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Des festivités
nombreuses et colorées
Chaque temple de chaque ville ou village du Sud
célèbre ses propres festivités. Il est vivement
recommandé de se renseigner auprès des
habitants sur le lieu de la fête la plus proche,
car ces moments privilégiés figurent souvent
parmi les points forts du voyage en Inde. Leur
caractère religieux n’empêche nullement ces
célébrations d’être festives, les réjouissances
sont généralement à l’ordre du jour plus que la
solennité et les spectateurs curieux sont donc
les bienvenus ! Parmi les fêtes principales, on
peut citer Holi, la fête des couleurs, qui célèbre
l’arrivée du printemps. Pendant une journée
en mars, les Indiens se jettent des poudres de
couleur devant leur maison et dans les rues.
Ambiance garantie !

Un merveilleux voyage
à des tarifs très raisonnables

© ZZVET – SHUTTERSTOCK.COM

Les prix pratiqués pour cette destination sont
également une incitation au voyage. Relativement
bas, ils sont à la portée d’un budget même
modeste, à condition que le voyage soit planifié,
avec quelques bons conseils de gens du pays et
un peu de recherches. Hormis le visa, légèrement
onéreux, l’Inde est une destination bon marché.
Hors saison touristique, un billet pour l’Inde
du Sud peut coûter jusqu’à 40 % moins cher.
Aussi, cela vaut la peine de chercher un peu
et de profiter des prix bas qu’offre la destination. Pour environ 600 E on trouve des billets
aller-retour Paris-Mumbai, Paris-Bangalore ou
encore Paris-Chennai.

Sublimes danses
Offrant l’une des visions les plus magiques qui
soient, les danses jouent un grand rôle dans la
vie culturelle de la région. Le bhârata-natyam et
le kathakali figurent parmi les plus anciennes du
monde. Dans la tradition du kathakali (Kerala),
à mi-chemin entre danse et théâtre muet, les
danseurs interprètent des rôles tirés de la
mythologie hindoue, particulièrement des deux
épopées, le Râmâyana et le Mâhâbharata. L’un
des aspects les plus intéressants du kathakali
est son code de maquillage complexe, qui
indique la nature et les caractéristiques de
chaque protagoniste, notamment par le biais des
couleurs utilisées. Les visages de personnages
masculins nobles, comme les rois vertueux ou
le héros divin Râma présentent un maquillage
où domine le vert. Les personnages de haute
naissance qui ont une mauvaise ascendance,
comme le roi des démons, Râvana, arborent
un maquillage vert similaire, mais avec des
marques rouges sur les joues.
Des personnages extrêmement fâchés ou
excessivement mauvais portent un maquillage à dominante rouge et une fort gracieuse
barbe rouge. Les habitants de la forêt, tels
les chasseurs, sont représentés avec une
base de maquillage principalement noire.
Les femmes – interprétées par des hommes
– ont des visages brillants, jaunâtres…
Très différent mais non moins envoûtant, le
bhârata-natyam (Tamil Nadu) est dansé par
des hommes et des femmes, au son du tabla
et parfois d’autres instruments. Dans cette très
ancienne danse sacrée, chaque position des
mains, chaque mouvement des yeux est porteur
d’une signification.

Le pays de layurveda
L’ayurveda, « science de la vie » en sanskrit,
est la spécialité du Kerala et fait de plus en plus
d’adeptes dans le monde entier. Un nombre
croissant de patients se rend dans les centres
ayurvédiques afin de profiter de leurs bienfaits
sur la santé dans un cadre idyllique.
Cette médecine holistique traditionnelle traite le
corps, le mental et l’esprit afin de rétablir l’équilibre dans l’organisme. La méthode a recours à
des remèdes à base de plantes et de minéraux,
d’huiles, de massages et à des régimes alimentaires adaptés à chaque personne.
Un traitement approfondi (cure de détoxification,
problèmes plus sérieux) requiert au minimum
une quinzaine de jours. On peut cependant bénéficier de ses bienfaits par le biais de massages
ou de soins prodigués dans divers instituts.
Des instituts spécialisés se trouvent dans tout
le Sud de l’Inde, mais c’est au Kerala que se
trouvent les centres les plus réputés.
Danseuse de Bhârala-natyam.
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Backwaters vers Kochi.

LInde du Sud en un mois
Plages paradisiaques, temples sacrés, sites
classés, anciens comptoirs, plantations de
thé, croisières sur les backwaters… Vous ne
manquerez rien des merveilles que vous offre
l’Inde du Sud !
w 1er jour : Chennai, Tamil Nadu. Découverte
de la ville, visite de l’ancien gouvernement
britannique, des musées, des bazars et de
l’immense plage, à la tombée de la nuit, lorsque
toute la ville vient prendre un bol d’air.
w 2e et 3e jours : Mamallapuram. Incontournable, ce village de sculpteurs recense plusieurs
sites exceptionnels : le Sea Shore Temple,
l’ascèse d’Arjuna et les Pancha Rathas. C’est
aussi une petite station balnéaire où l’on peut
déguster un plateau de fruits de mer dans l’un
des nombreux restaurants sur la plage.
w 4 e et 5e jours : Pondichéry. Visite de cet
ancien comptoir français au charme suranné :
l’architecture coloniale de la Ville Blanche,
l’ashram de Sri Aurobindo, son marché
pittoresque, promenade sur la jetée où trône
une immense statue de Gandhi…
w 6e jour : Thanjavur. Découverte du splendide
temple Sri Brihadeswara, joyau de l’architecture
chola.
w 7e jour : Trichy (Tiruchirappalli). Il faut
littéralement grimper les mille marches du Rock
Fort pour admirer la vue sur toute la ville et ses
environs ! Visite d’un des plus grands complexes
religieux d’Inde : Sri Ranganathaswamy, temple
hindou consacré à Vishnou.
w 8 e jour : Chettinad. Découverte de cette
région méconnue, à l’architecture unique et à
la cuisine délicieuse. Hébergement dans une
ancienne maison chettiare.

w 9 e jour : Madurai. Le temple Meenakshi
Amman est l’un des plus beaux du pays, avec
ses gigantesques gopuram colorés.
w 11e et 12e jours : Munnar, Kerala. Départ le
matin vers la fraîcheur des Ghâts occidentaux
par ses routes sinueuses à travers les plantations
de thé. Une promenade en fin d’après-midi sur
l’un des nombreux sentiers afin de profiter du
panorama exceptionnel et du coucher du soleil
est un must. Visite d’une propriété de thé le
matin puis, après un bon déjeuner, agrémenté
d’une tasse de thé, of course.
w 13e jour : Alleppey. L’arrivée dans l’aprèsmidi vous permettra d’aller profiter de la brise
marine sur la plage en début de soirée, avant
de dîner, pourquoi pas, sur le front de mer.
w 14 e jour : Croisière sur les backwaters.
Embarquement sur un houseboat pour partir
voguer sur les backwaters et découvrir la vie
cachée des villages le long des canaux. Dîner
et nuit à bord.
w 15 e et 16 e jours : Kochi, Kerala. Prenez
le temps de vous acclimater et de découvrir
le romantisme de Fort Cochin : visitez l’église
Santa Cruz, flânez dans Princess Street et
contemplez le coucher de soleil sur les carrelets
chinois. Le soir, vous pouvez assister à une
représentation d’arts kéralais (kathakali,
kalaripayatt).
w Du 17e au 21e jour : Goa. Après un circuit de
visites de temples et d’autres sites, le temps
est venu de se relaxer, de profiter des plages et
de la douceur de vivre qu’offre cet État unique
en Inde. Vous pourrez également admirer les
églises portugaises d’Old Goa, l’architecture
coloniale de Panjim, déguster des spécialités
goanaises ou visiter une ferme d’épices pour
une parenthèse plus culturelle.
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Diversité religieuse et sites classés :
les plus beaux sites dInde du Sud
w 1er jour : Mumbai, Maharashtra. Visite des
différents quartiers de la ville et des principales
curiosités. L’incontournable gare CST (exVictoria Terminus), la Porte de l’Inde, les grottes
d’Elephanta, le marché de Crawford, le Dhobi Ghât,
la mosquée Haji Ali, le musée du Prince de Galles…
w 2e et 3 e jours : Aurangabad, Ellora et
Ajanta. Si elle est avant tout un excellent point
de départ pour se rendre sur les sites d’Ellora et
Ajanta, Aurangâbad, un temps capitale de l’Inde,
possède deux superbes monuments : le Bibi
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Séjours thématiques

ka-Maqbara, qu’on surnomme aussi le « baby »
Taj. À quelques kilomètres, les grottes d’Ellora,
creusées pendant 5 siècles par des moines
bouddhistes, hindous et jaïns, constituent une
étape incontournable de ce circuit. Probablement
l’un des plus beaux sites du pays. Les grottes
d’Ajanta, plus anciennes encore, sont ornées de
peintures bouddhiques et sculptures considérées
comme des chefs-d‘œuvre par les spécialistes.
w 4e jour : Bidar, Karnataka. Ancienne capitale
musulmane de l’empire des Bahmanides et des
sultanats du Deccan, Bidar semble figée dans
le temps. En témoignent ses rues médiévales,
l’imposant fort et ses remparts construits au
XIVe siècle par Ahmad Shâh Bahamani, le palais
de Rangina Mahal et la madrasa Khwaja Mahmud
Gawan à l’architecture et décorations persanes.
w Du 5e au 7e jour : Hampi. Le site d’Hampi est
d’une richesse absolument incroyable, avec près
de 350 monuments religieux restaurés. Les plus
imposants sont le temple de Virupaksha, haut de
50 m, le temple de Vitthala, le temple de Krishna,
le Lotus Mahal. Cet ensemble est le cœur du
royaume de Vijayanâgara et l’ancienne capitale
du dernier grand empire hindou qui prit fin au
XVIe siècle. Quelques jours sont indispensables
pour profiter pleinement de ce site magique.
w Du 8 e au 10 e jour : Goa. Les Portugais ont
marqué de leur empreinte cet État côtier bordé
d’immenses plages de sable fin. Goa est la
plus chrétienne des régions indiennes, on y
trouve d’ailleurs plus d’églises que de temples
hindous. À découvrir, dans l’Old Goa, la Basilique
Bom Jesus, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, l’église Saint-François-d’Assise, le
couvent Santa Monica. Quelques jours sont
indispensables afin de profiter des sites et de
s’adonner un peu au farniente.

INVITATION AU VOYAGE

w Du 22e au 24e jour : Hampi, Karnataka. Il
flotte un parfum d’aventures lorsqu’on déambule
dans les nombreuses ruines de l’ancien Empire
Vijayanagar. Ce site exceptionnel est magnifié
par des paysages lunaires. Sans oublier de se
promener à Anegundi, de l’autre côté de la rivière…
w 25 e et 26 e jours : Mysore. Laissez-vous
imprégner par la douceur de vivre de cette ville
où flotte l’odeur de bois de santal. Visite d’un
véritable palais de maharaja et d’un des plus
beaux marchés d’Inde du Sud, le Devaraj Market.
w 27e et 28 e jour : Nagarhole (Rajiv Gandhi
National Park). Immersion dans la nature de
parc national situé autour du lac Kabini où
vous apercevrez peut-être, lors d’un safari, la
panthère noire, le léopard, le tigre ou l’éléphant.
w 29 e et 30e jour : Bangalore. Découverte de
la capitale moderne du Karnataka qui compte
d’excellents restaurants et de nombreuses
boutiques pour faire un peu de shopping avant
le départ vers votre prochaine destination.
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Trichy Rock Fort.
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COMMENT PARTIR ?
n ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. La richesse de ses
programmes, à dominante culture et nature,
s’appuie sur l’expérience de ses collaborateurs,
guides ou producteurs de séjours et circuits, à
travers le monde. Le plus d’Anapia ? Panacher
sur mesure des sites incontournables et des
lieux inédits, de petites structures d’hébergements de charme avec de confortables hôtels
typiques, mais surtout une vraie rencontre avec
les populations grâce à des repas, des activités
et des nuits chez l’habitant. Le mélange est très
ouvert, dosé selon un vrai cahier des charges
élaboré avec chaque client.
Avec le voyage « Inde du Sud, épices, temples
et ayurvéda », découvrez le sud du pays : ses
lieux magiques, ses plages, ses safaris, ses
réserves et ses parcs nationaux.
w Autres adresses : à Saint-Jean-de-Luz
& 05 47 02 08 61. • Bayonne, Mauléon Licharre,
Lyon et Paris.
n ANN – NOSTALASIE – NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e)
Paris & 01 43 13 29 29
www.ann.fr – info@ann.fr
M° Tolbiac ou Maison Blanche
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 18h.
« Le véritable voyage sur mesure depuis 1994,
une âme et un savoir-faire ». L’Asie dans tous ses
Etats : de la Mongolie à Irian Jaya, des Maldives
aux Mindanao, du Mont Kailash à Borobudur, de
la baie d’Halong au temple d’Angkor, de Kyoto à
Rangoon, la route de la soie et la route maritime
des épices… tout est dans la brochure et sur le
site Internet. Ce voyagiste, travaillant uniquement en direct, fait du vrai cousu main pour les
voyageurs avertis, curieux et qui se passionnent
déjà dans la préparation du voyage. Afin de
conserver sa taille humaine, l’équipe reste
volontairement petite pour bien s’occuper de
ses clients, qui comptent de nombreux fidèles.
En Inde du Sud, le site suggère un duo Tamil
Nadu – Kerala en 14 jours ou en 27 jours, ainsi
qu’une « fugue » de 8 jours au cœur du Kerala.
Bien d’autres circuits sont possibles.
n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e)
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.

Pour « voyager sur les routes du savoir et des
réalités du monde », l’association culturelle de
voyage Arts et Vie, administrée par les grandes
organisations du monde enseignant, a composé
un itinéraire de 15 jours, du Tamil Nadu au
Karnataka, en passant par le Kerala. Ce circuit
dévoile les temples, les arts, la « vie paysanne »
de l’Extrême-Sud.

n LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e)
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde. Leurs
conseillers voyages, experts de leur zone
géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves.
Sur l’Inde du Sud, l’équipe saura aussi bien
vous suggérer les sites incontournables que
les dernières adresses tendance. Le séjour au
cœur du Karnataka, région du sud de l’Inde aux
paysages envoûtants et au riche passé colonial
et culture, offre un véritable dépaysement.
n CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 10h à 18h30.
Les conseillers du Cercle des Vacances sont
des spécialistes qui partageront avec vous
leurs conseils et leurs petits secrets pour faire
de votre voyage une expérience inoubliable.
Confiez-leur vos habitudes de voyages, les
différentes régions que vous souhaitez découvrir
et élaborez ensemble un voyage sur mesure,
qui vous ressemble. Leur agence en plein cœur
de Paris vous accueille du lundi au samedi pour
vous proposer des séjours, des circuits et des
vols à prix économiques. L’agence propose un
trio « Karnataka – Goa – Bombay » de 15 jours de
la dynamique Bangalore à la trépidante Bombay.
n CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e)
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
M° Rue de la Pompe.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Passionnés des voyages nature, les membres
de l’équipe de Club Faune élaborent avec vous
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INVITATION AU VOYAGE

votre voyage en Inde du Sud, en vous conseillant sur le moyen de transport, l’hébergement,
les activités et le rythme de voyage les plus
adaptés, en s’attachant à donner une tonalité
personnelle à votre séjour. Des circuits avec
chauffeur également programmés. Pour une
escapade shopping à Bombay, une croisière sur
les backwaters, ou encore un séjour combiné
Tamil Nadu et Kerala, les séjours organisés par
Club Faune ne manquent pas d’imagination
pour vous immerger au cœur des merveilles
de l’Inde du Sud.

n TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e)
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages-Fleuves du Monde est un touropérateur qui cherche à sortir des sentiers
battus. Ce voyagiste permet de découvrir dans le
respect constant de l’environnement des peuples
et des cultures du monde entier à travers ses
marques historiques : Fleuves du monde, Terre
de Indes, Terre Indochine, Terre Birmane, Terre
malgache, Terre Brésil, Terre Istan et Terre
Mongolie. Le sur-mesure et l’expertise des
spécialistes qui préparent les voyages sont les
deux marques de fabrique de ce voyagiste de
qualité. Parmi les idées de voyage, vous pourrez

opter pour « Croisière sur les Backwaters » en
8 jours ou « Du Karnataka aux plages de Goa »
en 15 jours ou bien encore « Du Tamil Nadu au
Kerala, traversée dravidienne » en 15 jours.

n COMPTOIRS DU MONDE
19, avenue d’Italie (13e)
Paris
& 09 80 08 02 25
www.comptoirsdumonde.fr
Spécialiste de l’Inde, mais aussi du reste de
l’Asie du Tibet aux Maldives, Comptoir du Monde
propose des vols réguliers sur le monde entier,
à prix réduits et bon nombre de prestations à
la carte pour tous les budgets : hôtel, transfert
appartement/hôtel, location auto, moto, visites
et excursions, réservation de trains, vols intérieurs. En Inde du Sud, un circuit à la découverte
des « Trésors cachés du Karnataka » de 11 jours
est proposé ainsi qu’un itinéraire de 13 jours,
du Tamil Nadu au Karnataka.
n HORIZONS NOMADES
4, rue des Pucelles
Strasbourg
& 03 88 25 00 72
www.horizonsnomades.fr
contact@horizonsnomades.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
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Besoin d’évasion, désir de partir hors des
sentiers battus ? Poussez donc la porte
d’Horizons Nomades, une agence de voyages
pas comme les autres, presque confidentielle
dans cette ruelle strasbourgeoise, mais que
les amateurs de beaux voyages savent trouver.
Le cadre vous transporte déjà ailleurs, mais
rien de standardisé : mobilier exotique ou
d’Orient, objets insolites, sculptures, masques
et bijoux africains posés çà et là donnent le
ton et réveillent l’instinct du voyage si vous ne
l’aviez pas ! L’accueil est à la hauteur de vos
attentes, on prend le temps de vous écouter,
on échange et l’on vous concocte un voyage sur
mesure, dans un souci particulier de découverte
de pays et de peuples méconnus parfois, et
c’est ce qui fait la différence avec les autres
enseignes. Avec Horizons Nomades, le luxe ne
tient pas au nombre d’étoiles d’un équipement
hôtelier, le luxe c’est se retrouver quasiment
seul ou en groupe restreint, avec un guide
expérimenté. Randonnées dans des paysages
préservés, méharées, bivouacs et nuits à la
belle étoile, cuisine locale, partage culturel,
c’est un autre art de voyager. « Couleurs de
l’Inde dravidienne », « Splendeurs du Sud » ou
« Périples du Karnataka au Kerala » sont des
circuits proposés par cette agence.

n HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e)
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure s’engage dans une logique de
tourisme responsable. L’agence attache donc
une grande importance à la préservation de
l’environnement, et souhaite respecter l’héritage culturel des populations rencontrées lors
des voyages. Spécialiste des voyages randonnées, trekking et aventure, le tour-opérateur
programme plusieurs circuits en Inde, parmi
lesquels « Montagnes et temples du Tamil Nadu
et lagons du Kérala » (15 jours, dont deux demijournées de marche), et « Temples et palais du
Karnataka, relax in Goa » (14 jours, dont deux
demi-journées de marche).
n MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er)
Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
info@makila.fr
M° Palais Royal-Musée du Louvre.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h sans
interruption (sur rendez-vous uniquement).
Plus de 20 ans d’expérience. Makila Voyages

met son équipe de spécialistes à la disposition
du voyageur pour organiser son séjour ou circuit
en Inde du Sud. Séjour balnéaire à Goa et ses
plages réputées, découverte du patrimoine
artistique abondant avec les temples de Tanjore
et de Madurai et au Kerala, une terre d’épices,
une somptuosité de paysages tropicaux avec
les vastes réseaux de lagunes et de canaux,
les backwaters, érigés par l’homme. Au nord
du Kerala, dans des réserves comme celle
de Nagarhole où vivent protégés des tigres,
des éléphants, des oiseaux, etc., possibilité
de safaris. Les circuits proposé s’effectuent
en voiture privée avec chauffeur, soit avec un
guide accompagnateur francophone, soit avec
des guides locaux à chaque étape. Egalement
au programme, un séjour-plongée de 10 jours
dans les îles d’Andaman.

n LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Une petite équipe à votre écoute pour vous
proposer un voyage adapté à toutes vos envies.
Vous trouverez dans cette agence des conseils
personnalisés, des voyages originaux et hors des
sentiers battus. Vols secs, avec ou sans accompagnateur, hébergements variés, randonnée à
pied, voyage culturel… à vous de déterminer le
type de voyage qui vous correspond le mieux.
Spécialiste des voyages sur mesure, vous découvrirez l’Inde du Sud selon vos envies !
n MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Ce tour-opérateur, véritable spécialiste du
voyage sur mesure depuis 1989, concocte
tous les types de voyages vers une quarantaine
de pays.
Tous guidés en français, les circuits privatifs
sur mesure ou les circuits regroupés proposent
de découvrir différentes facettes d’un pays.
En famille, découverte de la civilisation, safari,
chez l’habitant, etc. Les thèmes proposés par
Meltour sont nombreux. N’hésitez pas à confier
votre projet à cette équipe de spécialistes,
pour préparer ensemble le voyage qui vous
ressemble. En voiture avec un chauffeur privé
ou en moto pour les motards passionnés de
grande nature, cette agence de voyages propose
un circuit de 11 jours sur les routes des Epices
en Inde du Sud.
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n SAMSARA VOYAGES
& 06 64 52 64 44
www.samsara-voyages.com
contact@samsara-voyages.com
Attention, l’agence ne reçoit que sur rendez-vous.
La volonté de créer Samsara Voyages tient au
désir de revenir vers une plus petite structure,
plus humaine, plus proche de ses clients ; loin
des notions de résultats et de profit, avec une
volonté de partage et de complicité. Spécialiste
des circuits en petits groupes, voire sur mesure,
Denis et toute l’équipe de Samsara Voyages vous
proposent toute une gamme de circuits dont un
très beau séjour de 9 jours à la découverte du
Sud de l’Inde – Kerala.

Réceptifs
n MAKE MY VACATIONS
Malviya Nagar
402 189A/2 Savitri Nagar
DELHI & +91 96 50 52 54 58
www.voyageaurajasthan.com
namaste@voyageaurajasthan.com
Amit, le directeur de l’agence, parle couramment français et compte de nombreux clients
(devenus amis) dans notre pays. Attentionné,
courtois, toujours à l’écoute, il concevra un
circuit selon vos souhaits et ce quelle que soit
la durée de votre séjour, mais toujours à petit
prix. Spécialiste du Triangle d’Or en quelques
jours, du Rajasthan, du Népal, de Bénarès et du
trekking. Toute demande de devis sera traitée
dans les meilleurs délais. Beaucoup de sérieux
et de professionnalisme, agrémentés d’un suivi
journalier exceptionnel, pour un séjour en toute
confiance.Délicates attentions : pour toute
location de voiture, un téléphone vous sera
prêté quelque soit la durée de votre séjour et un
panier gourmand avec bouteille d’eau et encas
(gâteaux, snacks) sera à votre disposition dans
la voiture et renouvelé régulièrement.
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n LA ROUTE DES INDES ET DE L’ASIE
7, rue d’Argenteuil (1er)
Paris
& 01 42 60 46 46
www.laroutedesindes.com
elisabethblin@laroutedesindes.com
La Route des Indes et de l’Asie invite le voyageur
à la découverte individuelle qui permet la
rencontre avec d’autres façons de vivre. L’équipe
se met à l’écoute pour élaborer des voyages
entièrement sur mesure. Un catalogue d’idées
est proposé : vous y trouverez, soit, d’emblée,
le voyage qui vous convient, soit les éléments
qui vous permettront de le construire selon vos
désirs. Pour l’Inde du Sud, il est possible de
visiter une région (Kerala, Tamil Nadu…), mais
il est aussi possible d’en combiner plusieurs.
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n DAKSHIN ROUTES
3e étage, KG Oxford Business Center
3D Sreekandath Road
Ernakulam
KOCHI & +91 484 300 9000
www.dakshinroutes.com
info@dakshinroutes.com
Comme son nom l’indique, « Routes du
Sud » se consacre uniquement à vous faire
découvrir l’Inde du Sud dans ses moindres
détails : culinaire et gastronomique, culturelle
et surtout vous faire participer à la vie locale :
hébergement en chambre d’hôtes ou petits
hôtels, repas en famille, introduction aux fêtes
ou festivals, découverte de villages typiques.
Quelques circuits sont organisés de 6 à 12 nuits
pour des vacances magiques, d’une qualité
impeccable à des prix imbattables ! Mention
spéciale pour la découverte des îles Laquedives,
destination de rêve encore méconnue.
n EASYWAY TRAVELS
11 rue Surcouf
PONDICHERY & +91 413 222 7979
www.easywayindia.in
info@easywayindia.in
Agence ouverte du lundi au samedi de 9h30 à
13h et de 15h30 à 19h.
Face au lycée français, cette agence vous
propose des séjours sur mesure, pour groupes
ou particuliers, adaptés à votre budget : circuits,
détente ayurvédique au Kerala, stages de yoga
ou voyages organisés plus classiques mais aussi
découverte de la région, locations de véhicules
avec chauffeur, billets d’avion et de trains,
réservation d’hôtels ou accueil à l’aéroport de
Chennai, tout est possible car l’équipe est à
votre écoute et attentionnée.
n EKAYANA TRAVEL
3rd Floor, Near Triveni Complex
B-93B Sheikh Sarai 1
Panchsheel Vihar, New Delhi
& +91 99 9936 0880
ekayana-travel.com
tour@ekayana-travel.com
Agence de voyage francophone. Site Internet
en français.
Cette agence locale est spécialisée dans le
voyage sur mesure dans toute l’Inde. Elle est
tenue par Marie-Chanel Gillier. Avec Ekayana
Travel, les clients sont totalement impliqués
pour construire un voyage sur mesure en Inde
du Sud et dans les régions environnantes.
Location d’une voiture avec chauffeur, réservation d’hôtels de charme, de luxe ou encore
dans des pensions de famille plus informelles,
organisation d’un séjour découverte, safari dans
des réserves naturelles… Marie-Chanel et son
équipe prennent tout en main pour satisfaire vos
attentes et sont véritablement aux petits soins

de leur clientèle. Dotés d’une vraie générosité, ils
partageront leurs adresses préférées. Pour des
circuits classiques ou hors des sentiers battus,
de Pondichéry à Mysore ou Hampi, Ekayana
Travel vous promet un service personnalisé
et de qualité. Devis, descriptif du parcours…
une organisation rigoureuse pour mettre tous
les atouts de votre côté. Chaleureusement
recommandé.

n GREAT INDIA TOUR COMPANY
5e étage, Grace Chamber
501/502 Andheri-Kurla Road
Andheri East
MUMBAI & +91 22 2821 2223
www.gitc.travel/
sales@gitctour.com
Créée en 1976, cette compagnie est une
véritable icône du tourisme. Explorez le monde
des loisirs est son leitmotiv. Elle propose des
circuits à travers les différents États, des hébergements variés allant de la chambre d’hôte au
palace, des croisières, des cures ayurvédiques,
des séjours à thèmes en groupe ou en individuel.
Billetterie train/avion, location de voitures avec
chauffeurs expérimentés… Une adresse sûre
pour un séjour sans mauvaises surprises !
n KERALA TRAVELS INTERSERVE
Tharavan building
39/40 MG Road
Ravipuram, Ernakulam
KOCHI
& +91 484 335 3180
www.keralatravels.in
cochin@ktinterserve.com
Avec 122 agences à travers l’Inde et une
présence à l’étranger dans 30 pays, cette société
vous séduira par la qualité de ses prestations
et sa disponibilité (24h/24). Billetterie train/
avion, assurance voyage, circuits sur mesure
(locaux, nationaux ou tour du monde), location
de voitures avec chauffeurs, organisation de
séminaires, réservation d’hôtels…
n KST TOURS (P) LTD
Kinar Jonction
Koorkanchery
THRISSUR
& +91 487 242 4930
www.keralaforever.com
Agence de voyage francophone.
Ce tour-opérateur spécialisé est localisé dans
le Kerala. Depuis la France ou sur place, KST
Tours prépare vos vacances sur mesure, avec
un sens certain de « la réalité des choses » et de
cet incroyable pays qu’est l’Inde… En somme,
vous partez protégé !
w Autre adresse : Bureau de liaison KST
Tours en France : 8, Lieu dit « La Montée »
– 47800 Saint Pardoux Isaac – France
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n INDIAN PANORAMA
(OU SOUTH TOURISM)
5 Annai Avenue
Srirangam
TRICHY & +91 431 243 3372
www.tourism-southindia.com
tours@indianpanorama.in
Agences à Kochi, Chennai, Bangalore, Madurai,
Tiruvannamalai et Thiruvananthapuram.
Ce tour-opérateur est considéré comme l’un
des meilleurs de toute l’Inde du Sud grâce à sa
profonde connaissance de toutes les destinations de la zone et son implantation locale dans
tous les points stratégiques. Il a été créé par
une Anglaise tombée amoureuse du Tamil Nadu,
Mme Faith Pandian. Indian Panorama propose
des voyages personnalisés et une assistance
pour sélectionner les sites les plus intéressants.
Les circuits sont organisés selon les intérêts,
le temps disponible et le budget de chacun.
Une équipe hautement professionnelle guide et
assiste les voyageurs tout au long du voyage
avec, en même temps, les services dévoués
d’un chauffeur, toujours prêt à s’arrêter pour
permettre des interactions avec la population,
une photo ou la participation improvisée à un
match de cricket ! Des guides francophones sont
disponibles. Le tour-opérateur veille à ce que les
prix restent attractifs, grâce à des réductions
qui lui sont consenties par les hôtels et à son
service préférentiel de réservations. Il se charge
personnellement de l’inspection régulière des
hôtels et des divers hébergements afin d’assurer
le maintien des standards exigés. En outre, il
a inclus de nouveaux et intéressants Heritage
Hotels dans ses contacts. Tous les véhicules
sont soumis à des contrôles afin d’assurer
sécurité et confort pendant les voyages. Indian
Panorama peut également organiser des séjours
en Inde du Nord.
n MERCURY TRAVELS
70 VB Gandhi Marg
Kala Ghoda
MUMBAI & + 91 22 6615 3477
www.mercurytravels.co.in
india@mercurytravels.in
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h.
Créée il y a plus de 70 ans, cette agence est
vraiment une pionnière au niveau du tourisme !
Elle vous propose des séjours culturels, spirituels, de détente, à Goa ou au Kerala, découverte
de la vie sauvage mais peut aussi s’occuper de
votre mariage ou de votre lune de miel. Profitez
de votre passage à Mumbai pour découvrir
l’univers du cinéma indien de Bollywood ! Avec
cette agence tout est possible ! Devis rapide,
prestations de qualité.
w Autre adresse : Oberoi Shopping Centre,
Nariman Point

COMMENT PARTIR ?

27

INVITATION AU VOYAGE

n MJ TOURS & TRAVEL
14 Othavadai Cross Street
MAHABALIPURAM & +91 97 9117 2803
www.mjtoursandtravel.com/fr
info@mjtoursandtravel.com
A 2 pas du Shore Temple.
Ouvert de 8h à 14h heure française. Détails et
tarifs sur demande.
Agence réceptive qui propose des circuits sur
mesure dans le Sud de l’Inde suivant votre
budget. Ils favorisent le contact avec les populations locales. Basés à Mamallapuram, Arnaud
& Mathi, vous accueillent et vous assistent par
téléphone en français. L’accompagnement avec
des chauffeurs parlant français est possible.
n MOVINDIA
Plot No. 19
204 Sagar Plaza
District Centre Laxmi Nagar, New Delhi 110092
DELHI & +91 98 1020 9554
www.movindia.com
info@movindia.com
Cette agence locale francophone, spécialisée dans les voyages sur mesure à travers
toute l’Inde, est tenue par Farooq Shala et
Fran, père et fille. Avec Movindia Pvt. Ltd.,
les clients réservent avant le départ et sont
ensuite totalement impliqués dans la conception et l’organisation de leur voyage. Faire le
tour des incontournables de l’Inde du Sud, se
détendre sur les plages du Kerala, visiter les
champs d’épices ou prévoir un séjour culturel
à la découverte des temples de la région…
Farooq et Fran seront à l’écoute de vos attentes !
Farooq possède une expérience de 4 décennies
dans l’industrie du tourisme non seulement
en Inde, mais aussi au Népal, au Bhoutan et à
Birmanie. Et si jamais vous souhaitez découvrir
le Cachemire, vous êtes à la bonne adresse !

Originaire de la région, Farooq saura vous
concocter un programme alléchant. Circuit
classique ou hors des sentiers battus, l’agence
vous promet un service personnalisé. Movindia
est fortement recommandée par le Petit Futé !

n MYSTIKAL HOLIDAYS
Green Earth House
C1 Poriyampadom Link Raod
Edappally, Ernakulam
KOCHI & +91 484 406 1516
www.mystikalindia.com
info@mystikalindia.com
Pleine de créativité et tout à votre écoute, cette
agence fabrique du sur-mesure, quels que soient
votre budget et vos envies ! Personnaliser votre
séjour en lui offrant un maximum de qualité,
voilà sa devise. Circuits dans toute l’Inde, prestations choisies, ici on souhaite offrir le meilleur !
Vous arrivez en client et vous repartez en ami.
Billetterie train/avion, location de voitures avec
chauffeurs. Très bon rapport qualité-prix : une
adresse à retenir !
n PIONEER PERSONALIZED HOLIDAYS
Pioneer House
Malabar Gate Road
Willingdon Island
KOCHI
& +91 484 266 6148
www.pioneertravels.com
pioneer@pner.com
Depuis plusieurs générations, cette agence
fait découvrir l’Inde du Sud qu’elle connaît sur
le bout des doigts, en voyages organisés de
10, 16 ou 22 jours, ou un spécial Kerala de 8 à
10 jours. Détente, visites, mais aussi billetterie
(train et avion), réservation d’hôtels, location
de voiture toutes catégories avec chauffeurs et
organisation de voyages de noces.
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TERRE DES DIEUX
VOYAGES SUR MESURE
EN INDE DU SUD
CONTACTEZ NOS EXPERTS
LOCAUX FRANCOPHONES
+ 33 (0)9 75 18 24 41
info@tanirikka.com
www.tanirikka.fr

Outre les itinéraires sur mesure et personnalisés, Pioneer vous offre un choix incroyable
de circuits thématiques : voyage d’aventure,
cyclisme, yoga, faune sauvage, architecture,
culture et histoire de l’Inde. Avec ses 5 filiales
présentes sur l’ensemble du territoire indien,
cette agence propose à ses clients des prestations de qualité, des hébergements sélectionnés, des prix plus que corrects et fait le
maximum pour vous garantir un séjour hors du
commun.
L’expertise de Pioneer, la gentillesse de son
équipe et sa longue expérience dans le tourisme
vous feront découvrir l’Inde d’une façon exceptionnelle et inoubliable. Sans hésiter, notre
adresse préférée à Kochi. Contactez-les et vous
verrez la différence !

n SENSILA VOYAGES
6 Eswaran Koil Street
PONDICHERY
& +33 673 537 481
www.sensila-voyages.com
inde@sensila-voyages.com
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à
19h. Détails et tarifs sur demande.
Voici une agence hyper professionnelle, et
également notre coup de cœur, pour un voyage
de rêve, inoubliable. Sa fondatrice, Sylvie, qui
réside entre la France, la Suisse et l’Inde, saura
vous transmettre son enthousiasme et son
énergie extraordinaire pour découvrir ce pays
aux mille facettes. L’atout incontestable est
qu’elle accompagne ses hôtes dans des lieux
magiques préservés du tourisme de masse, et
sélectionne les adresses avec grand soin (hôtels,
restaurants, boutiques, etc.) pour vous offrir le
meilleur de l’Inde. L’agence possède en outre
ses propres véhicules tout confort. Les circuits
et séjours sont modulables et personnalisés en
fonction de l’itinéraire souhaité, de la durée,
du nombre de participants, du budget et de
la période.

n SPICELAND HOLIDAYS
Saniya Plaza – Rajaji Road
Ernakulam
KOCHI & +91 484 236 9707
www.spicelandholidays.com
inbound@spicelandholidays.com
Agence située en plein cœur d’Ernakulam
mais un peu difficile d’accès, n’hésitez pas
à appeler l’agence pour demander de l’aide.
Agence créée il y a une dizaine d’années qui
dispose de bureaux à travers l’Inde. Elle possède
des guides ainsi que des chauffeurs locaux dans
toutes les régions. Organisation de séjours
(thématiques, culturels, business, package, à la
carte…), billetterie, locations… et surtout mise en
avant de sports extrêmes. Propose des prix très
compétitifs selon les budgets. Bon site web où
l’on peut réaliser ses devis soi-même. Les agents
sont disponibles 24h/24 pendant le séjour.
n TANIRIKKA
W-19 Greater Kailash 2
DELHI & +33 9 75 18 24 41
www.tanirikka.fr
info@tanirikka.com
Tours opérateurs Voyages sur mesure & voyages
de groupe Numéro français : 09 75 18 24 41 (prix
d’un appel en France métropolitaine) Ouvert du
lundi au samedi de 6h30 à 15h30, heure de Paris.
Tanirikka est une agence de voyages spécialiste
de l’Asie du sud-est basée à Delhi. L’équipe,
composée d’experts locaux français et indiens
passionnés, est toujours prête à partager leur
connaissance terrain pour organiser votre séjour.
Ce tour-opérateur crée des itinéraires sur mesure
et offre une assistance francophone pendant votre
voyage. Des circuits organisés sont également
proposés, à la découverte de l’Inde du Sud,
escapade hors des sentiers battus au Rajasthan,
et bien d’autres encore. Au-delà de l’Inde, l’agence
propose aussi des séjours au Népal, au Bhoutan,
au Vietnam, au Sri Lanka ou encore en Birmanie…
De quoi trouver son bonheur !
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n TRAVELLER’S PARADISE
KL Bernard Master Road
Fort Cochin
KOCHI & +91 484 221 8633
www.bloominthenaturalway.com
Créé en 2004, ce bureau de tourisme solidaire
vous propose une balade émotionnelle en Inde du
Sud : venez vivre une expérience unique au plus
proche de la population locale, en découvrant les
petits villages, en rencontrant leurs habitants
et en partageant leurs traditions. Quelle que
soit la durée de votre séjour, il vous marquera
à tout jamais !
n TRAVEL XS
123 East Raja Street
MAHABALIPURAM
& +91 44 2744 3360
www.travelxs.in
southindia@travelxs.in
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h.
Travel XS est une agence réceptive basée à
Mamallapuram. Forts de connaissances locales
approfondies et étendues et d’une multitude de
ressources, ses agents vous proposent une
expérience sur mesure. Spécialisés dans les
visites de villages, sites historiques, sites sacrés,
randonnées pédestres, sites insolites, croisières,
expériences culinaires, marchés locaux, sentiers
de contes, formes d’arts classiques et pliés et
bien plus encore. Également des circuits plus
originaux comme des visites culinaires, culturelles, spirituelles, photographiques, consacrés
à la faune, circuits d’aventure (circuits à vélo,
trekking, circuits complets, etc.), ainsi que
des des circuits pour personnes à mobilité
réduite et réservés aux femmes. La qualité
des chauffeurs qui sont prêts à vous accueillir
est un vrai plus de l’agence. La connaissance
profonde du pays permet d’offrir des circuits
complets à tarifs compétitifs.
n VINTAGE RIDES
C 66 Okhla Phase 1
DELHI
& +91 11 410 078 06
www.vintagerides.com
contact@vintagerides.com
Voyages en motos de juin à septembre au
Ladakh ; en octobre, avril et mai en Uttarkhand
et Himachal Pradesh ; d’octobre à mars en Inde
du Sud et au Rajasthan.
Basée depuis plus 5 ans en Inde, l’équipe
dynamique de Vintage Rides vous invite à
découvrir le pays de manière originale. Partez
à l’aventure au guidon d’une moto mythique,
la Royal Enfield 500, dont l’agence possède
son propre parc. De la terre des Maharajas au
Rajasthan aux cols les plus hauts du monde du
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Ladakh, en passant par les tropiques de l’Inde
du Sud, vous serez en immersion totale sur de
petites routes et sentiers dénichés par l’équipe.
Totalement encadrés par un accompagnateur
moto francophone, un mécanicien et une équipe
d’assistance, vous trouverez aussi bien des
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balades romantiques et accessibles parsemées
de nuits en palais de maharajas que de véritables
raids pour les meilleurs pilotes d’entre vous.
Friands de grands espaces et de rencontres
authentiques avec la population locale, vous
êtes à la bonne adresse.

Partir seul
La plupart des voyageurs démarrent leur
tour d’Inde du Sud à Mumbai, porte d’entrée
la moins chère et la plus directe. Il existe
également quelques vols directs au départ
de Paris pour Chennai (côte est) ou Bangalore
(centre). En optant pour un vol avec escale,
vous pourrez alors vous rendre à Goa, Kochi ou
Thiruvananthapuram ou faire baisser le prix de
votre billet pour Chennai ou Bangalore.
Prix moyen des billets A/R :
w Haute saison : de 700 E à 1 300 E
w Basse saison : de 550 E à 800 E
w À noter que la variation de prix dépend de
la compagnie empruntée mais, surtout, du
délai de réservation. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre très en avance.

n AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne

nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci
ont droit jusqu’à 600 E d’indemnité par
passager ! Mauvaise nouvelle, devant la
complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu parviennent en réalité
à faire valoir leurs droits. Pionnier français
depuis 2007, ce service en ligne simplifie les
démarches en prenant en charge l‘intégralité de
la procédure. Analyse et construction du dossier,
échanges avec la compagnie, suivi jusqu’au
versement des sommes dues, air-indemnite.
com s’occupe de tout cela et, dans 9 cas sur
10, obtient gain de cause. L’agence se rémunère
par une commission sur l’indemnité reçue.
Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera
donc déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose deux vols par jour et directs
entre Paris et Bombay ou un vol par jour direct
pour Bangalore. Compter un minimum de
9 heures de voyage.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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En avion
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n AIR INDIA
5, rue des Colonnes (2e)
Paris & 01 76 54 57 41
www.airindia.fr
reservation@airindia.fr
Air India, la principale compagnie aérienne en
Inde, opère un vol direct de Paris CDG 2C à
Delhi départ 22h en Boeing 787 Dreamliner, et
dessert 60 destinations en Inde dont Chennai,
Mumbai, Calcutta, et l’ensemble du réseau
domestique. Grâce à un partenariat avec TGV Air,
elle permet d’embarquer au départ de 19 villes
de province en France.
n ETIHAD AIRWAYS
27, rue de Berri (8e)
Paris
& 01 57 32 43 43
www.etihadairways.com
La compagnie des Emirats arabes unis relie
Paris à Chennai, Mumbai et Bangalore chaque
jour, avec une escale à Abu Dhabi.
n JET AIRWAYS
9, rue de Téhéran (8e)
Paris & 01 49 52 41 15
www.jetairways.com
Jet Airways propose des vols quotidiens pour
Mumbai au départ de Paris et de province.
L’escale se fait à Londres ou Bruxelles.

n QATAR AIRWAYS
19, rue de Ponthieu
75008 Paris & 01 43 12 84 40
www.qatarairways.com
Centre d’appels joignable du lundi au samedi de
9 à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Agence
ouverte de 9h à 17h durant la semaine, fermée
le week-end.
Qatar Airways propose plusieurs liaisons de
Paris à Bombay, via Doha. Qatar Airways propose
également à ses clients les plus fidèles de
rejoindre le Club Privilège, grâce auquel vous
pourrez bénéficier d’avantages auprès des
hôtels, des locations de voitures et autres
partenaires de la compagnie.

Location de voitures
n AUTO EUROPE
& +33 974 592 518 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

Se loger
Hôtels
Généralités
Les grandes villes touristiques proposent un
choix d’hôtels très vaste. Il y en a vraiment
pour toutes les bourses et pour tous les goûts.
La classification par tranches de prix que nous
vous proposons fait référence aux tarifs des
chambres doubles. D’une manière générale, la
propreté des hôtels bon marché s’est améliorée
surtout dans les établissements accueillant
majoritairement des touristes étrangers. Dans
les coins les plus touristiques, un constat est
frappant : ces dernières années, les tarifs
augmentent de façon considérable et il est
souvent difficile, voire impossible, de faire
baisser les prix, surtout en haute saison.
Certains hôtels bon marché sont donc un peu
trop chers par rapport à la qualité de leurs
services. Dans toutes les catégories, l’abondance de nouveaux établissements a suscité
une saine concurrence chez les hôteliers, tant
au niveau des prix que du confort. Il est devenu
facile de trouver des hôtels de charme, au cadre

soigné et à prix corrects. Quant aux hôtels de
luxe, quelques grands groupes hôteliers spécialisés se partagent le segment, ou alors d’anciens
palais ou propriétés de rêve sont transformés
en hôtels.
Il est difficile de définir la qualité d’un hôtel
selon le seul critère financier. Un hébergement
qui peut vous sembler d’un bon rapport qualitéprix, ici, vous apparaîtra peut-être comme rudimentaire, ailleurs. Il est plus difficile de trouver
une chambre à bon prix répondant aux critères
occidentaux, même modestes, dans les grandes
villes. Il faut compter 1 000 Rs minimum la nuit
à Mumbai pour avoir une chambre d’un niveau
de confort très limite. Certaines villes cependant
manquent d’infrastructures hôtelières de niveau
international, aussi il peut y être difficile de
trouver quelque chose de satisfaisant. On sera
parfois confronté à l’obligation de faire une folie
et d’opter pour un hébergement de catégorie
supérieure, ou bien de consentir à descendre
quelques échelons et de passer une ou deux
nuits dans des hôtels pour voyageurs indiens,
qui ne sont pas du genre à faire des manières.
Ça fait aussi partie du voyage !

recommandé par
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Les restaurants proposent généralement une
cuisine européenne et indienne. Leur qualité est
souvent liée à la qualité de l’établissement. Plus
vous montez en gamme, meilleur ce sera, mais
certains hôtels à petit budget proposent parfois
une délicieuse cuisine indienne. Les voyageurs
trouveront également sur place plusieurs resorts
balnéaires, des hôtels palaces, des retraites
champêtres et des hôtels installés sur d’importants sites historiques, tous appartenant à des
groupes internationaux. Les prix de ces hôtels de
luxe sont en général inférieurs à ceux pratiqués
en Occident. Il s’y ajoute cependant différentes
taxes, dont une taxe sur le luxe, et des charges
variables pour le service (souvent de 10 à 15 %).

Formalités
Lorsque vous prenez possession d’une chambre
à l’hôtel, vous devez remplir un formulaire
d’entrée : nom, prénoms, adresse, numéros
de passeport et de visa, date d’arrivée en Inde,
dernière ville visitée, prochaine destination. Vous
devrez également présenter votre passeport
pour copie. Assurez-vous que celui-ci vous soit
remis rapidement. Beaucoup d’hôtels bas de
gamme n’ont pas de photocopieuse et l’hôtelier
doit alors se rendre à la boutique la plus proche
en disposant. Ces formalités sont obligatoires
et l’hôtelier vous refusera la chambre si vous
ne vous y pliez pas.

Catégories
w Bien et pas cher. Pour chaque ville
décrite, nous avons cherché les adresses les
moins chères offrant un niveau de propreté
satisfaisant, afin de contenter les budgets
les plus modestes. Nous avons également
mentionné des établissements un peu plus
onéreux mais encore très abordables. Pour
les destinations offrant un choix suffisant nous
avons volontairement passé sous silence les
hôtels trop sales (il y en a encore beaucoup
en Inde) ou dans des quartiers trop bruyants
ou sans intérêt. Pour la plupart, les logements
« bien et pas cher » se trouvent dans les centresvilles, près des gares ou des sites intéressants.
Les prix peuvent varier sensiblement d’une
ville à l’autre. Ils s’étalent entre 350 Rs et
1 000 Rs pour une chambre double avec salle
de bains (300 Rs à 800 Rs pour une chambre
simple). Prenez toujours la peine de visiter les
chambres (et les salles de bains !) avant de
vous installer. Vérifier aussi que le ventilateur
(fan) fonctionne, que l’eau coule, et que la
chambre possède au moins une prise en état
de marche. Le mobilier des chambres peut se
limiter à un lit, parfois avec une table et une ou
deux chaises. La plupart de ces établissements
ne fournissent pas de draps, seulement un
drap de protection sur le matelas à la propreté

parfois douteuse, et une couverture en hiver.
Prévoyez le nécessaire, drap, sac de couchage,
dhoti, ou châle, ainsi qu’une taie d’oreiller.
La salle de bains comprend en général un
lavabo, une douche et rarement de l’eau chaude.
Les toilettes sont le plus souvent à l’occidentale,
mais dans les hôtels qui voient passer peu de
touristes étrangers, ce seront des toilettes « à
la turque ». N’hésitez pas à marchander un peu,
surtout si vous restez plusieurs nuits. Les offices
de tourisme possèdent des hôtels dans tous les
sites touristiques. Pour la plupart, ils manquent
de cachet et sont souvent mal entretenus. Dans
ces hôtels, la réception donne plutôt l’impression
d’être dans un hall de gare que dans un hôtel.
Les chambres sont relativement chères (à partir
de 1 000 Rs), mais ils disposent parfois de lits en
dortoirs pour 200 Rs, formule d’hébergement la
moins onéreuse dans beaucoup de villes. Au cas
où vous seriez littéralement fauché, vous pourrez
toujours vous rabattre sur la salle d’attente
des gares, à condition en principe d’avoir un
billet ; mais un sourire et éventuellement un
petit bakchich au gardien pourront suffire.
Vous dormirez par terre (vous ne serez pas
seul) et vous pourrez profiter des douches et
des toilettes.
Le check-out time est en général à midi (parfois
10h, renseignez-vous sur place) quelle que soit
l’heure d’arrivée de la veille. Si vous dépassez
cette heure, il vous faudra payer une nuit supplémentaire. Dans la plupart des hôtels, la réception
est compréhensive et vous pouvez, à condition
de demander, rester un peu plus longtemps.
Vous pourrez trouver près des gares des hôtels
qui pratiquent la location en mode 24h. Si vous
arrivez à 18h, votre check-out time sera à 18h
le lendemain.
w Confort ou charme. Les hôtels de cette
catégorie peuvent être soit des bâtiments
modernes, sans réel charme mais propres,
confortables et gérés par un personnel
accueillant, soit des maisons de caractère
à l’équipement trop rudimentaire pour être
classés « luxueux ». Les tarifs fluctuent entre
1 500 Rs et 7 000 Rs. Là encore, vous pourrez
marchander, surtout en dehors de la période
touristique. Certaines chambres disposent d’un
simple ventilateur, d’autres ont la climatisation
(AC) et sont plus chères.
Mobilier et décoration (art local, tentures,
boiseries…) sont souvent soignés, pas toujours
de très bon goût, mais le confort est au rendezvous. Certaines salles de bains ont l’eau chaude
et des toilettes « à l’occidentale ». Beaucoup
de ces établissements possèdent un restaurant
servant une cuisine indienne ou continentale.
w Luxe. Ces établissements souvent de facture
récente appartiennent à de grands groupes
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Conseils de survie dans les hôtels
w Si vous envisagez un long séjour dans un
hôtel, négociez fermement pour obtenir une
réduction. On peut généralement obtenir un
meilleur prix que le prix régulier, et cela même
dans les hôtels de luxe.
w Si vous comptez travailler dans votre
chambre d’hôtel, demandez une chambre
loin de la piscine ou du restaurant, à cause du
bruit bien sûr.
w Si jamais vous avez réservé et que vous
en avez la preuve, mais que l’hôtel affiche
complet, vous êtes en droit de passer un coup

de téléphone longue distance gratuit à votre
bureau ou à votre famille pour les avertir de
votre changement d’adresse, mais aussi d’exiger
qu’on vous emmène gratuitement à l’hôtel le plus
proche pour y passer la nuit (sans débourser un
centime, s’il s’agit, bien sûr, d’un hôtel de même
standing). Vous pouvez aussi demander un
coupon d’hébergement gratuit pour un week-end.

Auberges de jeunesse
Compter de 150 Rs à 500 Rs pour un lit.
Ces auberges peuvent être un bon choix, il faut
y aller et s’en rendre compte par soi-même, bien
qu’elles soient les mêmes dans presque toutes
les villes. On n’a pas besoin d’en être membre.
Le mauvais côté de la chose ce sont leurs
règlements où hommes et femmes sont séparés.
Impossible de dormir avec votre chéri(e). Lorsque
vous arrivez quelque part, demandez s’il y a un
YMCA ou un YWCA dans la ville.

Bons plans
Dortoirs des gares. Situés dans les gares, ces
dortoirs, loués pour 24h, sont basiques et quelquefois bruyants à cause de leur proximité avec
le quai où arrivent les trains. Pourtant, ils sont
toujours pleins, car ce n’est pas un mauvais
choix quand il s’agit d’attraper un train au
petit matin. Pour avoir un lit, il faut s’adresser
au chef de gare et présenter un billet de train
ou un « Indrail Pass ».

Se déplacer
Avion
Si votre séjour en Inde du Sud est de courte
durée, vous pouvez effectuer certains trajets
en avion pour parer à la lenteur des trains et au
mauvais état général des routes. De nombreux
aéroports sont dispersés sur tout le territoire
indien et vous aurez généralement le choix
entre plusieurs compagnies aériennes sur un
même trajet.
w Les compagnies. Les différentes villes
du pays sont reliées entre elles par les trois
principales compagnies aériennes. Air India est
la compagnie nationale officielle, elle dessert
plus de 70 villes et propose des vols réguliers
vers des pays voisins, comme le Bangladesh, la
Malaisie, les Maldives, le Myanmar, le Népal, le
Pakistan, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande
et le Moyen-Orient. Si vous avez l’occasion de
recourir aux services de ce transporteur géré
par l’État, vous pourrez constater qu’il laisse
beaucoup à désirer, en termes de responsabilité,
de propreté et de service, mais il vous emmène

là où vous voulez aller grâce à son réseau, le
plus étendu du sous-continent. Parmi les autres
compagnies, on peut citer Jet Airways et Air
Arabia. Les prix, sensiblement les mêmes, sont
relativement élevés comparés aux autres moyens
de transport. Aujourd’hui, les compagnies Spice
Jet, GoAir, IndiGo, ou encore Air Asia proposent
de nombreux vols dans tout le pays, à des prix
défiant toute concurrence et jouissent d’une très
bonne réputation. On peut réserver par téléphone
en passant par une agence de voyages, ou par
Internet qui reste l’option la plus avantageuse.
La réservation par Internet n’est plus possible
48 heures avant le départ du vol, sauf à posséder
une carte de crédit indienne. Plus on réserve
son billet tôt, plus le prix est intéressant. Si vous
réservez directement au siège de la compagnie,
vous ne payerez que lors de l’achat effectif et
vous pourrez changer de date ou simplement
annuler votre vol sans perdre votre argent.
L’un des graves inconvénients de l’avion reste
l’irrégularité des vols : beaucoup d’annulations
et de changements d’horaires.
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hôteliers indiens ou internationaux. Ils sont
généralement localisés à l’extérieur du tumulte
de la ville, dans les cantonnements non loin des
gares ou sur le chemin des aéroports. Le confort
est semblable à un 4 ou 5 étoiles occidental,
le service est généralement impeccable et le
luxe parfois même ostentatoire. Tout ceci a bien
évidemment un prix, assez élevé qui commence
aux alentours de 7 000 Rs pour une chambre
double. Ces hôtels proposent des chambres très
bien meublées et superbement décorées, des
suites, un bar, différents restaurants, boutiques
et éventuellement une piscine, un tennis et
une salle de gym. Là encore, il faudra réserver
quelques jours, voire quelques semaines à
l’avance. Les chaînes les plus connues sont Taj,
Oberoi, ITC, Ramada, Leela, CGH ou encore Lalit.
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Sécurité et formalités
En Inde, les procédures de sécurité qui précèdent l’embarquement pour les vols intérieurs
et internationaux sont probablement parmi les plus rigoureuses du monde et elles se sont
renforcées depuis les attentats de Bombay en 2009. Le contrôle commence 150 minutes
avant le départ des vols internationaux, et vous devez présenter votre billet (imprimé, même
s’il est électronique) avant de pouvoir accéder au bâtiment même de l’aéroport (si vous
aviez l’intention d’acheter votre billet dans l’aéroport, parlez-en à un responsable de la
sécurité, qui vous escortera jusqu’au comptoir adéquat). Pour les vols intérieurs, on vous
conseille vraiment d’arriver au plus tard 90 minutes avant le départ. Votre bagage devra
être contrôlé, scanné et scellé, avant de vous présenter au comptoir d’enregistrement.
Les procédures de contrôle sont arrêtées 30 minutes avant le départ. La liste des objets
dangereux à ne pas avoir dans vos bagages à main est prodigieusement longue et comprend
notamment briquet et allumettes. Après, vous devrez immédiatement foncer vers le premier
sas de sécurité, où l’on vous tâtera le long du corps et où l’on scannera votre bagage
à main. Veillez à avoir récupéré une étiquette à accrocher à chacun de vos bagages à
main lors de votre passage au comptoir d’enregistrement. Celle-ci sera tamponnée lors du
contrôle de sécurité et vérifiée au moment de l’embarquement. Les portes d’embarquement
ferment 15 minutes avant l’heure de départ prévue (bien que les retards soient fréquents).
Certains voyageurs sont irrités par tous ces rituels qui leur font perdre un temps fou, alors
que d’autres y trouvent la paix de l’esprit.
ww Reconfirmation du départ : n’oubliez pas de reconfirmer (par téléphone ou dans les
locaux de la compagnie) votre départ au moins 72 heures avant la date prévue, ou vous risquez
de voir votre nom rayé de la liste des passagers en arrivant à l’aéroport. Renseignez-vous
au guichet, cela ne concerne pas toutes les compagnies, et les règles changent souvent.
En général pour les vols intérieurs, vous n’avez
pas à reconfirmer mais, par simple prudence,
il est préférable de le faire par téléphone
72 heures à l’avance. Arrivez à l’aéroport au
moins 90 minutes avant le départ.

w Tarifs spéciaux. Air India offre une réduction
de 25 % aux passagers âgés de 12 ans à 30 ans,
sur présentation du passeport.

Bus
Le bus, c’est le transport en commun le plus
efficace, le plus flexible, le moins cher, mais aussi
souvent le moins confortable et le plus risqué.
Souvent bourrés de gens faisant la navette entre
leur foyer et leur lieu de travail, les bus d’État
sont lancés à des vitesses à glacer le sang, sur
des routes dangereuses et qui ne pardonnent
pas. De nombreux bus, prétendument Deluxe
ou Luxury, gérés par des compagnies privées,
avalent fréquemment des routes de ce genre en
roulant des nuits entières. Vous pourriez être
tenté d’économiser du temps et de l’argent,
mais sachez que pour ces bus, la sécurité n’est
jamais une priorité. En outre, il est impossible
d’y dormir, en raison du bruit et de l’inconfort
des sièges. Si vous êtes grand, la faible place
disponible peut vraiment vous poser problème.
Après les innombrables arrêts sur les bas-côtés
des aires où s’arrêtent les camions, vous arriverez
certainement épuisé à destination et les yeux
larmoyants, en vous demandant pourquoi vous

vous êtes imposé ce voyage d’enfer. Cependant, si
vous êtes quand même intéressé, vous trouverez
toutes les informations dans les parties et les
États concernés de ce guide. Mais n’oubliez pas :
évitez les sièges à l’arrière du bus à cause des
cahots dus aux mauvaises routes et ne passez
jamais votre tête par la fenêtre car les bus, qui
se font la course, passent très près les uns des
autres.Pour de courtes distances en journée, il
est tout à fait possible d’opter pour ce moyen
de transport. Il en passe plus souvent que des
trains et ils permettent également de rallier des
destinations à l’écart des voies ferrées. On peut
considérer qu’il faut goûter au moins une fois à
l’exotisme d’un trajet dans un bus brinquebalant
avec la pop de Bollywood crachée au volume
maximal par les enceintes, mais sur une courte
distance !
w D’une manière générale évitez les bus
privés, moins sûrs. Dans certaines villes, vous
pourrez choisir entre les bus ordinaires et les
Deluxe. Les premiers n’ont pas de fenêtres, les
seconds des vitres teintées. Certains Deluxe
ou Superdeluxe vous feront hésiter : avec ou
sans climatisation, avec ou sans couchette ?
La question essentielle étant : avec ou sans
musique pendant toute la durée du voyage ?
Chaque ville possède sa gare routière (bus stand)
d’où partent des bus en direction des quatre
coins de son État. Pour les bus standards, il
n’y a pas besoin de réserver car les départs
sont souvent nombreux au cours d’une journée.
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Train

Les catégories de train
Il existe plusieurs catégories de train qui proposent
différents niveaux de confort et de priorité sur les
voies : express, superfast, passenger, rajdhani…
Les deux catégories les plus fréquentes et que
vous serez sûrement amené à emprunter sont
les express et les passengers. Dans ces trains,
la réservation est possible. Il y a habituellement
un wagon appelé general car, pour les passagers
voyageant sans réservation. Ces wagons sont
toujours bondés et non climatisés.
w Les trains express se divisent en deux souscatégories : les trains avec couchettes (berth) et
ceux avec sièges (chair) et comportent plusieurs
classes de confort. Beaucoup couvrent de
longues distances et sont donc avec couchettes,
même si vous ne les emprunterez que quelques
heures en journée.
w Les trains passenger sont des trains locaux,
qui s’arrêtent dans toutes les gares. Ils mettent

des heures pour parcourir de petites distances et
s’arrêtent souvent sans raison apparente. Ils sont
souvent bondés et il est difficile de trouver à
s’y asseoir. La réservation n’est pas possible.

w Les trains shatabdi ne circulent qu’à
l’intérieur d’un seul État et marquent peu
d’arrêts. Ce sont des compartiments avec sièges
et différentes classes de confort.
w Les trains rajdhani sont les trains qui relient
Delhi aux autres capitales d’États de l’Inde.
Ils marquent très peu d’arrêts. Ce sont des
trains-couchettes climatisés et les classes vont
de la 3AC à la 1AC.
Les différentes classes de confort
Il existe 5 classes différentes. Tous les trains
n’offrent pas ces cinq niveaux de confort différents. Cela dépend de la distance parcourue et
si ce sont des trains-couchettes ou des trains
avec sièges.

w Pour les trains-couchettes, les différentes
classes sont : 1AC (AC First Class) – 1re classe
avec climatisation (compartiments fermés de
2 ou 4 couchettes) ; 2AC (AC 2 Tier) – 2e classe
avec climatisation (compartiments ouverts de
4 couchettes + 2 de l’autre côté de la coursive) ;
3AC (AC 3 Tier) – 3e classe avec climatisation
(compartiments ouverts avec 6 couchettes
+ 2 de l’autre côté de la coursive) ; Sleeper
Class (SL) – identique à la 3AC, mais sans
la climatisation, de simples ventilateurs sont
fixés au plafond ; General car ou chair car
– banquettes ou sièges pour les personnes
voyageant sans réservation.
w Pour les trains avec siège, il existe trois
catégories différentes : CC (AC Chair Car),
voitures climatisées et sièges inclinables ;
2S (Second Sitting), voitures non climatisées
avec ventilateurs ; General car ou chair car,
banquettes ou sièges pour les personnes
voyageant sans réservation.

Lessor dIndian Railways
Suite à des critiques toujours plus nombreuses, l’Inde s’est lancée dans une grand entreprise
de rénovation et d’amélioration de ses services. Réseaux ferrés développés, doublement de
voies, nouvelles rames font partie des changements les plus onéreux. Mais aussi, entretien
et nettoyage des gares, installation d’escalators et d’ascenseurs pour faciliter l’accès aux
quais, dotation de terminaux de cartes de crédit dans les bureaux de réservation, possibilité
de réserver son repas à bord à l’avance, confirmation de réservation par SMS, nettoyage
des rames en cours de voyage font partie des nombreuses améliorations notables. Quand
on sait que le réseau indien est le deuxième plus grand au monde ces changements visibles
et rapides en disent long sur la capacité de transformation du pays. Malgré des retards
persistants pour certains trains, ceux-ci sont de moins en moins fréquents. Mieux vaut
être à l’heure à la gare désormais lorsque vous avez un train à prendre, sous peine de le
manquer. Un comble !
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Le réseau ferroviaire indien est le second plus
grand du monde et dessert pratiquement toutes
les régions du pays. Bien moins cher que l’avion,
le train représente souvent la meilleure solution
pour couvrir de longues distances. C’est moins
vrai pour les courtes distances car seules les
grandes villes possèdent des gares bien desservies. Attention également aux temps de trajets :
il faut compter une moyenne de 50 km/h, si le
train ne s’arrête pas des heures en gare ou en
rase campagne sans raison apparente. Il s’agit
le plus souvent d’attendre un train qui vient dans
l’autre sens. Le réseau ferré n’est pas à double
voie de circulation partout. Voyager de nuit permet
« d’économiser » un jour de vacances si votre
temps est compté, d’autant que le train est plutôt
confortable.Le fonctionnement du réseau, les
différentes catégories de train et le système des
classes peuvent sembler confus au premier abord.
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w Si vous voyagez en train de nuit, des draps,
oreillers et couvertures vous sont fournis des
classes 3AC à 1AC. Si vous n’appréciez guère la
promiscuité, vous voyagerez en 2AC ou 1AC, plus
chères mais plus confortables et sécurisées.
Les wagons sont verrouillés la nuit et il est par
conséquent impossible aux vendeurs de chai
de remonter les coursives. Les voyageurs à
petit budget opteront pour la classe sleeper,
surtout en hiver, où il ne fait pas chaud. Pourquoi
payer un surplus pour la climatisation, inutile
en cette saison ?
Il se peut que la place que vous avez réservée
soit déjà occupée lorsque vous monterez dans
le train. Il s’agit en général d’une personne qui
n’a pas réservé et qui s’octroie un espace libre.
Réappropriez-vous gentiment votre siège. De la
même manière, la couchette intermédiaire est
souvent rabattue dans la journée. Si vous occupez
la couchette inférieure ou intermédiaire et que
vous souhaitez vous allonger, faites-le savoir
gentiment aux personnes qui voyagent avec vous.

Les tarifs
En Inde, le train est un moyen de se déplacer
à prix vraiment réduit. Les tarifs sont proportionnels à la distance parcourue et à la classe
choisie. Plus votre trajet est long, moins le
rapport prix/km sera élevé. Comptez environ
350 Rs pour 500 kilomètres en classe sleeper
et train express, 880 Rs en 3AC, 1 200 Rs en
2AC et 2 000 Rs en 1AC.

Acheter son billet
Il existe deux guichets bien distincts, selon que
vous souhaitez réserver ou acheter un billet
pour un départ immédiat. Si vous partez dans
la foulée, les guichets se trouvent en général
dans le hall des départs. Il faut souvent faire la
queue. En théorie, il y a un guichet réservé aux
femmes. Si ce n’est pas le cas, que vous êtes
une femme et que vous ne souhaitez pas faire la
queue au milieu d’hommes, remontez n’importe
quelle file et imposez-vous. Il faut souvent jouer
des coudes, mais ça marche. Un billet acheté
sans réservation n’est valable que le jour de sa
délivrance. Dans certaines gares d’importance,
où le trafic est dense, la queue peut parfois se
montrer très longue. Ne vous présentez pas à
la dernière minute. Pour de courtes distances,
inutile de réserver à l’avance. Achetez votre billet
pour la destination au guichet et grimpez dans
n’importe quel wagon. Le contrôleur vous fera
payer la différence entre un billet ordinaire et
la classe choisie et vous assignera une place.

Réserver son billet
Vous pouvez réserver votre billet en gare au
guichet des réservations, le faire vous-même
sur Internet ou passer par une agence locale.

Les réservations sont ouvertes 3 mois avant
le départ du train. Les places dans les trains
de nuit ou pour de longues distances peuvent
partir très vite, notamment en haute saison.
Mieux vaut vous y prendre à l’avance.
w Si vous vous rendez au guichet, vous
devrez compléter un formulaire indiquant votre
identité, votre âge, le nom et le numéro du train,
la gare de départ et la gare d’arrivée. Un site
très pratique vous permettra d’obtenir toutes les
informations concernant les trains en quelques
clics : www.erail.in. Entrez votre point de départ
et la destination, choisissez la date et le site
vous affichera tous les trains avec leurs jours
de circulation. Vous obtiendrez également le
tarif (pour cela passer la souris sur la classe
désirée) et le nombre de places restantes
(cliquez sur la classe désirée). Les gares des
très grandes villes ont parfois un guichet de
réservation pour les touristes étrangers. Pour
bénéficier d’une place sur le quota touriste,
vous devrez impérativement montrer votre
passeport. Inutile de faire la queue si vous n’avez
pas complété votre formulaire. Pour l’obtenir,
remontez la file et demandez-le au guichet,
puis faites la queue.
w Vous pouvez réserver par Internet sur le
site www.indianrail.gov.in. La procédure est
longue et complexe, mais pas insurmontable.
Comme pour une réservation au guichet, ayez
toutes les informations concernant le train sous
la main. Vous devrez également choisir le quota
sous lequel vous voyagez. Choisissez General
ou Tourist. N’oubliez pas d’imprimer votre billet.
w Si vous passez par une agence, vous ne
vous occuperez de rien, mais vous payerez un
peu plus cher. L’opération prend en général
une heure, car l’agence se charge d’aller retirer
votre billet à la gare.

Bon à savoir
w Waiting list : Indian Railways pratique
le surbooking. De nombreuses annulations
interviennent à quelques jours ou quelques
heures du départ. Il vous est possible de réserver
un billet en vous plaçant sur la liste d’attente
(waiting list). Jusqu’à la 25e place, vous prenez
peu de risques. Vous pouvez vérifier le statut
de votre réservation en vous rendant sur le
site d’Indian Railways (www.indianrail.gov.in).
Choisissez l’onglet PNR Status et rentrez la
référence de votre réservation. Vous êtes sûr
d’avoir une place à bord à partir du moment où
vous passez sous le statut RAC (Reservation
Against Cancellation). La liste définitive du statut
de réservation est arrêtée deux heures avant le
départ du train. Elle est affichée en gare. Si vous
êtes en RAC, contactez le contrôleur qui vous
assignera une place. Si vous avez une place

COMMENT PARTIR ?

Voiture
Selon les statistiques, les routes de l’Inde sont
les plus dangereuses du monde. Aussi louer
une voiture et tenter de se mêler au chaos du
trafic est simplement suicidaire. Cela étant
dit, disposer de sa propre voiture - et d’un
chauffeur qui connaît les routes, sait lire les
signes quand il y en a, et peut communiquer
avec les autochtones - est encore le meilleur
moyen de pouvoir aller où l’on veut. Vous allez à
votre propre rythme, sans avoir à vous soucier
de retenir vos places, de faire vos réservations
et de prévoir vos correspondances, et vous
pouvez admirer les paysages et faire pas mal
d’expériences sans éprouver la moindre anxiété
(votre chauffeur vous sera d’une grande aide en
vous conseillant sur les usages et les prix), ainsi
que vous aventurer dans des coins écartés des
sentiers trop piétinés, qui sont le visage souvent
caché de l’Inde véritable. Et le luxe de se faire
voiturer à travers le pays - pas nécessairement
dans une voiture de luxe - est ridiculement bon
marché, comparé aux standards européens.
Attention, il n’est pas conseillé de parcourir
de trop longues distances dans une journée,
pas plus de 4 à 5 heures par jour de voiture
en général, même si c’est difficile tant les
distances sont grandes. Où que vous alliez, ne
voyagez jamais de nuit.Quel genre de voiture ?
Les voitures standards sont souvent des Tata
ou des Toyota. Les Ambassador, ces mythiques
voitures indiennes, ont quasiment disparu de
la circulation et ne sont plus produites. Dans
les Ghâts occidentaux, vous aurez la possibilité
de louer une Jeep, rassurante et pratique pour
sillonner les routes de montagne.

Les voitures climatisées sont plus chères mais
pourtant recommandées car il fait souvent chaud
en Inde et imaginez devoir garder la fenêtre
ouverte avec le bruit incessant des klaxons et la
pollution… Elles sont quasiment indispensables
si vous partez en été.
w Combien cela va-t-il coûter ? Les prix sont
très variables. Il faut compter généralement
entre 2 500 Rs et 4 000 Rs (30-50 E) par
jour pour l’essence, le chauffeur, la voiture
et les taxes. Attendez-vous à payer plus si
la voiture est plus grande ou si elle est
climatisée. Les prix pratiqués par les agences
de voyages incluent tous les éléments tels que le
carburant, les taxes de route, le stationnement,
etc. Cependant, il est d’usage de donner un
pourboire au conducteur vers la fin du voyage.
Il vaut mieux s’assurer que ce dernier parle
anglais et connaît bien les routes. De temps en
temps, pour économiser, le conducteur d’un tour
précédent attend dans la ville, mais il ne connaît
pas la langue locale et cela cause beaucoup
de difficultés.
Adressez-vous à un loueur recommandé par
un tour-opérateur ou à l’agence de location de
votre hôtel, et vous aurez de fortes chances
d’avoir à payer le maximum – mais le véhicule
et la qualité du service seront probablement
au top. Une autre façon de faire les choses,
c’est d’aborder un chauffeur dans la rue,
négocier une excellente affaire, et passer le
reste de ses vacances à le regarder changer
les pneus. C’est toujours une bonne idée que de
commencer par contacter le Conseil municipal
de développement du tourisme, quel que soit
l’État où vous désirez louer la voiture. Leurs
prix étant raisonnables et fixes, la bataille du
marchandage vous sera épargnée ainsi que la
pénible certitude d’avoir été roulé. Les agences
de voyages peuvent également vous aider à
trouver un loueur, mais vous aurez à leur verser
une commission.

Taxi
w Taxi. Les chauffeurs de taxi refusent en
principe systématiquement de mettre leur
compteur (meter). Vous devrez donc négocier
le prix avant de monter (comptez environ 10 Rs
par kilomètre).
Les taxis ne sont en fait disponibles que dans
les très grandes villes et le plus souvent vous
aurez donc affaire à des rickshaws (triporteurs).
w Auto-rickshaws. Vous remarquerez de loin
les autos-rickshaws grâce à leur carrosserie
jaune, verte, noire ou bleue selon les villes et
à leurs pétarades caractéristiques. Compteur
pratiquement inconnu. Prévoyez en général
20 Rs pour 2 km, mais les tarifs changent
sensiblement d’une ville à l’autre.

INVITATION AU VOYAGE

confirmée, rejoignez le wagon et le numéro
de place obtenu. Si vous n’avez pas obtenu de
place, vous pourrez vous faire rembourser au
guichet de la gare, avant le départ du train.
w Les billets Tatkal : si vous n’avez pas pu
réserver un train à temps ou que la liste d’attente
s’avère trop longue, rien n’est perdu. Vous
pouvez réserver un billet tatkal (qui veut dire
« immédiat » en hindi), la veille du départ du
train (attention de vérifier l’heure de départ
de la gare initiale). Indian Railways conserve
un quota de places mises en vente au dernier
moment. Les prix sont évidemment beaucoup
plus élevés que pour un billet normal. Vous
devez vous rendre en gare ou dans une agence
de voyage, les billets tatkal, ne sont disponibles
qu’à partir de 10h du matin.
w L’IndRail Pass : Indian Railways mettait à la
disposition des voyageurs étrangers un forfait
qui permettait de prendre le train à volonté
sur une période donnée, cette formule n’est
malheureusement plus proposée.
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Demander son chemin
et comprendre la réponse
Il est préférable de formuler une question précise et à laquelle la réponse ne puisse
pas être « oui » ou « non », les Indiens ayant tendance à dire automatiquement oui, par
politesse ou par timidité devant votre accent qu’ils ne comprennent pas. N’hésitez pas
à interroger plusieurs personnes, elles seront généralement ravies de vous rendre
service, et si les réponses convergent, vous pouvez être certains d’être dans la bonne
direction !
Contrairement aux Occidentaux, les Indiens secouent la tête de droite à gauche pour
répondre d’une façon positive. Ce mouvement signifie « Je vous ai compris », mais pas
forcément « Je suis d’accord avec vous ». C’est un peu déconcertant au départ, mais la
grâce avec laquelle ils font ce geste et le sourire qui l’accompagne la plupart du temps vous
le rendront vite familier et compréhensible.

Beaucoup de conducteurs d’autos-rickshaws
essayeront de vous mener dans les hôtels
ou dans les boutiques qui leur versent des
commissions. Ils vous diront souvent que votre
guesthouse n’existe plus ou bien qu’elle est
complète : c’est systématiquement faux. C’est
malheureux à dire, mais ne croyez jamais un
conducteur d’auto-rickshaw… D’autre part,
ne laissez jamais le conducteur embarquer un
de ses amis, ça n’est jamais très bon signe.
Les vélos-rickshaws sont beaucoup plus discrets
et écologiques et, en général, leurs courageux
conducteurs sont bien plus honnêtes. Comptez
10 Rs par kilomètre.
w Les compteurs. Que ce soit en taxi ou en
rickshaw, si vous avez la chance d’avoir un
compteur, vous n’êtes pourtant pas encore
au bout de vos peines. En effet, en raison de
l’inflation galopante, les chauffeurs n’ont pas les
moyens de changer d’appareil chaque année ;
du coup, ils ont une petite feuille qui leur permet
d’actualiser le montant affiché. Demandez
systématiquement à la vérifier et comment
cela fonctionne avant de partir, sinon vous vous
retrouverez vite avec le quadruple du montant
affiché au compteur !
w Jeep-Taxi. C’est un moyen de transport
très couramment utilisé dans les montagnes,
donc dans les Ghâts occidentaux. Des jeeps
d’environ dix places partent régulièrement des
stations de bus quand elles sont pleines. C’est
un peu plus cher que le bus (20 % de plus en
moyenne), mais plus pratique et nettement plus
rapide.

Deux-roues
w Moto. Peu de gens emportent leur propre
moto pour visiter l’Inde, mais nombreux sont

ceux qui s’en procurent une sur place pour
voyager plus librement. Cela dit, mieux vaut
être un motard expérimenté car conduire en
Inde relève sinon de l’inconscience du moins
de l’aventure. Si vous êtes prudent, la moto
reste une bonne option pour découvrir des
coins inexplorés et s’éloigner des circuits
touristiques. Pour une 350 cm3 d’occasion,
comptez entre 18 000 Rs et 40 000 Rs
(de 270 E à 600 E), contre 50 000 Rs en
moyenne pour une 500 cm3 (750 E). Vous
pouvez également organiser votre voyage via
une agence spécialisée dans les circuits à
moto. Vous aurez alors l’occasion d’enfourcher
la célèbre Royal Enfield.
w Scooter. Très pratique pour circuler en ville
ou couvrir de petites distances si et seulement
si vous êtes expérimenté et attentif. Il serait très
imprudent de tenter sa première expérience
en deux-roues en Inde. Quoi qu’il en soit,
soyez vigilant et ayez l’œil ! Les loueurs ne
fournissent que rarement des scooters en bon
état. Vérifiez systématiquement le système
de freinage avant de partir le nez au vent.
Compter entre 250 et 500 Rs par jour selon les
endroits.
w Vélo. Le vélo s’avère très agréable dans les
petites villes et les zones rurales (la bicyclette
représentant là une agréable alternative aux
auto-rickshaws)… mais presque suicidaire
dans les grandes villes où l’on conduit « au
klaxon ». Vous pourrez en louer dans les
hôtels, dans les petites boutiques des quartiers
touristiques et, en général, dans la plupart
des endroits touristiques (de 50 Rs à 200 Rs
la journée). Assurez-vous que le vélo soit
dans un état correct et qu’il soit muni d’un
cadenas. Assurez-vous également que les freins
fonctionnent.
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Dhoti
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De couleur blanche, le dhoti est une grande pièce
de tissu rectangulaire nouée à la taille et portée
par les hommes. Le lungi, porté de la même
façon, peut lui être de différentes couleurs.

Éléphant
Animal associé au dieu Ganesh, il est omniprésent dans la majorité des temples hindous
du sud du pays.

Épices
DÉCOUVERTE

Curcuma, anis étoilé, cannelle, gingembre…
vendues dans le monde. Des Phéniciens à Vasco
de Gama, tous les grands marchands sont venus
en Inde faire fortune grâce à ce commerce.

Ghâts occidentaux
Chaîne de montagnes verdoyantes du sud de
l’Inde séparant le Kerala du Tamil Nadu. Stations
climatiques, réserves naturelles, faune riche
et diverse, flore luxuriante, plantations de thé,
d’épices, d’hévéas…

Houseboat
Bateau traditionnel (barque à riz) converti en
maison aménagée pour le tourisme afin de
naviguer sur les eaux saumâtres des backwaters au Kerala.

Indian Railways
La compagnie ferroviaire indienne transporte
plus de 25 millions de personnes par jour dans
tout le pays. Voyager en train en Inde est une
expérience inoubliable.

Lassi
Incontournable en Inde, c’est une boisson
rafraîchissante au yaourt. Elle peut être salée,
sucrée, aromatisée à la banane, à la rose ou
encore à la mangue.

Thali.

Rāmāyana
Il est, avec le Mahābhārata, l’une des deux
grandes épopées indiennes. Il décrit surtout
l’histoire du dieu Rama, un des avatars du dieu
Vishnou, l’enlèvement de sa femme Sita… et,
est un écrit fondamental de l’hindouisme et de
la mythologie hindoue.

Temples
Les temples hindous sont omniprésents en
Inde du Sud et forment souvent la partie
centrale du village. Les temples du Tamil Nadu
sont parmi les plus beaux et les plus colorés
du pays.

Thali

Vous verrez dans beaucoup de temples cette
pierre dressée, en forme de phallus. C’est
la représentation abstraite du dieu Shiva.

Le thali est un assortiment de plats, végétariens ou non, servi sur une feuille de bananier.
Il est composé au minimum de deux plats
dont un en sauce, de riz, d’un dahi (yaourt) et
d’un dessert.

Mandala

Yoga

En Inde, c’est principalement par l’image que
se transmettent et s’expriment les mythes et
les légendes. Ces représentations complexes,
en forme de cercle décrivant l’univers, se
retrouvent dans les temples hindous, bouddhistes et jaïns.

Philosophie de vie ancienne englobant hygiène
de vie personnelle, diététique, exercices
corporels (postures ou asanas), méditation et
ascèse morale, dans le but de réaliser l’unification de l’être humain dans ses aspects physique,
psychique et spirituel.

Lingam
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vers la plaine du Gange, où elle rencontre
dans la région de Delhi, autour du 1er juillet, la
vague venue de la mer d’Arabie. En juillet, les
températures moyennes quotidiennes vont de
26 °C à 32 °C à Kolkata, de 27 °C à 36 °C à
Delhi, de 25 °C à 29 °C à Mumbai et de 26 °C
à 36 °C à Chennai.
w La saison des moussons est critique en
Inde. L’agriculture dépend fortement de la
mousson, bien que des sources artificielles
d’irrigation soient aussi utilisées fréquemment.
La péninsule du Sud connaît en général deux
moussons annuelles. L’une provient de la mer
d’Oman au sud-ouest ; elle commence en juin
et dure jusqu’en octobre. L’autre, engendrée par
les vents nord-ouest venant du golfe du Bengale,
affecte le Tamil Nadu et le Kerala en novembre
et décembre. De fin octobre à avril, le temps est
parfait au Karnataka et à Goa, mais moins fiable
au Kerala, où il y a des pluies en novembre. Pour
profiter au mieux du Sud profond et des îles
d’Andaman, il faut venir entre janvier et mars,
avant que la chaleur ne recommence à s’accroître.

Environnement / Ecologie
Avec une population de plus d’un milliard d’habitants et une industrialisation en constant et
rapide développement, le pays doit faire face à
une sérieuse dégradation de son environnement.
Pratiquement toutes ses ressources naturelles
sont exploitées jusqu’à leurs dernières limites
et ce n’est que très récemment que le gouvernement et la population ont pris conscience
de sévères dommages écologiques infligés au
pays et à ses habitants, à long et à court terme.
Des efforts ont été entrepris pour inverser la
tendance, mais beaucoup reste encore à faire.

Pollution
Les gaz d’échappement des véhicules sont
la cause principale de la pollution de l’air, à
laquelle ils contribuent à 57 %, les industries
étant responsables de 20 %. Delhi figure à la
première place du triste palmarès de l’Organisme Mondial de la Santé des capitales les
plus polluées au monde. Dans les petites villes,
la qualité de l’air est également en train de se
dégrader. Une autre étude de l’OMS publiée
en 2018 établit un palmarès des villes les
plus atteintes par la pollution aux particules
fines. Les villes indiennes occupent 11 des
12 premières places ! On estime que chaque
année 1,5 million d’Indiens meurent à cause de
la pollution de l’air, en faisant la cinquième cause
de décès dans le pays. Les conséquences de la
pollution coûteraient 80 milliards de US$ par an,
soit environ 3 % du PIB indien. La hausse des

températures, les pluies acides et la pollution
domestique causée par le brûlage des ordures
sont d’autres problèmes auxquels le pays doit
faire face.
L’Inde figure parmi les signataires du protocole
de Kyoto visant à freiner la pollution. Il en résulte
que les véhicules Diesel, ainsi que ceux datant
de plus de quinze ans, doivent être éliminés
pour permettre de limiter la pollution due à la
circulation dans les grandes villes. Par ailleurs,
les contrôles des émissions des gaz sont obligatoires pour tous les véhicules, privés ou publics.
Des mesures techniques drastiques ont
été imposées afin de réguler le niveau de
pollution aux abords des complexes industriels.
Des dispositions légales, sous le nom de « Air
Act » (pollution, prévention et contrôle), ont été
prises dès 1981 pour permettre la poursuite en
justice des industries polluantes. Un nouveau
programme de lutte contre la pollution de l’air
est à l’étude, visant à prévenir plutôt que guérir.
Une des premières mesures devrait limiter la
production d’énergie des centrales à charbon.

Dégradation des ressources du sol
La surface totale des terres en Inde est d’environ
329 millions d’hectares, dont seulement
266 millions sont exploitables. La dégradation du sol et les changements survenus dans
les modes d’exploitation des terres sont les
principaux problèmes relatifs aux ressources
foncières de l’Inde.

DÉCOUVERTE

à Kolkata, de 5 °C à 21 °C à Delhi, de 19 °C à
28 °C à Mumbai et de 19 °C à 29 °C aux environs
de Chennai sur la côte sud-est.
w La saison chaude et sèche atteint son stade le
plus oppressant en juin, quand des températures
aussi élevées que 49 °C sont fréquemment
enregistrées dans les plaines du Nord.
Les températures dans la péninsule sud sont un
peu plus basses, en moyenne de 35 °C à 40 °C.
En altitude, comme dans les Ghâts occidentaux
et l’Himalaya, elles sont beaucoup plus froides.
w Durant la plus grande partie de l’année,
les moussons, ou vents saisonniers, soufflent
du nord-est. Durant les mois d’été cependant,
ces vents commencent à souffler du sud-ouest,
se chargeant d’humidité alors qu’ils traversent
l’océan Indien. Cet air chaud et moite génère
de grosses pluies pendant sa progression dans
la péninsule indienne. Les pluies commencent
début juin sur une bande de côte située entre la
mer d’Oman et le pied des Ghâts occidentaux.
Une deuxième vague de mousson part du golfe
du Bengale au nord-est et s’étend graduellement
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Dans les zones urbaines, la pollution de la terre
est causée par les dépôts de déchets solides
et le dégagement d’émanations.
Dans les zones rurales, la pollution est causée
par la pratique des cultures intensives et par
l’usage excessif des fertilisants chimiques et
d’insecticides. Glissements de terrain et érosion
du sol sont courants et dus à des pratiques
inappropriées d’exploitation. Les zones
de pâturage sont épuisées par un bétail en
constante augmentation. La saturation du sol
en eau et la salinisation sont des problèmes
relatifs à l’agriculture moderne.
En raison de l’augmentation de la densité de la
population, la surface de terre disponible per
capita a diminué jusqu’à 0,12 ha. La couverture forestière ne représente plus que 19 % du
territoire. Le gouvernement a élaboré le National
Wasteland Development Board, dont le but est
la reconquête des marécages. Des programmes
de reforestation, comme le « Social Forestry »
et le « Joint Forest Management », ont été mis
en œuvre avec la participation de la population,
cependant des efforts plus importants sont
nécessaires. Les pratiques d’aménagement du
sol, comme le reboisement des régions hydrographiques, la stabilisation des terrains vallonnés,
l’usage d’engrais biologiques et un système
approprié de gestion des déchets peuvent ralentir
le processus de dégradation du sol.

Epuisement des sources dénergies
La modernisation a commencé avec une utilisation efficace des énergies. L’Inde consomme
15 % de l’énergie mondiale, mais avec un besoin
croissant d’environ 5 % par an. Aucune nation ne

saurait dépendre d’une seule forme d’énergie.
Les sources d’énergie peuvent être grossièrement classées en renouvelables et non renouvelables. Cette dernière est également connue
comme « énergie commerciale », laquelle est
principalement destinée à l’usage domestique
et industriel. Elle inclut le charbon, le pétrole,
le diesel, le kérosène, etc. Un recours excessif
à ces sources d’énergie a eu pour résultat la
destruction de l’environnement par le biais de
la pollution. Le taux de consommation de ces
ressources est 2 fois supérieur à celui de leur
production et toutes ces ressources ne sont
disponibles que pour un laps de temps défini,
après quoi les Indiens devront compter sur
d’autres alternatives.
Les alternatives, ou les sources d’énergies non
commerciales, incluent le soleil, le vent, les
marées et l’énergie géothermique. Ces sources
d’énergies non conventionnelles sont durables
et favorables à l’écologie. L’Inde est l’unique
pays qui se soit doté d’un ministère indépendant
chargé d’encourager le recours aux sources
d’énergies non conventionnelles renouvelables,
un domaine où le pays est considéré comme
le leader mondial. Il est ainsi au 1er rang des
usagers de fours solaires. En 2017, le pays a
augmenté sa production d’énergies renouvelables de 20 %. Le parc éolien progresse à
vitesse grand V, notamment dans le sud du
Tamil Nadu.
Le recours à des sources d’énergies non conventionnelles devrait aider à réduire les émissions
de dioxyde de carbone de près de 5 %, de
dioxyde de sulfure de 10 %, et d’oxyde d’azote
de 15 %, ce qui constituera une diminution
notoire de la pollution.

Eau : rareté et pollution
C’est la plus importante mais peut-être l’une des plus rares ressources du pays. La quantité
d’eau résultant des pluies a été estimée à 4 000 km3 par an. Mais il n’est possible d’en
exploiter que 690 km3.
93 % de l’eau disponible va au secteur agricole, alors que l’eau réservée à l’usage domestique
n’atteint que 3,73 %.
80 % des rivières permanentes sont polluées par les eaux usées. Les émanations
industrielles, les eaux d’épandage des champs cultivés, le déversement de déchets toxiques
dans les rivières et d’autres dispositifs d’évacuation des eaux sont responsables de la
pollution de l’eau. L’épuisement des nappes phréatiques est le problème majeur du pays. La
population ayant triplé depuis 1950, la demande en eau a été multipliée par 2. L’épuisement
des ressources en eau peut faire baisser la récolte de blé du pays de près de 25 %.
Les techniques de gestion des eaux (désensablement des citernes, reforestation, création
de bassins artificiels, systèmes de récolte des eaux de pluie) et certaines pratiques
d’irrigation comme la pulvérisation sont des remèdes possibles pour amoindrir le problème
de rareté de l’eau. Des stations d’épuration devront être installées sur tous les principaux
systèmes fluviaux. Une disposition légale pour la prévention et le contrôle de la pollution de
l’eau est également stipulée dans la loi du « Water Act » de 2003.
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DÉCOUVERTE
Arthur’s Seat domine la vallée de Mahabaleshwar.

Perte de la biodiversité

Gestion des déchets

Le phénomène de variété et de variabilité qui
caractérise les organismes vivants est connu
sous le nom de biodiversité. L’Inde est le foyer
de 8 % des différentes espèces recensées dans
le monde et fait partie des 17 plus grandes
zones de diversité. La biodiversité du pays
est sans doute liée à ses différentes zones
géographiques, à sa situation et à son climat
tropical. Cette richesse comprend notamment
45 000 plantes et 65 000 espèces animales,
dont 60 % trouvent refuge dans les ghats de
l’Ouest, l’une des régions où la faune et la flore
sont les plus variées, et dans l’habitat marin.
La protection et la conservation des espèces
endémiques et rares ont fait des progrès considérables. Le pays s’emploie également à la
conservation in situ des espèces vivantes,
en créant des régions protégées : 89 parcs
nationaux, 504 sanctuaires et 10 réserves de
la biosphère. Des programmes de conservation
(Project Tiger, Project Elephant), ainsi qu’un
programme de réhabilitation des crocodiles ont
été menés à bien. L’Inde figure également parmi
les signataires de conventions internationales
comme la Convention of International Trade on
Endangered Species (CITES) et la Convention
of Migratory Species (CMS), dont le but est la
protection de la biodiversité.
La disparition de la biodiversité résulte de la
dégradation de l’habitat, du braconnage, de la
surexploitation des sols, de la construction de
barrages, de la conversion des zones forestières
en zones agricoles et des calamités naturelles.
Le Gouvernement se désengage aussi quelque peu
de la protection de la biodiversité avec un budget
en déclin, divisé par deux entre 2018 et 2019.

L’augmentation de la population s’accompagne
de l’augmentation de la production des déchets.
Cette accumulation ainsi que la façon inappropriée de s’en débarrasser conduisent à la
pollution de l’environnement et accélèrent la
propagation des maladies contagieuses. Sur les
52 000 tonnes de déchets solides produits par
jour, seulement 2 832 tonnes sont traitées.
Les principales sources de déchets sont domestiques, industrielles et hospitalières. La production massive des déchets domestiques pose un
problème majeur au pays. Chaque Indien produit
environ 250-300 g de déchets par jour. La ville
de Mumbai, la plus grande productrice d’ordures
en Inde, produit 5 000 tonnes de déchets par
jour. La façon inappropriée d’en disposer est
responsable de maladies comme la diarrhée, la
malaria et même d’épidémies comme la peste.
Le tri sélectif est quasi inexistant et les déchets,
lorsqu’ils sont collectés, sont déposés dans des
décharges à ciel ouvert.

Coûts des maladies et de la santé
Pollution et coût de la santé vont main dans la
main. Tous les types de pollution ont un effet
sur l’organisme humain, les degrés seuls de ces
effets pouvant être différents. La pollution de
l’air, due aux véhicules, aux activités industrielles
et à la poussière, provoque des problèmes
respiratoires comme l’asthme, la bronchite,
etc. L’Inde consacre une considérable partie de
ses revenus aux problèmes de la santé. Dans
les trente-six plus grandes villes du pays, ces
dépenses atteignent environ 90 milliards de
roupies par an !
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La pollution par le bruit, provenant d’une intense
circulation, des Klaxons, des haut-parleurs et
de certains secteurs de l’industrie, affecte
également l’organisme humain. Les sons au-delà
d’un seuil de 80 décibels provoquent de la
tension et augmentent la pression sanguine.
Une exposition prolongée aux bruits dont le
niveau dépasserait 85 décibels est cause d’acouphènes, alors qu’au-delà de 115-120 décibels,
on peut être atteint de surdité définitive et de
fatigue passagère. Le gouvernement tente
depuis quelques années de limiter la pollution
sonore en interdisant l’usage des pétards, des
Klaxons et des haut-parleurs la nuit. Certaines
mairies, comme celle de Mumbai, innovent en
mettant en place des « no-honking days », ou
journées sans Klaxon.

Actions entreprises par la population
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Depuis 1991, l’État indien débloque des fonds
destinés à l’éco-développement ou à l’aide au
développement économique tout en préservant l’environnement. Ce programme cible les
protected areas (zones protégées) et incite les
habitants locaux à participer activement à sa
gestion. En conséquence, les assemblées de
village interdisent souvent l’extraction destructrice des ressources et la chasse. D’autres
États, dont l’Uttarakhand et le Sikkim, se sont
orientés vers la culture biologique.
Au cours de ces dernières années, un village du
Kerala a fait la preuve de sa capacité à s’opposer
à une entreprise aussi puissante que CocaCola. Indigné par le mépris montré par ladite
société envers les ressources locales en eau,
le panchayat (conseil de village) de Perumatta
lui a refusé la permission de pomper les eaux

Vue sur Kodaikanal et ses montagnes.

du sol, et les tribunaux locaux ont, jusque-là,
confirmé cette décision.
Des centaines de villages tribaux du pays
prennent la voie de l’autogestion, déclarant
l’assemblée de leur village comme étant le seul
lieu de prise de décisions concernant toutes
les activités locales ainsi que les ressources
naturelles. Plusieurs de ces villages ont décrété
une partie de leur environnement « People’s
protected areas », en y interdisant l’extraction
destructrice des ressources et la chasse.
Sur le front domestique, les consommateurs
aussi sont en train de se réveiller doucement,
et achètent des produits d’alimentation biologique, des couleurs végétales, des herbes
médicinales, etc.
Des événements internationaux également
encourageants : le retentissant défi lancé
par plusieurs pays en voie de développement
au sommet de l’Organisation mondiale du
commerce de Cancun, contre les énormes
subventions accordées par les pays riches à
leurs agriculteurs ; l’élaboration d’un audacieux
programme d’action dans les zones protégées
lors de la Convention sur la biodiversité ; le
développement du mouvement de consommateurs contre les OGM, et le rassemblement
de plus de 100 000 personnes lors du Forum
social mondial de Mumbai. Sans compter le
Grenelle de l’Environnement qui a eu lieu à
Copenhague en 2010.
L’Inde s’est également engagée à supprimer
l’utilisation des plastiques à usage unique d’ici
2022. Cet engagement devrait notamment avoir
un effet bénéfique sur les sols – combien de
décharges à ciel ouvert sont observables aux
abords des villages – et aussi sur l’utilisation des
produits chimiques nécessaires à leur fabrication.
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Parcs nationaux

Chinnar Wildlife Sanctuary
Cette réserve de 90 km2 abrite des éléphants,
des tigres, des léopards, des Nilgiri thars, des
sambars, des ours, 225 espèces d’oiseaux et
la plus grande population de reptiles du Kerala.
Le bison blanc de Manjampatti a également été
récemment aperçu. L’écureuil géant de Malabar
(ou écureuil géant de Ceylan), une espèce
protégée, constitue la fierté de la réserve. La
flore tient également une place prépondérante,
notamment grâce à de nombreuses plantes
médicinales.

Kumarakom Bird Sanctuary
Situé au Kerala sur une péninsule avançant sur
le lac Vembanad, entre Kottayam et Kumarakom,
ce paradis ornithologique couvre une étendue
de 57 km2. Créée sur des anciennes plantations
de caoutchouc, cette réserve est l’endroit idéal
pour observer les oiseaux migrateurs venant
de Sibérie ou des contreforts de l’Himalaya :
cigognes, hérons… Elle brille aussi par la
richesse de sa faune et de sa flore.

parc. Quand fleurit le neerakurinji, il recouvre
tout le parc d’un tapis mauve.

Silent Valley National Park
Ce parc couvre une étendue de 237 km2 dans le
district de Palakkad au Kerala. Il abrite la plus
grande population de macaques à queue de lion
ainsi que des écureuils géants de Malabar, des
écureuils volants, des porcs-épics Hanuman, des
tigres, des léopards et bien d’autres espèces
encore.

Wayanad Wildlife Sanctuary
Située au nord du Kerala, au cœur des Ghâts
occidentaux, cette réserve établie en 1973 est
partie intégrante de la biosphère Nilgiri, protégée
par l’Unesco. Couvrant 344 km2, la réserve de
Wayanad, est en réalité composée de 4 réserves
(Muthanga, Tholpetty, Sultan Bathery et
Kurichiat). Elle est bordée au nord-est par les
réserves de Nagarhole et Bandipur (Karnataka),
et par le parc national Mudumalai (Tamil Nadu)
au sud-est, abrite de nombreuses espèces
sauvages dans sa forêt luxuriante : éléphants,
tigres, panthères, bisons, ours, sambars, daims,
paons, singes, oiseaux… Il s’agit sans doute de
la réserve la plus intéressante à visiter au Kerala.
On peut y accéder aussi bien par les villes de
Sultan Bathery ou de Kalpetta. Différentes populations tribales résident encore dans le district
de Wayana, dont les plus nombreuses sont les
Paniyas, les Adiyas, les Kattunayakans, les
Kurichiyans ou encore les Kurumas. Outre l’observation des animaux dans leur milieu naturel
et l’immersion dans la jungle, on peut aussi
partir à la découverte des grottes d’Edakkal, qui
possèdent des pétroglyphes vieux de 3 000 ans,
de multiples cascades, faire une randonnée
pour admirer la vue sur les plantations de thé
et d’épices, et bien d’autres activités encore…

Eravikulam National Park

Rajiv Gandhi National Park 
Nagarhole

Ce parc national ; situé à cheval entre le Kerala
et le Tamil Nadu, abrite des éléphants, des
macaques à queue de lion et surtout des Nilgiri
tahrs (des chèvres de montagne que l’on ne
rencontre que dans ces montagnes). C’est ici
que se trouve le point culminant du Kerala avec
ses 2 695 mètres d’altitude : le pic Anamudi. Son
nom signifie « le front d’éléphant », en raison
de la forme bosselée de la montagne. Le site
est protégé et donc interdit aux trekkeurs. Il est
appelé « Anai Mudi » en tamoul. On peut aussi
y explorer les collines Rajamala, adjacentes au

Toujours communément appelé Nagarhole,
le paysage de ce parc situé au Karnataka est
constitué de pentes douces et de vallées peu
profondes. Des forêts sèches, dont les arbres
à feuillage caduc perdent leurs feuilles en été
plutôt qu’en hiver, voisinent avec des marais
herbeux au sol argileux, perpétuellement
humide, qui nourrissent toute l’année une herbe
verte luxuriante. Ces changements de terrain
d’un bout à l’autre du parc sont rafraîchissants,
et son réseau de rivières favorise une faune et
une flore uniques.

DÉCOUVERTE

L’Inde est riche d’environ 105 parcs nationaux et
réserves. Beaucoup de ces réserves sauvages
et quelques parcs nationaux ont été établis dans
des réserves de chasse privées appartenant
autrefois à l’Empire britannique et à l’aristocratie indienne.
Avec leur variété d’animaux, de plantes, de
paysages et de formations rocheuses, ces
parcs sont véritablement un musée de la vie et
des créations de la nature. Bien que le souscontinent indien abrite une grande variété de
faune et de flore, l’épaisseur et la densité de
ses forêts expliquent leur peu de visibilité. La
possibilité de découverte et d’observation des
animaux sauvages dépend beaucoup de leurs
habitudes quotidiennes et de leurs comportements saisonniers.
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Nagarhole National Park.

Ce parc tire son nom de la combinaison de deux
mots : nagar (serpent) et hole (rivières). Et de
fait, comme pour illustrer ce nom, plusieurs
cours d’eau serpentent et se divisent en fourche
à travers les riches forêts tropicales du parc.
Le parc est protégé comme réserve naturelle
depuis 1955 et est devenu parc national en
1975. Son territoire a alors été agrandi pour
inclure une étendue plus vaste de réserve de
forêts. La forêt originale était autrefois un
terrain de chasse réservé aux seuls maharajahs de Mysore. Considéré comme étant l’un
des parcs les plus riches en termes de faune
et de flore de l’Inde, il possède une grande
variété d’espèces animales. On peut y voir tigres,
léopards, éléphants sauvages, dhole (chien
sauvage) ou gaur (bison indien). Les autres
espèces sont le muntjac (cerf aboyant), le cerf
souris, l’antilope à quatre cornes, le sanglier,
la hyène, la mangouste, la loutre. Cependant
la véritable attraction de ce parc est l’élusive
panthère noire.
Le parc comprend également 250 espèces
d’oiseaux, donc n’oubliez pas vos jumelles.
Il est limité au nord par la rivière Kabini, et au
sud par le parc national de Bandipur, un barrage
sur la rivière Kabini et son réservoir pittoresque
délimitant les deux parcs. Pendant la saison
sèche (février-juin), ce lac artificiel attire un
grand nombre d’animaux et en fait un endroit
idéal pour observer la faune et la flore.

Navegaon National Park
Le parc national de Navegaon, situé au
Maharashtra, est l’un des complexes de forêts
les plus populaires de la région de Vidarbha.
Il s’étend sur 135 km2 et comprend un lac
pittoresque à l’eau limpide, de 11 km2, entouré

de rangées de collines. Stratégiquement placés,
des miradors permettent au visiteur d’avoir
une vue imprenable sur la faune et la flore de
la région. Le parc abrite un enclos aux cerfs,
une volière et trois jardins joliment ordonnés.
Un mausolée coiffe l’un des sommets dominants
le lac. Les sept sommets entourant le lac sont
appelés les « Sat Bahini » ou les sept sœurs.
L’île au milieu du lac se nomme Maldonger et
fut utilisée par les villageois comme refuge
contre les Pindari (tribu de voleurs professionnels). Le pourtour du lac se nomme la réserve
d’oiseaux du Docteur Salim Ali, en mémoire
d’un distingué ornithologue.
Le meilleur moment pour visiter cette réserve
est compris entre octobre et juin. Chaque hiver,
le lac Navegaon devient le refuge d’une foule
de canards migrateurs, et les matins brumeux
retentissent alors de leurs bruyants appels.

Mudumalai National Park
& Tiger Reserve
Au Tamil Nadu, contiguë au Kerala et à l’État du
Karnataka, située à une altitude de 1 000 m,
la réserve s’étend sur 321 km2. On y trouve
l’éléphant, le gaur, le tigre, la panthère, le
sambar, le cerf, le sanglier et le porc-épic.
L’avifaune comporte minivets, hornbills, fairy
blue birds, volailles de jungle… Les reptiles
sont représentés par le python, le lézard
moniteur ou encore le célèbre lézard volant.
La flore inclut une forêt tropicale à feuilles
persistantes, une forêt à feuilles caduques, des
prairies secondaires et des marais. D’autres
endroits pittoresques de la réserve sont les
chutes d’eau Moyar, le mirador du Premier
ministre, le marais Ombetta, le camp d’éléphants
Theppakad…
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Cotigao Wildlife Sanctuary
À 60 km au sud de Panaji (Goa), on parvient
à la réserve naturelle de Cotigao, traversée
par la rivière Talpona. Fondée en 1969, et
couvrant 86 km2, c’est la deuxième réserve la
plus importante de Goa. Le nombre d’animaux
de ce sanctuaire a diminué au cours des années,
mais y on rencontre toujours des ours, des
hyènes, des sangliers, des cerfs, des gaurs
(bisons indiens), ainsi que des reptiles et des
singes en abondance. De plus, on peut y admirer
des oiseaux comme l’aigle aux yeux blancs,
le pivert roux et l’aigle malabâr, qui ne sont
pas facilement visibles à Goa. Cette réserve
enchantera également les amoureux des arbres.

La réserve naturelle Indira Gandhi, anciennement
Annamalai, est située à Palachi. C’est l’une des
trois réserves de faune et de flore qu’abritent
les pentes des Ghâts occidentaux, le long des
frontières entre le Tamil Nadu et le Kerala.
Ce parc couvre une surface de 1 000 km2.
Au cœur de cette région joliment boisée, le
barrage de Parambikulam a formé un lac
immense qui s’étend jusqu’au Kerala. La faune y
est représentée par l’éléphant, le gaur, le tigre,
la panthère, l’entelle de Nilgiri, le macaque à
queue de lion, le sanglier, le porc-épic et le cerf.
En matière d’oiseaux, on y trouve notamment
le rossignol à moustache rouge, le drongo ou
encore l’oriole à tête noire. Le réservoir d’Amravathi est abrite un grand nombre de crocodiles.

Wandur National Park
Le parc national de Wandur, qui comprend une
douzaine d’îles, est situé à 30 km au sud-ouest
de Port-Blair, la capitale des îles d’Andaman
et Nicobar. Composé de 300 îles, cet archipel
figure parmi les régions les plus vastes de l’Inde.
Les groupes des îles Labyrinthine – justement
nommées en raison de l’entrelacs de canaux

Periyar Wildlife Sanctuary
Couvrant plus de 777 km2, la réserve la plus
célèbre du Sud de l’Inde se trouve au Kerala
et attire chaque année un grand nombre
d’amoureux de la nature. Aussi appelée réserve
naturelle Thekkady, c’est un lieu privilégié pour
observer les animaux dans leur habitat naturel.
La forêt s’étend jusqu’au lac artificiel, au sommet
de la colline. Il sert d’abreuvoir aux animaux,
qui viennent s’y désaltérer ou s’y baigner. Vous
pourrez peut-être surprendre des troupeaux
d’éléphants venant s’y ébattre, mais aussi
admirer dans les parages le sambar, le bison, le
gaur, la mangouste, le cerf, le tigre, le léopard,
l’écureuil volant du Malabar… Voire même
des tigres ! Un service de bateaux permet aux
visiteurs de faire le tour du lac. La réserve abrite
également plus de 260 espèces d’oiseaux, dont
des ramiers Nilgiri, des perruches à ailes bleues,
des grives rieuses et des gobe-mouches.

Faune et flore
Le concept de conservation de la forêt, de la
faune et de la flore est très ancien en Inde.
La culture et la littérature indiennes prônent
la non-violence et le respect de toutes les
formes de vie animale, y compris les plus
humbles. Depuis la nuit des temps, la faune
et la flore ont bénéficié d’une situation privilégiée de protection au travers des idéaux et
des sentiments religieux. Beaucoup de dieux
sont associés à des animaux : Brahma avec
le cerf, Vishnou avec le lion et le cobra, Shiva
avec le taureau et Ganesh, symbole éternel de
sagesse, avec l’éléphant. Les premières lois de

conservation apparaissent en Inde au IIIe siècle
av. J.-C., quand l’empereur Ashoka rédige son
Cinquième Décret, interdisant l’abattage de
certaines espèces sauvages animales et limitant
le défrichage des forêts. Malheureusement,
à cause de la récente histoire turbulente de
l’Inde, cette tradition a été perdue. La chasse
intensive pratiquée par les aristocrates anglais
et indiens, l’abattement à grande échelle de
forêts pour l’agriculture, la disponibilité d’armes
à feu, le braconnage, les pesticides et la population toujours grandissante ont eu des effets
désastreux sur l’environnement.
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Réserve naturelle Indira Gandhi

qui les entourent en formant un véritable dédale
– constituent le plus intéressant parc naturel
marin de l’Inde. La plupart des îles du parc sont
densément boisées, et leurs espaces libres
sont couverts de buissons. Un simple coup
d’œil permet de découvrir des fleurs tropicales
brillantes, et notamment des orchidées, des
branches cassées, des feuilles tombées sur
les sentiers forestiers. On peut aussi entendre
les appels des oiseaux mais, sauf dans les
endroits découverts, il est difficile d’apercevoir
les sternes, les mouettes, les balbuzards, les
aigles, les ramiers et, bien sûr, les martinets.
Grottes et cavernes sont un autre aspect intéressant de ces îles, puisque la plupart d’entre
elles sont extrêmement rocheuses. Les plages
de sable où les bateaux peuvent accoster sont
disséminées à l’abri des falaises de granit. Mais
la caractéristique la plus saisissante de ces îles
est leur végétation : très dense, elle s’étend
jusqu’en bordure du rivage où elle semble vouloir
se mêler à la mer.
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Shore Temple (temple du rivage), Mamallapuram.

w L’installation des Arya et l’âge védique.
En 1500 av. J.-C. les Arya (ou Aryens), un peuple
nomade d’Asie centrale, se sont installés sur
les hauteurs de l’Indus, de la Yamuna et des
plaines du Gange. Ils parlaient une langue de
la famille indo-européenne et vénéraient des
dieux semblables à ceux de l’ère postérieure
grecque et du nord de l’Europe. Les Arya ont
joué un rôle particulièrement important dans
l’histoire indienne parce qu’ils sont à l’origine
des premières formes des Veda sacrés (textes
oralement transmis, hymnes de dévotion envers
les dieux, manuels de sacrifices pour leur
vénération et de spéculations philosophiques).
Vers 800 av. J.-C., les Arya régnaient sur la plus
grande partie de l’Inde du Nord, se battant de
temps en temps entre eux ou avec les peuples
des terres qu’ils occupaient. Au fur et à mesure
que les Arya s’adonnaient progressivement
à l’agriculture et se déplaçaient vers le sudest par la plaine du Gange, ils abandonnaient
leur style de vie semi-nomade et changeaient
leurs structures sociales et politiques. Au lieu
d’un guerrier dirigeant une tribu, avec une
assemblée tribale contrôlant son pouvoir, un chef
aryen régnait sur le territoire, avec sa société
divisée en groupes héréditaires. Cette structure
a amorcé le début du système des castes, qui
a survécu en Inde jusqu’à ce jour. Les quatre
castes qui ont émergé de cette période sont
les brahmanes (les prêtres), les kshatriya (les
guerriers et les dirigeants), les vaisya (les
marchands, les fermiers et les commerçants)
et les sudra (les artisans et les domestiques).

Vers le VIIe siècle av. J.-C., les territoires se
sont regroupés et agrandis, donnant naissance
à de grands royaumes, s’étendant de ce qui
est aujourd’hui l’Afghanistan à l’État du Bihar.
Les villes ont pris de l’ampleur durant cette
époque et des systèmes d’écriture se sont
développés. Des courants réformistes de
l’hindouisme sont apparus, concurrençant les
pratiques orthodoxes de la tradition védique
et proposant des vues différentes du monde
religieux. Deux de ces courants ont donné
naissance à des religions séparées, le bouddhisme et le jaïnisme.
w L’Empire maurya. Aux alentours du
VIe siècle av. J.-C., la civilisation indienne était
fermement centrée dans la zone nord-est de
l’Inde, aujourd’hui État du Bihar, et certains rois
devinrent de plus en plus puissants. Le royaume
de Magadha conquit et absorba les royaumes
voisins, faisant naître le premier empire de
l’Inde. À la tête du Magadha se trouvait un
monarque héréditaire, responsable d’une
administration centralisée. L’État collectait
régulièrement des revenus et était protégé par
une armée permanente. Cet empire continua
à se développer, s’étendant jusqu’au IVe siècle
av. J.-C. dans l’Inde centrale.
Chandragupta Maurya, le premier roi de la
dynastie des Maurya, a accédé au trône de
Magadha en 321 av. J.-C. En 305 av. J.-C.,
Chandragupta a vaincu le chef d’un royaume
hellénistique des plaines du Pendjab et a
prolongé vers l’Afghanistan et le Baluchistan au
sud-ouest ce qui devenait l’Empire maurya, un
empire qui s’étendait du delta du Gange à l’est,
au sud dans le Deccan et à l’ouest en incluant le
Gujarat. Il fut à nouveau étendu par Ashoka, le
petit-fils de Chandragupta, pour englober toute
l’Inde (en incluant l’actuel Pakistan et une grande
partie de l’Afghanistan), excepté l’extrême pointe
sud et les terres à l’est du fleuve Brahmapoutre.
L’Empire maurya possédait une structure administrative complexe, avec un empereur à la
tête d’une imposante bureaucratie centrale et
locale. Après une campagne sanglante contre
Kalinga, dans l’actuel État d’Odisha, en 261 av.
J.-C., Ashoka se désintéressa de la guerre pour
finalement embrasser le bouddhisme et la nonviolence. Bien que le bouddhisme n’ait pas été
religion d’État, et bien qu’Ashoka ait toléré toutes
les religions dans son royaume, il envoya des
missionnaires au loin pour répandre le message
bouddhiste de justice. Son fils Mahinda et sa fille
Sanghamitta convertirent le peuple de Ceylan,
et d’autres missionnaires furent dépêchés en
Asie du Sud-Est et probablement aussi en Asie
centrale. Il envoya également des missions
culturelles à l’ouest, y compris en Syrie, en
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Chola, pratiquaient des échanges avec l’Asie du
Sud-Est. Des temples dans le style pallava début
VIIIe siècle ont été construits à Java juste après
ceux du royaume des Pallava. À la fin du Xe siècle,
afin d’étendre leur commerce, les Chola ont mené
des expéditions navales couronnées de succès à
Ceylan, dans les régions du Bengale, de Sumatra
et de Malaya. Ils ont aussi établi un commerce
direct avec la Chine. Au XIIe siècle, les villes de la
côte du sud-ouest de l’Inde (aujourd’hui le Kerala
et le Karnataka) ont abrité les commerçants
juifs et arabes, qui ont constitué un réseau de
commerce d’épices centré sur le golfe Persique
et qui s’étendait jusqu’à la mer Méditerranée et
l’Italie, en passant par l’Égypte.

Invasions musulmanes et mogholes
Au Xe siècle les musulmans turcs ont commencé
à envahir l’Inde, y apportant la religion islamique.
Les Ghaznavid, une dynastie d’Afghanistan,
ont mené une série de raids en Inde du NordOuest. Mahmud de Ghazni, le plus grand chef de
cette dynastie, a pénétré jusqu’à l’actuel Uttar
Pradesh, en Inde centrale du Nord. Il n’a pas
tenté de gouverner le territoire indien, excepté
la zone du Pendjab, qu’il a annexée avant sa
mort en 1030.
w Le sultanat de Delhi. Un peu plus d’un
siècle après la mort de Mahmud, sa magnifique
capitale de Ghazni a été détruite dans une guerre
entre rivaux en Afghanistan. En 1175, l’un des
successeurs de l’empire démembré de Mahmud,
le conquérant musulman Muhammad de Ghur,
a commencé sa conquête de l’Inde du Nord.
En 20 ans, il avait vaincu toute cette région, y
compris celle du Bengale. En 1206, Qutb-ud-din
Aybak, l’un des généraux de Muhammad de Ghur,
fonda le sultanat de Delhi (installant la capitale
à Delhi). En 1206, Gengis Khan unit les tribus
mongoles et fonda l’Empire mongol. Il s’est
déplacé rapidement en Chine et vers l’ouest,
atteignant la vallée de l’Indus en 1221 environ.
Au cours des trois siècles suivants, les Mongols
sont restés la puissance dominante dans le
nord-ouest de l’Inde, se mêlant peu à peu aux
peuples musulmans turcs déjà présents.
w L’Empire moghol. L’Empire moghol a été
fondé en 1526 par Babur, un descendant de
Tamerlan. Babur est célèbre pour l’expansion de
son empire (qui a concerné la majeure partie du
sous-continent indien) et pour l’épanouissement
qu’ont atteint sous son règne la musique, la
littérature et l’architecture. L’Empire moghol
est né quand Babur, fort de la supériorité de
son artillerie, réussit à vaincre à Panipat, près
de Delhi, l’armée des Lodi, pourtant beaucoup
plus nombreuse. Le royaume de Babur s’étendait
d’au-delà de l’Afghanistan jusqu’à la région du
Bengale le long de la plaine du Gange.
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Égypte et en Grèce. Ashoka a fait bâtir des lieux
saints, des monastères, et graver des roches
et des piliers d’inscriptions d’enseignements
bouddhistes.
w Les royaumes post-maurya et les empires.
L’empire maurya s’est rapidement désagrégé après
la mort d’Ashoka, en 232 av. J.-C. Les envahisseurs
se sont battus pour les territoires périphériques
du Nord, tandis que des monarchies régionales
gagnaient du pouvoir au sud. Le cœur du territoire
originel des Maurya dans la plaine du Gange a
été défendu par la dynastie des Sunga, qui avait
consolidé sa puissance vers 185 av. J.-C. Les Sunga
ont régné sur de vastes terres et possédaient le
plus puissant des royaumes nord-centraux. Leur
dynastie a duré environ un siècle et a été suivie
par celle des Kanva, dont le royaume fut vaincu en
28 av. J.-C. par la dynastie des Andhra.
Les invasions de l’Inde du Nord se sont produites
en plusieurs vagues depuis l’Asie centrale.
Les Indo-Grecs ont conquis la partie nord-ouest
de l’empire en 180 av. J.-C.
Dans un second temps, Menander, un roi indogrec, a conquis le reste de l’Inde du Nord.
Au Ier siècle av. J.-C., les Shaka d’Asie centrale
ont fait passer de nombreuses tribus de l’Inde
occidentale sous leur contrôle. En Inde du Sud
et centrale, la dynastie Andhra (aussi connue
comme Satavahana) a gouverné pendant près
de quatre siècles. Les Maha-Meghavahana
ont régné sur les territoires du Sud-Est, tandis
que les dynasties des Chola et des Pandya ont
contrôlé l’extrême Sud.
w La dynastie des Gupta. Vers 320 apr.
J.-C., Chandragupta Ier, chef du royaume de
Magadha, a uni les nombreux peuples de la
vallée et a fondé la dynastie des Gupta. Au siècle
suivant, son fils Samudragupta et son petitfils Chandragupta II ont rassemblé la plus
grande partie de l’Inde sous un contrôle unifié,
pour la première fois depuis l’Empire maurya,
contrôlant les terres depuis les collines à l’ouest
de l’Afghanistan jusqu’en Assam, au nord de la
rivière Narmada. Samudragupta a mené une
expédition militaire, couronnée de succès,
contre la ville de Kanchipuram, au sud, mais
il n’a probablement pas directement régné sur
ces régions. L’époque de l’Empire Gupta a été
appelée « l’âge d’or de la civilisation indienne »,
en raison de sa grande richesse en productions
littéraires, artistiques et scientifiques. Datant
de cette époque, les drames et les poésies de
Kalidasa, auteur du drame romantique Sakuntala,
sont particulièrement populaires. L’utilisation du
zéro et du système décimal des chiffres, plus tard
introduit en Europe par les Arabes, fut également
une contribution majeure de l’époque des Gupta
aux mathématiques modernes. Les royaumes
du Sud, particulièrement ceux de Pallava et des
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Son fils Humayun, cependant, a perdu par
la suite le royaume au profit de Sher Khan
Sur et s’est enfui en Perse (actuel Iran), avant
de reprendre Delhi en 1555, peu avant sa
mort. Le fils d’Humayun, Akbar, dont le nom
(« grand ») reflète bien le dirigeant qu’il est
devenu, a étendu l’Empire moghol à la totalité
du sous-continent, de l’Afghanistan au golfe du
Bengale et de l’Himalaya à la rivière Godavari.
Les Moghols ont fréquemment déplacé leur
capitale : elle se trouvait là où ils établissaient
leur camp. Les villes qu’ils construisaient, et les
citadelles à l’intérieur de ces villes, étaient des
campements d’armée, avec la noblesse vivant
dans des tentes aux sols recouverts de beaux
tapis. Seuls les murs des salles d’audience, des
résidences royales et des mosquées étaient bâtis
en pierre. À l’époque de cette dynastie, de telles
citadelles ont été construites à Lahore, dans et
autour d’Agra, dans la ville de Fatehpur Sikri à
l’architecture spectaculaire et à proximité de
la ville de Shahjahanabad (« la ville de Shah
Jahan »). Bien qu’illettré, Akbar égala par ses
connaissances son père et son grand-père –
dont les cours avaient brillé de l’apport des
artistes, écrivains et savants persans – et les
surpassa en sagesse. Il soumit à son contrôle,
après les avoir défait militairement, les rois
hindous rajput, qui ne régnaient plus qu’au
sud et à l’ouest d’Agra, étendant la tolérance
religieuse à leur territoire et leur offrant des
alliances scellées par le mariage (Akbar épousa
deux princesses rajput, dont la mère de son fils
et successeur, Jahangir) et par l’accession à
des postes de pouvoir dans son armée ou son
administration. Ouvert d’esprit et tolérant, Akbar
a accueilli à sa cour des adeptes de diverses
sectes de l’islam ainsi que des prêtres d’autres
religions, y compris des chrétiens, pour les
entendre expliquer leurs croyances. Les visites
d’Européens à la cour moghole se sont faites
de plus en plus fréquentes au cours des règnes
suivants de Jahangir et de Shah Jahan. Mais
si on leur a permis d’établir des comptoirs de
commerce à la périphérie de l’empire et au-delà,
ils ne sont jamais devenus influents à la cour.
Le financement des campagnes militaires et des
magnificences de la cour exigeait la transformation des modèles traditionnels de taxation et
d’administration. Sher Khan Sur avait amorcé
les modifications du système administratif et
Akbar les a améliorées. En évaluant précisément
les récoltes annuelles moyennes pour les terres
des différentes régions et en standardisant
ensuite le pourcentage de la moisson dû aux
impôts, Akbar a su garantir une source fiable
de rétribution pour les revenus de la terre. Pour
rendre plus facile la direction de son empire, il
l’a divisé en provinces, elles-mêmes subdivisées

en districts. Et pour administrer les fonctions
de cet empire, il a créé une bureaucratie de
fonctionnaires hiérarchisés, dont il payait un
grand nombre en argent comptant plutôt que
sous la forme traditionnelle d’octroi de terre,
permettant une flexibilité plus grande dans le
choix du type de fonction et de l’endroit de
son exercice. Ce système s’est avéré tellement
efficace qu’il a été en grande partie adopté par
les Britanniques.
Par la suite, l’empire a connu des tensions à la
suite de la campagne coûteuse et avortée de
Shah Jahan, en 1646, visant à s’emparer de
Samarkand (la patrie ancestrale des Moghols),
et les efforts également coûteux de son fils
Aurangzeb pour étendre le Sud de l’empire.
En 1686 et 1687, Aurangzeb a vaincu les
royaumes musulmans de Bijapur et Golkonda,
qui contrôlaient le nord du plateau du Deccan.
Mais sa tentative de soumettre la Confédération
hindoue maratha (centrée sur ce qui est maintenant le Maharashtra) échoua finalement et
les armées mogholes subirent de nombreuses
défaites. L’intolérance religieuse croissante
d’Aurangzeb affecta également la stabilité de
l’empire. En 1697, il imposa de nouveau un
impôt par tête aux non-musulmans, supprimé
pendant le règne d’Akbar. Une telle politique
discriminatoire, aggravée par un fardeau fiscal
devenu écrasant, conduisit à une vaste rébellion
à la fin du règne d’Aurangzeb.

Les Européens en Inde
Très tôt au XVe siècle, les Européens se sont
intéressés aux possibilités de développement
du commerce avec l’Inde et à l’ouverture d’une
nouvelle voie commerciale vers l’Asie orientale.
Les Portugais se sont consacrés à cette tâche et,
en 1497, Vasco de Gama mena pour le compte
du royaume portugais une expédition autour du
cap de Bonne-Espérance et à travers l’océan
Indien. En mai 1498, il entra dans le port de
Calicut (aujourd’hui Kozhikode), sur la côte de
Malabâr, ouvrant une nouvelle ère de l’histoire
indienne. Au début du XVIe siècle, en nouant des
relations amicales avec le royaume dominant du
Deccan, les Portugais s’assurèrent des itinéraires
commerciaux lucratifs sur la côte de l’Inde.
Au cours des deux premiers siècles qui ont
suivi leur arrivée en Inde, les Européens ont
limité leurs activités au commerce et à l’évangélisation, leur présence restant protégée par
des forces navales. Pendant toute la période de
l’Empire moghol, les commerçants européens
étaient confinés à des postes le long de la côte.
Au cours du XVIe siècle, la marine portugaise
contrôlait les voies de navigation maritimes de
l’océan Indien, protégeant les commerçants
installés à Goa, à Daman et à Diu, sur la côte
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au sud-est d’Arcot dans une bataille décisive.
À la suite de cet affrontement, l’équilibre des
forces au sud a penché en faveur des Anglais,
bien que la lutte pour le contrôle du commerce
ait continué au-delà.
Au Bengale, la Compagnie britannique des Indes
de l’Est avait commencé à fortifier le fort William
de Calcutta pour se défendre contre de possibles
attaques des Français. Bien que dépendant
nominalement de l’Empire moghol, le Bengale
était alors pratiquement indépendant sous
l’autorité du nawab (gouverneur) de l’empereur.
En réponse à des rapports faisant état d’activités non autorisées des Anglais, le nawab
Siraj-ud-Dawhah a attaqué Calcutta en 1756.
À la suite de cette attaque, quelques survivants
britanniques ont été emprisonnés dans un
petit cachot souterrain, appelé le Trou noir de
Calcutta, où nombre d’entre eux sont morts.
En représailles, Robert Clive, alors gouverneur
britannique du fort Saint David, s’est déplacé
vers Madras et, s’alliant avec le commandant de
l’armée ennemie, a vaincu le nawab à la bataille
de Plassey, en 1757. Cette bataille a marqué
la première étape de la conquête britannique
de l’Inde. Les Français ont essayé de regagner
leur position, mais ils ont été repoussés par les
Anglais en 1761. En 1764, les Anglais étaient
de nouveau victorieux contre des dirigeants
locaux, à la bataille de Buxar, et cette victoire
établissait fermement leur contrôle sur la région
du Bengale.
w L’Empire britannique. La Compagnie
britannique des Indes de l’Est a continué à
étendre son contrôle sur le territoire indien
pendant la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
Les traités passés avec des princes indiens
ont autorisé le stationnement de troupes
britanniques dans ces États princiers. Nombre
de ces États se trouvaient annexés quand la
succession au trône était incertaine ou quand
le dirigeant agissait de façon contraire aux
intérêts britanniques.
Mais les Anglais ont su se garantir des acquisitions bien plus significatives par des moyens
militaires. À la fin des années 1700, ils ont
été entraînés dans un conflit sur trois fronts,
quand le nizam d’Hyderabad a sollicité l’aide
britannique contre ses rivaux : les Maratha, et
le sahib Tipu, sultan de Mysore. En 1799, les
Anglais ont marché sur Seringapatam, la capitale
de Tipu, et ont vaincu ses troupes. Tipu a été
tué en défendant la ville. Les Britanniques ont
annexé une grande partie du Mysore et en ont
contrôlé le reste par l’intermédiaire d’un nouveau
sultan qu’ils ont nommé. Après une série de
batailles (1775-1782, 1803-1805, 1817-1818)
contre les Maratha, les terres de ces derniers
passèrent également sous contrôle anglais.
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occidentale. Le christianisme suivit rapidement le commerce : saint François Xavier, un
missionnaire jésuite espagnol, débarqua à Goa
en 1542, convertissant des dizaines de milliers
d’Indiens le long de la côte de la péninsule, en
Inde du Sud et à Ceylan, avant de partir pour
l’Asie du Sud-Est en 1545.
Au XVIIe siècle, les Hollandais ont supplanté
les Portugais dans la maîtrise des mers autour
de l’Inde. La Compagnie hollandaise des Indes
de l’Est a été fondée en 1602, deux ans après
sa principale rivale, la Compagnie britannique
des Indes de l’Est. Les deux compagnies ont
commencé par le commerce des épices, puis
elles sont passées au textile, plus particulièrement à ces cotons légers et à motifs caractéristiques de l’Inde. Leurs activités en Inde étaient
concentrées principalement sur les côtes sud et
est, dans la région du Bengale. La conséquence
économique des achats faits aux dépôts côtiers
se faisait sentir bien au-delà vers l’intérieur des
terres, dans les régions de culture du coton, mais
alors les Européens ne cherchaient pas encore
à étendre leur emprise politique.
Cependant, au XVIII e siècle, la puissance
navale britannique s’est mise à égaler celle
des Hollandais et la rivalité européenne en
Inde a commencé à prendre une dimension
militaire. D’autre part, pendant la première
moitié du XVIIIe siècle, les Français, qui avaient
commencé à opérer en Inde vers 1675, sont
apparus comme une menace sérieuse pour
la puissance et la prospérité croissantes de la
Compagnie britannique des Indes de l’Est. Vers
le milieu du siècle, Anglais et Français s’affrontaient dans le monde entier : cette rivalité s’est
manifestée en Inde par une série de conflits,
appelés guerres carnatiques, qui ont duré plus
de 20 ans et ont fait de l’Angleterre la première
puissance européenne en Inde.
Alors que les Français et les Britanniques se
disputaient le contrôle du commerce extérieur
de l’Inde, l’Empire moghol connaissait un déclin
rapide et des royaumes régionaux faisaient leur
apparition. Les dirigeants de ces royaumes,
constamment en guerre, ont utilisé des forces
françaises et britanniques, bien entraînées
et disciplinées, pour soutenir leurs activités
militaires. Mais ces forces étrangères avaient
leurs propres desseins, et étendaient fréquemment leur puissance politique ou territoriale
tout en feignant d’apporter leur appui à un
dirigeant local.
Menés par l’efficace et inventif Joseph François
Dupleix, les Français réussirent à occuper
une position puissante en Inde du Sud avant
1750, particulièrement à Hyderabad. En 1751,
cependant, les troupes britanniques de Robert
Clive s’emparèrent de la forteresse française
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En 1773, le Parlement britannique a voté l’Acte
de Régulation, le premier d’une série d’actes qui
ont donné un contrôle plus grand aux gouverneurs britanniques sur la Compagnie britannique
des Indes de l’Est. Selon l’Acte de Régulation,
la Compagnie était toujours autorisée à traiter
toutes les questions de commerce et à disposer
de ses propres troupes, mais désormais son
activité était surveillée par le Parlement.
L’Acte établissait aussi le poste de gouverneur
général de l’Inde et rendait le détenteur de cette
fonction directement responsable envers le
gouvernement britannique. Warren Hastings
est devenu le premier gouverneur général de
l’Inde en 1774.
Les Anglais ont continué à apporter des changements majeurs dans l’administration de leur
royaume. Les trois Présidences (districts administratifs) – Bengale, Bombay et Madras – ont
adopté des critères différents pour l’évaluation
du montant des impôts fonciers. Au Bengale,
la noblesse terrienne locale a accepté de
s’acquitter d’un montant fixe d’imposition en
échange de sa possession de grands domaines ;
conformément à cette entente, les Anglais
renonçaient à partager les bénéfices provenant
d’une amélioration éventuelle de la productivité
agricole. En revanche, à Madras et à Bombay,
les cultivateurs payaient des impôts annuels
directement au gouvernement. Le taux fiscal
pouvait être ajusté à intervalles fixes, et dans ce
cas les Anglais pouvaient récolter les bénéfices
d’une éventuelle expansion agricole.
Cependant le développement de l’industrie
textile en Grande-Bretagne allait entraîner une
transformation de l’économie indienne : l’Inde
fut contrainte de produire du coton brut pour
l’exportation et d’acheter des biens manufacturés – y compris les vêtements – provenant
d’Angleterre. Ainsi les industries productrices
de textile en Inde furent-elles ruinées.
Au même moment, les attitudes britanniques
envers la culture indienne ont commencé à
changer. Jusqu’à 1800, les commerçants de la
Compagnie des Indes de l’Est se sont adaptés
au pays, portant la robe indienne, apprenant
le sanscrit et prenant parfois des maîtresses
indiennes. Avec le renforcement de l’autorité
britannique et l’apparition d’un mouvement
d’évangélisation influent, les coutumes de
l’Inde furent bousculées. Les missionnaires,
qui avaient été tenus à l’écart par la Compagnie
de crainte qu’ils ne froissent les Indiens et ne
perturbent ainsi le commerce, firent dès lors
leur retour sur le devant de la scène. Des lois
furent votées pour supprimer les coutumes
indiennes telles que le suttee (immolation d’une
veuve sur le bûcher funéraire de son mari).
Les fonctionnaires de la Compagnie comme Sir
William Jones, un érudit, spécialiste de sanscrit,

à qui l’on doit la découverte de la parenté des
langues indo-europénnes, ont été remplacés par
des sujets britanniques qui avaient tendance à
penser que la pensée et la littérature indiennes
étaient quasiment sans valeur. En 1835 l’anglais
fut imposé comme langue du gouvernement.
Par ailleurs cette période particulière a été
marquée également par des améliorations et
des réformes diverses : construction de chemins
de fer, ponts, routes et systèmes d’irrigation ;
établissement du télégraphe et des services
postaux, restrictions du commerce d’esclaves
et autres pratiques archaïques. Ces innovations
et réformes, cependant, ont soulevé peu d’enthousiasme parmi les Indiens, dont beaucoup
considéraient la modernisation de leur pays
avec crainte et méfiance.
w La mutinerie et la révolte de 1857.
L’annexion du territoire indien et la rigoureuse
taxation des terres ont contribué à une révolte
contre l’autorité britannique. Cette révolte a
pris naissance en 1857, parmi les Indiens au
service de la Compagnie britannique des Indes
de l’Est de Meerut, une ville au nord-est de
Delhi. La révolte éclata quand certains cipayes
(sipahi ) refusèrent d’utiliser le nouveau fusil
Lee-Enfield. Pour charger les fusils, les soldats
devaient arracher avec les dents l’extrémité
des cartouches graissées. Les rumeurs selon
lesquelles les cartouches étaient graissées avec
de la graisse de vache et de porc effrayèrent
et révoltèrent à la fois les hindous, pour qui les
vaches sont sacrées, et les musulmans, pour
qui les porcs sont interdits à la consommation.
Après la prise de Meerut, les mutins ont marché
sur Delhi et ont persuadé le souverain de l’Inde,
l’empereur moghol Bahadur Shah II, de reprendre
le pouvoir. La révolte se répandit rapidement,
les dirigeants locaux jouant un rôle actif dans
l’expulsion ou le meurtre des Anglais, ainsi que
dans le siège de leurs garnisons, notamment à
Lucknow. La révolte s’étendit à travers l’Oudh
(l’actuel Uttar Pradesh) et le nord du Madhya
Pradesh. Mais les Anglais réussirent à l’écraser,
en particulier grâce au concours de soldats sikhs
recrutés dans le Pendjab. La révolte, où les deux
parties se sont montrées coupables d’atrocités,
s’acheva en 1859. La révolte des cipayes, avec
sa fureur imprévue, a laissé un sentiment d’insécurité chez les Britanniques. En août 1858, le
Parlement britannique a supprimé la Compagnie
britannique des Indes de l’Est et a transféré ses
responsabilités à la Couronne britannique. Ceci
inaugurait une période d’administration directe
en Inde, mettant fin à la fiction selon laquelle
la Compagnie était un agent de l’empereur
moghol (jugé pour trahison et exilé en Birmanie).
En novembre 1858, dans sa proclamation « aux
Princes, Chefs et Peuples des Indes », la reine
Victoria promit de sauvegarder l’autorité des
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une industrie sidérurgique indienne a fait son
apparition au début du XXe siècle, l’Inde est
restée principalement une économie agraire.
Avant 1914, l’industrie représentait moins de
5 % du revenu national, et moins de 1 % de
la main-d’œuvre de l’Inde était employé dans
les usines. Le pays a connu à cette époque
une succession de graves famines, malgré
l’amélioration générale de la production agricole,
l’expansion des chemins de fer et le développement des procédures administratives conçues
pour atténuer l’impact de telles crises. Avec
seulement de petites avancées dans le domaine
de la santé publique, les taux de mortalité sont
restés élevés et l’espérance de vie faible.
L’autorité britannique directe décrétée en
1858 faisait des Indiens des sujets britanniques et leur promettait en principe la possibilité de participer à leur propre gouvernement.
Cependant, peu de réformes ont abordé cette
question. Bien que les conseils d’administration locale aient été élus avant 1857, ce
n’est qu’après l’Acte des Conseils indiens de
1861 qu’on a permis aux Indiens, par décret, de
participer au Conseil exécutif, l’instance la plus
haute du pays. La représentation des Indiens
dans les institutions locales ou provinciales s’est
progressivement développée sous l’autorité
britannique, mais sans aller jamais jusqu’à un
contrôle complet. Les postes les plus élevés de
la fonction publique avaient été théoriquement
ouverts aux Indiens en 1833 et la proclamation de la reine Victoria en 1858 confirmait de
nouveau ce point. Néanmoins, les candidats à la
fonction devaient, pour pouvoir y prétendre, aller
en Angleterre pour y passer des examens qui
traitaient de sujets européens classiques. Ceux,
peu nombreux, qui réussissaient à surmonter
ces obstacles et à rejoindre le service public
étaient confrontés à une discrimination qui
empêchait leur avancement.
w Le mouvement pour l’Indépendance. La
révolte des cipayes a eu pour effet d’augmenter
la prise de conscience politique des populations
indiennes concernant les abus de l’autorité
britannique. Cette prise de conscience a trouvé
sa voix la plus forte au sein d’une intelligentsia
ayant reçu une éducation anglaise et qui s’est
développée dans les principales villes de l’Inde
pendant les trois dernières décennies du
XIXe siècle. Ces hommes étaient des journalistes,
des avocats et des enseignants provenant de
l’élite du pays. La plupart avait fréquenté les
universités fondées en 1857 par les Anglais
à Mumbai, à Calcutta et à Madras. L’étude
des théoriciens politiques de la démocratie
occidentale et du capitalisme, tel que John
Stuart Mill, a convaincu nombre d’entre eux
qu’ils étaient dépourvus des pleins droits et
responsabilités de la citoyenneté britannique.
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princes indiens en échange de leur fidélité à la
Couronne. Plus de 560 enclaves ont été ainsi
préservées jusqu’à l’indépendance indienne de
1947. En 1876, pressée par le Premier ministre
britannique, Benjamin Disraeli, la reine Victoria
prit le titre d’impératrice des Indes.
L’adoption de l’administration directe a été
suivie d’une réorganisation du système administratif. Un secrétaire d’État, aidé par un conseil,
commence à contrôler les affaires indiennes
de Londres. Un vice-roi (un gouverneur qui
agissait au nom de la Couronne britannique),
met en œuvre la politique de Londres depuis
Calcutta. Un conseil législatif et exécutif fournit
conseil et assistance. Des gouverneurs provinciaux composent le niveau suivant d’autorité
et, encore, au-dessous d’eux, se trouvent les
fonctionnaires de districts. L’armée aussi a été
réorganisée. La proportion de Britanniques par
rapport aux soldats indiens a été réduite et
la politique de recrutement réorganisée pour
favoriser les sikhs et autres « races martiales »
qui avaient été loyales lors de la révolte des
cipayes, tandis que les castes et groupes qui
avaient été déloyaux ont été soigneusement
évincés. Bien que le système de collecte de
l’impôt soit resté en grande partie inchangé,
les propriétaires terriens qui sont restés loyaux
pendant la révolte en ont été récompensés par
des titres et des octrois de terres, pour la plupart
confisquées à ceux qui s’étaient rebellés. Plus
tard, pendant les agitations pour l’indépendance
indienne, les Anglais purent compter sur l’appui
de nombreux propriétaires terriens.
Avec l’imposition de l’administration directe,
l’économie de l’Inde est devenue plus étroitement
liée qu’auparavant à celle de la Grande-Bretagne.
L’ouverture du canal de Suez en 1869 a réduit la
durée de navigation entre la Grande-Bretagne
et l’Inde. D’environ trois mois, elle est passée à
seulement trois semaines, permettant à Londres
d’exercer un contrôle serré sur tous les aspects
du commerce indien. Les chemins de fer, routes
et communications ont été développés de façon
à permettre le transport des matières premières,
particulièrement du coton, vers les ports pour
leur expédition en l’Angleterre, et des produits
manufacturés provenant d’Angleterre pour
la vente sur un marché indien en expansion.
Les entrepreneurs indiens n’ont pas été encouragés, parallèlement, à développer leurs propres
industries.
Bien qu’une certaine industrialisation ait eu
lieu pendant cette période, ses bénéfices n’ont
donc pas rejailli sur la majorité de la population
indienne. Pendant les années 1850, des industries mécanisées de jute ont été développées
au Bengale, essentiellement par des sociétés
britanniques. Bien que ces industries aient connu
un rapide essor, de 1880 à 1914, et même si
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Cette insatisfaction envers l’autorité britannique
a pris une forme politique organisée en 1885,
quand ces hommes, avec l’appui de sympathisants anglais, ont formé le Congrès national
indien. Les résolutions de sa première session ont
appelé à une participation indienne accrue dans
les conseils législatifs provinciaux et à l’amélioration de l’accès des Indiens aux emplois dans
la fonction publique. Tout d’abord, l’organisation
adopta une approche réformatrice modérée.
Durant ses 20 premières années d’existence,
le Congrès a servi de forum de débats sur des
questions de politique britannique envers l’Inde,
aussi bien que de plate-forme pour initier des
changements économiques et sociaux. Dans la
perspective du développement d’une nouvelle
identité nationale, l’argument central, émis par
Dadabhai Naoroji, élu par trois fois à la présidence
du Congrès, était que la Grande-Bretagne pillait
l’Inde de ses richesses au moyen de règlements
commerciaux injustes. Le Congrès a aussi soulevé
la question des entraves mises au développement de l’industrie indienne, ainsi que celle de
l’utilisation d’impôts indiens pour le paiement
des hauts salaires et pensions des Anglais, qui
gouvernaient l’Inde par « droit » de conquête.
Dans le même temps, un mouvement de réforme
sociale hindou, qui était né une cinquantaine
d’années auparavant, diffusait ses idées sur
l’injustice des discriminations liées aux castes et
au sexe. Ces réformateurs faisaient par exemple
pression pour que la loi autorise le remariage
des femmes hindoues devenues veuves avant la
puberté. En Inde occidentale, un réformateur, le
journaliste Bal Gangadhar Tilak, impatienté par les
lenteurs du mouvement nationaliste, a essayé de
mobiliser un plus grand auditoire en mettant en
avant le symbolisme religieux hindou et l’histoire
de Maratha pour enflammer la ferveur patriotique.
Un courant de nationalisme similaire est apparu
au Bengale. Vers 1905, enfin, un courant de
nationalistes extrémistes est venu défier les
plus modérés des membres du Congrès, dont les
requêtes auprès du gouvernement britannique
avaient rencontré peu de succès.
George Nathaniel Curzon a été vice-roi de
1899 à 1905. Présidant l’Empire britannique
en Inde à son apogée, il a travaillé pour affaiblir
l’opposition nationaliste à l’autorité britannique. Il a décidé de diviser la province administrativement peu maniable du Bengale en
Bengale Est et Assam, l’un et l’autre à majorité
musulmane, et Bengale Ouest, Bihar et Orissa,
tous trois à majorité hindoue. Cette mesure a
suscité une succession de modifications au
sein du mouvement nationaliste, appelées à
transformer le futur de l’Inde. L’élite hindoue
du Bengale, en grande partie constituée des
propriétaires collectant le loyer des paysans
musulmans du Bengale Est, s’est soulevée

pour protester non seulement dans la presse
et dans les réunions publiques, mais aussi
par l’action directe. Certains ont appelé au
boycott des marchandises britanniques et lancé
une campagne Swadeshi (« achetez indien »)
visant particulièrement le textile. D’autres ont
rejoint de petits groupes terroristes qui ont
réussi à assassiner quelques fonctionnaires
britanniques. Ce mouvement s’est propagé
dans d’autres parties de l’Inde. Vers 1908, les
importations avaient diminué significativement
et les ventes de marchandises locales connu
un boom quinquennal qui donna une impulsion
réelle au développement d’industries nationales.
L’apparition de l’extrémisme, mené surtout par
Tilak, a conduit à une scission du Congrès en
1907. L’élection d’un nouveau gouvernement
libéral en Grande-Bretagne, en 1906, et la
nomination du nouveau secrétaire d’État, John
Morley, donnèrent un nouvel élan aux modérés.
Beaucoup d’extrémistes furent emprisonnés par
les Anglais pour de longues périodes.
En fin de compte, l’opposition à la division du
Bengale fut couronnée de succès avec la réunification de la région en 1911, néanmoins sans les
régions de Bihar et d’Orissa. Au même moment,
les Britanniques annonçaient un changement de
capitale, de Calcutta (qui l’était depuis 1858)
vers Delhi, et la construction d’une ville nouvelle
attenante : New Delhi. Il était prévu que celle-ci
prendrait des proportions impériales, mais les
pertes de la Première Guerre mondiale (19141918) devaient porter un coup fatal à l’Empire
britannique.
w Les guerres mondiales et l’apparition
de Mahatma Gandhi. L’Inde a fourni un
appui majeur à l’effort de guerre britannique.
Environ 750 000 soldats indiens ont servi en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ; plus
de 36 000 furent tués. L’Inde a fourni du blé et
d’autres marchandises aux forces britanniques
à l’est de Suez ; et la perte du commerce avec
l’Allemagne et les autres grandes puissances ainsi
qu’une taxation croissante ont fait que la guerre
a eu un coût économique très considérable.
La résistance politique envers l’autorité britannique s’est poursuivie, à un niveau plus modéré
cependant. Un petit mouvement révolutionnaire
sikh est apparu brièvement au Pendjab.
En 1915, peu de temps après le début de la guerre,
l’avocat indien Mohandas Gandhi est revenu en
Inde, de retour d’Afrique du Sud où il avait organisé
et dirigé un corps d’ambulances indien quand la
guerre avait éclaté. À cette date, c’était déjà un
leader politique important à cause d’un voyage
précédent en Inde en 1901-1902 et en raison
de ses efforts en faveur des libertés civiques
en Afrique du Sud. Après une rencontre avec le
vice-roi et les leaders du Congrès, Gandhi a scellé
en 1916 un pacte avec Muhammad Ali Jinnah,
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Gandhi a alors mené un autre mouvement
encore plus massif de désobéissance civile,
dont l’apogée a été constituée par « le sel
satyagraha », en 1930, un mouvement où des
volontaires ont enfreint la loi en extrayant du
sel de l’océan pour protester contre l’impôt s’y
rapportant. Des dizaines de milliers d’entre eux
furent envoyés en prison. Le gouvernement
britannique finit par céder et Gandhi partit pour
Londres en tant que représentant unique du
Congrès, afin de négocier de nouvelles étapes
de réforme.
En 1935, après ces négociations, le Parlement
britannique approuva la législation connue sous
le nom d’Acte de Gouvernement de l’Inde de
1935. La législation prévoyait l’établissement de
corps législatifs autonomes dans les provinces
de l’Inde britannique, la création d’une forme
fédérale de gouvernement central incorporant les
provinces et les États princiers, et la protection
des minorités musulmanes. L’acte prévoyait une
instance législative nationale bicamérale et une
instance exécutive sous contrôle du gouvernement britannique. La fédération ne vit jamais
le jour, mais l’autonomie législative provinciale
est entrée en vigueur le 1er avril 1937, après des
élections concernant l’ensemble du pays où le
Congrès a remporté la victoire dans la plus grande
partie de l’Inde, sauf dans les secteurs où les
musulmans étaient majoritaires. Les gouvernements issus du Congrès, aux pouvoirs non négligeables, sont entrés en fonction dans un certain
nombre de provinces. Quand la Seconde Guerre
mondiale a éclaté, en 1939, les Britanniques
ont déclaré la guerre au nom de l’Inde sans
consulter les leaders indiens, et les ministres
provinciaux du Congrès ont démissionné en
signe de protestation. Après des négociations
prolongées avec les Anglais, qui cherchaient
une façon d’accorder l’indépendance quelque
temps après la fin de la guerre, Gandhi, en 1942,
a initié le mouvement « Quittez l’Inde », pressant
les Anglais de se retirer ou d’avoir à faire face à
une désobéissance civile touchant l’ensemble
du pays. Avec d’autres leaders du Congrès, il a
été emprisonné en août de cette même année,
ce qui a suscité de violentes manifestations
dans le pays. Gandhi ne sera libéré qu’en 1944.
La Ligue musulmane a soutenu la GrandeBretagne dans l’effort de guerre. Elle était
convaincue que si le parti du Congrès devait
hériter de l’autorité britannique, les musulmans
seraient injustement traités. Jinnah a fait
vigoureusement campagne contre le Congrès
durant la guerre et a su élargir l’audience de
la Ligue musulmane. En 1940, la Ligue a voté
la Résolution du Pakistan, qui demandait la
création, à l’indépendance, d’États séparés dans
les zones de l’Inde à dominante musulmane (au
nord-ouest, au Pendjab, et à l’est, au Bengale).
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leader de la Ligue musulmane, pour une action
conjointe Ligue musulmane – parti du Congrès.
Gandhi s’est aussi impliqué dans un certain nombre
de campagnes de résistance non violente, dans
lesquelles il a appliqué les techniques pacifistes
qu’il avait développées en Afrique du Sud.
La même année cependant, le conseil législatif
votait les Actes de Rowlatt, que leurs détracteurs
appelaient Actes noirs. Ces actes rendaient
permanentes des restrictions de libertés civiques
qui avaient été imposées pendant la guerre.
Précisément, ils conféraient au gouvernement
des pouvoirs extraordinaires pour traiter des
activités prétendues révolutionnaires. Ces Actes
« noirs » ont suscité une vague immédiate de
désapprobation de tous les leaders indiens
et conduit Gandhi à intervenir et à organiser
une série d’actions non violentes de résistance
(ou, comme Gandhi les appelait, littéralement
« vérité et fermeté »). Il s’agissait de grèves du
travail (hartal) à travers tout le pays et d’autres
activités auxquelles hindous, musulmans et
sikhs participaient tous ensemble. L’une de ces
protestations a coïncidé avec une fête hindoue à
Amritsar. Le 13 avril 1919, pour sa célébration,
et malgré une interdiction de dernière minute
des réunions publiques, des milliers de pèlerins
désarmés et de protestataires se sont réunis
sur une place publique. Sans sommation, les
troupes britanniques ont ouvert le feu sur la foule
paisible, tuant près de 400 personnes. Le succès
des protestations contre les Actes de Rowlatt et
l’incident d’Amritsar ont provoqué la sympathie
du public envers le mouvement nationaliste et
lui ont conféré un nouveau prestige.
En 1920, Gandhi a entamé une campagne
organisée de non-coopération. Beaucoup
d’Indiens ont rendu leurs distinctions honorifiques britanniques, retiré leurs enfants des
écoles anglaises, démissionné des services
gouvernementaux et commencé un nouveau
boycott des marchandises britanniques. Gandhi,
la même année, a réorganisé le Congrès, le
transformant d’un rassemblement annuel de
leaders autoproclamés aux troupes clairsemées
en un mouvement massif, avec l’institution
d’une cotisation pour ses membres, en même
temps que de dispositions permettant à l’Indien
même le plus pauvre d’y adhérer. Gandhi a mis
fin au mouvement de non-coopération en 1922,
après la mort de 22 policiers indiens brûlés vifs.
Une accalmie de l’activité nationaliste s’ensuivit.
Gandhi a été emprisonné peu de temps après
la fin du mouvement et est resté en prison
jusqu’en 1924. En 1928, un comité britannique
a commencé à étudier les prochaines étapes
d’une réforme démocratique, suscitant une
reprise du mouvement du Congrès. Dans sa
session annuelle de 1929, le Congrès publiait
une demande « d’indépendance complète ».
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Beaucoup de musulmans soutenaient la Ligue
musulmane dans sa demande, tandis que les
hindous approuvaient le Congrès dans son
opposition à la division de l’Inde britannique.
Une autre série de négociations sur l’indépendance indienne a commencé après la guerre, en
1946, mais le Congrès et la Ligue musulmane
étaient incapables de régler leur différend
sur la partition. Jinnah proclama le 16 août
1946 jour d’Action directe pour l’obtention
d’un État musulman séparé. Le jour suivant, de
violentes émeutes hindo-musulmanes éclataient
à Calcutta et se propageaient rapidement dans
toute l’Inde. En septembre, un gouvernement
intérimaire était installé. Jawaharlal Nehru,
leader du Congrès, devenait le premier Premier
ministre de l’Inde. Une Inde unie, cependant, ne
semblait plus possible. En Grande-Bretagne, le
nouveau gouvernement travailliste décidait que
le temps était venu pour l’autorité britannique
de se retirer de l’Inde et, au début de 1947, la
Grande-Bretagne annonçait son intention de
transférer le pouvoir au plus tard en juin 1948.

LIndépendance indienne
Alors que l’indépendance approchait et que
hindous et musulmans continuaient à se
battre, Gandhi mit de nouveau en pratique
son principe de la non-violence. Il alla de son
propre chef dans un secteur du Bengale à
majorité musulmane, se livrant lui-même en
otage pour la sécurité des musulmans vivant
parmi les hindous du Bengale occidental.
L’armée britannique étant incapable de régler une
menace de violence grandissante, le nouveau
vice-roi, Louis Mountbatten, décida d’avancer la
date du transfert de pouvoir, laissant quelques
mois aux parties pour convenir d’une formule
concernant l’indépendance. Finalement, en juin
1947, contre les vœux de Gandhi, les leaders
du Congrès et de la Ligue des musulmans
se mirent d’accord sur une division du pays
selon des critères religieux, avec des secteurs
principalement destinés aux hindous en Inde
et des secteurs destinés aux musulmans au
Pakistan. Ils se mirent également d’accord sur
une division des provinces à majorité musulmane
au Pendjab et au Bengale. Des millions de
réfugiés hindous, musulmans et sikhs traversèrent les frontières nouvellement dessinées.
Au Pendjab, commença une période de carnage
épouvantable qui réduisit la communauté sikh
de moitié. Au Bengale, où Gandhi était devenu
ce que Lord Mountbatten appela « une force
de frontière à lui tout seul, » la violence resta
insignifiante en comparaison. Le jour de l’Indépendance de l’Inde, le 15 août 1947, Gandhi était
à Calcutta plutôt qu’à Delhi, pleurant la division
du pays plutôt que célébrant sa souveraineté
pour laquelle il s’était battu.

LInde après lIndépendance
Conformément aux dispositions de l’Acte d’Indépendance indien, l’Inde et le Pakistan sont
déclarés comme dominions indépendants du
Commonwealth britannique des Nations, avec le
droit de s’en retirer ou d’y rester. Lors de l’Indépendance, l’Inde reçoit la plupart des 562 États
princiers, ainsi que la majorité des provinces
britanniques et certaines parties des trois
provinces restantes. Le Pakistan hérite le reste :
une aile ouest, avec les frontières approximatives
du Pakistan moderne, et une aile est, avec les frontières du Bangladesh actuel. Avant l’indépendance,
Mountbatten avait fait comprendre aux princes
indiens qu’ils auraient à choisir entre se joindre
à l’Inde ou au Pakistan lors de la partition. Les
princes, dont la plupart régnaient sur de très petits
territoires, avaient été capables de mettre au point,
avec l’un ou l’autre de ces pays, un accord qui
préservait en général, dans une certaine mesure,
leur statut et leur revenu. Mais la question du
Cachemire, d’Hyderabad et du petit État fragmenté
de Junagadh (actuel Gujarat) reste sans réponse
lors de l’Indépendance. Le dirigeant musulman
du Junagadh, à majorité hindoue, consent à se
joindre au Pakistan, mais un mouvement de son
peuple, suivi par une action militaire indienne et un
plébiscite, ramène l’État au sein de l’Inde. Le nizam
d’Hyderabad, lui aussi dirigeant musulman d’un
peuple à majorité hindoue, essaie de manœuvrer
pour gagner l’indépendance de son État, aussi
peuplé que vaste, mais de toutes parts entouré
par l’Inde. Après plus d’une année de négociations stériles, l’Inde envoie son armée pour une
action policière, en septembre 1948, et Hyderabad
devient une partie de l’Inde.
Hari Singh, maharaja hindou du Cachemire, à
la population majoritairement musulmane et
limitrophe à la fois de l’Inde et du Pakistan, laisse
en suspens sa décision de rejoindre l’Inde ou
le Pakistan, espérant explorer ses possibilités
d’indépendance. Après que des guerriers tribaux
soutenus par le Pakistan ont envahi et menacé
sa capitale, en octobre 1947, Hari Singh consent
finalement à rejoindre l’Inde, en échange de
l’appui militaire de l’armée indienne. La situation
du Cachemire, cependant, est compliquée par un
mouvement, vieux de presque vingt ans, contre le
maharaja – mouvement visiblement soutenu par
une grande majorité de musulmans de la vallée
du Cachemire. Le sheikh Muhammad Abdullah,
leader du mouvement contre le maharaja, songe
lui aussi à la possibilité d’une indépendance, mais
son amitié avec Nehru l’empêche de poursuivre
cette idée. Abdullah et Nehru passent un accord
aux termes duquel Abdullah devient le premier
Premier ministre du Cachemire en 1948, et
le nouvel État se voit octroyer beaucoup plus
d’autonomie qu’aucun autre des États princiers
qui avaient rejoint l’Inde.
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nement indien suggère que l’admission de la
Chine à l’ONU était une condition préalable à
une solution de la crise coréenne. Même après
l’intervention chinoise, et malgré les différends
de l’Inde avec la Chine concernant le Tibet, que
la Chine avait envahi en 1950, l’Inde continue
de défendre cette idée, cependant rejetée par
la majorité au Conseil de Sécurité de l’ONU.
Nehru est incapable de résoudre les problèmes
relatifs à l’hostilité envers le Pakistan, une
hostilité enracinée dans l’opposition des nationalistes indiens à la création du Pakistan et
dans le carnage épouvantable qui accompagna
la division des deux pays au moment de l’indépendance. La division du Cachemire le long de
la ligne de cessez-le-feu, en 1949, crée une
situation dans laquelle chaque pays revendique le
territoire important détenu par l’autre. Les efforts
diplomatiques de l’ONU et les réunions bilatérales
entre Nehru et Liaquat Ali Khan, Premier ministre
du Pakistan, se révèlent infructueux. À la fin
des années 1950, l’Inde commence à entrer en
conflit avec la Chine à propos de la possession
d’une terre, en grande partie inhabitée, le long
de la frontière nord-est de l’Inde, dans l’Arunachal Pradesh et dans les régions de collines du
nord-est du Jammu et du Cachemire. Jusque-là,
les relations de l’Inde avec son voisin avaient
été généralement bonnes, et Nehru pensait
que ce conflit territorial pourrait être résolu
par des négociations amicales. La difficulté de
dresser la carte du secteur de façon précise et
les conflits relatifs aux intérêts de sécurité des
deux pays s’avèrent hélas être des problèmes
plus épineux que Nehru ne l’avait prévu. Vers
1959, la discussion commence à s’envenimer,
et la pression populaire pour ne pas céder le
territoire à la Chine grandissant, le gouvernement
de Nehru envoie des patrouilles militaires sur
le territoire concerné. La réponse de la Chine
est d’attaquer les deux secteurs contestés, en
octobre 1962, mettant rapidement en déroute
une armée indienne mal préparée. En désespoir
de cause, l’Inde recherche l’aide occidentale
(diplomatique et militaire), particulièrement celle
des États-Unis, que l’administration du président
John F. Kennedy lui consent de bonne grâce.
Le combat s’achève quand la Chine annonce
unilatéralement un cessez-le-feu, fin novembre,
tout en continuant à occuper certains des territoires envahis. Cette crise précipite une révision
drastique du potentiel de défense indien, avec
notamment l’acquisition massive d’équipements
militaires et la modernisation de ses forces
armées. Le ministre de la Défense nationale, V. K.
Krishna Menon, un neutraliste influent, est évincé
du gouvernement fin octobre, ce qui a pour effet
d’alarmer le Pakistan, conscient que sa petite
taille et sa faible capacité économique, comparée
à celle de l’Inde, le condamnerait à une position
permanente d’infériorité sur le sous-continent.
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Après l’indépendance, la France et le Portugal
possèdent encore des territoires sur la côte
indienne. Les territoires français, dont le plus
grand était Pondichéry, couvraient environ
500 km2 ; ils sont cédés à l’Inde en 1956. La
principale possession du Portugal en Inde était
Goa, un territoire sur la côte occidentale. Goa
couvrait environ 3 400 km2 pour une population
de 600 000 personnes en 1959. Le Portugal, en
revanche, refuse de céder ses territoires et, en
décembre 1961, l’armée indienne les occupe. Il
faudra attendre le début des années 1970 pour que
le Portugal reconnaisse la souveraineté de l’Inde ;
Goa est depuis devenu un État indien (en 1987),
et Pondichéry un Territoire de l’Union (en 1962).
w L’Inde sous Nehru. La Constitution de l’Inde
entre en vigueur le 26 janvier 1950, une date
célébrée annuellement en tant que Jour de la
République. La Constitution prévoyait une Union
fédérale d’États et un système parlementaire, et
elle incluait une liste de « droits fondamentaux »
garantissant la liberté de presse et d’association.
Sous la direction de Nehru, le gouvernement essaie
de développer l’Inde rapidement en s’engageant
dans une réforme agraire et une industrialisation
rapide. La réforme agraire, qui visait à l’abolition
des gigantesques domaines fonciers, rencontre
une grande adhésion populaire, mais les efforts
pour redistribuer la terre en posant des limites à
la propriété foncière échouent. Des progrès substantiels sont faits sur le chemin de l’indépendance
industrielle et de la croissance pendant les années
1950 et au début des années 1960.
Autre problème épineux, le choix d’une langue
nationale. La Constitution avait spécifié que le
hindi, parlé par 40 % d’Indiens, deviendrait la
langue officielle en 1965, après une transition
pendant laquelle l’anglais, parlé par l’élite instruite
du pays, continuerait à être utilisé. Les gens ne
parlant pas le hindi, particulièrement dans l’État
indien du sud de Madras (rebaptisé plus tard Tamil
Nadu), se mobilisent contre les efforts du gouvernement central pour imposer le hindi. Pour apaiser
la querelle, le gouvernement permet aux États qui
le souhaitaient de continuer à utiliser l’anglais.
Durant ses premières années en tant que république, l’Inde est de plus en plus présente dans
les affaires internationales, particulièrement
dans les débats et les activités de l’ONU. Nehru
devient célèbre dans le monde en tant que
porte-parole principal du non-alignement, cette
idée selon laquelle les autres pays devraient
refuser de prendre part à la lutte idéologique et
politique croissante que se livraient l’URSS et
les États-Unis sous le nom de Guerre froide. La
détermination de l’Inde à éviter son implication
dans la politique de l’une ou l’autre de ces
puissances devient de plus en plus apparente
avec la Guerre de Corée (1950-1953). Dans
ses tentatives initiales de médiation, le gouver-
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Nehru meurt en mai 1964. Son successeur, Lal
Bahadur Shastri, apparaît comme faible tant à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger. L’agitation du
Cachemire, combinée à la croyance du Pakistan
en une Inde affaiblie, se solde par une guerre
courte entre les deux pays en septembre 1965.
L’Union soviétique négocie un cessez-le-feu et,
quelques heures à peine après sa signature
en janvier 1966, Shastri décède à Tashkent,
en Ouzbékistan.
w L’ère Indira Gandhi. La mort du Premier
ministre Shastri coïncide avec l’entrée de l’Inde
dans une période de crise économique sévère, due
à de mauvaises moussons successives et à l’échec
de la stratégie d’industrialisation indépendante
pour la production des ressources nécessaires à
l’investissement. Le successeur de Shastri est la
fille de Nehru, Indira Priyadarshini Gandhi. Gandhi,
qui était un leader du Congrès et un membre élu
du Parlement depuis 1955, avait été choisie par
un groupe de conservateurs de la vieille garde du
Congrès, connu comme « le syndicat ». Celui-ci
la considérait comme un docile personnage de
paille, mais aussi comme un authentique leader
national nécessaire pour maintenir le Congrès au
pouvoir lors des élections de 1967. Au cours de
ces élections, le Congrès subit de sérieux revers,
essuyant une défaite retentissante dans un certain
nombre d’États, et devenant minoritaire en sièges
dans la chambre basse du Parlement ; plusieurs
membres du « syndicat », notamment, y perdent
leurs sièges. Dans cette atmosphère d’instabilité
politique et de crise économique, Indira Gandhi
prend l’initiative hardie de nationaliser les plus
grandes banques du pays et de supprimer le
versement de rentes personnelles aux princes
indiens, versement qui était une des clauses de
l’accord qui avait permis leur entrée pacifique au
sein de l’Union indienne. Aux élections de 1971,
faisant campagne pour un programme d’abolition
de la pauvreté, Indira Gandhi mène le Congrès vers
une victoire décisive. Le succès de la Révolution
verte, un effort pour diversifier et augmenter
le rendement des récoltes, permet à l’Inde de
devenir autosuffisante dans la production de
grains d’alimentation et rend la victoire éclatante
du Congrès d’Indira Gandhi, en 1972, presque
inévitable.
Indira Gandhi essaie de consolider cet avantage
politique en réorganisant le parti de façon à ce
que les leaders nationaux vouent leur fidélité
tout d’abord à elle et au parti national. Elle tente
également d’impulser de nouvelles mesures
radicales dans la sphère économique, nationalisant le commerce de gros dans le blé en
1973. La crise pétrolière mondiale de 1973 et
une série de médiocres récoltes provoquent une
forte inflation. Elle commence à perdre de son
audience après plusieurs mesures impopulaires,
telles que l’annulation de la nationalisation du
commerce du blé en gros et le premier essai

atomique indien, en 1974. Au printemps 1975,
des mesures économiques drastiques ramènent
l’économie sous contrôle. Cependant, Indira
Gandhi est reconnue coupable de corruption lors
de l’élection de 1971. Bien qu’elle ait affirmé son
innocence, l’opposition va grandissant, regroupant des politiciens de l’élite aspirant au pouvoir
et un mouvement d’opposition populaire ayant
émergé l’année précédente. Sa réponse à cette
pression montante est de déclarer l’état d’urgence
nationale en juin 1975. Les politiciens de l’opposition sont emprisonnés, la presse censurée et
des mesures disciplinaires fortes sont prises
contre une bureaucratie relâchée et corrompue.
Dans un premier temps, le pays réagit plutôt
bien à l’état d’urgence : les émeutes opposant
hindous et musulmans, qui avaient éclaté à la
fin des années 1960 et au début des années
1970, cessent presque totalement, les prix se
stabilisent, et le gouvernement semble travailler
avec honnêteté et énergie. Cependant, par la
suite, la rigueur des mesures jointe au retour
de la corruption du gouvernement suscite le
ressentiment du public indien et son opposition
ouverte aux leaders du Congrès et à la bureaucratie. En automne 1976, Indira Gandhi projette de
faire passer des amendements à la Constitution
qui auraient enfreint beaucoup des dispositions
de l’état d’urgence. Au même moment, son plus
jeune fils, Sanjay, est associé à une campagne
coercitive de planning familial très impopulaire.
En juin 1984, Indira Gandhi ordonne à l’armée
de prendre d’assaut le principal lieu saint de
la religion sikh, le temple d’Or d’Amritsar, où
des terroristes sikhs ont installé leur quartier
général. Environ 1 000 personnes, y compris
les principaux leaders terroristes, meurent dans
la bataille. Tous les bâtiments de ce complexe
religieux, à l’exception du lieu saint central,
sont gravement endommagés. Les Sikhs du
monde entier sont outragés par cette profanation.
Le 31 octobre 1984, Indira Gandhi est assassinée
par des policiers sikhs chargés de sa sécurité.
w Le gouvernement de Rajiv Gandhi.
Les élections approchant, le Congrès choisit
rapidement Rajiv Gandhi pour succéder à sa
mère en tant que Premier ministre. Les jours
suivant l’assassinat d’Indira Gandhi, les Sikhs
de Delhi et d’autres villes de l’Inde du Nord
sont tués par milliers. Rajiv Gandhi répond
à leur agitation en consentant à étendre les
frontières du Penjab. Une autre tragédie a
lieu cette année-là : la fuite de gaz de l’usine
de pesticides de Bhopal, qui cause la mort
d’au moins 3 300 personnes, et la maladie de
plus de 20 000 autres. Malgré ces troubles
internes, les élections de 1984, assurées par
le jeune leader Rajiv Gandhi, promettent tant
continuité que changement, et suscitent un
taux de participation enthousiaste ; le Congrès
y remporte la plus impressionnante de ses
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w La libéralisation économique. À son entrée
en fonction, l’Inde faisant face à une crise
économique qui la menaçait de faillite, Rao
fait de la réforme économique la priorité de son
programme : son gouvernement supprime les
contrôles les plus contraignants des entreprises
privées, accueille les investissements étrangers
et baisse les taux tarifaires pour encourager
le commerce.
L’économie de l’Inde réagit dans les cinq ans
suivants, par une croissance du produit intérieur
brut, une expansion rapide du commerce et un
regain d’énergie dans le secteur privé, qui se
manifeste par l’apparition de nouveaux produits,
des automobiles aux céréales de petit déjeuner.
Les subventions aux fermiers sont à peine
coupées, la privatisation d’entreprises du secteur
public est tentée avec une grande prudence et
quelques pas sont faits pour changer les lois qui
rendent la gestion du travail difficile. Les États
commencent à rivaliser énergiquement dans la
course aux investissements privés, y compris
étrangers, et procèdent à un début de privatisation
de leurs propres entreprises du secteur public.
w Les événements des années 1990. La
mise en place de cette politique rencontre
étonnamment peu de résistance, probablement
en raison d’autres problèmes qui retenaient alors
l’attention, comme celui du nationalisme hindou.
Un mouvement militant ayant des liens avec le
BJP tente de démolir la mosquée de Babri Masjid
à Ayodhya afin de construire un temple hindou à
la place, car le dieu Râm serait né à cet endroit.
Le gouvernement de Rao décide d’accepter les
garanties du gouvernement BJP d’Uttar Pradesh
selon lesquelles le lieu saint serait protégé.
Mais, en décembre 1992, des gangs de jeunes
hindous militants prennent d’assaut la mosquée et
la détruisent, ce qui suscite de vives protestations
de la part des musulmans, des fusillades avec
la police et des émeutes hindo-musulmanes,
dont l’une, particulièrement épouvantable, fait
des milliers de morts à Mumbai. Le nationalisme
militant hindou avait apparemment atteint son
niveau le plus haut. En mars 1993, l’explosion
de bombes à Mumbai endommage sévèrement
la Bourse de Bombay et tue plusieurs centaines
de personnes, mais l’attentat ne suscite pas
d’émeutes, bien qu’une majorité de l’opinion en
ait attribué la responsabilité à des extrémistes
musulmans. Le BJP, dont les gouvernements
dans plusieurs États indiens du Nord avaient
été dissous par le gouvernement central après
la démolition de Babri Masjid, fait face à l’opposition unie aux élections de novembre 1993 et
se retrouve mal en point. Et si le parti récupère
ensuite de son audience, au point de devenir le
plus grand parti du Parlement national après les
élections de 1996, on peut en attribuer le mérite à
une campagne au cours de laquelle les demandes
nationalistes hindoues ne sont pas entendues.
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victoires. Rajiv Gandhi se déplace rapidement
pour négocier des traités de paix en Assam et au
Penjab, et accélère la libéralisation économique
amorcée par sa mère. Son inexpérience politique,
cependant, apparaît tout aussi rapidement. Son
hésitation sur la façon de gérer une décision de
la Cour suprême, qui contrarie les musulmans
orthodoxes, lui coûte le soutien musulman et
provoque en même temps un nouvel élan du
nationalisme hindou.
L’entente du Penjab est remise en question
lorsque le leader modéré avec qui il avait traité
est assassiné. Rajiv Gandhi envoie aussi des
troupes indiennes en 1987 au Sri Lanka, pour
aider à mater une rébellion de guérilleros tamils.
Un accord de paix est signé en juillet, mais
les heurts violents continuent et les troupes
indiennes restent impliquées dans cette guérilla.
La croissance économique atteint des niveaux
records, alimentée par un important emprunt
externe ; d’autre part, le gouvernement dépense
beaucoup d’argent à moderniser ses forces
armées. Un exercice militaire destiné à tester
de nouvelles armes et tactiques conduit l’Inde
et le Pakistan au bord de la guerre en 1987,
et un scandale impliquant l’achat d’artillerie à
une société suédoise affaiblit le gouvernement
de Rajiv Gandhi.
w Trouble dans le gouvernement indien. La
corruption est la principale considération des
élections de 1989. De nouveau, le Congrès
perd le pouvoir, cette fois face à une coalition
menée par V. P. Singh, anciennement ministre
des Finances puis de la Défense sous Rajiv
Gandhi, avant son expulsion du Congrès pour
des allégations de corruption.
La coalition du Front national de Singh s’effondre
quand L. K. Advani, leader du Parti nationaliste
hindou Bharatiya Janata (BJP), est arrêté pour
avoir fait campagne dans le but de remplacer la
mosquée Babri Masjid d’Ayodhya par un temple
dédié au dieu Rama. Le BJP retire alors son
appui au gouvernement de Singh. Le gouvernement qui le remplace, mené par Chandra
Shekhar, est tenu en échec en 1991 par le
Congrès, qui l’avait initialement soutenu.
Dans le même temps, les finances de l’Inde sont
mises à mal en raison de l’invasion du Koweït
par l’Irak en 1990 : l’emploi d’ouvriers indiens
au Koweït et en Irak cesse brusquement et ils
sont rapatriés chez eux à grands frais. En mai
1991, Rajiv Gandhi est à son tour assassiné,
par un terroriste tamil sri-lankais, au cours d’un
meeting de campagne électorale. Le meurtre
perturbe les élections de mai, et un deuxième
tour fut prévu pour juin. P.V. Narasimha Rao, qui
avait été ministre des Affaires étrangères sous
Gandhi, est choisi pour le remplacer en tant
que chef du Congrès. Rao emmène le parti à la
majorité au second tour et devient le nouveau
Premier ministre de l’Inde.
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Au Cachemire, jusqu’au milieu des années 1990,
les factions musulmanes radicales continuent à
entretenir l’agitation en faveur de la sécession,
malgré l’élection d’un nouveau gouvernement
mené par Farooq Abdullah, le fils de Sheikh
Muhammad Abdullah. Des mouvements séparatistes violents persistent également en Assam et
au Penjab. Les élections indiennes de 1996 ont
lieu pendant une période troublée. Le Congrès
perd sa majorité, ce qui force Rao à démissionner de son poste de Premier ministre. La
corruption des politiciens les plus anciens est
alors devenue le problème politique majeur.
Au milieu des allégations de corruption, Rao
conserve son siège parlementaire, mais doit
démissionner de son poste de président du parti.
Il est accusé de corruption en 1997, comme
l’ont été certains de ses anciens collègues de
cabinet. Les membres d’autres partis politiques
– à l’exception des partis communistes – sont
également impliqués dans des scandales. Avec
l’infatigable énergie investigatrice de la presse
et un système juridique nouvellement stimulé,
le dégoût de la plupart des Indiens envers la
corruption des milieux politiques se manifeste de
plus en plus clairement. Aux élections de 1996,
le BJP gagne le plus grand nombre de sièges
au Parlement, mais échoue à constituer une
majorité. Cependant, à l’invitation du président,
le BJP forme un gouvernement sous l’égide du
Premier ministre Atal Bihari Vajpayee. Après
avoir siégé treize jours au Parlement, Vajpayee
doit démissionner quand il est devenu clair qu’il
ne bénéficierait pas du vote de confiance du
Parlement. La coalition gauchiste Front Uni,
qui avait le second plus important nombre de
sièges, forme alors un gouvernement, avec
pour Premier ministre H.D. Deve Gowda, avec
l’aide du Congrès et de plusieurs petits partis
régionaux.
Le gouvernement de Gowda, cependant, ne
reste au pouvoir que neuf mois avant que le
Congrès ne lui retire son appui, exigeant la
démission de Gowda. Pour éviter de nouvelles
élections, Gowda démissionne, et Inder Kumar
Gujral, également de la coalition Front Uni,
assume le poste de Premier ministre, avec
l’appui du Congrès. Cependant, le gouvernement
indien reste chancelant. L’automne 1997 voit
la démission de Gujral, quand le Congrès retire
de nouveau son appui à la coalition, cette fois
à cause de désaccords relatifs à l’enquête sur
l’assassinat de Rajiv Gandhi. Aux élections de
mars 1998 qui suivent, le BJP et ses alliés
régionaux gagnent une majorité de sièges au
Parlement avec 35 % des voix. Un gouvernement de coalition entre en fonction, mené
par Atal Bihari Vajpayee du BJP, au poste de

Premier ministre. En mai, le nouveau gouvernement fait entrer l’Inde au sein des puissances atomiques en procédant aux essais de
cinq engins nucléaires. Le Pakistan réplique
par ses propres essais, réveillant les craintes
d’une course régionale à l’arme nucléaire. Pour
exprimer leur désapprobation, quelques gouvernements étrangers votent des sanctions contre
les deux pays.
Dans les mois qui suivent les explosions, ces
tensions se relâchent quelque peu, quand
l’Inde et le Pakistan proclament des moratoires
relatifs à des nouveaux essais, entamant des
négociations patronnées par les États-Unis, et
consentant provisoirement à signer le traité d’interdiction des essais nucléaires en septembre
1999. Certaines sanctions économiques sont
levées au vu de ces signes de progrès. Début
1999, après des mois de pourparlers, les leaders
de l’Inde et du Pakistan signent la déclaration
Lahore, qui exprime l’engagement des deux
pays à améliorer leurs relations.
Cependant, les craintes d’une course aux
armements se raniment en avril, quand l’Inde
puis le Pakistan testent des missiles à moyenne
portée, capables de frappes nucléaires. Plus
tard dans le mois, le gouvernement BJP perd sa
majorité au Parlement quand un membre de la
coalition se retire et que de nouvelles élections
sont annoncées. Vajpayee démissionne du poste
de Premier ministre, mais continue à œuvrer
en tant que conseiller.
Après les attaques du 11 septembre 2001, les
États-Unis adoptent une position forte contre le
terrorisme et beaucoup d’Indiens réalisent que,
pour la première fois, l’Amérique comprend ce
que l’Inde avait vécu dans sa bataille contre le
Pakistan. Petit à petit, le Pakistan entreprend
des actions contre les extrémistes, et le terrorisme connaît ainsi un répit en Inde. En novembre
2003, le cessez-le-feu est proclamé le long de
la ligne de contrôle entre l’Inde et le Pakistan.
C’est le début d’un long processus sur la normalisation des relations entre ces deux pays. Les
relations s’améliorent également avec la Chine,
notamment en ce qui concerne les différends
frontaliers, favorisant la rapide expansion des
échanges économiques. La Chine devient le
second partenaire commercial de l’Inde.
w Une embellie économique (les années
2000). Au point de vue économique, l’année
2003 est parmi les meilleures pour le pays.
De nombreux emplois sont créés et toutes les
industries, y compris le tourisme, connaissent
une croissance extraordinaire. La saison de
la mousson est excellente et l’année 2004 en
récolte les bénéfices avec une croissance encore
supérieure à celle de 2003. En mai 2004, à la
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LInde aujourdhui
w Jusqu’au 25 juillet 2012, l’Inde était
dirigée par Pratibha Patil, élue le 19 juillet
2007, première femme présidente de l’Union
indienne. Depuis, le pays a à sa tête Pranab
Mukherjee. C’est un membre du Parti du
Congrès (Indian National Congres, centregauche). Il est élu pour un mandat de cinq ans
par 4 896 parlementaires issus du Parlement
fédéral et d’assemblées locales dans chaque

État du pays. Il aura la lourde tâche de redresser
la situation économique du pays, en proie à
une crise, ainsi que de raviver la réputation
du gouvernement, ternie par de nombreuses
histoires de corruption. En mai 2014, les
élections sacrent le parti nationaliste hindou,
le BJP, qui devient majoritaire au Parlement
pour la première fois depuis 1984. Son leader
charismatique et controversé, Modi, devient
alors Premier ministre du pays. À la tête du
Gouvernement du Gujarat depuis 2001, il prône
une politique ultra-libérale et encourage les
investisseurs étrangers. Le 2 juin 2014, l’État du
Telangana accède à l’indépendance vis-à-vis de
l’Andhra Pradesh et devient le 29e État du pays.
w Le pays a été secoué par l’affaire du viol
collectif de New Delhi : le 16 décembre 2012,
une jeune kinésithérapeute de 23 ans se fait
violer par 6 hommes dans un bus. L’événement
est fortement médiatisé et le décès de la
victime quelques jours plus tard, ainsi que la
violence inouïe du drame, entraînent une vague
d’indignation générale dans tout le pays, ainsi
que dans le monde entier. Cette affaire lance un
débat sans précédent sur la condition féminine
en Inde afin que le gouvernement prenne des
mesures drastiques contre les violences
sexuelles, qui constituent un véritable fléau dans
le pays. L’attitude récalcitrante de la police lors
des dépôts de plainte est mise en cause par de
nombreuses personnalités. Malheureusement,
le poids de la tradition, comme en attestent
les déclarations de plusieurs politiciens, reste
très important dans le pays et un changement
des mentalités doit s’opérer en profondeur
afin que la condition de la femme s’améliore
vraiment en Inde.
w Fin 2016, Modi, Premier ministre de l’Inde,
lance en plan de démonétisation drastique dans
tout le pays afin de lutter contre l’argent noir et la
corruption qui représenteraient 62 % du produit
intérieur brut indien. Le pays en est secoué, les
billets de 500 et de 1 000 roupies n’ont plus
aucune valeur légale. Au total, 24 milliards de
ces billets doivent être échangés ou déposés
sur un compte bancaire avec attestation de
leur provenance. Ainsi, les files d’attente aux
guichets des banques sont interminables et
durent facilement plusieurs heures, voire
plusieurs jours. Dans un pays où 90 % des
transactions se font en liquide, le quotidien
de millions d’Indiens se retrouve bouleversé.
Les distributeurs des banques sont pris d’assaut
et une pénurie de cash s’étend dans tout le
pays. Beaucoup de personnes se retrouvent
sans argent et ne peuvent plus subvenir à
leurs besoins où voient leurs petits commerces
s’effondrer.
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surprise générale, le parti du Congrès dirigé par
Sonia Gandhi remporte les élections législatives
face au BJP de Vajpayee. Suite à d’habiles
manœuvres du BJP et sous la pression des partis
nationalistes, Sonia Gandhi doit hélas renoncer
au poste de Premier ministre, et suggère au
président de la République la nomination de
Manmohan Singh. Il est le premier sikh à
occuper cette fonction. Les derniers résultats
macroéconomiques sont très encourageants.
Ils montrent que la croissance de l’économie
indienne est de moins en moins dépendante des
aléas climatiques qui affectent son agriculture.
Si en 2007 cette tendance venait à se poursuivre,
cela confirmerait le franchissement d’un nouveau
palier de croissance pour l’économie indienne.
Les marges de manœuvre au niveau budgétaire
s’en trouveraient élargies, et un certain nombre
de réformes cruciales pour l’avenir de l’Inde s’en
verraient accélérées, notamment sur le plan
de l’éducation et des infrastructures urbaines
et rurales. Les sanglants attentats d’octobre
2005 (New Delhi), de mars 2006 (Bénarès) et
de juillet 2006 (Mumbai), tous attribués à des
groupes plus ou moins proches d’Al-Qaïda, n’ont
pas réussi à semer la zizanie entre hindous
et musulmans. Le 2 mars 2006, l’Inde et les
États-Unis ont signé un accord sur la coopération
nucléaire civile qui permet, entre autres, à l’Inde
(qui rappelons-le n’est pas signataire du traité
de non-prolifération) d’acheter de l’uranium.
De ce fait, l’Inde est officiellement la sixième
puissance nucléaire mondiale.
Cependant, ces accords ont déstabilisé la
coalition au pouvoir : le Parti communiste
indien, anti-américain, y voit une atteinte à
la souveraineté nationale. En novembre 2008,
des attaques coordonnées de terroristes sur
la gare principale de Mumbai, des hôpitaux de
la ville et deux de ses hôtels les plus luxueux,
ont fait plus de 170 victimes et des centaines
de blessés. Ces attaques contre la capitale
économique et financière du pays ont représenté
pour l’Inde un traumatisme comparable à celui
des attaques du 11 septembre aux États-Unis.
Elles ont également ravivé les tensions avec le
frère ennemi pakistanais.
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l’instance exécutive du gouvernement, mais leur
indépendance est garantie par divers dispositifs
de contrôle. Une Cour suprême comportant
jusqu’à 26 membres se trouve au sommet du
système juridique. Juste en dessous dans la
hiérarchie se trouvent les hautes cours et les
cours subordonnées de chaque État.
Le rôle principal de la Cour suprême est d’arbitrer les querelles entre les gouvernements
centraux et ceux des États, ainsi que les litiges
publics impliquant une interprétation de la
Constitution. Totalement autonome, la Cour
suprême a souvent été utilisée par le peuple,
dans l’histoire récente, comme une instance
de contrôle sur le gouvernement.

L’Inde compte plus de 200 partis politiques.
Les deux plus importants sont le Parti du
Congrès (Indian National Congress) fondé en
1885, et le Bharatiya Janata Party (BJP), fondé
en 1980.
w Le Parti du Congrès a participé à toutes les
étapes menant à l’indépendance, notamment
avec la présidence de Nehru (1929) et l’autorité
de Gandhi. Il a longtemps accueilli en son sein
toutes les tendances politiques indiennes.
Le parti a pris des orientations socialisantes
(dirigisme économique, révolution verte,
rapprochement avec l’URSS, etc.), mais depuis
la fin des années 1980, ses orientations sont
nettement plus sociales-libérales, bien qu’il soit
allié avec deux partis communistes. Le parti
du Congrès se targue d’être un parti laïc et
centriste, historiquement dominant, mais sa
popularité a été effritée par plusieurs affaires
de corruption et des scissions et le parti a
subi un revers magistral lors des élections
législatives de 2014.
w Le BJP (le Parti du peuple indien) est un
parti à orientation nationaliste hindoue. Depuis
2004, le président du parti est Lal Krishna
Advani (ancien ministre de l’Intérieur). Le parti
tire sa force politique de la Hindi Belt (régions
du Nord et de l’Ouest de l’Inde, peuplées
d’hindiphones). Considéré comme le parti des
hautes castes, des milieux commerçants et du
Nord, il a cependant accru son électorat dans
les castes intermédiaires et dans certains États
du Sud, en jouant sur le sentiment religieux.
Le BJP a été porté au pouvoir lors des élections
de 2014 raflant 281 sièges sur 543. Narendra
Modi est devenu Premier ministre de l’Inde à
la suite de ces élections.
Autres partis relativement importants : le
Janata Dal, un parti national s’appuyant sur
les basses castes, et le Shiv Sena, un parti
d’extrême-droite, implanté dans le Maharashtra
et allié du BJP.

Enjeux actuels
Défense
Le président de la République est le commandant suprême des forces armées, composées
uniquement de volontaires. L’armée régulière
compte 1 129 000 soldats et 960 000 réservistes. Impliquée dans trois guerres depuis
son indépendance, l’Inde accorde une grande
importance à sa défense. Ayant deux puissances
nucléaires pour voisins (le Pakistan et la Chine),
l’Inde a aussi développé et testé des armes
nucléaires. Le pays n’est pas signataire du
Traité de Non-Prolifération Nucléaire. En 2007,
l’Inde a conclu un accord avec les États-Unis
sur le nucléaire civil. Mais le Premier ministre a
indiqué que cet accord n’empêcherait pas l’Inde
de reprendre ses essais nucléaires militaires si sa
sécurité était menacée. Il est intéressant de noter
que jusqu’ici, l’Inde n’a jamais été l’agresseur
lors d’un conflit. Le pays dispose aujourd’hui
d’une technologie qui lui permet de fabriquer
missiles, avions de chasse, chars d’assaut…

Politique étrangère
Jusqu’au début des années 1990, la politique
étrangère de l’Inde était une politique de nonalignement avec les grandes puissances, quelles
qu’elles soient. Le pays est l’un des membres
fondateurs du Mouvement des Non-Alignés (MNA)
et a joué un rôle important dans les affaires
mondiales se ralliant souvent à la cause des
nations colonialement exploitées et les moins
développées. L’Inde a maintenu son adhésion
au Commonwealth (autrefois Commonwealth
britannique des Nations) et est devenue le premier
pays de ce Commonwealth à passer du statut de
dominion à celui de République, en 1950. L’Inde
était membre, bien que non indépendante, des
Nations unies, où elle a joué un rôle actif. En 1985,
elle a rejoint six pays voisins dans le lancement
de l’Association asiatique du Sud pour la coopération régionale (AASCR). Aujourd’hui, l’Inde
est un membre de l’ANASE (l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est). Depuis le début des
années 1990, elle a amorcé un sérieux virage, la
politique de non-alignement n’étant plus à l’ordre
du jour. Consciente de son potentiel économique
et de sa situation géostratégique délicate, l’Inde
s’ouvre de plus en plus aux grandes puissances.
Elle tente d’apaiser les tensions avec ses proches
et puissants voisins (Chine et Pakistan), tout en
nouant de nouvelles alliances, officielles ou officieuses, avec les grandes puissances. En 2006,
l’Inde passe un accord avec les États-Unis sur
la coopération nucléaire civile, qui lui permet
entre autres d’acheter de l’uranium. Elle devient
par ce fait la 6e puissance nucléaire mondiale.
La diplomatie est donc à l’ordre du jour, mais la
méfiance reste plus que jamais de mise.
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Principales ressources
Le gouvernement indien travaille dans le cadre
d’un système d’économie mixte, dont la plus
grande part est sous le contrôle d’entreprises
privées. Dans le cadre d’une politique amorcée
en 1956, le gouvernement avait mis en œuvre
un plan de nationalisation de segments entiers
de l’économie, tout en laissant d’autres secteurs
soumis à des degrés divers de planification et
de contrôle gouvernementaux, mais les échecs
de cette politique l’ont finalement conduit à faire
machine arrière et à confier au secteur privé de
larges secteurs de l’économie.
w Agriculture. L’Inde a toujours été une société
principalement agricole, avec la majorité de
sa population qui dépend de l’agriculture.
Cela saute aux yeux dès que l’on quitte les
grandes villes. L’agriculture ne représente que
15 % du PIB, mais fait travailler 50 % de la
population. Malgré les millions de nouveaux
riches urbains, 300 millions d’Indiens vivent
avec moins de 1 dollar par jour. Une politique
agricole bien planifiée, amorcée dans les
années 1960, a abouti à une Révolution Verte
en Inde, à un véritable boom de la production
agricole. Le gouvernement s’est concentré
sur le développement de régions à possibilités
de cultures extensives, d’un réseau complet
d’irrigation, d’emplacements de choix pour

la production de bois de construction. Non
seulement l’Inde est ainsi devenue autosuffisante
en grain d’alimentation, mais elle a pu aussi
exporter ses récoltes. Elle a les plus grandes
surfaces cultivées de légumineuses du monde, et
elle est la première à avoir développé un hybride
du coton. Mais cette agriculture reste fragile
et peu compétitive ; pour la protéger, les taxes
douanières sur les produits agroalimentaires
importés peuvent atteindre 300 % ! Mais avec
les aléas climatiques, la menace de la faim
n’a pas encore totalement disparu, si bien que
pour Abhijit Das, directeur du centre d’études
de l’OMC basé à New Delhi, « l’agriculture n’est
pas seulement une question économique, mais
aussi de subsistance ».
w Minerais. Les ressources minières de
l’Inde apportent un soutien important à son
industrie manufacturière diversifiée et leur
exportation, une source modeste de revenus.
La nationalisation de nombre d’entreprises
étrangères et locales, ainsi que l’implication
du gouvernement indien dans la gestion de
plusieurs autres ont donné à ce dernier un rôle
prédominant dans l’industrie minière.
L’Inde se classe parmi les leaders mondiaux
dans la production de minerai de fer, de charbon
et de bauxite, et elle produit des quantités
significatives de manganèse, mica, dolomite,
cuivre, pétrole, chrome, plomb, zinc, or et argent.
Loin des débats sur l’écologie, le ministère
indien du Pétrole a annoncé en septembre
2013 avoir finalisé le cadre de loi et la règlementation devant diriger les futures opérations
d’exploitation du gaz de schiste sur le territoire, pour encourager les investissements
étrangers.
w Industrie. Le secteur industriel de l’Inde
est fortement diversifié et inclut une gamme
d’industries lourdes et à haute technologie
qui sont en grande partie propriété du
gouvernement. Les industries de biens de
consommation sont généralement privées.
Les productions majeures du pays sont le
textile (encore le poids lourd de leur économie),
l’industrie chimique (12% du PNB), le fer et
l’acier, le ciment, les véhicules automobiles, les
bateaux, les bicyclettes, les appareils électriques
et électroniques, ainsi que les produits
pharmaceutiques. Les syndicats, généralement
affiliés à des partis politiques divers, sont
importants dans les secteurs modernes de
l’économie. La balance commerciale de l’Inde est
structurellement déficitaire. Depuis 2008-2009,
le solde ne cesse de se détériorer. Les principaux
partenaires commerciaux de l’Inde sont l’Union
européenne, les Émirats arabes unis, la Chine
et les États-Unis.
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créent 200 emplois par jour dans le pays, et
les entreprises indiennes sont de plus en plus
présentes au niveau international. À ce rythme,
certains estiment que l’Inde sera la 3e économie
mondiale dans 10, 20, ou 30 ans, derrière les
États-Unis et la Chine. En même temps, le pays
constitue l’un des derniers grands marchés
émergents de la planète, et donc un débouché
irremplaçable pour les entreprises occidentales.
Les Indiens le savent et pèsent de tout leur poids
dans les négociations internationales sur le
commerce. Bien qu’elle ne compte encore que
pour 1 % du commerce mondial, l’Inde est un
interlocuteur de premier plan à l’Organisation
mondiale du commerce. Longtemps l’un des
leaders des pays « non alignés », elle se veut
aujourd’hui chef de file des pays en voie de
développement, refusant de se laisser faire
par Bruxelles ou Washington. Malgré ce boom
économique, l’écart entre les grandes villes et
les campagnes est flagrant. Le miracle indien
a ses limites… Le salaire d’un ouvrier agricole
ne dépasse guère 35 E par mois, et celui d’un
ingénieur débutant, 250 E. Aujourd’hui, les
objectifs du gouvernement sont de renforcer
les infrastructures, accélérer le développement
économique et améliorer l’accès aux soins
médicaux et à l’éducation.
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Dans les rues de Colaba, Mumbai.

Le système des castes
Subtile, complexe, voire impénétrable pour les
non-Indiens, le système des castes perdure
malgré les efforts du gouvernement pour le voir
disparaître. Les populations appartenant aux
castes les plus basses sont d’emblée méprisées
par le reste de la population et peinent à accéder
à l’université puis à des métiers reconnus.
Ce vestige historique découle de l’utilisation
politique des castes les Britanniques. À la chute
de l’empire moghol, les frontières des castes
ont été redessinées, de nombreux hommes de
pouvoir s’étant associés aux rois, prêtres ou
ascètes dirigeant le pays. Les Britanniques
se reposèrent sur ce système en place pour
isoler les personnes de castes inférieures et
gratifier ceux de classes supérieures en leur
accordant des postes dans l’administration. La
discrimination envers les castes inférieures est
interdite et le principe inscrit à l’article 15 de
la Constitution.
w Les varnas. Ce cadre répartit la population
en quatre grands groupes, et il remonte à des
temps anciens. On en trouve référence dans
les textes védiques fondateurs de l’identité
hindoue. Les Brahmanes (prêtres) figurent en
haut de la pyramide ce qui dénote la primauté
de la morale religieuse sur le reste. Viennent
ensuite les Kshatriyas, un groupe qui rassemble
les gouvernants, les guerriers, les membres de
l’administration et les intellectuels. Le groupe
des Vaishyas comprend les commerçants,
les artisans, les marchands et les fermiers.
Le quatrième groupe se réfère aux classes
laborieuses, les employés. La cinquième
catégorie, implicite, regroupe tous ceux qui
n’entrent dans aucun de ces groupes comme les
membres de tribus et les Dalits ou Intouchables.

w Les jatis. Ce second cadre, hyper-complexe,
n’emporte pas de définition susceptible de
mettre d’accord les plus grands intellectuels
s’étant penchés sur la question. D’un commun
accord cependant, il semblerait que le jati fasse
référence à un contexte socio-économique
ou politique. S’il existe 4 varnas, il existe
des milliers de jati, non-référencés, et créés
de toutes pièces en fonction des besoins
d’un groupe de gens. Le jati pourra tirer sa
source dans la religion (appartenance à une
communauté) ou se référer à un métier. Ainsi,
un homme vishnouïte cherchant une épouse,
la trouvera dans sa communauté religieuse.
Le même homme, s’il est tisserand, appartiendra
aussi à la caste des tisserands et transmettra
le savoir-faire et la charge dont il a hérité aux
générations suivantes. Le système de jati est
beaucoup moins rigide que celui des varnas
et il est possible d’appartenir à la caste des
tisserands tout en travaillant dans un autre
secteur.

Protection sociale
w Santé. Dans un pays ne connaissant
pratiquement pas la couverture santé, le
gouvernement de Narendra Modi a décidé
de pallier ce manque en créant un système
de sécurité sociale universelle. Jusqu’à
cette annonce faite en février 2015, la
Sécurité sociale ne couvrait que 10 % de la
population. Les principaux bénéficiaires sont
les fonctionnaires et les salariés de grandes
entreprises. Mais avec 68 % d’une population
rurale peinant à joindre les deux bouts,
nombre d’Indiens renoncent à se faire soigner
par manque de moyens. Ce système prévoit
notamment une couverture en cas d’accident

Mœurs et faits de société - MODE DE VIE
pouvant aller jusqu’à 200 000 Rs (2 400 E)
moyennant une cotisation annuelle de 12 Rs.
w Retraite. De la même manière que la
Sécurité sociale, le régime des retraites ne
bénéficie qu’aux salariés du secteur privé et
aux fonctionnaires. Cependant, le New Pension
Scheme (NPS) introduit en 2004 et élargi en
2009 permet une participation volontaire à
tous les travailleurs âgés de 18 à 60 ans, dont
les travailleurs du secteur informel, largement
majoritaire en Inde. Le capital versé n’est pas
bloqué et peut être retiré à tout moment, même
si le but est d’assurer une rente au travailleur
après 60 ans.

w Chômage. L’assurance chômage ne couvre
que les salariés couverts par l’Employee’s
State Insure Corporation. Pour en bénéficier,
un employé doit avoir été licencié économique
ou être victime d’une incapacité de travail
permanente, justifier d’au moins 3 ans
d’ancienneté dans la société et gagner moins
de 15 000 Rs (200 E) par mois. Les indemnités
s’élèvent alors à 50 % du salaire et sont
versées pendant un an. Durant toute la période
d’indemnisation, le chômeur bénéficie d’une
couverture santé pour lui et sa famille. Rares
sont ceux qui peuvent prétendre à cette
assistance.

commerciales. Des femmes travaillent dans
tous les domaines de l’économie indienne.
Dans le travail administratif, elles s’efforcent
d’atteindre le plus haut degré d’efficacité et de
perfection. Elles semblent généralement moins
sujettes à la corruption et au favoritisme que
leurs homologues masculins.
L’Inde a eu une femme Premier ministre avec
Indira Gandhi et une femme présidente, Pratibha
Patil. Une politique de discrimination positive a
été mise en place pour permettre aux femmes
d’être représentées dans les conseils de village
et les parlements des États de la fédération,
donnant naissance à toute une classe de
femmes formées à la politique à l’échelle locale.
En revanche, l’absence d’une telle politique pour
le parlement national y perpétue une sousreprésentation chronique des femmes. Au-delà
des évolutions récentes du rôle économique
des femmes, le sentiment que leur tout premier
devoir est de mettre au monde de nobles générations de patriotes, de guerriers, de savants
et d’hommes d’État, est encore profondément
ancré dans les mentalités. Encore aujourd’hui,
la naissance d’un enfant mâle est souvent plus
valorisée que celle d’une petite fille, car un
garçon pourvoira aux besoins de ses parents
âgés tandis qu’une fille quittera ses parents pour
s’installer dans la famille de son mari. Bien que
la pratique de la dot soit interdite par la loi, les
parents d’une fille doivent encore très souvent
débourser des sommes énormes pour la marier.
Traditionnellement, on souhaite en Inde à une
femme le jour de son mariage de « mettre au
monde mille fils », une expression lourde de sens
quant à l’importance des filles. Si la pratique
de l’élimination des bébés filles à la naissance
a quasiment disparu, l’avortement sélectif se
pratique même dans les milieux urbains aisés.
Des préjugés profondément ancrés perdurent
ainsi malgré une évolution sociale rapide.
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Murs et faits de société
w La place des femmes. Parmi les nombreux
facteurs qui contribuent, selon les Indiens,
à la grandeur de leur culture millénaire, l’un
des plus importants est la place d’honneur
attribuée aux femmes. Selon les anciens textes
sacrés hindous, aucun rite religieux ne peut être
exécuté convenablement par un homme sans
la participation de sa femme. Les femmes sont
d’ailleurs appelées ardhangani (la meilleure
moitié). Mais ces principes n’ont pas toujours été
appliqués dans la vie quotidienne, loin s’en faut.
Les femmes sont également traditionnellement
exclues de la transmission de la connaissance
des textes sacrés.
Avec l’éveil du mouvement Raja Ram Mohan
Roy contre la soumission des femmes, et avec
l’influence qu’ont eue les Britanniques sur la
culture indienne, la situation des femmes a
connu quelques changements. Cependant, c’est
seulement sous l’égide du Mahatma Gandhi
qu’elles ont eu l’occasion d’affirmer leur égalité
avec les hommes. En réponse à l’appel de Gandhi,
elles ont ôté leur voile et sont sorties de leurs
maisons afin de lutter épaule contre épaule
avec les hommes dans la bataille pour la liberté.
Le résultat est que la Constitution indienne
actuelle confère aux femmes un statut égal à
celui des hommes. Il n’y a en théorie aucune
discrimination entre les deux sexes : toutes les
professions sont ouvertes aux femmes, avec le
mérite comme seul critère de choix.
Leur acharnement au travail et leur dévouement ont conduit les Indiennes à se distinguer
en tant que politicienne, oratrice, avocate,
docteur, administratrice, etc. Il n’y a guère
de domaines où elles n’aient pris une part et
témoigné de leur valeur, ce qui montre bien ce
qu’elles ont gagné en liberté et en égalité dans
l’Inde d’aujourd’hui. Avec intelligence et âpreté à
la tâche, elles rivalisent désormais avec succès
auprès des hommes dans toutes les entreprises
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RELIGION - L’Inde : un pays à la foi fervente

Irruption de fondamentalismes
Le processus de modernisation en Inde, inséparable de la colonisation britannique pour la
période allant de 1757 à 1947, a apporté des
changements majeurs dans les formes organisationnelles de toutes les religions.
Les missionnaires venus avec les Anglais au
XIXe siècle importèrent, avec des concepts
modernes de propagande, une idéologie de compétition intellectuelle et de conversion religieuse.
Au lieu de l’interprétation coutumière des
rituels et des textes selon une tradition figée,
les leaders religieux indiens ont commencé
à élaborer des synthèses intellectuelles qui
pouvaient englober les croyances et pratiques
diverses de leurs traditions dans une structure
résistant aux arguments chrétiens.
L’une des réactions les plus importantes a été
celle de l’Arya Samaj (Société aryenne), fondée
en 1875 par Swami Dayananda (1824-1883),
qui retourna aux Veda (textes fondateurs de
l’hindouisme) et essaya de purger l’hindouisme
d’ajouts récents qui n’avaient aucune base
dans les Écritures saintes. Active au Pendjab, à
l’origine, cette petite société œuvre toujours pour
épurer les rituels hindous, convertir les peuples
tribaux et assurer le fonctionnement de centres
dans toute l’Inde. Une autre de ces réactions a été
celle de l’ordre de Ramakrishna des renonçants,
fondé par Swami Vivekananda (1863-1902), qui
prêche pour une philosophie d’unification suivie
par Shankara, un enseignant du Vedanta, et par
d’autres enseignants acceptant le principe selon
lequel, finalement, toutes les voies menaient
à l’union quel que soit le brahmane. L’un des
buts premiers du mouvement Ramakrishna a
été d’instruire les hindous sur leurs propres
Écritures saintes ; le mouvement est à la tête
de librairies et de centres d’étude dans toutes
les principales villes du pays.
Une autre organisation active est le Vishwa Hindu
Parishad (VHP – Conseil du monde hindou).
Fondée en 1964, elle dirige des écoles, des
centres médicaux, des foyers d’étudiants, des

orphelinats et des mouvements massifs pour
soutenir l’hindouisme partout où il est perçu
comme menacé. Cette organisation ultraconservatrice a joué un rôle dans l’agitation qui a
conduit à la destruction de la mosquée d’Ayodhya
pendant une manifestation, en 1992. Suite à la
complicité du VHP dans l’affaire, le ministère
des Affaires internes a imposé une interdiction
de deux ans du VPH, conformément à l’Acte
sur les activités illégales. Quand l’interdiction
a expiré en décembre 1994, le gouvernement
l’a reconduite pour deux années supplémentaires. Le développement du sentiment hindou
« communautaire » évolue parallèlement à une
hausse du chauvinisme religieux et des idéologies « fondamentalistes » parmi les minorités
religieuses, y compris les musulmans et les
sikhs. Dans ce contexte d’agitation, l’éruption
périodique d’émeutes dans des zones urbaines a
entretenu une atmosphère de tension religieuse
au long du XXe siècle. Les émeutes hindo-musulmanes, particulièrement dans le Nord, ont atteint
leur sommet pendant la partition de l’Inde en
1947 et connu des poussées périodiques dans
les zones urbaines au début des années 1990.
Mais, dans tous ces cas, nombre d’observateurs
ont estimé que la religion avait servi de prétexte
à des luttes politiques et économiques.
À côté de ces éruptions violentes occupant
le devant de la scène, et parallèlement à la
poussée de nouveaux mouvements sectaires,
des changements majeurs non violents ont eu
lieu. Par exemple, le mouvement Radhasoami
Satsang du Nord, notamment au Pendjab et dans
l’Uttar Pradesh, englobe des idées yogiques sur
les rapports entre les humains et l’univers, la
tradition sainte bhakti comportant certaines
influences sikhs, et la vénération du guru ayant
connu l’Illumination. La tendance dominante de
ces nouvelles religions, suivant l’exemple des
grands maîtres du passé, repris par le Mahatma
Gandhi et les gurus les plus modernes, demeure
la non-violence envers toutes les créatures
vivantes et l’acceptation de la remarquable
diversité des religions indiennes.

Hindouisme
Beaucoup de religions à travers le monde
trouvent leur origine en Inde, et d’autres, qui ont
commencé ailleurs, ont trouvé ici une terre fertile
pour croître. Les principes sous-jacents de l’hindouisme ne sont pas facilement descriptibles :
il n’y a aucune philosophie unique qui forme la
base de la foi de la majorité de la population
indienne. L’hindouisme est peut-être la seule
tradition religieuse qui puisse être appelée un
« musée des religions », tant elle est diversifiée
dans ses principes théoriques et ses expressions

pratiques. Cette religion ne peut pas être imputée
à un fondateur spécifique, elle n’a pas non plus un
« Livre saint » servant de guide scriptural de base.
Les Rig Veda, les Upanishad et le Bhagavad-Gita
peuvent tous être décrits comme textes sacrés
des hindous. L’hindouisme est par ailleurs une
religion à tendance syncrétique, qui ne répugne
pas à intégrer dans son Panthéon des divinités
venues d’autres religions. L’hindouisme, pratiqué
par plus de 80 % de la population, est la foi
dominante en Inde. Ses partisans, un groupement
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relevant de diverses traditions philosophiques et
de dévotion, représentent environ 880 millions
de personnes. Le bouddhisme et le jaïnisme, des
traditions monastiques anciennes, ont eu une
influence majeure sur l’art indien, la philosophie
et la société, et correspondent encore à des
minorités importantes au XXe siècle.

Principes fondateurs
Veda et polythéisme

Karma et libération
Les Upanishad, commentaires des Veda rédigés
entre 800 et 200 av. J.-C., contiennent des
spéculations sur le sens de la vie qui ont énormément influencé les traditions religieuses
indiennes. Le plus important des concepts
qu’ils mettent en avant est celui d’âtman (âme
humaine), qui est une manifestation individuelle
du brahmane ; l’âtman est de la même nature
que le brahmane, caractérisé soit comme une
force impersonnelle, soit comme un dieu, et
il se donne comme but la reconnaissance de
cette identité avec le brahmane.
Cette fusion néanmoins est impossible tant
que l’individu reste attaché au monde de la
chair et des désirs. En fait, l’âtman immortel
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Les Veda sont les antiques Écritures saintes ou la
Révélation (shruti) des enseignements hindous.
Ils manifestent le Mot divin dans le discours
humain. Ils reflètent la langue des dieux dans
la langue humaine, les pouvoirs divins qui nous
ont créés et qui règnent sur nous. Il y a quatre
Veda, chacun constitué de quatre parties. La
première partie est le mantra ou section d’hymne
(samhita). À cela se rajoutent des enseignements ritualistes (brahmana) et des sections
théologiques (aranyaka). Enfin, des sections
philosophiques (upanishad) y sont incluses.
Les sections d’hymne sont les plus anciennes.
Les autres ont été rajoutées à une époque
ultérieure ; chacune explique certains aspects
des hymnes ou suit une ligne d’interprétation.
Pour les hindous, les Veda ont été compilés au
temps de Krishna (3500 av. J.-C.), et ont été
dès cette époque empreints d’obscurité. Ils sont
donc très anciens et leur apport spirituel, comme
celui des autres enseignements mystérieux du
monde antique, a commencé à être redécouvert
ou apprécié même en Inde.
Le grand compilateur des Veda et des Pûrana a été
Vyasa Krishna Dwaipayana. On a dit qu’il a été le
vingt-huitième des Vyasa, ou compilateurs de la
connaissance védique. Il était à peine plus vieux
que l’Avatar Krishna et son travail continua après
la mort de Krishna. Peut-être est-il le symbole de
toute une école védique qui fleurissait alors, à une
époque où de telles écoles existaient partout en
Inde et dans certains endroits au-delà.

ainsi attaché ne se joindra pas au brahmane
après la mort du corps, mais sera condamné
à une continuelle renaissance. Ce concept
fondamental de la transmigration de l’âtman,
ou réincarnation après la mort, se trouve au
cœur des religions d’origine indienne.
La tradition religieuse de l’Inde considère le
karma comme la source du problème de la transmigration. Étant associé à une forme physique,
par exemple, celle d’un corps humain, les êtres
éprouvent l’univers par leurs sens et leurs
esprits, s’attachent aux gens et aux choses
autour d’eux et perdent constamment de vue
leur vraie existence en tant qu’âtman. Quand
vient le temps de l’abandon du corps, les fruits
des bonnes et mauvaises actions dans le passé
restent avec l’âtman, s’y accrochant et causant
une tendance à continuer l’expérience dans
d’autres existences après la mort. Les bonnes
actions de cette vie peuvent conduire à une
renaissance heureuse dans une vie meilleure,
et les mauvaises, conduire à une existence inférieure, mais, en fin de compte, les conséquences
des actes passés finiront par ressortir inexorablement, conduisant l’individu à rechercher
plus d’expériences dans un monde physique.
De sorte que l’âtman attaché ou ignorant erre
de vie en vie, au paradis et en enfer, et dans
beaucoup de corps différents. L’univers peut
s’étendre et être détruit de nombreuses fois,
l’âtman attaché ne réussira pas à s’en échapper.
Le vrai but de l’âtman est la libération – ou
sortie (moksha) du monde limité de l’expérience – et la réalisation de son unité avec
dieu ou le cosmos. Pour réaliser sa libération,
l’individu doit poursuivre une sorte de discipline
(le yoga, à l’origine « liage », « union », une
racine qu’on retrouve dans presque toutes les
langues indo-européennes, comme dans les
mots « joindre » ou « joug » en français) adaptée
à ses capacités et à sa situation dans l’existence.
Pour la plupart des personnes, ce but implique
une ligne d’action qui les tient étroitement liées
au monde et à ses voies, y compris le plaisir
d’amour (kama), l’accès à la richesse et au
pouvoir (artha) et la poursuite de principes
moraux socialement acceptables. Dans cette
perspective, même les manuels d’amour sexuel,
comme le Kama Sutra (le Livre d’Amour) ou les
recueils d’idées sur la politique et la direction des
affaires, comme l’Arthashastra (Science du Gain
Matériel), font partie d’une tradition religieuse
qui valorise l’action dans le monde pourvu
qu’elle soit exécutée avec compréhension,
avec un karma yoga (un yoga de l’action), une
pratique de l’action désintéressée dans laquelle
chaque acte est offert comme un sacrifice à
Dieu. Quelques personnes, cependant, peuvent
vouloir casser le cycle des renaissances dans
cette vie ou celle d’après.
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Pour eux, un grand choix de techniques s’est
développé au cours des millénaires, qui donne
sa grande diversité à la religion indienne. La
plus connue en Occident, le hatha yoga, ou yoga
du corps, est une discipline qui voit le corps
humain comme une série de centres spirituels
qui peuvent être éveillés par la méditation et
la pratique de postures, menant finalement
à une unité avec l’univers. Le tantrisme est
la croyance au tantra (terme sanscrit signifiant contexte ou continuum), un ensemble de
textes qui soulignent l’utilité de rituels, pratiqués
avec une discipline stricte, comme moyen d’atteindre la compréhension et l’éveil spirituel.
Ces rituels incluent des mantras (formules
sacrées) puissants chantés, la méditation sur
des diagrammes compliqués (mandala) et, pour
une école de praticiens avancés, la violation
délibérée des normes sociales d’alimentation,
de boisson et de rapports sexuels. Un important
aspect de toute discipline religieuse est l’importance du guru, de l’enseignant. La religion
indienne peut accepter le caractère sacré de
textes et de rituels spécifiques, mais en confie
l’interprétation à un praticien vivant qui a une
expérience personnelle de libération et peut
transmettre des techniques efficaces à ses
disciples. En fait, depuis les temps védiques,
il n’a jamais été possible, et rarement désiré,
de regrouper tous les Indiens sous un concept
d’orthodoxie possédant une autorité unique qui
pourrait s’appliquer à chacun. Au lieu de cela,
il y a eu une tendance à accepter l’innovation
et la diversité religieuses comme le résultat
naturel de l’expérience personnelle de générations successives de gurus, qui ont adapté
leurs messages aux contextes géographique,
historique et social qui étaient les leurs, et qui
ont ensuite transmis leurs connaissances à
des lignées de disciples et de groupes sociaux.
En conséquence, la religion indienne est une
masse de traditions anciennes et modernes,
certaines toujours préservées, d’autres
changeant constamment, et l’individu est
relativement libre de choisir les croyances
et comportements religieux qui lui semblent
les plus efficaces sur la voie de la délivrance.

Adoration de dieux personnels
Pour une grande majorité d’hindous, le chemin
religieux le plus important est la dévotion (bhakti)
envers des dieux personnels. On peut choisir
parmi une large variété de dieux et, bien que
l’adhésion sectaire à des déités particulières soit
souvent forte, le choix d’un dieu désiré (ishta
devata) comme étant le plus propre à susciter
la dévotion de tel ou tel est largement accepté.
La plupart des fidèles sont donc polythéistes,
adorant tout ou partie du vaste panthéon

de déités, certaines descendant des temps
védiques. En pratique, un adorateur a donc
tendance à concentrer ses prières sur une déité,
ou un petit groupe de déités, avec qui il a un
rapport personnel étroit. La puja (adoration) des
dieux consiste en un ensemble d’offres rituelles
et de prières exécutées quotidiennement ou en
des jours spéciaux devant une image de la déité,
qui peut revêtir la forme d’une personne ou d’un
symbole. Dans ses aspects les plus développés,
la puja consiste en une série d’étapes rituelles
commençant par la purification personnelle
et l’invocation de Dieu, suivie d’offrandes de
fleurs, de nourriture ou d’autres objets tels que
des vêtements, accompagnés par des prières
ferventes. Certains pratiquants exécutent ces
cérémonies quotidiennement, d’autres vont en
pèlerinage vers un ou plusieurs temples pour
pratiquer la puja, seuls ou à l’aide des prêtres
du temple qui reçoivent les offrandes et les
présentent aux dieux. Les cadeaux donnés aux
dieux deviennent sacrés par le contact avec leurs
images ou avec leurs lieux saints, et peuvent être
reçus et utilisés en retour par les fidèles comme
la grâce (prasada) de la divinité. La cendre
sacrée ou la poudre de safran, par exemple, sont
souvent distribuées après la puja et appliquées
sur le front des fidèles. En l’absence de n’importe
lequel de ces objets rituels, la puja peut prendre
la forme d’une simple prière adressée à l’image
de la divinité, et il est courant de voir des gens
s’arrêter un instant devant des lieux saints au
bord de la route pour joindre leurs mains et
offrir de courtes invocations aux dieux. Depuis
le VIIe siècle, le chemin de dévotion s’est répandu
du Sud partout en Inde au travers des activités
littéraires et musicales des saints, qui ont été
les plus importants représentants des langues
régionales et des traditions. Les hymnes de
ces saints et de leurs successeurs, le plus
souvent sous leur forme vernaculaire, sont
mémorisés et exécutés à tous les niveaux de
la société. Chaque État de l’Inde a sa propre
tradition bhakti et ses poètes sont étudiés et
vénérés. Au Tamil Nadu, des groupes appelés
nayanmar (partisans de Shiva) et alvar (partisans
de Vishnou) composaient de beaux poèmes dans
la langue tamoule dès le VIe siècle. Au Bengale,
l’un des poètes les plus connus était Chaitanya
(1485-1536), qui a passé beaucoup de son
temps dans un état d’extase mystique. L’un des
plus grands saints indiens du Nord était Kabir
(1440-1518), un simple travailleur du cuir (donc
un intouchable) qui a célébré la foi en Dieu sans
dévotion aux images, rituels ou textes sacrés.
Parmi les poètes féminins se détache la figure
de la princesse Mirabai, du Rajasthan (14981546), persécutée pour avoir dansé et chanté
en public pour Krishna, tant était grand l’amour
qu’elle lui portait.
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Un motif récurrent qui émerge de la poésie de
ces saints est l’égalité de tous les hommes
et femmes devant le divin, et la capacité des
gens de toutes castes à trouver leur voie vers
l’union avec Dieu s’ils possèdent assez de foi et
de dévotion. En ce sens, la tradition bhakti agit
comme une force d’égalisation dans la société
et la culture indiennes.

Brahma et la trinité hindoue

Vishnou
Vishnou est considéré comme le dieu principal
de l’hindouisme et de la mythologie indienne.
Il est le conservateur de l’univers tandis que les
deux autres dieux hindous majeurs, Brahma et
Shiva, sont considérés respectivement comme
le créateur et le destructeur de l’univers. On ne
connaît pas exactement l’origine de l’adoration
des conquérants aryens ou des habitants dravidiens pour Vishnou. Dans les Veda et la littérature sacrée des aryens, Vishnou est classé parmi
les dieux mineurs et est d’habitude associé au
dieu védique Indra qui, dans les épopées et
les batailles des Pûrana (anciens recueils de
récits), se bat contre les dragons et les forces
démoniaques.
Dans une certaine littérature puranique, Vishnou
est dit éternel, un esprit unique associé aux
eaux primitives, considérées comme ayant été
omniprésentes avant la création de l’univers.
Le concept de Vishnou comme sauveur du monde
est venu relativement tard dans l’hindouisme.
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Brahma, le dieu créateur de la trinité, symbolise
l’aspect de la Réalité suprême qui porte en
avant la création. Les hindous l’appellent le
Créateur de l’univers. Il est le premier membre
de la trinité hindoue qui inclut aussi Vishnou et
Shiva. Son épouse divine est Saraswati, déesse
des études et de la connaissance. Saraswati
fournit à Brahma la connaissance nécessaire
au processus de création.
Brahma est d’habitude conçu par les hindous
comme une déité armée barbue, à quatre visages
et à quatre mains. Dans les images populaires,
il est représenté assis sur un lotus (symbole
d’existence glorieuse). Il tient un chapelet dans
la main droite supérieure, un livre dans la main
gauche supérieure, un kamandalu (pot d’eau)
dans la main gauche inférieure et accorde sa
grâce de sa main droite inférieure. Ses quatre
visages représentent la connaissance sacrée
des quatre Veda (Rig, Yajur, Sama et Atharva)
et c’est l’aspect le plus marquant de toutes
les représentations de Brahma. Ses quatre
visages symbolisent donc le fait que Brahma
est la source de toute la connaissance nécessaire à la création de l’univers. Ses quatre bras
représentent les quatre directions ainsi que
l’omniprésence et l’omnipotence de Brahma. Ses
quatre mains représentent les quatre aspects
de la personnalité humaine : esprit (main
droite arrière), intellect (main gauche arrière),
ego (main droite de devant), moi empirique
ou conscience conditionnée (main gauche de
devant). Le chapelet symbolise le cycle du
temps par lequel le monde va de la création à la
conservation, de la conservation à la dissolution,
et de la dissolution à une nouvelle création.
Il symbolise aussi les matériaux utilisés dans le
processus de création. Sa position dans la main
droite arrière suggère l’utilisation intelligente de
ces matériaux dans le processus de création.
Le livre dans la main gauche arrière (symbolisant
l’intellect) illustre que la connaissance juste
est importante pour n’importe quelle sorte de
travail créateur. Le pot d’eau (kamandalu) dans
la main gauche de devant symbolise l’énergie
cosmique par laquelle Brahma conduit l’univers
à l’existence. Enfin, la main qui symbolise l’ego
(la main droite de devant) est montrée dans
la pose de la bénédiction, de l’accord de la
grâce, illustrant ainsi l’idée que le seigneur

est dispensateur de bienfaits et protège tous
ses adorateurs sincères. La couleur de l’or
symbolise l’activité et ainsi le visage doré de
Brahma indique que le seigneur est actif quand
il est impliqué dans le processus de création.
La blancheur de la barbe évoque sa sagesse, et
sa longueur transmet l’idée que la création est
un processus éternel. La couronne qui coiffe la
tête du dieu illustre son pouvoir suprême et son
autorité sur le processus de création.
Le lotus symbolise la Réalité suprême, l’essence
de tous les êtres et choses dans l’univers.
Brahma assis ou debout sur un lotus indique
qu’il représente la puissance créatrice de la
Réalité suprême. Le blanc symbolise la pureté.
Ainsi Brahma porte des vêtements blanc cassé,
représentant la nature duelle de la création, la
pureté et l’impureté, le bonheur et la tristesse,
le vice et la vertu, la connaissance et l’ignorance, etc. Dans la mythologie hindoue, on dit
que le cygne possède une faculté unique de
discrimination, qui lui permet de distinguer
le lait pur d’un mélange de lait et d’eau, et il
symbolise donc cette faculté. Brahma utilise
le cygne comme véhicule. Est ainsi signifiée
l’idée que, bien que la création soit pluraliste
dans sa nature, il n’y a qu’une Réalité suprême
dont l’univers entier émane. Cette connaissance
peut être acquise par un individu qui exerce son
esprit et son intellect à acquérir le pouvoir de
juste discrimination. Sur le plan de l’individu,
Brahma symbolise son esprit et son intellect.
Est-ce pour cette raison que le culte de Brahma
est peu répandu en Inde, excepté chez ceux
qui cherchent la connaissance, comme les
étudiants, les enseignants, les savants et les
scientifiques…
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Il est probablement issu de deux autres
croyances : celle que les hommes atteignent
le salut en suivant fidèlement des chemins
prédéterminés de devoir, et celle selon laquelle
les puissances du bien et du mal (des dieux et
des démons) sont en lutte pour la domination
du monde. Quand l’équilibre de ces puissances
est détruit, Vishnou, ou son avatar, descend sur
terre pour rétablir leur égalité. On dit que neuf
descentes ont déjà eu lieu, la dixième devant
encore arriver. Celles de Râma et de Krishna
étaient les septième et huitième. Vishnou est
peint en bleu ou en noir et a quatre bras. Il a mille
noms et leur répétition est un acte de dévotion.

Shiva
La troisième déité de la triade hindoue
des grands dieux, la Trimûrti, est Shiva, le
Destructeur, mais qui a aussi un aspect de régénération. En tant que destructeur, il est sombre
et épouvantable, apparaissant comme un ascète
nu accompagné par un train de démons affreux,
entouré de serpents et portant un collier de
crânes. En tant que puissance propice et reproductrice, on l’adore sous la forme du lingam
ou phallus. Shiva est peint en blanc, avec une
gorge bleu foncé. Il a plusieurs bras et trois yeux.
Il porte un trident et monte un taureau blanc.
Son épouse est Parvati (Devi). Contrastant avec
la figure de Vishnou, aux attributs royaux, celle
de Shiva est de renonciation. Une image le peint
comme un ascète, pratiquant la méditation seul
dans l’Himalaya, assis sur une peau de tigre,
vêtu d’un simple pagne et couvert de cendre
sacrée, qui donne une couleur grise à sa peau.
Son trident est planté en terre à côté de lui.
Un serpent est enroulé autour de son cou.
De ses cheveux emmêlés, liés en chignon sur le
sommet du crâne, la rivière Gange descend vers
la terre. Son cou est bleu, un rappel du temps
où il but le poison qui émergea alors que les
dieux et les démons rivalisaient pour baratter
l’océan de lait. Shiva apparaît souvent comme
un être antisocial, qui une fois brûla Kama,
dieu d’amour, d’un regard. Mais cette image
cache celle du seigneur cosmique qui, grâce
à la puissance de sa conscience méditante,
s’étend à l’univers entier. Bien qu’il semble
difficile à atteindre, en réalité Shiva est une
déité aimante qui sauve les fidèles qui lui sont
de tout cœur dévoués. La littérature bhakti du
Sud de l’Inde, dans laquelle Shiva a longtemps
été important, décrit les nombreux exemples de
dévotion rendue dans la pureté du cœur envers
le beau seigneur, et comment Shiva se révèle
finalement en tant que tel à ses fidèles après
leur mise à l’épreuve. C’est ainsi que Shiva
apparaît souvent sur terre déguisé en prêtre
brahmane errant, s’adressant à la charité ou la
foi d’un fidèle souffrant, avant de se manifester

éventuellement ensuite sous sa vraie nature.
Beaucoup de ces récits divins sont connectés
directement à des gens et des sites spécifiques,
et presque chaque temple antique consacré à
Shiva peut revendiquer une poésie ou un miracle
célèbre dans son histoire. Les centaines de
temples médiévaux du Tamil Nadu, presque tous
consacrés à Shiva, contiennent des panneaux
sculptés dépeignant ce dieu sous des aspects
variés : Bhikshatana, le seigneur mendiant ;
Bhairava, une horrible image de la destruction ;
ou Nataraja, le seigneur de la danse, maître de
la scène universelle.
Parce qu’il retient et contrôle ses pulsions
sexuelles, Shiva est capable de transmuter
l’énergie sexuelle en puissance créatrice, en
générant une chaleur intense. C’est en fait la
chaleur produite par la discipline et l’austérité
(tapas) qui est considérée comme la source
du pouvoir de tous les renonçants, et dans ce
sens Shiva est souvent associé aux ordres de
moines errants de l’Inde moderne. Pour l’adorateur moyen, la puissance sexuelle de Shiva
apparaît dans l’image la plus courante qui le
représente, le lingam. C’est une pierre cylindrique au sommet arrondi, haute de plusieurs
pieds, érigée sur une base circulaire. En un sens,
c’est là l’image la plus basique de la divinité,
offrant un objet à l’adoration avec un minimum
d’embellissement artistique, tout en cherchant
à représenter l’infini.
L’ajout de détails anatomiques gravés sur
beaucoup de lingam, cependant, ne laisse aucun
doute à l’adorateur sur le fait qu’il s’agit d’un
organe sexuel masculin en érection, montrant
la puissance procréatrice de dieu à l’origine
de toute chose. Le concept de réalité, conçue
comme l’interaction de deux principes opposés,
mâle et femelle, trouve ainsi sa forme la plus
haute dans la mythologie de Shiva et de son
épouse Parvati (aussi connue comme Shakti,
Kali ou Durga), fille des montagnes. À l’absolu
contrôle de soi que représente Shiva le méditant,
répond donc l’image érotique de l’amant de
Parvati et de son étreinte passionnée. Shiva et
Parvati ont deux fils, qui ont en propre des cycles
entiers de mythes, de légendes et de cultes
bhakti. L’un s’appelle indifféremment Karttikeya
(identifié à la planète Mars) ou Skanda (dieu de
la guerre ou Subrahmanya). Il est extrêmement
beau, porte une lance et chevauche un paon.
Selon certaines traditions, il est né sans mère,
émergeant de Shiva quand les dieux ont eu
besoin d’un grand guerrier pour vaincre un
démon indestructible.
En Inde du Sud, où il est souvent appelé
Murugan, il est le seigneur des lieux montagneux
et un grand ami pour ceux qui se consacrent
à lui. Certains de ses fidèles ont fait le vœu
de porter sur leurs épaules des objets en bois
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L’épouse de Vishnu, Lakshmi, a un certain
nombre d’incarnations bien connues, et chacune
se voit adresser un culte en propre. Dans le
Râmâyana, par exemple, les caractères féminins
sont responsables de la plupart des événements
importants, et Sita, qui résiste aux avances de
Ravana, est une figure de dévotion très aimée.
Lakshmi, pendant la grande fête nationale de
Dipavali (Diwali), est célébrée par de grandes
démonstrations de feux d’artifice, où les gens
implorent auprès d’elle succès et richesse pour
l’année à venir.
Parvati, la Divine Mère, sous ses formes variées,
est la divinité la plus vénérée en Inde. L’épouse
de Shiva présente deux facettes principales
à ses adorateurs : une personnalité bienveillante, qui apporte de l’aide, et une personnalité
puissante et dangereuse, qui doit être apaisée.
Elle apparaît sous son aspect bienveillant dans
beaucoup de temples dédiés à Shiva, où la
déesse a son autel propre qui est en pratique
le plus fréquenté par les dévots. Pendant les
festivités annuelles au cours desquelles les
dieux et déesses sont sortis des lieux saints
et promenés en procession, c’est souvent la
déesse qui est la plus attendue. Dans le nord
de l’Inde, par exemple, les statues de la déesse
d’amour Kali (une manifestation de Parvati),
paraissant vivantes par leur réalisme, sont
portées par des foules immenses au long des
rues de la ville. Dans le Sud, où de gigantesques
temples sont les centres physiques et sociaux
de la vie urbaine, les lieux saints et leurs fêtes
annuelles sont souvent nommés du nom de
leurs déesses. L’un des plus célèbres est le
temple de Minakshi (ou Meenakshi), des XVIeXVIIe siècles, à Madurai.
© ASTRID LATAPIE

La déesse
Des méditations philosophiques aussi lointaines
que le Rig Veda ont considéré l’univers comme
le résultat d’une interaction entre le principe
masculin, purusha, la source principale de
puissance génératrice, mais en repos, et le
principe féminin connu comme prakriti, un
principe actif qui manifeste la réalité, ou la
puissance (shakti) au travail dans le monde.
Au niveau philosophique, ce principe féminin
repose sur l’unicité du masculin, mais au
niveau pratique c’est la femme qui est la plus
importante dans le monde. La vaste gamme
d’iconographie et de mythologie qui entoure les
dieux comme Vishnou et Shiva crée un contexte
à l’adoration de leurs épouses féminines dans
lequel les déités masculines tendent à s’effacer
à l’arrière-plan. C’est pour cette raison que le
divin est souvent féminin en Inde.
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taillés de façon particulière et pour un nombre
prédéterminé de semaines, sans jamais les
poser à terre. D’autres peuvent aller plus loin
et garder insérés dans leurs corps des couteaux
ou de longues épingles pendant des périodes
prolongées.
L’autre fils de Shiva et de Parvati est Ganesh, ou
Ganapati, le seigneur des Ganas (les hôtes de
Shiva), qui a le corps d’un homme à quatre bras
et la tête d’un éléphant. Faisant pendant à celui
évoqué plus haut à propos de son frère, un mythe
prétend qu’il a émergé directement du corps de
Parvati et que Shiva, s’étant querellé avec lui,
coupa sa tête humaine et la remplaça plus tard
par celle du premier animal qu’il put trouver,
un éléphant. Pour la plupart de ses adorateurs,
Ganesh est la première déité invoquée dans
n’importe quelle cérémonie parce qu’il est le
dieu de la sagesse, appelé aussi « Celui qui
enlève les obstacles ».
Le peuple vénère Ganesh avant d’entreprendre
quoi que ce soit, par exemple, au début d’un
voyage ou le premier jour de la nouvelle année
solaire. Il est souvent représenté à côté d’un rat,
son animal-support, symbole de sa capacité à
entrer n’importe où. Ganesh est donc une figure
intelligente, un aimable escroc dans beaucoup
d’histoires, et qui présente aux adorateurs
qui se le concilient une image bienveillante
et amicale. Son image est peut-être la plus
répandue en Inde, visible partout dans les rues
et les terminaux des transports. Les bouffonneries de Ganesh et de Karttikeya et les rapports
de Shiva et de Parvati sont à l’origine d’une
série de mythes distrayants. Présentant Shiva
comme un mari dominé, qui aurait préféré
continuer à méditer mais se trouve entraîné
dans des problèmes familiaux, ils fournissent
un répertoire de contes moraux appréciés dans
tous les foyers de l’Inde.
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Cérémonie religieuse
dédiée à la déesse Kali, Havelock Island.
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Minakshi, « la déesse aux yeux de poisson »,
est décrite dans les mythes comme une reine
sombre née avec trois seins et s’apprêtant à
vaincre l’univers. Après avoir envahi le monde et
vaincu les dieux, Minakshi a finalement rencontré
Shiva et, quand son troisième sein a disparu, l’a
accepté comme son seigneur. Ce thème de la
puissance physique et de l’énergie est présent
dans beaucoup d’histoires où la déesse apparaît
comme un guerrier ou un conquérant de démons
qui, à la fin, se joint à Shiva.
D’autres visions, cependant, font apparaître
l’épouse de Shiva comme une déesse en rupture
de ban, qui ne se soumet jamais, qui s’avère
capable d’actes de guerre épouvantables, qui
est susceptible de causer des ravages dans le
monde, à moins qu’elle ne soit apaisée. Ainsi,
la déesse Durga est un grand guerrier qui porte
épées et bouclier, monte un tigre et détruit des
démons quand les dieux en sont incapables. La
déesse Kali offre souvent une image encore plus
terrifiante du divin, avec une langue sanglante lui
sortant de la bouche, des guirlandes de crânes
humains autour de son cou, une tête coupée
à la main et des armes brandies ruisselantes
de sang – une image qui tente de capturer la
capacité destructrice du divin, la souffrance du
monde et l’ultime retour de toutes les choses à
la déesse, lors de la mort. Dans beaucoup de
petits lieux saints, en contraste avec les grands
temples dominés par les principes brahmaniques
et la philosophie de la non-violence, la divinité
féminine reçoit comme offrandes régulières des
sacrifices de sang, généralement des poulets
et des chèvres. Enfin, la déesse peut se manifester comme porteuse d’un certain nombre
de maladies : la déesse de la variole, Shitala
au nord de l’Inde et Mariamman au sud, reste
un personnage craint et adoré même après
l’élimination officielle de la maladie, car elle
reste toujours capable d’affliger les gens d’un
certain nombre de fièvres.

Rituels
Le monde rituel de l’hindouisme, dont les
manifestations diffèrent énormément selon
les régions, les villages et les individus, offre
cependant un certain nombre de traits communs
qui relient tous les hindous entre eux (et aussi
bien sûr, dans une certaine mesure, à d’autres
religions). Le dispositif le plus remarquable
dans le rituel religieux est la division entre la
pureté et impureté.
À toute pratique religieuse est liée l’idée qu’un
certain degré d’impureté ou de souillure est à
surmonter ou à neutraliser avant ou pendant les
procédures rituelles. La purification, d’habitude
avec de l’eau, est ainsi un fait typique de l’action
la plus religieuse.

Éviter les impuretés – ôter la vie à un animal,
manger de la chair, s’associer à des choses
mortes, ou à des fluides corporels – est une autre
règle du rituel hindou, importante pour échapper
à la souillure. Au niveau social, on accorde aux
individus ou aux groupes qui réussissent à éviter
l’impureté un respect accru. Un autre aspect
fondamental de la pratique religieuse est la
croyance en l’efficacité des sacrifices. Ceux-ci
impliquant souvent que les offrandes soient faites
d’une façon régulée, avec la préparation d’un
espace sacré, la récitation de textes et la manipulation d’objets. Un dernier point important du
comportement religieux repose sur la notion de
mérite, gagné par la pratique d’actes de charité
ou l’accomplissement de bonnes œuvres qui
s’accumuleront au cours du temps et réduiront
les souffrances dans le monde suivant.

Divinités locales
Le long de nombreux chemins de campagne, on
trouve des lieux sacrés à la base des arbres, ou
des statues toutes simples, avec des fleurs ou
une petite flamme brûlant devant eux. Il s’agit
d’autels consacrés à des déités localement
honorées pour s’assurer de leur protection
contre les catastrophes naturelles ou de
mauvaises influences. Les fidèles peignent
souvent ces protecteurs en leur donnant la
figure d’un guerrier et, dans certains cas, ils
peuvent prendre le visage de combattants qui
sont morts pour leur village et ont ensuite été
immortalisés. Dans le Sud, dressés aux environs
des installations agricoles, on trouve des milliers
de héros de pierre, simples représentations de
guerriers sur des dalles.
À une certaine époque, ces pierres recevaient
des témoignages réguliers de dévotion, mais
elles sont ignorées dans l’Inde contemporaine.
Dans les champs, à la limite des villages, on
peut apercevoir de grandes silhouettes multicolores de guerriers en terre cuite, avec une
épée dressée ou la silhouette d’un cheval de
bataille. Ce sont des autels de plein air dédiés
au dieu protecteur Aiyanar.
Les déités locales, qui finissent parfois par
attirer l’attention d’adorateurs d’un large secteur
géographique, ont leurs lieux saints propres,
qui peuvent être simples, indépendants, ou qui
peuvent être des établissements séparés, mais
attachés à des temples de Shiva, de Vishnou ou
d’un autre grand dieu. Les déités, à ce niveau
local, attirent une forme expressive et extatique
d’adoration, et tendent à prendre possession
de certains de leurs dévots, soit d’une façon
régulière, soit à l’occasion des fêtes qui leur
sont consacrées.
Les personnes ainsi possédées par un dieu
peuvent parler à leurs familles et amis des
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problèmes personnels ou sociaux importants,
prévoir l’avenir ou clarifier des mystères.
Ces dieux locaux sont censés attendre des
offrandes d’animaux, chèvres ou poulets, qui sont
tués à proximité des lieux saints et consommés
ensuite entre gens de la famille et amis.

Rituels du cycle de vie

DÉCOUVERTE

Une série bien définie de rituels du cycle de vie
(samskara, ou affinage, épuration) marque les
transitions principales dans la vie de l’individu.
Des familles hindoues particulièrement orthodoxes peuvent inviter des prêtres brahmanes
dans leurs maisons pour pratiquer ces rituels,
complétés par le feu sacré et la récitation de
mantras. La plupart de ces rituels, cependant,
ne se déroulent pas en présence de prêtres, et
dans les nombreux groupes qui ne révèrent pas
les Veda et les brahmanes, il peut y avoir d’autres
officiants et des variations dans les rites.
Ces cérémonies peuvent être pratiquées pendant
la grossesse pour assurer la santé de la mère
et de l’enfant. Des charmes peuvent servir à
chasser le mauvais œil, les sorcières ou les
démons. À la naissance, avant que le cordon
ombilical ne soit coupé, le père peut toucher
les lèvres du bébé avec une cuillère en or ou
un anneau trempés dans du miel, du lait caillé
et du beurre clarifié. Le mot vak (discours) est
murmuré trois fois à son oreille droite et des
mantras sont chantés pour lui assurer une
longue vie.
Les rituels pour l’enfant en bas âge incluent
sa première visite à l’extérieur, au temple, sa
première alimentation avec une nourriture solide
(généralement du riz cuisiné), la cérémonie
du perçage d’oreille et la première coupe de
cheveux (leur rasage, en fait) opérée souvent
au temple ou pendant une fête, lorsqu’on offre
les cheveux à une déité.
Événement crucial dans la vie du mâle hindou
orthodoxe de caste supérieure, la cérémonie
d’initiation (upanayana) a lieu entre six et
douze ans, pour marquer la transition vers la
conscience et les responsabilités religieuses
adultes. Durant la cérémonie, le prêtre de famille
revêt le garçon d’un fil sacré qu’il devra porter
toujours sur l’épaule gauche, et les parents
l’instruisent en prononçant le Gayatri Mantra.
On considère la cérémonie d’initiation comme
une nouvelle naissance ; les groupes ayant le
droit de porter le fil sacré sont appelés les « nés
deux fois ». Dans l’ancienne structure sociale
associée aux Veda, seuls les trois groupes les
plus élevés – les brahmanes, les guerriers
(kshatriya) et les roturiers ou marchands (vaisya)
– étaient autorisés à porter le fil, qui les rendait
différents du quatrième groupe, les ouvriers et
serviteurs (shudra). Beaucoup d’individus et

de groupes, vaguement associés aux vieilles
élites « nées deux fois », pratiquent encore la
cérémonie upanayana et revendiquent le haut
statut qu’elle accorde. Pour les jeunes femmes
hindoues du Sud, un rituel et une célébration
spécifiques ont lieu au moment des premières
règles.
La transition importante suivante dans la vie
est le mariage. Pour la plupart des Indiens, les
fiançailles du jeune couple, sa date exacte et
celle du mariage sont des questions décidées par
les parents, après consultation des astrologues.
Aux mariages hindous, la fiancée et le jeune
marié représentent le dieu et la déesse, bien
qu’il y ait une tradition parallèle qui considère
le marié comme un prince venant épouser sa
princesse. Le marié fait souvent le voyage vers le
lieu des noces sur un cheval blanc caparaçonné
ou dans une limousine ouverte, accompagné
par un cortège de parents, de musiciens et de
porteurs de lampes ornées. Les cérémonies
proprement dites sont dans de nombreux cas
extrêmement complexes. Elles connaissent des
variations importantes selon la région, la langue
et le groupe social, mais c’est la récitation de
mantras par des prêtres qui est au cœur des
mariages hindous orthodoxes. Dans un rite
crucial, le nouveau couple fait sept pas au nord
d’un feu sacré domestique, se retourne et fait
des offrandes aux flammes.
Après la mort d’une personne, les membres de
sa famille sont impliqués dans les cérémonies
pour la préparation du corps et le cortège vers
la crémation ou le cimetière.
Pour la plupart des hindous, l’incinération est la
méthode idéale, bien que de nombreux groupes
pratiquent l’enterrement ; les enfants en bas
âge sont enterrés plutôt qu’incinérés. Sur le site
funéraire, en présence des parents masculins
du défunt, celui qui en est le plus proche (en
général le fils aîné) se charge du rite final et,
en cas d’incinération, allume le bûcher. Après
une incinération, les cendres sont rassemblées
et immergées dans une rivière sainte. Après les
obsèques, chacun prend un bain de purification. Et la famille la plus proche reste dans un
état de grande impureté pendant un certain
nombre de jours (dix, onze ou treize). À la fin
de cette période, elle se réunit pour un repas
cérémoniel et donne souvent des cadeaux aux
pauvres. Un fait particulier de ce rituel est la
préparation de boules de riz (pinda) offertes à
l’esprit de la personne défunte au cours des
services commémoratifs. On considère que ces
cérémonies contribuent au mérite du défunt,
mais aussi qu’elles pacifient son âme, de sorte
que celle-ci ne s’attarde pas dans ce monde
comme un fantôme, mais accède au royaume
de Yama, le dieu de la mort.
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Adoration domestique
La maison est le lieu où la plupart des hindouistes
pratiquent leurs prières et les rituels religieux.
Les moments les plus propices sont l’aube et
le crépuscule, même si les familles particulièrement dévotes s’y livrent plus souvent. Pour
beaucoup de ménages, la levée du jour coïncide
avec les figures géométriques propitiatoires que
les femmes de la maison dessinent à la craie
ou à la farine de riz sur le plancher ou le seuil
de l’habitation.
Chez les hindous orthodoxes, l’aube et le crépuscule sont salués par la récitation, tirée du Rig
Veda, du Gayatri Mantra pour le soleil, la seule
prière en sanscrit que beaucoup connaissent.
Après un bain, vient l’adoration personnelle
des dieux devant l’autel familial, qui implique
toujours l’éclairage d’une lampe et l’offrande
de nourriture devant les images saintes, tandis
que des prières en sanscrit ou dans une langue
régionale sont récitées. En soirée, particulièrement dans les zones rurales, les femmes se
réunissent pour de longues sessions d’hymnes
chantés à la gloire d’un ou plusieurs dieux.
Le jour sera ponctué de petits actes de
charité. À l’occasion des bains quotidiens, on
fait l’offrande d’un peu d’eau en souvenir des
ancêtres. À chaque repas, les familles peuvent
mettre de côté une poignée de grain pour en
faire don aux mendiants ou aux personnes
indigentes, mais aussi aux oiseaux ou autres
animaux. Tous ces petits sacrifices servent à
accumuler des mérites pour la famille.

Adoration publique
w Temples. La forme de base du temple indien
est une cellule carrée, orientée vers les quatre
points cardinaux, comprenant une plate-forme
avec une image de la déité au centre, un toit
plat au-dessus et une embrasure sur le côté
est. Devant cette ouverture se trouve un porche
ou une plate-forme au toit soutenu par des
piliers, où les adorateurs se réunissent avant
et après avoir approché le dieu. À la fondation
du temple, les prêtres déterminent une zone
sanctifiée au centre du lieu saint et, en priant
et en exécutant des rituels, y installent l’image
du dieu. On dit alors que la déité fait un avec
l’image, qui contient la puissance du dieu sur
la terre. Ainsi, chaque temple hindou symbolise
le centre de l’univers, où le dieu surveille son
domaine et aide ses fidèles.
L’adoration n’est pas le fait d’une congrégation.
Ce sont des individus ou de petits groupes de
fidèles qui viennent au temple pour y avoir une
vision (darshana) du dieu, y prier, y faire une
offrande. Parce que le dieu existe en totalité
dans le lieu saint, toute offrande qui a touché

son image, ou qui même simplement s’en est
approchée, apporte la grâce du divin au monde
des humains quand elle revient parmi eux.
Seules les personnes à la pureté requise et qui
ont été spécialement formées sont capables de
manipuler la puissance de la déité, et la plupart
des sanctuaires sont gérés par des prêtres qui
prennent les offrandes, les présentent directement à l’image de la déité et en rendent ensuite
la plus grande partie aux fidèles pour leur utilisation ou leur consommation à la maison. Depuis
le VIe siècle, après le déclin du bouddhisme, les
temples ont accumulé les donations généreuses
des rois, de la noblesse et des riches. Ce qui
explique leur nombre considérable dans tout le
pays – dont la plupart, particulièrement dans le
sud de l’Inde, remontent à plusieurs centaines
d’années – mais aussi la transformation des
principaux d’entre eux en de gigantesques
complexes architecturaux dont la statuaire et
l’ornementation constitue un des plus importants
héritages artistiques du monde.
Parallèlement, un système administratif
complexe s’est constitué pour gérer la richesse
issue des dons accordés par de fortunés
donateurs dans le passé, et continuellement
renflouée par la piété des fidèles actuels.
Les dieux sont des propriétaires fonciers légaux
qui détiennent de substantiels portefeuilles
d’investissement dans tout le pays. La gestion de
ces fortunes se trouve entre les mains d’institutions religieuses privées, bien que dans certains
États comme le Tamil Nadu, le gouvernement
de l’État gère lui-même la plupart des temples.
Les luttes pour le contrôle de l’administration
des temples occupent les cours de justice
depuis plusieurs centaines d’années, et les
médias se plaisent à rapporter les péripéties
de ces batailles, toujours d’actualité. Plusieurs
affaires ont eu un impact religieux ou communautaire : le cas le plus spectaculaire impliquait
la propriété d’un site à Ayodhya, revendiqué par
les hindous comme lieu de naissance de Ram,
mais choisie par les musulmans pour y bâtir une
mosquée. Après les nombreuses gesticulations
du parti conservateur Bharatiya Janata (Parti
du peuple indien) et de son organisation nationaliste parente, Rashtriya Swayamsevak Sangh
(Organisation nationale de volontaires), l’agitation est arrivée à son comble en décembre 1992,
quand environ 200 000 hindous militants sont
descendus sur Ayodhya pour raser la mosquée,
avec, pour conséquences, des représailles et un
enchaînement de violences qui ont ébranlé toute
l’Inde mais aussi le Pakistan et le Bangladesh.
w Pèlerinage. L’Inde possède de nombreux
lieux saints associés aux exploits des dieux,
aux eaux d’une rivière sacrée, ou à la présence
d’hommes saints. Les textes appelés Pûrana
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Elle célèbre la façon dont Shiva, par sa danse
cosmique, fit surgir l’univers ; c’est un jour
de visite des temples, qui résonnent toute
la nuit des chants dévotionnels des fidèles.
Le quatrième jour du mois de Bhadra (aoûtseptembre) célèbre la fête de Ganesh Chaturthi.
Les familles et les entreprises se préparent
à la fête en achetant des images peintes de
Ganesh et en lui manifestant leur dévotion
pendant un certain nombre de jours. Durant
la fête elle-même, célébrée en grande pompe,
les participants baignent les images (et, dans
la plupart des cas, les immergent de manière
permanente) dans des rivières voisines, des lacs
ou des mers. Janmashtami, l’anniversaire de

Krishna, est lui aussi célébré au mois de Bhadra.
Un grand nombre de vacances dites
« restreintes » sont célébrées par une forte
majorité de la population et conduisent à la
fermeture d’entreprises : ainsi Ramanavami,
l’anniversaire de Ram, au mois de Chaitra
(mars-avril) ; et Holi, célébré à la fin du mois
de Phalguna (février-mars), où les gens se
déguisent, se jouent des tours et s’aspergent
mutuellement d’eau ou de poudre colorée.
Ces vacances restreintes sont l’occasion pour
les cultures régionales de célébrer leurs propres
fêtes, comme la fête des récoltes de Pongal au
Tamil Nadu (mi-janvier), liée à la moisson et à
l’entrée du soleil dans le Capricorne.

Autres communautés religieuses
Islam
L’islam s’est répandu depuis l’ouest à travers
le sud de l’Asie pour devenir la plus grande
religion de minorité en Inde, les musulmans
représentant 14,2 % de la population du pays,
soit la minorité religieuse la plus conséquente
du pays. Avec 150 millions de musulmans, l’Inde
abrite aujourd’hui la deuxième plus grande population musulmane du monde (après l’Indonésie).
Les musulmans indiens sont majoritairement
sunnites.
Les plus grandes concentrations – environ
52 % des musulmans – se trouvent dans les
États du Nord : le Bihar, le Bengale Occidental
et l’Uttar Pradesh. Les musulmans représentent
une majorité seulement dans le Jammu, au
Cachemire et dans l’archipel des Laquedives
(94 %). En tant que foi ayant ses racines à l’extérieur de l’Asie du Sud, l’islam offre de saisissants
contrastes avec les religions originaires d’Inde.
Les commerçants arabes ont apporté l’islam
en Inde au VIII e siècle, mais ce n’est qu’au
XIIe qu’il est devenu une force avec laquelle
il fallait compter dans le sous-continent. À la
différence des bouddhisme, jaïnisme et sikhisme
qui sont apparus comme des ramifications
de l’hindouisme, le concept, les coutumes et
pratiques religieuses de l’islam étaient propres
à cette foi, qui prônait la fraternité universelle
et la soumission à Allah – Dieu tout-puissant.

Sikhisme
Le sikhisme, né au Pendjab (Inde du Nord) au
XVIe siècle, s’est répandu partout en Inde et dans
le monde au milieu du XIXe siècle. Le fondateur
de cette foi était le gourou Nanak qui, depuis
son enfance, était attiré par les saints tant

hindous que musulmans. Né hindou, mais aussi
inspiré par les enseignements de l’islam, il a
commencé à prêcher un message d’unité des
deux religions. Selon lui, leurs enseignements
de base étaient essentiellement les mêmes.
Nanak a attiré beaucoup de disciples, qui se
sont unis pour former une nouvelle tradition
religieuse appelée sikhisme. Les sikhs rejettent
le système des castes de l’hindouisme et croient
en un dieu unique mais ils ont en commun
avec les hindous la croyance dans la réincarnation et le karma. Ils ne valorisent pas
l’image de l’ascète renonçant au monde, mais
au contraire celui de l’homme – ou la femme
– au service de la communauté. Leur livre
sacré est le Granth Sahib, recueil d’écrits des
gourous (Nanak et ses neuf successeurs) et
de textes issus d’autres religions (islam et
hindouisme).
Avec presque 16,3 millions de fidèles (20 millions
dans le monde), les sikhs représentent 1,9 %
de la population de l’Inde. Mais leur poids dans
la société indienne dépasse largement ce que
cette proportion laisserait supposer. Notamment
par le rôle prépondérant qu’ils ont joué dans
les forces armées et les affaires publiques
de l’Inde au cours des 400 dernières années.
Le Premier ministre Manmohan Singh appartient
à la communauté sikhe. Bien que la plupart des
sikhs indiens (79 %) restent concentrés dans
l’État du Pendjab, presque 3,5 millions d’entre
eux vivent à l’extérieur de l’État et environ
4 millions à l’étranger. La communauté est
présente mais très minoritaire dans le sud du
pays. Cette diaspora sikh, dictée par l’ambition
et le succès économique, a fait du sikhisme
une religion mondiale autant qu’une force de
minorité considérable.

Autres communautés religieuses - RELIGION

Christianisme

risant le développement de diverses communautés chrétiennes.
Durant le XXe siècle, les communautés chrétiennes, en expansion, vivaient dans le Nord-Est,
parmi les Khasi, les Mizo, les Naga et autres
tribus des collines. Le christianisme offre un
mode non hindou d’acculturation à une époque où
l’économie d’État moderne a radicalement transformé le style de vie des peuples des collines.
Les missionnaires ont montré la voie dans le développement des langues écrites et de la littérature
pour beaucoup de groupes tribaux. Les Églises
chrétiennes ont également apporté avec elles tout
un ensemble d’institutions charitables dont Mère
Teresa est la plus emblématique des représentantes. La conversion au christianisme représente
également un moyen pour certains intouchables
et populations tribales d’échapper au système des
castes imposé par l’hindouisme. Ces conversions
sont considérées comme des agressions par
les hindouistes extrémistes. En témoignent les
persécutions anti-chrétiennes qui ont eu lieu
dans l’État de l’Odisha et au Bengale Occidental
ces dernières années.

Jaïnisme
Le jaïnisme est célèbre pour la splendeur de
ses temples, au marbre sculpté comme de la
dentelle. La communauté elle-même reste plutôt
discrète… Rien d’étonnant puisqu’elle prêche
une forme de vie austère destinée à favoriser le
détachement et la libération du cycle des réincarnations. Les jaïns constituent pourtant une
communauté économiquement très prospère.
Le fondateur, Mahavir (contemporain du
Bouddha, c’est-à-dire ayant vécu au VIe siècle
avant notre ère), est le dernier de 24 pieux
personnages, les tirthankars ou « passeurs
de gué », considérés comme les inspirateurs
du jaïnisme. L’exemple de ces sages aide les
fidèles à se dégager des illusions attachant
l’âme au monde grossier. Le jaïnisme est donc
une religion sans dieu. Outre cette dévotion aux
tirthankars, les jaïns s’efforcent de ne nuire à
aucune forme de vie en pratiquant l’ahimsa ou
non-violence. On voit parfois les prêtres jaïns
allant la bouche recouverte d’un mouchoir afin
de ne pas avaler d’insecte et balayant devant
leurs pieds afin de ne pas en écraser.
Les religieux de la secte digambara (« vêtus
d’espace ») sont les plus rigoristes et vivent
entièrement nus par signe de détachement total.
Les svetambara (« vêtus de blanc ») sont prêts à
plus de concessions avec le monde matériel…
Mais tous observent un régime strictement végétarien et des interdictions liées à la pureté rituelle
(ne pas porter de cuir ou ne pas pénétrer dans
un temple pour une femme ayant ses règles).
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Son introduction en Inde remonterait au temps
des apôtres. Le christianisme aurait été introduit
en Inde par saint Thomas, l’un des apôtres de
Jésus-Christ, qui a passé quelques années au
sud de l’Inde et qui y est probablement mort.
Arrivé sur la côte de Malabâr, il aurait réalisé
des miracles et évangélisé le Kerala et le Tamil
Nadu. Il semble qu’il ait été martyrisé à Madras
et enterré sur le site de la cathédrale San Thomé.
Les membres de l’Église syro-malabâr, un rite
oriental de l’Église catholique, ont adopté la
liturgie syriaque datant du IVe siècle, pratiquant ce
que l’on connaît aussi sous le nom de rite malabâr,
jusqu’à l’arrivée des Portugais au XVe siècle. Peu
après, les Portugais ont essayé de latiniser le
rite malabâr, une tentative qui a conduit à des
accusations contre l’Église syro-malabâr et à
toute une période de machinations politiques.
Au milieu du siècle suivant, une scission est
survenue quand les partisans du rite malankar (ou
Église syro-malankara) se sont séparés de l’Église
syro-malabâr. Cette fragmentation a continué
dans l’Église syro-malabâr jusqu’au XXe siècle,
lorsqu’un grand contingent est parti rejoindre
l’Église nestorienne, qui avait ses propres racines
en Inde depuis le VIe ou VIIe siècle.
Vers 1887, cependant, les leaders de l’Église
syro-malabâr se sont réconciliés avec Rome, qui
avait formellement reconnu la légitimité du rite
malabâr. L’Église syro-malankara s’est réconciliée avec Rome en 1930 et, conservant la liturgie
syriaque, a adopté la langue malayalam au lieu
de la langue syriaque ancienne. Contestant la
présence de saint Thomas en Inde, certains
croient que le premier missionnaire à arriver dans
le pays fut saint Barthélémy. Historiquement,
l’activité missionnaire chrétienne a commencé
avec le jésuite portugais saint François Xavier, en
1544. Il a été suivi des missionnaires portugais
d’abord, puis par des missionnaires d’autres
pays tels que le Danemark, la Hollande, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Au long des
XVIIIe et XIXe siècles, les missionnaires catholiques et protestants ont continué de prêcher les
doctrines chrétiennes et apporté des améliorations sociales.
Les convertis au christianisme ont été nombreux.
Les missionnaires catholiques romains, particulièrement portugais, menés par saint François
Xavier, ont étendu leurs bases à partir de la
côte ouest, touchant particulièrement les castes
inférieures et les réprouvés. Le corps miraculeusement intact de saint François Xavier peut
toujours être contemplé dans son cercueil de
verre, à la basilique du Bom Jésus à Goa.
Au XVIIIe siècle, des missionnaires protestants
ont commencé à œuvrer partout en Inde, favo-
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RELIGION - Autres communautés religieuses
À l’origine, le jaïnisme visait à échapper au
ritualisme brahmanique et ne reconnaissait
pas de clergé. Les brahmanes surent pourtant
récupérer le culte et officient toujours comme
prêtres dans les temples jaïns.

Zoroastrisme
Les zoroastriens, ou parsis, constituent une
minorité religieuse très réduite numériquement,
dont 79 % vit au Maharastra et la plupart des
autres au Gujarat. Les zoroastriens étaient
à l’origine des descendants d’immigrants
venus de Perse au Xe siècle, pour échapper
aux persécutions des musulmans, et ayant
conservé la religion de Zoroastre, un prophète
d’Iran qui a enseigné probablement au VIe siècle
av. J.-C.
Au XVIIe siècle, la plupart d’entre eux s’étaient
installés à Bombay. Bien que le nombre de
Parsis ait décru pendant le XXe siècle suite
à l’émigration et à de bas taux de natalité, la
présence de cette communauté n’est pas sans
importance en raison de son influence financière
et du fait qu’elle représente le plus grand groupe
survivant des adeptes de cette foi.
À l’origine, les Parsis étaient des constructeurs
de navires et des commerçants établis dans
les ports et les villes du Gujarat. Leur liberté
par rapport aux interdits alimentaires et d’activités liés au système des castes leur a permis
de profiter des nombreuses possibilités dans
le champ du commerce qui ont accompagné
l’expansion coloniale. Beaucoup partirent à
Bombay, qui a servi de base à l’expansion
de leurs activités commerciales en Inde et à
l’étranger. La combinaison de leurs contacts
commerciaux occidentaux et de leur éducation
de langue anglaise pendant la période coloniale
a fait des Parsis la communauté la plus cosmopolite de l’Inde.
Socialement, les femmes ont profité d’une
liberté de mouvement plus tôt que la plupart des
hindoues de caste supérieure, ou des femmes
musulmanes de classe supérieure. Dans l’Inde
contemporaine, les Parsis zoroastriens sont le
groupe religieux le plus urbain et le plus riche
de la nation. Leur rôle dans le développement
du commerce, de l’industrie, des finances et
de la philanthropie leur a conféré une place
importante dans la vie sociale et économique
du pays, et plusieurs d’entre eux ont atteint un
rang élevé au gouvernement.
La source de la religion parsie est un ensemble
de textes appelé Avesta, qui inclut un certain
nombre de paragraphes attribués à Zoroastre
lui-même et où le dualisme oppose l’esprit
suprême, Ahura Mazda (ou Ohrmazd), à la
force du mal, Angra Mainyu (ou Ahriman).

La volonté d’Ahura Mazda se manifeste
dans le monde par des actions bienfaisantes
d’immortels ou de bons attributs spirituels
qui soutiennent la vie et l’amour, une volonté
à laquelle s’affronte Angra Mainyu, qui est la
cause de toute la destruction et corruption du
monde. Disposant du libre arbitre, les humains
peuvent choisir leur camp dans cette lutte et,
après la mort, ils comparaîtront sur le pont du
jugement où ils seront dirigés vers le paradis
ou vers l’enfer, selon qu’ils avaient choisi les
bonnes actions ou l’alliance avec le diable.
Les forces cosmiques opposées combattront à
travers l’histoire de l’univers jusqu’au jugement
dernier, à la fin des temps, et à la résurrection
des morts dans un monde parfait. Les Parsis
n’enterrent pas leurs morts et ne les incinèrent
pas non plus, afin d’éviter de souiller le feu ou
la terre. Ils les disposent donc dans de hautes
« tours du silence » ouvertes sur le ciel, où les
oiseaux charognards se chargent de les faire
disparaître.

Judaïsme
Des contacts commerciaux entre la région de
la Méditerranée et la côte ouest de l’Inde ont
probablement conduit à l’installation de juifs en
Inde dès le premier millénaire av. J.-C. Au Kerala,
une communauté de juifs, arrivée à la suite de
la chute de Jérusalem aux mains des Romains,
est restée associée aux villes de Cranganore
et de Kochi (anciennement Cochin) pendant
au moins 1 000 ans. La synagogue de Kochi,
reconstruite en 1568 dans le style architectural
du Kerala, conserve le rituel archaïque séfarade,
avec une touche d’influences babylonienne et
yéménite. Les juifs de Kochi, concentrés dans
l’ancienne « ville juive », se sont bien intégrés
à la culture locale, parlant le malayalam et
prenant des noms locaux, tout en préservant leur
connaissance de l’hébreu et leurs contacts avec
l’Asie du Sud-Ouest. Une grande communauté
séparée de juifs, appelés Bene Israël, a vécu
le long de la côte de Konkan, à et autour de
Bombay, Pune et Ahmadabad, pendant presque
2 000 ans. Ceux-là s’étaient fondus dans la
communauté rurale environnante. Ils pratiquaient le rite séfarade sans rabbin, avec la
synagogue comme centre de vie religieuse et
culturelle. Un troisième groupe de juifs a immigré
en Inde à la fin du XVIIIe siècle, à l’occasion des
échanges commerciaux instaurés par l’Empire
britannique.
Ces juifs de Bagdad venaient principalement de
l’Irak moderne et se sont installés à Bombay et à
Calcutta, où beaucoup d’entre eux ont prospéré
et contribué à la réussite économique de ces
villes en expansion.
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à huile, les rince-doigts, les boîtes à pilules,
etc., d’or et d’argent repoussé et quelquefois
incrustés de joyaux.
w Ornementations de métal. Elles connaissent
un succès jamais démenti depuis des âges.
Les attrayants contrastes des couleurs et des
textures du métal ont conduit à l’évolution des
techniques d’ornementation telles qu’incrustation,
damasquinage, revêtement, application, etc.
w Peintures murales. Les peintures murales
abordent des thèmes plus profonds, souvent
illustrés sur des séries de panneaux. Elles sont
encore exécutées à l’occasion de certaines
festivités et de mariages. Ces œuvres populaires
sont souvent d’une grande valeur artistique
et certains de leurs auteurs connaissent une
véritable célébrité.
w Peinture des sols. L’origine de l’art de la
peinture nous est racontée dans une émouvante
légende citée dans le Chitralakshana, le plus
ancien traité de peinture indien. Sous les Chola,
qui régnaient dans le Sud, s’était répandue la
mode des motifs Kolam, dessinés sur les sols
uniquement par les femmes.
w Pierre et marbre incrustés. Les artisans
indiens sont habiles dans l’art de tailler, de
sculpter et de polir de beaux objets dans toutes
sortes de blocs de pierre et de marbre. Parmi ces
objets, on trouvera des articles de table, plats,
bols et saladiers, ainsi que des chandeliers.
w Pierres précieuses et semi-précieuses.
Ces terres envoûtantes abritent d’innombrables
pierres précieuses et semi-précieuses, telles
que nacres, diamants, émeraudes, rubis,
saphirs, lapis-lazuli, aquamarines, améthystes
et bien d’autres. Le processus qui consiste à
transformer une pierre brute en une ravissante
pierre polie ou en un objet précieux délicatement
façonné exige une très grande habileté de la
part des artisans du pays.
w Poterie. Les habiles potiers indiens sont bien
connus pour leurs produits, aussi bien décoratifs
que fonctionnels, qui captent le regard : surahi,
vastes récipients, cruches, tuiles, terres cuites
aux couleurs naturelles… Ces belles poteries
et autres céramiques figurent parmi les achats
les plus tentants que l’on puisse faire en Inde.
w Rotin et moonj. L’Inde offre un choix superbe
de paniers faits de moonj grass. Des meubles
de rotin, solides et très décoratifs, ainsi que
d’autres articles fabriqués sur place connaissent
un grand succès ici et à l’étranger. C’est l’une
des spécialités à Alleppey.
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Chaque État, chaque région, chaque ville d’Inde du
Sud possède ses spécialités, ses traditions et ses
artisans aux compétences et au savoir-faire qui
leur sont propres, souvent transmis de génération
en génération. Épices, bijoux et bien d’autres
produits du pays sont renommés depuis fort
longtemps et très recherchés par les gens d’ici et
d’ailleurs. L’histoire nous parle de ces marchands
qui, autrefois, parcouraient des milliers de milles,
endurant les difficultés et les privations d’un long
voyage afin d’en rapporter les marchandises
convoitées par leurs contemporains.
De nos jours, ces produits sont vendus à
quelques minutes seulement de la plupart des
hôtels : tissus, argenterie, tapis, produits en
cuir, antiquités…
L’Inde est l’endroit rêvé pour le shopping et
pour le marchandage. En outre, vous pourrez
faire vos achats dans les « emporiums » gérés
par l’État où les prix sont fixes et raisonnables.
w Bronze et cuivre. Le pays est le plus
important producteur d’objets en bronze et en
cuivre dans le monde. Faits dans l’un ou les
deux de ces métaux, ce sont principalement
des ornements, des objets décoratifs et
des ustensiles. Les sculptures en bronze de
Thanjavur, élaborées selon des techniques
anciennes, sont particulièrement prisées.
w Durrie s. Brillamment colorés, les tapis
durries sont également une manifestation de
l’imagination des artisans du nord de l’Inde.
Ce type d’art est caractérisé par de vives
couleurs et des formes et des représentations
d’une grande expressivité.
w Émail. L’art d’émailler consiste à colorer et
orner la surface d’un métal en le recouvrant de
certaines substances minérales. La beauté du
résultat dépend du savoir-faire et de l’inventivité
de l’artisan et de la qualité du matériau employé.
Les nuances obtenues sur un support en or
sont bien plus riches que celles obtenues sur
des supports d’argent, de cuivre ou de bronze.
On connaît trois façons d’émailler.
w Fibre de coco. La fibre de coco, ou coir (nom
provenant du mot kayaru, qui signifie corde en
malayalam), est la fibre qui entoure la noix de
coco. Son utilisation pour la fabrique d’objets
divers est très répandue au Kerala : nattes, tapis,
paillassons, boîtes, rembourrage de chaises et
de matelas…
w Or et argent. Les artisans de l’Inde
n’excellaient pas seulement dans la production
de bijoux émaillés, mais également d’ustensiles
émaillés, comme les coupes à vin, les lampes
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w Sculpture sur bois. La spécialité du Kerala.
Vous trouverez toutes sortes d’objets en bois
de coco, d’hévéa, de rose ou encore de santal :
statuettes, boîtes, lampes, objets décoratifs…
w Tapis. Les tapis fabriqués en Inde sont
universellement admirés et appréciés non
seulement pour l’originalité de leurs motifs,
leur excellente laine et leurs riches couleurs,
mais également pour leurs dimensions pratiques
et leur qualité tout à fait correcte. Les tapis
de très grande qualité sont les persans, les
turkmènes et les aubusson.
w Textiles. Les soies tissées en Inde se
distinguent par leur extrême douceur, leurs
couleurs vives et leur texture translucide.

Les brocarts ou kinkab (superbement tissés aux
fils d’or et d’argent) se présentent sous différents
formes et styles. Ils portent des noms poétiques
comme chand tara, dhupchaon, mazchar, morgala
ou bulbul chasm (ou gouffre du rossignol !).
w Tissus imprimés à la main. En Inde,
l’impression sur tissu était le principal travail
des chippa, une communauté d’imprimeurs.
Les dessins sont imprimés, à la main, sur des
tissus, à l’aide de petits blocs de métal ou de bois.
w Vêtements ethniques. Dans ce pays aux
nombreuses communautés, on sera facilement
tenté d’acheter au moins une demi-douzaine de
vêtements ethniques provenant de différentes
régions de l’Inde.

Expressions modernes
La dernière décennie a vu l’émergence d’artistes
contemporains indiens de tout premier plan.
Parmi les plus connus on peut citer Subodh
Gupta, Sudarshan Shetty, Krishnaraj Chonat,
Sheela Gowda, Bharti Kher, Sunil Gawde ou
Dayanita Singh. La plupart d’entre eux ont
été influencés par le travail d’Anish Kapoor,
artiste anglais d’origine indienne, lauréat du
prix Turner en 1991. Ce plasticien, né à Bombay,
propose des œuvres ambitieuses : on a pu s’en
apercevoir lors de sa récente exposition à Paris
en 2012, au Grand Palais. Une pièce unique,
appelée Leviathan, remplissait entièrement
l’espace du Grand Palais, dans une atmosphère
quasi-mystique. Les Français ont pu également
observer son « Dirty Korner » dans les jardin du
château de Versailles. Surnommée le « Vagin de
la Reine », son œuvre a été vandalisée à quatre

reprises en 2015. Sculpteurs, peintres, photographes, dessinateurs, toute cette génération
d’artistes nourrie à la double culture, occidentale
et indienne, racontent à leur manière l’Inde
contemporaine, mais aussi le monde dans lequel
ils vivent. Les formes d’art les plus variées
sont exploitées sans complexes, donnant à ces
œuvres un caractère universel, que les grands
collectionneurs n’hésitent plus à s’arracher.
Ces jeunes artistes exposent régulièrement dans
le monde entier et étaient présents à Paris, lors
de l’exposition intitulée « Paris-Delhi-Bombay »
au centre Pompidou, et à Lyon, au MAC, durant
l’été 2011. La dernière Biennale de Fort Kochi,
où de nombreux artistes contemporains de
plusieurs disciplines sont présentés, a eu lieu
en décembre 2018. Rendez-vous en 2020 pour
la prochaine !

Cinéma
L’industrie cinématographique du pays est l’une
des plus anciennes du monde. Si la première
publicité pour un film est apparue dans The
Times of India du 7 juillet 1896, invitant les gens
à assister à la projection d’un film des frères
Lumière, ce n’est qu’au début de 1913 qu’un
film indien a pu être présenté au public. Rajah
Harischandra fut un succès commercial extraordinaire, et son réalisateur, Dadasaheb Phalke,
a continué à faire d’autres films sur des thèmes
tirés des épopées indiennes. Ne pouvant pas
trouver de femmes pour interpréter les rôles
féminins, rejetés non seulement par les femmes
« respectables » mais aussi par les prostituées,
le réalisateur dut engager un jeune homme,
A. Salunke, pour les remplacer dans ses premiers
films. Dans les classes moyennes, le fait d’associer les comédiennes et les dames de petite vertu
n’a été remis en question que très récemment,

quel que soit le degré d’admiration dont jouissent
les actrices, adulées de leur public.
Alors qu’un certain nombre de cinéastes, travaillant dans plusieurs langues indiennes, ouvraient
la voie au cinéma indien, le système des studios
commença à émerger au début des années
1930. Son premier grand succès fut le film
Devdas (1935) ; le remake hindi du film bengali
original, dirigé aussi par Barua, devait asseoir
la carrière légendaire de Kundanlal Saigal. Sa
version tamoule est sortie en 1936.
Selon les auteurs du film, « Devdas était un film
de protestation sociale, un acte d’accusation
du mariage arrangé, qui a donné un peu de
satisfaction à ceux qui détestent cette institution ». Damle and Fatehlal’s Sant Tukaram
(1936), réalisé à Marathi, fut le premier film
indien à connaître une notoriété internationale,
gagnant une récompense à Venise. Les films
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Des spectateurs
au garde-à-vous
Un arrêt de la Cour Suprême datant de
2016 oblige désormais les projectionnistes
à jouer l’hymne national indien avant toute
séance. Rien n’est trop bon pour forger le
sentiment nationaliste indien et renforcer
l’amour de la patrie dans le cœur des
spectateurs.
peu différente de la marée commerciale des
années 1970, caractérisée par ses inévitables
séquences chantées et dansées, ses complots
insignifiants et ses drames familiaux.
Aucun directeur indien n’a eu une réputation internationale plus grande que celle de
Ray, l’auteur de Pather Panchali (La Chanson
de la route, 1955) et de toute une série de
chefs-d’œuvre qui lui ont valu une réputation
internationale. Ghatak, dont l’œuvre était peu
importante (six longs métrages) a cependant
eu une grande influence en tant que directeur
de l’École de cinéma et de télévision de Pune,
d’où devait sortir la première génération d’une
nouvelle race d’acteurs – Naseeruddin Shah,
Shabana Azmi, Smita Patil et Om Puri – ainsi que
de cinéastes. Ces cinéastes, Shyam Benegal,
Ketan Mehta, Govind Nihalani et Saeed Mirza,
manifestant une sensibilité esthétique et
politique nouvelles, ont exploré les contradictions des castes et des classes de la société
indienne, la nature de l’oppression subie par les
femmes, les dislocations créées par l’industrialisme et l’émigration des zones rurales vers les
zones urbaines, l’impuissance des mesures de
redressement démocratiques et constitutionnelles courantes, etc.
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sociaux de V. Shantaram ont ouvert la voie aux
metteurs en scène qui traitaient non seulement
des problèmes liés au mariage, à la dot et au
veuvage, mais aussi des graves injustices créées
par le système des castes et les discriminations
sociales. C’est sans doute Achhut Kanya (Fille
intouchable, 1936), de Himanshu Rai, qui traite
de ces problèmes de la façon la plus réaliste.
La phase suivante du cinéma hindi est indissociable des personnalités telles que Raj Kapoor,
Bimal Roy et Guru Dutt. Le fils de Prithviraj
Kapoor, Raj Kapoor, a produit certains des
films les plus populaires et mémorables du
cinéma hindi. Awaara (Le Vagabond, 1951),
Shri 420 (1955) et Jagte Raho (1957) furent
des succès commerciaux. Nombre de ses films
explorent, d’une façon plutôt simple, les différences de classes de la société indienne. Bimal
Roy’s Do Bigha Zamin (Deux acres de terre,
1954), qui porte l’influence du néoréalisme
italien, se penche sur la vie difficile de la paysannerie ; son film Devdas (1955), un remake du film
de Barua, avec Dilip Kumar dans le rôle principal,
témoigne de la quasi impossibilité d’un véritable
accomplissement amoureux dans les conditions
sociales indiennes, tandis que Sujata (1959)
traite les problèmes posés par les mariages
arrangés contre la volonté des enfants. C’est
à cette époque que le cinéma hindi voit naître
son premier génie incontesté, Guru Dutt, dont
les films critiquent les conventions de la société
et déplorent les conditions qui contraignent les
artistes à renoncer à leur vocation. Cependant,
pour de nombreux critiques, une sentimentalité un peu larmoyante caractérisait même le
meilleur du cinéma hindi, avant l’apparition du
nouveau courant des années 1970.
C’est indubitablement sous l’influence des
cinéastes bengalis comme Satyajit Ray, Ritwik
Ghatak et Mrinal Sen que le cinéma indien a
commencé à prendre une tournure quelque
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Sur le tournage du film « Victory » à Mumbai.
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