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Festival la darcha

Ce festival est célébré depuis 1980 pour présenter 

la culture unique et vibrante des quartiers 

himalayens. Dans le but de renforcer les relations 

commerciales entre les régions frontalières, le 

festival est devenu une raison de promouvoir 

l’amitié et la compréhension sociale entre les 

habitants de la région himalayenne. 
OÙ: Kaza, Himachal Pradesh 

août 15, 2019

eid-al-adha

Une des plus grandes célébrations des calendriers 
islamiques, l’Aïd al-Adha célèbre l’esprit de sacrifice et de 
bienveillance. Le festival consiste également à distribuer 
des friandises et des repas à des amis et à la famille 
OÙ:  Dans le monde entier

11
et 12 août,

2019

teej  

Dédié à la déesse Paravti, le festival est célébré pendant les mois 
de mousson et célèbre la saison des pluies ainsi que le mariage de 
Lord Shiva et de la déesse Parvati
OÙ: à travers l’Inde et le Népal 

août, 2019

3
Evénements futurs 

à travers l’Inde

Potpourri
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jOur de l’indépendance

Célébré avec passion et enthousiasme 
à travers le pays, ce jour marque 
l’indépendance du royaume 
britannique après que le Parlement 
britannique eut adopté le Traité pour 
l’Indépendance de l’Inde en 1947.    
OÙ: Dans toute l’Inde

août  15, 2019

Onam

À l’origine un festival des 
récoltes, Onam a devenu 
l’un des plus grands 
événements dans le sud 
de l’Inde. Les principales 
attractions incluent le 
Vallam Kali (courses de 
bateaux), la Pulikali (danses 
du tigre) et le Pookkalam 
(compositions florales).
OÙ: À travers le Kerala

septembre 1 au 13, 2019

rakshabandhan 

La fête populaire est célébrée dans de 
nombreux États de l’Inde et implique des 
sœurs qui renforcent symboliquement 
le lien de soin, de protection et de 
responsabilité envers leurs frères. 
OÙ: A travers le Nord de l’Inde  
 

août, 2019

15

ganesh chaturthi

Le festival est célébré pour commémorer la 
naissance de Lord Ganesha. Les idoles du 
dieu sont placées dans des maisons à travers 
l’État et le festival de dix jours se termine par 
l’immersion des idoles dans un cours d’eau. 
OÙ:  Maharashtra, Gujarat et Karnataka 

septembre, 
2019

2
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Alors que des millions d’Indiens sont venus voter pour ce qui a été appelé à juste titre, l’un des plus grands 
festivals de la démocratie, nous examinons ce que pourraient signifier les résultats décisifs de ce mandat 
colossal pour une gouvernance stable et transparente. Nous nous rendons ensuite à Osaka au Japon, lieu 
du sommet du G20 de 2019, pour comprendre la position résolue et l’approche novatrice qui présente la 
nouvelle image améliorée de l’Inde à la communauté diplomatique mondiale. Nous analysons également 
comment la politique étrangère du pays a réussi à s’adapter à un scénario diplomatique multilatéral en 
mutation rapide au XXIe siècle. 

L’association de l’Inde à l’art découle d’un patrimoine artistique vieux de plusieurs siècles, un patrimoine 
presque parfaitement préservé puisqu’il a été transmis avec soin de génération en génération. Un 
patrimoine qui a réussi à attirer l’attention du monde entier grâce au savoir-faire qui a été sélectionné 
et mis en valeur par le pavillon indien lors de la biennale de Venise en 2019. Nous rentrons ensuite chez 
nous pour découvrir la magnifique origine culturelle de Kolkata ; le patrimoine Lucknawi de la capitale 
bengale témoigne du Wajid Ali Shah, le Nabab d’Awadh, et nous laissons l’arrière-arrière-petit-fils du 
Nabab, Shehenshan Mirza, nous guider à travers le mini-Lucknow de Kolkata.  

Nous revenons sur les différentes représentations théâtrales et cinématographiques qui ont fait de feu 
Girish Karnad, acteur, écrivain et dramaturge, le champion du peuple, puis nous nous rendons à New 
York pour le festival annuel du film indien, qui a présenté le rayonnement cinématographique indien au 
monde.

Pour notre section photo, nous faisons un court voyage autour du monde à l’occasion de la Journée 
internationale du yoga et faisons l’expérience des nombreuses nuances de son observance mondiale. 
Nous accompagnons ensuite la célèbre chef Sarah Todd, qui laisse la cuisine délicieuse prendre le dessus 
et la guider tout au long d’une visite délectable dans la belle et vibrante ville d’Ahmedabad, au Gujarat.    

Nous retraçons le parcours d’un tissu traditionnel appelé mashru, qui a été redécouvert au fil des ans 
comme un textile gracieux englobant le confort du coton et l’élégance de la soie. Nous examinons ensuite 
les récents progrès et réalisations de la jeunesse indienne sur la scène mondiale du tir avec Glar Narang, 
médaillé olympique de bronze.  

Enfin, nous nous entretenons avec certains des plus grands entrepreneurs qui ont alimenté la croissance 
économique de l’Inde par leurs idéaux visionnaires et leur ambition inextinguible. Nous comprenons 
également en quoi la mentalité de chaque Indien est différente et pourtant si semblable. Etant l’une des 
plus anciennes civilisations, nous essayons de comprendre comment des progrès 
intellectuels d’une valeur de plusieurs siècles ont défini les « conceptions 
indiennes ». 

Raveesh Kumar

aVant-propos
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Forte et
équilibrée

L’IndE à Osaka :

des réglementations en matière de commerce 
numérique et de lutte contre la corruption, 
des politiques environnementales aux progrès 
économiques, l’inde a pris une position 
ferme au sommet du g20 à osaka. L’ancienne 
ambassadrice bhaswati mukherjee a souligné 
quelques points essentiels

Conçu comme un 
mécanisme international 
de gouvernance de 
l’économie mondiale, le 
G20, qui regroupe toutes 

les grandes économies, est devenu 
au fil du temps l’un des plus puissants 
groupes économiques et financiers. 
Formellement connu sous le nom de « 
Sommet sur les marchés financiers et 
l’économie mondiale » et représentant 
plus de 80 % du PIB mondial, le G20 
n’a cessé de s’efforcer de parvenir à 
une croissance économique mondiale 
robuste. Lors du récent sommet, 
l’accent a été mis sur un large éventail 
de problèmes mondiaux, notamment le 
changement climatique et l’énergie, la 
santé, la lutte contre le terrorisme et les 
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Chefs d’État des pays 
membres au Sommet 
du G20 2019 à 
Osaka, Japon 

migrations.  
 
l’équilibre parFait  
Le Sommet du G20 tenu les 28 et 29 
juin 2019 à Osaka, au Japon, était le 
premier à être accueilli par le Japon 
sous le Premier ministre Shinzo Abe. 
Huit thèmes avaient été retenus 
pour discussion, notamment « 
Economie mondiale », « Commerce 
et investissement », « Innovation », « 
Environnement et énergie », « Emploi 
», « Emancipation des femmes », « 
Développement » et « Santé ». 
Si la guerre commerciale entre 
les États-Unis et la Chine 
a éclipsé le sommet, celui-
ci a marqué pour l’Inde de 
solides succès diplomatiques. 

Résistant à la pression des Etats-Unis 
face aux changements du commerce 
numérique soutenu par plus de 50 
pays et mettant en avant le problème 
de la corruption, le Premier ministre, 
Narendra Modi, s’est montré très fort. 
Ce qui était également remarquable, 
c’est son équilibre parfait dans les 
engagements bilatéraux avec les 
grandes superpuissances. Le Premier 
ministre Modi a tenu une série de 
réunions avec les dirigeants mondiaux, 
individuellement et par groupes, en 

Le sommet du g20 en 2022, qui se tiendra 
en inde, marquera l’émergence de l’inde en 
tant que puissance mondiale importante
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en bas (de gauche à 
droite) : Le président 

des États-Unis, Donald 
Trump, en compagnie du 

Premier ministre japonais, 
Shinzo Abe et le Premier 

ministre indien, Narendra 
Modi, lors d’une réunion 

trilatérale ;

marge du sommet. Le Premier ministre a eu 
des entretiens avec les présidents chinois et 
russe, ainsi qu’avec le président américain 
Donald Trump et le Premier ministre 
japonais Shinzo Abe. 
 
le centre d’intérêt de l’inde 
Les perspectives de l’Inde ont étés 
soulignées son “ sherpa “ auprès du G20, 
le Ministre des Syndicats commerciaux 
de l’époque, Suresh Prabhu, dans sa 
conférence de presse après le sommet. 
Un « sherpa » désigne un représentant 
personnel d’un chef d’État qui lui prépare le 
terrain lors de rencontres internationales. 
Les préoccupations de l’Inde comprenaient 
l’importance d’une infrastructure de qualité 
et de la finance mondiale pour s’engager 
à appliquer les normes récemment 
modifiées du Groupe d’action financière 
(GAFI) pour les actifs virtuels. Les mesures 
anti-corruption au niveau mondial ont été 
soulignées. Sur le changement climatique, 

l’Inde a abordé la question de l’atténuation 
ainsi que de l’adaptation. La migration, 
qui est un défi humain, a été longuement 
discutée. Enfin, le Premier ministre Modi a 
souligné le rôle de la nouvelle innovation 
indienne (« Sabka Saath, Sabka Vikaas 
») dans l’apport de changements d’une 
manière qui profite à tous. Le communiqué 
d’Osaka répond en grande partie à ces 
préoccupations essentielles, y compris 
la question épineuse du changement 
climatique. Un paragraphe séparé a été 
inséré dans la déclaration d’Osaka pour 
embarquer les États-Unis. Il déclare 
notamment : “ Les États-Unis réitèrent leur 
décision de se retirer de l’Accord de Paris 
car il désavantage les travailleurs et les 
contribuables américains.  
 
la cOnFrOntatiOn sur le 
cOmmerce numérique 
Un autre sujet litigieux fut l’initiative prise 
par le Japon de diffuser un texte « à prendre 

À la fin du sommet du G20 
à Osaka, le Premier ministre 
Narendra Modi a eu plus 
de 20 engagements. 
Ils comprennent neuf 
bilatéraux (Australie, Brésil, 
Allemagne, Indonésie, 
Japon, Corée du Sud, Arabie 
saoudite, Turquie et États-
Unis), deux trilatéraux 
(Japon, Inde, États-Unis, 
Russie, Inde et Chine) et 
une réunion informelle des 
dirigeants du BRICS.

Une portée 
croissante
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Ci-dessus (de gauche 
à droite) : Le Premier 
ministre Narendra Modi 
a rencontré Mohammed 
Bin Salman Al Saud, 
prince héritier de l’Arabie 
saoudite, en marge du 
sommet du G20 ; Le 
président russe Vladimir 
Poutine, le Premier 
ministre indien Narendra 
Modi et le président 
chinois Xi Jinping posent 
pour une photo de groupe

un point important à retenir pour l’inde était l’approbation par le g20 
de la suggestion de l’inde selon laquelle “ la lutte contre la corruption 

devrait être menée à tous les niveaux par tous les pays du g20 “ 

ou à laisser » sur le commerce numérique 
à tous les pays du G20 cherchant à 
obtenir l’approbation de la Voie d’Osaka 
pour promouvoir les négociations 
plurilatérales entre les 50 pays faisant 
partis du commerce numérique. 
L’intention était d’introduire des règles 
radicales pour faciliter la suppression 
des flux de données, la suppression des 
interdictions de localisation des données 
et l’informatique dans le cloud, entre 
autres. Ces négociations sur le commerce 
numérique n’ont jamais été approuvées 
par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). L’Inde, avec l’Afrique du Sud et 
l’Indonésie, ont boycotté la voie d’Osaka. 
Ces économies émergentes ont estimé 
que la voie Osaka nuirait gravement aux 

principes fondamentaux de l’OMC pour 
parvenir à des décisions consensuelles. Au 
lieu de cela, un texte de compromis a été 
présenté par l’Inde et l’Afrique du Sud.  Les 
dirigeants du G20 se sont mis d’accord 
sur une déclaration intitulée « Innovation 
: numérisation, libre circulation des 
données en toute confiance ». Cela a 
permis au G20 d’intégrer les demandes 
de l’Inde et de l’Afrique du Sud visant à 
« créer une société inclusive, durable, 
sûre, fiable et innovante grâce à la 
numérisation et à la promotion de 
l’application des technologies émergentes 
». L’Inde et une grande majorité des 
pays en développement ont insisté 
pour insérer le libellé suivant : “ Le rôle 
crucial joué par l’utilisation efficace des 
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d’interdire le réseau 5G du géant des 
télécommunications chinois Huawei. Lors 
de la conférence de presse officielle, il a 
été annoncé que l’Inde et les États-Unis 
utiliseraient « la capacité de l’Inde en 
matière de développement technologique 
dans les domaines des start-ups et de 
la conception, de la Silicon Valley et 
son rôle dans le développement de la 
technologie 5G dans un intérêt mutuel ». 
Après une discussion bilatérale entre les 
présidents Trump et Xi Jinping, une pause 
à la guerre commerciale imminente entre 
les États-Unis et la Chine semblait s’être 
concrétisée, parallèlement à l’atténuation 
de l’interdiction imposée à Huawei par les 
États-Unis. Que cela conduise à un accord 
final entre les États-Unis et la Chine sera 

Ci-dessous : (de la 
gauche) Le président 
chinois Xi Jinping, le 
président russe Vladimir 
Poutine, le président 
brésilien Jair Bolsonaro, 
le Premier ministre indien 
Narendra Modi et le 
président sud-africain 
Cyril Ramaphosa se 
serrent la main au 
moment où ils posent 
lors de la réunion des 
BRICS au sommet du G20 
à Osaka

données, en tant que catalyseur de la 
croissance économique, du développement 
et du bien-être social “. Les pays en 
développement ont exprimé leurs craintes 
de se voir refuser « l’espace politique » pour 
leur industrialisation numérique grâce au 
projet d’accord plurilatéral sur le commerce 
numérique. La position résolue prise par 
l’Inde et d’autres pays en développement 
a permis de confirmer dans la déclaration 
finale du sommet : « Nous affirmons notre 
soutien à la réforme nécessaire de l’OMC 
pour améliorer ses fonctions ».  
 
le déFi de la 5g 
Un autre sujet de discussion était lié à la 
technologie 5G, dans le contexte de la 
demande des États-Unis aux autres pays 
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clair d’ici le prochain sommet du G20. Dans 
l’intervalle, une brève réunion s’est tenue en 
marge du sommet entre le président américain 
Donald Trump et le Premier ministre Modi. Le 
secrétaire d’État aux Affaires étrangères indien 
Vijay Gokhale, après la réunion, a donné 
l’impression que le Premier ministre indien 
avait fait preuve de fermeté. L’Inde ne s’est pas 
engagée devant l’appel de l’administration 
Trump à une interdiction du projet de Huawei 
de déployer la 5G dans le pays. L’Inde a 
annoncé que sa décision serait prise en 
tenant compte des intérêts commerciaux 
et de la sécurité du pays. Suggérant que la 
corruption soit éliminée de la société, la 
délégation indienne a déclaré : « La lutte 
contre la corruption doit être menée à tous 

les niveaux par tous les pays du G20 
en s’assurant que chaque pays a 
une loi pour la faire respecter ». La 
déclaration d’Osaka intègre ainsi les 
préoccupations de l’Inde sur toutes 
les grandes questions. Elle souligne 

que la nouvelle diplomatie hyper énergétique 
de l’Inde se traduit par une empreinte 
mondiale de plus en plus grande pour le pays. 
Cette transition, évidente à Osaka, n’est pas 
simplement une expression de la plus grande 
assurance de l’Inde, elle est aussi motivée par 
l’ambition d’être un décideur, pas seulement 
un exécutant. Alors que la nouvelle confiance 
de l’Inde à prendre position dans les affaires 

L’inde a abordé les questions du changement 
climatique (atténuation et adaptation) et de 

la migration comme un défi humain 

Le Premier ministre 
Narendra Modi 
est accueilli par 
les membres de la 
diaspora indienne 
à Osaka lors de 
sa visite au Japon 
pour le Sommet du 
G20 2019

Bhaswati Mukherjee a été ambassadrice de 
l’Inde aux Pays-Bas de 2010 à 2013. Elle a 
également été déléguée permanente de l’Inde 
auprès de l’UNESCO de 2004 à 2010. Elle donne 
des conférences à l’Institut du service extérieur et 

dans différentes universités sur des questions allant de la politique 
étrangère au désarmement aux affaires stratégiques.
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XXie 
siècle

La pOLItIquE 
étrangèrE 
dE L’IndE au

alors que l’ordre mondial change, le pays trace 
un nouveau chemin inclusif dans ses relations 
diplomatiques, a déclaré l’ancien ambassadeur 
anil Wadhwa 

La politique étrangère de l’Inde 
au XXIe siècle a été dominée par 
la quête d’un environnement 
favorable dans son voisinage 
et dans le monde, qui permet 

à son économie de croître, à sa société 
de s’épanouir et à sa douce puissance de 
s’affermir ; ce pays de 1,3 milliard d’habitants 
cherche sa juste place dans le conseil des 
nations. Après presque trois décennies 
de réformes et d’ouverture sur le monde 
extérieur, l’Inde est confrontée à de 
nouveaux défis en matière de sécurité et à la 
nécessité d’accroître les flux de capitaux, de 
technologies, d’idées et d’innovation pour 
accélérer sa transformation. L’intensification 

des échanges commerciaux, des flux de 
main-d’œuvre et de technologies dans 
un monde de plus en plus interconnecté 
a permis à l’Inde de sécuriser ses 
approvisionnements en énergie, d’acquérir 
des ressources naturelles vitales pour 
le développement, de maintenir les 
voies de communication ouvertes, de 
rechercher des opportunités de commerce 
et d’investissement à l’étranger tout en 
s’ouvrant vers le monde extérieur et en 
œuvrant par l’intermédiaire d’institutions 
multilatérales pour assurer un ordre fondé 
sur des règles et un régime de libéralisation 
du commerce et de l’investissement.

La dernière décennie a vu le monde 
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Le Premier ministre 
Narendra Modi 
(troisième rangée à 
partir de la gauche) 
avec d’autres chefs 
d’État au sommet 
de l’Organisation 
de coopération de 
Shanghai à Bichkek, 
en Juin 2019

changer de visage : la domination de la seule 
superpuissance, les États-Unis, a été mise au 
défi par une nouvelle répartition du pouvoir 
dans le système international, et la Chine 
est devenue un challenger de la domination 
américaine. Les nouvelles zones de conflit 
reposent sur la domination technologique 
et la capacité de se développer de manière 
exponentielle sur les pouvoirs de l’intelligence 
artificielle, de l’Internet des objets, de 
l’apprentissage automatique 
et de la robotique, alors que 
le changement climatique, 
l’insécurité alimentaire et 
le terrorisme menacent 
de perturber le progrès de 

l’humanité.
L’Inde s’est toujours concentrée sur 

son voisinage immédiat et sa périphérie 
pour assurer un environnement stable à 
sa croissance. L’Asie du Sud, en particulier, 
occupe une place particulière dans la 
politique étrangère de l’Inde. L’Inde 
s’emploie à renforcer ses relations avec 
le Sri Lanka, le Bangladesh, le Bhoutan, 
le Népal, le Myanmar, les Maldives et 

L’inde, la Chine, le Japon, la nouvelle-Zélande et la Corée 
du sud ainsi que l’asane participent au partenariat 
régional de coopération économique globale 
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Ci-dessous : le Premier 
ministre Modi quitte 
Colombo après une visite 
d’une journée au Sri Lanka 
en juin 2019

le Pakistan. L’Inde tente également de 
maintenir un équilibre dans ses relations 
avec la Chine. Sur le front bilatéral, le 
bras de fer entre Doklam et la Chine a été 
mis à l’écart à la suite du sommet entre 
les deux dirigeants l’année dernière et le 
processus visant à trouver des ajustements 
coopératifs avec la Chine devrait se 
poursuivre.  

Au cours des dernières années, les 
relations avec l’ANASE (Association 
des nations de l’Asie du Sud-est) ont 
été renouvelées, l’accent étant mis sur 
les projets de connectivité physiques, 
numériques et culturels. Les liens de 
défense de l’Inde avec Singapour, le 
Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie et les 

Philippines ont enregistré des progrès 
notables. Le concept Indopacifique a fait 
son chemin et la Quad est apparue comme 
un groupe informel composé des États-
Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde, 
des démocraties partageant les mêmes 
idées et désireuses de préserver la primauté 
du droit, la liberté de navigation et de 
survol, ainsi que la paix et la stabilité dans la 
région. Le concept indopacifique de l’Inde 
coïncide avec celui de l’ANASE : le concept 
indopacifique étant inclusif, il ne cherche 
pas à isoler un pays contre les intérêts 
de qui que ce soit, mais à ce que l’ANASE 
reste au centre du concept et cherche à 
conclure des accords de coopération pour 
le développement et la prospérité de tous 
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Ci-dessus : des 
participants à la 21e 

réunion des hauts 
fonctionnaires de 

l’ANASE-Inde, qui s’est 
tenue en avril 2019

L’inde s’est toujours concentrée sur son voisinage 
immédiat et sa périphérie afin de garantir un 
environnement stable pour la croissance globale 

dans la région. Les liens de l’Inde avec 
l’ANASE se sont progressivement renforcés 
et l’Inde a réussi à mettre en place une 
série d’arrangements dans le domaine de la 
sensibilisation au domaine maritime. L’Inde, 
la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon et la Corée du Sud négocient 
actuellement le Partenariat régional de 
coopération économique globale qui, s’il 
est conclu avec succès, constituera un 
développement de grande envergure dans 
la région. 

Le partenariat entre l’Inde et l’Afrique 
est en bonne voie pour atteindre de 
nouveaux sommets, sur la base des 10 

principes directeurs définis par le Premier 
Ministre Narendra Modi. Dans son 
voisinage élargi à l’ouest, l’Inde a d’énormes 
enjeux en matière d’approvisionnement 
en énergie, sept millions de membres de la 
diaspora qui y vivent et travaillent, ainsi que 
des liens commerciaux, d’investissement 
et de sécurité avec la région, qui ont tous 
connu une recrudescence. L’Inde a un 
intérêt vital dans la stabilité de la région 
et se méfie donc d’une escalade du conflit 
entre les États-Unis et l’Iran, qui affecte 
directement sa sécurité énergétique et sa 
connectivité avec les États d’Asie centrale. 
Au-delà de la périphérie de l’Inde, le pays a 
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également élargi ses cercles d’engagement, 
en commençant par l’Asie centrale, où 
il participe désormais activement à 
l’Organisation de coopération de Shanghai 
(OCS) et travaille à la conclusion d’un 
accord économique avec la Communauté 
eurasienne. L’Europe, où elle a tissé 
des liens étroits avec des pays comme 
l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, 
le Royaume-Uni. et l’Amérique latine, avec 
laquelle le commerce et les investissements 
ont prospéré et les ressources naturelles 
sont devenues un nouveau domaine de 
collaboration. La Russie reste un partenaire 
de défense fiable et de longue date, mais 
les deux parties explorent de nouvelles 
voies pour revigorer le partenariat 
économique, à la suite du sommet qui s’est 
tenu l’année dernière à Sotchi entre les 
deux dirigeants. Les relations avec Israël, la 
Corée du Sud et l’Australie ont également 

Ci-dessus : le Vice-
président Venkaiah 
Naidu et Dang Thi Ngoc 
Thinh, Vice-président du 
Vietnam, s’entretiennent 
au Palais présidentiel à 
Hanoi (Vietnam)

Gauche : le Premier 
ministre Narendra Modi 
arrive à Bichkek pour une 
visite de deux jours en 
République kirghize pour 
assister au Sommet de 
l’OCS 2019 
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connu une expansion. Les relations de 
l’Inde avec les États-Unis ont revêtu un 
caractère multi-vectoriel. La défense, la 
science et la technologie, les contacts 
interpersonnels ainsi que le commerce et 
les investissements sont devenus des piliers 
importants de cette relation.

Sur la scène multilatérale, l’Inde 
s’efforcera d’obtenir le statut de membre 
permanent du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, ce qu’elle mérite en raison 
de sa contribution aux opérations de 
maintien de la paix, de son soutien à la 
paix et à la sécurité internationales et de sa 
population nombreuse. 

L’Inde a émergé en tant que champion 

Ces dernières années, les liens avec l’anase 
ont été renouvelés, avec concentration 

sur des projets de connectivité physique, 
numérique et culturelle

en haut (de droite à 
gauche) : le ministre 

des Affaires extérieures, 
SJaishankar, a rencontré le 

Cheikh Abdullah Bin Zayed 
Al Nahyan, ministre des 

Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale 

des Émirats arabes unis à 
New Delhi ; Le Président 

Ram Nath Kovind rencontre 
Patrice Talon, président du 

Bénin

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

Kong, en Chine et en Suisse et a travaillé pour l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.

du changement climatique, de l’énergie 
propre et fer de lance de l’Alliance solaire 
internationale. Elle travaille avec des 
organisations régionales telles que 
l’Association des Pays de l’océan Indien 

pour développer l’économie 
bleue dans la région et a toujours 
préconisé une convention globale 
sur la lutte contre le terrorisme, 
au niveau international. Elle a pris 
les devants dans la réforme de la 
gouvernance mondiale, que ce soit 
l’ONU, les institutions financières 
internationales ou le G20, et 

est prête à présider le G20 en 2022. En 
dernière analyse, la politique étrangère 
de l’Inde est façonnée par les exigences 
de ses circonscriptions nationales, ses 
programmes de développement et sa 
volonté de faire appel à la technologie 
et au capital nécessaires à son progrès 
économique et scientifique. 
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avec 900 millions d’électeurs inscrits, un processus électoral panindien 
est sans aucun doute une tâche herculéenne. une victoire retentissante 

témoigne de la confiance affichée par l’électorat dans la vision du 
gouvernement pour une nouvelle inde

par Patanjali Pundit

Le mandat 
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Le mois de mai 2019 restera dans les 
mémoires comme un tournant dans 
l’histoire de la politique indienne. Dans 
l’histoire électorale de l’Inde, il s’agit de la 
troisième fois qu’un parti politique réussit 

à remporter deux mandats consécutifs à la majorité 
absolue. Le Premier ministre Narendra Modi devient 
ainsi le premier et le seul Premier ministre né après 
l’indépendance de l’Inde à remporter deux mandats 
consécutifs. Pendant la campagne électorale, 
le Premier ministre a pris la tête en parlant de la 
vision, des réalisations et des politiques de son 
gouvernement. La campagne a mis l’accent sur 
une politique agressive vis-à-vis du terrorisme, une 
image nette et travailleuse et une vision narrative 

de l’Inde en tant que superpuissance croissante 
et forte qui correspond à une demande d’emplois 
jeune et ambitieuse en Inde, qui transcende les 
divisions de caste, de genre et de religion.

Mais ce ne sont que des faits bruts. Pour 
l’homme de la rue, cela signifie une meilleure 
gouvernance, une économie dynamique et un 
avenir meilleur.

Aujourd’hui, ayant à sa tête un dirigeant fort, 
soutenu par un gouvernement majoritaire, l’Inde 
est sur le point de se lancer dans une nouvelle 
aventure. Avec un gouvernement stable, une 
économie en croissance rapide et une démographie 
plus jeune (15 millions d’électeurs ayant participés 
aux élections générales, pour former le 17e Lok 

Le Premier ministre Narendra 
Modi et les membres de son 
cabinet nouvellement formé 

lors de leur cérémonie de 
prestation de serment, au 

Rashtrapati Bhavan 
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Sabha, avaient entre 18 et 19 ans), la « nouvelle 
Inde » est sur le point de faire un saut en avant.

stabilité et écOnOmie 
Alors même que l’Inde se rendait aux urnes 
lors des élections générales qui venaient de 
se terminer, les experts en politique financière 
priaient pour un gouvernement fort à parti unique. 
Comme cela a déjà été prouvé, un gouvernement 
à parti unique accélère le processus décisionnel du 
pays. Des changements administratifs aux projets 
d’infrastructure, en passant par la défense et les 
finances, un leadership fort simplifie le processus 
décisionnel dans tous les secteurs. 

La victoire spectaculaire du Premier ministre 
Modi n’est peut-être pas une panacée instantanée 
aux défis économiques de l’Inde, mais les 
experts disent que cela va certainement boucher 
les trous qui ont forcé l’économie du pays à 
ralentir. Les résultats ont déjà commencé à se 
montrer. Un mois après l’investiture du nouveau 
gouvernement, plusieurs sociétés internationales 
et plusieurs investisseurs qui se retenaient, ont 
lancé le processus d’investissement dans le 

pays. La roupie gagne en force, alimentée par 
les politiques stables en cours d’élaboration, qui 
intensifie l’activité économique et crée à son tour 
davantage de possibilités d’emploi. Comme nous 
l’avons vu dans le budget de l’Union présenté 
par la ministre des Finances de l’Union, Nirmala 
Sitharaman, des politiques économiques plus 
fortes ont été proposées, tout en gardant à l’esprit 
l’environnement propice au bon déroulement 
des réformes. 

Le budget énonce clairement l’intention du 
gouvernement de se conformer à la discipline 
budgétaire, de nettoyer le système de corruption 
tout en évitant les décisions qui attisent la 
mentalité populiste et de poursuivre ainsi son plan 
de croissance durable et inclusive. 

Se concentrant sur des domaines critiques 
tels que les infrastructures - routes, électricité, 
approvisionnement en eau - le budget insiste 
également beaucoup sur des secteurs clés tels que 
l’éducation, l’entrepreneuriat, les infrastructures et 
technologies en ligne, les paiements numériques 
et la facilité des affaires, entre autres. 

Gauche: S. Jaishankar, ancien ministre des Affaires étrangères est redevenu 
ministre des Affaires extérieures de l’Inde à la cinquième conférence sur la 
Journée internationale du yoga

au-dessus: Nirmala Sitharaman, ministre des Finances et ministre des Affaires 
générales avec Smriti Irani, ministre du Développement de la femme et de 
l’enfant et ministre des Textiles dans le cabinet nouvellement formé
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en haut: Nusrat Jahan et Mimi Chakraborty, les députés nouvellement élus du Bengale 
occidental, se rendent pour la première fois au Parlement, représentant la prochaine 
génération de l’Inde ; En bas : Gautam Gambhit, ancien joueur de cricket et nouveau 
député de New Delhi (Est), arrive pour assister à sa première session au Parlement. 

sous la direction d’un chef fort, soutenu par un 
gouvernement majoritaire, l’inde est sur le point 
de s’engager dans une nouvelle aventure avec un 

gouvernement stable. 

la mOntée du pOuvOir des 
Femmes
Le nouveau gouvernement est également 
représentatif de la vision du Premier 
Ministre Modi d’une société non sexiste, 
axée sur un statut égal pour tous. Avec 
78 femmes parlementaires sur 716 
nominations (le nombre le plus élevé jamais 
enregistré au Lok Sabha) l’autonomisation 
des femmes, sera sans aucun doute au 
centre des politiques du gouvernement 
nouvellement élu. Le Premier ministre lui-
même l’a confirmé dans son discours de 
victoire prononcé devant la salle centrale du 
Parlement en déclarant : « Les femmes, lors 
de cette élection, ont obtenu des résultats 
aussi bons, sinon meilleurs. » Le Premier 
ministre indien a en outre exalté le pouvoir 
des femmes en utilisant l’expression « 

raksha kawach » (armure protectrice). Des 
femmes sont en première place dans le 
gouvernement du Premier Ministre Modi 
: Nirmala Sitharaman comme ministre 
des Finances, Smriti Irani comme ministre 
des Textiles et du Développement de la 
femme et de l’enfant et Harsimrat Kaur 
Badal au ministère de la Transformation des 
aliments.

renFOrcer les cOnvictiOns
Au cours du mandat précédent du Premier 
ministre Modi en 2014, les projets lancés 
par son gouvernement ont joué un rôle 
crucial dans sa réélection au poste de 
Premier ministre en 2019. Des programmes 
de relèvement social remarquables tels que 
Swachh Bharat Mission et Beti Bachao Beti 
Padhao, visant à donner une impulsion 
au changement de comportement 
dans l’esprit des populations, ont reçu 
un soutien massif des quatre coins du 
continent indien. D’Ayushman Bharat (plan 
de soins de santé) au PM-AWAS (plan 
général de logement) yojana et au PM-
KISAN (soutien économique aux petits 
agriculteurs) yojana, les plans visaient tous 
les secteurs de la société et ont réussi à 
former une image positive et unifiée du 
gouvernement. Les plans d’assurance pour 
les couches économiques les plus faibles 
de la société, assortis de primes presque 
inexistantes, ont fait écho à la devise du 
gouvernement « Sabka Vikas (La croissance 
pour tous) ».

En fait, le programme phare du 
gouvernement, le PM Kisan Samman 
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Une imposante 
sculpture de sable 
du Premier ministre 
Narendra  Modi 
par l’artiste indien 
Manas Sahoo sur la 
plage Puri à Odisha

Nidhi Yojana, qui promet une garantie de 
revenu aux agriculteurs, a récemment reçu 
l’éloge de l’Australie et de l’UE auprès de 
l’Organisation mondiale du commerce. 
L’Australie et l’UE ont déclaré que ces 
systèmes devraient être étendus en Inde 
pour couvrir davantage de produits.

Dans le scénario urbain, le Premier 
ministre Modi a souvent dit que des 
initiatives telles que le PM Awas Yojana 
et les Smart Cities avaient transformé 
le paysage indien. Le Premier ministre a 
affirmé que les politiques formulées par 
le gouvernement de Modi, dirigé par le 
BJP pendant son premier mandat, avaient 
entraîné un changement de paradigme 
dans le développement urbain en Inde, 
qui a finalement transformé des millions 
de vies. Ajoutant que les initiatives ont 
enregistré des investissements record, une 
rapidité, l’utilisation de la technologie et 
la participation du public. « Nous nous 
sommes engagés à continuer d’améliorer 
les infrastructures urbaines. Tout sera mis 
en œuvre pour réaliser le rêve de fournir un 
logement à tous, ce qui donnera des ailes 
à des millions d’aspirations », a déclaré le 
Premier ministre Modi. Si en 2014, Swachh 

Bharat (Inde propre) et l’accent mis sur 
l’amélioration des moyens de subsistance 
dans l’Inde rurale étaient le point central, 
en 2019, le mouvement se poursuivrait 
sans entrave. Le budget propose plusieurs 
nouveaux programmes de protection 
sociale, notamment une bourse sociale, 
qui, grâce à une plateforme électronique 
de collecte de fonds, devrait aider les 
entreprises sociales et les organisations 
bénévoles, ainsi que le programme « Gaon, 
Gareeb aur Kisan » (village, lutte contre 
la pauvreté et agriculture paysanne). 
L’objectif du budget consistant à fournir 
des connexions de gaz et une alimentation 
électrique à chaque ménage d’ici 2022, 
par le biais du programme Ujjwala et du 
Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, 
s’inscrit dans cette ligne. La même année a 
également été définie comme objectif pour 
le gouvernement de construire et de livrer 
19,5 millions de maisons dans l’Inde rurale. 
Le programme le plus discuté, cependant, 
est le Jal Shakti Abhiyan, qui met l’accent 
sur « Har Ghar Jal » (de l’eau pour chaque 
maison), et pour cela, le gouvernement a 
déjà identifié 1 592 blocs dans 256 districts 
de l’Inde, qui sont critiques pour l’eau.

chaque membre 
du prestigieux lOk 
sabha représente 
150 000 persOnnes 
en mOyenne. si 
nOus ne pOuvOns 
pas nOus réjOuir 
de la glOire de la 
circOnscriptiOn 
que nOus 
représentOns, nOus 
ne pOurrOns jamais 
devenir de bOns 
parlementaires, 
eFFicaces et 
eFFicients.

amit shah
Ministre des affaires intérieures
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chemin à parcOurir
Lorsque le Premier ministre Modi a récemment 
annoncé sa vision de doubler la taille de 
l’économie indienne pour atteindre 5 000 
milliards de dollars américains en cinq ans 
en augmentant le revenu par habitant, 
la consommation et la productivité, les 
sceptiques ont alors haussé les sourcils. Mais 
comme il l’a expliqué, avec détermination et 
travail acharné, ce n’est pas impossible.  

La vision du gouvernement nécessitera sans 
doute des réformes considérables car il devra 
faire face aux vents contraires dans un avenir 
économique prévisible. Le gouvernement 
prévoit de prendre des mesures concrètes pour 
lutter contre la croissance des actifs douteux 
dans le secteur bancaire, augmenter les 
exportations, lutter contre toute forme de crise 
agraire et accroître les investissements publics 
dans le développement des infrastructures sans 
sacrifier la prudence budgétaire. Pour ce faire, 
il faudra rationaliser la structure fiscale afin 
d’améliorer la facilité des affaires et d’assurer 
un filet d’impôt plus large, pour lequel des 

plans ont déjà été mis en place avec le projet de 
loi GST (taxe sur les biens et services) qui a été 
approuvé. 

Avec un million de bureaux de vote, 2,33 
millions d’unités de vote, 1,63 million d’unités 
de contrôle, 1,74 million de VVPAT (journaux 
d’audit vérifiables par les électeurs), 11 millions 
d’agents de vote et près de 729 millions 
d’électeurs, les élections générales indiennes 
de 2019 peuvent être qualifiées de plus grand 
exercice électoral jamais organisé. Un mandat 
décisif a été attribué au Premier ministre Modi. 
Mais les politiques financières et sociales 
annoncées récemment, associées à l’attitude 
diplomatique internationale positive de l’Inde 
lors de la réunion du G20 à Osaka, révèlent que 
le gouvernement est déjà sur la bonne voie 
alors que le pays cherche à créer une nouvelle 
Inde à l’approche de 75 ans d’indépendance.

(de gauche à droite): le 
Premier ministre du Bhoutan 

Lotay Tshering, le président du 
Sri Lanka Maithripala Sirisena, 

le président du Kirghizistan 
Sooronbay Jeenbekov, le 

président du Bangladesh Abdul 
Hamid, le président de l’Inde 
Ram Nath Kovind, le Premier 

ministre Narendra Modi, le 
président du Myanmar Win 

Myint, le Premier ministre de 
l’Île Maurice Pravind Jugnauth, 

le Premier ministre du Népal 
KP Sharma Oli, et l’envoyé 

spécial thaïlandais Grisada 
Boonrach lors de la cérémonie 

d’assermentation

Patanjali Pundit est diplômé de la Columbia 
University et de la London School of Economics. 
Il travaille actuellement dans les industries de 
la défense et des infrastructures et collabore 
régulièrement à diverses publications.
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plusieurs études ont montré à quel point la personnalisation 
est une exigence forte pour le consommateur indien. même les 
acteurs internationaux ont compris la nécessité d’une approche de 
conception intégrant « tout ce qui est indien », prabhu rajagopal.

par Prabhu rajagoPal

en inde
COnçu
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En tant que l’une des plus 
anciennes civilisations du 
monde, l’Inde a une longue 
histoire de réalisations 
culturelles et d’excellence 

dans les arts ainsi que dans les sciences. 
Les sculptures, peintures et objets exquis 
conservés au sein d’anciens complexes 
de temples sont des merveilles de 
l’imagination humaine, de la planification 
et de l’exécution pratique. 

La littérature indienne parle également 
des progrès réalisés dans les temps 
anciens dans des domaines tels que les 
mathématiques, la linguistique, la théorie 
musicale et l’astronomie. Par exemple, 
les contributions de Panini, le grand 
linguiste indien, qui a écrit un traité sur la 
grammaire sanskrit aux VIe et Ve siècles 
avant notre ère, ont fortement influencé la 
linguistique moderne à travers le monde, 
comme le reconnaissent Johan Frederik 
Staal ou Frits Staal, une des légendes 
modernes en langues et culture asiatiques, 
et le linguiste et philosophe américain 
Noam Chomsky, entre autres. 

Il existe plusieurs autres exemples 
d’anciennes réalisations indiennes, 
telles que les avancées scientifiques 
et techniques, telles que consignées 

L’approche indienne considère tous les 
objets comme relevant de la conscience 
unitaire 

Gauche : Un graphique 
illustrant la mission 
de l’orbiteur sur Mars 
en Inde 

en bas : Tata Nano est 
une représentation du 
minimalisme 
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dans le Samarangana Sutradhara, ouvrage 
encyclopédique sur l’architecture indienne 
classique écrit par le roi Paramara de Bhoja, 
daté de l’an 1000 de notre ère. Cela comprend 
un chapitre sur les automates mécaniques, 
qui fait référence à des mécanismes pouvant 
imiter l’action motrice humaine, un précurseur 
des robots modernes. Cependant, l’invention 
de la machine à vapeur et la révolution 
industrielle qui s’ensuit en Europe semblent 
avoir submergé l’ingénierie et l’artisanat 
indiens traditionnels. Depuis, les produits 
et le design européens ont régné sur les 
marchés. Comme on l’a noté à l’heure actuelle, 
la contribution de l’Inde au PIB mondial est 
passée de 24 % au XVIIIe siècle à 3 % en 

1947. Ce n’est que depuis quelques décennies 
qu’une économie indienne revigorée a 
lentement commencé à redécouvrir son goût 
pour l’ingénierie, les arts et l’artisanat, ainsi 
que pour de nouveaux projets dans divers 
autres domaines. Aujourd’hui, les autobus, 
les tracteurs, les motos et même les voitures 
des grandes marques indiennes trouvent des 
marchés importants dans les pays émergents 
du monde, notamment en Afrique et en 
Asie de l’Est. Les chars d’artillerie ‘ Made in 
India ‘, des fusils et même des wagons de 
train devraient faire leurs débuts à travers le 
monde, établissant ainsi l’acceptation de la 
théorie de la conception indienne.

Des maquettes de lanceurs indiens sont présentés par l’Organisation indienne de recherche et d’espace lors d’un festival technologique organisé à l’IIT Mumbai 
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swadeshi Ou la 
weltanschauung indienne 
La Weltanschauung (vision du monde) 
indienne depuis l’antiquité converge vers 
les idéaux d’une conscience unitaire ou 
d’un état fondamental sous-tendant tous 
les phénomènes. Et même aujourd’hui, 
la philosophie de conception indienne 
ne croit pas en une technologie fermée, 
importée ou transplantée d’ailleurs. Nous 
aspirons à la liberté d’idées, cherchons 
nos propres réponses aux défis mondiaux 
et swadeshi (fabriqué en Inde) continue 
de prospérer et même de conduire de 
nombreuses innovations de la prochaine 
génération en Inde. Ainsi, « Make in 
India » peut être décrit comme une 
expression de cette quête de l’Inde pour 
retrouver son autonomie à l’ère de la 
mondialisation. 

Swadeshi nous pousse à rechercher 
localement des matériaux, à rechercher 
des technologies locales et, ce qui est 
encore plus important, à résoudre des 

problèmes d’importance nationale 
critique. Par exemple, l’Organisation 
indienne de Recherche spatiale fait 
partie des rares organisations au monde 
dont l’objectif principal est d’utiliser la 
recherche spatiale pour améliorer les 
moyens de subsistance des populations 
grâce à la prévision du temps, aux 
télécommunications et à la gestion des 
catastrophes.

théOrie du minimalisme  
La théorie du design indien privilégie 
le minimalisme extrême et l’utilitaire 
ou ce que l’on appelle familièrement 
« jugaad », justement défini par le 
dictionnaire Oxford comme « approche 
flexible de la résolution de problèmes 
qui utilise des ressources limitées 
de manière innovante ». Ce qui, en 
termes simples, signifie qu’à des coûts 
minimisés, les avantages d’un produit 
sont maximisés. Jugaad est souvent 
considéré comme l’instinct ultime de 

(du haut vers le 
bas) Des techniciens 

assemblent un véhicule 
électrique créé par la 
startup Ather de l’IIT 

Madras ; Une section 
de la chaîne motrice 

(système dans un 
véhicule automobile qui 
relie la transmission aux 

essieux moteurs) d’un 
véhicule électrique 
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survie indien, reflétant la théorie indienne 
du minimalisme, notre expression du 
frugalisme, voire du brutalisme - fonction 
de maximisation (bénéfice rationalisé 
au coût). Ce minimalisme se manifeste 
partout : des ventilateurs Khaitan à la 
voiture Tata Nano en passant par des 
exemples plus récents, tels que le vélo 
électrique S450 et le ROV sous-marin 
Beluga (véhicule télécommandé) fabriqués 
par les startups Ather et Planys de ITT 
Madras, respectivement. On voit le 
minimalisme dans l’espace indien et dans 
les programmes nucléaires. De nombreux 
commentateurs occidentaux ont été 
surpris de voir comment Mangalyaan, la 

Les idéaux de swadeshi, de jugaad et de rasa 
ont jeté les bases d’une révolution du design 
indien qui devrait prendre d’assaut le monde

mission indienne sur Mars, coûtait moins 
cher que le budget d’un film à succès 
typiquement hollywoodien, tout en 
réussissant sa toute première tentative de 
lancement. 

esthétique indienne 
La théorie indienne de l’esthétique se 
démarque radicalement de l’esthétique 
occidentale : la théorie indienne soutient 
que « la beauté réside dans l’état d’esprit 
» et qu’il existe des nava rasas ou neuf 
états émotionnels reconnus. L’approche 
indienne considère tous les objets comme 
appartenant à une conscience unitaire 
(ou par négation, le néant) - et que, par 

conséquent, les objets doivent « 
se synchroniser » avec notre état 
d’esprit et les créations doivent 
couler de l’intérieur sans à-coups. 
C’est la raison de l’utilisation 
exubérante de la couleur en Inde - 

(G-D) Les experts en 
conception Nilesh 
Walke, Arvind Sahu et 
Vinay V. présentent « 
Purak », la prothèse 
portable pour le 
membre supérieur 
conçue et développé 
par eux lors de « 
Ripples 2018 » à 
l’Institut indien des 
sciences de Bangalore
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Dr. Prabhu Rajgopal est professeur au 
Centre d’évaluation non destructive 
du département de génie mécanique 

de l’IIT Madras. Il est un expert en inspection 
structurelle à distance. Récipiendaire du National 
Design Award (2016) 

les produits indiens modernes ont peut-
être été déconnectés de cet aspect, mais la 
tradition règne toujours, comme le textile, 
l’artisanat et l’art des temples - on trouve 
l’utilisation brillante de la couleur qui peut 
correspondre à chaque état d’esprit et 
donc faire appel à chaque personne. 

l’ère nOuvelle  
Les idéaux de swadeshi, de jugaad et de 
rasa ont jeté les bases d’une révolution 
du design indien qui devrait prendre 
d’assaut le monde. Les contextes 
philosophiques du gandinisme et du 
swadeshi ont également des implications 
plus larges dans la volonté de minimiser le 
gaspillage et de promouvoir le recyclage, 
tout en favorisant des matériaux, des 
technologies et des procédés respectueux 
de l’environnement. On a souvent constaté 
que le client indien valorisait la facilité 
d’utilisation et la durabilité des produits, 
tout en produisant un rendement maximal 
pour un investissement donné.

en haut et à gauche : le véhicule sous-marin télécommandé (ROV) 
Beluga de la start-up IIT Madras Planys
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perdu au bord de l’extinction, le luxueux tissu mashru a été presque 
oublié jusqu’à sa découverte par les grandes marques de mode 

ravivé
par ishita goel

une tradition vivante vieille 
de 500 ans qui témoigne de 
l’ingéniosité des tisserands 
d’antan. Un parcours luxueux 
qui se cache dans chaque 

chaîne et trame des histoires de rois et de 
communautés, de batailles et de royaumes 
perdus. C’est l’héritage du mashru, un 
textile traditionnel vibrant tissé à la main 
qui prospérait autrefois au Gujarat. Mélange 
spécialisé de fils de soie et de coton, le 
mashru était autrefois le favori de la royauté 
et de l’élite de la région.

Offrant le lustre de la soie à l’extérieur, 
le mashru a du coton à l’intérieur, offrant 
ainsi une sensation de confort à l’utilisateur. 
Reconnu pour ses couleurs de bijou et ses 
rayures audacieuses, le mashru était un tissu 
populaire pour les vêtements lors 
de ses plus belles années. 

Il trouve une forteresse dans 
l’état du Gujarat, où il a été 
largement tissé dans les zones 
autour de Patan et de Mandavi. 
Utilisé pour créer des kurtas, 

des saris et des lehengas, le mashru a une 
histoire dorée qui s’est estompée avec le 
temps. Cependant, aujourd’hui, le textile à la 
fois simple et élégant est remis à l’honneur, 
revitalisé par les efforts de quelques 
créateurs de mode.

un passé glOrieux
Au XVIe siècle, le puissant empire ottoman, 
qui s’étendait dans tout le Moyen-Orient, 
faisait beaucoup de commerce avec les 
marchands du Gujarat. Outre les épices, les 
céréales et divers articles, le produit de base 
le plus précieux qui était échangé était la 
soie. Son éclat magnifique l’a rendu populaire 
parmi la noblesse islamique de l’empire. 
Cependant, beaucoup d’entre eux croyaient 
que la soie ne devait pas toucher leur peau. 

tissé dans une vaste gamme de couleurs 
brillantes comme le vert, le rouge, 
le jaune et l’indigo, le mashru était 
autrefois un symbole du luxe

un tIssagE 
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Un mannequin drapé 
d’un sari en mashru, 

sur le podium pour 
le premier défilé du 

designer Sanjay Garg 
lors de la Amazon India 

Fashion Week en 2016
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C’était également un tissu inconfortable à 
porter dans la chaleur de leurs terres arides. 
Concevant une solution à ce problème, les 
tisserands ingénieux ont créé le mashru, un 
tissu qui permettait aux gens d’honorer leurs 
croyances et de se sentir bien, tout en étant 
vêtus de la soie. 

Mashru utilise du fil de soie dans sa chaîne 
(fils verticaux) et du coton dans le tissu de 
trame (fils horizontaux). Le nom mashru, 
dérivé du persan, signifie autorisé ou permis. 
Certains disent qu’il est dérivé du mot sanskrit 
mishru, qui signifie mixte. Tissu dans une 
vaste gamme de couleurs brillantes comme le 
vert, le rouge, le jaune et l’indigo, le mashru 
est finalement devenu un symbole du luxe. 

Lorsque les opulentes dynasties de cette 

époque se sont effondrées, leurs arts et leur 
artisanat ont également été perdus dans 
le temps. Entre temps, les tisserands ont 
commencé à tisser des tissus mashru simples 
pour les femmes des tribus locales, qui les 
cousaient dans un chaniya-cholis (jupe avec 
un chemisier). Mais cela aussi s’est perdu, 
car les tissus synthétiques moins chers sont 
devenus populaires. Aujourd’hui, très peu 
de familles vivant à Patan, dans le Gujarat, 
pratiquent le tissage de mashru sur un métier 
à tisser avec un puits à la base. Hasan Kaka 
est l’un des rares artisans à tisser encore du 
mashru sur un métier à main. 

brins de cOuleur
Dans l’atelier faiblement éclairé de Hasan 

Kaka, le travail commence chaque 
matin à l’aube. Il est aidé par ses 
trois fils, qui ont tous pour objectif 
de tisser au moins 3 m de tissu en 
une journée. « Il existe plusieurs 
types de tissages mashru. Alors que 

Gauche: Un tisserand qui attache un nouveau pan à un ancien; 
Ci’dessus:  Un tisserand qui noue des fils cassés 
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offrant le luxe de la soie à l’extérieur, 
le mashru a du coton à l’intérieur, 

permettant un port confortable
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le kataria mashru a des rayures colorées 
obtenues en utilisant différents fils 
de chaîne, le danedar est un motif en 
pointillé dans lequel quatre manches 
supplémentaires sont ajoutés au métier 
à tisser », explique Muhammad Zubain, 
le fils de Kaka.

« Cela prend environ un mois et 
demi pour compléter un morceau de 
tissu », explique Hasan, 72 ans, ajoutant 
qu’un sari peut prendre jusqu’à trois 
mois pour être prêt !  “ Le travail est 
fastidieux et l’argent que nous recevons 
est très peu “, explique-t-il, ce qui 
explique sa réticence à laisser ses fils 
poursuivre le métier. Par rapport au 
scénario actuel, lorsqu’il ne reste plus 
que 25 à 30 tisserands à Patan, il semble 
difficile de croire qu’il y a quelques 
décennies, près de 400 tisserands 
travaillaient en rythme pour produire 
des tissus colorés dans le désert. Yunus 
Bhai est le propriétaire de Gamthivala, 
un petit magasin coloré situé juste 
en face de Rani-no-Hajiro, un site 
touristique populaire de Patan. « À 
l’époque de mon grand-père, notre 
famille a fait fortune en vendant du 
mashru. D’un petit magasin, nous avons 
étendu notre activité à trois magasins 
de luxe, le tout grâce à la demande du 
tissu. Cependant, aujourd’hui, personne 
ne le demande. Mais je crains que si 

l’intérêt pOur le mashru n’a cessé de crOître pendant la dernière décennie. 
la relatiOn de raw mangO avec le mashru est très prOFOnde, nOtre 
réinterprétatiOn a intrOduit un nOuveau dévelOppement du textile à 
banaras, y cOmpris un intérêt renOuvelé de la cOmmunauté de tisserands 
ainsi que de l’industrie

sanjay Garg
Designer
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Ci-contre (de 
haut en bas): 
Un tisserand de 
mashru au travail 
à Patan ; une vue 
rapprochée du 
tissu sur le metier 
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Un mannequin 
portant une robe 

en mashru de la 
collection de Raw 

Mango

bien que les motifs et les tons 
de mashru s’appuyent sur 

le patrimoine du tissage, les 
coupes et les structures sont 

contemporaines

le scénario ne s’améliore pas, dans 
quelques années, le mashru ne sera vu 
que dans les musées. “

une lueur d’espOir 
Cependant, tout n’est pas perdu 
car les clients, en particulier dans 
les zones urbaines indiennes, 
reconnaissent lentement la magie du 
mashru. Quelques designers locaux 
ont commencé à expérimenter les 
dessins et les couleurs et complètent 
le tissu de base par des motifs de 
teinture de cravate et d’impression 
en bloc très appréciés des marchés 
locaux.

Sanjay Garg, du label Raw Mango, 
est l’un des concepteurs les plus 
populaires qui expérimentent le 
mashru. Son travail sur « le tissu le 
plus luxueux au monde porté par 
la royauté » a séduit de nombreux 
acheteurs et met ce joyau du 
patrimoine à l’honneur.

À Delhi, les connaisseurs de la 
mode se sont assis et ont remarqué 
le fait que Garg a présenté le mashru 
kurtas, le lehengas et même des 
pantalons contemporains à l’édition 
printemps-été 2016 de l’Amazon India 
Fashion Week (AIFW). Illustrant ce que 
veut la femme indienne moderne, ses 
modèles défilent sur la piste drapée 
de somptueux atours ayant la grâce 
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de la tradition, mais ont été assouplis pour 
ne pas les rendre difficiles. Le fait que le 
coton rende le tissu plus portable ne passa 
pas inaperçu au public. Le mashru a marqué 
l’acheteur indien sur trois points principaux 
: la facilité du port, la simplification des 
motifs exigeants et sa superbe fluidité.

S’exprimant sur l’avenir du mashru, Garg 
a déclaré : « L’avenir du mashru réside dans 
l’intérêt des communautés de tisserands, 
et il se développe au cours des dernières 
décennies. De toutes mes collections, le 
mashru est le plus proche de mon ADN 
personnel, en particulier l’Abha kurta 
que je revisite de temps en temps pour 
m’inspirer. » 

Garg a tiré les motifs et les tons du 
patrimoine du tissage tout en donnant des 
coupes et des structures contemporaines, 
en rendant les pièces de mashru plus 
attrayantes. Craftroots du Gujarat est une 
plate-forme unique qui crée des décors et 

des textiles d’intérieurs en mashru ; elle 
a débuté son parcours avec le mashru en 
2001. « Nos saris, articles de décoration 
intérieure et vêtements pour hommes 
sont vendus dans toute l’Inde et même 
à l’étranger », a déclaré Raju Thakor, le 
porte-parole. « Le mashru est un tissu très 
riche. Il faut sept étapes complexes pour 
produire une pièce parfaitement brillante. 
Et si l’une d’elles manque, vous ne pouvez 
obtenir la meilleure qualité. La fabrication 
du mashru est un processus aussi fascinant 
que le produit final. » Alors que les pièces 
de mashru s’écoulent rapidement, il semble 
que ce tissage patrimonial soit à nouveau 
en hausse.

Ishita Goel est une journaliste basée à New Delhi. 
Après un bref passage à Indian Express, elle écrit 
activement sur les disciplines du patrimoine indien 
et de l’actualité indienne. 

Une vue rapprochée du mashru
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La porte 
d’entrée de 
Sibtainabad 
Imambara vue 
de l’intérieur
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Lorsque les britanniques avaient exilé au bengale Wajid 
ali shah, le dernier nabab d’awadh, il avait créé un mini-

Lucknow dans la Cité de la joie. son arrière arrière-petit-fils, 
shahenshah mirza, se souvient de la gloire du temps passé

par ayandrali dutta 
photos santanu ChaKraborty

du nabab
LE kOLkata

Il y a quatre décennies, lorsque le 
réalisateur récompensé par un Oscar, 
Satyajit Ray s’est installé à l’imambara de 
Metiabruz, dans la banlieue de Kolkata, 
pour un long tournage de son film 

emblématique Shatranj Ke Khiladi (sorti en 
1977), ce n’était probablement pas un choix 
aléatoire. L’imambara à Metiabruz, dans le 
sud-ouest de Kolkata, était l’endroit où Wajid 
Ali Shah, le 10ème et dernier Nabab d’Awadh, 
déposé par les Britanniques, vivait en exil. 
C’était un endroit parfait pour le film, qui 
décrivait subtilement le déclin du pouvoir 
de ce nabab et de son royaume. Tout ce qu’il 
reste à voir aujourd’hui, après les 31 ans de 
vie que Wajid Ali Shah y a passés en 1856, 
sont le grand imambara, le Shah Masjid, 
une splendide mosquée qu’il a construite 
presque dix ans après le début de son exil, 
et des souvenirs de son arrière-arrière-
petit-fils Shahenshah Mirza.  En bannissant 
le nabab de Lucknow, les Britanniques lui 
avaient pris non seulement son confort, mais 
avaient également confisqué ses terres et sa 
trésorerie. Mais le roi résilient ne s’avouait 

pas vaincu. Il a construit une réplique de sa 
ville préférée à Metiabruz - il a transplanté 
Lucknow à Calcutta. Il y a construit un 
zoo, introduit le cerf-volant, la cuisine de 
Lucknow, le gharana de la musique et la 
danse de Lucknow et la broderie chikankari 
de Lucknow. Les élites bengalis ont été 
impressionnées par la splendeur culturelle 
du roi et ont ainsi commencé à associer le 
Bengale au patrimoine royal de Lucknow.

le bungalOw
À Kolkata, il a établi le bungalow 11 à 
Metiaburz. C’était autrefois la résidence du 
juge en chef de la Cour suprême de l’époque, 
Sir Lawrence Peel. Lorsque le nabab a 
emménagé dans la maison, il l’a renommé 
Sultan Khana et la localité a commencé à être 
transformée en un « duniyabi jannat » ou 
paradis sur terre. Aujourd’hui, le bungalow 
s’appelle BNR House et est la résidence du 
directeur général de la South Eastern Railway. 
L’accès au bâtiment est limité, mais des visites 
peuvent être organisées avec l’autorisation de 
la South Eastern Railway.
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lucknOw en miniature
À l’époque du nabab, les membres de 
sa famille et de sa cour qui avaient 
accompagné l’entourage royal et 
s’étaient installés à Metiaburz avaient 
répandu l’usage d’urdu chaste, 
d’ensembles tels que des sherwanis, du 
churidar, du salwar kameez, du sharara-
gharara, des sports tels que les combats 
de coqs, les cerfs-volants, la lutte et 
les mushairas organisés (symposiums 
de poésie) comme ils le feraient dans 
leur ville natale. Les dirigeants d’Awadh 
étaient de grands connaisseurs de 
nourriture et la même passion se 
reflétait à Metiabruz. « La tradition 
royale du kabootarbaazi (combat de 
pigeons) a vu le jour à cette époque, 

le Nabab possédant lui-même environ 
24 000 pigeons. Des mets exquis et 
appétissants tels que le murg mussalam, 
le biryani, la bater (perdrix), le nargisi 
koftas, le mutanjan, le sheermal et le 
zarda ont été préparés dans la cuisine 
royale par les chefs d’Awadh, qui avaient 
suivi le nabab jusqu’au Bengale. Les 
invités d’élite de Kolkata ont eu droit 
à des fêtes somptueuses », explique 
Shahenshah Mirza.  Cependant, avec la 
mort du nabab, la phase glorieuse s’est 
également estompée. Au moment de 
son décès, le domaine de Wajid Ali Shah 
comptait 257 bighas (une ancienne 
méthode de mesure du terrain) et 
environ 20 bâtiments. Aujourd’hui, il ne 
reste plus que la mosquée.

en haut: La Maison BNR, 
la première résidence du 

Nabab Wajid Ali Shah. 
Il sert maintenant de 

résidence au directeur 
général de la South 

Eastern Railway
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utilisé pour le wazu (nettoyage avant 
la prière).

bait-un-nijat imambara
Bait-un-NijatImambara (maison 
de secours) se trouve sur Garden 
Reach Road, près des Kamal Talkies. 
Cela s’appelle également Hussainia, 
Ashurkhana ou Imambara et constitue 
un lieu de rassemblement pour les 
cérémonies religieuses. En fait, le 
nabab l’avait construit en 1863 pour 
commémorer le Muharram avec 
sa famille. Ce bâtiment d’un étage 
comprend des arches festonnées, des 
portes à volets verts et des balustrades 
en fonte.

sibtainabad imambara
Les vestiges de l’amour du nabab pour 
l’opulence sont visibles à Sibtainabad 
Imambara, où se trouve sa tombe. 
Une réplique du Bada Imambara 
de Lucknow, bien qu’à une échelle 
beaucoup plus petite, elle a été 

il Faut beaucOup 
d’argent et d’eFFOrts 
pOur restaurer 
le patrimOine de 
kOlkata, mais 
cela Fait du bien. je 
sOutiens tOut prOjet 
de ce type, cOmme le 
Festival de metiabruz, 
qui célèbre la cuisine 
que le nabab a 
appOrtée à la ville

shahenshah mirza

shahi masjid - irOn gate 
rOad
Comme son nom l’indique, la porte 
d’Iron Gate Road est en fer. Il marquait 
l’entrée de la propriété du roi. Sur cette 
route se trouve la mosquée royale 
Shahi Masjid, construite vers 1856-
57. C’était probablement la première 
structure construite par le nabab pour 
son usage personnel. L’histoire raconte 
qu’il a invité tous ceux qui n’avaient 
manqué aucune des cinq prières 
quotidiennes à se présenter et à poser 
la première pierre. Quand personne 
ne s’est avancé, il l’a fait lui-même. 
La structure n’a pas de dômes ni de 
minarets et possède une fontaine qui 
ne fonctionne pas. C’est maintenant 

Ci-dessus: Shahenshah Mirza ; Gauche: la Shahi Masjid ou la 
mosquée royale 
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Une vue panoramique de 
la zone de Garden Reach 

avec le Vidyasagar Setu 
et le pont Howrah sur la 
rivière Hooghly en toile 

de fond. Garden Reach est 
l’endroit où le nabab avait 

installé son mini-Lucknow

« Durant ma jeunesse, j’ai vu 
cette ville se vanter de Chinois, 
d’Arméniens, de Juifs, d’Anglo-

indiens, d’Afghans, d’Iraniens et 
de Zoroastriens. Cela a toujours 

été un exemple parfait de fusion 
multiculturelle. Nous avons grandi 
en voyageant dans des tramways, 

qui avançaient à un rythme lent, 
et dans des pousse-pousse tirés à 
la main, qui revêtaient une grande 

importance pendant la mousson. La 
ville des voitures d’ambassadeurs, 

des Fiats et quelques Jeeps avait son 
allure unique. Les chauffeurs de taxi 

étaient pour la plupart des Sikhs 
dignes de confiance. Nous avons 
passé nos journées à regarder le 

cricket à Eden Gardens, à savourer 
les rouleaux les plus savoureux 
au Nizam’s (un restaurant) et à 
regarder des films aux théâtres 

Lighthouse, Elite, New Empire et 
Globe. “ Un vagabond par passion, 
un forgeron de profession, un chef 

à la maison par choix : l’exploration 
de nouveaux terrains, de livres, du 

thé et de l’adda “, résume assez 
bien Ayandrali. Sa curiosité pour 
les choses est ce qui la pousse à 

continuer à explorer. »

Ô Calcutta !

Les intérieurs 
magnifiques et aérés 
de l’emblématique 
Sabtainabad 
Imambara
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construite en 1864. Son opulence est 
visible dans ses sols en marbre poli, ses 
lampes de verre belges et ses textiles 
ornés rapportés de Lucknow par le 
nabab. Sur l’entrée principale se trouvent 
les armoiries des Awadh et sur celle-ci 
une paume ouverte appelée « main de 
hamsa », symbole des cinq personnes 
les plus sacrées de l’islam. Les murs sont 
ornés de vers de la poésie du nabab et 
d’images de la tradition islamique. Une 
vitrine contient divers souvenirs, dont un 
Coran qui aurait été copié par le nabab 
lui-même.

begum umda mahal 
imambara
L’imambara de Begum Umda Mahal a 
été construit pour l’une des épouses 
bengali du nabab. Situé à l’ouest de 
Sibambarabad Imambara, l’extérieur 
de cet imambara est en mauvais état. 

Les intérieurs, bien que détériorés, sont 
étonnamment beaux. Bien qu’il ne reste 
presque plus rien de Lucknow du nabab, 
la plupart des éléments de la royauté ont 
été détruits, volés ou sont présentés dans 
un musée. « Après sa mort, le célèbre 
domaine du nabab a été démantelé et 
les choses ont commencé à prendre une 
forme différente », dit Mirza. Cependant, 
l’espoir survit. « Kolkata a parcouru un 
long chemin. De nombreux travaux de 
restauration sont en cours dans la plupart 
des bâtiments patrimoniaux de la ville 
et peut-être que la gloire du nabab sera 
également rendue », a-t-il ajouté.

en haut (de gauche à droite): 
une mosquée pittoresque 

dans la zone de Garden Reach 
; les intérieurs décorés du 

Sabtainabad Imambara ; 
Armoiries du Nabab Wajid 

Ali Shah

en bas: une chaise 
ornementale qui lui servait 

de trône à Calcutta alors qu’il 
vivait à Kolkata

Une vagabonde par passion, un forgeron 
de profession, un chef à la maison par 
choix : l’exploration de nouveaux terrains, 
de livres, du thé et de l’adda, résume assez 

bien Ayandrali. Sa curiosité pour les choses est ce qui la 
pousse à continuer à explorer. 
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Les entrepreneurs créent de nouvelles opportunités et alimentent la croissance 
économique de l’inde. nous avons retracé les histoires de réussite de trois de ces 

personnalités : pawan goenka, nitin paranjpe et amitabh Kant 

oui, nous pouvons tous

par rashmi bansal

L’Inde est une terre de penseurs 
audacieux. Je suis émerveillé par 
l’ambition et les aspirations visibles 
même dans le plus petit hameau du 
pays. Il y a de l’espoir et de l’optimisme, 

malgré les difficultés. Une grande partie est 
alimentée par les nouvelles perspectives 
ouvertes par les politiques et les programmes du 
gouvernement. Cependant, la source d’inspiration 
la plus importante est les chefs d’entreprise, 
les icônes, qui comprennent le cœur et l’esprit 

des Indiens. J’appelle ces dirigeants des intra 
preneurs : des hommes et des femmes résilients et 
débrouillards qui transforment les organisations 
pour lesquelles ils travaillent. Un entrepreneur a 
la vision ; un intra preneur est celui qui traduit la 
vision de l’entrepreneur en réalité.

hOmme mOteur
« Mahindra relève les objectifs d’investissement 
pour le prochain cycle de 3 ans à 3 000 crore de 
roupies », a rapporté un quotidien économique 
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de premier plan en mai de cette année. 
Beaucoup rejetteraient cela comme une 
information très courante, mais cela a 
attiré mon attention pour une raison. 
En mai 2019, juste après les élections 
générales, les journaux roses étaient remplis 
d’informations faisant état d’une chute 
des ventes d’automobiles. Et le « triste 
état » de l’économie indienne. Pourquoi 
alors Mahindra auto a-t-il tout mis en 
œuvre pour accroître sa capacité ? Pour 
comprendre cela, nous devons remonter 
à 1993, lorsque le Dr Pawan Goenka, un 
ancien de l’IIT Kanpur et de la Cornell 
University, a quitté General Motors à Détroit 
pour rejoindre la modeste division de 
recherche et développement de Mahindra 
& Mahindra, une entreprise familiale âgée 
de 50 ans. Anand Mahindra venait juste 

de prendre la relève et le jeune diplômé de 
Harvard avait la vision d’aller hardiment là 
où peu de sociétés indiennes étaient allées 
auparavant.

Le Dr Pawan Goenka a constitué l’équipe 
qui a réalisé l’impossible : déployer un 
véhicule de luxe « Made in India » appelé 
Scorpio, dans un délai de quatre ans et doté 
d’un budget de 550 crore de roupies (une 
somme modeste pour l’ampleur du projet). 
La voiture a remporté un grand succès avec 
son style affirmé, son moteur puissant (le 
premier à avoir franchi 100 chevaux en Inde) 
et ses prix avantageux. « Je pense qu’un 
facteur supplémentaire a fonctionné pour 
Scorpio. C’était une fierté chez les Indiens, 
le fait qu’une société indienne ait fait cela… 
», déclare Goenka. En 2009, Mahindra a 
lancé un véhicule de luxe appelé Xylo, qui 

n’a pas atteint ses objectifs de 
vente. La société a enregistré 
une perte au 4ème trimestre 
de cette année-là. Cependant, 
c’est à cette époque que le Dr 
Goenka a présenté au conseil une 

Pawan Goenka 
Président du secteur 

des industries de 
l’automobile et de 

l’équipement agricole 
de Mahindra & 

Mahindra 

intra preneurs est un groupe important pour 
quiconque souhaite investir dans l’histoire de la 
croissance en inde et obtenir de riches résultats
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proposition audacieuse : investir 5 000 crore 
de roupies indiennes dans une nouvelle usine 
ultramoderne située près de Pune. Pour faire 
face à la demande dans 10, 20 ou 30 ans. C’était 
un risque bien pris et cela explique pourquoi 
Mahindra continue d’investir, indépendamment 
de ce que pourrait être un ralentissement du 
moment présent. « Le travail du PDG n’est pas 
de créer des stars, ni de devenir une star, mais 
de prendre une équipe ordinaire et d’obtenir 
des résultats extraordinaires. Et cela se produira 
si le PDG n’agit pas comme s’il savait tout », 
explique Goenka.  

grOupe de réFlexiOn
Les intra preneurs peuvent également être 
trouvés dans le secteur gouvernemental. Les 
bureaucrates évoluent dans une nouvelle Inde, 
où les employés de l’État doivent faire preuve de 

dynamisme, de prévoyance et de résolution des 
problèmes. Amitabh Kant est un bel exemple 
d’officier dont la carrière a été extrêmement 
fructueuse, précisément pour ces raisons. À la 
fin des années 80, en tant que collectionneur du 
district de Calicut, Kant a lancé un effort mené 
par la communauté pour financer l’aéroport 
international de Calicut. Calicut est devenu le 
premier aéroport du pays à percevoir une taxe 
de développement utilisateur (UDF), modèle 
qui a ensuite été reproduit dans tout le pays. 
En tant que secrétaire du Kerala Tourism, Kant 
a pu augmenter considérablement le nombre 
d’arrivées dans l’État au cours de son mandat 
par le biais d’un partenariat public-privé. Il a 
apporté la même pensée novatrice au niveau 
national avec la campagne Incredible India, qui 
a mis en valeur le potentiel touristique du pays 
comme jamais auparavant.

Kant est devenu secrétaire 
adjoint au ministère du Tourisme 
en 2001, juste avant les attaques 
terroristes du 11 septembre aux 

Amitabh Kant, PDG 
du NITI (Institution 
nationale pour la 
transformation de 
l’Inde) Aayog et auteur 
de Branding India - An 
Incredible Story.

un entrepreneur a la vision ; un intra preneur 
est celui qui traduit cette vision en réalité 
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États-Unis. Le tourisme a été touché à 
travers le monde. L’attaque du Parlement 
indien en décembre 2001 a également 
effrayé les touristes. Pourtant, c’est à 
ce moment même que la campagne 
Incredible India a été lancée. À la fin de la 
première année, l’impact était visible, avec 
une augmentation de 16 % du nombre 
de touristes dans le pays. Kant dirige 
maintenant le NITI Aayog, le groupe de 
réflexion gouvernemental qui trace la 
direction et le rythme du changement en 
Inde. Kant définit son mantra : « Parce que 
tu vas faire face à beaucoup d’opposition... 
tu dois être capable de construire une 
contre-pression en faveur du changement. 
C’est là le seul gage de réussite. »

par cOeur
La même stratégie a été utilisée par 

Nitin Paranjpe, 
directeur général et 

PDG de Hindustan 
Unilever Limited, filiale 

indienne de la société 
basée à Londres et à 

Rotterdam.

Nitin Paranjpe, qui a pris la direction de 
Hindustan Unilever (HUL) en 2008. Face 
à la crise économique mondiale, il aurait 
pu simplement lever la main et dire que « 
les circonstances sont indépendantes de 
ma volonté ». Au lieu de cela, il a utilisé le 
ralentissement comme une occasion de 
jeter les bases de la croissance future. À 
l’époque, HUL comptait environ 1 million 
de points de vente dans le pays, ce qui 
représentait 10 à 15 000 points de vente 
par an. En 2009, Paranjpe s’est fixé pour 
objectif d’ajouter 500 000 points de vente 
au cours de la prochaine année. Au début, 
les gens étaient sous le choc, mais ensuite, 
il y avait une secousse d’excitation. Suivi 
d’une réflexion originale et de l’innovation.

« La plupart d’entre nous négocions des 
objectifs plus bas pour une raison : la peur 
de l’échec », déclare Paranjpe. Si, d’une 
manière ou d’une autre, cette peur peut 
être éliminée, le potentiel humain peut 
être libéré. Au cours des deux prochaines 
années, HUL a ajouté un million de 
nouveaux points de vente et, avec la reprise 
économique, les ventes sont montées 
en flèche. « Ce que je leur ai demandé 
(à l’équipe) de faire, c’est de garder 
l’esprit rationnel de côté et d’accepter 
le but de tout cœur.  Parce que l’esprit 
utilisera sa logique et sa raison pour vous 
retenir », dit-il. 

En fin de compte, tout le monde ne peut 
être entrepreneur, mais chacun de nous 
peut penser et agir comme tel. Et devenir 
un agent de changement, dans le cadre 
d’un travail. C’est le besoin de l’heure. Notre 
devoir envers la nation et le monde. 

Rashmi Bansal est un écrivain, une 
entrepreneur et une expert de la jeunesse 
indienne. Ancienne élève de l’Institut 

indien de gestion, à Ahmedabad, elle a d’abord travaillé en 
tant que chef de marque pour le Times of India.
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Certains appellent cela une résurgence des temps modernes tandis 
que d’autres disent que c’est peut-être un réveil de la conscience 
; mais le yoga semble être devenu la pratique ultime pour une 
existence plus saine et plus consciente. nous parcourons le monde 
pour découvrir les avantages de l’ancienne pratique védique à 
l’occasion de la cinquième Journée internationale du yoga (Jiy), 
célébrée le 21 juin 2019

asanas
La quIntEssEnCE dEs
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Ci-contre : Des centaines de 
personnes exécutant 
l’emblématique Surya Namaskar 
près de la Tour Eiffel à Paris

Ci-dessus : Une sculpture de 
sable créée par l’artiste de sable, 
Sudarshan Pattnaik, à l’occasion 
de la Journée internationale du 
yoga à Puri, Odisha
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Ci-dessous : des passionnés 
lors d’un camp de yoga 
organisé à Abou Dhabi 
(Émirats arabes unis)

Ci-contre en haut : Des 
participants exécutant divers 
asanas à Dhaka, au 
BangladeshCi-contre en

bas : des piétons observent 
des amateurs célèbrer la JIY à 
Kiev, en Ukraine

Le « yoga sutra », un traité de philosophie 
yogique vieux de 2 000 ans rédigé par le sage 
indien patanjali, est un guide sur la façon de 
maîtriser l’esprit, de contrôler les émotions et 
de grandir spirituellement
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Ci-contre : Participants à 
la journée internationale 
du yoga à Damas, en Syrie

En haut : les alpinistes 
s’entraînent au yoga au 
camp de base de l’Everest 
au Népal

En bas : les résidents 
participent aux 
célébrations de la JIY à 
Beijing, en Chine
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droite : un camp de yoga 
organisé pour célébrer la 

Journée internationale du 
yoga à Singapour.

En bas : des centaines de 
personnes participent aux 
célébrations de la Journée 

de yoga dans le centre-ville 
de La Haye, aux Pays-Bas
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il existe six formes de yoga largement acceptées, qui peuvent être 
pratiqués selon les besoins, elles sont : le Hatha yoga, le raja yoga, 

le Karma yoga, le bhakti yoga, le Jnana yoga et le tantra yoga

En haut : aperçu du 
camp de yoga organisé 
dans la belle ville de 
Sofia en Bulgarie
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Ci-contre : les 
célébrations de la Journée 
du Yoga au Brésil 

En haut : célébrations de la 
5e Journée du Yoga à 
Hanoi, au Viêtnam

En bas : célébrations de la 
5e Journée Internationale 
du Yoga à Thimphu
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Les jeunes tireurs indiens ont brillé 
de mille feux lors de la prestigieuse 
Coupe du monde de la Fédération 
internationale de tir sportif, prouvant 
que le moment est venu pour les 
jeunes canons du pays d’atteindre le 
ciel et plus hautgames
par gagan narang

HungEr

Les récents progrès réalisés dans 
le domaine sportif ont présenté à 
l’Inde des personnes talentueuses 
qui aspirent au succès et ne 
reculeront devant rien pour 

atteindre leurs objectifs. La Coupe du 
monde de la Fédération internationale 
de tir sportif (FITS), qui s’est achevée 
récemment (au début de l’année), peut être 
considérée comme un excellent exemple de 
la jeune Inde volant de ses propres ailes. Le 
contingent indien, cherchant à conserver 
la première place pour la deuxième année 
consécutive, a remporté un total de 
quatre médailles : trois médailles d’or et 
une d’argent, garantissant cinq quotas 
de tir pour les Jeux olympiques de Tokyo 
2020. L’équipe indienne était comprise en 
majorité d’athlètes fraîchement promus 
en première division (Seniors). Mais le 
plus souvent, le sang frais engendre une 
nouvelle soif de réalisations, un mépris 
des records établis auparavant et une 
étonnante persévérance à tout donner. 
Cela a encore été prouvé lors de la Coupe 
du monde junior de la FITS qui s’est tenue 
en juillet 2019 à Suhi, en Allemagne, où 
Aishwarya Pratap Singh Tomar a donné une 
performance remarquable pour remporter 
la médaille d’or. L’équipe de tir indienne 
a terminé le championnat en remportant 
10 médailles d’or ! Fait intéressant, l’Inde 
organisera la Coupe du Monde combinée 

Les tireurs indiens 
Anjum Moudgil (à 

gauche) et Ravi Kumar 
(à droite) participent 

aux éliminatoires 
mixtes de la carabine 

à air comprimé de 
10 m à la Coupe du 

monde FITS
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plus de la médaille tant convoitée de 
la coupe du monde de la FITS. Pour la 
phase finale de 2019, l’Inde a mis en 
place un contingent de 35 membres. Les 
sélectionneurs avaient fait confiance à 
Saurabh Chaudhary, à Mehuli Ghosh, 
à Elavenil Valerivan, à Abhishek Verma, 
à Shazar Rizwi, à Manu Bhaker et à 
Rahi Sarnobat, parmi des militants 
chevronnés tels que Heena Sidhu, 
Anjum Mudgil et Apurvi Chandela. 
Divyansh Singh Panwar s’est fait 
remarqué au cours du tournoi. Juste un 
jour après avoir remporté sa première 
médaille internationale senior dans 
la compétition par équipe mixte de la 
carabine à air comprimé masculine de 
10 m, il a réussi à obtenir une place de 
quota pour les Jeux olympiques Tokyo 
2020. Les stars adolescentes Bhaker et 
Chaudhary ont également remporté leur 
deuxième médaille d’or consécutive en 
équipe mixte pistolet à air comprimé 
après avoir remporté le podium à New 
Delhi.  Chaque tireur a la possibilité 
de gagner gros au Japon - alors que 
certains ont atteint le quota, d’autres 
luttent encore. 

place aux jeunes !
L’un des facteurs qui a considérablement 
altéré les performances de l’Inde sur 
la scène mondiale est l’investissement 
massif réalisé au niveau junior. Ce 
développement est le fruit de la 
persévérance constante pour faire du tir 
une réalité inclusive dans le pays. Il y a 
deux décennies, l’accès à l’équipement 
et une approche scientifique du sport 
n’étaient pas faciles à trouver. Ce n’est 
que quand on est devenu un très bon 
tireur qu’on a eu la chance d’obtenir 
un équipement de classe mondiale. 
Nous voulons équiper les enfants avec 

en haut : les tireurs indiens Manu Bhaker (à droite) et Saurabh Chaudhary (à 
gauche) ont remporté la médaille d’or en finale du pistolet à air comprimé 
mixte de 10 m à la Coupe du monde FITS ; en bas : Gagan Narang avec les 
jeunes artistes lors de la Coupe du monde de la FITS en Chine 

de la FITS l’an prochain à New Delhi 
du 15 au 26 mars. La Coupe du monde 
combinée comprend des épreuves à 
la carabine, au pistolet et au fusil de 
chasse. 

parmi les étOiles 
La Coupe du monde a été introduite 
par la FITS en 1986 afin d’établir un 
système définitif de qualification 
aux compétitions de tir olympique. 
L’événement comprend quatre 
compétitions annuelles pour toutes 
les catégories de tir. Les joueurs les 
plus performants de ces catégories 
s’affrontent en finale pour se qualifier 
pour les Jeux olympiques. Un nombre 
croissant de 919 athlètes venant de 
98 pays, se sont rassemblés à Munich 
pour les 17 places disponibles aux jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020, en 
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la technologie dès le départ, ce qui explique 
pourquoi j’ai fondé Gun For Glory (GFG), une 
académie de tir basée à Pune qui vise à fournir 
un programme de développement global 
aux jeunes et futurs tireurs indiens. Ce qui 
aide également les jeunes, c’est le regard que 
porte la société sur une carrière dans le sport. 
Auparavant, il ne s’agissait que de cricket, 
mais maintenant, après que des tireurs, des 
sprinters, des joueurs de tennis et d’autres 
joueurs indiens aient remporté la médaille d’or 
lors de tournois internationaux, y compris les 
Jeux olympiques, l’accent a également été mis 
sur d’autres sports. Les parents s’ouvrent à 
l’idée que leurs enfants puissent faire du sport 
une potentielle carrière. L’initiative « Khelo 

Gauche : Les stars de 
la jeune promotion à 

l’académie de tir Guns 
for Glory de Pune ;

 droite : Des spectateurs 
qui applaudissent 

lors de la finale de la 
carabine à air comprimé 

de 10 m à la Coupe du 
monde de la FITS 2019

India » du gouvernement de l’Union visant à 
encourager le sport chez les jeunes a donné 
un élan institutionnel. Dans le cadre de ce 
programme, 1 000 athlètes toutes disciplines 
confondues sont identifiés et recevront une 
bourse annuelle de 5 lakh de roupies chacun 
pendant huit ans.

le regard sur le prix
Avec les progrès de la technologie 
d’entraînement, les rêves de plusieurs tireurs en 
herbe deviennent réalité. Les talents à travers 
le pays ont maintenant les moyens d’atteindre 
le maximum sur la scène mondiale. Pendant 
que j’installe mon académie à travers l’Inde, 
d’autres sont à venir. Les autorités locales ont 
pu atteindre le point zéro, mener une recherche 
de talents et aider à dénicher de vrais talents. 
Le tir est l’un des sports dont la croissance est la 
plus rapide en Inde. Sa croissance est plus rapide 
que celle de tout autre pays et le récent succès 
remporté sur la scène mondiale témoigne des 
efforts de toutes les autorités concernées à 
travers le pays. 

Gagan Narang est un médaillé de bronze des 
Jeux olympiques de Londres 2012 (carabine à air 
comprimé de 10 mètres). Il était également le 
premier Indien à se qualifier pour l’événement. Il 

est le fondateur de Guns for Glory, une académie de tir de calibre 
mondial créée pour aider les jeunes tireurs de tout le pays. 
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par sarah todd

première ville du patrimoine mondial de l’unesCo en inde et la plus 
grande du gujarat, ahmedabad est un paradis pour les touristes. avec 

ses monuments élégants, ses marchés animés et sa scène culinaire 
éclectique, elle offre des expériences inoubliables

amdavad
savEurs d’

Je peux entendre les eaux de la 
rivière Sabarmati gargouiller au 
loin. Au-dessus de moi, sur une 
haute branche, deux oiseaux 
entonnent une chanson alors 

qu’une rafale de vent souffle, promettant 
des pluies. Je me trouve dans le paisible 
parc verdoyant de l’ashram Sabarmati à 
Ahmedabad et je n’ai jamais été aussi en 
paix. Ici, je n’entends pas la cacophonie 
de la ville, je ne suis pas non plus entouré 
par le nuage d’activités frénétiques 
auquel je me suis habitué dans ma 
cuisine. Au lieu de cela, je parcours les 
expositions du musée qui documentent 
la vie, le temps et les philosophies de 
Mahatma Gandhi. Son humble lieu de 
vie, impeccablement conservé ici, me 
donne un aperçu des idéaux auxquels il 

croyait. Il est facile de passer quelques 
heures à l’ashram, situé sur la rive ouest 
de la rivière. De 1917 à 1930, pendant 
la lutte pour l’indépendance de l’Inde, 
l’ashram servit de siège à Gandhiji. 
Sabarmati Ashram est l’un des premiers 
sites d’Ahmedabad ou d’Amdavad, tel 
qu’on la nomme localement, que je visite 
et, à mon départ, il est presque l’heure 
du déjeuner. Les villes en Inde peuvent 
être identifiées par leur nourriture. L’Inde 
du Sud par les idlis, les dosas et les 
appams, et l’Inde du Nord par les parhas 
fourrés, le matar paneer et le choley 
kulchey. Bien que disponibles partout 
dans le pays, Ahmedabad est une ville 
où tous ceux-ci et bien d’autres sont les 
mieux savourés. Des dhoklas fondants 
dans la bouche en passant par le kadhi 

un voyage à ahmedabad est incomplet sans une tournée de 
shopping. ne manquez pas les tissus bandhani magnifiques, 

créés à l’aide de techniques anciennes.
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La belle arcade dans 
un temple situé au 
centre-ville historique 
d’Ahmedabad 
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dans le sens horaire : les 
caractéristiques architecturales 
d’Adalaj Stepwell, situé à 
Ahmedabad ; Ruines de 
Kamani Masjid dans le parc 
archéologique de Champaner-
Pavagadh ; Architecture des 
bâtiments historiques autour 
d’Ahmedabad

gujarati alléchant au jalebis sirupeux - je 
n’ai que l’embarras du choix.

Je m’installe pour un thali gujarati 
élaboré (étalé) à la manière traditionnelle, 
en ustensiles de pital (laiton). Avant que la 
nourriture ne soit servie, on me propose 
un petit bol pour me laver les mains, avec 
de l’eau provenant d’un pot en métal qui, 
me dit-on, est une coutume séculaire. 
Lentement, mon assiette est remplie de 
petites portions de mets délectables 
locaux, à commencer par un assortiment 
de cornichons et chutneys tels que le 
dhaniya (coriandre) et le pundina (menthe), 
et le gajar mirch achaar (cornichon aux 
carottes et au piment). Celles-ci sont 
servies sur une feuille qui est placée sur la 
plaque. “ La feuille est pour s’assurer que la 

avec des textures et des saveurs contrastées, le 
thali gujarati vous laissera intrigué à tant de 

niveaux et désireux d’en avoir plus

khatta (acidité) du cornichon ne réagit 
pas avec le laiton “, explique le serveur. 
Ensuite, les principaux plats sont 
les suivants : ringana batata nu shak 
(aubergine cuite avec pomme de terre), 
chora nu shak (sauce aromatisée aux 
haricots cornille), Gujarati khatti mithi 
daal (soupe de lentilles aigres-douces), 
undhiyu (mélange de légumes préparé 
avec la pâte d’épinards), le bhindi 
sambhariya (curry aux boudoirs), 
le gujarati kadhi (sauce moelleuse 
préparée avec du yaourt et de la farine 
de pois chiches), le riz et le khichdi (un 
plat indien composé principalement 
de riz et de légumineuses), ainsi qu’un 
assortiment de pains comme le bajri 
et makai no rotlo (pain roti ou plat à 
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Le pain maska et le 
thé masala 
Le parfait snack du soir, le pain 
Maska (Pain sucré au beurre 
grillé) et le thé Masala sont 
des collations de base dans les 
rues d’Ahmedabad.

daandiya 
Raas ou Dandiya Raas est la 
forme de danse folklorique 
traditionnelle du Gujarat. C’est 
la forme emblématique de la 
célébration lors des différents 
festivals de Navratri et de Holi. 
Elle est interprétée comme 
une forme de danse avec des 
matraques aux couleurs vives. 

Boutique d’artisanat 
La ville est célèbre pour 
ses motifs colorés et 
kaléidoscopiques qui bordent 
les nombreux bazars animés qui 
entourent Ahmedabad. 

A ne pas
 manquer 
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base de farine de mil bajra et de maïs) 
et le puran poli (pain sucré). Je savoure 
chaque bouchée et on me propose de 
temps à autre des conseils culinaires 
sur la bonne façon de savourer un 
gujarati thali. Le bol de halwa, par 
exemple, doit être pris avec le repas et 
non comme dessert ! Avec des textures 
et des saveurs contrastées, cela m’a 
laissé intriguer à bien des niveaux.

Rassasiée, je visite 
l’Adalaj Vav. Niché dans le 
pittoresque village d’Adalaj, 
situé à environ 18 km du 
centre-ville, ce magnifique 
vav octogonal du XVe siècle 
à cinq étages me coupe le 
souffle. Ce vav aurait été 
construit non seulement 
comme un espace culturel 

et utilitaire, mais également comme 
un refuge spirituel que les villageois 

visitent quotidiennement et où ils 
offrent des prières aux figures de 
divinités gravées dans ses murs. Et 
il fait frais à l’intérieur. Je ne vois 
pas de fidèles dans les environs, 
mais j’y rencontre beaucoup de 
visiteurs, certains locaux, certains 
touristes. Je suis fascinée par son 
architecture complexe aux influences 
indo-islamiques et j’observe avec 
émerveillement le jeu harmonieux de 
motifs floraux islamiques complexes 
se fondant parfaitement dans le 
symbolisme hindou et jain. Je profite 
au maximum de cet endroit charmant 
avant de dire adieu et de retourner à la 
ville.

Les soirées invitent au thé et aux 
collations et les rues d’Ahmedabad 
vous proposent de savourer de 
délicieux arômes de chai fumant (thé 
sucré au lait), de vendeurs de frites de 

J’ai créé une version d’un khakra 
végétalien à l’aide de carottes 

cuites au four, de chou-fleur 
mariné et de tofu trempé dans 

l’aïoli

Le plateau gujarati 
complet avec du 
Khaman, du Khandavi, 
du Dahi-Bhalla, du Jalebi 
et du Besan Papri
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dal pakora (beignets à base de pâte de 
lentilles) et plusieurs autres friandises 
succulentes. J’opte pour les spécialités 
de la ville : le chai, le pain maska (petits 
pains moelleux grillés avec des tonnes de 
beurre) et le dalvada (beignets de pâte 
de lentilles). Ahmadabad sait comment 
satisfaire les papilles gustatives de ceux 
qui ont soif de la nourriture gujarati, 
comme moi. En fait, j’aime tellement 
la cuisine que j’ai créé ma version 
d’un khakra végétalien (une collation 
traditionnelle gujarati à base de farine de 
blé et d’huile) à l’aide de carottes au four, 
de chou-fleur mariné et d’aïoli au tofu 
trempé glacé. Toute personne familière 
avec mon travail sait que j’aime créer des 
aliments végétariens qui vont au-delà des 
ingrédients comme les champignons et 
le paneer (fromage blanc). J’aime donner 
une touche aux aliments locaux et m’en 
approprier. Cependant, j’apprécie les 
spécialités gujarati telles que le dhokla, le 
handvo, le babeurre, la fafda, le seval, le 

dhebhra, le thepla, le mohan thaal, entre 
autres, qui prouve une fois de plus que la 
nourriture gujarati est une combinaison 
parfaitement équilibrée de sucré, salé et 
piquant.

Un voyage à Ahmedabad est incomplet 
sans une tournée de shopping et je ne 
pouvais pas m’empêcher de choisir des 
tissus bandhani magnifiques fabriqués 
à l’aide de techniques anciennes de 
teinture de cravate. Inutile de dire que cela 
appartient à cet État et occupe une place 
particulière dans la riche industrie textile 
indienne. Même si je veux flâner dans la 
ville, en percevoir les formes, les odeurs 
et les sons, mon aventure est interrompue 
par le travail. Mais je ne pars pas avant de 
noter mentalement mon retour.

Le magnifique 
Temple du Soleil 

près de Mehsana, 
magnifiquement 

éclairé pendant 
la nuit

Sarah Todd a commencé sa carrière en tant que 
modèle en Angleterre avant de paraître dans 
Masterchef Australia. Son voyage culinaire 
a débuté par plusieurs émissions de voyages 
et de cuisine à travers l’Inde. Auteur de ‘ The 
Healthy Model Cookbook ‘, elle est maintenant 

une restauratrice prospère avec trois restaurants florissants à 
Mumbai, Goa et New Delhi. 
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Ces minuscules boules de nutrition et de goût sont utilisés depuis 
toujours dans la cuisine indienne. aujourd’hui, on les redécouvre 
comme un super aliment. des chefs chevronnés partagent leurs idées

bien-être 
par madhuliKa dash 

graInEs dE
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Cari de poulet 
garni de graines 
de chanvre et de 

riz Gobindbhog du 
restaurant Lavaash 

de Saby

une boule de pâte de pépins 
de citrouille dans un curry. 
Une pincée de graines de 
basilic sur une limonade. 
Une touche de poudre 

de graines de pavot sur des pâtes. Un 
trait de graines de kalaunji (nigelle) dans 
un pain… la liste peut être interminable. 
Rôties, moulues ou trempées dans 
l’eau, les graines indigènes font partie 
intégrante de la cuisine indienne depuis 
l’Antiquité. Les chefs et les nutritionnistes 
approfondissent maintenant leur 
consommation et leurs bienfaits pour la 
santé. Le célèbre chef Sabyasachi Gorai 
(directeur culinaire, Grid), qui travaille 
avec les graines depuis plus de dix ans, 
les appelle les « maîtres-saveurs ». La 
nutritionniste Kavita Devgan les appelle 
les stimulateurs de la nutrition. « Les 
graines communes trouvées en Inde 
sont d’excellentes sources de nutrition, 
notamment de fibres et de minéraux. 
Elles contiennent également des acides 
gras mono insaturés et des vitamines 
saines. Elles sont faciles à s’en procurer 
et à consommer et constituent un ajout 
savoureux à un régime », explique Devgan.  

variété et pOlyvalence
Le chef Sharad Dewan de l’hôtel Park à 
Kolkata, qui s’est efforcé de mettre les 
graines au premier plan de la cuisine 
indienne expérimentale, a déclaré : « 

La beauté des graines réside dans la 
polyvalence de leur goût et de leur texture. 
Par cela, je ne parle pas seulement de la 
texture et du goût qui en ont fait une partie 
intégrante de notre répertoire culinaire, 
mais également en termes de nutrition. » 
Il explique que les graines doivent non 
seulement être utilisées comme garniture 
ou en purée, mais peuvent aussi constituer 
une alternative intéressante pour des plats 
anciens et nouveaux.

Sveta Bhassin, thérapeute en nutrition, 
affirme que les graines sont en fait 
le paquet de protéines et de graisses 
par excellence qui fonctionne bien 
plus efficacement que n’importe quel 
complément transformé. Il n’est donc pas 
étonnant que la plupart des anciennes 
recettes indiennes aient ajouté une bonne 
quantité de graines à différents stades. Les 
til ke laddoo (douces boules de graines 
de sésame) en sont un bon exemple. Ce 
dessert ancestral est servi en hiver pour 
garder le corps au chaud et l’intestin 
suffisamment en forme pour combattre les 
maux saisonniers. Traditionnellement, on 
a ajouté des graines d’ajwain (carambole) 
et de nigelle pour rendre les rotis (pain plat 
indien cuit au four) plus croustillants et 
préserver la santé des intestins. La pratique 
consistant à ajouter du chaar magaz 
(un mélange de graines de citrouille, de 
graines de melon musqué, de graines de 
melon d’eau et de graines de concombre) à 

Le fait que les graines fassent partie de l’héritage de 
la cuisine indienne facilite leur adaptation par les 

chefs cuisiniers contemporains
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un curry rappelle également cette idée. 
« Les graines peuvent être utilisées pour reproduire 

tous les éléments du goût. La nigelle, par exemple, 
donne un goût amer, le fenouil est plus doux, le 
sésame est riche en huile et la moutarde est piquante. 
La coriandre peut être utilisée à la fois pour les 
recettes sucrées et salées et se marie à merveille avec 
des pains à plusieurs épaisseurs comme le taftan 
», a déclaré Akshraj Jodha, chef de cuisine à l’ITC 
Windsor Bengalore. Il en va de même avec l’alsi ou le 
teesi (graine de lin), qui peuvent ajouter à la fois du 
croquant et un goût amer-sucré. 

Les tacos à la betterave rouge du chef Vikas Seth, 
chef du Bangalore, et ses graines d’amarante, sont un 
autre exemple de l’efficacité des graines. « Introduire 
des graines dans un plat ne consiste pas seulement à 
créer un contraste entre l’apparence et le goût, mais 
aussi à en améliorer le goût », explique Seth dans La 
nutrition accomplie. La tradition d’ajouter des graines 
à un plat, explique Jodha, ne visait pas uniquement à 
l’enrichir. « Il est faux de penser que le chaar magaz 
était l’alternative du pauvre à la pâte de cajou. Ces 
graines absorbent les minéraux et les vitamines et 
contiennent des graisses saines », déclare Jodha. Le 

pastèque: faible en calories et riche 
en nutriments, acides gras, protéines 
essentielles et beaucoup de minéraux, ces 
graines sont également une excellente 
source de vitamine B. Elles regorgent de 
magnésium, de fer et d’acide folique, et 
sont bonnes pour le cœur et l’immunité. 
Elles peuvent renforcer les os, contrôler 
le diabète, stimuler le métabolisme, faire 
briller les cheveux et la peau. Elles peuvent 
être rôties à sec et servies comme collation 
ou peuvent être réduites en poudre pour 
les currys.

Concombre : remplies de fibres et de 
minéraux, les graines de concombre 
peuvent être consommées pour contrôler 
les problèmes de digestion et pour obtenir 
une peau et des cheveux en bonne santé.   

Citrouille : regorgeant d’une grande 
variété d’éléments nutritifs allant du 
magnésium et du manganèse au cuivre, 
en passant par les protéines et le zinc, les 
graines de citrouille sont des centrales 
nutritionnelles. Ils contiennent également 
des composés végétaux connus sous le 
nom de phytostérols et des antioxydants 
piégeurs de radicaux libres, qui peuvent 
donner un coup de pouce supplémentaire 
à votre santé. 

pavot : Extrêmement nutritifs et au goût 
de noisette, ces graines peuvent prévenir 
les affections courantes telles que la 
toux sèche et l’insomnie. Mais celles-
ci, en portions contrôlées, comme tout 
autre ingrédient, doivent être ajoutés à 
un régime après consultation avec un 
médecin. Elles peuvent être utilisées 
dans un curry de légumes, une soupe ou 
des pâtes. Des graines de pavot broyées 
peuvent être ajoutées comme épaississant.

graines de sabja ou de basilic: Elles 
sont noires et en forme de larme et sont 
souvent confondues avec du chia. Riche 
en antioxydants, fibres, protéines, glucides 
et bonnes graisses, elles sont très efficaces 
pour la perte de poids. Le Dr Shefali 
Gurung, nutritionniste, déclare : « Le Sabja 
peut aider à contrôler le diabète et, en 
cas d’utilisation régulière, peut améliorer 
la qualité de la peau et des cheveux. » 
Ces graines sont difficiles à mâcher et il 
est préférable de les faire tremper dans 
de l’eau.

Apports

Côtelettes à la 
mangue séchée et 
graines d’oignins 
séchées de Meetha 
Achar du restaurant 
Indian Accent
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chef Shantanu Mehrotra du restaurant Indian 
Accent favorise l’utilisation de graines dans 
la cuisine de tous les jours. « Prenons le cas 
du carambole. Puisqu’il facilite la digestion et 
ajoute une saveur unique, il est toujours utilisé 
», déclare Mehrotra. 

utilisatiOn recOmmandée
Le chef Balpreet Singh Chadha, directeur des 
opérations culinaires chez AnnaMaya à Delhi, 
explique que dans la plupart des cultures 
culinaires, y compris en Inde, les graines sont 
généralement consommées crues, légèrement 
grillées ou au mieux sous la forme d’une 
sauce légère. Chef Jodha dit que les graines 
devraient être ajoutées à la fin et laisser mijoter 
juste assez pour que la chaleur puisse libérer 
la saveur et activer la nutrition. Un excellent 
exemple de ceci est une recette de maas Safed, 
un plat à base de mouton, dans laquelle il 
ajoute la pâte de chaar magaz à la fin pour lui 
donner une saveur riche. La pâte, explique le 
chef cuisinier, est préparée en trempant d’abord 
le chaar magaz dans de l’eau et en le broyant 
en une pâte grossière. Chadha utilise la même 
technique pour conférer une saveur distincte de 
sésame au suji ka halwa (pouding à la semoule). 
Sharad l’utilise aussi pour préparer son 
populaire raita (pot de courge) pour son haleem 
à la citrouille (un plat de mouton). 

Le fait que les graines fassent partie du 
patrimoine de la cuisine indienne facilite leur 
adaptation par les chefs contemporains. La chef 
Megha Kohli du restaurant Lavaash By Saby, 
déclare : « J’ai appris à cuisiner avec des graines 
lorsque j’étais enfant et j’adorais les utiliser 
comme garniture sans me rendre compte de 
combien elles ajoutaient à un plat. C’est la 
familiarité avec les graines qui m’a permis de les 
utiliser pour créer un jeu de palais intéressant. 
Au restaurant, nous utilisons des graines 
non seulement pour donner de la richesse à 
nos plats, mais aussi pour accentuer l’aspect 
théâtral d’un plat, comme le pain Matnakash 
Claypot (pain à la saveur campagnarde douce), 
composé de graines de chironji (almondette). »

Alors que les chefs découvrent les avantages 
de plonger plus profondément dans les racines 
de la cuisine indienne, découvrant les avantages 
uniques des ingrédients pour la santé, les 
graines indiennes indigènes sont considérées 
comme les nouvelles héroïnes des saveurs 
naturelles et du bien-être !

Madhulika Dash est un écrivain et chroniqueur 
gastronomique renommé. Elle a contribué à diverses 

publications, notamment Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, 
Way2Hotel, Indian Express et Forbes Life.

en haut (de gauche à 
droite): Tacos de ragis 

aux haricots frits et 
citrouille verte grillée 
à l’amranthe ; Riz frit 
épicé servi avec des 
graines de citrouille 
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transcendant le scepticisme social et s’élevant au-dessus des 
contraintes financières, ces groupes de danseurs de mumbai 
enflamment la scène à travers le monde

par ProMItA Mukherjee

à l’écoute
LE mOndE EntIEr Est
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Kings United 
lors du concours 
World of Dance 
à Los Angeles, 
en Californie

que vous l’appeliez 
mayanagri, la ville 
des rêves ou Mumbai, 
le charme de la 
capitale indienne du 

divertissement ne se fane pas. Chaque 
jour, des centaines d’artistes en herbe, 
avec de grands espoirs de célébrité, 
arrivent dans la ville pour poursuivre 
leurs rêves. Bien qu’elle soutienne les 
ambitions de milliers de personnes, 
elle abrite fièrement quelques groupes 
de danse, grands et petits, qui ont non 
seulement suscité l’adulation, les titres 
et les éloges internationaux, mais ont 
également créé un créneau pour l’Inde sur 
la scène mondiale. Prenez Kings United 
par exemple. Populairement connu sous 
le nom de ‘The Kings’, le groupe hip-hop 
dirigé par son fondateur Suresh Mukund 
a d’abord connu le succès après avoir 
remporté le trophée Boogie Woogie (une 
émission de téléréalité indienne) en 2009. 
Et ce n’était que le début. Au cours des 
années qui ont suivi, ils ont remporté 
les premières places dans des spectacles 
tels que Enter-tainment Ke Liye Kuch Bhi 
Karega (2010) et India’s Got Talent (2011). 
Ils ont poussé le bouchon en battant 
quelques-unes des meilleures équipes 
de danse contemporaine au monde 
pour remporter la troisième saison de la 
téléréalité américaine World of Dance en 
2019.

Mais la réussite de ce groupe de danse 
que Mukund a co-fondé avec Parth Vyas a 

été tout sauf un lit de roses. Les membres 
de la troupe étaient non seulement 
sceptiques quant à leurs ambitions, 
mais devaient également surmonter 
des contraintes financières. « La danse 
était la seule chance de s’en sortir pour 
plusieurs membres de notre groupe issus 
de familles moins nanties. Nous avons fait 
des spectacles et les allocations reçues 
nous ont aidés à nous occuper de nos 
familles », explique Mukund. Pour Kings 
United, la vie a complètement changé 
après le succès international. « Cela nous 
a ouvert d’innombrables opportunités 
et nous voyageons constamment pour 
plusieurs événements dans différents 
pays. Nous venons de faire nos premiers 
ateliers internationaux à travers les États-
Unis et nous prévoyons bientôt faire une 
tournée au Canada et en Europe. Nous 
avons récemment fait notre premier 
tournage international aux Philippines. 
Ce n’est que le début ; nous avons encore 
beaucoup de chemin à faire », déclare 
Mukund, dont le voyage a inspiré le 
film Any Body Can Dance du danseur-
chorégraphe de Bollywood en 2015. Et la 
dernière plume au chapeau de Mukund 
? Une nomination pour un Emmy dans la 
catégorie ‘Programme de chorégraphie 
pour la variété ou la réalité’ !

Mukund et son groupe de danseurs 
passionnés ne sont pas les seuls à 
braver l’adversité pour embrasser le 
succès. L’équipe BEAST Mode (Capacités 
éthiques nées dans les rues) vient en 

tandis qu’elvis remportait l’or dans la catégorie solo, 
namrata s’est classé deuxième dans la catégorie 
freestyle au World salsa summit 2018 à miami.



DANsE 

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

seconde place. Du b-boying et de la house 
à la dougie, en passant par le popping, le 
locking et le litefeet, peu sont les ‘ street 
dances ‘ que cette talentueuse équipe ne 
maîtrise pas. Les facteurs qui ont conduit 
à la formation de BEAST Mode en 2013 
sont une histoire intéressante, un peu 
comme son parcours jusqu’ici. « Nous [les 
danseurs Ninja, Mik 62 et Sonic] revenions 
de Bangalore à Mumbai lorsque nous avons 
été dépouillés de tous nos biens. Nous avons 
survécu en nous entraidant l’un l’autre et 
nous sommes rentrés chez nous. Nous avons 
alors réalisé que si nous pouvions surmonter 

cette situation ensemble, nous pourrions le 
faire face à n’importe quelle autre. Et cela a 
conduit à la formation de cet équipe qui se 
vante non seulement de b-boys, mais aussi 
de b-girls, de hip-hop et de danseurs de rue 
», explique Sonic du groupe. Cependant, 
la route à parcourir était longue et semée 
d’incertitudes, mais rien n’empêchait 
l’équipe de rechercher la perfection. « 
Nous n’avions pas de studio, nous avons 
donc répété devant un magasin situé à 
Nagardas Road, à Andheri East.  Le magasin 
fermait à 20 heures et à 20h30, nous nous 
réunissions et commencions à répéter. Nous 

droite: Elvis 
Mascarenhas et 

Namrata Wittike, 
qui ont représenté 
l’Inde au Sommet 

mondial de la 
salsa en 2018

Ci-contre: Suresh 
Mukund du 

groupe de danse 
Kings United 
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avons affronté plusieurs défis sous 
la forme de fortes pluies, de voisins 
désagréables », ajoute Sonic. 

Mais comme on le dit, “ armez-
vous d’une passion inébranlable et 
cela vous mènera à des sommets que 
vous n’auriez jamais imaginés être en 
mesure d’atteindre “ - cet équipe s’est 
non seulement taillé une réputation 
dans le circuit de danse national et 
international, mais il détient également 
un record de Limca en b-boying ! Mais 
l’événement qui a cimenté le talent et 
l’expertise de ses membres a été le titre 
de la Coupe du Monde de Danse de 
Rue Keep on Dancing (KOD), qu’ils ont 
remporté en 2017. Pour les initiés, le 
KOD est pour la danse de rue et le hip-
hop, ce que la Coupe du monde est au 
cricket. BEAST Mode a non seulement 
passé avec succès les qualifications 
indiennes de cette compétition de 
renommée mondiale qui a débuté 
à Pékin en 2004, mais a également 
représenté le pays lors des finales en 
Corée du Sud, pour en fin de compte, 
remporter la victoire ! En fait, en 2020, 
ils participent en tant que champions 
du titre.

Le duo de salsa Elvis Mascarenhas 
et Namrata Wittke n’en sont pas des 
restes. En 2018, ils ont quitté les ruelles 
de Mumbai pour se rendre à Miami, 

la danse a été la seule chance de s’en sOrtir pOur plusieurs 
membres de nOtre grOupe qui étaient issus de Familles mOins 
nanties. nOus avOns Fait des spectacles pOur sOutenir nOs Familles.

suresh mukund
Co-fondateur de kings united, lauréat du prix World of Dance 2019
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droite: Membres 
du groupe de 
danse BEAST

Ci-contre: Kings 
United réalisant 

une performance 
au concours World 

of Dance à Los 
Angeles, Californie
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aux États-Unis, afin de représenter l’Inde au 
World Salsa Summit. Le voyage leur a coûté 
environ 8 laks INR, mais ils n’ont pas réfléchi 
à deux fois avant de mettre en commun 
tout ce qu’ils avaient. En fait, Namrata, qui a 
quitté son poste de productrice de télévision 
pour poursuivre sa passion pour la danse, 
a brisé ses dépôts fixes et a puisé dans ses 
autres économies pour y parvenir. Elvis a 
également dépensé ses dernières économies 
pour financer son billet pour New York. Et 
leurs efforts et leurs sacrifices ont porté leurs 
fruits. Alors qu’Elvis décrochait l’or dans la 
catégorie solo des hommes, appelée Rising 
Star, Namrata devint le deuxième finaliste 
dans la catégorie Freestyle. « La finance a 
été l’une des principales difficultés. Voyager 

pour représenter le pays avec votre 
propre argent n’est pas facile. La 
danse en tant que carrière n’est 
pas consistante en Inde. Nous 
devons dépenser de l’argent pour la 
formation et il n’y a pas beaucoup de 

soutien sous forme de parrainage non plus. 
Mais voyager sur une scène internationale, 
uniquement pour la danse, est une chose à 
laquelle chaque danseur aspirait. C’est très 
gratifiant d’être reconnu mondialement et de 
voir mon style être apprécié », déclare Elvis, 
inspiré notamment par Prabhu Deva, Michael 
Jackson et Tight Eyez.

Promita Mukherjee est une journaliste chevronnée 
qui a travaillé comme rédactrice en charge du 
style de vie pour divers journaux et qui a écrit sur 
divers sujets allant de la gastronomie à la mode, 

en passant par les voyages pour plusieurs publications nationales, 
notamment de nombreux magazines de voyages, de style de vie 
et de mode. 

Kings united a marqué une page de l’histoire en 
participant au World Hip Hop dance Championship 

à Las Vegas en 2019 et a remporté la victoire
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L’art de la  matière 

Un visiteur découvre l’installation 
de l’artiste Jitish Kallat dans une 
salle noircie de la Biennale de 
Venise. Intitulée Covering Letter, 
l’installation présente une lettre 
écrite par le Mahatma Gandhi 
à Adolf Hitler en juillet 1939, 
quelques semaines avant l’invasion 
allemande de la Pologne, marquant 
le début de la Seconde Guerre 
mondiale. Dans la lettre, Gandhi 
avait lancé un appel à Hitler pour 
obtenir la paix et l’avait exhorté 
à résister à « la réduction de 
l’humanité en un État sauvage » 
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Le pavillon indien de la 58e biennale de Venise 
a été classé parmi les 10 meilleurs, renforçant 
ainsi le pays en tant que force internationale 
avec laquelle il faut compter dans le domaine de 
la créativité contemporaine

L’art de la  matière 
par georgina maddox 

mahatma Gandhi n’est jamais allé 
à Venise. Ce n’est qu’en 2019 
que les artistes indiens se sont 
rendus dans cette ville italienne 
au romantisme éternel avec des 

œuvres inspirées de la philosophie de paix et de 
non-violence de Gandhiji. Cette année, après une 
pause de huit ans, la représentation de l’Inde à la 
Biennale de Venise, la plus grande fête artistique au 
monde et la plus réputée, est saluée non seulement 
pour ses pensées créatives, mais aussi pour son 
thème inspiré de la philosophie gandhienne. Le 
fait qu’il soit classé parmi les 10 meilleurs pavillons 
de pays sur 90 par le Financial Times et sur le 
site Web d’art artsy.net, aux côtés des États-Unis, 
de la Suisse, de la Pologne et du Ghana (qui y 
assistait pour la première fois), en dit long sur notre 
créativité, soutenue par les pensées de Gandhiji.

Il y a huit artistes indiens, tels que Nandalal 
Bose, MF Husain, Jitish Kallat et Atul Dodiya, qui 
se produiront au pavillon officiel de l’Inde à la 58e 
Biennale de Venise (jusqu’au 24 novembre). Outre 
eux, des artistes contemporains comme Gauri 
Gill, Shilpa Gupta et Soham Gupta, qui ont été 
salués par la critique dans le monde entier pour 
leur travail, sont représentés dans le cadre de la 
principale exposition de la Biennale organisée par 
Ralph Rugoff, curateur américain et organisateur 
de l’édition de l’événement de 2019. L’Inde a fait 
ses débuts à la biennale, avec un pavillon national 
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en 2011, près de 116 ans après le début 
de l’événement ! En 1931, Gandhi avait 
visité Rome et dans une lettre à un ami, il 
avait écrit qu’il avait trouvé Mussolini (le 
Premier ministre italien Benito Mussolini) 
comme une énigme. Gandhi a également 
écrit une lettre à propos d’Adolf Hitler. 
C’est à ce morceau d’histoire que l’artiste 
Jitish Kallat donne vie sur son installation 
immersive Covering Letter, l’un des 
principaux objets du pavillon indien 
de la Biennale de Venise. La lettre se 
déploie, projetée sur un écran enfumé 
où les mots et la signature de Gandhiji 
sont griffonnés, faisant du spectateur un 
témoin historique.

 Le pavillon de l’Inde est le résultat 
des efforts conjoints de la Galerie 
nationale d’art moderne, agissant en 
tant que commissaire, et du ministère 
de la Culture du gouvernement indien, 
avec la Confédération de l’industrie 

indienne (CII) comme partenaire. 
Roobina Karode, conservatrice en chef 
du musée d’art de Kiran Nadar (KNMA), 
en est la commissaire. « Je n’ai pas conçu 
l’exposition comme une représentation 
littérale de Gandhiji sous la forme d’un 
documentaire, ou en le ressuscitant 
des archives », explique Karode. En 
ajoutant, « l’image/présence de Gandhiji 
n’est pas figée dans le temps et dans 
l’espace. Il continue de retourner dans la 
conscience publique en période de crise 
ou de désespoir. Il n’est pas un sujet qui 
repose uniquement sur le sentiment ou 
la nostalgie. Il fait plutôt l’objet d’une 
réflexion contemporaine. J’étais plus 
enclin à examiner certains aspects de sa 
pratique. Et aussi l’idée d’artisanat, de 
la dignité du travail avec un accent sur 
l’autonomie. “

La participation de l’Inde à la 
Biennale de cette année constitue un 

Cette année, l’Inde présente 
sept œuvres d’art, notamment le 
Haripura Panel de Nandalal Bose 

(1938), commandé par Gandhiji lui-
même, qui représente la population 

rurale de l’Inde. Une œuvre sans 
titre de Shakuntala Kulkarni (2010-

12) comprend deux sculptures 
en canne, sept photographies et 

des accessoires du projet “ Corps, 
cages et armures “. Ce travail est 

lié aux plateformes de la scène 
en bambou de Gandhiji, à partir 

desquelles il s’est adressé au peuple 
de la nation. Kulkarni présente 
également ce matériau sous la 

forme d’une armure pour plusieurs 
femmes indiennes, qui gagnent leur 

vie en fabriquant de l’artisanat en 
bambou. Untitled (2019) de Ashim 

Purkayastha, acrylique sur toile avec 
sculpture en pierre, parle de la pierre 

en tant qu’outil de violence et de 
protection et du chemin de la paix 

de Gandhi.

Artistes 
indiens à la 

biennale 

mOn 
installatiOn 
s’intitule naavu, 
un mOt kannada 
qui signiFie hum, 
Ou en Français, 
ensemble. c’est 
symbOlique 
du Fait que 
nOus sOmmes 
tOus unis et 
sOlidaires pOur 
une cause. 

Gr iranna

GR Iranna pose avec ses œuvres représentant des centaines de padukas ou pantoufles sacrées. Les Padukas sont portés par 
les moines et d’autres saints acolytes et reflètent le principe de la paix et de la non-violence
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soulagement bienvenu et jouera un 
rôle moteur dans la fraternité de l’art 
indien, qui a longtemps déploré la 
présence sporadique de l’Inde lors 
d’événements artistiques mondiaux. « 
C’est une période passionnante pour 
l’Inde, qui est aujourd’hui représentée 
dans des musées internationaux tels 
que le MET Breuer à New York. Par 
exemple, documenta est une exposition 
d’art contemporain qui se tient tous 
les cinq ans à Kassel, en Allemagne, et 
aujourd’hui à la Biennale de Venise », 
observe Shanay Jhaveri, conservatrice 
adjointe de la section des arts sud-
asiatiques au Metropolitan Museum 
of Art (MET) de New York. Jhaveri a fait 
la promotion d’artistes indiens et le 
MET a organisé une rétrospective de 
l’artiste indien Nasreen Mohamedi et a 

présenté une exposition personnelle du 
sculpteur Mrinalini Mukherjee.

Depuis que le pavillon de l’Inde 
n’a été inauguré qu’une seule fois 
auparavant, l’équipe de conservation 
a délibéré sur une représentation 
substantielle de huit artistes indiens 
dans un espace de 530 mètres carrés. 
« Nous avons opté pour une fluidité 
de l’espace, évoquant les résonances à 
travers les œuvres exposées, en gardant 
le tempérament du pavillon méditatif 
pour faire une pause et réfléchir. 
J’ai choisi de ne pas créer un espace 
symétrique, souhaitant des contours 
plus étranges et des rencontres 
inhabituelles », déclare Karode. 

Jitish Kallat révèle l’histoire de 
son oeuvre Covering Letter. « Chaque 
visiteur apporte au travail différentes 

L’installation Broken 
Branches d’Atul 
Dodiya, inspirée 
par les vitrines de la 
maison de Mahatma 
Gandhi à Porbandar

j’estime que c’est un 
thème apprOprié pOur 
l’inde à présenter 
au mOnde et à ses 
téléspectateurs 
- gandhi et sa 
philOsOphie de 
l’amOur et de la nOn-
viOlence cOmptent 
tOujOurs pOur les 
artistes indiens 
dans le mOnde 
intOlérant et viOlent 
d’aujOurd’hui 

atul dodiya
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expériences personnelles, sociales 
et historiques, modifiant ainsi sa 
signification », déclare Kallat. Covering 
Letter, tout comme ses trois ouvrages 
Public Notice, reflète une énonciation de 
l’histoire qui pourrait être réutilisée pour 
repenser le présent. Il nous dit que cette 
œuvre est une pièce de correspondance 
historique rayonnée sur un rideau de 
brouillard sec traversable ; une brève 
lettre écrite par Gandhiji à Adolf Hitler en 
1939, exhortant le dirigeant allemand à 
reconsidérer ses moyens violents. « Il y a 
un sentiment de perplexité dans la façon 
dont Gandhiji prononce son adresse ; 
en tant que principal défenseur de la 
paix depuis un moment historique », se 
souvient Kallat. « Comme beaucoup de 
gestes et d’expériences de vie de Gandhi, 
cette lettre ressemble à une lettre ouverte 
destinée à voyager au-delà de sa date de 
livraison et de son destinataire - une lettre 
adressée à qui que ce soit, à tout moment, 

n’importe où », explique-t-il. 
Karode et son équipe de curateurs ont 

choisi Broken Branches de l’artiste Atul 
Dodiya, parce que celui-ci touchait une 
« corde universelle » et tournait autour 
du dialogue de la violence. « Ce qui est 
peut-être triste, c’est que mon travail est 
toujours d’actualité et que la violence se 
poursuit », observe Dodiya. L’installation 
se compose de neuf armoires en bois avec 
des photographies encadrées à la main, 
des membres prothétiques, des outils, des 
objets trouvés et d’autres souvenirs. 

Dans la même lancée, l’artiste GR 
Iranna revisite son oeuvre de 2010 
mettant en vedette des padukas ou 
des pantoufles sacrées. « L’installation 
s’intitule Naavu, un mot kannada qui 
signifie hum, ou en français, ensemble. 
Cela symbolise le fait que nous sommes 
tous unis et solidaires pour une cause 
», déclare Iranna. Le travail comporte 
des centaines de padukas, montés en 

Dans la série Gandhi/Man 
Without Specs, l’artiste 
Ashim Purkayastha a 
recréé des timbres fiscaux 
avec les portraits de 
Mahatma Gandhi mais 
sans les lunettes

ce ne devrait 
pas être une 
prérOgative 
de quelques 
intellectuels de 
pOuvOir discuter 
de la pertinence 
des principes de 
gandhi 

ashim Purkayastha



les armures 
résOnnent avec 
la résistance 
de gandhi. mes 
armures résistent 
aux atrOcités 
cOmmises sur le 
cOrps de la Femme 
et mOn travail n’a 
pas de natiOnalité

shakuntala Kulkarni 

 |  81  |  

tas, et collés au mur comme si les gens 
marchaient ensemble à travers murs 
et plafond. En Inde, les padukas sont 
portés par les moines et d’autres saints 
acolytes, et reflètent le principe de la paix 
et de la non-violence. Un petit objet qui 
indique une profession ou une religion, 
comme une paire de ciseaux, est attaché 
à chaque chaussure. « Cela représente 
leur individualité et indique que, même si 
nous sommes ensemble, nous continuons 
à conserver notre identité unique », 
déclare Iranna. Des grains de sable 
attachés aux padukas indiquent que les 
chaussures sont portées par les passants 
au bord de la mer, ce qui fait allusion à 
la marche de Gandhiji vers Dandi pour 
protester contre un régime draconien 
imposé dans l’Inde britannique. 

La regrettée Rummana Hussain est 
représentée par l’une de ses œuvres les 
plus importantes : Fragments. Il consiste 
en un pot cassé ou une “ tombe “ et il 
parle de perte, de silence ; mis à nu sur 

des miroirs. Tandis qu’un autre Husain 
de Maqbool Fida Husain, est représenté 
à travers son tableau, Zameen. Un travail 
historique qui rassemble des réflexions 
sur la nature syncrétique du passé indien. 

Le pavillon devient d’autant plus 
pertinent que l’Inde a célébré le 150e 
anniversaire de la naissance de Gandhi, 
l’année dernière, et que la pertinence de 
ses philosophies est toujours d’actualité 
dans le monde violent qui sévit 
aujourd’hui. « L’exposition tente d’évaluer 
la pertinence des valeurs gandhiennes 
dans le monde contemporain », déclare 
Karode, ajoutant : « C’est malheureux 
mais vrai que, même aujourd’hui, nous 
avons besoin de ses expériences avec la 
vérité pour nous guider ! »

Un visiteur prend des photos de l’installation de l’artiste Shakuntala Kulkarni à la Biennale de Venise. L’œuvre sans titre comprend deux sculptures en rotin, sept 
photographies et des accessoires du projet “ Des corps, des cages et des armures “. Ce travail est lié aux plates-formes de l’estrade en bambou de Gandhi, à partir 
desquelles il s’est adressé au peuple de la nation 

Georgina Maddox est une écrivaine et 
conservatrice d’art chevronnée qui reste 
impliquée dans divers projets d’art visuel. 

Elle travaille actuellement avec The Indian Express en tant 
que rédactrice adjointe principale. 
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La 19ème édition du Festival du film indien de new york 
célèbre les films indépendants, les salles de cinéma et les 
films alternatifs du sous-continent indien 

CInéma IndIEn

eté américain
par Karan KaushiK

trente-deux projections de films en 
six jours ! Parmi ceux-ci se trouvaient 
sept premières mondiales, cinq 
américaines et les autres étant de 
New York, ainsi que des films dans 

des langues comme l’assamais, le bengali, le 
tamoul, le malayalam, le marathi, le kannada, 
le ladakhi, le punjabi et le haryanvi ! Mais les 
habitués du Festival du film indien de New York 
(NYIFF) ne se laisseront pas décourager par ces 
faits. Parce que le NYIFF, le plus ancien et le plus 
prestigieux festival de films indiens d’Amérique, 
est connu pour célébrer des films stimulants 
réalisés par des habitants du sous-continent 
indien dans diverses régions du monde. Fait 
intéressant, les histoires racontées par ces films 
ne concernent pas toujours l’Inde ou les Indiens, 
mais ont un lien avec le pays ! À sa 19e édition, le 
festival a fasciné New York avec un déluge de films 
défiant les frontières géographiques et politiques, 
et s’est concentré sur de nouvelles pensées et 
dialogues. Le festival, qui s’est tenu du 7 au 12 
mai dans les cinémas Village East à Manhattan, 
dans l’État de New York, a véritablement reflété le 
pouvoir de la diaspora indienne, qui, même si elle 
est installée dans le monde entier, tient l’esprit de 
leur patrie en avant-plan.

histOires inédites
Outre la variété, ce qui a également fait les 
gros titres au NYIFF de cette année, ce sont 
quatre superproductions qui n’avaient même 
pas été projetées en Inde : Blinded by the Light 
de Gurinder Chadha ; Sir de Rohena Gera ; 
Photograph de Ritesh Batra et The Last color 
de Vikas Khanna. Le premier, issu du cinéaste 
anglais d’origine indienne, parle d’un adolescent 
américano-asiatique des années 80 qui trouve 
réconfort dans la musique de Bruce Springsteen. 
Le film aurait été inspiré par l’histoire vraie du 
journaliste Sarfraz Manzoor.

Sir de Gera, présenté au Festival de Cannes 
l’année dernière et récompensé par deux prix 
au NYIFF - Meilleur film et meilleure actrice 
(Tillotama Shome) - retrace l’histoire de Ratna, 
une employée de maison veuve. La romance 
contemporaine du cinéaste de Bollywood 
(réalisateur de The Lunchbox) Ritesh Batra, 
Photograph, avec dans le rôle principal 
Nawazuddin Siddiqui et Sanya Malhotra, lui a valu 
le prix du meilleur réalisateur au festival. Le film 
suit l’histoire d’un photographe de rue de Mumbai 
qui demande l’aide d’une collégienne lorsque sa 
grand-mère le presse de se marier. Le dernier film 
du célèbre chef Vikas Khanna, The Last Colour, 
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L’affiche du film de 
Rohena Gera, Sir, 

mettant en vedette 
Tillotomma Shome 

et Vivek Gomber
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nOtre ObjectiF est 
de mettre en valeur 
les Films mOins 
cOnnus réalisés par 
des réalisateurs 
indépendants et 
expérimentaux 
Originaires de 
diFFérentes régiOns 
du pays. l’idée est 
de sOutenir et 
d’encOurager les 
cinéastes qui FOnt du 
bOn travail dans leur 
régiOn en racOntant 
des histOires 
Fascinantes

aseem Chhabra
réalisateur au NYIFF

basé sur le verdict rendu en 2012 par 
la Cour suprême, autorisant les veuves 
à jouer le Holi à Vrindavan, a clôturé le 
festival avec beaucoup d’éloges. Dix-neuf 
films régionaux en bengali, assamais, 
marathi, tamoul et autres langues ont 
également partagé la vedette. 

Selon le directeur du festival, 
Aseem Chhabra, il y avait une forte 
représentation du cinéma régional 
indien, y compris un film pour enfants 
Ladakhi-Kashmiri. « Nous sommes fiers 
de partager une merveilleuse collection 
de nouveaux films d’Inde. Cette sélection 
de titres exceptionnels met en valeur 
la beauté, la puissance et la gloire de la 
narration cinématographique », a-t-il 
déclaré. En accord, Rakesh Kaul, vice-
président du Conseil des arts indo-
américains (IAAC), l’organe organisateur 
du NYIFF, a déclaré : “ Le cinéma régional 
met en valeur la véritable essence de 
l’Inde et le public de New York a pu 
voir la magnificence de l’Inde à travers 
le festival. “

les réalisateurs
Le festival a été fondé par le new-yorkais 
Aroon Shivdasani, qui l’a dirigé avec 
succès pendant 20 ans avant de prendre 
sa retraite l’an dernier. Ses successeurs 
portent actuellement le festival à un 
niveau supérieur avec de nouveaux 
partenariats. Le maestro de Sarod, Amjad 
Ali Khan, est le dernier membre du 
conseil d’administration de l’IAAC, aux 
côtés du célèbre chef Vikas Khanna, qui 
a également été nommé ambassadeur 
de la marque IAAC. Khanna, dont le film, 

en haut: The Last Color, du célèbre chef Vikas 
Khanna, est basée sur le verdict rendu en 
Cour suprême en 2012 autorisant les veuves 
à jouer le Holi à Vrindavan, en bas: Rohena 
Gera (gauche), directeur de Sir, avec Tillottoma 
Shome, l’actrice principale du film 



 |  85  | 

mettant en vedette Neena Gupta, tourne autour 
de relations poignantes, a déclaré : « Mon film 
parle de symbolismes, de tabous sociaux et, 
plus important encore, de ceux que la société 
considère comme des marginaux. J’ai toujours 
voulu raconter cette histoire et j’avais besoin 
du public approprié. Ce festival m’a donné la 
plate-forme parfaite. “ Un autre documentaire 
plébiscité présenté au NYIFF est Sindhustan 
de Sapna Bhavnani, styliste de coiffure de 
célébrités, qui parle de la culture Sindhi. Au sujet 
de son film et de NYIFF, Bhavnani a déclaré : « 
Le NYIFF a été un excellent arrière-plan pour 
la première mondiale de mon premier film. 

Le public était enthousiaste et favorable, et la 
projection était spectaculaire. »

Cependant, le festival ne s’est pas concentré 
que sur les films alternatifs. Madhumitha, dont 
le film tamoul KD, faisait également partie de 
la programmation, a déclaré : « Généralement, 
le public indien a la fausse idée que, lorsqu’un 
film est diffusé dans des festivals de cinéma, 
il ne s’adresse qu’à une niche. Au contraire, 
les festivals de cinéma mélangent et font 
correspondre les deux types de films. »

Alors que Bollywood, la gigantesque 
industrie cinématographique hindi en Inde, 
revendique des centaines de sorties de films à 
méga budget chaque année, les cinéastes du 
pays travaillent sans relâche pour donner vie 
à des histoires uniques dans des conditions 
plus restreintes. Et des festivals comme NYIFF 
offrent aux esprits créatifs une plate-forme 
internationale, comme l’a résumé son directeur 
Aseem Chhabra : « Le festival a pour but de 
promouvoir des films qui n’auraient autrement 
pas été atteints par New York ou par un public 
mondial. Nous essayons de faire en sorte que 
chaque histoire soit racontée, entendue ! » 

sens horaire de haut 
en bas: le réalisateur 

Gurinder Chadha avec 
l’acteur Amer Chadha-

Patel qui a joué dans son 
film Blinded by the Light ; 
Le réalisateur Ritesh Batra 

a reçu le prix du meilleur 
réalisateur au NYIFF pour 

son film Photograph ; 
Batra (extrême droite) 

avec Nawazuddin Siddiqui 
et Sanya Malhotra, 

acteurs principaux de son 
film Photograph

Karan Kaushik est une journaliste basée à Delhi. 
Ancien élève de l’Institut indien de communication 
de masse, Kaushik aime voyager et documenter ses 
expériences à travers le pays. 
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L’IntELLECtuEL quE 
L’IndE n’OubLIEra pas

par mK raina

girish Karnad

En 1966, l’École nationale de 
théâtre a réalisé une traduction 
en ourdou de Tughlaq, pièce de 
théâtre en Kannada, écrite par 
Girish Karnad. C’était la toute 

première production de la pièce, dans une 
langue dans laquelle elle n’avait même 
pas été écrite, et elle avait été jouée sur 
les remparts du Feroz Shah Kotla à New 
Delhi. Réalisée par Om Shivpuri, qui a 
également joué le rôle principal de Tughlaq, 
et conçue par le directeur de l’Ecole de 
théâtre, Ebrahim Alkazi, elle est devenue 
une production théâtrale révolutionnaire 
dans le théâtre indien contemporain. La 
nouvelle de son succès s’est fortement 
répandue. Tout le monde voulait en savoir 
plus sur Girish. Girish n’avait même pas 
30 ans lorsqu’il a écrit cette pièce. Il venait 
de rentrer du Royaume-Uni, où il était 
boursier à Rhodes. Il était à peine connu 
même dans les milieux littéraires de sa 
propre langue maternelle, Kannada, mais 
Tughlaq a tout changé. Il est maintenant 

célébré à travers plusieurs productions 
théâtrales en langues régionales de la 
pièce : en marathi, en bengali, en hindi 
et en anglais. Après ce succès, l’Ecole de 
Théâtre a produit une autre pièce de Girish, 
intitulée Bali. C’était une production de 
diplôme par Prerna Karanth. Girish est 
rapidement devenu un nom bien connu 
sur la scène de la dramaturgie indienne. 
La fin des années 1960 et les années 1970 
ont été les années les plus ferventes de la 
communauté créative indienne. Partout, 
il y avait une ambiance de libre réflexion 
et de questionnement. Après des siècles 
de domination coloniale, le théâtre 
indien soulevait des questions sur notre 
identité culturelle et sa différence avec le 
théâtre occidental. Pour examiner cette 
polarité, de nombreuses expériences ont 
été réalisées. Des productions théâtrales 
locales novatrices étaient en cours, 
comme le tamasha dans le Maharashtra 
et le nautanki dans le nord de l’Inde. 
Avec ces représentations dans le théâtre 

L’acteur et dramaturge acclamé girish Karnad a rendu son dernier 
souffle le 10 juin. de membre actif du mouvement du cinéma 
parallèle à la fin des années 1970 à intellectuel public, la contribution 
de Karnad à la société indienne a été immense
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Girish Raghunath 
Karnad était un 

dramaturge, acteur 
et réalisateur de 

film contemporain



la personnalité
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folklorique autochtone, de nouvelles 
possibilités s’ouvraient. Il encourageait les 
metteurs en scène à utiliser des idées et 
des thèmes complexes dans leurs pièces. 
Il semblait possible de transmettre des 
idées contemporaines à travers ces formes 
de théâtre traditionnelles. Cette prise de 
conscience a donné à la communauté 
théâtrale indienne un sentiment de 
libération et de confiance pour concrétiser 
ses idées modernes. C’est au cours de cette 
période que quatre auteurs dramatiques 
remarquables, Vijay Tendulkar, Mohan 
Rakesh, Badal Sircar et Girish Karnad, 
sont apparus sur la scène théâtrale 
nationale indienne. C’était une célébration 
panindienne de leurs œuvres, supprimant 
les barrières linguistiques. Tous ces écrivains 
exploraient leur propre compréhension 
du monde, ce qui les reliait à la réalité 
indienne dans une Inde post-indépendante. 
Depuis sa première pièce, Bali, Girish a 
examiné le présent à travers des épopées, 
des mythes et de l’histoire. À l’instar des 
auteurs sanscrits, il s’est inspiré d’épopées 
et d’écritures pour élaborer ses pièces puis, 
comme un maître artisan, a structuré le récit 

de ses pièces à l’aide de métaphores et de 
symboles poétiques. Étant lui-même acteur 
et metteur en scène, Girish a toujours été en 
mesure d’éclairer ses personnages, qui sont 
complexes, subtils et même contradictoires. 
Cette qualité de caractérisation a obligé 
les acteurs à utiliser toutes leurs énergies 
physiques et intellectuelles pour réaliser 
l’impossible. De Tughluq et Hayavadana à 
Rakta Kalyan et Bikre Bimb, l’interaction entre 
la forme et le contenu change constamment 
dans les pièces de théâtre de Girish. Dans les 
années 1960 et 1970, des cinéastes comme 
Satyajit Ray et Ritwik Ghatak réalisaient 

en haut : l’écrivain 
australien Richard 
Flanagan et Girish Karnad 
lors d’une conversation 
au Festival de la 
littérature de Jaipur En  

bas : Aperçu de la pièce 
Tughlaq, écrite par 
Karnad 

•	 Padma Shree
•	 Jnanpith Award
•	 Padma Bhushan
•	 Prix National de Film 

(NFA) du meilleur film
•	 NFA pour la meilleure 

direction
•	 NFA pour le meilleur 

Sceenplay
•	 NFA du meilleur 

long métrage non 
cinématographique

En l’honneur 
du génie
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des films en bengali, ce qui leur valut 
une reconnaissance internationale. 
Plus tard, à la fin des années 1970, 
avec le soutien de la National Film 
Development Corporation (NFDC), 
plusieurs films d’avant-garde ont été 
réalisés et reconnus dans des festivals 
de film internationaux prestigieux. Cela 
a déclenché la libération d’une nouvelle 
énergie créatrice dans le cinéma indien. 
Il était maintenant possible de faire 
un travail cinématographique avec un 
budget limité. Parmi les cinéastes qui 
ont dominé la scène cinématographique 
parallèle, citons notamment Mrinal Sen, 
Mani Kaul, Awtar Kaul, Kumar Shahani, 
Adoor Gopalakrishnan, BV Karanth, 
Shyam Benegal et Girish Karnad. Girish 

a joué et réalisé plusieurs films qui 
ont été et sont toujours considérés 
comme des étapes importantes dans 
le mouvement du cinéma parallèle 
indien. Certains d’entre eux incluent 
Samskara, Manthan, Kadu, Ankur, 
Nishant, Swami et Godhuli, entre autres. 
Le point culminant cinématographique 
de Girish est venu avec Utsav (1984) 
basé sur le jeu classique en sanscrit de 
Shudrakha, Mrichchhakatika. Il fut un 
temps où des acteurs et des metteurs 
en scène du théâtre régional passaient 
au cinéma hindi tout en maintenant 
leur engagement dans leurs théâtres 
régionaux respectifs. Girish, qui a 
largement contribué à cette entreprise à 
un niveau multidisciplinaire, a toujours 

(de gauche à droite) : l’ancienne Présidente de 
l’Inde, Pratibha Patil, remettant le prix Ganga 
Sharan Singh à Girish Karnad ; une photographie 
d’époque de l’acteur-metteur en scène à ses 
débuts dans le théâtre indien 

été à l’avant-garde avec ses idées 
créatives. Il croyait en contribuer en 
dirigeant depuis la tête - que ce soit la 
direction, le jeu d’acteur ou l’écriture.

  Ce qui était fascinant, c’est que 
même s’il réalisait un chef-d’œuvre 
après l’autre, il restait en contact 
avec le monde. Sa participation à des 
mouvements démocratiques et laïques 
s’est poursuivie jusqu’à la fin de sa 
vie. Il a travaillé avec l’élite, le monde 
intellectuel et les masses débrouillardes. 
Son décès est une perte irremplaçable 
non seulement pour le théâtre et le 
cinéma indiens, mais également pour 
la société. Il était le seul intellectuel que 
l’Inde n’oubliera jamais. À sa mort, l’Inde 
a perdu un ambassadeur culturel.

Maharaj Krishna Raina est un ancien 
de l’Ecole de théâtre. Il a été associé au 
théâtre en tant qu’acteur et metteur en 
scène. Il s’est associé à plusieurs groupes 

à travers le monde et a joué dans plus d’une centaine 
de pièces.

À la fin de sa carrière, avec ses pièces historiques, 
Karnad s’est progressivement transformé en un 

individu public et a participé à des combats nationaux
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I N F L U E N C E U R S
L’Inde prend le crédit du premier livre sur la 
danse et la musique. Écrit par le sage 
Bharata Muni entre 200 avant notre ère et 
200 de notre ère, Natya Shastra contient 5 
569 shlokas répartis sur 37 chapitres et 
serait la base de la musique et la danse 
classique indienne. De plus, Shantiniketan 
dans le Bengale Ouest était une des 
premières écoles, fondée en 1901 par 
Rabindranath Tagore, à inclure la danse dans 
son cursus. Un autre fait intéressant est 
que, comparé au pourcentage mondial de 5 
%, 13 % des pilotes de l’Inde sont des 
femmes. Ceci signifie que pour tous les huit 
vols en Inde, un est dirigé par une femme.  

P r o b L è M e  e N  D o u b L e  
Le village de Kodhini dans le Kerala au littoral est connu pour ses 
jumeaux ! Oui, vous ne vous trompez pas, comparé à la moyenne 

mondiale de neuf paires de jumeaux pour toutes les 1 000 
naissances, Kodhini présente 45 paires de jumeaux pour toutes les 1 

000 naissances. Actuellement, le village compte 400 paires de 
jumeaux, d’où son nom local de Ville de jumeaux. De nombreux 

programmes ont été introduits pour les jumeaux à travers 
l’association dévouée au Jumeaux de Kodhini.

L’IMPRESSIONNANTE

IN D I AApprenez à mieux 
connaître votre pays avec 

ces faits intéressants 

Chaque recoin de notre 
pays est unique. Prenez 

par exemple le journal 
quotidien du soir appelé 

“ the Musalman “. Ce 
journal est écrit à la main 

par quatre calligraphes 
ou latins avant d’être 

produit en masse par une 
presse. Il a 25 000 

abonnés et n’a jamais 
manqué un jour de 

publication depuis sa 
création en 1927.

Le premier journal publié en Inde a 
débuté le 29 juin 1780 et s’appelait le “ 

Hicky’s Bengal Gazette. “ le journal a été 
lancé par James Augustus Hicks et serait 

l’un des premiers journaux à être imprimé 
en Asie.

C o I N  D e s  M é D I A s

La station Leh de la All India radio 
dans le jammu et Cachemire est la 
station la plus haute du monde à 11 
800 pieds au dessus du niveau de 
la mer. La station diffuse en 
plusieurs langues, y compris le 
tibétain, le balti, l’hindi, l’ourdou 
et le ladakhi
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