les mêmes bancs que les riches, le miracle de l'intégration aura-

t-il lieu ? L'analyste P. N. V. Nair en doute. «Ce sera là le problème essentiel. Imaginez un peu le fils d'un industriel en train 

de partager le même banc qu'un slumdog ! Aucun des deux ne se sentira à l'aise. Et les parents riches pourraient cesser 

d'envoyer leurs enfants dans ces écoles» , lance-t-il. 

Il y a pire. Nombre de sceptiques prédisent d'ores et déjà que cette énième loi restera lettre morte. Comme les autres, 

disent-ils, pointant du doigt le Child Labour Act, qui a interdit, il y a quatre ans, le travail des enfants. «C'était une très belle 

idée, mais la loi n'a jamais été appliquée, lâche, désabusé, Bhuwan Rhibu, l'un des responsables du Mouvement pour la 
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sauvegarde de l'enfance. Tant que le travail des enfants existera dans ce pays, comment voulez-vous faire pour rendre 

l'école obligatoire ? 

 

 

Télévision, internet en INDE 

  Chère mais c'est le média publicitaire le plus populaire dans le pays. Près de 70% des foyers indiens sont équipés d'un post de 

télévision.(98.3 EN France ) 

La radio : Il s'agit du média le moins cher et la forme de divertissement de masse la plus traditionnelle du pays. Elle atteint plus 

de 99% de la population. 

Taux d'équipement en technologie de l'information et de la 

communication, pour 100 habitants 

2012 

Nombre d'abonnements téléphoniques 72,0 

Nombre de lignes principales 2,5 

Nombres d'abonnements téléphoniques portables 72,0 

Nombre d'utilisateurs d'internet 12,6 

Nombre de PC 1,5 

Source: Union internationale des télécommunications (statistiques TIC), 2016 

 Inde Rang Asie Rang monde 

Nombre d'internautes (2011) 125 018 240 n°2 sur 48 n°3 sur 195 

Part des internautes dans la population 10,07 % n°36 sur 48 n°136 sur 195 

Littérature indienne 

LA NOUVELLE LITTERATURE INDIENNE (Par André Clavel, publié le 26/12/2012) 

Dans le sillage de Salman Rushdie, une génération d'écrivains éclaire les mille contrastes de l'Inde: Vikram Seth, 

Arundhati Roy, Shashi Tharoor... Ils tissent, entre Histoire et création débridée, des sagas qui s'imposent 

mondialement.  

L'Inde n'est pas seulement la grande puissance économique et stratégique qu'avait prédite Malraux, c'est le berceau d'une 

civilisation construite sur des fondements spirituels. Voilà pourquoi la littérature y occupe une place quasi royale: 

flamboyante, échevelée, parfois déguenillée -loin des clichés ronflants de la "Shining India"-, elle déborde désormais le 

périmètre de ses frontières et s'impose, depuis trois décennies, comme le nouveau laboratoire de l'imaginaire universel. 

Rien d'étonnant à cela, quand on se souvient que l'Inde est une tour de Babel où le verbe déferle comme les eaux du 

Gange.  

http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx#_blank
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/andre-malraux_21910
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Ce déferlement passe par des voix qui s'expriment en bengali et en hindi, en malayalam et en tamoul ou qui ont suivi les 

vents de la diaspora pour tisser les mailles d'une gigantesque tapisserie, sous le signe de la world fiction. Ces voix-là nous 

parviennent en anglais, un anglais "chutneyifié", coiffé de turbans multicolores et rétif aux belles manières de la Couronne 

-un cocktail inédit que Salman Rushdie appelle l'"Hinglish" (Hindi et English). C'est lui, Rushdie, qui a mis sur orbite la 

littérature du sous-continent lorsque, en 1981, le Booker Prize a couronné ses Enfants de minuit, premier acte d'une 

comédie humaine où l'âme indienne se reflète dans le miroir brisé d'une société torpillée par les conflits ethniques et 

religieux.  

Un continent déchiré entre archaïsmes et modernité 

Dans son sillage, dispersés entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, d'autres mousquetaires ont fourbi leurs armes 

pour rivaliser avec l'Occident. A commencer par Vikram Seth, auteur de Garçon convenable, époustouflante chronique du 

désordre indien après le grand chambardement de l'indépendance. Même démesure sous la plume de la très chatoyante 

Arundhati Roy, qui, dans Le Dieu des petits riens, éclaire les mille contrastes d'un continent déchiré entre archaïsmes et 

modernité. Aux premières loges, il y a aussi Shashi Tharoor, auteur d'une saga monumentale (Le Grand Roman indien), 

où se télescopent les musiques du Mahabharata et les imprécations des gourous du présent. A ses côtés, Amitav Ghosh 

peint une Inde luxuriante, qui fleure l'encens et la bouse de vache (Les Feux de Bengale), tandis que le génial Akhil 

Sharma, dans Un père obéissant, renoue avec Dickens pour souffler sur les braises de sujets brûlants: la corruption, la 

promiscuité, l'inceste, le communautarisme.  

Mais il faut également citer le très satirique Upamanyu Chatterjee, qui fustige les bureaucrates de son pays dans Les 

Après-midi d'un fonctionnaire très déjanté. Hari Kunzru, qui nous plonge avec L'Illusionniste dans les tourbillons de 

l'occupation britannique. Jhumpa Lahiri, qui met en scène les Indiens exilés en Amérique dans L'Interprète des maladies. 

Sujit Saraf, qui signe avec Le Trône du paon une charge féroce contre l'opportunisme politique de sa patrie. Vikram 

Chandra et Tarun Tejpal, dont les romans explorent les bas-fonds des mégalopoles où la misère dort sur les trottoirs. Et, 

bien sûr, le magistral Rohinton Mistry, qui, dans L'Equilibre du monde et Une simple affaire de famille, parachute Breughel 

au coeur du Bombay survolté d'aujourd'hui.  

Une véritable chorégraphie du vertige 

D'un auteur à l'autre, on peut esquisser un portrait-robot de la littérature indienne. Elle est d'abord constamment chevillée 

aux questions politiques, avec deux temps forts, la partition de 1947 et les années noires où Indira Gandhi devint la 

sorcière décrite dans Les Enfants de minuit. Sans cesse interpellés par la mémoire collective, les romanciers du sous-

continent aiment mêler les toutes petites histoires -un grouillement narratif fabuleusement vivant- à la grande Histoire, en 

reprenant à leur compte les débats sur la décolonisation, la menace intégriste, les luttes de classes et de castes, le devenir 

d'une société qui ne parvient pas à maîtriser sa croissance.  

Aussi la littérature indienne est-elle une véritable chorégraphie du vertige: d'un côté, le dénuement et les atavismes les 

plus étouffants et, de l'autre, les mirages de la mondialisation, dans un joyeux tohu-bohu où les taudis de Calcutta jouxtent 

les buildings de Bangalore, où Bill Gates prend le relais de Mère Teresa, où les rickshaws antédiluviens font place aux 

consoles des internautes. La question de la famille est également une obsession récurrente, ainsi que l'émergence des 

classes moyennes, tout ce petit monde de la débrouillardise dans une nation souvent décrite comme la fourmilière 

silencieuse de la planète.  

http://fiches.lexpress.fr/personnalite/vikram-seth_20888
http://fiches.lexpress.fr/livre/un-garcon-convenable_616
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/arundhati-roy_22614
http://fiches.lexpress.fr/livre/le-dieu-des-petits-riens_4068?a
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/shashi-tharoor_21554
http://fiches.lexpress.fr/livre/le-grand-roman-indien_14122
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/amitav-ghosh_23356
http://fiches.lexpress.fr/livre/les-feux-de-bengale_14123
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/akhil-sharma_27138
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/akhil-sharma_27138
http://fiches.lexpress.fr/livre/un-pere-obeissant_8871
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/charles-dickens_20547
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Et, si les mythes de la fertilité et de l'abondance ont toujours nourri les religions de l'Inde, sa littérature est tout aussi 

exubérante: une indomptable énergie créatrice qui déferle dans la modernité en la réconciliant avec le rêve et le 

merveilleux. C'est ce qui manque le plus à l'Inde d'aujourd'hui, puissance émergente préoccupée par la croissance 

économique, et c'est ce que lui offrent ses écrivains, turbulents rejetons des vieux maharajas qui, sur leurs tapis volants, 

n'ont pas fini de nous épater. 
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Livres étudiés au cercle de lecture : 

 

 

UN SI LONG VOYAGE                 ROHINTON MISTRY      le 19/10/2016 

MES SACRÈES TANTES          BULBUL SHARMAVOYAGE    le 16/11/2016 

LE VENDEUR DE SARIS          RUPA BAJWA       le 14/12/2016 

LE TIGRE BLANC                         ARAVIND ADIGA     le 18/01/2017 

UN OCEAN DE PAVOTS            AMITAV GHOSH      le 15/02/2017 

TEMOIN DE LA NUIT                   KISHWAR DESAI     le 15/03/2017 


