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buddha purnima
Ce festival marque la naissance 
de Siddhartha Gautama, l’homme 
qui sera connu comme Gautama 
Buddhan et sera observé par les 
adeptes à travers le pays.

Quand:  30 avril 2018
Où:  A travers le pays

mOatsu festival 
La tribu Ao de Nagaland célèbre 
Moatsu après la fin des semailles. 
Les danses folkloriques, la fête et 
les chants sont partie intégrale de la 
célébration.

Quand:  2 mai 2018
Où: Mokokchung, Nagaland

ramadan
Le neuvième mois du calendrier 
islamique, le Ramadan est un 
moment de nettoyage spirituel, de 
jeûne, d’introspection et de prières 
pour la communauté musulmane.

Quand:  Du 17 mai 2018
Où:  A travers le monde

ganga dussehra
Célébrant la descente du fleuve 
Ganges du ciel à la terre, ce festival 
est marqué par des adeptes qui font 
un rituel de bain dan la rivière et des 
offrandes de certains fruits.

Quand:  24 mai 2018
Où:  Uttar Pradesh

rOngali bihu 
Le plus grand festival de l’état d’Assam, 
Rongali Bihu marque le Nouvel An 
assamais et célèbre la paix et la 
prospérité. Bihu, la forme de danse la 
plus folklorique de l’état, est exécutée 
comme partie des célébrations.
 
Quand:  13 au 15 avril 2018
Où:  Assam

baisakhi
Pour la grande communauté fermière 
de l’état du Pendjab, Baisakhi marque 
le temps de la récolte des cultures 
vivrières rabi. Lors de cette occasion, 
ils chantent des chants folkloriques 
et exécutent des danses folkloriques 
de bhangra et gidda.

Quand:  14 avril 2018
Où:  Punjab

AFFIChE CULTURELLE EN INDE
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Le sommet commémoratif de ASEAN-Inde, tenu pour la première fois en Inde le 25 janvier 
2018, a marqué une étape importante historique sur le voyage diplomatique de l’Inde avec 
l’ASEAN. Les dix chefs d’Etat d’ASEAN ont reçcu un accueil chaleureux à New Delhi, et même 
pendant que le sommet lui-même mettait en évidence un choix de questions d’intérêt 
mutuel, leur présence comme invités d’honneur aux soixante-neuvième célébrations du 
jour de République à Rajpath, ont réaffirmé la force et l’esprit de ce partenariat durable. 
Dans cette édition des perspectives de l’Inde, obtenez un aperçu des démarches réussies du 
sommet ainsi que de la célébration du grand  Jour de la République. 

Le calendrier diplomatique de l’Inde a été assez rempli au cours des derniers mois, avec 
plusieurs engagements bilatéraux et multilatéraux significatifs ayant été alignés. Prenez 
connaissance des visites d’état réussies du premier ministre Narendra Modi en Jordanie, 
en Palestine, aux EAU et en Oman, cimentant l’engagement de l’Inde envers ses voisins 
maritimes. Ce numéro vous donnera également de la perspicacité dans certaines des 
grandes visites d’état faites par des chefs d’autres nations en Inde: l’Israel, l’Iran et le Canada.

Dans notre section du voyage, nous vous portons à la monastère antique de Nalanda dans 
Bihar, ses ruines révélant sa gloire comme premier hub résidentiel de l’éducation du monde 
qui a attiré des étudiants et des savants à travers le Sud-est asiatique pendant des siècles.  

Dans notre section de photo, voyez le festival vibrant de Holi comme vous ne l’avez avant 
jamais vu. De Hola Mohalla au Pendjab et de Latthmaar Holi dans Uttar Pradesh à Dol 
Jatra au Bengale occidental et à Manjal Kuli au Kerala: le vaste paysage de l’Inde abrite de 
nombreuses itérations du festival des couleurs.

Des visages colorés au tissu, le jeune couturier Ruchika Sachdeva raconte son voyage pour 
devenir la première femme indienne à gagner le prix international prestigieux de Woolmark 
dans la catégorie des vêtements féminins. Tandis que vous prenez connaissance de son 
engagement envers l’environnement et ses racines, retrouvez les échos d’un sentiment 
semblable dans le voyage musical du chanteur Kalpana Patowary d’Assamese, qui chantera 
aux jeux du Commonwealth de la Côte d’or 2018, qui se tiendra à Queensland en Australie.

En conclusion, nous rendons hommage au défunt acteur Shashi Kapoor, qui a touché les 
coeurs des millions en Inde et au delà de ses frontières.

Raveesh Kumar
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Le sommet commemoratif ASEAN -Inde, tenu le 27 janvier 2018, a marqué une 
étape significative dans la coopération profonde entre l’Inde et l’ASEAN

prINcIpES
UNIS pAr dES
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Quand les leaders des 10 
nations de l’ASEAN sont 
arrivés à New Delhi 
en janvier de cette 
année, l’atmosphère 

était remplie d’un air d’histoire. Ceci 
est la seconde fois qu’un groupement 
du sud-est asiatique tient un sommet 
spécial avec un pays non-membre. 
Le sommet commemoratif ASEAN- 
Inde, tenu le 25 janvier 2018, a été 
une victoire diplomatique pour les 
deux côtés tout en marquant les 25 
ans du Partenariat de Dialogue de 
l’ASEAN avec l’Inde et s’est tourné vers 
les décennies de coopération et de 
croissance mutuelle.

strategie et pOtentiel
Le Premier Ministre indien 
Narendra Modi a ouvert le sommet 

commemoratif avec un discours lors 
de la session plénière. “Votre présence 
collective ici a touché les coeurs de 
mes 1,25 milliards de concitoyens 
indiens. Ceci souligne l’importance de 
notre partenariat stratégique, plaçant 
l’ASEAN au coeur de la politique de 
l’Acte Est de l’Inde”, a-t-il déclaré en 
ajoutant: “Ce sommet est la grande 
finale de nos activités commeratives 
conjointes d’un an, organisée en Inde 
et dans les pays membres de l’ASEAN, 
ce qui nous fournit une valeureuse 
opportunité de reviser notre parcours 
jusqu’ici et de peaufiner notre futur.”

Les 10 leaders de l’ASEAN, en retour, 
ont montré leur appréciation pour la 
croissance économique rapide de l’Inde 
ainsi que de son rôle dans le maintien 
de la paix, de la prospérité et de la 
stablité dans la région indo-pacifique.

Ci-dessus: Le 
Premier Ministre 
indien Narendra 

Modi et les 10 
leaders de l’ASEAN 

au Rashtrapati 
Bhavan

Ci-dessus à droite: 
Le président indien 

Ram Nath Kovind 
rencontre le Premier 
Ministre du Viêtnam 

Nguyen Xuan Phuc
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Ci-dessus: Le P.M. 
Modi, le président 
Kovind et le vice-
président M Venkaiah 
Naidu avec les leaders 
de l’ASEAN

Gauche: Le Sommet 
commemoratif 
ASEAN-Inde se tenant 
à New Delhi

Agendas bilatéraux
•	 La veille du Sommet 

commemoratif ASEAN-
Inde, le P.M. Modi a tenu 
une série de rencontres 
bilatérales avec chacun des 
leaders des pays d’ASEAN

•	 Pendant son entretien 
avec le conseiller d’état du 
Myammar, Aug San Suu 
Kyi, des discussions ont été 
tenues sur plusieurs sujets 
d’intérêt mutuel

•	 Le P.M. Modi a aussi 
tenu un entretien avec 
le Premier Ministre du 
Viêtnam Nguyen Xuan Phuc

•	 Lors de son entretien 
avec le président des 
Philippines Rodrigo Roa 
Duterte, l’accent a été 
mis sur l’amélioration de 
la coopération dans le 
domaine de l’infrastructure
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Les 10 leaders d’ASEAN et le 
P.M. Modi se sont engagés 
à renforcer les relations de 
dialogue ASEAN-Inde 

le sOmmet
Le thème du Sommet commemoratif 
ASEAN-Inde cette année sera “Valeurs 
partagées, Destin commun” et une vaste 
gamme de sujets ont été adressés par les 
leaders en relation avec les trois pilliers : la 
sécurité politique, la sécurité économique 
et la coopération socio-culturelle. Certains 
des sujets discutés incluent la coopération 
maritime en relation aux défis de sécurité 
traditionnelle et non-traditionnelle, 
l’assistance humanitaire en cas de 
catastrophe, la coopération en matière de 
sécurité et la liberté de circulation.

Lors de la célébration, le P.M. Modi a 
annoncé des récompenses spéciales Padma 
à décerner à 10 personnalités, une  pour 
chacune des nations de l’ASEAN, qui ont 
fait des contributions importantes envers la 

connexion de leurs pays respectifs à l’Inde, 
ou qui ont fait des contributions dans leur 
domaines d’expertise respectifs.

la declaratiOn de delhi
Les 10 chefs d’état de l’ASEAN et le P.M. 
Modi ont marqué le Sommet commemoratif 
ASEAN-Inde d’une déclaration commune. 
Sous celle-ci, ils se sont engagés à renforcer 
les Relations de Dialogue de l’ASEAN -Inde, 
tout en étant guidés par “des principes, des 
buts, des valeurs, et des normes ancrés dans 
la Charte des Nations Unies, le Traité de 
l’Amitié et la Coopération dans le Sud-est 
de l’Asie (TAC), la Déclaration du Sommet 
de l’Asie de l’Est sur les principes pour des 
Relations bénéfiques mutuellement et la 
Déclaration de Vision adoptée au Sommet 
commemoratif ASEAN-Inde pour marquer 
le 20ème anniversaire des Relations de 
Dialogue ASEAN-Inde le 20 décembre 2012”.

En reconnaissance des liens culturels 
et de civilisation qui existent entre 
les deux régions, les leaders ont noté 
avec satisfaction “le progrès dans 
l’implémentation du Plan d’action pour 
implémenter le Partenariat ASEAN-Inde pour 
la paix, le progrès et la prospérité commune 
(2016-2020) et la liste des priorités pour 
2016-2018 pour implémenter le Plan d’action 
ASEAN-Inde.”
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Le premier ministre canadien Justin trudeau lors de sa huitième visite en Inde 
du 18 au 24 février 2018, a renforcé la coopération stratégique, économique et 

humanitaire entre les deux nations

dES poNtS
coNStrUctIoN

L ’Inde et le Canada ont partagé 
pendant plusieurs années un 
partenriat stratégique basé sur des 
valeurs communes de démocracie, 
de pluralisme, d’égalité et de 

souveraineté de la loi. Dans un mouvement 
pour renforcer les liens bilatéraux entre les 
deux nations, le Premier Ministre canadien a 
effectué une visite d’état en Inde du 18 au 24 

février 2018 sur invitation du Premier Ministre 
indien Narendra Modi.

Les deux leaders se sont rencontrés à 
New Delhi le 23 février, et selon le rapport 
commun délivré par le ministère des affaires 
étrangères du gouvernement de l’Inde, ont 
“réaffirmé leur engagement au processus 
de diversification et de croissance du 
partenariat stratégique”.
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Ci-dessus (gauche à droite): Le président indien Ram Nath Kovind avec le Premier Ministre canadien; Le P.M. Trudeau rencontre la ministre des affaires 
étrangères indienne Sushma Swaraj; Page opposée: Le Premier Ministre canadien Justin Trudeau et le Premier Ministre indien Narendra Modi tenant une 
conférence de presse à la Hyderabad House à New Delhi

Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance 
de “protéger et d’avancer les droits de 
l’homme dans le pays et à l’extérieur, 
promouvant l’égalité des sexes” et “des 
groupes de société civile comme la base des 
sociétés démocatiques”, tout en acceptant 
de continuer de travailler à améliorer la 
coopération entre l’Inde et le Canada dans les 
secteurs d’intérêt mutuel. 

grandir ensemble
Pendant cette visite, un nombre important 
d’accords et de MoU ont été ratifiés par 
les deux pays, mettant l’accent sur les 
secteurs de l’éducation, de la technologie 
de l’information, de la co-production audio-
visuelle, de la science et la technologie 
nucléaire civile et la propriété intellectuelle. 
Les deux leaders ont aussi discuté des 
possibilités d’étendre et de diversifier les liens 

bilatéraux économiques et commerciaux. 
Amorçant les négociations pour finaliser 
l’Accord bilatéral de protection et de 
promotion des investissements étrangers, 
et l’Accord de partenariat économique 
compréhensif a aussi été souligné par les 
deux parties. La ratification des accords 
commerciaux, qui seraient bénéfiques aux 
citoyens des deux pays dans le domaine de 
la génération des emplois et la création de 
nouvelles opportunités économiques, a aussi 
été reçue par les deux chefs d’état.

Les deux leaders ont discuté 
des possibilités d’extendre et de 
diversifier les relations bilatérales 
commerciales et économiques
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Ci-dessus (gauche 
à droite): Le P.M. 
Trudeau  arrive avec 
sa famille à Agra le 18 
février ; le P.M. Modi 
reçoit le P.M. Trudeau 
au Rashtrapati Bhavan

Page opposée: Le 
Premier Ministre 
canadien et sa famille 
arrivent à Ahmedabad 
le 19 février

Les deux leaders ont accueilli le 
Cadre bilatéral pour la coopération 
sur le contre-terrorisme et 
l’extrêmisme violent

Energie 
efficiente
Parmi les multiples 
problèmes d’intérêt 
mutuel discutés pendant 
la visite, l’accent a été mis 
sur la transition globale 
pour de sources d’énergie 
“accessibles, sûres, 
durables et modernes”. 
Un MoU intitulé “Termes 
de référence pour le 
Dialogue ministériel 
de l’énergie entre le 
ministre du pétrole et 
du gaz naturel de la 
république de l’Inde 
et le Département des 
ressources naturelles du 
Canada a aussi été ratifié.

paix et sÉcuritÉ
Dénonçant le terrorisme, la radicalisation et 
l’extrêmisme violent comme des menaces à 
la paix, la prospérité et la stabilité globale, le 
P.M. Trudeau et son homologue Modi se sont 
mis d’accord pour étendre la coopération en 
matière de sécurité entre l’Inde et le Canada. 
Résolu à le faire par l’institutionalisation au 
niveau du Dialogue de la NSA  et des rencontres 
régulières pour le Dialogue stratégique au 
niveau des ministères des affaires étrangères, 
ils ont aussi approuvé l’accord sur le cadre 
bilatéral pour la coopération en matière de 
contre-terrorisme et d’extrêmisme violent.

nature et culture
Au sujet du changement climatique, les 
deux nations ont affirmé leur soutien à 
l’Accord de Paris et ont mis l’accent sur 
l’importance de l’Alliance solaire internationale 
pour promouvoir l’énergie renouvelable. 
Encourageant les instituts de recherche 
dans les pays à collaborer pour un meilleur 
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Le P.M. Trudeau et le P.M.Modi 
ont mis un accent particulier 
sur l’importance des relations 
de personne-à-personne entre 
l’Inde et le Canada

engagement dans la technologie et l’énergie 
solaire, ils ont aussi discuté de l’extension 
de la portée du Dialogue des ministères 
de l’énergie Canada-Inde pour incorporer 
l’électricité, l’efficience de l’énergie et 
l’énergie renouvelable.

Allant de la nature à la société, les 
deux premiers ministres ont aussi mis 
l’accent sur l’émancipation des femmes et 
la reconnaissance de l’importance de leur 
santé reproductrice et sexuelle ainsi que les 

droits des femmes et des filles à toutes les 
étapes de  leur vie.

les relatiOns humaines
Le P.M.Trudeau et le P.M. Modi ont mis 
un accent fort sur l’importance des liens 
de personne-à-personne entre l’Inde et 
le Canada. En vue du renouvellement du 
MoU sur l’éducation supérieure, ils ont 
reconnu le nombre croissant des étudiants 
indiens au Canada et aussi approuvé le 
50ème anniversaire de l’Institut Indo-
canadien Shastri, qui, avec le soutien 
des deux gouvernements, a promu la 
compréhension entre les deux pays à travers 
des activités académiques. 

Pendant cette visite, le Premier Ministre 
canadien a invité le P.M. Modi à effectuer 
une visite au Canada dans un futur proche, 
et celui-ci l’a acceptée. 
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La visite d’état de trois jours du président iranien, dr. Hassan rouhani, 
en Inde du 15 au 17 février 2018, a marqué un progrès significatif dans 

la coopération bilatérale entre les deux nations

EN AvANt

Le président de l’Iran, Dr. Hassan 
Rouhani, a effectué une visite 
d’état en Inde du 15au 17 février 
2018 sur invitation du Premier 
Ministre Narendra Modi. À son 

arrivée à Hyderabad, il a pris le chemin 
de New Delhi la nuit du premier jour de 
sa visite, et a été reçu par le président 
indien Ram Nath Kovind et le Premier 
Ministre Narendra Modi dans l’esplanade 
du Rashtrapati Bhavan le lendemain matin. 
Il a ensuite été reçu par la ministre des 
affaires étrangères, Sushma Swaraj.

Pendant cette visite d’état, un 
nombre d’accords ont été ratifés par 
les deux pays. La visite précédente par 
un chef d’état iranien ayant eu lieu une 
décennie plus tôt, cette visite a été 
également importante pour évaluer 
le progrès réalisé dans les relations 
bilatérales entre les deux nations 
pendant la période écoulée. Pendant 
l’entretien entre le Premier Ministre 
Modi et le président Rouhani, les sujets 
qui ont été discutés comprennent la 
connectivité, l’énergie, le commerce, 

mArqUEr UN pAS
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la coopération d’investissement, les 
relations civilisationnelles de personne-
à-personne et la promotion des échanges 
amicaux entre l’Inde et l’Iran. La question 
du terrorisme et les autres problèmes 
régionaux et internationaux d’intérêt 
mutuel ont aussi été amplement discuté.

Il y a aussi une volonté des deux côtés 
d’étendre la coopération bilatérale dans 
de nouveaux domaines, et plusieurs MoU 
ont été ratifiés au sujet du secteur de 
l’agriculture, la médecine traditionnelle, la 
santé et la communication. La coopération 

Gauche à droite: Dr. Hassan Rouhani, président de l’Iran, au Samadhi de 
Mahamat Gandhi au Rajghat à New Delhi; Le président Rouhani avec le 

Premier Ministre indien Narendra Modi au Rashtrapati Bhavan

Page opposée (gauche à droite): Le président Rouhani avec le P.M. Modi et 
le président de l’Inde Ram Nath Kovind; La ministre des affaires étrangères 

indienne Sushma Swaraj interpelle le président Rouhani

La question du terrorisme et 
les autres problèmes régionaux 
et internationaux  d’intérêt 
mutuel ont également été 
discutés pendant la visite

a également été souhaitée par les deux 
parties dans les domaines de l’éducation 
supérieure, la science et la technologie.

La déclaration commune publiée 
par le ministère des affaires étrangères 
stipule que dans le but de promouvoir les 
échanges amicaux entre l’Inde et l’Iran, 
il a été conclu que l’Inde facilitera la 
délivrance des e-visas pour les citoyens 
iraniens, et que l’Iran ferait la même chose 
pour les citoyens indiens.

Pendant qu’il tenait une conférence de 
presse lors de cette visite, le P.M. Modi a 
résumé l’essence du partenariat bilatéral 
entre l’Iran et l’Inde ainsi : “En tant que 
voisin et ami, la relation entre l’Inde et 
l’Iran a continué de promouvoir l’existence 
de l’un et l’autre pendant des siècles... ( 
nous aspirons à) la prospérité dans nos 
deux pays et l’espoir pour la paix et la 
stabilité dans nos deux régions ainsi que 
dans le monde.”
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marquant le jubilé argenté des relations diplomatiques entre l’Inde et l’Israel, 
le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a effectué une visite d’état 

en Inde du 14 au 19 janvier 2018

d’AmItIé
par S Venkat narayan

25 ANS

La visite du premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu en Inde (du 
14 au 19 janvier 2018), précédée 
par la première visite d’état du 
premier ministre indien Narendra 

Modi en Israel (du 4 au 6 juillet 2017), a 
marqué la célébration de 25 ans de relations 
diplomatiques entre les deux nations. 

La visite a servi à renforcer le lien entre 

les gouvernements de l’Inde et l’Israel, et a 
consolidé la base pour l’association stratégique 
entre les deux pays. Affirmant l’engagement du 
chef israélien à ce partenariat croissant, cela a 
également confirmé la vision qu’il partage avec 
le P.M. Modi d’élever la coopération bilatérale 
entre l’Inde et l’Israel dans des secteurs divers 
à un nouveau niveau qualitatif au cours des 25 
années à venir.
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Ci-dessus (à gauche et à droite) et page opposée: Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, accompagné de son épouse Sara Netanyahu et du 
premier ministre indien Narendra Modi, au mémorial renommé Teen Murti Haïfa à New Delhi

Quand le P.M. Netanyahu est arrivé à New 
Delhi le 14 janvier, le P.M. Modi a mis de côté 
le protocole pour le recevoir personnellement, 
avec une étreinte chaude. « Bienvenu en Inde, 
mon ami Netanyahu ! Votre visite en Inde est 
historique et spéciale. Elle cimentera encore 
plus l’amitié étroite entre nos nations, » a 
tweeté le P.M. Modi en anglais et hébreu. 

Avant d’embarquer sur le vol pour l’Inde, le 
P.M. Netanyahu avait indiqué: « Cette visite est 
une occasion d’améliorer la coopération avec 
une puissance globale économique, de sécurité, 
de technologie et de tourisme. Modi est un ami 
proche d’Israel et de ma personne et j’apprécie 
le fait qu’il m’accompagnera tout au long de ma 
visite. Renforçer le rapport entre Israel et cette 
puissance importante du monde… nous aide en 
termes de sécurité, d’économie, de commerce, 
de tourisme et dans bien d’autres aspects. » 

Les deux nations travaillent ensemble sur un 
plan commun de cinq ans pour la coopération 
stratégique dans les secteurs de l’agriculture 
et de l’eau. Ils se sont aussi entendu pour 

améliorer la coopération dans les domaines de 
l’innovation, le commerce et les affaires, l’espace, 
la sécurité de la patrie et la cybersécurité, les 
études supérieures et la recherche, la science et 
la technologie, le tourisme et la culture. 

Vingt-huit Centres de l’excellence sont 
conjointement établis dans différents états 
de l’Inde, et sept Centres d’excellence sont 
devenus opérationnels dans les six derniers 
mois. Pendant sa visite, le P.M. Netanyahu, 
accompagné du P.M. Modi, ont visité le Centre 
de l’excellence de Vadrad au Goudjerate et ont 
inauguré le Centre de l’excellence de Bhuj, qui 
est également au Goudjerate.

Quand le P.M. Netanyahu est arrivé 
à New Delhi le 14 janvier, le P.M. 
Modi a mis de côté le protocole 
pour le recevoir personnellement, 
avec une étreinte chaleureuse
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Le chef israélien a fait bon accueil à 
l’initiative de l’Inde pour établir l’alliance 
solaire internationale pour favoriser l’énergie 
renouvelable pour le développement 
durable dans le contexte du changement 
climatique, et a déclaré la volonté d’Israel de 
devenir un pays partenaire. 

Les deux premiers ministres ont invité 
le secteur privé à explorer activement des 
investissements intéressants dans les deux 
pays, incluant les programmes phares de 
l’Inde comme Fait en Inde, Start-up Inde et 
Inde Numérique.  

Les compagnies israéliennes ont 
exprimé leur volonté de s’embarquer sur 
des joint-ventures en participation avec les 
compagnies indiennes dans le secteur de la 
défense, sous l’initiative Fait en Inde. 

Les deux chefs ont déclaré qu’il ne peut 
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Pendant la visite, l’Inde et l’Israel 
ont signé neuf MoUs pour 
améliorer  les relations bilatérales 
dans divers secteurs

Gauche: Le P.M. Netanyahu et le P.M. Modi posant pour la photographie de 
groupe lors de la 22ème réunion du forum des PDG Inde-Israel à New Delhi.; 
Au-dessus: Le P.M. Netanyahu invite le Président indien Ram Nath Kovind au 
Rashtrapati Bhavan; Page opposée: Le ministre Sushma Swaraj des affaires 
extérieures invite le P.M. Netanyahu

y avoir aucune justification pour des actes de 
terreur. Ils ont également discuté le processus 
de paix Israel-Palestine, et ont réaffirmé leur 
soutien pour la reprise des entretiens de paix.

Pendant la visite, l’Inde et l’Israel ont 
signé neuf MoUs pour améliorer  les relations 
bilatérales dans divers secteurs tels que la 
coopération en matière de cybersécurité, la 
coopération dans le secteur des hydrocarbures, 
la technologie de l’espace, les liens maritimes et 
aériens et la coproduction de film. 

Teen Murti Chowk de New Delhi a 
maintenant été renommé Teen Murti-Haïfa 
Chowk, après la ville israélienne de Haïfa. 
Un grand nombre de soldats indiens étaient 
morts tout en défendant Haïfa pendant 
la Première Guerre Mondiale. Le P.M. 
Netanyahu a visité le mémorial de guerre 
et a dit qu’il a ressenti « une expression de 
gratitude » parce que c’était des soldats 
indiens qui avaient donné leurs vies pour 
Israel. Avec son épouse, Sara Netanyahu, il 
est allé visiter Agra pour voir le Taj Mahal, 
a participé au dialogue de Raisina, a visité 
Sabarmati Ashram au Goudjerate, a assisté 
à une conférence d’affaires à Mumbai et a 
rencontré les personnalités de Bollywood 
dans un événement visant à explorer des 
débouchés pour les réalisateurs de film 
indiens en Israel.



PARTENARIAT

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  20  |  J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8

dans le but de renforcer les relations de l’Inde avec ses voisins 
maritimes, le premier ministre Narendra modi a visité la Jordanie, la 
palestine, les EAU et l’oman du 9 au 12 février 2018

voISINAgE
EtENdrE NotrE
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Les célébrations du 69ième Jour 
de la République à New Delhi, 
accueillant les leaders des 10 
nations de l’ASEAN comme 
invités d’honneur, marquaient 

une étape importante dans le calendrier 
diplomatique serré de l’Inde en 2018. Il a 
aussi servi, de plusieurs manières, comme 
précurseur d’un mouvement plus large de la 
part du gouvernement de l’Inde, à consolider 
et à redéfinir le voisinage de la nation, 
pensant non seulement sur une perspective 
terrestre, mais aussi gardant à l’esprit une 
perspective maritime. De manière plus 
étendue et selon le calendrier diplomatique 
indien, le Premier Ministre Narendra Modi 
a entrepris une série de visites d’état au 

Moyen-orient. Commençant par la Jordanie, 
il a visité la Palestine, les EAU et l’Oman du 9 
au 12 février 2018.

JOrdanie
Après son arrivée en Jordanie, le P.M. Modi 
a été accueilli par le roi Abdullah II bin Al-
Hussein de Jordanie à sa résidence. Le P.M. 
Modi est l Premier Ministre indien à faire 
une visite en Jordanie. Selon une déclaration 
de la ministre des affaires étrangères du 

Le P.M. Modi est le premier 
Premier Ministre indien à effectuer 
un visite d’état en Jordanie

Ci-dessus: Le Premier Ministre Narendra Modi interpelle Abdullah II bin Al-Hussein, roi du Jordanie à Amman
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Gauche (de haut en 
bas): Le P.M. Modi 
avec le président 
palestinien Mahmoud 
Abbas à Ramallah 
en Palestine ; le P.M. 
Modi rencontre 
Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Al Nahyan 
prince couronné 
d’Abu Dhabi aux 
Emirats Arabes Unis

Page opposée: 
Le P.M. Modi est 
reçu à son arrivée à 
Muscat par le Premier 
Ministre adjoint 
d’Oman, Fahd bin 
Mahmood Al Said

en Palestine. Reçu avec chaleur par le 
président palestinien Mahmoud Abbas, 
qui a effectué une visite officielle en Inde 
en mai dernier, le P.M. Modi est allé rendre 
hommage au mémorial du Mausolée du 
défunt président palestinien Yasser Arafat. 
Ceci fût suivi par une série de discussions 
productives entre les deux leaders, ainsi 
que la signature de six importants MoU. 
Le P.M. Modi a été conféré le plus grand 
honneur civil de la Palestine, le Grand collier 
de l’état de la Palestine. Pendant sa causerie 
avec le président Abbas, il a réaffirmé le 
soutien de l’Inde pour le processus de 
paix, et a réassuré ce dernier que l’Inde 
fournira toute sorte d’assistance possible 
pour le développement de la Palestine. Le 
gouvernement palestinien a aussi remercié 
l’Inde pour les projets collaboratifs en 
cours tel que le parc technologique qui est 
actuellement en construction, et le soutien 
que l’Inde a fourni pour la construction 
d’une académie diplomatique.

gouvernement de l’Inde, le roi Abdullah a 
décrit cette visite comme le “début d’un 
nouveau chapitre” pour l’Inde et la Jordanie.

palestine
Le P.M. Modi a marqué une étape historique 
importante en devenant le premier Premier 
Ministre indien à faire une visite d’état 
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Le P.M. Modi a marqué une 
étape importante historique 
en devenant le premier 
Premier Ministre indien à 
effectuer une visite d’état 
en Palestine

les emirats arabes unis
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
président des Emirats Arabes Unis et prince 
de la couronne d’Abu Dhabi, ainsi que les 
membres de la famille royale, ont accueilli 
le P.M. Modi à l’aéroport d’Abu Dhabi. Le 
Premier Ministre indien  est le premier chef 
d’état à avoir été reçu dans le nouveau 
palais présidentiel. Des discussions 
productives entre les deux leaders ont 
suivi, ainsi que la signature de plusieurs 

MoU. Le plus important parmi ceux-ci a été 
signé entre le consortium des compagnies 
indiennes mené par l’ONGC Videsh Limited 
y compris l’IOC et le BPRL et la Abu Dhabi 
National Oil Company.

Oman
Après son arrivée à Oman le 11 février, un 
dîner spécial a été offert en l’honneur 
du P.M. Modi et sa déléguation par le 
roi d’Oman, le sultan Qaboos bin Said. 
Dans leurs discussions, les deux leaders 
ont échangé leurs points de vue sur 
plusieurs problèmes bilatéraux, globaux 
et régionaux importants d’intérêt mutuel. 
L’accord commun délivré par le MEA du 
gouvernement de l’Inde a déclaré que les 
deux parties ont réaffirmé l’importance 
d’un “dialogue bilatéral régulier par des 
visites réciproques au niveau des officiels de 
haut grade.
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Les pravasi Bharatiya divas ASEAN Inde 2018 ont marqué une étape 
significative vers le renforcement des liens de l’Inde avec l’ASEAN, et ont 

confirmé la politique Acte Est

FAIrE UN LIEN

Les Pravasi Bharatiya Divas (PBD) 
ASEAN Inde 2018 ont été tenu à 
Singapour les 6 et 7 janvier cette 
année, marquant la première fois 
que l’événement annuel a été 

organisé hors de l’Inde. Le thème de l’édition 
de cette année était “Itinéraire antique, 
nouveau parcours” : La diaspora dans le 
partenariat dynamique ASEAN-Inde.

Lors du dîner de gala, la ministre 
indienne des affaires étrangères (MEA) 
Sushma Swaraj s’est concentrée sur les 
liens croissants entre l’Inde et l’ASEAN. Elle 
a affirmé que la présence de la diaspora 
indienne forte dans les nations de l’ASEAN a 
fourni une plateforme idéale pour renforcer 
les relations de l’Inde avec elles.

« Nous sommes ici pour réaffirmer notre 
engagement et pour partager le cours de 
notre voyage en préparant le futur de l’Inde 
et de l’ASEAN dans le monde, » a-t-elle dit, 
s’adressant à approximativement 3.000 
délégués. Elle a continué en précisant 

qu’avec la croissance rapide de l’économie 
indienne, le commerce du pays et les 
liens d’investissement avec l’ASEAN sont 
susceptibles d’augmenter de manière 
significative. La politique de l’Acte Est de 
l’Inde est également concentrée sur la 
région, et est une partie significative de 
l’ordre du jour diplomatique de la nation. 
« L’engagement de l’Inde avec la région 
d’ASEAN se situe dans la clarté des principes 
que nous partageons. Nous croyons que 
quand toutes les nations adhèrent aux 
règles et normes internationales et quand 
nous nous conduisons sur la base de 
l’égalité souveraine et du respect mutuel, 
nos nations se sentent en sécurité et nos 
économies prospérent, » a-t-elle affirmé.

La MEA s’est également rapportée aux 
plans de l’Inde pour établir des connexions 
entre ses états du Nord-est et le Sud-est 
asiatique. Ces états peuvent devenir le pont 
de l’Inde avec la région et créer également 
une plus grande prospérité pour eux-même 
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Ci-dessus (Gauche à Droite): La ministre indienne des affaires étrangères Sushma Swaraj aux Pravasi Bharatiya Divas de l’ASEAN-Inde 2018; 
La EAM Swaraj avec les membres de la Diaspora indienne lors de l’événement à Singapour

d’autres pays de l’ASEAN, » a-t-elle partagé.
Le ministre était à Singapour pour 

l’événement à la dernière partie de son voyage 
de cinq jours en Thaïlande, en Indonésie et au 
Singapour, une partie de l’initiative de l’Inde 
pour approfondir les liens avec l’ASEAN.

Le vice-Premier ministre du Singapour, 
Teo Chee Hean, a pris la parole à la cérémonie 
de fermeture du PBD de deux jours, et fait 
un appel fort aux entreprises indiennes, se 
concentrant sur les énormes occasions à 
Singapour, particulièrement dans les secteurs 
tels que l’aviation civile, le commerce et 
les finances. « En tant qu’aviation civile, 
commerce et hub financier, nous sommes 
une bonne base de laquelle les compagnies 
indiennes peuvent travaillent afin de s’étendre 
au Sud-est asiatique et plus loin, » a-t-il dit. 

Le PBD à Singapour a couvert un éventail 
de questions comprenant l’investissement, les 
sciences économiques, le tourisme, la culture, 
la connectivité et les start-ups, et a attiré 
des Indiens d’outre-mer haut-placés et les 
délégations de PIO des pays de l’ASEAN, les 
ministres éminents et les grandes entreprises 
ainsi que les chefs politiques.

dans le processus, a-t-elle précisé. 
En référence aux défis communs auxquels 

la région est confrontée, y compris la 
création de la main d’oeuvre habile pour 
l’ère numérique, la production des offres 
d’emploi, la protection de la biodiversité et 
l’assainissement des sources d’énergie, elle 
a affirmé que le monde décale maintenant 
de l’ère de l’industrialisation à l’ère 
de l’information.

Se rapportant au projet d’autoroute 
trilatérale de l’Inde à la Thaïlande, la MEA a dit 
à la foule qu’elle serait prolongée pour relier 
d’autres nations de l’ASEAN. « Aujourd’hui, 
16 villes indiennes sont reliées à Singapour, 
un projet trilatéral d’autoroute de l’Inde vers 
la Thaïlande progresse rapidement et nous 
projetons de la prolonger pour relier l’Inde à 

Les Pravasi Bharatiya Divas 
d’ASEAN Inde ont pour la 
première fois tenu le PBD annuel 
hors de l’Inde
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La visite du premier ministre Narendra modi à davos-Klosters en Suisse à 
l’occasion de  la session plénière du Forum économique mondial (22-23 janvier 

2018) a marqué la reconnaisance de l’importance de l’Inde sur le plan global

coopérAtIoN
L’écoNomIE dE LA

Le Premier Ministre Narendra 
Modi a visité Davos-Klosters en 
Suisse du 22 au 23 janvier afin 
de délivrer un discours lors de 
la session plénière du Forum 

Économique Mondial. Son discours était 
précédé par une rencontre bilatérale avec le 
président de la Confédération suisse, Alain 
Berset, le 22 janvier 2018.

Pendant cette dernière, les deux leaders 
ont échangé des points de vue pour étendre 
la coopération économique et commerciale, 
et discuté de la façon de faire avancer la 
négociation de l’Accord de Partenariat 
économique et commercial. L’Accord de 
Paris sur le changement climatique avait 
aussi été discuté et le Premier Ministre 
indien a souligné ses plans pour l’énergie 
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Gauche:  Le Premier Ministre Narendra Modi interagit avec les plus grands PDG lors de l’événement du International 
Business Council à Davos le 23 janvier 2018; Ci-dessus: Le Premier Ministe Modi avec le président de la Confédération 
suisse, Alain Berset et le président du Forum Économique Mondial, Professeur Klaus Schwab, lors de la session plénière 
du Forum Économique Mondial

Pendant sa visite, le P.M. Modi a 
interagi avec 64 PDG venant du 
monde entier, dont 24 venaient de 
l’Inde et 40 des autres pays

et président en exercice du Forum. Lors 
de son discours, le P.M. Modi a mis 
l’accent sur le rôle positif que l’Inde a 
toujours joué dans la promotion de la 
paix, de la sécurité, de la protection de 
l’environnement, du développement 
durable et la résolution des conflis par 
le dialogue.

Il a aussi précisé qu’une économie 
ouverte a désormais été créée en Inde, 
fournissant de belles opportunités 
d’investissement, la facilitation de 
l’ouverture des commerces et la 
présentation de nombreuses nouvelles 
opportunités aux compagnies 
internationales à travers sa croissance. Il a 
aussi invité tout le monde à visiter l’Inde, 
d’y faire des affaires et de profiter de ce 
qu’elle a à offrir en termes de santé, de 
bien-être et de création des richesses. 

Le discours du P.M. Modi lors du Forum 
était la toute première adresse par un 
Premier Ministre indien lors d’une session 
plénière du Forum.

renouvelable. Pendant sa visite, le P.M. 
Modi a aussi interagi pendant le dîner 
avec 64 PDG venant du monde entier, 
parmi lesquels 24 venaient de l’Inde et 40 
d’autres pays tous confondus. Le chiffre 
d’affaires global de ces compagnies était 
de 3,6 billions de dollars.

le fOrum ecOnOmiQue mOndial
Le thème pour cette année était “Créer 
un futur commun dans un monde divisé.” 
La session plénière a été modérée par 
le professeur Klaus Schwab, fondateur 
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En plus de la diversité culturelle et la puissance militaire de la nation, ce qui 
ressort des célébrations du 69ième Jour de la république était la présence de 

10 leaders de l’ASEAN comme invités d’honneur

coLLABorAtIoN
L’Art dE LA

La Constitution de l’Inde a pris 
effet il ya soixante-huit ans 
en remplacement l’Acte du 
Gouvernement de l’Inde (1935) 
comme document constitutif 

de l’Inde et en complément de la transition 
de l’Inde pour devenir une république 
indépendante. A ce jour, l’Inde célèbre son 
69ième Jour de la République à Rajpath dans 

New Delhi. Un fait intéressant était la présence 
de 10 invités d’honneur cette année: les chefs 
de l’Association des Nations du Sud-est 
asiatique (ASEAN, Association of South East 
Asian Nations).

un JOur de premières
Les célébrations ont débuté avec la pose 
d’une gerbe par le premier ministre Narendra 
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Ci-dessus (gauche à droite): Le Premier Ministre Narendra Modi saluant le président Ram Nath Kovind; Le P.M. Modi rendant hommage au Amar Jawan Jyoti

Page opposée: Le P.M. Modi et le président Kovind avec les leaders de l’ASEAN lors des célébrations du 69ième Jour de la République à New Delhi

Modi à Amar Jawan Jyoti,en présence du 
ministre de la défense Nirmala Sitharaman 
et ses trois chefs de service. Après cela, le 
Premier Ministre est allé à Rajpath et a salué 
et accueilli le président Ram Nath Kovind et 
les 10 chefs de l’ASEAN. Les invités d’honneur 
étaient les 10 chefs d’état de l’ASEAN : Brunéi, 
Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myammar, 
Philippines, RDP Lao, Singapour, Thaïlande 
et Viêtnam. Les leaders étaient le Sultan 
du Brunéi Haji Hassanl Bolkiah, le Premier 
Ministre du Cambodge Hun Sen, le président 
de l’Indonésie Joko Widodo, le Premier 
Ministre du RDP Lao Thongloun Sisoulith, le 
Premier Ministre de la Malaisie Najib Razak, le 
conseiller d’état du Myammar Aung San Suu 
Kyi, le président des Philippines Rodrigo Roa 
Duterte, le premier du Singapour Lee Hsien 
Loong, le Premier Ministre de la Thaïlande 
Général Prayut Chan-o-cha et le Premier 
Ministre du Viêtnam Nguyen Xuan Phuc. 
Ils étaient en Inde à l’occasion du Sommet 
commémoratif Inde- ASEAN, marquant les 25 
ans de ce partenariat.

Cette année, deux tableaux conceptualisés 
par la ministre des affaires étrangères du 

gouvernement de l’Inde ont démontré les 
liens culturels, religieux, historiques et 
d’éducation avec les nations membres de 
l’ASEAN. Pendant qu’un tableau présentait 
l’université de Nalanda, l’autre présentait 
les liens religieux entre l’Inde et les nations 
de l’ASEAN.

La puissance militaire de l’Inde s’est 
déployée dans toute sa gloire. La Marine 
a présenté le Porte-avion indigène (IAC, 
Indigenous Aircraft Carrier) Vikrant, qui 
sera viable en 2020 ; l’Organisation pour la 
recherche et le développement a exposé 
le missile “Nirbhay” et le système de radar 
Ashwini. Lors de l’événement, la plus grande 
médaille de chevalier de l’honneur, Ashok 
Chakra, avait été attribuée (à titre posthume) 
à Jyoti Prakash Nirala, un commando de 
l’IAF pour avoir payé de sa vie contre deux 
terroristes àJammu et à Kashmir.

Pour la première fois, le nouvel escadron 
casse-cou féminin de BSF, appelé “Seema 
Bhavani” était présent. Le groupe de 27 
membres a effectué des acrobaties osées sur 
leurs motocyclettes, émerveillant l’audience 
avec leurs talents impressionnants.
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Les Khelo India School games, une initiative annuelle 
lancée par le premier ministre Narendra modi, cherche 
à entretenir le talent sportif de l’Inde et de sortir les 

sports des marges des esprits coincés

dU JEU
par n B rao

LE NoUvEL étAt 
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L ’ancien athlète Ashwini Nachappa 
était frappé par les performances 
remarquables lors des Khelo 
India School Games (KISG), une 
initiative lancée par le Premier 

Ministre Narendra Modi le 31 janvier 2018. 
“La grande étendue de talent qui existe 
dans le pays est insondable et de plus, une 
grande source d’espoir pour une révolution 
sportive,” écrivit-elle dans un magazine.

Une partie du programme national 
reconstitué pour le développement des 
sports (Khelo India), le KISG a pour but 
de fortifier l’écosystème sportif dans le 
pays en faisant la promotion des objectifs 
conjoints d’excellence dans les sports 
et la participation massive. L’édition 
d’inauguration de l’événement tenue à 
New Delhi a attiré plus de 100 million 
de téléspectateurs.

Le KISG sera une compétition annuelle 
des sports tenue en collabaration avec le 

School games Federationof India (SGFI) et 
la Fédération nationale des sports (NSF, 
en anglais NationalSports Federation). Les 
deux corps s’entretiendront et conduiront 
un calendrier annuel de compétitions à un 
niveau restreint, en préparation du KISG au 
niveau national. 

Après avoir lancé l’initiative dans le stade 
couvert Indira Gandhi bondé, le P.M. Modia 
a exhorté les jeunes à se dévouer au sport 
malgré leurs programmes chargés, affirmant 
que l’Inde regorge de talent. “Nous avons 
une nation jeune et nous pouvons faire 
mieux dans le domaine des sports,” a-t-il 

Le ministre d’état en charge des sports et de la jeunesse, le Colonel Rajyavardhan Singh Rathore prend une pose avec les athlètes qui participent à l’édition inaugurale de Khelo 
India School Games

Le KISG se tiendra en collabaration 
avec le School Games Federation 
of India (SGFI) et les Fédérations 
Nationales des Sports (NSFs)
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Ci-dessous(de haut 
en bas): Les jeunes 
participant au carnaval 
Khelo India School 
Games se tenant à 
Connaught Place, 
New Delhi ; l’édition 
inaugurale du KISG au 
stade couvert Indira 
Gandhi à New Delhi 

Page opposée: Le 
Premier Ministre 
Narendra Modi 
avec les athlètes de 
disciplines différentes 
lors de l’édition 
inaugurale du Khelo 
India School Games à 
New Delhi

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde

Les sports devraient 
occuper la place 

centrale dans la vie 
des jeunes. c’est un 
important moyen de 
développement de la 

personnalité

Rajyavardhan Singh Rathore 
Ministre d’état en charge des 

sports et de la jeunesse

Je me réjouis 
grandement de la 
réponse que Khelo 
India School games 
a provoqué chez les 
fans de sports dans 

tout le pays  

dit, en ajoutant: “Ceux qui aiment le sport 
pour la passion, pas pour les récompenses 
monétaires. Lorsqu’un sportif indien gagne 
et lorsqu’il ou elle tient le drapeau, c’est un 
sentiment vraiment extraordinaire et cela 
énergise la nation.” 

Le premier ministre a aussi souligné que 
Khelo India n’est pas seulement au sujet 
des accolades de gagnant, mais c’est aussi 
un effort pour encourager massivement un 
engagement au sport. “Nous voulons nous 
concentrer sur tous les aspects qui peuvent 
rendre les sports plus populaires à travers 
la nation.”  

Le programme Khelo India cherche 
à raviver la culture sportive à la base en 
construisant un cadre fort pour tous les 
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Khelo India est aussi engagé à 
changer la vision selon laquelle 
les sports sont une distraction 
du curriculum principale

sports pratiqués à travers le pays, afin 
de changer la vision générale selon 
laquelle les sports sont une distraction du 
curriculum principal. Pour reprendre les 
mots du P.M. Modi, “les sports doivent 
occuper une place centrale dans la vie 
de nos jeunes. C’est un moyen efficace 
de développement de la personnalité.” 
L’édition inaugurale du KISG s’était tenue 
du 31 janvier au 8 février à New Delhi et 
les athlètes de moins de 17 ans avaient 
été invités à participer à 16 disciplines: 
le tir à l’arc, l’athlétisme, le badminton, 
le basketball, la boxe, le football, la 
gymnastique, le hockey, le judo, le 
kabaddi, le kho-kho, le lancé, la natation, 

le volleyball, l’altérophilie, et la lutte. Plus de 
3 700 athlètes étaient en compétition pour 
les 199 médailles d’or qui étaient offertes 
lors de l’événement.  

Le programme Khelo India comprend 
12 colonnes, y compris le développement 
d’une communauté d’entraîneurs, des 
centres de KheloIndia au niveau des 
états, l’utilisation et la création/mise à 
jour des infrastructures sportives, les 
sports féminins, la promotion des sports 
pour handicapés et la promotion des jeux 
indigènes et ruraux.

L’objectif ultime d’abriter le KISG est 
de réussir à se défaire de la notion très 
répandue que les sports ne sont pas une 
option professionnelle viable, et servent 
plutôt comme une déviation de l’éducation 
de l’enfant au lieu d’un de ses aspects 
importants. Le slogan du KISG proclame 
cet objectif de manière claire et intelligible 
voix: “Kheloge, kudoge, toh banoge 
lajawab !” (jouer ou faire du sport peut vous 
rendre remarquable!)



SuccèS
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du folklore d’Assam au chant de playback de Bhojpuri, le voyage musical 
de Kalpana patowary l’a amené jusqu’à la côte d’or 2018 des jeux du 

commonwealth comme artiste

LE moNdE
EN pHASE AvEc

par Shillpi a Singh

Chanteuse 
Kalpana 
Patowary

Kalpana Patowary, une 
chanteuse indienne 
renommée dont le village 
natal est un petit village 
dans Assam, chante 

en 30 langues indiennes et a ajouté 
une autre plume à son palmarès 
déjà bien illustre. Elle a été invitée 
à jouer à la Côte d’Or 2018 des jeux 
du Commonwealth à Queensland en 
Australie qui se tiendra du 4 au 15 avril. 
La chanteuse versatile jouera comme 
partie de la pièce musicale appelée 
Extatic : Musique du sous-continent, 
dirigée par les producteurs Jude Gun et 
Kate Ben-Tovim, lors de la cérémonie 
de clôture de l’événement prestigieux 
international de sport.

Folle de joie de cet honneur qui 
lui a été offert par le gouvernement 
australien, la chanteuse se rappelle 
d’avoir été “interloquée” d’avoir 
été choisie pour représenter le 
gouvernement de l’Inde pour ce 
spectacle mélodieux. “Les détails du 
jeu ont été conservés sous scéllé, 
mais je vous remercie tous du soutien, 
de l’amour et de la bénédiction que 
vous m’avez accordé pendant mon 
voyage musical. Ma participation 
dans cet événement global est un 
privilège dont je suis fière et qui m’a 
enseignée l’humilité. J’attends de vivre 
cette expérience avec impatience” 
partage-t-elle. “Ce crossover 
collaboratif fera trembler la foule 
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Ci-dessous et page 
opposée (sens horaire 
de la ci-dessous): 
Patowary lors d’un 
événement organisé 
par son ONG, 
Shakti Manifest; Elle 
chantonne avec une 
dame âgée lors de 
l’événement; Une jeune 
fille handicapée chante 
pour Patowary; La 
chanteuse chante avec 
des enfants défavorisés 
lors de l’événement

divers
Accueil musical

Patowary joue 
Gangasnan par Bhikhari 

Thakur lors de la 
réception organisée par 
le P.M. Modi pour le P.M. 

japonais Shinzo Abe à 
Varanasi en 2015

Tableau 
d’honneur
Elle a collaboré 

avec certains des 
meilleurs musiciens 

à travers le monde, y 
compris Trilok Gurtu, 

Roland Cabezas et 
Phil Drummy

histoire du chant
Elle a joué la venue 

de Mahatma Gandhi 
à Motihari lors de la 

célébration marquant les 
100 ans de Champaran 

Satyagraha de 1917

Activisme 
social

Elle a créé Shakti 
Manifest, une 

organisation qui 
cherche à sensibiliser 

au sujet des droits 
de la femme

d’émotion et les emportera au rythme de la 
mélodie”, ajoute-t-elle.

Ainée de quatre enfants, Patowary a 
hérité de son amour pour la musique de son 
papa, chanteur folklorique Bipin Patowary. 
Un des multiples joyaux disseminés à 
travers le paysage gigantesque de l’Inde, il 
l’a initié à la musique folkllrique lorsqu’elle 
n’avait que quatre ans. “J’avais l’habitude de 
l’accompagner lors de ses tournées à travers 
l’état, et je jouais parfois sur la scène,” se 
rappelle-t-elle. Armée de son diplôme en 
anglais du Cotton College à Guwahati dans 
Assam et une licence en musique de l’Institut 
de musique de Bhatkhande à Lucknow dans 
Uttar Pradesh, la chanteuse a déménagé 
à Mumbaï en 2001 après avoir épousé son 
camarade de classe de lycée, Parwez Khan.

Se rappelant de ses premières années à 
Mumbaï, Patowary déclare, “Elles étaient 
remplies de défis. Je voulais être vue et 
remarquée par ceux qui comptent et j’ai 
essayé de chanter en playback dans l’industrie 
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A travers les années, Patowary 
a aussi contribué à conserver 
plusieurs instruments 
folkloriques indigènes

de la musique de Bhojpuri par hazard 
et non par choix.” Le jeu a payé et ses 
musiques sont devenues populaires auprès 
les masses à Bihar. “La première oeuvre 
de Bhojpuri qui m’a vraiment propulsé 
jusqu’au sommet était une musique de 
louanges, Na humse bhangwa pisai ae 
Ganes ke papa. Une serie de musique de 
louanges et de chansons dansantes ont 
suivi, et je me suis éprise de cette langue. 
Bhojpuri m’a donné une identité, et ma 
modeste contribution pour faire connaître 
la culture de Bhojpuri me réjouit”, 
partage-t-elle.

Disciple de Padma Vibushan Ghulam 
Mustafa Khan, Patowary avait alors 

été signé par la maison de production 
anglaise Virgin EMI Records, qui a lancé 
son premier album, qui était un hommage 
musical au joueur de théâtre, acteur, 
chanteur folklorique et activiste social, 
Bhikhari Thakur.

Le répertoire de la chanteuse de 38 ans 
permet désormais à la jeune génération de 
comprendre, d’apprécier et de respecter 
la riche tradition de musique folklorique 
de l’Inde. Elle a à travers les années joué 
plusieurs formes de musique folklorique 
indienne, depuis le birha et le nautanki au 
Nord aux formes de folklore tribales telles 
que le bihu et le borgeet au Nord-est. Dans 
la même lancée, elle a aussi contribué à la 
conservation de plusieurs instruments de 
musique indigènes, et a été crédité d’avoir 
exposé la musique tribale assamaise et 
de Bhojpuri à une audience plus grande, 
après avoir sacrifié plusieurs années de 
recherche à la compréhension de l’éthos de 
la musique folklorique de diverses régions 
du pays.



Art
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Gauche: Un 
travail intitulé 
Index par 
Tanya Goel

Page opposée: 
Un travail intitulé 
Ensoul 10 par 
Avijit Dutta 

La foire de l’art de l’Inde 2018 était témoin d’une représentation forte des artistes 
indiens dont le travail, célébré à l’étranger, recueille maintenant une plus grande 

attention dans leur pays d’origine

UN rEtoUr

ArtIStIqUE
par poonam goel

L’artiste basé à Kolkata, Avijit Dutta, 
n’est pas nouveau à la renommée 
internationale. Pendant la dernière 
décennie, cet aquarelliste renommé 
a exhibé de manière extensive à 

de diverses foires internationales d’art et des 
galeries, y compris Art Basel Miami, Shun Art 
Gallery à Changhaï, et en Nouvelle Zélande, en 
Grèce et au Cambodge. Mais c’était à la soirée 
annuelle de l’art de New Delhi, lors de la Foire 
de l’Art de l’Inde (FAI) en février cette année, 
que Dutta a fait lever les foules locales, révélant 

son excellence artistique. La raison était 
évidente: il y avait une représentation forte des 
artistes indiens leaders à cette édition de la FAI, 
plusieurs d’entre eux présentant leur travail aux 
connaisseurs indiens d’art pour la première fois.

« Nous avions présenté un style totalement 
nouveau de travail par Dutta à la foire, » dit 
Shobha Bhatia, le directeur de la Gallerie 
Ganesha « et ceci lui a en effet donné une 
attention bien méritée en Inde. Son travail a une 
langue universelle, tout en étant enraciné dans 
une culture indienne, l’exécution de ses travaux 
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est globale et contemporaine. » Évalué à entre 
2 lakh et 12 lakh, les chefs d’oeuvre délicats de 
l’aquarelliste Dutta dépeignent intensément le 
rapport entre l’homme et la nature. 

Jayashree Chakravarty est un autre artiste 
dont le travail a reçu une grande adulation 
cette année. Reconnu comme un nom 
important internationalement, après avoir 
exposé précédemment à des sites tel que le 
Musée National des Arts Asiatiques-Guimet, 
Paris ; le Musée des Beaux-Arts, Nice et dans 
des pays tels que les E-U, le R-U, Singapour et 
l’Allemagne, la pratique de l’art de Chakravarty 
exprime ses inquiétudes profondes concernant 
l’écologie et la catastrophe environnementale. À 
la FAI, chez Akar Prakar aussi bien que la galerie 
d’art d’Emami, ses toiles, texturisées avec des 
plantes médicinales comme le tulsi, arboraient 
des points rouges presque dès l’ouverture de 
la foire. « La disparition des cours d’eau et de 
la flore, et l’épuisement des niveaux d’oxygène 
sont des soucis universels. Mon travail parle de 

Droite: Une 
oeuvre intitulée 
La métropole par 
Lubna Chowdhary

Page opposée: 
Une oeuvre sans 
titre par Jayashree 
Chakravarty

ces questions avec esthétique, » dit l’artiste. 
« Cette année, la Foire d’Art de l’Inde art 

a eu un ensemble de nouveaux membres 
dans l’audience, y compris des musées et 
des collectionneurs des établissements 
internationaux, » dit Reena Lath, directeur de 
Akar Prakar. Ranjana Steinruecke, directeur de 
Galerie Mirchandani + Steinruecke, en convient 
et ajoute: « il y avait beaucoup plus d’acheteurs 
sérieux cette fois, et une plus grande tolérance 
pour de nouveaux noms de l’art conceptuel 
et contemporain. » 

Steinruecke se rapporte à l’intérêt croissant 
de l’audience indienne pour les jeunes talents 
du pays, du type de Tanya Goel, un diplômé  de 
l’école d’art de Yale, qui a eu des expositions 
réussies d’art à New York, à Miami et en Italie 
dans le passé. Le travail de Goel est également 
une partie du musée de l’art de Philadelphie  
et de l’Union Bank de la Suisse. En mars, Goel 
fera partie de la 21ème Biennale de Sydney et 
son travail sera alors exposé à la Frieze Art Fair 
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La pratique en matière d’art de 
Jayashree Chakravarty exprime ses 
inquiétudes profondes concernant 
l’écologie et la catastrophe 
environnementale

à New York en mai. L’artiste basé à Delhi de 32 
ans devient déjà un investissement futé pour 
des amoureux d’art, ses toiles abstraites et ses 
schémas jouant sur les concepts du temps, de 
la langue, de l’architecture et de la technologie. 
Créés à base de matériel architectural tel que la 
pierre à chaux, le verre, le fil, le charbon de bois, 
l’aluminium, le béton et le mica, les oeuvres de 
Goel ont déjà des prix dans la gamme de  10 à 
15 lakh.

Lubna Chowdhary, basé à Londres, a 
récemment exposé au Victora et Albert Museum 
à Londres, faisant tourner des têtes, quoique 
cela a été ses débuts à la FAI. Ses modèles 
architecturaux faits main et ses coupes à jet 
d’eau audacieuses, colorées et ses travaux de 
tableaux glacés à la main à la galerie Jhaveri 
Contemporary étaient un festin pour les 
jeunes collectionneurs en particulier. « En tant 
qu’indien de la diaspora, il est important de 
montrer mon travail en Inde. Et exposer à cette 
plateforme me permet de créer un travail en 
tant qu’artiste sans compartimentage habituel 
qui se produit dans l’ouest. »

Avijit Dutta observe: « j’estime que la 
perspective des amoureux d’art indiens vers 
l’art conceptuel a subi un changement positif. » 
Chowdhary ajoute: « il y a une longue tradition 
d’abstraction et de pensée conceptuelle dans 
l’art religieux et de symbolisme religieux en Inde. 
De multiples manières, l’art conceptuel indien 
moderne est une suite de cette tradition. »

Cette édition de la FAI a également présenté 
des travaux par les artistes vétérans indiens 
qui exposent rarement en Inde. Le travail de 
l’octogénaire Ganesh Haloi, par exemple, exposé 
à la Biennale de Berlin en 2014 et au Documenta 
14 prestigieux à Athènes et à Kassel en 2017, était 
une addition remarquable aux objets exposés.
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célébrant la victoire du bien sur le mal et marquant la venue 
glorieuse du printemps, le festival des couleurs a presque autant 
de variantes que le spectre n’a de couleurs! Nous vous apportons 
les images de certaines des plus intriguantes parmi elles

LES mULtIpLES vISAgES

dU HoLI
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Mewar ki holi (ci-dessus): Au Rajasthan, les familles royales qui résident encore dans l’état célèbrent le festival des 
couleurs avec grande pompe, avec la musique et des exécutions de danse. Attirée par les ensembles traditionnels du 
Rajasthan, la famille royale d’Udaipur est en vue lors du rituel du holika dehen.

Dol Jatra (page opposée en haut): Dol Jatra(ou Dol Purnima) est la variante du Holi au Bengale Occidental. Les femmes, 
parées de guirlandes, chantent et dansent au son des instruments d’accompagnements musicaux tels que l’ektara, le 
dubri et le veena pendant que les hommes leur versent une poudre colorée.

hola Mohalla (page opposée en bas): Hola Mohalla est célébré un jour après le Holi à Anandpur Sahib, Punjab. 
Organisé par le Gourou Gobind Singh, le 10ème Gourou Sikh, comme un rassemblement des Sikhs pour les exercices 
militaires et les simulations de batailles, c’est une variante énergétique et martiale du festival des couleurs.
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Yaosang (ci-dessus): Manipur célèbre Yaosang pendant cinq jours, commençant 
le jour de la pleine lune du mois de phalguna dans le calendrier hindi. Le thabal 
chongba, une danse folklorique du Manipur est exécutée pendant les festivités.

Vrindavan ki holi (page opposée): Le temple historique de Gopinathà Vrindavan 
en Uttar Pradesh a, voici déjà six années, ouvert ses portes aux veuves de la région 
pour la célébration du Holi avec des fleurs et du gulaal(couleur).
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Dans l’état du Kerala du Sud de l’Inde, le holi 
est aussi connu comme Manjal Kuli, et  célébre 

aussi le Bodhan (Kamadeva), le dieu de l’amour, 
avec des parades des effigies de paille sèche
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Latthmaar holi (droite et 
page opposée en haut): 
Parmi les variantes les plus 
festives du festival en Inde, 
Latthmaar Holi, célébré à 
Barsana en Uttar Pradesh, 
implique des femmes qui 
frappent des hommes avec 
des bâtons. Ceci est la 
reconstitution symbolique 
du mythe selon lequel les 
femmes de Barsana ont 
chassé le Seigneur Krishna 
pour avoir taquiné sa bien-
aimée Radha, et ses amies 
en ce jour.

Manjal Kuli (page opposée 
en bas): Dans l’état du Kerala 
du Sud de l’Inde, Holi est 
connu comme Manjal Kuli, 
et célèbre aussi la légende 
de Kamadeva (Bodhan). Une 
effigie en paille sèche le 
représentant est au coeur 
de la parade à travers les 
rues et brûlée ensuite près 
des cours du temple. 
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Bihar ayant abrité la conférence dharma-dhamma pour la première fois 
cette année, nous nous plongeons dans le riche patrimoine de Nalanda, 
découvrons ses racines boudhistes et son importance comme centre de 
la connaissance de l’Inde antique

par p ritu

UN HérItAgE
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Gauche et au-dessus: Les ruines de Nalanda antique, y compris des gravures 
exquises de Boudda sur certains de ses murs

Le 11 janvier 2018, le 
président indien Ram Nath 
Kovind a inauguré la 4ème 
conférence internationale 
Dharma- Dhamma au Centre 

de conférences international Rajgir 
à Bihar. Le dialogue généré lors de 
l’événement englobe les principes qui 
personnifient la fondation d’un des plus 
anciens centres de connaissance du 
monde: Nalanda.

Le boudhisme tibètain ou mahayana, 
en particulier celui que le Dalai Lama 
appelle la “tradition de Nalanda” est un 
record vivant du legs de Nalanda. L’Inde 
antique abritait de multiples sièges 
de la connaissance tels que Takshila, 
Vikramshila, Somapura, Valabhi, 
Jagaddala, Odantpuri et Pushpagiri. 

dE pAIx



Voyage

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  52  |  J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8

Gauche: À ses 
débuts, le monastère 
enseignait la sagesse 
des philosophies 
boudhistes, de Jain 
et Vedic

Ci-dessus: Seule 
une petite portion 
de Nalanda aurait 
été redécouverte 
jusqu’à présent
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Mais Nalanda, le plus éminent et le plus 
révéré de tous, maintient la distinction 
d’être l’université la plus ancienne au 
monde qui a enseigné la sagesse de 
Boudda, les philosophies et les traditions 
de Vedic et Jain.

Il a été établi au 5ème siècle à 

Rajagriha (le lieu des rois), la capitale de 
l’ancien royaume Magadha, par le seigneur 
Gupta Shakraditya ou Kumaragupta I 
(415 - 455) comme monastère boudhiste. 
Nalanda Mahavihara a progressivement 
été reconnu comme le plus grand centre 
d’éducation résidentiel du monde qui 
attiraient les étudiants pendant du 5ème 
au 12ème siècles pendant les règnes des 
souverains gupta ahayana Harshavardhan 
et la dynastie Pala a plus tard ajouté des 
monastères et des temples au complexe. 
Le processus d’admission était très strict à 

Nalanda a prospéré en particulier 
pendant du 5ème au 12ème 
siècles, sous le règne des Gupta
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Ci-dessous (gauche à 
droite): Un mémorial 
à Nalanda qui 
commémore la visite du 
savant chinois Hiuen 
Tsang ; Une sonnette de 
l’ancien monastère

Page opposée : Moines 
boudhistes tibètains 
explorant ce qui reste 
de la cour de l’université 
de Nalanda

cOmment y 
arriver
Par route: Nalanda est bien 
connecté par route avec 
Rajgir(12 km), Bodh Gaya (110 
km), Gaya (95 km), et Patna 
(89 km)

Par air: L’aéroport le plus 
proche est à Patna

Par chemin de fer: Rajgir est 
la station de chemin de fer 
la plus proche, tandis que la 
plus grande bouche de rail 
est à Gaya

Prenez le bus pour 
Biharsharif de Rajgir. 
Descendez à Nalanda et 
prenez un tonga en commun 
pour une durée de 10 
minutes jusqu’aux portes 
de l’université. Des jeeps en 
commun sont disponibles 
de Rajgir. Un taxi qui fait la 
navette pour Nalanda coûte 
2 000 roupies

 Meilleur moment pour 
visiter: Premier trimestre 
de l’année

heures d’ouverture: 7h à 
17h30 d’avril à septembre ; et 
7h30 à 17h d’octobre à mars

L’université de Nalanda est 
fermée les vendredis

Guides: Très recommandé. 
Disponible à raison de 200 
roupies pour deux heures

Attractions tout près: 
Le lac du temple Surya à 
Surajpur Baragaon est une 
destination de pèlerinage 
pendant le festival de 
Chhath Puja à Bihar. Visitez 
aussi le mémorial de Hiuen 
Tsang. Les taxis n’y sont pas 
permis. Vous devrez prendre 
un tonga

l’époque, avec un taux de 20% de réussite 
au concours d’entrée, faisant de lui un 
campus prisé.

Mais la gloire historique de Nalanda 
est une découverte récente. La grande 
université est restée inexplorée jusqu’en 
1811 - 1812, quand les gens du pays 
ont attiré l’attention du superviseur 
anglais Francis Buchanan-Hamilton à un 
vaste complexe de ruines dans la zone. 
Buchanan-Hamilton a survolé le site, mais 
ce n’était qu’en 1847 que l’amas de terre et 
de débris a été relié à Nalanda par le major 
Marham Kittoe.

L’université a beaucoup de bâtiments 
de monastères et beaucoup de viharas 
qui servaient de chambres seules ou 
doubles. Chaque bâtiment de monastère 
a son propre temple, un système de 
verrouillage personnalisé, une cuisine 
et une salle à manger avec une grange. 
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Nalanda possède aussi une 
bibliothèque à plusieurs étages 
appelée Dharmaganja(marché de 
piété): ses trois étages, ratnaranjaka 
(emmbellie de diamants), 
ratnodadhi(mer de dbijoux) et rat 
nasagara(océan de bijoux) abritant 
les manuscrits et textes religieux 
sur la médecine, l’astronomie, la 
logique, l’astrologie et la littérature 

parmi tant d’autres. La plupart de ses 
structures démontrent des travaux de 
construction multiples à travers les 
siècles, les nouveaux bâtiments étant 
construits au-dessus des anciens.

Nalanda a été reconnu comme 
Site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et les ruines excavées, des 
sculptures boudhistes et hindoues, 
les pièces, les sceaux, les inscriptions 
ainsi que deux énormes vases du 
premier siècle et des échantillons de 
riz brûlé, sont préservés au musée 
archéologique sur la rue opposée. 
Étant donné son importance pour 
les communautés boudhistes et Jain, 
l’université voit affluer chaque année 
des touristes, en particulier ceux du 
Sud-est asiatiaque.

Les récits historiques relatent 
que Nalanda avait abrité 
10 000 étudiants, 1 200 
enseignants et beaucoup de 
monastères résidentiels
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Les études ont prouvé que des ragas indiens peuvent être reliés aux processus 
neurologiques, psychologiques et physiques de guérison

cLASSIqUE
tHérApIE

par Shailaja khanna

Le mal de tête fou est parmi les 
plus mauvaises expériences 
qui peuvent suivre une longue 
journée au travail. Et si une 
aspirine n’est pas à la portée, vous 

aurez tendance à penser que tout est perdu. 
Vous trouverez, cependant, que jouer une 
interprétation instrumentale de raga kalyani 
peut étonnamment apaiser, et pourrait même 
faire partir la douleur ! Les études soutiennent 
que ce raga, joué doucement à une basse 
octave pendant 30-40 minutes, peut aider à 
alléger des maux de tête et même augmenter 
la tension artérielle basse. De même, pour 
l’hypertension, certains ragas classiques 
indiens, jouant dans un tempo plus rapide, 
peuvent être graduellement ralentis pour 
avoir un effet d’apaisement. 

Comme expérience auditive, la musique 
peut apaiser ou exciter. Si vous travaillez, 
vous exerçez, étudiez, conduisez ou méditez, 
écouter des genres particuliers de musique 

peut avoir un effet délicieusement relaxant 
sur votre esprit ainsi que sur votre corps. 
Bien que l’on dise souvent que la musique 
peut guérir le corps et l’esprit, les études de 
musique classique indienne ont prouvé que 
les ragas peuvent être reliés aux processus 
neurologiques, psychologiques et physiques 
réels de guérison. On a souvent parlé de 
l’effet des 72 melakarta ragas (ceux desquels 
tous autres ragas évoluent) dans le système 
du Carnatic sur les 72 centres nerveux, 
par exemple, bien qu’il n’y ait pas assez 
d’évidence qui le prouve.

Il semblerait qu’écouter le 
raga hindol peut aider à traiter 
l’arthrite, alors que le raga shree 
peut aider à réduire le stress et à 
induire le calme



J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8   |  57  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Im
ag

e 
is

 fo
r r

ep
re

se
nt

at
io

na
l p

ur
po

se
s 

on
ly



MUSIQUE

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  58  |  J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8

Ci-dessous: Bombay 
Jayashri 

Page opposée (dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre de la 
gauche en haut): 
Écouter les instruments 
indiens tels que tabla; 
harmonium; sarod; 
et santoor serait 
thérapeutique

ragas Qui 
guÉrissent

Malkaus 
Censé être chanté tard dans 
la nuit, le malkaus est l’un des 
plus anciens dans le répertoire 
classique indien

Shree 
Lié au Seigneur Shiva, 
Shree apparaît dans la 
tradition Hindustani

Dans le répertoire classique hindoustani, 
les six ragas primordiaux sont un bhairav, un 
hindol, un deepak, un shree, un megh et un 
malkaus, dont tous autres ragas émergent. 
Il est dit qu’écouter le hindol peut aider à 
traiter l’arthrite ; le shree peut aider à réduire 
le stress et à induire le calme ; et le malkaus 
peut aider à faire face à la fièvre et à certains 
maux d’estomac. 

Plusieurs musiciens classiques 
hindoustanis et Carnatic ont expérimenté 
avec les effets curatifs de la musique. La 
violiniste classique hindoustani remarquable 
Kala Ramnath interagit régulièrement avec 
des enfants souffrant du cancer aux USA, 
jouant avec eux et leur envoyant également 
des enregistrements de ses morceaux. Leurs 
garde-malades ont confirmé que les écouter 
réduit la douleur de la chimiothérapie et 
berce les enfants pour dormir. Hitham 
Trust, établi il y a quelques années par le 
vocaliste de Carnatic renommé Bombay 
Jayashri, avait documenté les effets de la 
musique sur des enfants atteints d’autisme. 
Ses chercheurs ont affirmé que les effets 
sont extraordinaires, se manifestant sur une 
certaine période de temps. On dit que se 
concentrer sur la musique aide les enfants 

hindol 
Un raga antique lié à la saison 
du printemps, le hindol est 
originaire de la tradition 
indienne du nord
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La praticienne de Carnatic 
TS Sathyavati a constaté que 
certains ragas aident à alléger les 
maux de tête et les problèmes de 
tension artérielle

physiquement aussi. Jayashri partage: 
« Chaque enfant spécial avec qui j’ai interagi 
approche la musique comme une fin en soi, 
ce qui est extraordinaire. »

Le professeur TS Sathyavati, une autre 
praticienne remarquable de Carnatic, a 
personnellement expérimenté avec les 
possibilités thérapeutiques des ragas et a 
constaté que certains d’entre eux aident les 
auditeurs à combattre des maux de tête et 
à régulariser la tension artérielle. Les ragas 
qui peuvent aider à alléger l’hypertension, 
selon ses expériences, y compris le sama, 

le shankharabaranam, l’asaveri et le 
neelambari. Elle clarifie, cependant, que 
les siennes ne sont pas des expériences 
médicalement prouvées. Elle avertit 
également contre l’utilisation de la thérapie 
de musique en isolation des médicaments, 
conseillant la consultation avec un médecin 
indépendamment de tous les effets 
curatifs éprouvés. 

Dr. Kirthana Kunikullaya, une autre 
vocaliste réputée de Carnatic, indique: « il y a 
des milliers d’articles disponibles sur Internet 
qui parlent de la puissance thérapeutique de 
la musique. Quand on étudie les effets de la 
musique sur le corps humain et l’esprit, il y 
a plusieurs facteurs à considérer. Les notes, 
la hauteur, le tempo et la synchronisation, 
par exemple, étant donné que les goûts 
changent : ce qui plaît à un enfant pourrait 
ne pas lui plaire devenu adulte et, en 
conséquence, avoir un effet différent comme 
forme de thérapie. »
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Gauche et page 
opposée: Une 
paire d’interprètes 
de koodiyattam
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Avec un récit stylé et une complexité multicouche, l’art ancien 
de représentation du koodiyattam est une expérience intense 
aussi bien pour les spectateurs que pour les acteurs

drAmE Et

dévotIoN
par anjana rajan

Des personnages au delà de 
notre temps et espace; des 
sons et des vues qui ne sont 
pas communes; et un spectacle 
qui défie la description. C’est 

le koodiyattam (parfois écrit kutiyattam), une 
forme antique de danse dramatique sanskrit 
du Kerala qui a été listée par l’UNESCO comme 
chef d’oeuvre du patrimoine oral et intangible 
de l’humanité. Le mot “koodiyattam” se traduit 
littéralement “agir ensemble”, mais le nom 
simple de la forme de danse dément ses couches 
complexes. Avec le maquillage dramatique, le 
couvre-chef et les costumes extraordinaires, et 
les accompagnements uniques de percussion, 
chaque interprète est un messager d’un monde 
différent, relatant des histoires d’un moment 
où les humains, les dieux et les démons se 
rencontraient et se mélangeaient.

Le sceau du koodiyattam est son abhinaya, 
ou la technique stylée de scène, qui utilise un 
grand lexique des gestes de la main, une gamme 
de postures et de mouvements, les expressions 
faciales et d’yeux, et les pratiques de respiration. 
Les batteurs, bien que placés derrière les 
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acteurs, peuvent prévoir chaque mouvement 
de doigt et chaque clignotement de leurs 
yeux, et créent un fond sonore dramatique. 
Les descriptions raffinées de la nature, avec 
des délinéations de personnage suggestives 
de l’étude psychologique soigneuse font d’une 
représentation de koodiyattam une expérience 
intense aussi bien pour les audiences que pour 
les artistes.

Les thèmes des jeux par les dramaturges 
célèbres de sanskrit sont en grande partie tirés 
des épopées indiennes antiques. Par ailleurs, 
cette forme vivante de danse était également 

responsable d’un événement merveilleux dans 
l’histoire littéraire, au début des années 1900, 
13 jeux ont été découverts dans la tradition de 
koodiyattam que les chercheurs ont attribué 
à Bhasa, considéré comme un des premiers 
dramaturges de sanskrit. Jusqu’à lors, les 
travaux de ce dramaturge avaient été assumés 
perdus. Tandis que ces jeux demeurent dans le 
répertoire de koodiyattam, ils sont désormais 
produits par les groupes contemporains 
de théâtre.  

A l’origine présenté seulement dans les 
koothambalams (halls de danse dans les 
temples du Kerala), une représentation de 
koodiyattam est mêlée de dévotion. Une lampe 
d’huile à l’avant de l’estrade, au centre, est 
indispensable. Les rituels d’ouverture incluent 
l’éclairage de la lampe, la purification de 
l’estrade en l’arrosant d’eau, et les introductions 
parlées et chantées au jeu ainsi qu’au 
personnage principal. Quelques mouvements 
sont exécutés par un acteur derrière un rideau 

Une représentation de 
koodiyattam est entrelacée avec 
la dévotion. Une lampe d’huile 
à l’avant de l’estrade, au centre, 
est indispensable 

Gauche: L’exposant 
de koodiyattam, 
Kapila Venu, joue 
sur l’estrade 
Page opposée: 
Un artiste de 
koodiyattam fait 
son maquillage 
avant une 
représentation
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Gauche: Le jeu stylé 
du koodiyattam 
incorpore une gamme 
d’expressions faciales 
et d’yeux

Ci-dessous: Margi 
Madhu Chakyar 
comme Ravana dans 
une représentation

Page opposée: Un 
artiste de koodiyattam 
joue comme Ravana 
pendant que les 
batteurs jouent 
derrière lui 

tenu à la main. Le fait que quelques rituels soient 
ainsi cachés du regard des audiences dénotent 
les connotations sacrées de l’art.  

Un aspect unique de la représentation est le 
nirvahana, la section d’introduction précédant 
le jeu. Un interprète rappelle, comme dans un 
retour en arrière, des actions et des circonstances 
dans la vie du personnage jusqu’au point où le jeu 
commence. L’acteur est libre d’improviser dans 
la technique, empruntant à d’autres textes pour 
embellir la représentation. 

L’instrument principal accompagnant le 
koodiyattam est le mizhavu, un tambour en 
cuivre en forme de navire sphérique avec son 
extrémité couverte. Deux joueurs de mizhavu 
frappent leurs tambours avec les deux mains pour 
produire une gamme de syllabes de tambour, 
des niveaux de volume et des modèles. D’autres 
instruments d’accompagnement incluent 
l’edakka, un tambour en forme de sablier avec un 
petit bâton, et de petites cymbales en métal. La 
technique vocale du koodiyattam implique une 
recitation fortement rhythmique et stylée des 
vers, appuyant sur les longues syllabes. Im

ag
e 

cr
ed
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ar
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L’instrument principal 
accompagnant le koodiyattam est 
le mizhavu, un tambour de cuivre

Tandis que l’on croit que la tradition du 
koodiyattam remonte à il y a presque 2.000 ans, 
les sources et la littérature disponibles fournissent 
l’évidence concrète pour les 1.000 dernières 
années. Kulasekhara Varman, un roi de la dynastie 
de Chera, considéré avoir régné pendant le 9ème 
siècle, a le crédit d’avoir donné au koodiyattam 
une deuxième vie, en introduisant des éléments 
tels que le vidushaka ou farceur, qui parlait en 
Malayalam, se moquait des patrons puissants et 
pointait les failles de la société. L’introduction de 
la satire, du commentaire social et de la langue 
locale ont ajouté de nouvelles couches à la 
forme d’art.

Le koodiyattam était traditionnellement 
présenté pendant plusieurs nuits: un acte simple 
d’un jeu pourrait prendre plus qu’un mois. C’était 
en raison du degré élevé 

d’élaboration dans le pantomime, qui 
dépendait des capacités d’improvisation des 
acteurs. Aujourd’hui, les complots se sont 
raccourcis, les artistes exécutent souvent des 
extraits et la nécessité a mené à de nouveaux 
développements. Par exemple, le koothu nangiar, 
une partie dansée par des femmes de Nambiar, 
est un constituant important d’une représentation 
de koodiyattam. Son but primaire est de fournir le 
nirvahana. Cependant, à partir du 20ème siècle, 
le koothu nangiar est fréquemment exécuté 
comme présentation autonome, et les artistes ont 
développé des représentations sur les personnages 
forts de femmes tels que Draupadi, Sita et Parvati. 
Les artistes bien connus de koothu nangiar 
incluent Usha Nangiar, Indu G et Kapila Venu.



THÉÂTRE

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  66  |  J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8

NotE
danse, drame, innovations numériques et styles 
originaires de l’Inde ainsi qu’à travers le monde: le 
musical indien moderne a une route prometteuse 
dans le futur

SUr UNE NoUvELLE

par ShraBaSti mallik

Pendant quelques moments, la salle a 
été enveloppé d’obscurité totale, et j’ai 
supposé que les accessoires étaient 
réarrangés. J’étais prêt à me prêter au 
jeu et à voir n’importe quelle partie 

du palais de l’empereur Akbar de Mughal que 
le directeur d’art voulait que je vîs. Lorsque les 
lumières sont revenues, j’ai été fasciné. J’ai vu le 
fabuleux shish mahal, recréé en tant qu’élément d’un 
musical indien moderne. Puis, Anarkali est apparu 
par derrière les ailes et a rendu, avec une précision 
parfaite de pointe, la chanson iconique Hindi Jab 
kya pyar toh darna kiya. J’ai écouté avec ravissement 
pendant que l’acteur jouait non seulement toutes les 
notes justes mais exprimait également une gamme 
d’émotions par la danse. C’était ainsi que le directeur 
Feroz Abbas Khan a recréé sur l’estrade la magie de 
l’opus magnum du réalisateur de film indien K Asif, 
Mughal-E-Azam (1960).

« Peu sont ceux qui savent que l’histoire du 
film a été à l’origine écrite comme un jeu. Ainsi, 
les événements qui se déroulent dans le récit sont 
extrêmement théâtraux, » dit Khan, qui est parmi 
les pionniers du musical en Inde, une forme d’art 
qui avait acquis des dimensions plus que nouvelles 
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Dans le sens 
horaire à partir du 
dessus: Jhumroo 
est un musical 
basé sur la vie du 
chanteur indien 
iconique de 
playback, Kishore 
Kumar; La Belle et 
la Bête de Disney 
Inde a présenté 
une troupe 
indienne; Gandhi 
- The musical s’est 
concentré sur les 
aspects moins 
connus de la vie 
de Mahatma; Une 
scène de Zangoora
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Ci-dessus: Une 
scène de Gandhi - 
The musical
Gauche: Une scène 
de Mughal-E-Azam
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et innovatrices ces dernières années. Des 
récits familiers et des histoires immersives à de 
nouveaux tropes et à des innovations numériques, 
l’origine du musical indien est lointaine.

Il n’est plus associé seulement à des complots 
démesurés impliquant un mélange prévisible de 
drame, de romance et de jalousie, par exemple. 
Gandhi de Danesh Khambata : Thee musical, 
utilise la vie de Mohandas Karamchand Gandhi, 
choisissant de se concentrer sur les aspects moins 
connus de sa vie.  

Tandis que Khan et Khambata concourent 
sur l’importance de la musique extraordinaire, ce 
dernier a employé une combinaison éclectique 
du jazz, des bhajans indiens traditionnels 
(chansons de dévotion), de la musique folklorique 
du Goujarate et du dubstep ! Ceci marque un 

autre tournant dans le théâtre musical indien : 
rassembler les formes classiques, folkloriques 
et internationales de musique et de danse. 
« Chaque genre est censé souligner l’émotion 
d’une scène particulière. Quand Gandhiji 
apparaît en tant qu’avocat dans une cour sud-
africaine et est réprimandé par le juge pour 
avoir refuser d’enlèver son turban, tous les 
personnages sur l’estrade entame une routine de 
jazz. De même, un nombre dubstep à fort impact 
dépeint l’acte asiatique d’enregistrement, » 
explique Khambata.

Les éléments des formes internationales de 
théâtre musical trouvent également des échos 
dans des productions indiennes. Zangoora de 
Wizcraft, sur scène au Royaume des rêves dans 
Gurugram, Haryana, était l’un des premiers 
musical indiens à incorporer un goût de 
Broadway. Produit par Wizcraft, cette production 
inspirée de Bollywood inclut également 
l’utilisation de l’hydraulique et des écrans LED 
d’amener les lieux et l’action à la vie sur l’estrade.  

Et puis il y a les histoires. Tandis que Mughal-
E-Azam et Gandhi - The Musical utilise des 
récits familiers originaires de l’Inde, les récits 
internationaux populaires qui dépassent des 
barrières de langue et de culture trouvent 
également de nouvelles interprétations. Au 
cours des deux dernières années, Disney a 
apporté sur la scène indienne les versions 
musicales Broadway de la Belle et la Bête et 
Aladdin. Bien que les deux histoires soient 
au delà des rivages du pays, elles ont été 
recréées pour ses audiences par les acteurs, 
les chorégraphes et les musiciens indiens. Le 
« théâtre est l’une des formes les plus fortes 
de représentation artistique en Inde. Comme 
musical, Mughal-E-Azam a attiré une foule non-
fan de théâtre à la salle, peut-être en raison de 
son récit iconique. Zangoora et Jhumroo, d’une 
part, ont captivé une audience à la recherche de 
la nouveauté. Et ce n’est que le début, » conclut 
Khambata, plein d’espoir que les musicaux 
indiens captureront beaucoup plus de coeurs 
dans les années à venir.
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rassemblant l’artisanat indien traditionnel et les laines de mérinos australiennes, 
ruchika Sachdeva est devenue la première femme indienne à gagner le prix international 

de Woolmark en 2017. Elle vous donne un aperçu dans sa philosophie de conception

dUrABILIté
par ruchika SachdeVa

Quand j’ai lu la première 
fois le dossier sur le 
prix international de 
Woolmark, je me suis 
rappelée des couettes 

de kantha que ma grand-mère me faisait 
quand j’étais bébé, cousant ensemble 
plusieurs couches de vieux sarees avec 
des points précis.

C’était ce tendre souvenir qui a 
inspiré mon utilisation des laines de 
mérinos recyclées pour faire du fil 
de kantha, en utilisant un service de 
recyclage de dernier cri à Mumbai, Inde. 
En ajoutant ce fil à mes silhouettes, j’ai 
relié l’urgence d’adresser le gaspillage 
du consommateur dans la mode aux 
techniques traditionnelles de recyclage, 

ainsi que la croyance culturelle dans la 
puissance spirituelle du tissu et son effet 
sur notre bien-être. Le métier d’artisant 
applique les principes de la mode lente, 
et pour cette raison j’ai travaillé avec des 
tisserands des collines de l’Himalaya et 
d’Inde centrale. Je les ai encouragés à 
adopter une approche peu orthodoxe aux 
techniques traditionnelles. Tandis que j’ai 
été fascinée par la couture douce comme 
base pour l’habillement fonctionnel et 
pratique d’une part, j’ai été également 
inspiré par le confort et la polyvalence 
intégrale de l’habillement traditionnel 
en Inde, particulièrement des vêtements 
drapés tels que le saree et le dhoti.  

Pour ma collection professionnelle 
internationale de Woolmark, parmi 

odE à LA
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Ruchika Sachdeva 
pose avec le 
trophée du prix 
international de 
Woolmark 2017-
18, accompagné 
de deux modèles 
portant des 
conceptions 
gagnantes
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Dans ma collection, les couleurs 
forment des plans vibrants 
d’énergie, donnant la forme et 
la texture par des lignes

les points de départ étaient les couleurs 
employées par l’artiste expressioniste indien 
Tyeb Mehta (1925-2009). Il a développé 
une langue visuelle pour refléter l’esprit de 
l’Inde nouvellement indépendante. Fasciné 
par la réponse émotive que la couleur 
peut évoquer, Mehta a utilisé des blocs de 
couleur pure pour représenter l’état humain. 

Dans ma collection, les couleurs forment 
les conducteurs vibrants de l’énergie, 
données la forme et la texture par les lignes 
fortes et les traitements poussés des laines 
de mérinos.

Pour les silhouettes, l’inspiration est 
venue des costumes tourbillonnants des 
danseurs de nautch de l’Inde (danseurs 
professionnels qui exécutent les formes 
traditionnelles de danse), en particulier, la 
forme ajustée et evasée des tuniques sur les 
pantalons et jupes. La grâce, la féminité et la 
force sensuelles du nautch sont traduites en 
utilisant la signature de conception Bodice 
pour parler une langue puissante d’identité 
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Bodice a marqué 
des points sur 

l’adaptabilité, la 
viabilité commerciale 
et la créativité…nous 
attendons vivement 

de voir comment 
ces conceptions 

seront reçues sur le 
marché global

Ci-dessus et 
page opposée: 
Modèle présentant 
les conceptions 
de l’étiquette 
du concepteur 
Sachdeva, Bodice

femelle. Ces femmes ont porté les bijoux 
d’or et d’argent qui réfléchissaient la 
lumière pendant qu’elles dansaient, 
augmentant leur bel aura mystique. 
Dans ma collection, des fils d’or et 
d’argent ont été tissés dans des laines 
de mérinos par un tisserand italien, pour 
leur donner de la structure et un éclat 
réfléchissant subtile.

La ligne et la géométrie sont des 
préoccupations dans mon processus de 
conception. Pour cette collection, j’ai 
également tiré l’inspiration de l’artiste 
indien Nasreen Mohamedi (1937-1990), 
dont les schémas basés sur des lignes, 
fortement rhythmés dans leurs motifs 
en forme de grille ont été décrits comme 
“poésie dans la structure”. Discipliné, 

des ingrédients et 
des colorants utilisés 

à l’application et 
tout dans l’intervalle, 

la collection 
de [Sachdeva] 

représente vraiment 
une femme moderne

Phillip Lim
Couturier basé aux EU

Manish Malhotra
Couturier indien
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J’ai relié l’urgence d’adresser les 
déchets du consommateur dans 
la mode avec les techniques 
traditionnelles de recyclage

même austère, le travail de Mohamedi 
libère simultanément l’énergie et le 
mouvement des phénomènes naturels 
par la ligne. Dans mes vêtements, cette 
énergie est interprétée de manières 
multiples. Premièrement, par des détails 
structurés de manière poignante pourtant 
fluides, tel que le plissage et le blocage 
géométrique de couleur. Deuxièmement, 
le potentiel pour qu’une ligne donne une 
expression à l’échange énergique entre le 
temps, l’espace, la vie humaine et la nature 
est exploré par la broderie traditionnelle 
de kantha. Dans la ville de l’Himalaya de 
Kullu, j’ai collaboré avec les tisserands qui 
repliquent habituellement un motif d’un 
graphique. Abandonnant les graphiques, 
j’ai dessiné sur la technique traditionnelle 
de trame extra, où des fils sont ajoutés 
à la main entre la chaîne et la trame pour 
créer un motif. Ceci a permis un processus 
de conception bien plus collaboratif 
et satisfaisant.

Pour les couleurs, j’ai travaillé avec 
Bio-Dye à Sawantwadi au Maharashtra, qui 
fait toutes leurs couleurs en utilisant des 
sources naturelles. Les sources de teintures 
figurent souvent comme ingrédients 
dans l’Ayurveda, n’impliquent aucune 
particule toxique et sont sûrs pour la 
peau. Le cambouis de rebut est composté 
et employé comme engrais, et les eaux 
résiduaires pour l’irrigation des plantes.Un modèle présentant une conception par Sachdeva
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A Bodice, notre approche holistique 
signifiait que même nos boutons étaient 
originaire des sources renouvelables 
comme des coquilles de noix de coco, 
des coquillages et du bois. Nous sommes 
engagés à l’esthétique ainsi qu’à l’éthique, à 
cet égard. Plutôt que d’utiliser le polyester 
et les processus de chaleur qui consomment 
beaucoup d’énergie, nous employons la 

fixation pour créer des plis structurés qu’il 
est facile maintenir. La longévité du produit 
est également essentielle, et ainsi beaucoup 
de vêtements de Bodice ont des attaches 
réglables pour s’adapter aux changements 
naturels du corps humain.

En tant que couturier, ma philosophie est 
de soutenir les vies d’artisans même pendant 
que j’embrasse la technologie dernier 
cri et explore les solutions innovatrices 
de conception pour la mode dans 
l’environnement durable. C’était à cet effet 
que j’ai produit pour le prix international de 
Woolmark, une collection honorant les laines 
australiennes de mérinos et les artisans de 
l’Inde. Et ma victoire continue à les honorer 
tous les deux.

Ma philosophie est de soutenir 
les vies d’artisans même 
pendant que j’embrasse la 
technologie dernier cri

La collection gagnante de Sachdeva présentée lors du prix international de Woolmark 2017-18
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M ere paas Ma hai. Peu 
d’expressions dans 
les films indiens ont 
été aussi chargées, et 
aussi iconiques, que 

ces quatre mots simples qui ont réduit 
un puissant Amitabh Bachchan au silence 
et sont devenus un morceau de l’histoire 
cinématographique. Ils ont été déclarés 
par Shashi Kapoor, les yeux étincellents, 
le rire chaleureux et le génie théatral, à 
Deewar (1975). Le plus jeune des trois frères 
Kapoor, il est décédé en décembre 2017 
et laisse derrière lui un legs glorieux non 
seulement dans l’univers du cinéma, mais 
également dans le royaume de ce qui était 
indiscutablement sa première passion: 
le théâtre. 

mOnter la scene
« Il a rejoint le théâtre Prithvi, compagnie de 
théâtre de son père, comme accessoiriste et 

d’accessoiriste dans la compagnie de théâtre de son 
père à un des meilleurs acteurs et producteurs de 
l’Inde, Shashi Kapoor a vécu de sa passion pour son 
métier, expérimenté avec le cinéma alternatif et a 
laissé un legs magnifique

moNSIEUr
UN ActEUr Et UN

par nandini d tripathy
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a dû travailler son chemin vers la réussite 
en apprenant le travail sur le tas, » partage 
Sanjna Kapoor, la fille du défunt acteur. 
Il est ensuite devenu un réalisateur, un 
concepteur de costume et d’éclairage  et 
finalement, un acteur. Et c’est ainsi que le 
théâtre devînt une partie de sa vie, et une 
partie de l’homme qu’il était. Critique de 
film et auteur Deepa Gahlot, qui a co-écrit le 

livre Prithviwallahs avec l’acteur, lui a rendu 
hommage disant, « l’équipe des théâtres 
de Prithvi voyageait en troisième classe, 
et mangeait des repas simples. Prithviraj 
Kapoor a indiqué à ses fils qu’ils étaient des 
travailleurs [mazdoors], pas propriétaires 
[jagirdars]. » Elle attribue le tempérament 
doux, la discipline et la compassion de 
Kapoor à cette partie de ses jeunes années.

C’était également pendant son 
apprentissage aux théâtres de Prithvi que 
l’acteur a rencontré sa future épouse, 
l’actrice britannique Jennifer Kendal. 
Son père, Geoffrey Kendal, a dirigé 
Shakespeareana Theatre Company, qui 
était le prochain arrêt de Kapoor. « Dans les 
années 60, mes parents avaient voyagé à 

Kapoor a établi une maison de 
production appelée Filmvalas, 
qui a cherché à prêter une voix au 
cinéma alternatif et indépendant
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Shabana Azmi
Acteur indien

Les gens qu’il a aidé, 
son souci pour le 
bien-être de ceux 

qui ont travaillé avec 
lui et sa générosité 
étaient des aspects 
de sa personnalité 
qu’il gardait caché 
aux yeux du public

Amitabh Bachchan
Acteur indien

Lorsqu’il parlait, il 
y avait un accent 
espiègle, délicat, 

presque inaudible 
dans sa voix: 
très tendre et 
réconfortant

travers le pays avec Shakespeareana, prenant 
les jeux du barde avec eux, » partage Sanjna 
en ajoutant, « Pendant longtemps, j’avais 
toujours cru que l’installation du théâtre de 
Prithvi à Mumbai était l’idée de ma mère, 
et il y en a beaucoup qui pensent ainsi. 
Cependant, ma tante Felicity a parlé dans 
ses mémoires d’une lettre qu’elle avait reçue 
de sa soeur, lui disant que mon père avait 
perdu l’esprit et a voulu construire un théâtre 
! Je pense qu’il aurait aimé continuer à faire 
du théâtre pour le restant de sa vie, il l’a 
profondément aimé. »

l’ecran et au delÀ
Né dans la “première famille” du cinéma 
Hindi, Shashi Kapoor était âgé de six ans 
seulement lorsqu’il a fait son grand début à 
l’écran comme artiste enfant, apparaîssant 
dans des films tels qu’Aag (1948) et Awaara 

Ci-dessus: L’acteur avec 
deux de ses trois enfants 
Sanfna(gauche) et 
Kunal(droite)        

Page opposée: Shashi 
Kapoor a été honoré de la 
récompense Dada Saheb 
Phalke au Prithvi Theatre 
en 2015
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Ci-dessous: L’acteur 
recevant le Padma 
Bhushan de l’ancien 
président indien 
Pratibha Patil en 2011 

Page opposée: La 
famille Kapoor à une 
réunion de prière au 
Prithvi Theatre

(1956). En tant qu’adulte, le monde lui a été 
présenté par un autre morceau d’histoire 
cinématographique, Dharmputra de Yash 
Chopra (1961), qui était l’un des premiers 
films indiens à adresser la Partition. Quatre 
ans après, il travaillait encore avec Chopra 
dans Waqt (1965), un des premiers acteurs 
populaires de Bollywood. En tant qu’acteur, 
Kapoor est tendrement rememmoré 
pour ses représentations dans des films 
iconiques tels que Deewar (1975), Kabhi 
Kabhie (1976), Jab Jab Phool Khile (1965), 
Haseena Maan Jayegi (1969), Trishul (1978) 
et Do Aur Do Paanch (1980). 

Kapoor a entrepris d’établir une maison 
de production appelée Filmvalas qui, à 
la différence de RK Films de son frère Raj 
Kapoor, cherche à prêter une voix au cinéma 
alternatif et indépendant. Bien en avance 
sur son époque, Kapoor a soutenu plusieurs 

ligne du 
sOuvenir

The householder (1963)
L’histoire d’un jeune indien et 
sa femme, ce fût une pièce de 
satire sociale très appréciée 
des critiques

Shakespeare Wallah (1965)
Ce film était basé sur la vie et les 
voyages de Geffrey et Félicity 
Kendal dans les années 50 et 60

Junoon (1978)
Basé sur une courte histoire 
intitulée par Ruskin Bond, il a 
gagné la récompense nationale 
pour la catégorie Best Feature Film

Deewar (1975)
Dans ce film iconique de 
Bollywood, Shashi Kapoor et 
Amitabh Bachchan jouaient 
comme des frères
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films exceptionnels y compris Junoon (1979) 
et Kalyug (1981) dirigé par Shyam Benegal, 
36 Chowringhee Lane d’Aparna Sen(1981) où 
son épouse a également tenu le premier rôle, 
Vijeta de Govind Nihalani (1982) et Utsav de 
Girish Karnad (1984). 

sur les rivages internatiOnaux
Longtemps avant des acteurs comme Om 
Puri, Anupam Kher et Priyanka Chopra aient 
fait leurs preuves au cinéma international, 

Shashi Kapoor travaillait avec les réalisateurs 
Ismail Merchant et James Ivory sur plusieurs 
films anglais acclamés par la critique tels que 
The Householder (1963), Shakespeare Wallah 
(1965), Heat and Dust (1983) et In Custody 
(1994), et avec le directeur américain Conrad 
Rooks dans Siddhartha (1972).

Aujourd’hui, le théâtre de Prithvi se tient 
haut dans Mumbai comme symbole des rêves 
de Prithviraj Kapoor et de la contribution 
d’une valeur inestimable de la famille de 
Kapoor au théâtre en Inde. Les enfants de 
Shashi Kapoor, Sanjna et Kunal, qui ont 
maintenu l’esprit de Prithvi vivant pendant les 
trois dernières décennies, perpétuent le legs 
de la famille avec une passion pour le théâtre 
qu’ils semblent avoir hérité de lui, ainsi que 
de leur mère. 

Amateur du cinéma anglais 
ainsi qu’américain, il s’est 
construit un répertoire 
divers en tant qu’acteur
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Qu’est-ce que le makhana 
(graines de lotus), le kamrak 
(carambole), le bael (pomme 
forestière) et l’amaranthe 
ont en commun ? A part 

leur ascendance commune, tous remontent 
aux périodes antiques: leur popularité, 
particulièrement dans le contexte indien, 
provenant du fait qu’ils sont tous partie 
du vrat ka khana (nourriture pour le jeûne) 
pendant les festivals tels que les deux 
Navratras, dont l’un est célébré pendant cette 
période de l’année, en mars. Pendant que la 
saison change, non seulement le temps subit 
une transformation mais le corps humain est 
souvent rendu vulnérable aux maladies. Le 
Charak Samhita, un texte antique sanskrit qui 
parle de la médecine traditionnelle Ayurvedic, 
mentionne chacune de ces nourritures 
comme source non seulement d’alimentation 
pour le corps, mais également de protection 

qUALIté

dU pAyS
Ils ont été là pendant des siècles et sont toujours aussi 
importants pour la bonne santé qu’ils l’étaient il y a des lunes. 
Nous fouillons dans quatre superaliments indiens indigènes 
qui sont une addition essentielle à votre étagère cette saison 

par madhulika daSh

L’amaranthe 
est une grande 
addition à votre 
déjeuner en 
tant qu’élément 
d’une soupe, et 
faites une bonne 
combinaison avec 
l’anjeer (figues) et 
les amandes



cuisine

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  84  |  J a n v i e r - M a r s  2 0 1 8

Bael est un remède de grand-
mère bien connu pour la diarrhée, 
la dysenterie et les ulcères 
peptiques, et est également un 
laxatif doux

contre toutes les éventualités nocives, dans 
ce cas-ci, les maladies.   

bael (pOmme fOrestière)
Lorsqu’il s’agit d’aliments favorables à la flore 
intestinale, le bael excelle. On lui dit que 
l’empereur Ashoka de Maurya a découvert 
le côté merveilleux du fruit lors d’une de 
ses conquêtes, quand un fermier lui en a 
offert le jus au lieu de l’eau. Bien que les 
avantages du fruit soient plus adaptés à des 

mois plus chauds, ses vitamines, mineraux et 
composition riche en antioxydants en font un 
aliment indispensable pour toutes les saisons. 
Que ce soit en un concentré, un aromatisant 
en desserts ou comme murabba (sous la 
forme glacée), c’est également un remède 
à la maison bien connu pour la diarrhée, la 
dysenterie et les ulcères peptiques, et est un 
laxatif doux. 

Avantages: Incorporé à la cuisine indienne 
depuis des milliers d’années, le fruit est 
renommé non seulement pour sa valeur 
médicinale, mais également pour sa vertu 
comme rafraîchissement naturel.

Droite: Thé de Bael 

Ci-dessus: Découpé 
en bonbon, le bael 
peut également être 
mangé comme un 
rapide casse-croûte

Page opposée: 
Soupe d’amaranthe 
avec les bleuets et 
les noix
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Riche en fer, en zinc, en calcium, 
en phosphore et en fibre, 
l’amaranthe marque plus de 
points que le quinoa en termes 
de valeur nutritive

l’amaranthe
Avant d’être appréciée comme superaliment 
dans le monde moderne, l’amaranthe, 
et ses 60 variétés, était apparentée à un 
breuvage magique qui retenait les caprices du 
vieillissement à l’écart. Aussi connu comme 
rajgira ou ram dana, Ayurveda le considère 
une addition importante au régime et le 
recommande à ceux qui souffrent d’anémie. En 
termes d’utilisation culinaire, non seulement 
il reste estimé comme un produit vivrier frais, 
mais également comme grain sec pour créer, 

en effet, une itération appropriée de céréale de 
petit déjeuner instantanée. 

Avantages: Riche en fer, zinc, calcium, 
phosphore et en fibres, l’amaranthe marque 
plus de points que le quinoa en termes de 
valeur nutritive.

makhana (graines de lOtus) 
Quand et comment l’on a découvert que 
les graines de lotus pourraient être les 
meilleures sources de protéines végétariennes 
et d’amidon est difficile, mais si les textes 
indiens antiques ont une valeur quelconque, 
alors le makhana, également connu sous le 
nom de noix de renard, ont été moissonnés 
en Inde pendant maintenant plusieurs siècles. 
Fleurissant autour du début de l’hiver, ces 
petits globes blancs sont le casse-croûte 
soufflé le plus ancien et ont été récoltés pour 
la même raison pendant les périodes antiques 
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qu’aujourd’hui: satiété et alimentation. Le 
fait qu’ils sont pauvres en sodium et en 
graisses saturées en fait un casse-croûte 
sans culpabilité, et ils font également 
un ingrédient délicieux dans la cuisine 
indienne, allant bien avec les pommes de 
terre et le cari. 

Avantages: Ils sont naturellement 
supérieurs aux amandes, aux noix et aux 
anarcadiers en termes de sucre, protéine, 
acide ascorbique et contenu de phénol. 

kamrak (carambOlier)
En dehos de sa forme étoilée, le kamrak 
d’or-jaune est un autre festin qui 
fonctionne merveilleusement pendant 

Gauche: Un bol de 
makhana rôti (graines 
de lotus)

Ci-dessous: Un tas de 
gousses et de fleurs 
de lotus

Page opposée: Une 
portion de tiramisu 
de kamrak

Kamrak est une grande source 
d’antioxydants, de vitamine C, 
de vitamine B, de potassium, de 
cuivre et de fibre, et est pauvre 
en sucre et acides
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musambi, aam aur 
kamrak ka panna
Ingrédients: 1 kamrak; 2 mangues 
crues; 1/2 musambi; 3 c.às. de 
sucre; 1/4 c.àc. de graine de 
cumin, grillées et écrasées; 1/2 
c.àc. de sel noir; 3 feuilles fraîches 
de menthe, une supplémentaire 
pour la garniture; une pincée 
de sel

Méthode : Éplucher, bouillir 
et écraser les deux mangues 
crues et les mettre de côté. 
Découper finement le kamrak 
et conserver un quart pour la 
garniture. Egrener et extraire le 
jus dle musambi. Ecraser/mixer la 
mangue crue écrasée, le kamrak 
déécoupé et le jus de musambi 
ensemble, en ajoutant du sucre, 
les graines de cumin grillées et 
moulues, le sel noir, les feuilles 
de menthe, le sel régulier, et 
l’eau. Garnissez avec la feuille 
de menthe et les tranches de 
kamrak, et servez frais.

la transition saisonnière vers l’été. Il peut 
être apprécié cru ou mûr, transformé en 
chutney, transformé en boisson délicieuse, 
roulée en petits délices et savouré avec du 
sel de roche, et davantage. Dans les cuisines 
contemporaines, il est également employé 
comme aromatisant en desserts. Quand il 
s’agit de la cuisine indienne traditionnelle, 
une variété de rasams en Inde du sud sont 
basées sur son profil intéressant de saveur.

Avantages: C’est une grande source 
d’antioxydants, de vitamine C, de vitamine 
B, de potassium, de cuivre et de fibre, et 
c’est pauvre en sucre et en acides. Il reste 
l’un des meilleurs remèdes de grand-mère 
pour plusieurs maux.
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FUtUr
Le premier train à grande vitesse, reliant mumbaï à Ahmedabad, permet de 

délivrer un ensemble de bienfaits et d’opportunités

LE cHEmIN dU

par achal khare 
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en particulier. Comme partie prenante d’un 
processus continu, le gouvernement a entamé 
un nouveau projet l’année dernière, le premier 
train à grande vitesse de l’Inde qui connectera 
Mumbaï et Ahmedabad. La première pierre de 
ce projet ambitieux a été posée le 14 septembre 
2017 à Sabarnati par les premiers ministres de 
l’Inde et du Japon, Narendra Modi et Shinzo Abe 
respectivement. Le projet a réussi à générer une 
grande exitation, d’autant plus que les débats 
au sujet des pours et des contres du projet sont 
encore actifs.

Tout d’abord, je pense qu’il est important de 
clarifier la misconception selon laquelle ce train 
ultra-rapide est pour une gamme des passagers 
de première classe. Bien qu’il n’y ait aucun doute 
qu’il servira de manière efficace comme mode 
de transport alternatif pour ceux qui voyagent 
par avion, il sera vraiment bénéfique pour ceux 
aux moyens plus modestes dans les petites 
villes comme Virar, Boisar, Vapi, Valsad, Bilimora, 
Anand, Bharuch, etc,. Les études sur le train à 
grande vitesse du Japon (HSR) montrent que 
l’impact du HSR sur la productivité économique 
est élévée dans les régions ayant des stations 
du HSR, en particulier celles situées loin des 
grandes villes et des métropoles. Les passagers 
voyageant de ces régions pourront, par 
conséquent, non seulement recevoir un profit 
direct du temps de voyage réduit mais attireront 
aussi des nouvelles activités et aideront à 
l’extension du marché à ces petites villes. Les 
stations reliées par le HSR attireront plus de 
business, d’individus et des industries à cause 
d’une accessibilité accrue, menant en retour, à 
une valeur accrue des terres et des propriétés. 
Bien que les effets positifs du HSR ne pourront 

Le transport est l’un des facteurs les 
plus importants pour déterminer 
le progrès d’un pays. Et c’est avec 
raison qu’il est souvent appelé la 
“bouée de sauvetage” de la nation. 

L’Inde, la septième plus grande économie 
mondiale, s’est maintenant établie comme la 
région à la croissance la plus rapide du monde. 
Afin de maintenir ce taux de croissance, son 
gouvernement a fortement investi dans la 
construction des infrastructures et du transport. 
Pendant les deux dernières décennies, plusieurs 
initiatives, y compris l’ambitieux projet 
d’autoroute nationale quadrilatérale dorée, 
le Corridor de frêt par rail, et de nombreux 
projets de Metro Rail, ont été entamés par le 
Gouvernement dans le secteur du transport 

Les stations connectées par hSR 
attireront plus d’individus, de 
business et d’industries à cause 
de l’accessibilité accrue
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Au niveau microéconomique, le 
train ultra-rapide aura un impact 
significatif sur le marché des 
terres et des biens immobiliers

Le Premier Ministre indien Narendra Modi et le Premier Ministre japonais Shinzo Abe à la cérémonie de pose de la première pierre du train ultra-rapide à Ahmedabad l’an dernier

vraiment être appréciés qu’à la fin du projet,  
l’impact positif du HSR sur le développement 
général du Japon est indéniable. Nous attendons 
et espérons la même chose pour l’Inde.

L’analyse des coûts est un sujet qui a déjà 
entraîné de nombreuses délibérations et 
l’acquisition de l’Inde d’un prêt  de 88 000 crore 
de roupies au taux d’intérêt de 0,1% auprès 
du Japon a été plébiscité. L’effet stimulateur 
du HSR sur l’économie locale est immense. 
Le projet nécessite un vaste rassemblement 
d’ouvriers qualifiés et semi-qualifiés, et ceci 
génèrera des emplois pendant la phase de 
construction. Lorsque le projet est réalisé, le 

profit direct du temps de voyage réduit résultera 
en un rendement et une productivité accrus 
au niveau macro économique. Au niveau micro 
économique, le train ultra-rapide aura un impact 
important sur le marché des biens immobiliers et 
des terres ainsi que sur l’industrie du tourisme.

L’acquisition du terrain est un autre aspect 
qui a dû être délibéré. National High Speed Rail 
Corporation (NHSRCL) reconnaît que la terre est 
une ressource naturelle des plus importantes 
et continue d’avoir une énorme importance 
symbolique, économique et sociale en Inde. Lors 
des étapes primitives du projet, le besoin de 
terrain a été réduit en réalisant une voie ferrée 
en hauteur. Sur les 508 km de rails , la distance 
entre Ahmedabad et Mumbaï, 92% des rails, soit 
467 km, est en hauteur. Le reste des 21 km est 
construit en souterrain et couvre Mumbaï et ses 
villes environnantes. Le besoin en terrain a donc 
été significativement réduit. Nous avons réduit 
la largeur requise à 17,5 mètres, contre 35-40 
mètres pour les rails conventionnels.
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