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Jour de la république

L’Inde célèbre la formation de la 
Constitution avec un grand défilé du 
jour de la République, qui a lieu dans 
le Rajpath de New Delhi. Il présente 
une démonstration spectaculaire de 
galanterie par trois divisions des forces 
armées indiennes - l’armée, la marine et 
l’armée de l’air. L’invité en chef au défilé 
de cette année est le président brésilien 
Jair Bolsonaro.

où:  New Delhi

Festival de littérature de Jaipur 

Assouvissez votre amour pour l’écriture lors de cet 
événement qui rassemble certains des meilleurs 
littéraires du monde entier. De la signature de livre 
aux séances de lecture, des ateliers aux discussions 
engageantes et des interactions des auteurs aux 
soirées musicales - il y en a pour tous les goûts à ce 
festival.

où:  Jaipur, Rajasthan 

23-27 janvier, 2020

26
janvier, 2020

loHri 

Lohri marque le début de la saison des récoltes et est célébré 
avec beaucoup de pompe et de joie dans le nord de l’Inde, en 
particulier au Pendjab et à l’Haryana. Les gens s’habillent dans leur 
plus belle tenue, jouent des instruments folkloriques, dansent et 
se régalent. L’un des rituels de Lohri est d’allumer un feu de joie 
autour duquel les gens se réjouissent. 

où: nord de l’Inde

janvier 2020

13

Evènements de  
la saison

Potpourri
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 février, 20208
Madurai Float Festival

Localement connu sous le nom de 
Teppothsavam, le Madurai float festival 
est l’une des célébrations culturelles 
les plus pittoresques du Tamil Nadu. 
Observé depuis le XVIIe siècle, le festival 
célèbre la promenade annuelle en bateau 
des différentes divinités autour du lac 
Teppakolam. Au crépuscule, les rives du 
lac sont illuminées de milliers de lampes en 
argile avec le radeau ornemental avant que 
les divinités ne soient ramenées chez elles 
dans une grande procession.

où: Madurai, Tamil Nadu

suraJkund international CraFts Mela

Célébration de la tradition populaire et du patrimoine 
culturel, cet événement annuel choisit un État indien 
comme « État thème » et un pays étranger comme « 
Nation partenaire ». Le meilleur de l’art, de l’artisanat, 
de la cuisine et des textiles de cet État et de ce pays 
sont présentés lors de cet événement à travers des 
expositions et des performances.

où: Surajkund, Haryana 

février, 20201-17
Festival du deCCan

Le festival annuel de cinq jours, organisé par le 
département du tourisme d’Hyderabad, met en valeur 
les arts, l’artisanat et les traditions de l’État d’Andhra 
Pradesh à travers des spectacles vibrants de danses, 
des traditions artisanales et de nombreux stands de 
nourriture. Un autre point fort est la performance 
envoûtante qui met en valeur le vaste héritage musical 
de Hyderabad.

où:  Hyderabad, Andhra Pradesh

 25-29 février, 2020
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EN 2019, l’Inde est la demeure d’un cinquième des jeunes du monde, avec 65 millions de 
sa population totale ayant moins de 25 ans ; suscitant la question de la pertinence de nos 
anciennes traditions pour la population indienne moderne. Dans ce numéro du magazine 
India Perspectives, nous examinons comment une civilisation vieille de 5 000 ans intègre 
des traditions et une culture transmises de génération en génération. 

Au cours de ces derniers mois, le monde a tourné son attention vers l’Inde lorsque le 
Premier ministre Narendra Modi a accueilli le président chinois Xi Jinping pour le deuxième 
sommet informel Inde-Chine à Mamallapuram et Angela Merkel, la chancelière allemande, 
pour le cinquième cycle de consultations intergouvernementales. Ces deux réunions 
sont des formats nouveaux et innovants qui ont été mis en œuvre récemment et servent 
d’exemple de l’approche revigorée de l’Inde pour renforcer les relations diplomatiques à 
travers le monde. Nous nous rendons également à Bangkok alors que les pays d’Asie de 
l’Est convergent pour le 14e Sommet de l’Asie de l’Est, afin de comprendre comment nos 
partenariats orientaux affectent l’image mondiale de l’Inde. Nous nous dirigeons ensuite 
vers le Royaume d’Arabie saoudite avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour une 
visite de deux jours. 

Comme le cinéma hindi a toujours eu une vision très pertinente des tendances 
contemporaines, nous nous rendons à Goa pour la 50e édition du Festival international du 
film de l’Inde (FIFI). Celui-ci a mis l’accent sur le développement de films régionaux indiens, 
le cinéma dans le pays et les récompenses à certaines des productions cinématographiques 
les plus méritantes du monde entier. Nous rattrapons ensuite Ayushmann Khurrana, l’acteur 
primé au National Award qui a revitalisé Bollywood avec ses films qui visent à s’allier pour 
résoudre les problèmes actuels et les personnes qui les subissent. 

Que ce soient des écoles traditionnelles de yoga ou des formes d’art localisées encore 
pratiquées avec une immense fierté dans les coins les plus reculés de la nation ou les 
nombreux festivals qui célèbrent le magnifique héritage du passé vibrant de l’Inde, la 
pertinence de notre culture au XXIe siècle est pour le moins explicite. La popstar littéraire 
indienne, l’auteur Amish, partage également ses réflexions sur le sujet. 

Nous voyageons ensuite dans la région transhimalayenne de Spitai et 
expérimentons de première main la persévérance résolue d’une culture 
qui a survécu à l’épreuve du temps et qui est aujourd’hui devenue le 
parfait exemple de fraternité, de diversité et d’intégrité. Sur le chemin du 
retour, nous nous arrêtons dans diverses destinations emblématiques 
pour assister à la mosaïque culturelle aux multiples couleurs du pays 
exposée lors de certains des festivals culturels les plus colorés de 
notre reportage photo. 

 
Raveesh Kumar

foreword
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Le Premier ministre Narendra Modi (sixième à partir de la gauche) profite d’un moment de lumière pendant la séance photo pour les dirigeants du 16e sommet 
ANASE-Inde en Thaïlande 

au cours de la dernière décennie, l’inde a déployé des efforts considérables pour 
resserrer ses liens avec ses voisins de l’est. alors que le Premier ministre narendra 
Modi se rendait récemment en thaïlande pour le sommet de l’asie de l’est, l ‘ancien 

ambassadeur anil wadhwa souligne les facteurs déterminants de la visite

de Pâques
SalutationS
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gauche: le Premier 
ministre Modi interagit 
avec des enfants de la 
communauté indienne 
de Bangkok lors de 
sa visiteau cours des dernières 

années, l’Inde a réalisé 
des progrès substantiels 
dans ses liens avec 
l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et ses 
cadres connexes tels que le Forum 
régional de l’ANASE (FRA), le Sommet 
de l’Asie de l’Est (SAE) et les ministres 
de la défense de l’ANASE Plus. D’un 
partenaire de dialogue en 1996, l’Inde 
a parcouru un long chemin vers le 
statut de partenaire au sommet en 
2002 et de partenaire 
stratégique de l’ANASE 
en 2012. L’Inde engage 
l’ANASE dans plus de 30 
dialogues de haut niveau 
dans divers domaines. 
En outre, lors du SAE, le 

Premier ministre Narendra Modi a 
également participé au 16e sommet 
Inde-ANASE, au 14e sommet de 
l’Asie de l’Est et au 3e sommet du 
Partenariat économique régional 
(RCEP).  

liens stratégiques
Lors du sommet ANASE-Inde (2 au 

4 novembre 2019), le Premier ministre 
Modi a apprécié la coordination 
mutuelle des perspectives 
indopacifiques entre l’Inde et l’ANASE, 

outre l’anase, les participants au sae 
comprennent l’inde, la Chine, le japon, la 
république de Corée, l’australie, la nouvelle-
Zélande, les états-Unis et la russie
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Ci-dessus : Le Premier 
ministre interagit avec 

des membres de la 
communauté indienne 

avant l’événement 
« Sawasdee Modi » 

à Bangkok lors de 
sa récente visite en 

Thaïlande

qui définit la vision de la centralité 
de l’Asie du Sud-Est.  Il a rappelé 
que l’Inde souhaitait renforcer ses 
relations avec l’ANASE dans les 
domaines de la sécurité maritime, 
de l’économie bleue, de l’aide 
humanitaire et des secours en cas 
de catastrophe. L’Inde offrira 1 000 
bourses de doctorat aux étudiants 
de l’ANASE à l’Institut indien de 
technologie de New Delhi, l’un des 
instituts technologiques les plus 
réputés au monde.

L’Inde a besoin d’une intégration 
économique plus approfondie 

avec les 1,85 milliard d’habitants 
de l’ANASE, avec un PIB combiné 
(produit intérieur brut) de 3 800 
milliards de dollars. Le commerce 
bilatéral s’élève actuellement à 81,33 
milliards de dollars. L’ANASE a investi 
68,91 milliards de dollars entre avril 
2000 et mars 2018 en Inde, et l’Inde 
a investi 36,67 milliards de dollars 
dans l’ANASE entre 2007 et 2015. 

Le 14e Sommet de l’Asie de l’Est 
a également porté sur la sécurité 
et la cybercriminalité. Il y a eu un 
examen de l’orientation future de la 
coopération des SAE et un échange 

l’inde, partenaire de niveau stratégique depuis 2012, engage l’anase 
dans plus de 30 dialogues de haut niveau dans des domaines variés 

comme le forum régional de l’anase, le sommet de l’asie de l’est et les 
ministres de la défense de l’anase Plus
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•	 Le Premier ministre a réitéré 
l’importance de la route 
trilatérale reliant l’Inde, le 
Myanmar et la Thaïlande et a 
indiqué que l’Inde s’efforçait 
de mener à bien le projet 
dans les délais.

•	 Lors de l’événement 
communautaire « Sawasdee 
Modi » à Bangkok, le 
Premier ministre Modi a 
dévoilé la traduction en 
thaï du classique tamoul de 
Thiruvalluvar, Tirukkural

En marge

dans le sens horaire 
à partir du haut: 
le Premier ministre 
Modi s’adresse à 
la communauté 
indienne de Bangkok 
lors de sa visite; Le 
Premier ministre 
rencontre Aung San 
Suu Kyi, conseiller 
d’État du Myanmar; 
et Joko Widodo, 
président de 
l’Indonésie
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de vues sur les questions régionales 
et internationales. Le Premier ministre 
Modi a proposé une nouvelle initiative 
pour créer un domaine maritime sûr et 
sécurisé dans la région indopacifique et 
a également suggéré une initiative pour 
renforcer l’économie bleue (utilisation 
durable des ressources océaniques 
pour la croissance économique). 
Outre l’ANASE, les participants au SAE 
comprennent l’Inde, la Chine, le Japon, 
la République de Corée, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la 
Russie. 

une position résolue
Lors de sa visite, le Premier ministre a 
également participé à la 3e édition du 

•	 Lors de la réunion avec le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe, le 
Premier ministre Modi s’est concentré 
sur le prochain dialogue Inde-Japon 2 
+ 2 et la réunion annuelle au sommet 
entre les deux dirigeants en décembre. 

•	 Le Premier ministre vietnamien 
Nguyen Xuan Phuc et le Premier 
ministre Modi ont parlé d’extrémisme 
et de terrorisme et de leur engagement 
à soutenir la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer (CNUDM). 

•	 Le Premier ministre australien Scott 
Morisson et le Premier ministre 
Modi ont réaffirmé leur engagement 
en faveur d’un Indo-Pacifique 
transparent, libre et ouvert. 

•	 Le conseiller d’État du Myanmar, Aung 
San Suu Kyi et le Premier ministre 
Modi, ont parlé de la connectivité 
aérienne entre eux et du projet de 
l’Inde d’accueillir un événement 
commercial pour les pays du CMLV 
(Cambodge, Laos, Myanmar et 
Vietnam) à Yangon, au Myanmar, en fin 
novembre 2019. 

•	 La réunion du Premier ministre Modi 
avec le Premier ministre indonésien 
Joko Widodo s’est concentrée sur 
le commerce bilatéral et a souligné 
la nécessité d’un meilleur accès aux 
marchés pour les produits indiens.

•	 Lors de sa rencontre avec le Premier 
ministre thaïlandais Prayuth Chan-
Ocha, le Premier ministre Modi 
a souligné le renforcement de la 
connectivité entre les deux pays, y 
compris la connectivité physique et 
numérique.

Partenariats 
bilatéraux

Le Premier ministre 
Modi avec Shinzo 

Abe, Premier 
ministre du Japon, 

lors du SAE en 
novembre
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sommet du RCEP. Le RCEP est un 
ALE proposé par les 10 membres de 
l’ANASE, ainsi que ses six partenaires 
- Australie, Chine, Inde, Japon, 
Corée du Sud et Nouvelle-Zélande. 
Cependant, le 4 novembre, 16 des 
pays participants ont publié une 
déclaration énonçant que 15 d’entre 
eux avaient conclu des négociations 
basées sur le texte et signeraient 
l’accord en 2020. Après sept longues 
années de négociations, avec des 
problèmes importants qui ne sont 
toujours pas résolus, la délégation 
indienne a publié une déclaration 
finale indiquant que sa participation 

“ dépendra du règlement satisfaisant 
de ces questions “. Composé de la 
moitié de la population mondiale 
et représentant près de 40 % du 
commerce mondial et 35 % du PIB, le 
RCEP aurait pu devenir la plus grande 
zone de libre-échange du monde, 
l’Inde étant la troisième plus grande 
économie, si elle en avait fait partie. 

l’inde a été proaCtive, ConstruCtive et signiFiCative dans les 
négoCiations du rCep depuis le début, Mais le proJet d’aCCord 
sur le rCep ne reFlétait pas pleineMent l’esprit de base et 
les prinCipes direCteurs Convenus du rCep, surtout qu’il ne 
répondait pas de Manière satisFaisante aux problèMes et aux 
préoCCupations en suspens de l’inde.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde

Les chefs d’État 
au 14e sommet 

de l’Asie de l’Est 
qui s’est tenu 
à Bangkok en 

novembre

L’ambassadeur Anil Wadhwa a exercé les 
fonctions de secrétaire (Est) au ministère des 
Affaires extérieures et d’ambassadeur de l’Inde en 
Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Il a 
également été affecté à des missions indiennes à 

Hong Kong, en Chine et en Suisse et a travaillé pour l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.
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Le Premier ministre 
Narendra Modi et 
le président chinois 
devant un mur 
magnifiquement 
sculpté à 
Mamallapuram

en se concentrant sur la réduction du déficit commercial et le renforcement de 
la confiance, le deuxième sommet informel inde-Chine à Mamallapuram entre le 

Premier ministre narendra Modi et le président chinois Xi jinping a inauguré une 
nouvelle phase de coopération dans les relations entre les deux voisins

connect

Dans le contexte 
des monuments et 
sculptures taillés dans le 
roc du VIIe siècle dans la 
ville de temple balnéaire 

de Mamallapuram (Mahabalipuram) 
à la périphérie de Chennai au Tamil 
Nadu, les dirigeants de l’Inde et 
de la Chine ont siroté de l’eau de 

coco tout en partageant leurs 
espoirs pour une nouvelle phase 
dans les relations indochinoises, 
marquées par une coopération 
gagnant-gagnant, une plus grande 
confiance et compréhension des 
intérêts et aspirations fondamentaux 
de chacun. La chimie entre le 
Premier ministre Narendra Modi 

par Manish Chand

lE ChEnnai
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gauche : le Premier ministre Modi a offert un grand châle en 
soie fait-main au président chinois le jour de la clôture du 
sommet. Le châle a un relief de l’image du président Jinping 
en zari doré sur un fond de soie rouge vif et a été fabriqué 
par des tisserands d’une société basée à Coimbatore.  
Ci-dessus : En retour, le leader chinois a offert un souvenir en 
porcelaine sur lequel figurait l’image du Premier ministre Modi

et le président chinois Xi Jinping a brillé 
de nouveau lorsque le premier a emmené 
son invité d’honneur autour du groupe 
de monuments sur le site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO de Mahabalipuram, 
suivi d’un somptueux dîner informel au 
pittoresque temple du rivage.  

le nouveau rêve
Le premier jour de leur deuxième sommet 
informel le 11 octobre 2019, le Premier 
ministre Modi et le président Xi Jinping 
ont passé des heures à partager leurs 
visions du développement national et de la 
résurgence. La conversation a porté sur le 
plan du Premier ministre Modi de créer une 
nouvelle Inde d’ici 2022 pour marquer le 
75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde 
et le rêve chinois de Xi Jinping d’ouvrir 
de nouvelles voies pour une coopération 

généralisée entre les deux voisins 
asiatiques. Cette conversation informelle 
entre les deux dirigeants a ouvert la voie 
à de vastes pourparlers au niveau des 
délégations le 12 octobre. 

Les pourparlers de deux jours ont abouti 
au Chennai Connect, une réaffirmation 
résonnante de l’esprit de Wuhan (le premier 
sommet informel Inde-Chine à Wuhan, 
en Chine, en avril 2018) de « gérer les 
différences avec prudence » et d’élargir 
les domaines de coopération à travers le 
spectre, y compris l’économie, la stratégie 
et la culture. 

CoMbler le déFiCit CoMMerCial 
Le principal point à retenir du sommet 
a été la décision de mettre en place le 
mécanisme de dialogue économique et 
commercial de haut niveau pour réduire 

la chaleur entre le Premier ministre narendra Modi et le président chinois Xi 
jinping a brillé de nouveau lors du sommet alors que les dirigeants ont fait 

le tour du site du patrimoine surplombant la baie du Bengale
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en haut : les deux 
dirigeants posent 

avec un groupe 
d’artistes locaux après 

une représentation 
culturelle. 

Ci-dessus : les deux 
ont également visité 

une exposition sur 
les métiers à main et 

autres objets artisanaux 
du Tamil Nadu dans un 

complexe de Kovalam 

le déficit commercial et renforcer 
le commerce des biens, des 
services et des investissements. Le 
mécanisme, qui sera présidé par le 
ministre des Finances indien Nirmala 
Sitharaman et le vice-premier 
ministre chinois Hu Chunhua, 
pourrait changer la donne pour 
les relations économiques entre 
l’Inde et la Chine, si la Chine tient 
sa promesse d’ouvrir son marché 
pour les services pharmaceutiques 
et informatiques indiens. Ce 
mécanisme aidera l’Inde à réduire 
son déficit commercial de plus de 50 

milliards de dollars avec la Chine et 
permettra aux entreprises indiennes 
d’avoir un meilleur accès au marché 
chinois. 

ConFianCe stratégique 
Un autre résultat important du 
deuxième sommet informel a 
été l’approfondissement et la 
consolidation de la communication 
stratégique afin que la méfiance 
puisse être évitée sur les questions 
d’intérêt majeur pour les deux pays.  
À cet égard, les deux parties sont 
convenues de renforcer la sécurité 
et la coopération dans le domaine 
militaire. 

À long terme, les deux 
puissances asiatiques devraient 
également renforcer leur 
partenariat mondial en élargissant 
leur coopération sur un large 
éventail de questions transversales, 
notamment le changement 
climatique et le développement 
durable. Au milieu des murs 
montants du protectionnisme, les 
deux pays ont décidé de « travailler 
ensemble pour des accords 
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commerciaux ouverts et inclusifs qui 
bénéficieront à tous les pays. »  

Connexion Culturelle 
S’appuyant sur le sommet de Wuhan, 
qui a conduit à la mise en place d’un 
mécanisme d’échanges interpersonnels 
et culturels de haut niveau entre 
l’Inde et la Chine, le sommet de 
Chennai a donné un nouvel élan au 
positionnement des personnes au 
cœur de ce partenariat en plein essor. 
Les deux dirigeants ont convenu 
que l’opinion publique devrait être 
ralliée pour élargir la relation.  Dans ce 
contexte, les deux parties ont décidé 
d’organiser chacune 35 événements 
dans leurs pays respectifs pour marquer 
le 70e anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre les 
deux pays. “ Les deux dirigeants ont 
décidé de désigner 2020 comme Année 
des échanges culturels indiens-chinois 
et interpersonnels et ont convenu que 
le 70e anniversaire de l’établissement 
des relations indochinoises en 
2020 sera pleinement utilisé pour 
approfondir les échanges à tous les 
niveaux “, a affirmé la déclaration du 
ministère des Affaires extérieures.  

Les deux dirigeants au Butterball 
de seigneur Krishna, un 
gigantesque rocher de granit 
perché de façon spectaculaire sur 
la pente d’une butte

Un résultat important du sommet a été l’approfondissement et la 
consolidation de la communication stratégique afin que la méfiance 

puisse être évitée sur les questions d’intérêt majeur pour les deux pays.
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le CHeMin à parCourir 
Pour l’avenir, le deuxième sommet 
informel Inde-Chine a souligné le 
rôle de l’interaction directe entre 
les dirigeants des deux pays pour 
orienter les relations multi-facettes 
Inde-Chine sur une trajectoire plus 
élevée. Xi Jinping a souligné que 
le format du sommet informel se 
poursuivra et a invité le Premier 
ministre Modi à se rendre en Chine 
pour le troisième sommet informel 
l’année prochaine.  

Le deuxième sommet informel a 
marqué un nouveau réalisme dans 
les relations entre l’Inde et la Chine 
et a souligné que, bien que les deux 
géants asiatiques continueront 
de poursuivre leur propre agenda 
sur le commerce et les questions 
stratégiques qui peuvent parfois 
entrer en conflit, la convergence 

des dirigeants, telle que cristallisée 
dans le Consensus de Wuhan et le 
Chennai Connect, veillera à ce que 
l’accent reste mis sur les domaines 
de coopération plutôt que sur la 
concurrence et les conflits.  

À l’avenir, les deux dirigeants 
ont fixé un programme ambitieux 
et mutuellement habilitant pour 
élargir la coopération, mais la clé 
du succès du consensus de Wuhan 
et de Chennai Connect sera une 
plus grande sensibilité des deux 
pays aux préoccupations et intérêts 
fondamentaux de l’autre. 

Manish Chand est rédacteur en chef de 
India and the World magazine et India 
Writes Network, un portail axé sur les 
affaires mondiales

Le Premier ministre 
Modi et le président 
Jinping ont une 
conversation calme 
au complexe Pancha 
Ratha (cinq chars) à 
Mammalapuram

Les deux dirigeants 
ont jugé important de 

renforcer le dialogue 
afin de favoriser la 

compréhension culturelle 
entre les deux peuples.

Les deux ont convenu 
qu’ils peuvent travailler 

ensemble pour améliorer 
la compréhension 

entre les cultures et les 
civilisations dans d’autres 

parties du monde. 

Les deux ont échangé des 
vues sur les questions en 
suspens, y compris sur la 

question des frontières. 

Discussions  
et plus
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Le Premier 
ministre 
Narendra 
Modi (à droite) 
rencontre le roi 
saoudien Salman 
bin Abdelaziz Al-
Saoud à Riyad

lors de sa visite officielle de deux jours (29-30 octobre) en arabie saoudite, le Premier 
ministre narendra Modi a eu des entretiens avec le roi du pays salman bin abdelaziz 
al-saoud et le prince héritier Mohammed bin salman bin abdelaziz al-saoud sur les 

questions de coopération bilatérale et les opportunités d’investissement

liens de confiance

lors de la majorité des occasions 
où le Premier ministre indien s’est 
rendu dans ces pays, il a reçu 
certains des meilleurs prix civils. 
Lors de sa dernière visite en avril 

2016, le Premier ministre Modi a reçu le 
prix du Roi Abdelaziz Sash, la plus haute 
distinction civile du Royaume d’Arabie 
saoudite par le roi actuel, Salman bin 
Abdelaziz Al-Saoud. La cérémonie qui s’est 
déroulée à la cour royale est un exemple 
de l’orientation positive des relations 
diplomatiques entre les deux pays. 

Il est important de noter que depuis 
2014, le Premier ministre Narendra Modi a 

visité huit pays d’Asie occidentale, ce qui a 
entraîné une augmentation proportionnelle 
des investissements étrangers directement 
réalisés en Inde. Il s’agit d’une avancée 
définitive sur la voie qui a été définie dans 
la “ Déclaration de Riyad “ signée entre 
l’Inde et l’Arabie saoudite en 2010. Au cours 
de sa récente visite, le Premier ministre 
Modi s’est adressé à la troisième Initiative 
d’Investment Futur ou conférence “ Davos 
dans le désert “ alors que le Royaume 
d’Arabie saoudite cherche à attirer la 
technologie et les investissements pour 
diversifier son économie pour le XXIe siècle. 
Lors de la visite du roi Salman en Inde en 

PARTENARIAT
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février 2019, l’Arabie saoudite a 
annoncé son intention d’investir 
jusqu’à 100 milliards de dollars dans 
les infrastructures, l’énergie et les 
mines indiennes. Les entreprises 
indiennes explorent la participation 
du secteur pétrolier en aval et en 
amont en Arabie saoudite, en dehors 
des secteurs de l’informatique, de 
la pharmacie et des soins de santé. 
Dans le secteur de la défense, un 
protocole d’accord a été signé pour 
renforcer la coopération dans les 
domaines de l’acquisition militaire, 
de la R&D de production et des 
technologies. Il a également été 
signalé que des accords B2B d’une 
valeur de 15 milliards USD ont été 
signés en marge de la conférence 
sur l’Initiative d’investissement 
futur. Le protocole d’accord sur 
les paiements par carte RuPay 
bénéficiera à 2,6 millions de 
pèlerins indiens et de pèlerins 
Haj. Un conseil de partenariat 
stratégique, dirigé par le Premier 
ministre Modi et Mohammed bin 
Salman, a été créé, et garantira la 
mise en œuvre en temps opportun 
des projets convenus et potentiels 
et l’élimination des goulots 
d’étranglement.   

Du point de vue du géant arabe, 
la visite du Premier ministre indien 
est également de la plus haute 
importance car le Royaume d’Arabie 

saoudite a fait pression 
pour une campagne de 
diversification massive 
qui vise à étendre son 
économie largement 
basée sur le pétrole 
dans les secteurs de 

dans son discours d’ouverture au forum sur l’initiative 
d’investissement futur à riyad, le Premier ministre 

Modi a parlé de l’objectif de réaliser une économie de 5 
billions de dollars Us

Ci-dessus : Le Premier ministre Narendra Modi rencontre Mohammad bin Salman bin 
Abdelaziz Al-Saoud, prince héritier d’Arabie saoudite à Riyad 

Ci-dessous : Lors de sa visite en Arabie saoudite, le Premier ministre Modi a également 
rencontré Abdullah bin Al-Hussein, roi de Jordanie, à Riyad
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droite : le Premier 
ministre Narendra Modi 

et le prince héritier 
d’Arabie saoudite, 

Mohammad bin Salman 
bin Abdelaziz Al-Saoud, 

signent l’accord du 
Conseil de partenariat 

stratégique

Ci-dessous : le 
Premier ministre Modi 

rencontre Abdulrahman 
bin Abdulmohsen Al 

Fadley, ministre de 
l’environnement, de 

l’eau et de l’agriculture 
d’Arabie saoudite

la fabrication, de la technologie et du 
tourisme. Les réformes les plus récentes 
assouplissant les restrictions sur les 
IDE (investissements directs étrangers), 
le tourisme et les divertissements ont 
précédé l’accord de partenariat stratégique 
historique qui a été signé par le prince 
héritier saoudien Mohammed bin Salman 
et le Premier ministre indien Narendra Modi 
lors de la visite de ce dernier. Un premier 
pas a été fait par le protocole d’accord signé 
entre Riyad et New Delhi sur la coopération 
dans le domaine des énergies renouvelables 
entre le ministère saoudien de l’Énergie 
et le ministère des Énergies nouvelles et 
renouvelables de l’Inde. L’Arabie saoudite 
représente 17 % des importations de pétrole 

indien. L’Arabie saoudite a agi rapidement 
pour combler le vide dans les importations 
de pétrole indiennes en raison des 
sanctions imposées à l’Iran ainsi que pour 
créer la deuxième réserve stratégique de 
pétrole de l’Inde d’environ 6,5 millions de 
tonnes de pétrole. 

La visite du Premier ministre Modi en 
Arabie saoudite a été le précurseur de 
la formation d’un partenariat alternatif, 
diversifié et pourtant plus inclusif avec 
le pays. Le gouvernement actuel vise à 
renforcer encore ses liens avec l’Arabie 
saoudite. Au fil des ans, le partenariat 
diplomatique qui a été partagé entre les 
deux pays s’est développé de multiples 
façons, que ce soit dans les secteurs de la 
défense, de l’économie ou des relations 
culturelles.  La prochaine rencontre entre 
les deux dirigeants se tiendra de nouveau 
à Riyad en 2020 pour le prochain sommet 
du G20. 

L’ambassadeur Anil Wadhwa a exercé les 
fonctions de secrétaire (Est) au ministère des 
Affaires extérieures et d’ambassadeur de l’Inde en 
Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Il a 
également été affecté à des missions indiennes à 

Hong Kong, en Chine et en Suisse et a travaillé pour l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.
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Le Premier ministre Narendra 
Modi (quatrième à partir de la 
droite au premier rang) et la 
chancelière allemande Angela 
Merkel (à droite du Premier 
ministre Modi) ainsi que les 
membres de la délégation 
des 5e consultations 
intergouvernementales 
à New Delhi. Le ministre 
des Affaires extérieures 
S Jaishankar (première 
rangée, deuxième à droite) 
et le ministre allemand 
des incursions Heiko Mass 
(troisième rangée à droite) 
faisaient également partie de 
la délégation

la chancelière allemande angela Merkel s’est récemment rendue en inde pour les 
consultations intergouvernementales avec le Premier ministre indien narendra Modi. 
l’ancienne ambassadrice Meera shankar souligne les grandes étapes de cette visite

stratégique
PartEnariat

la chancelière allemande 
Angela Merkel s’est rendue 
en Inde du 31 octobre au 
1er novembre 2019, pour 
le cinquième cycle de 

consultations intergouvernementales. 
Il s’agit d’un format unique présidé 
par le Premier ministre indien 
Narendra Modi et la chancelière 
Merkel pour réunir les ministres clés 
des deux côtés dans une approche « 
pangouvernementale ». 

L’Inde s’emploie à accélérer la 
croissance économique, à développer 
le secteur manufacturier et à créer 
des emplois pour les millions de 
jeunes qui entrent sur le marché du 
travail. Dans ce scénario, l’Inde voit 
un partenaire naturel en l’Allemagne, 
un pôle majeur de fabrication. Les 
entreprises allemandes peuvent 
tirer parti de la main-d’œuvre 
technique hautement qualifiée et des 
prouesses de l’Inde dans le secteur 
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en bas à gauche : la 
chancelière allemande 
Angela Merkel avec le 
Premier ministre Modi 
au Rashtrapati Bhavan  

en bas à droite : la 
chancelière reçoit un 
modèle de Charkha en 
souvenir à Rajghat

l’allemagne s’est concentrée sur la 
promotion de l’efficacité énergétique en 
inde et a été un partenaire stratégique dans 
plusieurs projets de développement 

informatique pour améliorer 
leur compétitivité. Dans le 
monde polarisé d’aujourd’hui, 
caractérisé par une 
intensification des tensions 
stratégiques et économiques, 
l’Inde voit son partenariat avec 
l’Allemagne et l’Europe exercer une 
influence stabilisatrice.

L’Allemagne, en tant que plus 
grande économie d’Europe, a acquis 
plus de poids dans les affaires 
européennes. Politiquement, 
l’Allemagne a été un point d’ancrage de 
la stabilité sous la direction de Merkel. 
L’Allemagne voit de la valeur dans son 
partenariat stratégique avec l’Inde, à la 
fois en tant que partenaire économique 
avec un marché en croissance et en 
tant que pays dont la participation est 
vitale pour relever les défis mondiaux 
et soutenir un ordre mondial stable et 
fondé sur des règles. L’Allemagne est 
le plus grand partenaire commercial 

de l’Inde en Europe et la deuxième 
source de collaboration technique 
pour les entreprises indiennes. Environ 
1 800 entreprises allemandes sont 
actives en Inde. Au cours de la visite, 
la création d’une synergie économique 
a été au centre des discussions 
entre le Premier ministre Modi et la 
chancelière Merkel. Bien qu’il n’y ait eu 
aucun engagement de reprendre les 
négociations sur le traité de commerce 
et d’investissement entre l’Inde et 
l’UE, les deux parties ont convenu 
d’intensifier leurs efforts à cette fin. 

L’un des principaux domaines 
d’intervention était la conduite 
conjointe de la transformation 
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ont également convenu de favoriser la 
collaboration pour les start-ups.

La coopération sur le changement 
climatique était un autre domaine 
de fond à débattre. L’Allemagne, 
en tant que deuxième fournisseur 
d’aide au développement en Inde, 
s’est concentrée sur la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. L’Allemagne a accepté 
de fournir une aide supplémentaire 
d’un milliard d’euros pour soutenir les 
infrastructures de mobilité verte et 
renforcer les capacités institutionnelles 
pour des solutions de mobilité durables, 
inclusives et intelligentes pour les villes 
indiennes.

L’Inde et l’Allemagne sont 
déterminées à promouvoir une 
transition énergétique durable loin des 
combustibles fossiles. L’Allemagne a été 
un pionnier des énergies renouvelables. 
Le Premier ministre Modi a annoncé un 
objectif d’énergies renouvelables de 175 
GW d’ici 2022 et un nouvel objectif de 
le porter à 450 GW. Des défis subsistent 

droite : la chancelière 
allemande rencontre 

le président indien 
Ram Nath Kovind

Ci-dessous : le 
Premier ministre 

Modi et la chancelière 
Merkel, témoins de 

l’échange d’accords à 
New Delhi

numérique grâce à l’innovation et aux 
technologies pionnières, en particulier 
l’intelligence artificielle (IA). La santé, la 
mobilité, l’environnement et l’agriculture 
ont été identifiés comme des domaines 
permettant de créer des synergies en 
intelligence artificielle. Il a été décidé 
qu’un groupe d’experts numériques 
serait mis en place en tant qu’initiative 
commerciale afin de formuler des 
recommandations pour de futures 
initiatives politiques. Les deux pays 
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en raison de la nature intermittente 
des énergies renouvelables et du 
besoin de solutions de stockage 
rentables. Les deux pays ont 
convenu de coopérer pour renforcer 
les infrastructures afin de faciliter 
l’intégration au réseau des énergies 
renouvelables intermittentes ainsi 
que pour des solutions de stockage à 
grande échelle. 

Un dialogue régulier entre les 
ministres de la défense des deux pays 
a été convenu et un accord de mise 
en œuvre sur la coopération bilatérale 
en matière de défense a été signé 
au début de cette année. Les deux 
parties espéraient que cela donnerait 
une impulsion à leur coopération 
en matière de sécurité. L’Inde et 
l’Allemagne ont exprimé leur soutien 

à la candidature de l’autre en 
tant que membres permanents 
du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et ont également 
souligné la nécessité d’une 
réforme efficace du Conseil de 

sécurité. L’Allemagne a également 
exprimé son soutien à l’adhésion de 
l’Inde au Groupe des fournisseurs 
nucléaires. 

L’Inde et l’Allemagne ont fait 
part de leur intention de renforcer 
leur partenariat stratégique dans les 
prochains jours. Même si la mise en 
œuvre de l’agenda ambitieux, que 
les deux dirigeants ont défini, peut 
être difficile, avec une coopération 
constante et étroite, les objectifs 
peuvent être atteints. 

Meera Shankar a été ambassadrice de l’Inde 
aux États-Unis d’Amérique entre 2009 et 
2011 et en Allemagne de 2005 à 2009.  Elle a 
rejoint le Service extérieur indien en 1973 et a 

dirigé deux divisions importantes traitant de l’Association sud-
asiatique de coopération régionale (ASACR). 

Le Premier 
ministre Modi et la 
chancelière Merkel 

avant la rencontre à 
l’ancien domicile de 

New Delhi

le renforcement de la synergie économique a 
été au centre des discussions entre le Premier 

ministre Modi et la chancelière Merkel
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Bilan diplomatique 

les pHilippines (17-21 oCtobre)
L’Inde a toujours entretenu des relations internationales amicales 
avec les Philippines et la visite du président Ram Nath Kovind les 
17 au 21 octobre 2019, la première d’un président indien après la 
visite du Dr APJ Kalam en 2006, a renforcé l’engagement de haut 
niveau que nous avons maintenu avec nos pays voisins de l’Est. 
Les Philippines sont le partenaire stratégique de l’Inde au sein de 
l’ANASE, avec un revenu total issu du commerce de 2,3 milliards 
USD (dont 1,7 milliard USD proveniennent des exportations 
indiennes). Etant donné que les deux pays connaissent une 
croissance économique rapide, une attention particulière a été 
réservée au développement de complémentarités locales comme 
le programme Build-Build-Build aux Philippines et la campagne 
Make in India. Au cours de sa visite, le président indien a également 
prononcé un discours liminaire lors des rencontres commerciales 
Inde-ANASE et Inde-Philippines. 

Japon (21-23 oCtobre)
Le président Ram Nath Kovind est arrivé 
à Tokyo le 21 octobre pour assister à la 
cérémonie d’intronisation de l’empereur 
Naruhito du Japon. Sa visite intervient après la 
visite du président Ramaswamy Venkatraman 
au Japon en 1990 pour assister aux cérémonies 
d’intronisation de l’empereur émérite Akihoto, 
qui a démissionné en avril 2019. Lors de sa 
visite, le président Kovind a visité le temple 
bouddhiste Tsukiji Hongwanji et a planté pour 
l’occasion un jeune arbre de Bodhi, un emblème 
en Inde. Après avoir assisté aux cérémonies 
d’intronisation, le président s’est également 
adressé à des membres de la communauté 
indienne du Japon et les a assurés de 
transmettre leurs meilleurs vœux à l’empereur.

le président indien ram nath Kovind a visité les Philippines et le japon

((en haut) Le président de l’Inde, Ram Nath Kovind 
avec le président des Philippines, Rodrigo Dutert

 (droite) Le président Ram Nath Kovind arrive à 
l’aéroport international Haneda de Tokyo, Japon
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CoMores (10-12 oCtobre)
Lors de la première visite de haut niveau à l’Union des Comores, le vice-

président Venkaiah Naidu est arrivé à Moroni, la capitale, le 10 octobre pour 
une visite de trois jours. Il lui a été réservé un accueil cérémonial et a été 
reçu par le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, ainsi que 
par des membres de son cabinet. Au cours des réunions bilatérales et au 

niveau des délégations, le vice-président indien a souligné les subventions 
de développement qui ont été accordées à la nation insulaire et la nécessité 
de former des liens plus solides et stratégiques pour favoriser le partenariat 

diplomatique entre les deux pays.

azerbaïdJan (25-26 oCtobre)
Le vice-président V Naidu a dirigé la 
délégation indienne lors du 18e sommet 
du Mouvement non-aligné, dont le 
thème de cette année est “ Soutenir 
les principes de Bandung pour assurer 
une réponse concertée et appropriée 
aux défis du monde contemporain. 
“ Il est arrivé à Baku en Azerbaïdjan 
le 24 octobre et s’est adressé aux 
membres de la diaspora indienne avant 
de prononcer son discours lors de la 
session plénière du sommet tenu le 25 
au 26 octobre. 

En tant que membre fondateur du 
Mouvement non-aligné, le plus grand 
rassemblement des pays après celui 
des NU, la position de l’Inde est très 
respectée.

le vice-président de l’inde, venkaiah naidu, s’est rendu aux Comores, en sierra leone et en azerbaïdjan

Mathew Sahr Nyuma, leader adjoint du Parlement de la 
Sierra Leone rencontre le vice-président Naidu

 (gauche) Le vice-président Venkaiah Naidu se 
voit conférer, à Moroni, l’Ordre du Croissant vert, 
la plus haute distinction civile des Comores, par 
Azali Assoumani, président des Comores 

 (en bas) Le vice-président Naidu rencontre Ilham 
Aliyev, président de l’Azerbaïdjan, à Bakou

sierra leone (12-14 oCt)
Pour la suite de son voyage, le vice-
président Venkaiah Naidu est arrivé 
à Freetown, en Sierra Leone, le 12 
octobre pour la deuxième étape de sa 
tournée dans le cadre de la politique 
de sensibilisation de l’Inde en Afrique 
qui vise à renforcer les engagements 
diplomatiques avec les pays africains 
couvrant un nombre accru de 
secteurs.  Au cours de cette visite de 
trois jours, le vice-président a appelé 
le président de la Sierra Leone, le 
brigadier Julius Maada Wonie Bio, et a 
rencontré le président du Parlement 
sierra-léonais Abass Chernor Bundu 
et le ministre des Affaires étrangères 
Nabeela Farida Tunia.
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le Mae dr. s jaishankar a également visité l’italie, les états-unis d’amérique, 
le Canada, l’iran et l’oman en décembre 

Pays-Bas (nov 9-11)
Le MAE Dr. Jaishankar rencontre Stef 
Blok, ministre des Affaires étrangères 
des Pays-Bas, lors de sa visite. Ils ont 
discuté des stratégies régionales et 

mondiales mutuellement bénéfiques.

serBie (nov 7-9)
Le MAE Dr. S Jaishankar rencontre Maja 

Gojkovic, présidente de l’Assemblée 
nationale serbe, à Belgrade. Le MAE a eu des 
entretiens pour approfondir la coopération 

parlementaire et renforcer les liens de défense 
entre les deux nations.

FranCe (nov 11-12)
Le MAE Dr. S Jaishankar visite Emmanuel 
Macron, président de la France, lors de 

sa visite à Paris, où il a parlé au Forum de 
la paix de Paris sur les avantages de la 

vigilance numérique et de la gouvernance.

italie (deC 6-8)
Le MAE Dr. S Jaishankar s’est rendu à Rome, en 
Italie, du 6 au 8 décembre pour assister à la 5e 
édition des Dialogues méditerranéens (MED), 
organisée par le ministère italien des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale. 
Le Dr. Jaishankar s’est adressé à une session 

spéciale sur l’Inde à la conférence MED, 
soulignant les intérêts de l’Inde dans la région. 

Le MAE a également rencontré le Premier 
ministre italien Giuseppe Conte et a discuté de 
l’amélioration des relations entre les deux pays.

etats-unis (deC 18-19)
Le MAE Dr. S Jaishankar a entamé une visite 
officielle aux États-Unis avec le ministre indien 
de la Défense Rajnath Singh. Les deux dignitaires 
sont arrivés à Washington, DC pour le deuxième 
Dialogue ministériel des Affaires étrangères et de 
la Défense 2 +2 le 18 décembre. Le secrétaire d’État 
américain, Michael R Pompeo, et le secrétaire à 
la Défense Mark T Esper ont co-organisé leurs 
homologues indiens. Les deux parties sont 
convenues d’approfondir leur coopération sur 
les questions liées aux menaces mondiales, au 
terrorisme, aux secours en cas de catastrophe et au 
renforcement de la sécurité maritime.

right: Droite : le Dr. S 
Jaishankar du MAE et le 

ministre de la Défense 
Rajnath Singh avec le 

secrétaire d’État américain 
Michael Pompeo et le 

secrétaire américain à la 
Défense Mark Esper

en bas : Le MAE 
Dr. S Jaishankar 
avec le Premier 
ministre italien 

Giuseppe Conte

le ministre des affaires étrangères de l’inde, le dr. s jaishankar, s’est 
rendu en serbie, aux Pays-Bas et en france en novembre
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Canada (deC 20-21)
Le MAE Dr. S Jaishankar s’est rendu au Canada le 
20 décembre pour une visite de deux jours et a 
tenu des réunions avec son homologue canadien, 
François-Philippe Champagne à Ottawa. Au cours 
de leur rencontre, les deux dignitaires ont discuté 
des questions liées au terrorisme transfrontalier 
et à la sécurité. Il a également rencontré le 
Premier ministre canadien Justin Trudeau et la 
ministre du Commerce Mary Ng pour discuter 
des moyens de développer le commerce et 
l’investissement bilatéraux.

oMan (deC 23-25)
Le MAE Dr. S Jaishankar s’est rendu à Mascate le 23 
décembre pour une visite de trois jours. La visite 
était la première du MAE à Oman après sa prise 
en charge en mai 2019, et s’est concentrée sur un 
engagement renforcé avec la région du Golfe et 
la coopération avec Oman dans le domaine du 
transport maritime. Le MAE et Yousuf bin Alawi 
bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du 
Sultanat d’Oman, ont réaffirmé leur intérêt commun 
pour la stabilité et la sécurité de la région du Golfe.

iran (deC 22-23)
Le MAE Dr. S Jaishankar s’est rendu en Iran les 22 
et 23 décembre pour coprésider la 19e réunion de 

la Commission mixte Inde-Iran avec le ministre 
des Affaires étrangères d’Iran, le Dr. Mohammad 

Javad Zarif. Ils ont discuté des progrès réalisés 
en ce qui concerne le port de Shahid Beheshti et 
ont également évoqué les efforts accélérés pour 

achever le port de Chabahar (dont le premier 
fera partie intégrante). Ces deux ports maritimes 

ont le potentiel de servir de passerelle entre le 
sous-continent indien, l’Iran, l’Afghanistan, l’Asie 

centrale et l’Europe.

gauche : Le MAE Dr. Jaishankar 
rencontre la ministre 
canadienne du Commerce 
Mary Ng à Toronto, Canada

Le MAE Dr. Jaishankar rencontre Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires 
étrangères d’Iran

Le MAE Dr. Jaishankar lors d’une réunion avec Yusuf bin Alawi, ministre des 
Affaires étrangères du Sultanat d’Oman 
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Les yogis pratiquent le 
dhyana (méditation) 
depuis des millénaires. 
Une silhouette d’un 
pratiquant de yoga 
méditant au coucher du 
soleil à Goa

par dr rajeev rastogi

le yoga a établi l’inde sur la carte du bien-être du monde et 
des milliers de personnes à travers le monde veulent en savoir 
plus sur cette science ancienne. voici quelques institutions 
traditionnelles du pays qui offrent des installations de 
formation et de recherche sur le yoga

YogaFormé au
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Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi 
participe à une 
séance de yoga 
de masse avec 

d’autres praticiens 
pour marquer 

la Journée 
internationale du 
yoga à New Delhi

l
e yoga, ancienne science 
indienne du bien-être général, 
fait partie des six grandes 
philosophies indiennes. Ces 
derniers temps, le yoga a acquis 

une immense popularité internationale, 
en raison de ses points forts dans les 
soins de santé préventifs, promotionnels 
et curatifs. Un regain d’intérêt pour le 
yoga, en raison de divers avantages pour 
la santé tels qu’une flexibilité accrue, 
un soulagement du stress et une forme 
physique générale, est observé à travers 
le pays, même parmi la jeune génération. 

Des centaines de passionnés voyagent 
en Inde du monde entier pour apprendre 
cette science ancienne qui est passée 
d’une pratique védique de Dhyan ou de 
méditation à une discipline holistique 
visant au bien-être général. Bien qu’il 
existe diverses institutions travaillant 
dans le domaine du yoga en Inde et 
à l’étranger, certaines méritent une 
mention spéciale, car non seulement 
elles préservent les traditions du yoga, 
mais elles modernisent également 
ses philosophies pour conserver leur 
pertinence.

du Cachemire à Kanyakumari et de dong à dwarka, la science 
spirituelle du yoga est pratiquée avec une immense foi en tant 

qu’idéologie. le yoga n’est pas simplement un exercice physique en 
inde, mais un mode de vie
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Swami Niranjan (au centre 
avec une casquette) 

avec d’autres swamis 
d’Australie et du monde 

entier, se promenant 
dans le parc de l’Ashram 
de Mangrove Mountain 

(Australie). Swami 
Niranjanananda Saraswati 

était le président de la 
Bihar School of Yoga

est et nord-est
mission Sri ramakrishna, Kolkata 
(Bengale occidental) : Swami 
Vivekananda a établi la mission 
en 1897. La mission dirige de 
vastes travaux dans le domaine 
des soins de santé, des secours 
en cas de catastrophe, de la 
gestion rurale, du bien-être tribal, 
de l’enseignement primaire et 
supérieur et du développement 
culturel en Inde. 

Bihar School of Yoga, munger 
(Bihar) : Fondée en 1963 par 
Swami Satyananda Saraswati pour 

promouvoir le yoga et la culture 
indienne, la Bihar School of Yoga est 
aujourd’hui un centre réputé pour 
les études yogiques. Elle organise 
des cours de gestion de la santé, 
des cours de formation sanyasa, des 
cours avancés de yoga sadhana et 
offre un style de vie ashram (très 
basique). 

umachal Yogashram, Guwahati 
(assam) : Elle a été fondée par Swami 
Shivananda Saraswati Maharaj 
en 1929. L’institution a mené des 
recherches scientifiquement 
acceptées dans le domaine du yoga. 

À la mission Ramakrishna à 
Kolkata, le yoga est enseigné 
tous les matins au jour le jour 
et des cours à court terme 
(principalement pendant 3-6 
mois) sont également conduits

L’Ashram Lifestyle and Yoga Satsang 
Week sont les temps forts de la 
Bihar School of Yoga. Il organise 
également des cours académiques. 
Munger est à environ 190 km de la 
capitale de l’État, Patna.

Plusieurs institutions affiliées 
à l’Umachal Yogashram 
proposent des cours de 
diplôme en yoga très appréciés 
des résidents locaux et des 
étudiants internationaux



Un enseignant 
ou Aachrya 
instruisant un 
cours de yoga 
sur la plage 
de Varkala au 
coucher du soleil
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ouest
institut de yoga ramamani iyengar 
memorial, Pune (maharashtra): 
Créé en 1975 par le gourou du yoga 
BKS Iyengar, l’institut est considéré 
comme étant au cœur du style 
populaire de yoga Iyengar. L’institut 
dispense des cours de yoga et les 
professeurs de yoga certifiés Iyengar 
propagent le yoga à travers le monde. 

the Yoga institute, Santacruz, 
mumbai (maharashtra): le plus 
ancien centre de yoga en Inde, il 
a été fondé par Shri Yogendraji en 
1918 pour propager la vision du 
yoga. Organisant plusieurs cours 
de yoga pour les apprenants et les 

formateurs, l’institut est reconnu 
par le ministère de l’AYUSH, du 
gouvernement de l’Inde. Les cours 
sont dispensés en hindi et en anglais.   

Kaivalyadhama, lonavla, Pune 
(maharashtra): Fondé par Swami 
Kuvalayananda en 1924, cet institut 
se concentre sur la fusion des 
traditions du yoga avec la science 
moderne avec une compréhension 
et une approche scientifiques. 
Il comprend un collège de yoga 
reconnu par le gouvernement qui 
propose des diplômes et des cours 
à court et à long terme. Il propose 
également des cours de recyclage 
pour les enseignants. 

Des cours courts et longs 
sont proposés à l’institut 
Iyengar Memorial. Les 
cours de formation des 
enseignants sont très 
populaires. Pune est à 
environ 150 km de Mumbai, 
la capitale de l’État 
bksiyengar.com

L’institut de Santacruz 
organise des cours de 
formation des enseignants 
pour le yoga, en dehors des 
cours de thérapie réguliers 
pour les masses
theyogainstitute.org

Des séances de yoga 
régulières sont organisées 
pour les masses par le 
Kaivalyadhama à Lonavla 
kdham.com
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sud
Sri aurobindo ashram, Pondichéry 
(tamil nadu): Fondé en 1926 par 
Sri Aurobindo, un combattant de la 
liberté, philosophe, yogi, gourou et 
poète, l’ashram organise régulièrement 
des séances de yoga pour les résidents 
d’Auroville ; il possède un centre de 
pratique du yoga appelé Auromode 
et propose des séances de yoga sous 
différentes formes.

nord
Patanjali Yogpeeth, haridwar 
(uttarakhand): Fondé par Baba 

Ramdev en 2006, Patanjali Yogpeeth 
est l’un des plus grands instituts 
de yoga en Inde. Nommé d’après le 
Maharishi Patanjali, l’institut a pour 
objectif de pratiquer et de rechercher 
dans le domaine du yoga et de 
l’Ayurveda. 

Sadhana mandir trust, Dehradun 
(uttarakhand): Swami Rama a créé 
Sadhana Mandir Trust et l’Institut 
international himalayen des sciences 
et de la philosophie du yoga en 
1966. Formé dans la tradition des 
monastères rupestres de l’Himalaya, 

Centre international 
d’éducation et de recherche 
en yoga, Pondichéry:  Swami 
Gitananda Giri a fondé le centre 

en 1967. L’institut organise 
régulièrement des cours de 

formation de professeurs de yoga 
et possède des centres affiliés 

dans le monde entier. 
icyer.com

institut de recherche 
vipassana yoga, igatpuri 

(maharashtra): Créée en 1985 par 
SN Goenka, l’Institut de recherche 
Vipassana est l’un des plus grands 
centres mondiaux de pratique de 

Vipassana, offrant des cours de 
méditation de 10 jours tout au long 

de l’année. L’Institut comprend 
également un centre de cours de 

longue durée, Dhamma Tapovana, 
qui propose des cours avancés.  

vridhamma.org

swami vivekananda yoga 
anusandhana samsthana, 

Bengaluru (Karnataka): Créé 
en 2002 par le Dr HR Nagendra, 

il est le principal institut de 
recherche en yoga. L’objectif 

derrière la création de l’institut est 
de comprendre et de documenter 

les preuves scientifiques 
derrière les pratiques de yoga, 

commencées initialement 
comme VK Yogas il y a près de 

25 ans avec Arogyadhama, c’est 
maintenant une université réputée 

de yoga, offrant des formations 
diplômantes et de doctorales 
sur le yoga, la spiritualité et la 

médecine.  
svyasa.edu.in

institut national de yoga 
morarji desai, new delhi: 

Créé par le ministère de l’AYUSH 
en 1970, cet institut est l’un 
des centres de recherche et 

d’enseignement du yoga les 
plus réputés de l’Inde. L’Institut 
promeut la philosophie du yoga 

et propose des formations et des 
recherches avancées sur le sujet. 

Il propose des cours de base et 
avancés et propose des diplômes 
de formation et des diplômes en 

enseignement au yoga. 
yogamdniy.nic.in

Transmettre 
la sagesse

la première mention du mot “ yoga “, avec la connotation 
actuelle du terme, est dans le Katha Upanishad, composé 

dans les vie et iiie siècles av.notre ère

Une vue du centre de méditation d’Auroville. Puducherry était la résidence de Sri Aurobindo 
et est maintenant la base opérationnelle de l’ashram de Sri Aurobindo
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il a enseigné les Upanishads et 
les écritures bouddhistes et a 
également étudié les philosophies 
tibétaines. 

Divine life Society (Sivananda 
ashram), rishikesh (uttarakhand): 
Elle a été fondée en 1936 par 
Swami Shivananda, qui était un 
étudiant en médecine et a rejoint 
le sanyasashrama sous la direction 
de Swami Vishwananda Saraswati. 
Il a fondé la Divine Life Society et la 
Yoga-Vedanta Academy.

Krishnamacharya Yoga mandiram, 
Chennai (tamil nadu): Il a été établi 
au nom de T Krishnamacharya, 
un professeur de yoga indien, 

guérisseur et érudit ayurvédique, 
en 1976 par TKV Desikachar. 
L’institut propage le yoga en tant 
que science holistique. 

Au cours de la dernière décennie, 
le yoga est passé d’un exercice 
hebdomadaire à un mode de 
vie sain. Et ces instituts de yoga 
s’efforcent d’offrir les meilleurs 
cours qui sont spécialement conçus 
pour susciter l’intérêt des élèves de 
tous les âges.

Le Dr Rastogi est directeur adjoint au 
Conseil central pour la recherche en yoga et 
en naturopathie, sous la tutelle du ministère 

de l’AYUSH, Delhi. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet 
comme « Surya Namaskar » et « Principes alimentaires pour 
une vie saine ». 

Le Patanjali Yogpeeth propose 
des cours d’études supérieures et 

de troisième cycle en yoga et en 
ayurvéda.

divyayoga.com

Le Sandhna Mandrir Trust 
propose des retraites courtes et 
longues. Sa retraite de yoga de 5 

jours est très populaire. 
sadhanamandir.org 

La Divine Life Society organise 
des séances tous les jours 

le matin et l’après-midi. Des 
discussions ont également lieu 

sur le yoga. 
sivanandaonline.org

Le Yoga Mandiram à Chennai propose 
des interventions de thérapie de 

yoga personnalisées pour les adultes 
et les enfants. Plusieurs programmes 

de formation des enseignants sont 
également menés.

kym.org

L’Académie 
internationale 

Vipassana, également 
connue sous le 

nom de Dhamma 
Giri, est un centre 

de méditation 
Vipassana situé à 
Igatpuri à Nasik, 

dans le Maharashtra. 
Ce fut le premier 

centre de méditation 
Vipassana en Inde 

pour l’enseignement 
de la technique et a 

été installé à Igatpuri 
par SN Goenka
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amish, l’un des auteurs les plus vendus en inde, qui plonge 
dans la mythologie pour l’inspiration, et dont la trilogie 
shiva a été la série de livres la plus vendue de l’histoire de 
l’édition du pays, écrit ses pensées exclusivement pour india 
Perspectives, sur la pertinence contemporaine des textes 
indiens anciens

Culture vivante
la rarEté D’unE Qu’est-ce qu’est la 

vérité ? « satyameva 
jayate », dit le 
Mundaka Upanishad. 
La vérité seule 

prévaut. Qui voudrait s’y opposer 
? Comme le feraient remarquer les 
anciens, « nissandeha », sans aucun 
doute. Mais qu’est-ce que la vérité 
? Est-ce ma vérité ou ta vérité ? 
Existe-t-il une vérité universelle ? 
Est-ce le mensonge l’opposé de la 
vérité ? La vérité est-elle liée aux 
faits ? Aux données vérifiables ? Ou 
pourrait-il être archétypal ? La vérité 
des intentions ?

Les épopées indiennes 
antiques, comme 
le Ramayana et le 

Mahabharata, sont 
immortalisées non 

seulement avec des 
interprétations créatives 

mais aussi à travers des 
statues emblématiques, 
comme la statue de Shri 

Krishna au Trinveni Ghat à 
Rishikesh, Uttarakhand
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Les interprétations 
modernes du 

Mahabharata et 
du Ramayana 
intègrent les 

valeurs originales 
de justice, d’amour 
et de compassion, 

tout en les mettant 
en valeur avec 
des éléments 

contemporains

Je ne sais pas. Mais nos riches itihas 
nous font arriver à une compréhension 
sophistiquée en nous ramenant aux idées 
de nos ancêtres et de nos mères. Ces 
histoires anciennes sont une invitation à 
s’engager dans la recherche de réponses 
toujours d’actualité et pertinentes. Parce 
qu’elles nous aident à comprendre la vie 
et notre rôle dans celle-ci. C’est pourquoi 
elles restent vivantes et vibrantes dans 
notre imagination collective. Considérez 
l’état des autres civilisations anciennes. 
Thor (le dieu germanique) a 
été banni de la Scandinavie, le 
dieu solaire, Râ s’est couché 
en Egypte et Zeus est enterré 
dans la neige au mont Olympe. 
Mais les histoires du seigneur 
Rama règnent fortement 

en Inde ; le seigneur Krishna continue 
d’attirer et le magnifique seigneur 
Shiva, n’a pas cessé de danser au fond 
de nos cœurs. Une lecture d’Akhand 
Ramayan dans un ménage indien ralentit 
le temps même en ces temps occupés 
et les Indiens ne se lassent jamais de 
disséquer les personnages confondants 
du Mahabharata. 

Une analyse paresseuse pourrait 
suggérer que notre culture et nos 
histoires sont riches par rapport à celles 

les histoires de nos dieux et déesses 
ont constamment évolué, conservant 
le meilleur de l’ancien, mais ajoutant à 
l’attractivité du nouveau
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d’autres civilisations anciennes 
telles que la Grèce et l’Égypte. 
Mais je me garderais de cet 
orgueil. Sans aucun doute, nos 
histoires sont délicieuses. Mais 
il en va de même des mythes 
grecs de Zeus et de sa cohorte 
de l’Olympe ; et tout aussi 
magnifique et profond dans leur 

sens. Thor, le marteau, était une 
figure inspirante de la mythologie 
nordique (certains croient que 
la racine de jeudi est en fait la 
journée de Thor). Pourquoi ces 
puissants dieux se sont-ils retirés 
dans l’anonymat ? 

Je pense que c’est parce qu’ils 
ont perdu leur pertinence dans la 
vie de leur peuple. 

Mais pourquoi cela ne s’est-il 
pas produit en Inde ? Selon moi, 
cela était dû à notre génie de 
moderniser et de localiser nos 
mythes. Permettez-moi de faire 
ma proposition avec l’une de nos 
épopées les plus populaires, le 
Ramayana. Une série télévisée des 
années 80 a modernisé l’histoire 
du seigneur Rama à notre époque. 
La série était basée en grande 
partie sur les Ramcharitmanas 
écrits par le sage Tulsidas au XVIe 

en haut : une production 
contemporaine de la tradition 

séculaire de Ramlila (une 
interprétation dramatique du 

Ramayana), courante en Inde, a 
maintenu ces épopées en vie

en bas : l’étang sacré de Jyotisar, l’un 
des sites saints les plus vénérés de 

Kurukshetra, Haryana, où le Seigneur 
Krishna a prononcé le sermon de la 

Bhagavad Gita à Arjuna, voit toujours 
des milliers de fidèles affluer sur ses 

côtes chaque année
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 en haut: l’acteur de 
Bollywood Amitabh 

B0achchan avec l’auteur 
Amish Tripathi lors de la 

soirée de dédicaces pour 
le succès mondial de 

l’un de ses livres.

en bas: un grand relief 
rocheux sculpté à 

Mamallapuram, au Tamil 
Nadu, qui met en valeur 

la pénitence d’Arjuna. 
Mahabalipuram 

(Mamallapuram) reste 
toujours l’une des 

principales attractions 
touristiques de l’État

Ces histoires anciennes, 
ces épopées, sont une 
invitation à s’engager dans 
la recherche de réponses qui 
seront toujours d’actualité et 
pertinentes
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gauche : une peinture de la fin 
du XVIIIe siècle représentant le 
seigneur Rama, la déesse Sita 
et le seigneur Lakshmana à 
l’Ermitage de Bharadvaja

en bas : peintures murales 
anciennes représentant des 
scènes du Ramayana et du 
Mahabharata au plafond du 
temple Chennakeshwara à 
Belur, Karnataka

siècle ; mais Tulsidasji lui-même 
avait apporté des changements 
significatifs par rapport au Valmiki 
Ramayana original, modernisant 
ainsi l’histoire du seigneur Rama 
pour l’époque où il vivait. Le 
Kamba Ramayana du Sud, a localisé 

l’épopée aux sensibilités 
du XIIe siècle.  Ainsi, les 
histoires de nos dieux et 
déesses ont constamment 
évolué, conservant le 
meilleur de l’ancien, mais 
ajoutant à l’attractivité du 
nouveau, gardant ainsi nos 
itihas pertinents, toujours 

contemporains et vivants. 
Considérez le Mahabharata, 

qui nous éloigne de l’attrait 
du jugement dans les bras 
accueillants de la compassion 
et de la compréhension ; où la 
nuance devient possible. Nous 
voyons aussi des faiblesses dans 
les Pandavas, et des forces dans 
les Kauravas. Nous sommes confus 
par le Seigneur Krishna et confus 
que même Shakuni (un personnage 
extrêmement intelligent mais 
sournois du Mahabharata) avait 
une histoire qui le faisait rêver, 
certains pourraient affirmer, une 
vengeance compréhensible. Et 
pourtant, si les Kauravas avaient 

nous célébrons la modernisation et la localisation, 
tout en nous accrochant obstinément aux meilleures 
pratiques de nos anciens ; ainsi, nous gardons notre 

théologie pertinente, et donc vivante
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gagné et les Pandavas perdus, 
quelque chose n’aurait pas semblé 
normal… Le débat continue, et la 
vie continue de dérouter. Nos luttes 
se poursuivent et seuls les coins 
les plus profonds du cœur savent 
si nos actions sont alimentées par 
l’ego ou l’amour. Le Mahabharata 
évite une compréhension facile. 
La Gita propose des réponses, 
mais aussi quelques questions. Les 
doutes sont bons, cependant, car 
ils stimulent l’esprit d’investigation, 
s’ils naviguent avec sagesse. Il faut 
une personne mûre et sage pour 
vraiment comprendre nos textes. 
Car ils ne vous traitent pas comme 
un enfant qui a besoin d’ordres 
définis ; au lieu de cela, ils vous 
traitent comme un adulte, qui a 
besoin d’encouragements pour 
évoluer.  C’est un cercle ; un cercle 
qui a maintenu notre ancienne 
culture en vie.

Par conséquent, nos itihas 
restent en vie, car la religion 
et le libéralisme n’ont pas été 
historiquement en guerre en 
Inde. Par conséquent, différentes 
religions ont appris à coexister 
et à être ouvertes d’esprit ; nous 
célébrons la modernisation et 
la localisation, tout en nous 
accrochant obstinément aux 
meilleures pratiques de nos anciens 
; ainsi, nous gardons notre théologie 
pertinente. Contre-intuitivement, 
il est possible que le libéralisme 
alimente la religiosité et vice-versa. 
Et notre Inde, ce beau pays, a 
toujours été contre-intuitive !

Ci-dessus : Le 
magnifique Jatayu 

Earth Center nommé 
après l’aigle divin de 

l’épopée Ramayana, à 
Kollam, Kerala, abrite 

une énorme sculpture 
d’oiseau de 200 pieds 

de long qui serait la 
plus grande sculpture 

d’oiseau au monde

Amish (Tripathi) est l’auteur primé de la trilogie 
Shiva et de la série Ram Chandra. Avide lecteur 
et chercheur lui-même, Amish est l’actuel 

directeur du Nehru Centre (Londres) qui promeut les échanges 
culturels entre l’Inde et le Royaume-Uni.
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des films mondiaux classiques et rétrospectives de réalisateurs indiens de renom 
aux films régionaux primés mettant en valeur les langues perdues, la 50e édition 

du festival international du film de l’inde offrait bien plus qu’un bon cinéma

par gajanan KhergaMKer

l’héritaGE Du

Golden screen
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Ce qui a commencé 
il y a 50 ans comme 
une plate-forme pour 
présenter certaines 
des meilleures 

productions cinématographiques 
internationales en Inde est devenue 
aujourd’hui l’une des vitrines 
cinématographiques les plus 
réputées au monde. Le Festival 
international du film d’Inde (FIFI) 
a débuté sa 50e édition le 20 
novembre à Panjim, Goa, avec 
une cérémonie inaugurale étoilée 
qui a été honorée par les piliers 
de l’industrie du divertissement 
indienne comme Amitabh Bachchan 
et Rajnikant. Organisé par le 
ministère de l’Information et de la 
Radiodiffusion du gouvernement de 
l’Inde et le gouvernement de Goa, 
le FIFI n’est pas seulement l’un des 
premiers festivals de films d’Asie 
mais peut également être considéré 
comme le plus important.

les FeMMes et leurs rêves
Plus de 200 films de 76 pays ont 
été projetés lors de l’événement. 
Mais le principal point à retenir 
était le grand nombre de films qui 
ont été soit dirigés par une femme, 
soit centrés sur la femme : plus de 
50 (venant du monde entier) ! Ces 
films ont mis en lumière les histoires 
incroyables des femmes et de leurs 
rêves. Deux des plus remarquables 
incluent 37 Seconds de la réalisatrice 
japonaise Hikari et At Five in the 
Afternoon de la cinéaste iranienne 
Samira Makhmalbaf.

Il y en avait plusieurs autres qui 
se concentraient sur les femmes 
qui ont osé rêver, dont Hellaro 
d’Abhishek Shah et Anandi Gopal 
de Sameer Vidwans. Hellaro. Le film 
marathi Anandi Gopal est basé sur la 
vie d’Anandi Gopal Joshi, la première 
femme médecin de l’Inde qui a étudié 
au Woman’s Medical College en 
Pennsylvanie à la fin du XIXe siècle.

« Je suis Honoré 
d’être présent [FiFi, 
2019]. Je reMerCie 
le gouverneMent 
indien et le 
gouverneMent 
de goa de M’avoir 
invité. les FilMs 
ont touJours Fait 
partie intégrante 
de la vie soCiale. un 
Festival de Cette 
aMpleur à goa 
sert égaleMent 
le peuple de goa 
; Connaître et 
être exposé à Ce 
qui se passe dans 
le Monde et nous 
donne égaleMent 
la possibilité de 
renContrer et de 
Côtoyer des gens »

amitabh Bachchan
Acteur du cinéma indien et 

récipiendaire du Padma Visbhushan

« l’obJeCtiF [du FiFi] est de Montrer que l’origine du 
divertisseMent vient de l’inde et peut être retraCée à la 
natyasHastra, éCrite il y a plus de 2 200 ans »

amit Khare
Secrétaire, Ministère de l’information et de la radiodiffusion 

du gouvernement de l’Inde
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FoCalisation régionale
Le festival s’est toujours concentré 
sur la promotion des films indiens 
régionaux et cette année aussi, cela 
a été réitéré. Cinq films marathis 
ont été projetés dans la section 
Panorama indien (longs métrages) 
de l’événement, ce qui en fait le plus 
grand nombre de films régionaux du 
festival. La préservation du patrimoine 
vernaculaire de l’Inde a fait l’objet 
de plusieurs films régionaux. Trois 
films du nord-est de l’Inde projetés 
au festival ont mis en évidence des 
langues perdues. Le sujet dont on a 
le plus parlé était le film du cinéaste 
assamais Manju Borah, In The Land of 
Poison Women, qui utilise le dialecte 

disparu Pangchenpa. Ont été noté, 
Bohubritta du cinéaste assamais Utpal 
Dutta, filmé dans un style de poésie 
unique et Lewduh de Pradip Kurbah, 
réalisé en langue Garo / Khasi. 

Coup d’œil rétrospeCtiF
Entre les années 1950 et la fin des 
années 1970, le cinéma indien 
a vu naître une nouvelle ligue 
de réalisateurs, dont les films 
présentaient un contraste frappant 
avec les films commerciaux en termes 
d’histoire, d’acteurs et de budget. 
Des piliers tels que Mrinal Sen, Adoor 
Gopalakrishnan, Shyam Benegal et 
Mani Kaul appartenaient à cette 
catégorie. Une section spéciale a 

« J’ai eu telleMent 
de MoMents 
Merveilleux dans Ma 
vie proFessionnelle, 
C’est diFFiCile d’en 
CHoisir un, J’ai 
travaillé aveC tant de 
gens ForMidables, de 
grands réalisateurs...
allez regarder des 
FilMs. C’est un bon 
Message »

isabelle huppert
Actrice française

« nous soMMes 
Habitués à 
Coproduire des 
FilMs et C’est 
agréable d’éCHanger 
des expérienCes 
entre diFFérentes 
personnes. bien que 
nous soyons loin, 
nous appartenons à 
la MêMe FaMille qui 
CoMprend les FilMs »

goran Paskaljevic
Réalisateur serbe du film  

Despite the fog

gauche : Pema Tseden a reçu le prix spécial du jury au FIFI 2019 pour son film Balloon, qui raconte l’histoire d’une 
tentative d’une famille tibétaine de faire face à un événement sismique. droite : Réalisé par Blaise Harrison, Les 
Particules ont reçu le Golden Peacock au festival.
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Un spectacle culturel du FIFI 2018, au cours duquel un lever de rideau a été présenté sur la 50e édition

été organisée, « Rétrospective de la 
nouvelle vague du cinéma indien », 
dans laquelle 12 films de huit de ces 
réalisateurs qui ont osé repousser 
les limites ont été projetés. Dans 
une série de premières - le festival 
a vu les premières indiennes de 90 
films, six premières mondiales et 11 
premières asiatiques, ainsi que trois 
films muets accompagnés de musique 
live. Mais ce n’est pas tout. Cette 
année a également vu l’introduction 
d’un concours de réalisation de films 
intitulé « Mini Movie Mania Short Film 
Competition ». Le festival a toujours 
été considéré non seulement comme 
une plate-forme de projections 
de films, mais aussi comme un 

iFFi 2019: The winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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forum indépendant pour 
les discussions et l’échange 
de vues créatives. Avec la 
participation de voix puissantes 
de toute la fraternité créative 
internationale, le FIFI permet 
la réalisation de l’objectif 
principal du cinéma : refléter 
la société, réitérant les mots 
de Satyajit Ray, “ La matière 
première du cinéma est la vie 
elle-même “.

le festival s’est toujours concentré sur la promotion des films 
indiens régionaux et cette année aussi, cela a été réitéré avec des 

films venant de tout le pays

Gajanan Khergamker 
est rédacteur, avocat et 
documentaire sous la direction 
du groupe de réflexion 
DraftCraft International. Il 

est l’éditeur fondateur de The Draft. Il écrit 
au-delà des frontières sur le droit, la diplomatie, 
les politiques publiques et les affaires 
internationales. 

À la une
La Russie était le “ 

pays d’intérêt ‘’ lors du 
FIFI 2019 et huit films 
illustrant l’excellence 

cinématographique et la 
contribution du pays au 
cinéma mondial ont été 

projetés. 

Le cinéaste au centre 
des festivités de cette 

année était Takashi Miike. 
Originaire du Japon, il est 

considéré comme l’un 
des cinéastes les plus 

remarquables au monde. Le 
répertoire de Miike s’étend 
de films dramatiques à des 
films pour familles qui ont 

été présentés pendant le 
festival.

dites-le sans mots
« Films Muets avec de la 

Musique Live », un moment 
fort des festivités de cette 

année, était une section 
spécialement conçue pour 

rendre hommage à une 
forme de visionnage de films 

autrefois privilégiée. Dans 
cette section, trois films 

muets classiques - Blackmail 
d’Alfred Hitchcock, 

Battleship Potemkin 
de Sergei Eisenstein et 

Pandora’s Box de GW Pabst - 
ont été projetés.

Attractions  
sur place
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lA PERsoNNAlITé

simple célébrité
PluS Qu’unE

par aarti Kapur singh

Son sang, son labeur, 
ses larmes et sa sueur 
lui ont valu le prix 
le plus prestigieux 
de l’Inde pour 

l’éclat cinématographique, le 
très convoité National Film 
Award du meilleur acteur 
(qu’il a partagé avec Vicky 
Kaushal pour Uri : The Surgical 
Strike) pour sa performance à 
Andhadhun. Après sa victoire, 
Khurrana a reconnu, quoique 
modestement, sa joie absolue 
en disant : « C’est vraiment 
réconfortant et extrêmement 
gratifiant de remporter le très 
convoité National Award. En tant 
qu’artiste, j’ai toujours essayé de 

ayushmann Khurrana est un témoignage vivant du dicton populaire, “ne 
sous-estimez pas le pouvoir de l’homme ordinaire “ et Khurrana est un 
acteur qui semble vivre le rêve

Incarnation de l’humilité, 
Ayushmann Khurana 
se retrouve souvent à 
feuilleter les pages de ses 
livres préférés dans sa belle 
maison d’Andheri, Mumbai
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produire un contenu qui se démarque 
par sa qualité. Au-delà de ma victoire 
personnelle, cela confirme que les 
gens de notre pays veulent voir un 
cinéma divertissant, qu’ils peuvent 
chérir, discuter et approuver.

Tout a commencé en 2012 
lorsque Khurrana a fait ses débuts 
à Bollywood avec Vicky Donor. 
En fait, avec chaque film qu’il a 
réalisé depuis, il a non seulement 
repoussé les limites et brisé plusieurs 
stéréotypes sur ce à quoi devrait 
ressembler un héros typique de 
Bollywood, mais a également donné 
au public un aperçu des compétences 
qu’il possède en tant qu’artiste. 

le reMoulage du Moule
Un héros classique de Bollywood 
sauve une demoiselle en détresse et 
se bat avec les méchants. Mais les 
personnages de Khurrana l’ont fait 
jouer un propriétaire de magasin 
de vidéo, un propriétaire de presse 
à imprimer et même un écrivain 
qui produit des histoires d’horreur 
- des personnages à qui on peut 
s’identifier et qui touchent le 
public. Et il attribue à son éducation 
dans une petite ville et son « 
exposition à la réalité » sa capacité 
à donner à ses personnages une 
apparence réelle. 

« C’était l’expérience combinée 

L’un des acteurs les 
plus polyvalents de 

Bollywood aujourd’hui, 
Khurrana n’a cessé 

d’expérimenter avec son 
choix de scripts au fil 

des ans
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de grandir dans une petite ville, 
tourner avec mon groupe de théâtre 
et interagir avec des gens de tous les 
horizons pendant que j’étais un RJ », 
explique Khurrana, ajoutant que ces 
expériences l’ont aidé à rester enraciné 
et en contact avec la réalité. C’est ce 
qui lui a permis de s’imprégner des 
manières des gens avec lesquels il 
a interagi. « La vie est le plus grand 
atelier, il faut observer la vie. Vous 
devez faire plus qu’un avec le milieu », 
souligne-t-il.

nager à Contre-
Courant
C’était peut-être un 
moment culturel spécifique 
qui a également contribué 

à l’acceptation du talent de Khurrana. 
C’est un succès qui doit être lu 
parallèlement à l’essor d’un nouveau 
type de films indépendants réalisés à 
Bollywood. 

Et ce ne sont pas seulement les 
classes ou les critiques intellectuels 
qui sont heureux, la foule applaudit 
également des premières lignes. 
Khurrana, très humblement, dit : « Je 
pense que c’est une bonne période 
pour le cinéma hindi. Cela est en 
grande partie lié à la vague de réalisme 

Un chanteur accompli 
également, le Khurrana 
aux multiples talents 
lors des Hindoustan 
Times India’s Most 
Stylish Awards 2019 à 
Mumbai

on pourrait penser que ce n’est que le scénario 
d’un film qui plaît à l’acteur, mais, pour 
Khurrana, c’est la nouveauté et l’unicité
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•	 Ne voulant pas enlever 
le travail acharné des 
réalisateurs avec lesquels 
il a travaillé, Khurrana 
dit : « J’ai eu la chance 
de pouvoir travailler 
avec des réalisateurs 
qui ont encouragé mon 
approche spontanée des 
personnages. « Que ce 
soit Sharat Katariya ou 
Sriram Raghavan, tous 
les réalisateurs avec qui 
j’ai travaillé m’ont laissé 
la liberté de m’exprimer. 
Par exemple, Raghavan ne 
me donnait souvent pas 
les lignes exactes. Il me 
demandait d’improviser 
et de le faire à ma façon », 
révèle l’acteur.

•	 Khurrana n’aurait peut-
être jamais joué le rôle 
d’un flic dans ses sorties 
à Bollywood, mais pour 
Article 15, l’acteur a fait de 
sérieux devoirs. Il a lu le 
livre d’Om Prakash Valmiki, 
Joothan. « Il s’agit du genre 
de préjugés auxquels 
[l’auteur] a été confronté 
dans sa vie. Cela m’a fait 
beaucoup réfléchir au récit 
et je n’ai pas pu dormir 
pendant le tournage de ce 
film. De plus, j’ai rencontré 
des officiers IPS de la vie 
réelle à New Delhi et dans 
l’Uttar Pradesh. J’ai bien 
observé le déroulement 
de la procédure dans un 
commissariat de police », 
précise-t-il.

Ayushmann 
Khurrana - non 
censuré

sur laquelle les films évoluent 
actuellement ; ils deviennent de plus 
en plus « non visibles ». La plupart 
de mes films prospèrent grâce aux 
critiques ; ce sont des films de 
bouche à oreille. Je reçois des éloges 
commerciaux en raison des éloges 
de la critique. »

On pourrait penser que ce n’est 
que le scénario d’un film qui plaît 
à l’acteur. Mais il diffère poliment. 
Pour lui, ce qui compte le plus, c’est 
la nouveauté et l’unicité. « L’histoire 
doit être différente. Prenez Badhaai 
Ho par exemple. L’histoire parlait 

des parents du protagoniste 
[personnage de Khurrana]. Donc, 
le script vient en premier, moi plus 
tard. » explique-t-il.

tout donner
Khurrana n’est pas un acteur ayant 
une méthode éprouvée, mais il 
admet que beaucoup d’efforts sont 
nécessaires pour entrer dans les 
personnages qu’il joue sur grand 
écran. Il dit que les rôles ne sont pas 
nécessairement la personne qu’il est 
dans la vraie vie, mais « concernent 
davantage les expériences que j’ai 

(G - D) La superstar de Bollywood Shahrukh Khan, le réalisateur Anubhav Sinha assistent à une projection 
spéciale du film, Article 15 avec Ayushmann Khurrana, l’acteur principal du film 



Aarti est un écrivain indépendant ayant près 
de deux décennies d’expérience dans divers 
médias. Après avoir obtenu un doctorat 

en études cinématographiques, elle se livre maintenant à sa 
passion de découvrir le monde. Elle écrit sur la nourriture, le 
luxe, les films, les voyages, le bien-être et les célébrités.
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L’acteur en 
constante 

évolution lors 
d’un tournage 
promotionnel 
pour son film 

Badhaai Ho

m’a jamais imaginé dans le rôle d’un flic 
coriace. Plus que le personnage, c’est le 
sujet qui m’a intrigué. »

Demandez à l’acteur ce qu’il pense 
de toute l’adulation qu’il a suscitée au fil 
des ans et il se met à sourire et toujours 
aussi timidement, dit : « Je n’ai jamais 
demandé autant moi-même. J’étais 
un garçon d’une petite ville et même 
une petite quantité d’amour aurait été 
acceptable. Mais à ce point ? Je suis moi-
même assez agréablement surpris. »

Après Bala, une satire sur la calvitie 
prématurée, Khurrana est prêt à 
traverser de nouveaux terrains. Dans le 
pipeline immédiat se trouvent Gulabo 
Sitabo de Shoojit Sircar et Shubh Mangal 
Zyada Saavdhan de Hitesh Kewalya.

C’était le fait de grandir dans 
une petite ville et de tourner 
avec son groupe de théâtre qui a 
aidé l’acteur à rester enraciné et 
en contact avec la réalité 

vécues à un moment donné de la vie 
réelle ».

Il se réfère à son film Article 15, où il 
joue le rôle d’un flic juste, et mentionne 
à quel point le rôle était contraire à 
son vrai moi. Il poursuit : « Quand je 
faisais du théâtre à Chandigarh, je jouais 
toujours des personnages négatifs et 
agressifs, quelque chose dans lequel 
personne ne pouvait m’imaginer. 
Anubhav Sinha [directeur d’Article 15] ne 
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historiquement, l’Inde a une 
riche tradition de mécénat 
culturel. De l’architecture 
de temple ornée sous les 
rois Chola au musicien 

légendaire Tansen, le patrimoine culturel 
indien a toujours trouvé un soutien 
dans le peuple et la royauté. Aujourd’hui 
aussi, même si la culture s’épanouit 
avec le soutien de l’État, les individus 
et les entreprises se chargent d’être les 
gardiens de notre culture.

Au cours des 300 dernières années, 

l’Inde a perdu environ 30 % de son 
patrimoine culturel (dans les arts 
et l’artisanat) pour diverses raisons. 
Par conséquent, il devient encore 
plus crucial pour nous de préserver 
et de promouvoir nos formes d’art 
traditionnelles.

En grandissant, j’ai eu la chance de 
recevoir une éducation qui m’exposait 
aux arts à la maison et à l’école. Ayant 
appris à apprécier la beauté de toutes 
les expressions artistiques à un âge 
précoce, j’ai eu l’occasion d’expérimenter 

de plus en plus d’entreprises soutiennent le patrimoine culturel de l’inde par des 
investissements tangibles et intangibles. l’industriel sK Munjal, l’homme derrière 
le serendipity arts festival, un événement artistique multidisciplinaire, parle de 

l’importance d’un tel soutien

S’invEStir DanS

notre culture 

Sunil Kant Munjal 
(au centre) avec le 
conservateur de 
musique Aneesh 
Pradhan et des 
percussionnistes 
venant de tout 
le pays lors du 
lever de rideau de 
Serendipity Arts 
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

Festival Les acteurs de 
Bollywood Amitabh 
Bachchan et Jaya 
Bachchan lors du 
lancement du livre 
de l’auteur Siddharth 
Shanghvi (au centre) 
lors de la 9e édition de 
Tata Literature Live ! à 
Mumbai.

la préservation des arts très tôt dans ma vie. 
En 1999, j’ai contribué au lancement d’une 
plate-forme des arts du spectacle appelée 
Ludhiyana Sanskritik Samagam. Cette 
expérience m’a fait approfondir l’idée de 
préserver l’héritage indien. Ainsi est née la 
Fondation Serendipity Arts en 2014, dans le 
but de récupérer des formes d’art mourantes, 
d’élargir l’idée d’interaction interdisciplinaire 
entre les différents courants artistiques et 
d’offrir aux artistes une plateforme pour 
expérimenter. Le mandat de la fondation 
et du Sependipity Arts Festival (SAF) est de 
recouper les disciplines, les régions et la 
démographie et de trouver des moyens de 
soutenir l’écosystème des arts indiens et, ce 
faisant, d’attirer une plus grande attention 

Ce n’est que lorsque le grand public commence 
à parler des arts dans les conversations 

quotidiennes que nous pouvons être certains 
d’avoir un impact

INR

INR

INR

INR

INR
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(en haut) ‘Ephemeral’, une exposition photographique organisée 
par Rahaab Allana au Serendipity Arts Festival, 2018. (en bas) Une 
installation artistique intitulée Jamdani across new Horizons, 
organisée par Pramod Kumar au SAF 2019

nation et ses habitants, il est toujours 
important d’inclure dans leur plan 
d’organisation, une proposition pour 
aider à construire une société qui se 
développe dans tous les aspects et pas 
seulement sur le plan économique. 

le besoin de l’Heure 
aCtuelle 

À l’ère actuelle, pour rendre les 
arts plus engageants en tant que 
pratique et profession, nous devons 
créer des audiences et transmettre 
les connaissances et les informations 
par bouche à oreille. Ce n’est que 
lorsque le grand public commencera à 
parler des arts dans ses conversations 
quotidiennes que nous serons certains 
d’avoir un impact.

C’est là que des plateformes 
multidisciplinaires sont nécessaires 
pour présenter nos formes d’art 
et d’artisanat traditionnels et 
contemporains ; engager et aider les 

Godrej a mis en place des 
centres comme le Godrej India 

Culture Lab au sein de ses 
campus. 

ESSAR a créé des organismes 
comme Avid Learning, qui 
organise des ateliers, des 
tables rondes et d’autres 

programmes pour favoriser 
l’apprentissage créatif dans 
tous les domaines culturels

Apeejay Group a intégré la 
culture dans ses activités 

commerciales : les chaînes 
de librairies d’Oxford ont 

régulièrement des lectures 
de livres, tandis que la 

nouvelle chaîne Park Hotel 
organise un festival culturel 

annuel Mahindra & Mahindra 
sponsorise des festivals 

comme le Mahindra Blues 
festival et a mis en place des 
récompenses pour maintenir 

un engagement soutenu avec 
la sphère culturelle 

Investissements 
culturels

nationale et internationale sur les arts 
et la culture du pays.

eFFort uniFié 
Lorsqu’il s’agit de maintenir une forme 
d’art, le besoin de parrainage est 
aigu. Un effort conjoint et idéalement 
unifié doit être fait par le secteur 
privé, le secteur public et les individus 
ayant la capacité de promouvoir 
les arts. Le secteur privé doit faire 
partie intégrante de ce processus, à 
travers la RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises). Avec les grandes 
organisations qui travaillent à créer un 
meilleur avenir économique pour la 
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(en haut) Une 
performance du 
Mahindra Blues 

festival à Mumbai. 
Soutenu par le 

groupe Mahindra, 
c’est l’un des 

festivals de blues les 
plus réputés d’Asie

de créer de réelles opportunités 
économiques pour les artistes. 

Si grâce à des programmes, des 
événements et des festivals, nous 
pouvons contribuer à rendre l’art et la 
culture très rémunérateurs ; en reliant 
les arts au marché et en aidant avec la 
technologie et les idées, il est possible 
que nous puissions créer une industrie 
autonome. 

l’avenir
Je prévois des changements importants 
dans l’écosystème des arts et, 
certainement, la valeur attribuée à l’art 
augmentera. Nous avons besoin de 
mouvements similaires dans chaque 
État pour avoir un impact réel. De 
nombreuses initiatives fantastiques 
sont lancées à travers le pays et chacune 
d’entre elles, quelle que soit l’échelle 
ou l’objectif, est importante pour 
ramener les arts et la culture dans nos 
conversations quotidiennes.  

La quatrième édition du Serendipity Arts Festival 
s’est tenue à Panaji, Goa du 15 au 22 décembre 2019. 
(serendipityartsfestival.com)

SK Munjal, l’un des promoteurs fondateurs 
du Hero Group, préside plusieurs conseils 
d’administration d’institutions académiques 
et culturelles. Il a apporté une contribution 

significative à la préservation et à la propagation des arts de la 
scène à travers l’Inde.

Un effort conjoint et idéalement unifié doit être fait par le secteur 
privé, le secteur public et les individus ayant la capacité de 

promouvoir les arts pour préserver le patrimoine culturel de l’inde

artisans dans la conception et le traitement 
des intrants ; pour les connecter aux 
marchés à la fois en Inde et à l’étranger et, 
ce faisant, créer des moyens de subsistance 
durables pour eux et leurs familles. 
Serendipity est l’une de ces plateformes 
multidisciplinaires qui rend l’art inclusif et 
accessible à tous.

FinanCer le CHangeMent 
Cependant, la préservation et la 
promotion du patrimoine culturel ne sont 
pas une tâche simple. Le premier obstacle 
est qu’il n’est pas rémunérateur - du moins 
à court et moyen terme. Le manque de 
fonds oblige les artisans et artisans à 
renoncer à leurs compétences. Un festival 
comme le SAF ne se limite pas à valoriser 
les arts et l’artisanat, il s’agit également 
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le vaste trésor des traditions indiennes est souvent présenté comme 
des points forts culturels lors des festivals locaux. nous voyageons à 
travers le pays pour découvrir certains des festivals les plus populaires 
de cette saison qui définissent notre lignée culturelle et pourtant 
incroyablement artistique 

tradition
CéléBrEr la
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PUSHK AR 
C AMEL FAIR
Au début une foire d’animaux, la 
Pushkar Mela s’est diversifiée 
pour devenir l’une des 
célébrations les plus 
importantes et les plus 
emblématiques des traditions du 
Rajasthan en Inde et dans le 
monde. L’extravagance culturelle 
commence par une course de 
chameaux qui ouvre 
officiellement les différentes 
expositions d’art et d’artisanat, 
de textiles et de plusieurs 
événements culturels.
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FE S TIVAL  DE 
SURF  DE 
COVELONG 
P OINT
Dans le but d’initier la jeunesse 
indienne au surf, le festival Cavelong 
Point est devenu l’un des plus grands 
événements pour les amateurs de 
surf et de plage en Inde. Au fil des 
ans, le festival a absorbé certains des 
meilleurs événements sportifs et 
culturels alternatifs comme la 
slackline, le yoga et le paddle board.
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le Grand rann de Kutch présente l’abondant patrimoine écologique et culturel 
de la région. l’Utsav célèbre la magnificence kaléidoscopique de la région avec 

des danses folkloriques distinctives et des arts et métiers complexes 

R ANN  UTSAV
Comptant parmi les festivals les plus emblématiques de 
l’Inde, le Rann Utsav est une célébration annuelle des 
traditions, des coutumes et du mode de vie du Grand Rann 
de Kutch. Soigneusement conçu pour les visiteurs de tous 
les âges, le festival est organisé d’octobre à février de 
chaque année.
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R AJA S THAN  K ABIR  YATR A
Festival culturel moderne, le Rajasthan Kabir Yatra est 

un festival itinérant de musique folklorique qui recrée le 
parcours de l’artiste de Jaipur à Jaisalmer avec plusieurs 
musiciens et chanteurs folkloriques. Les festivals visent 
à faire revivre le riche héritage artistique du Rajasthan 

en dissolvant les frontières de caste, de classe, de 
religion et d’identité.

le Kabir Yatra tire son inspiration de 
diverses pratiques communautaires, 

comme le jaagran / satsang, un 
événement qui dure toute la nuit 
où des chanteurs de différentes 

communautés se réunissent pour 
chanter et discuter du mystique
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FE S TIVAL  DE 
WANG AL A
Aussi connu comme le 
festival des 100 tambours, 
Wangala est une célébration 
post-récolte pour remercier 
Misi Saljong, le dieu du soleil 
d’avoir béni les gens avec une 
riche récolte. Un point 
culminant est la performance 
de 100 tambours mettant en 
vedette 10 batteurs de 
chacune des 10 tribus 
participant au festival.
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K A  P OMBL ANG 
NONGK REM    
Commémorant le début de la 
saison d’hiver, la tribu Khasi du 
Meghalaya se rassemble pour 
célébrer l’ancien festival de cinq 
jours. Situé à seulement 20 km de 
Shillong, le village de Khasi 
accueille le festival Nongkrem 
pour apaiser la déesse Ka Blei 
Synshar pour une récolte 
abondante et une prospérité 
continue du peuple.
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le festival des poètes Hampi ou Hampi Utsav est également connu sous le 
nom de vijaya Utsav et est célébré depuis le règne de vijayanagar (1336-1614). 

toute la région s’anime d’énergie lors d’un événement de trois jours

FE S TIVAL  DE  HAMPI
L’une des plus grandes célébrations de la région, le festival Hampi offre une 
variété de sports d’aventure ainsi que des événements culturels comme des 

spectacles de marionnettes, des processions de pompage et des 
démonstrations vibrantes de traditions locales. Il y a des événements 

spéciaux qui intègrent les sports ruraux et l’artisanat indigène.
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les cuisines traditionnelles des tribus indiennes sont nutritives et équilibrées; elles 
peuvent être développées pour réduire les pressions croissantes sur l’environnement. 

sangeeta Khanna se plonge sur les variétés de ce patrimoine alimentaire 

saveurs tribales

Ci-dessus: Des 
femmes d’une 
communauté tribale 
Naga cuisinent sur 
un poêle à bois 
traditionnel au 
Kisama Heritage 
Village, Kohīma, 
Nagaland

le menu du jour était 
composé du dal, du riz et 
du tungrymbai. Alors que 
les deux premiers, aliments 
de base dans presque tous 

les foyers indiens, m’étaient familiers, 
c’est le troisième qui a éveillé ma 
curiosité. J’étais à la périphérie de 
Shillong, la capitale magnifique 

du Meghalaya, et je m’étais arrêté 
pour déjeuner dans une échoppe 
Kong ou restaurant local. La dame 
qui tenait l’échoppe servait du riz 
gluant sur une assiette propre, avec 
un peu de dal et deux louches d’un 
curry sombre et épais. « C’est du 
tungrymbai. C’est très savoureux », 
a expliqué ma guide. Une pâte de 



 |  63  |

soja fermenté, cuite lentement avec 
des graines de sésame, du porc et du 
tungtap ou du chutney de poisson 
séché, le tungrymbai est commun 
dans les maisons des membres de 
la tribu Khasi de l’État. Le plat a un 
arôme fort, mais la saveur reste avec 
vous longtemps après la fin du repas.

L’Inde abrite plusieurs 
communautés tribales, chacune 
bénéficiant d’un patrimoine culturel 
qui comprend un riche répertoire 
de saveurs, qui reflètent une fine 
distillation de la géographie, du 

climat, de l’histoire, de la religion et 
du folklore de la communauté. Ces 
tribus dépendent de la nourriture 
naturelle et nutritive, cultivée 
et sauvage de la forêt depuis 
des siècles. Cuits avec très peu 
d’épices et la plupart crus, semi-
cuits, rôtis ou fermentés - ces plats 
tribaux préservent les saveurs des 
ingrédients.

Dans le nord-est de l’Inde par 
exemple, le riz, qui est cultivé en 
abondance, est un aliment de 
base à plusieurs variantes : cuit à 

dans le sens horaire à partir 
de la gauche: le quinoa local 
et les millets noirs en vente 
au marché tribal Dhurwa 
dans le village de Pandripani, 
Chhattisgarh ; une 
femme de la tribu Bondo 
(Bonda) fait des achats au 
marché hebdomadaire de 
Malkangiri, Odisha ; une 
femme Gond recueille 
des fleurs de mahua dans 
le village de Markadeda, 
Chhattisgarh
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la vapeur, cuit comme un ragoût 
ou dans des tubes de bambou (le 
processus étant appelé kholam). Le 
plus populaire, cependant, est le riz 
gluant sauvage. Au Meghalaya, un 
plat de riz populaire est le jadoh. En 
Assam, le onla wangkhrai, un plat de 
poudre de riz et de ragoût de poulet, 
est commun dans les maisons Bodo. 
Dans l’Arunachal Pradesh, le dung po 
ou le gâteau de riz à la vapeur est très 
courant. 

Comme ces communautés vivaient 
principalement de la chasse près 
des forêts avec une abondance 
d’animaux sauvages, la viande fait 

dans le sens horaire à 
partir du haut à gauche: 

une femme tribale frit 
des bhaji (beignets) 

roulés dans une feuille 
au marché du village 

de Pandripani à Bastar, 
Chhattisgarh ; des 

femmes du village tribal 
assamais écrasent des 

herbes dans un moulin 
à pierre traditionnel de 

l’île de Majuli, Assam; le 
chapura (fourmis rouges) 

vendu comme collation 
au marché de Tokapal à 

Chhattisgarh

partie intégrante de leur cuisine, avec 
un accent sur le porc. Les cuisines 
du nord-est sont également riches 
en plats de légumes, la méthode 
de cuisson prédominante étant la 
fermentation. Le sinki, plat fermenté 
à base de radis, est très répandu au 
Sikkim. Au Meghalaya, les membres 
de la tribu Garo aiment leurs 
légumes, utilisant en grande quantité 
l’igname et les légumes verts frais. Le 
poisson est également très populaire 
dans cette région, les prises d’eau 
douce étant grillées sur des feuilles 
de bananier dans plusieurs États.

Dans les régions montagneuses du 
nord de l’Inde, les lentilles et le blé 
sont courants dans la cuisine rurale 
traditionnelle. Pour la communauté 
Jaunsari (une tribu de l’Uttarakhand), 
le koproti (mil rôti) avec du dahi frais 
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et du pahadi namak (sel) est un 
repas complet, accompagné de 
citrons des montagnes appelés 
galgal. Ces repas sont servis 
dans des assiettes en feuilles 
séchées épinglées ensemble 
avec des bâtons ou dans du 
kansa thali (assiette en cloche) et 
se dégustent mieux assis sur un 
plancher en bois. Si vous voyagez 
n’importe où dans l’Himachal Pradesh 
et que vous tombez sur un festin en 
plein air, n’hésitez pas à rejoindre 
les convives. Le menu sera le même 
dans chacun d’eux : du teliya maah 
(curry de lentilles noires), du chane 
ka madra (curry de pois chiches), du 

en bas: des membres 
de la communauté 
ethnique angami 
festoient lors du 
Hornbill festival annuel 
à Kisama dans le 
Nagaland. 

les chefs des restaurants traditionnels 
du pays réalisent la pertinence et les 
avantages nutritionnels de ces cuisines 
traditionnelles équilibrées

maahni (curry de gramme noir aigre-
doux) et du mittha (riz sucré garni de 
noix).

En fait, toutes les tribus à travers le 
pays considèrent que leur nourriture 
est sacrée - un véritable reflet de la 
culture tribale qui a protégé leurs 
bosquets sacrés et leurs forêts, 
même si elles en tiraient toutes leurs 
moyens de subsistance.   
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Des États comme le Madhya 
Pradesh et le Chhattisgarh ont 
également des cuisines tribales 
intéressantes. Le paniya roti local 
à base de semoule de maïs, tapoté 
sur la feuille de butea locale et cuit 
dans un four à ciel ouvert, constitue 
une combinaison chaleureuse avec 
du curry de volaille sauvage et du 
chutney de fourmis rouges. Une autre 
de ces combinaisons est la bafla - 
composée de boulettes de blé entier 
qui sont d’abord cuites à la vapeur 
puis cuites au four pour obtenir une 
texture unique, accompagné de dal 
fait avec diverses lentilles et du ghee. 

Le mahua (ou arbre à beurre 

indien) est l’un des produits forestiers 
les plus prolifiques du centre de 
l’Inde. Les fleurs de l’arbre, une fois 
fermentées, produisent une boisson 
alcoolisée. La fleur de mahua séchée 
au soleil, comparable au raisin, est 
utilisée comme agent édulcorant 
dans les desserts et les collations 
comme le kheer et le meethi roti.

Les Gond ou Gondwanas, la 
plus grande tribu survivante en 
Inde, sont traditionnellement des 
habitants des forêts et vivent en 
totale harmonie avec la nature. Le 
régime Gond comporte deux millets 
de base : l’askodo et le kutki. Remplis 
de protéines, ils sont souvent cuits 

Le sous-continent indien est 
habité par plus de 53 millions 

de tribus appartenant à 
plus de 550 communautés 

différentes réparties en 
227 groupes ethniques, qui 

résident dans environ 5 000 
villages ayant différents types 

de végétation forestières. 

Les tribus indiennes utilisent 
plus de 9 500 plantes 

sauvages à des fins diverses, 
notamment médicinales, 

de fourrage, de fibre, de 
carburant, comestibles, 
d’essence, de culture et 

d’autres. Sur ce nombre, près 
de 3 900 plantes sauvages 

sont comestibles.

WiLd Food FesTivaLs

BaiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

unying giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

Les affaires 
tribales

Un agriculteur d’un 
village tribal du 

Madhya Pradesh fait 
sécher le maïs
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Sangeeta Khanna est titulaire d’une maîtrise en 
botanique et est microbiologiste de formation. Elle 
a travaillé comme coach en nutrition à travers le 
monde et a aidé de nombreuses personnes à gérer 
les maladies liées au mode de vie en les faisant 

revenir à une cuisine faite-maison à l’ancienne.

sous forme bouillon ou servis comme 
des céréales sèches avec des légumes. La 
tribu Madia du Maharashtra cherche des 
larves de mites et les fait rôtir avec un 
assaisonnement de base enveloppé dans 
des feuilles sauvages.

Comme ces cuisines dépendent des 
produits locaux, la pression sur le secteur 
agricole peut être réduite. De plus, comme 
l’accent est mis sur l’utilisation de chaque 
partie d’un produit alimentaire, il y a très 
peu de gaspillage. Voilà une raison pour 
laquelle les cuisines tribales sont discutées 
aujourd’hui et promues lors de festivals 
gastronomiques à travers le pays. Les chefs 
tentent de préserver ces cuisines tribales et 
de les modifier pour les plateaux urbains.

droite: Différents 
types de riz et d’autres 

céréales sont séchés 
au soleil dans le village 

tribal de Jakhama au 
Nagaland

en bas: une femme 
vendant une 

variété de poissons 
séchés au marché 

tribal de Dhurwa à 
Chhattisgarh
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par vinayaK surya swaMi

avec la flore vibrante de la vallée de lahaul d’un côté, la faune 
diversifiée de la vallée de Pin de l’autre, la vallée de Kullu à l’ouest 
et Kinnaur au sud, le désert froid de spiti est la destination idéale 
pour se lancer dans un voyage de découverte de soi

solitude
réCitS DE
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la nature a été dure envers 
Spiti, une petite vallée 
de l’Himachal Pradesh, 
paradis austère mais 
surréaliste, divisé par les 

pics déchiquetés de l’Himalaya 
enneigé et unis par des cols escarpés. 
Dans cet esprit, je me suis embarqué 
pour un voyage dans la vallée de 
Spiti depuis New Delhi. Puisque je 
faisais le voyage seul, j’ai décidé de 
visiter certaines des destinations les 
moins connues en cours de route et 
de ne pas laisser mes expériences 
être définies par ceux qui avaient 
parcouru ces routes avant moi. La 
première étape de mon voyage 
de 20 à 36 heures m’a conduit à 
Chandigarh depuis New Delhi. 
Mon premier arrêt après cela a été 
la ville de transit de Reckong Peo, 
ou tout simplement Peo. La gare 

routière était une structure simple, 
avec un fonctionnaire souriant du 
HRTC (Himachal Road Transport 
Corporation) qui tenait la billetterie. 
Avec un klaxon sur le thème de 
Bollywood qui retentissait à chaque 
virage, le bus montait vers la vallée 
de Spiti, traversant un paysage 
pittoresque. À mesure que la route 
devenait plus raide, à l’extérieur de la 
fenêtre, le vert devenait brun, les pics 
imminents se rapprochaient et l’air 
devenait plus rare. Les belles collines 
boisées ont été remplacées par des 
montagnes stériles si escarpées 
que la distinction que l’on associe 
entre le ciel et la terre était presque 
floue. De minuscules taches de 
blanc et parfois d’or, apparaissaient 
de temps en temps sur les pentes, 
pour devenir des monastères 
bouddhistes, à mesure que nous 

en bas: une vue du NH 
5 qui serpente entre 
les badlands entre 
les villages de Nako 
et Tabo

en bas à gauche: un 
petit pont qui relie 
le village de Tailing 
à la route principale 
traversant le parc 
national de Pin Valley 



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
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Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

tabo monastery    

Tabo

Voyage
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

la transcendance de la beauté du paysage doit être 
découverte progressivement, faisant de la vallée de 

spiti le lieu idéal pour une introspection positive 

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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approchions. Un compagnon de route, 
un jeune moine, s’est porté volontaire 
comme guide de voyage, soulignant 
la philosophie unique de l’architecture 
tibétaine !  Bien que je voyage dans ce 
que beaucoup décrivent comme l’un 
des terrains habitables les plus difficiles, 
j’ai réalisé que ma confiance avait été 
renforcée par la chaleur des habitants. 
Des enfants en uniforme scolaire aux 
moines en robe magenta, tout le monde 
était accueillant et a offert des conseils. 
Après un trajet de six heures en bus, 
j’ai décidé de m’arrêter pour la nuit 
dans un petit village appelé Nako. Un 
groupe de maisons traditionnelles en 
terre tibétaine construites autour d’un 
lac surplombant le monastère éponyme, 
Nako était un délice. Bien que Nako 
offre tout le confort dont un voyageur 
a besoin, il a un air d’intemporalité. A 
Nako, je me suis fait les premiers amis de 
la vallée, des amis qui restent en contact 
jusqu’à présent !

Tôt le lendemain matin, je suis parti 
pour Kaza, le centre administratif de 

Spiti, pour vivre la vie comme dans la 
vallée, j’ai décidé de me serrer dans 
un camion de ravitaillement local qui 
s’arrêterait dans chaque village sur le 
chemin de Kaza. Sur mon chemin, j’ai fait 
des arrêts à Chango et Sumdo, où notre 
entourage s’est arrêté pour quelques 
collations et a échangé des anecdotes 
avec le personnel des bataillons de 
la CAPF postés là-bas. Lorsque le 
camion s’arrêtait dans les monastères, 
les moines venaient se ravitailler 
et entamaient des conversations 
chaleureuses avec moi, ce qui m’a 
donné un aperçu de leur vie simple. Le 
monastère vieux de 1 000 ans à Tabo 
était un spectacle à voir. Contrairement 
aux imposants monastères ailleurs, 

en bas à gauche: un 
petit pont qui relie 
le village de Tailing 
à la route principale 
traversant le parc 
national de Pin Valley

Ci-dessous: la voie 
lactée vue alignée avec 
la statue de Bouddha 
à Langza, un village 
pittoresque niché dans 
les parties supérieures 
de la vallée de Spiti



Voyage

INDE  P E R S P E C T I V E S |  72  |  

le Tabo Gompa offre une humble 
perspective sur le bouddhisme avec 
ses temples de faible hauteur. 

Je suis arrivé à Kaza à 20 heures 
et je me suis dirigé vers l’auberge 
Moustache, qui était ma maison 
pour la semaine prochaine. Là, j’ai 
rencontré Rohit, le propriétaire 
souriant de Lahaul. En accord avec 
le sentiment local, il m’a offert un 
thé spécial à base d’argousier, une 
baie indigène de la région, qui était 
un soulagement bienvenu. Alors 
que je m’asseyais pour un dîner 
chaud, j’ai réalisé que ce voyage à 
travers l’un des déserts froids les 
plus élevés du monde tout en luttant 
contre un climat capricieux peut 
être extrêmement difficile, mais les 

joies étaient sans égal : de siroter du 
thé chaud tout en étant enveloppé 
dans un couverture confortable à 
3800 m d’altitude, riant à haute 
voix avec un groupe de personnes 
que je ne connaissais pas il y a une 
semaine, mais qui m’avaient accepté 
pour qui j’étais et m’avaient ouvert 
leurs cœurs et leurs maisons. Le 
lendemain, j’ai ouvert les yeux sur 
une matinée lumineuse avec les 
sommets massifs de la vallée de Spiti 
qui me regardaient. Il y avait un air 
d’activité dans toute l’auberge car 
tout le monde voulait sortir et visiter 
le maximum de sites touristiques 
pour profiter au maximum du temps 
parfait. J’ai opté pour une approche 
différente, avec une tasse fumante 

en haut: un jeune 
bouquetin photographié 

dans les régions arides du 
parc national de Pin Valley

Ci-dessous: le bureau 
de poste de Hikkim. 
Situé à 14 567 pieds, 

c’est le bureau de poste 
fonctionnel le plus élevé 

au monde
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Contrairement aux imposants monastères ailleurs, le tabo Gompa 
offre une modeste perspective sur le bouddhisme avec ses temples 

de faible hauteur.

droite: la vue pittoresque 
du monastère de Key 

Gompa (4 166 m) au 
coucher du soleil

Ci-dessous: une 
photo du célèbre lac 

Chandrataal en été 
capturant la beauté 

inimaginable du paysage

de thé à l’argousier à la main, je 
me suis dirigé vers la terrasse où 
j’ai pris un petit déjeuner léger et 
j’ai ensuite été rejoint par Rohit, 
le propriétaire avec qui je partage 
maintenant un fort lien d’amitié. 
Il a interrompu mon explication 
de mon besoin d’un moment 
de tranquillité et m’a suggéré 
de visiter le parc national de Pin 
Valley, à environ 70 km, et m’a 
gracieusement offert son Enfield 
72 pour la journée. Donnant vie à 
la bête de 50 ans, je suis passé à la 
vitesse supérieure et j’ai commencé 
ce qui allait être la plus belle balade 
de ma vie. Pin Valley, avec ses pics 
majestueux qui, contrairement à 
Spiti, étaient couverts de fleurs 
multicolores, a été une agréable 
surprise. La route carrossable a 
continué jusqu’au village de Mudh 

où j’ai garé le vélo et j’ai continué 
à pied vers le col Pin-Bhaba pour 
tester ma condition physique.

Bien que l’air raréfié à 4 000 
m m’ait fait haleter en moins 
d’une heure, je suis tombé sur 
le majestueux bouquetin de 
l’Himalaya, une espèce rare 
de chèvres alpines à cornes 
indigènes de la région. Hélas, tout 
ce que je pouvais faire était de 
prendre rapidement une photo 
pendant qu’il me regardait avec 
curiosité avant de galoper sur les 
pentes abruptes des montagnes 
environnantes. 

Sur le chemin du retour, j’ai 
traversé Kaza et j’ai continué vers le 
village de Hikkim. Situé à environ 
25 km de Kaza, Hikkim abrite le 
plus haut bureau de poste du 
monde à 15 000 pieds. Lorsque je 
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gauche: des écoliers 
profitant d’un moment 
léger près du Kungri 
Gompa dans la Pin 
Valley 

en bas: entrée du Tabo 
Gompa (monastère) - 
vieux de 1000 ans près 
de Kaza dans la vallée 
de Spiti

Que voir

Parc national de Pin valley 

Situé entre les pics vertigineux, le 
parc national de Pin Valley abrite une 
grande variété de flore et de faune et 
offre un soulagement bienvenu des 
paysages arides de Spiti. Une route 
carrossable longe le village de Mudh, 
à la périphérie du parc.  

Distance de Kaza : 49 km

Le monastère de Ki
Ki Gompa, comme on l’appelle 
localement, est le plus grand 
monastère de Spiti et est construit 
autour d’une butte conique. En 
raison de sa construction unique, 
l’ensemble du site ressemble 
davantage à un fort renforcé. Le 
Gompa abrite 

Distance de Kaza: 16 km

Lac Chandartal  
Situé à 4 270 m, ce lac glaciaire se 
trouve sur la route de Manali à Kaza 
et offre des vues spectaculaires sur 
les sommets environnants ainsi 
que des reflets parfaits dans une 
eau cristalline. Campez pour la nuit 
en plein air pour une expérience 
envoûtante sous un ciel étoilé. Il y a 
aussi une randonnée de 10-12 km qui 
vous emmène au lac.

Distance de Kaza: 85 km

vous pouvez visiter le village emblématique de 
langza qui abrite une immense statue de Bouddha 

ou la petite colonie de Hikkim, le plus haut bureau de 
poste du monde
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droite: à 14 200 pieds 
au-dessus du niveau 

moyen de la mer, Kibber 
est l’un des plus hauts 

villages habités en 
continu d’Asie

Ci-dessous : La route 
menant du village de 

Mudh au parc national de 
Pin Valley. Mudh, comme 
la plupart des villages de 

la région éloignée de la 
Trans-Himalaya, est une 

oasis de champs verts 
irrigués dans un paysage 

montagneux rocheux

descendais la route escarpée et sinueuse 
de Kaza, c’était déjà le crépuscule et les 
mêmes sommets qui avaient fièrement 
regardé la vallée semblait maintenant un 
peu épuisé de garder résolument cette 
belle vallée de tous côtés. C’est ici, sur 
cette route étroite mais bien entretenue, 
avec le paysage de montagne aride illuminé 
par les rayons rose vif du soleil couchant, 
que j’ai réalisé l’importance de ces courtes 
distances, les nombreuses « courtes » 
promenades d’une heure qui permettent 
aux gens et à la culture de rester connectés 

(même à distance) et de vivre. 
Le lendemain, j’ai choisi de louer un 

scooter pour explorer Spiti. Mon premier 
arrêt a été Ki Gompa, l’un des plus grands 
monastères de la vallée de Spiti et alors 
que j’entrais dans la salle de prière, les 
intérieurs confortables couplés aux 
chants rythmiques m’ont immédiatement 
calmé. Les moines de Ki m’ont ouvert une 
ancienne salle de méditation. Illuminé 
uniquement par la lumière du soleil filtrée 
par de petites fenêtres, ces salles de 
méditation constituent le cadre idéal pour 
explorer son âme.

Quand j’avais commencé ce voyage, 
je m’étais demandé si j’aurais une bonne 
histoire à raconter, mais assis à l’ancienne 
table de salle à manger de Rohit, quoique 
massive, ce soir-là, je me suis rendu 
compte que tout ce dont j’avais besoin 
pour une histoire était de regarder et elle 
était là ; une vie de récits de voyage !

Vinayak Surya Swami est un journaliste basé 
à Delhi. Il est titulaire d’un diplôme en génie 
mécanique et a travaillé pour la marine indienne. 
Écrivain à temps partiel depuis son adolescence, 

il s’est tourné vers le journalisme pour poursuivre sa passion pour 
l’écriture et les voyages.
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Ci-dessus (de gauche à 
droite): Jeunes innovateurs 
participant à un atelier sur les 
lampes solaires organisé par 
LEDsafari

À l’ère des start-ups, les problèmes de société ayant un impact direct 
sur le développement dans l’inde rurale sont désormais traités par des 

start-ups de technologies propres de tout le pays

par ishita goel

un voYaGE DE

lumière
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Dans une petite école située 
au Bihar, la sonnerie d’une 
cloche annonce le début 
des cours. Alors que les 
élèves se précipitent 

dans la salle de classe, vous pouvez 
les voir transporter des boîtes de 
conserve usagées, des bocaux en verre 
fissurés, des câbles de toutes sortes 
et un mélange hétéroclite de produits 
réutilisables. À l’appel du professeur pour 
le silence, ils se serrent les uns contre 
les autres et se mettent au travail avec 
enthousiasme, assemblant de manière 
experte leurs matériaux réutilisables, 
comme des blocs lego, pour fabriquer 
des lampes solaires.

Cette scène, qui se déroule dans un 
village éloigné et non électrifié de l’État 
du Bihar, est difficile à croire. Pourtant, 
les enfants présentent fièrement leurs 
lampes au pédagogue, ravis de pouvoir 
les ramener à la maison. « C’est ce que 
nous visons à LEDsafari Innovation - 
décentraliser l’énergie solaire et rendre 
la technologie accessible à tous les 
coins du monde en la transformant de 
manière innovante en la forme la plus 
simple de boîtes de conserve et de fils, 
qui peut être assemblée même par des 
enfants », explique Govinda Upadhyay, 
fondateur & PDG de la start-up sociale 
de technologie propre. « Le nom a été 
emprunté à la langue swahili (parlée en 
Afrique de l’Est) et signifie un voyage 
de lumière. Nous enseignons aux gens 
comment créer leur propre source de 
lumière, puis ils l’enseignent aux autres 
- de cette façon, le monde entier est 
illuminé et responsabilisé. »

éClairage des Coins soMbres
Originaire de Madanpur, un petit village 

du district d’Arah du Bihar, qui n’était 
pas électrifié au moment où il a grandi, 
Upadhyay a compris très tôt l’importance 
de l’énergie. « Il était clair pour moi que 
si nous voulons apporter de l’énergie 
propre, il faut que ce soit une approche 
ascendante où la technologie doit être 
démocratisée. De cette façon, nous 
pouvons apporter un changement au 
niveau du village », explique l’expert 
en énergie durable, qui a figuré dans 
le Forbes 30 under 30 en 2016.” Dans 
ce but, j’ai lancé LEDsafari Innovation, 
avec des missions à plusieurs niveaux de 
formation des habitants à l’utilisation 
de l’énergie propre, générant ainsi des 
emplois et utilisant la technologie pour 
lutter contre le changement climatique 
», ajoute Upadhyay.

atteindre le plus éloigné
Avec une transition mondiale vers la 
réduction de l’empreinte carbone, 

Ci-dessus : Govinda 
Upadhyay donnant une 

session de formation 
dans le village de 

Madanpur, Bihar, sur une 
lampe solaire fait-main
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Ci-dessus (de gauche à droite) : Des enfants fiers posant avec leurs 
lampes solaires fabriquées avec des matériaux usagés comme des 
bouteilles et des bocaux

l’Inde est à l’avant-garde, visant 175 
GW d’énergie renouvelable d’ici 2022, 
comme l’a rappelé le Premier ministre 
Narendra Modi au monde lors du 
Sommet 2019 des Nations Unies sur 
l’action pour le climat à New York. 

Des entreprises telles que Tata 
Power et la Fondation Rockerfeller 
investissent massivement dans cet 
espace en plein essor et ont annoncé 
qu’elles fourniront une énergie propre 
à près de 5 millions de foyers, en 
mettant en place 10000 micro-réseaux 
renouvelables. Dans un tel scénario, le 
rôle de LEDsafari Innovation devient 
déterminant.

« Le plus gros problème avec 
l’efficacité des micro-réseaux ou 
d’autres actifs solaires dans les zones 
reculées est leur surveillance, ce 
qui est très coûteux et encombrant 

», explique Upadhyay. « Il y a un 
besoin immédiat d’intégrer ces 
réseaux avec des solutions basées 
sur l’intelligence artificielle et l’IoT 
(Internet des objets), afin que la 
durée de vie des actifs solaires puisse 
être augmentée. »

À cet effet, LEDsafari a développé 
un dispositif matériel compatible 
avec l’IA, le capteur HelioHealth, une 
solution rentable qui aide à surveiller 
les toits solaires et les mini / micro-
réseaux responsables de l’alimentation 
en énergie propre ; à suivre la sortie 
des panneaux solaires ; à rapporter à 
distance aux prestataires de services de 
maintenance ; à analyser les données 
et à formuler des recommandations 
lorsque des mesures correctives 
sont nécessaires, améliorant ainsi le 
rendement de 20 %.

La nouvelle entreprise 
de LEDsafari, 

SmartHelio est 
engagée dans l’idée 

d’apporter de « la 
lumière sans chaleur 

», en accélérant 
l’adoption de l’énergie 

durable. Avec des 
solutions intelligentes, 

elle s’efforce de 
canaliser la ressource 

gratuite et illimitée de 
la lumière solaire vers 
des sources d’énergie 

viables.

Devenir  
«Sun 

Smart»
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travailler dans des CaMps 
de réFugiés
Le travail d’Upadhyay l’a conduit dans 
de nombreuses régions ravagées par 
la guerre et des réfugiées en Afrique 
et en Amérique du Sud. « La nuit, il 
est assez dangereux pour les femmes 
et les enfants de sortir sans lumière. 
Ils ont vraiment besoin de solutions 
abordables. Lorsque vous les entraînez 
à en construire eux-mêmes, vous 
pouvez voir un changement immédiat. 
Ils se sentent responsabilisés ! »

générer de l’eMploi
LEDsafari Innovation, a été activement 
impliqué dans la formation des jeunes 
locaux à l’entretien efficace des micro-
réseaux et des panneaux solaires. « Les 

habitants sont les principaux utilisateurs 
de notre technologie, qui peuvent être 
formés en tant que micro-entrepreneurs 
pour maintenir le processus 
d’électrification de manière durable. » « 
Avant tout, nous identifions les endroits 
où il y a peu d’accès à l’énergie propre et 
moins d’emplois. Nous formons les gens 
sur la façon dont la technologie peut 
être utilisée pour améliorer leurs moyens 
de subsistance. Cela peut aller de leur 
apprendre à concevoir un système de 
batterie à les aider à apprendre comment 
l’énergie solaire peut être exploitée et 
utilisée dans les panneaux solaires, les 
ampoules, les lampes, etc. De cette 
façon, nous aidons à développer les 
activités économiques de la région. »

Avec une équipe éclectique de 
ressortissants du monde entier, tous 
déterminés à utiliser la technologie 
pour un avenir plus vert, LEDsafari 
Innovation ouvre la voie à des solutions 
intégrées et complètes qui donneront 
aux générations futures une chance 
de lutter contre les dominos du 
changement climatique.

de gauche à droite (dans 
le sens horaire): Upadhyay 

confère des prix aux 
meilleurs étudiants lors 

d’un atelier de formation à 
Bihar; Upadhyay organise 
une session de formation 
similaire au Rwanda ; une 
lanterne solaire fabriquée 
avec une vieille bouteille 

en plastique dans un camp 
de réfugiés rwandais; 
Upadhyay, après une 
session de formation 

réussie au Kenya 

les gens ont 
vraiMent besoin 
de solutions 
abordables et 
lorsque vous 
leur apprenez à 
les Construire 
eux-MêMes, ils 
l’appréCient 
grandeMent et 
vous pouvez voir 
un CHangeMent 
iMMédiat. ils 
se sentent 
responsabilisés ! »

govinda upadhyay
Fondateur et PDG, LEDsafari Innovation

Ishita Goel est une journaliste basée 
à New Delhi. Après un bref passage à 
Indian Express, elle écrit activement sur 
les disciplines liées au patrimoine indien et 
aux affaires courantes
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les âges
Pour le maestro de danse malaisien ramli ibrahim, la danse est un 
processus évolutif. formés aux danses contemporaines comme le 
ballet, les interprétations contemporaines des formes indiennes 
classiques par le lauréat du Padma shri sont de parfaits exemples de 
modernité dans les traditions

par shrabasti MalliK 

DanSEr à travErS

Les danseurs 
malaisiens Ramli 

Ibrahim et January 
Low exécutant la 
danse Odissi lors 

de l’ouverture 
du Festival 

international de 
danse à New Delhi
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les traditions doivent être 
étudiées, pratiquées et 
préservées par des adaptations 
et des améliorations pertinentes. 
Surtout avec l’Inde, où il existe 

des couches de traditions, de coutumes et 
de formes d’art qui peuvent être utilisées 
chaque fois que le besoin s’en fait sentir. 
C’est pourquoi les artistes et les penseurs 
du monde entier se sont inspirés et ont 
adopté des pratiques traditionnelles 
indiennes. Sur la scène mondiale, la 
richesse culturelle de l’Inde a souvent été 
associée à des traditions en constante 
évolution et à un patrimoine artistique qui 
n’a fait qu’augmenter avec le temps.  

L’un de ces artistes est le Malaisien, 
Datuk Ramli Ibrahim, qui a reçu le Padma 
Shri en 2018 pour ses contributions à 
l’Odissi, un genre d’art de scène, où 
les interprètes et les musiciens jouent 

une histoire mythique à partir de textes 
indiens anciens. Au cours des trois 
dernières décennies, Ibrahim, interprète 
et chorégraphe dévoué d’Odissi, a 
repoussé les limites de la forme de danse, 
expérimenté des productions, incorporant 
des sensibilités contemporaines 
pour séduire le public cosmopolite 
d’aujourd’hui. Également formé au 
ballet, les explorations contemporaines 
d’Ibrahim ont contribué à rendre l’Odissi 
encore plus pertinent aujourd’hui sur une 
scène mondiale. 

Selon Ibrahim, « Mon voyage avec 
la danse a commencé lorsque j’étais 
étudiant en ballet. J’étudiais l’ingénierie en 
Australie quand j’ai découvert le pouvoir 
du mouvement et je l’ai suivi comme mon 
destin. J’ai rejoint la Sydney Dance Company. 
Mais j’étais aussi très intéressé par la 
civilisation asiatique, leur histoire et leurs 

les innovateurs de la danse classique indienne tels que rukmini devi, Mrinalini 
sarabhai et Kumudini lakhia, étaient des modernistes, qui se sont développées 

à l’intérieur du tissu de la tradition et ont contribué à son évolution

Les modernistes 
d’autrefois

rukmini devi
Avec de nombreuses réformes à son actif à 

Bharatanatyam, Rukmini Devi a accordé une 
attention particulière à l’accompagnement 

musical, au choix des chansons, des costumes et 
de la présentation sur scène.

mrinalini sarabhai 
Danseuse classique indienne renommée et l’une 

des premières chorégraphes contemporaines, 
Sarabhai était connue pour ses expériences avec 
les formes de danse classique. Elle a été formée 
à Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi et 

Kathakali.

Kumudini Lakhia 
Ses œuvres chorégraphiques tentent de réaliser 
une synthèse des techniques traditionnelles et 
des thèmes modernes. Ces chorégraphies sont 
maintenant considérées comme classiques, et 
bon nombre des innovations qu’elle a créées 
en leur sein sont devenues ancrées dans les 

performances de Kathak.  
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mythologies. Cela m’a attiré vers l’Inde 
et ses traditions. » 

Faire partie d’une grande troupe de 
ballet n’a pas défini son tissu créatif 
car Ibrahim a continué à étudier le 
Bharatanatyam sous la direction du 
célèbre pratiquant Adyar K Lakshman. 
« Les connaissances sur le ballet 
et la danse moderne occidentale 
ont été des marqueurs influents 
qui m’ont aidé à me guider. Tout 
cela concourait à mon appréciation 

droite: Ibrahim 
avec ses élèves 

de la Sutra Dance 
Academy en 

Malaisie 

en bas: Ibrahim 
dirige un atelier 
pour les enfants 

à l’école Worli de 
Mumbai

croissante de la musique occidentale 
contemporaine et classique, ainsi qu’à 
mon exposition à la philosophie, aux 
mythes et aux formes théâtrales en 
tant qu’expressions vivantes de l’art 
contemporain. »

Mais Ibrahim a poursuivi sa 
recherche, découvrant finalement sa 
passion pour Odissi. « Je savais que 
l’apprentissage et l’exécution de formes 
classiques indiennes peuvent être 
difficiles et nécessitent un dévouement 
permanent. J’ai dû essayer encore plus 
car je n’étais pas originaire de l’Inde », 
dit-il. 

Ibrahim a choisi de suivre le 
légendaire gourou d’Odissi, Deba 
Prasad Das, qui était étroitement 
associé à l’introduction d’Odissi dans 
le monde. « Nous ne savions pas que 
l’histoire se créait. Nous faisions juste 
ce que nous aimions le plus. Nous 
coulions avec les événements, qui 
nous emmenaient vers nos destins 
prescrits. Je suppose que nous étions 
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Mélangeant 
ballet et Odissi, 
les performances 
d’Ibrahim sont un 
spectacle visuel. 
Le maestro lors 
d’une de ses 
interprétations 
contemporaines 
d’Odissi en Malaisie
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innovateurs des danses classiques 
indiennes, comme Rukmini Devi, 
Mrinalini Sarabhai et Kumudini Lakhia 
étaient des modernistes, qui ont 
fonctionné dans les plis de la tradition 
et ont contribué à l’évolution positive 
de la tradition. Je suis également 
moderniste de cette manière, 
notamment dans mon approche 
de la présentation de mes œuvres 
traditionnelles. » 

Comparant les formes de danse 
classique de la Malaisie et de l’Inde 
et leur évolution, Ibrahim dit : « La 
Malaisie et l’Inde redéfinissent de 
plus en plus leurs identités de danse 
moderne contemporaine inspirées de 
leurs perspectives asiatiques plutôt 
que des sources occidentales. De plus, 
les danses traditionnelles indiennes 
subissent d’énormes évolutions 
créatives. Elles sont maintenant 

Le mouvement 
temporel

Fondation sutra
C’est en 1983 qu’Ibrahim a 
commencé le Sutra Dance 
Theatre. En le léguant à la 

Malaisie à Kuala Lumpur, il 
s’est rendu compte que les 

traditions à travers le monde 
évoluaient rapidement avec 

le temps et qu’un centre 
pour les arts de la scène doit 
être connecté à la créativité 
naissante en plein essor qui 

a lieu non seulement en Inde 
mais avec d’autres centres de 

danse. 

danser avec le destin
En 2018, les efforts de Ramli 

ont transcendé les frontières 
et il a reçu la plus haute 

distinction civile de l’Inde, 
le Padma Shri. Le prix n’a 
fait qu’ajouter à une liste 

croissante de distinctions 
internationales. La principale 

autorité de l’Inde sur les 
arts de la scène, le Sangeet 

Natak Akademi, a également 
reconnu les efforts d’Ibrahim 

et ses contributions à 
l’Odissi qui ont contribué à 

transformer le scénario de la 
danse dans les deux pays.

simplement engagés dans ce que 
nous voulions passionnément faire », 
explique Ibrahim.

Sa formation en ballet a permis à 
l’artiste malaisien d’incorporer dans 
ses interprétations, un nouveau bord 
créatif. « De nombreux artistes et 
créateurs de danse « traditionnels 
» se considèrent simultanément 
contemporains de leur environnement. 
Ils croient créer des œuvres 
contemporaines de leur milieu.  Les 

Le président Ram Nath Kovind remet le prix Padma Shri à Datuk Ramli Ibrahim lors de la cérémonie d’investiture civile à 
Rashtrapati Bhawan

J’ai touJours le sentiMent que les arts 
ConteMporains représentent l’avenir et que les 
arts de la sCène ConteMporains Feront partie d’un 
proCessus naturel. il est Considéré en FonCtion de 
l’évolution de la ForMe de danse

ramli ibrahim
Ramli Ibrahim Directeur artistique, 

Fondation Sutra
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reconnues comme des exemples de la 
façon dont les danses traditionnelles 
peuvent prospérer de manière créative 
dans la société moderne. »

Alors que le danseur continue 
de fusionner les sensibilités d’Odissi 
avec des styles de présentation 
contemporains, en réinventant les 
productions de danse pour un public 
mondial, nous lui demandons quelle est 
la source de sa motivation constante. 
Avec le scintillement omniprésent de ses 
yeux et un charme sans effort, l’artiste 
de 66 ans remarque : « Je suppose 
que ce n’est pas quelque chose que 
je peux identifier, mais c’est une force 
plus grande que moi qui me pousse à 
aller de l’avant. Les besoins de l’heure 
et les nécessités des autres prévalent 
toujours. Cependant, je me suis rendu 
compte que plus je donne, plus je tire 

de récompenses de la vie. Ma tasse 
déborde, pour ainsi dire... »

De nos jours, alors que les artistes se 
joignent aux écoles d’art traditionnelles 
du pays en toute conscience, il est 
très probable que la danse en tant que 
forme d’art se développe et se propage. 
Chaque nouveau danseur propose à la 
forme d’art de nouvelles innovations, 
par exemple, des fusions de différents 
styles de danse ou d’expériences sans 
endommager ses modèles traditionnels 
et les valeurs séculaires associées à 
chaque forme de danse.

Ci-dessus : Ibrahim 
collabore souvent avec 

les institutions de danse 
indiennes. Ici, il est 

accompagné de la troupe 
“Odissi on High”, une 

production qui présente 
la collaboration entre 

Malaysian Sutra Dance 
Company et Rudrakshya 

Foundation basée à 
Bhubaneswar, fondée par 

le gourou Bichitrananda 
Swain, danseur vétéran 

d’Odissi et chorégraphe 

Diplômée de l’Indian Institute of 
Mass Communication, elle a travaillé 
avec MYCityLinks, un tabloïd basé à 
Bhubaneshwar et le journal The Pioneer. Elle 

aime la musique, est bibliophile et aime écrire sur ses voyages, 
sur la musique et sur tout sujet qui l’intrigue.

ramli ibrahim a choisi de suivre le gourou légendaire deba Prasad 
das, dont la renommée provient de l’introduction de l’odissi au 

monde et de sa renaissance contemporaine 



Des sports

INDE  P E R S P E C T I V E S |  86  |  

Grand est l’espoir, tout comme la pression de jouer alors que les 
équipes indiennes de hockey masculin et féminin se qualifient 
et se préparent à briller à tokyo l’année prochaine

olympiques de tokyo
un BillEt Pour lES JEux

par dhanraj pillay
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il est de notoriété publique que 
l’Inde a remporté plus de médailles 
d’or olympiques au hockey que 
tout autre pays ! L’Inde a remporté 
huit médailles d’or au hockey dans 

l’histoire des Jeux olympiques, ce qui 
est le record le plus élevé au monde. 
Bien que cela se soit produit il y a des 
décennies, le pays exige un rappel 
et après de nombreuses années, nos 
joueurs semblent prêts à livrer. Un 
aperçu de la chose a été observé lors 
des éliminatoires des Jeux olympiques 
de Tokyo de 2020 qui se sont déroulés 
les 1er et 2 novembre à Bhubaneswar, 
Odisha, où les équipes indiennes 
hommes et femmes ont écrasé leurs 
adversaires respectifs, la Russie et les 
États-Unis. Une victoire nette pour 
l’équipe masculine et une victoire globale 
pour l’équipe féminine leur ont valu une 

place aux Jeux olympiques de Tokyo.
Bien que l’équipe masculine ait 

ressenti l’appréhension et l’euphorie 
d’une forte concentration du public au 
cours des trois à quatre dernières années, 
l’équipe féminine, classée neuvième au 
monde, a obtenu une moindre attention. 
Cependant, leurs progrès au cours des 
deux dernières années n’ont laissé aucun 
doute sur leurs compétences et leur 
force. Ajoutez à cela la victoire éclatante 
de la Coupe d’Asie en 2017, la deuxième 
place aux Jeux asiatiques, une huitième 
place à la Coupe du monde et une 
victoire aux finales de la série FIH contre 
le Japon, vainqueur d’Asiad, l’équipe 
s’ouvre une voie rapide vers les Jeux 
olympiques. 

Il y en a quelques-uns dans l’équipe 
féminine qui méritent une mention 
spéciale, comme la capitaine Rani 

le gouvernement indien, au cours des dernières années, a 
offert beaucoup de soutien et de motivation pour stimuler le 

hockey dans le pays 

en bas (de gauche à 
droite): les joueuses de 
hockey indiennes Navjot 
Kaur, Savita Punia, la 
capitaine de l’équipe Rani 
Rampal et Navneet Kaur 
après avoir remporté la fi-
nale du tournoi de hockey 
féminin de la Coupe d’Asie 
contre la Chine ; Rani 
Rampal lors d’un atelier à 
la Khalsa Hockey Academy 
d’Amritsar
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Rampal. Le jeune sang se comporte très 
bien et je suis sûr qu’il brillera aux Jeux 
olympiques de 2020. 

Si le groupe de réflexion - 
entraîneurs, administrateurs, entraîneurs 
techniques - est en mesure d’élaborer 
la meilleure stratégie possible et de 
convertir le maximum de coins de 
pénalité, nos filles et nos garçons 
peuvent revivre l’âge d’or du hockey 
indien.    La fraternité de hockey indienne 
actuelle ne manque pas de talent ou de 
leadership. Nous avons des entraîneurs 
comme Graham Reid (équipe masculine) 
et Sjoerd Marijne (équipe féminine), 
qui ont réussi à changer l’état d’esprit 

des joueurs pour être plus agressifs 
et confiants dans leurs compétences. 
Nous avons eu l’une des meilleures 
formations de l’équipe masculine en 
ce moment. Manpreet Singh Pawar, le 
capitaine de l’équipe nationale indienne 
de hockey sur gazon, est un joueur 
fort. Sreejesh Parattu Raveendran, SV 
Sunil, Chinglensana Singh Kangujam, 
Amit Rohidas et Amit Gowda sont tous 
des joueurs chevronnés. En ce qui 
concerne cette équipe, elle a eu une 
bonne exposition internationale et des 
compétences très solides et je pense que 
nous avons une excellente chance aux 
Jeux olympiques. Comme nous l’avons 

vu dans les qualifications, nos 
garçons ont fait un travail léger 
sur leurs adversaires russes et le 
manque d’action de l’équipe russe 
sur le gazon ces dernières années 
était plus qu’évident ! 

Mandeep Singh, 
attaquant du 

hockey indien 
prend une photo 

lors du dernier 
match de la finale 

de la série FIH

le jeune sang se porte très bien et je 
suis sûr qu’il fera du bien aux jeux 

olympiques de 2020
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en haut: Harmanpreet 
Singh (deuxième à 
gauche) et Kumar Varun 
(à l’extrême droite) posent 
après avoir remporté le 
Hero Top Score après le 
dernier match entre l’Inde 
et l’Afrique du Sud

en bas: Mandeep Singh 
(à droite) de l’Inde célèbre 
avec son coéquipier après 
avoir marqué un but 
lors des qualifications 
olympiques de 2020

Dharaj pillay a fait ses débuts en 1989 avec 
l’équipe nationale. En tant que capitaine, il a dirigé 
l’équipe pour conquérir les Jeux asiatiques de 1998 
et 2003 et a reçu le Rajiv Gandhi Khel Ratna et le 
Padma Shri.

Au niveau du sol aussi, nous voyons plus 
de jeunes talentueux jouer au hockey. Il y a eu 
une phase où les enfants sportifs ne visaient 
que le cricket. Cependant, ce scénario change 
et la marée tourne à nouveau pour le hockey. 

Au cours des dernières années, le 
gouvernement indien a offert beaucoup de 
soutien et de motivation pour stimuler le 
hockey au pays. C’est la raison pour laquelle 
nous constatons des résultats aussi positifs et 
nous pouvons nous attendre à de meilleures 
performances à l’avenir. Lorsque la campagne 
Khelo India a été lancée, les athlètes ont eu 
une chance équitable, que ce soit au niveau 
de l’école ou au niveau universitaire. Plusieurs 

changements de politique ont eu lieu et 
l’infrastructure a été améliorée pour faciliter 
la progression des athlètes et du personnel 
d’entraîneurs. Pour tout jeu, un joueur doit 
être préparé dans toutes les sphères. Je 
me suis préparé pour un match de veille. 
Vous devez vous assurer de prendre la 
bonne quantité d’eau et de nutriments 
pour pouvoir jouer sainement sur le terrain. 
Il faut également planifier sa stratégie, le 
niveau de risque à prendre, etc. Une fois 
que tout est parfaitement proportionné, 
vous avancerez en toute confiance et serez 
très performant. Bien qu’il y ait beaucoup 
de pression sur les équipes masculines 
et féminines, surtout maintenant que le 
calendrier olympique a été déclaré (l’équipe 
féminine ouvrira sa campagne contre les 
Pays-Bas, champions du monde en titre, 
tandis que l’équipe masculine numéro 5 
mondiale affrontera la Nouvelle-Zélande 
lors de son premier match) dans l’espoir que 
l’Inde remportera des médailles.
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PRISE D’INITIATIVE  
•	 Les premières élections générales en Inde 

ont eu lieu du 25 octobre 1951 au 21 février 
1952. Plus de 75 millions de personnes ont 
voté pour 1949 candidats à 489 sièges au 
Lok Sabha, ce qui en fait le plus grand 
exercice électoral de l’époque.

•	 La première équipe de recherche indienne 
composée de 21 membres est arrivée en 
Antarctique le 9 janvier 1982. Dirigée par 
le SZ Qasim, directeur de l’Institut 
national d’océanographie, l’équipe a 
installé la première station de recherche 
indienne en Antarctique et l’a baptisée 
Dakshin Gangotri. 

•	 Sir Chandrasekhara Venkata Raman est 
devenu le premier Indien à remporter le 
prix Nobel de physique en 1930 pour son 
travail révolutionnaire sur la diffusion de 
la lumière appelé « effet Raman » 

Né en 1939, Shakuntala Devi était un 
prodige des calculs mathématiques. A 
l’âge de huit ans, elle avait démontré ses 
compétences à l’Université de Mysore et 
à l’Université Annamalai.  En 1980, elle a 
résolu la multiplication de deux nombres 
à 13 chiffres (choisis au hasard) en 28 
secondes, ce qui est mentionné dans le 
Livre Guinness des records.

Le mathématicien et 
astronome indien 
Aryabhatta a été la 
première personne à dire 
que la Terre est sphérique 
et tourne autour du soleil.

U N  B E L  E S P R I T
Brahmagupta, mieux connu pour ses 

travaux sur l’astronomie 
mathématique appelée 

Brahmasphuta siddhanta, est 
originaire de l’État indien du 

Rajasthan. Il a été le premier à utiliser 
zéro comme nombre et a même 

défini les règles de calcul avec zéro.

N O T E S  D E  D É V O T I O N  
Pour les habitants de Sri Bhaini Sahib, un village de 

Ludhiana, au Pendjab, la journée commence et se termine 
par la musique. Cependant, ce qui distingue vraiment Bhaini 
Sahib est une tradition unique où chaque enfant est initié à 

la musique classique dès son plus jeune âge. De la formation 
vocale à l’apprentissage de la lecture d’instruments 

traditionnels tels que le dilruba, le sarangi, le sitar, le taar 
shehnai et le rabab - la musique y est un mode de vie. Les 

enfants de ce village, en plus d’aller à l’école et de profiter de 
jeux, ne manquent jamais d’assister à des cours de musique.

IMPRESSIONS 
INDIENNES
Apprenez un peu plus sur votre pays 
grâce à ces faits intéressants





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

ConsuLar grievanCes  
moniToring sysTem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


