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POT-POURRI

Le FestivaL internationaL du Yoga  
La richesse du patrimoine indien en matière de Yoga 
attire plus de 400 personnes, venant de plus de 30 
pays pour assister au Festival international de Yoga, 
l’une des plus grandes rencontres de yoga du monde. 
Ce festival propose des séances animées par les plus 
grands maîtres du yoga au monde, des entretiens 
avec les plus grands dirigeants spirituels indiens et 
d’autres événements encore comme des cours de 
cuisine végétarienne ainsi qu’une collecte caritative 
de fonds, destinée à promouvoir le yoga. 

date: Du 1er au 7 mars
Lieu: L’ashram Parmarth Niketan à 
Rishikesh, Uttarakhand

Le FestivaL mondiaL du patrimoine 
vivant
La famille royale Mewar oeuvre pour la promotion 
de la diversité culturelle de la région de Mewar à 
travers le Festival mondial du patrimoine vivant. 
Le festival comprend des ateliers consacrés à 
l’art et à l’artisanat, des expositions de photos, 
des fêtes culinaires, des concerts de musique 
et des conférences portant sur la question de la 
préservation du patrimoine de la région. 

date: Du 13 au 16 mars 
Lieu: Le palais City Palace à Udaipur au Rajasthan

Chinakkathoor pooram
Ce festival a lieu au temple de Sree 
Chinakkathoor Bhagavathy et comporte 33 
éléphants décorés qui défilent en procession. 
Accompagnée de musique traditionnelle et du 
son des tambours, la procession se déroule le 
soir. Des spectacles de marionnettes de l’ombre 
se déroulent chaque soir au temple durant les 17 
jours précédant le Chinakkathoor Pooram.

date: Le 14 mars 
Lieu: Le temple de Sree Chinakkathoor 
Bhagavathy à Palappuram dans le district de 
Palakkad au Kerala

attuveLa mahotsavam
La plupart des fêtes de temples au Kerala 
tournent autour des éléphants mais la fête 
d’Attuvela Mahotsavam, un carnaval somptueux 
de l’eau reste un événement exceptionnel et 
rafraîchissant. Ce jour offre l’occasion d’admirer 
une procession de canoës, éclairés et aux couleurs 
vives, portant d’énormes répliques de temples 
et se dirigeant vers le temple. Un spectacle 
éblouissant, accompagné de musique de temple 
à percussion. 

date: Le 1er avril 
Lieu: Le temple d’Elankavu Sree Bhagavathy, 
Vadayar, district de Kottayam au Kerala

Le FestivaL d’aoLing 
Les chasseurs de tête implacables du 
Nagaland, de la tribu fascinante Konyak  vivent 
maintenant en paix et passent une bonne partie 
de leur temps dans des champs. Chaque année 
après la période de semences, la tribu célèbre le 
festival Aoling, la plus grande fête qui marque 
l’arrivée du printemps et du nouvel an.

date: Du 1er au 6 avril  
Lieu: Le district de Mon au Nagaland

Baisakhi
Le festival Baisakhi est une fête de récolte et 
de nouvel an dans l’état du Pendjab en Inde. 
La fête est marquée par de grands festins, des 
danses bhangra, de la musique folklorique et 
des foires organisées à travers tout le Pendjab 
et dans d’autres régions indiennes. Le Temple 
d’or à Amritsar au Pendjab organise des 
grandes célébrations dans une ambiance de 
fête, avec des processions dans la rue. 

date: Du 13 au 14 avril 
Lieu: A dans tout l’état du Pendjab, 
notamment Amritsar

AFFICHE CULTURELLE EN INDE



L’Inde, depuis des temps immémoriaux, demeure une destination spirituelle mystérieuse. Des 
milliers de personnes à travers le monde désirent se rendent en Inde pour découvrir l’ histoire 
et les mystères que recèle la spiritualité indienne. C’est une terre où les fleuves sont considérés 
comme des déesses. Les sept fleuves, considérées les plus sacrées et essentielles à la vie des millions 
d’habitants du pays sont le Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Narmada, Indus et Kaveri. Nous 
explorons la portée spirituelle de ces fleuves et retraçons leur origine.

Nous vous présentons également au fur et à mesure des destinations de paix en Inde. À en croire 
aux écrits, ces dernières évoquent la tranquillité. Partons à la découverte des lacs et des monastères 
du Ladakh, qui renvoient à la sérénité, les magnifiques plantations de thé à Valparai, les rives 
du fleuve Ganga à Haridwar, lieux propices à la méditation, la beauté naturelle du Gujarat et 
Santiniketan, la terre poétique de Rabindranath Tagore. Nous poursuivons notre voyage jusqu’au 
nord de l’Inde pour découvrir la tradition artistique du tatouage des chasseurs de tête du Nagaland. 

Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps et Holi, le festival des couleurs. Dans ce numéro, 
de grands artistes indiens  – Niladri Paul, Naresh Kapuria, Seema Kohli, Ved Nayar et Sudip Roy 
– nous livrent leurs impressions sur cette fête. Par ailleurs, nous vous présentons un article sur des 
fêtes chrétiennestrès célébrées en Inde telles que, le Vendredi saint, le Pâques et le carême. 

Nous mettons l’accent sur le développement de l’infrastructure dans un article présentant la 
modernisation de la ville de  Mumbai à travers la création du nouveau terminal 2, du monorail et 
de la liaison maritime reliant Bandra à Worli. Rendant hommage à l’un des plus grands hommes 
d’État au monde, le Dr. Nelson Mandela, qui a réussi à mettre fin aux  décennies du régime de 
l’apartheid, nous examinons la manière dont il fut inspiré par les idées de Mahatma Gandhi pour en 
devenir l’héritier. 

Dans ce numéro, figure un article consacré à la visite du Secrétaire général de la Ligue arabe en 
décembre de l’année dernière, une visite qui s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations 
entre l’Inde et le Moyen-Orient. L’invitation de l’Inde à participer à la récente convention de 
Genève II sur la Syrie témoigne de l’importance de cette visite. Un autre article présente la visite 
récente du président allemand, M. Joachim Gauck en Inde, une visite qui permet de renforcer les 
liens politiques, stratégiques et économiques entre les deux pays. 

Toujours désireux de présenter l’Inde sous ses divers aspects à nos 
lecteurs, plusieurs autres articles sont consacrés à des sujets divers dont 
les nouvelles innovations dans l’art traditionnel du chikankari, le rôle 
de l’Inde lors de la Première guerre mondiale, la célèbre marche Dandi 
menée par Mahatma Gandhi et l’introduction des nouveaux médias dans 
le monde artistique. 

Syed Akbaruddin

Avant-propos
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sacrées divines
Les eaux

Texte    Bill Aitken

Les rivières de l’Inde ne font pas seulement partie des récits 
épiques, des textes religieux et des mythes. Elles sont 
également les gardiennes de sa richesse culturelle.

Exploration
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Varanasi, la capitale spirituelle de l’Inde, se situe sur les rives du Ganga
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Depuis les origines de l’histoire, l’Inde 
a adoré ses rivières, à la fois pour leur 
beauté et pour leurs bienfaits. Sept de 
ces rivières se sont distinguées comme 

déesses, non pour leur profil hydrologique, mais pour 
les associations sacrées et culturelles qui les entourent. 

Gange: Symbole de pureté

La première de la liste est la déesse Ganga (la rivière 
Ganga). Sa naissance dans la grotte de glace de 
Gaumukh (bouche de vache) dans les sommets de 
l’Himalaya, dans l’état de l’Uttarakhand, devrait 
constituer la plus grande source d’inspiration pour 
notre planète du fait de sa grandeur esthétique pure. 
Même la mythologie liée à cette rivière ne peut égaler 
le magnifique impact de sa naissance physique. Partant 

du lieu de pèlerinage de Gangotri, elle s’écoule sous le 
nom de Bhagirathi. Ce n’est que lorsqu’elle rencontre 
la rivière Alakananda à Devprayag que le nom de 
Ganga lui est donné. Ensuite, en aval, à Haridwar, elle 
émerge des plaines où son cours vers la mer est marqué 
dans le district d’Allahabad de l’Uttar Pradesh par la 
confluence à Prayag. Ici, Ganga est rejoint par Yamuna 
et, symboliquement, par la troisième déesse, Sarasvati. 
Varanasi est elle aussi bénie par les eaux de Ganga 
Maharani. La chevelure de Ganga, comprennant le 
delta de la rivière, la Hooghly qui traverse Calcutta 
dans le Bengale-Occidental, a le privilège d’accueillir 
la destination finale du pèlerinage sur la petite île de 
Ganga Sagar, où la déesse, après 2.525 km, rejoint le 
Golfe du Bengale.

Le Ganga prend sa source dans la partie occidentale de l’Himalaya dans l’Uttarakhand, Inde

Exploration
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Yamuna: La beauté généreuse

La source de la deuxième déesse Yamuna, la plus 
jeune sœur de Ganga, se caractérise par des sources 
chaudes à Yamunotri. Elle s’élève des neiges du 
haut du massif de Bander Poonch, près de la 
frontière de l’Uttarakhand avec l’état de l’ Himachal 
Pradesh. En passant à proximité de Mussoorie, 
dans l’Uttarakhand, le cours tortueux de la rivière 
présente un édit d’Ashoka sur ses rives vantant 
les vertus de la non-violence. La déesse quitte 
l’Himalaya à Paonta Sahib, un lieu de pèlerinage 
sikh béni par la maison du Sikh Guru Gobind Singh. 
Ses eaux sont généreuses pour l’état de l’Haryana, 

en Inde et son nom signifie par ailleurs « végétation 
éblouissante. » Dès qu’elle approche de New Delhi, 
la capitale de l’Inde, la déesse fait face aux défis du 
développement urbain. En aval de la capitale, la 
rivière s’écoule et traverse les ghats à Mathura, dans 
l’Uttar Pradesh, où les fervents de Radha et Krishna 
se réunissent. Elle s’enroule autour du profil rêveur 
du Taj Mahal à Agra, dans l’Uttar Pradesh, et 
serpente ensuite à travers les terres érodées, où la 
Chambal la rejoint. Enfin, avant de rencontrer de 
manière propice d’autres rivières à Prayag, à 1.370 
km de sa source, la Yamuna est rafraîchie par les 
eaux bleues de la Betwa.

Les méandres de Yamuna à travers Agra, en passant par de nombreux sites Mogholes notamment le Taj Mahal
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Godavari

Narmada

Formations pittoresques de marbre sur les rives de la Narmada

Exploration
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Godavari: Promesse de 

prospérité

Godavari, la sœur aînée de Ganga, n’a pas 
sa source dans l’Himalaya. Son courant 
est saisonnier. Elle s’écoule dans les plus 
petites chaînes du Plateau du Deccan qui 
ne reçoit que de rares précipitations en 
dehors de la mousson. Sa source se trouve 
au sommet des formations de la Mesa 
noire du nord de la chaîne Sahyadri. Au 
pied de ces montagnes, se trouve le temple 
sacré de Trimbakeshwar, près de la ville 
de Nasik, dans l’état du Maharashtra. La 
rivière s’écoule sur 1.465 
km sur la quasi-totalité de la 
péninsule, de Nasik dans les 
Ghats occidentaux, en passant 
à travers les Ghats orientaux 
menant à Yanam, un ancien 
avant-poste colonial de 
Pondichéry dans l’Andhra 
Pradesh. La petite ville de 
Paithan dans le Maharashtra 
se trouve sur une ancienne 
route commerciale ; elle 
est célèbre pour ses lourds 
saris de soie. Shirdi est une 
autre petite ville proche de 
Godavari, devenue un lieu de pèlerinage. 
En aval, à Nanded, se trouve la Gurdwara 
bien conservée où le Sikh Guru Gobind 
Singh a rendu son dernier souffle. Après 
avoir quitté le Maharashtra pour l’état de 
l’Andhra Pradesh, le courant sud-est de la 
rivière est alimenté par la Manjra qui vient 
du sud et par la Pranhita et l’Indrawati 
venant des districts tribaux qui s’étendent au 
Nord. Arrivée au temple de Bhadrachalam 
dans l’Andhra Pradesh, la déesse tourne 
brusquement avant de se frayer un passage 
à travers les Ghats orientaux. Elle descend 
ensuite par un large courant vers le Sud 
jusqu’à la ville agricole de Rajahmundry, 
dans l’état de l’Andhra Pradesh, marquant 
l’entrée dans le delta fertile. Ici, au temple 

de Draksharama commandant le Gautam 
Godavari, la déesse apporte ses derniers 
bienfaits avant de s’écouler par Yanam 
dans le Golfe du Bengale.

Narmada: Beauté propice 

Narmada, fille du Seigneur Shiva, est pour 
beaucoup la plus belle. Sa source se situe à 
Amarkantak, au milieu des collines boisées 
de Maikal à l’Est du Madhya Pradesh. Elle 
traverse ensuite le territoire tribal riche en 
minerai de fer où poussent des bambous. 
Au fort médiéval de Mandla dans le 

Madhya Pradesh, la rivière 
s’élargit. La dynastie régnante 
d’autrefois se vantait d’être 
la dernière à résister aux 
avancées des Mogholes. Près 
de Jabalpur, dans le Madhya 
Pradesh se trouvent les 
chutes de Dhuandar dans la 
mythique gorge de marbre, 
dont les nombreuses teintes 
seraient idéales pour sculpter 
des représentations de 
temple. De grands lingams 
basaltiques lisses se trouvent 
également dans le lit de la 

Narmada. Jabalpur revendique l’invention 
du snooker qui aurait joué ici pour la 
première fois durant la période coloniale. 
Omkareshwar est une île pittoresque avec 
un ancien temple Jyotirlinga; curieusement, 
ce lieu de pèlerinage est suivi en aval par 
les ghats de bain princiers à Maheshwar. 
Ces derniers ont été construits par la reine 
veuve Ahalya Bai de la dynastie Holkar du 
royaume Malva, dirigé par les Marathes 
courageux résistants au sectarisme pour 
sa famille. Plus bas dans son parcours, 
la rivière forme le Sardar Sarovar, un 
barrage-poids proche de Navagam dans 
le Gujarat. Enfin, dans la ville estuaire de 
Bharuch dans le Gujarat, elle se jette dans 
la Mer d’Arabie.

La source de 
la quatrième 

rivière déesse, 
la Narmada, 
se trouve à 

Amarkantak, 
au milieu des 

collines boisées 
de Maikal dans 

l’Est du Madhya 
Pradesh
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Sarasvati: Vivante dans le folklore

La rivière sacrée Sarasvati est la déesse hindoue 
de l’apprentissage. Belle comme le jour, elle tient 
une ancienne vina à cordes et est assise sur un 
cygne. Selon les anciennes écritures, Sarasvati était 
une grande rivière qui irriguait l’actuel désert du 
Rajasthan. Elle a été découverte sous 
le sable dans les années 1930, dans 
les ruines de la civilisation Harappa. 
L’image satellite permet encore 
d’observer le cours de cette rivière 
asséchée qui, dans le folklore hindou, 
reste bien vivante. Récemment, à Adi 
Badri, dans les contreforts du Siwalik 
dans l’Haryana, la source d’une petite 
rivière, connue sous le nom de Sarsutti, 
est devenue un lieu de pèlerinage. 
Kurukshetra dans l’Haryana et Pushkar au 
Rajasthan regorgent de lacs associés à cette rivière 
sacrée perdue témoin de grands rassemblements de 
pèlerins les jours de bain propices. On suppose que 
la Sarasvati se jete dans le Rann de Kutch dans le 
Gujarat puis dans la Mer d’Arabie.

Indus: Grande et puissante

L’Indus a donné son nom à l’Inde – les étrangers 
mentionnent le pays comme la terre qui se situe 
« au-delà de l’Indus. » Également connue sous le 
nom de rivière Lion, l’Indus (ou Sindhu) est la plus 
grande du sous-continent, s’écoulant sur 3 .200 km 

depuis les sources chaudes du Tibet, au 
nord du Kailash. Le courant de la rivière 
dépend de la saison – il diminue en hiver 
alors qu’il inonde ses rives entre juillet 
et septembre. Cette puissante rivière 
marque la limite occidentale de la Grande 
chaîne de l’Himalaya et souligne la hauteur 
vertigineuse du massif du Nanga Parbat 
dans le virage brusque qu’elle prend 
pour contourner la montagne et étonne 
quiconque la contemple. Depuis la frontière 
tibétaine, elle s’écoule vers le nord-est à 

travers Leh et traverse l’immense et fascinant fort en 
boue de la ville. À Nyemo, la rivière Zanskar rejoint 
l’Indus à ce qui est probablement le plus beau confluent 
de l’Himalaya. La rivière est vénérée par les pêcheurs 
en aval dans la province pakistanaise de Sind où le peu 
profond et paisible Indus atteint la Mer d’Arabie.

L’image 
satellite 

permet encore 
d’observer 
le cours de 
la rivière 
Sarasvati 
asséchée 

Indus

Sarasvati

L’Indus est la plus grande rivière du sous-continent indien
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Kaveri: Gardienne de la richesse 

culturelle

La déesse Kaveri est la plus courte (765 km) et 
pourtant elle est la gardienne de la plus fascinante 
collection de richesses culturelles indiennes. Connue 
comme le « Ganga du Sud, » la déesse est 
dépeinte debout portant un sari de soie 
rouge et tenant un pot d’eau en cuivre 
duquel elle déverse ses bienfaits. Kaveri 
(ou Cauvery) naît dans les collines de 
Coorg dans la partie du Karnataka des 
Ghats occidentaux, au-dessus du temple 
à Bhagamandala. Sa source s’appelle 
Talakaveri et un petit réservoir a été 
construit pour y recueillir son trop-
plein. La rivière s’écoule depuis les 
collines boisées de Coorg et se dirige vers 
les confins de Mysore, passe ensuite par Srirangapatna 
dans le Karnataka, où Tipu Sultan avait son palais. 
Sur les rives de la Kaveri, à Talakad près de Mysore 
dans le Karnataka, se dresse un étrange spectacle de 

temples médiévaux enfouis du fait du sable et du vent. 
La déesse, d’humeur royale est perceptible grâce aux 
spectaculaires chutes de Shivanasamudram et, ensuite, 
aux magnifiques cataractes de Hogenakkal, à proximité 
de la frontière du Tamil Nadu. Alors qu’elle s’approche 

de la région du delta, elle déchaîne 
un étalage de merveilles artistiques, 
architecturales et musicales. Le fort 
de Trichy, la traduction pieuse des 
chansons de Tyagaraja à Thiruvaiyaru 
dans le district de Thanjavur dans le 
Tamil Nadu, la grande enceinte divine de 
Sriramgam, les représentations posées 
et délicates en bronze des membres de 
la dynastie Chola et les hauts temples de 
Thanjavur sont quelques trésors vivants 

de la région du delta. Le chenal reconnu de la Kaveri 
débouche sur le Golfe du Bengale près du littoral à 
Poompuhar, connu par les marchands romains sous le 
nom de Kaveri Emporium.

Alors qu’elle 
approche de 
la région du 
delta, Kaveri 

étale l’ensemble 
des merveilles 

architecturales et 
artistiques 

Bill Aitken est un chroniqueur de voyage indien né en écosse. Il a écrit quelques livres sur l’Inde

La Kaveri sert de principale source d’eau potable à un grand nombre de cités, de villes et de villages d’Inde
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à élargir leur  
coopération bilatérale

L’Inde et l’Allemagne s’accordent

La récente visite, effectuée par le président allemand, M. Joachim Gauck en 
Inde représente un pas important vers le renforcement des liens politiques, 
stratégiques et économiques entre les deux pays.

Texte     Vinit Wahi 
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Depuis près d’une décennie et demie, 
les relations se renforcent entre l’Inde 
et l’Allemagne. Les consultations 
intergouvernementales, instaurées 

en 2011 ont permis d’élargir considérablement 
la coopération bilatérale entre les deux pays, 
par le biais d’échanges de haut niveau. Apart de 
renforcement des relations stratégiques, culturelles, 
commerciales et économiques,  on note également 
une intensification de relations dans divers domaines 
tels que la science, la technologie, la défense et le 
commerce ainsi que le resserrement des liens 
interpersonnels  entre les peuples. La 
visite récente du président allemand, 
M. Joachim Gauck en Inde marque 
une nouvelle étape importante dans 
le renforcement des liens politiques, 
stratégiques et économiques entre 
les deux pays comme en témoigne sa 
déclaration: « un accord général sur 
le libre-échange et les investissements 
représenterait une opportunité aux 
Indiens et aux Européens ». M. Gauck, 
décrit par la chancelière,  Angela Merkel comme 
étant « un vrai adepte de la démocratie », « prônant 
inlassablement la liberté, la démocratie et la justice » 
a conduit une délégation de haut niveau en Inde. Au 
cours de sa visite en Inde, du 4 au 9 février 2014,  
il a discuté de plusieurs questions d’importance 
stratégique et bilatérale avec les dirigeants indien  les 

deux pays ont signé deux accords cadre de coopération 
financière et technique, s’inscrivant dans le cadre de 
la coopération bilatérale du développement entre 
l’Inde et l’Allemagne. Le ministre des finances, Shri 
P Chidambaram et le ministre fédéral allemand de 
la coopération économique et du développement, 
M.  Gerd Mueller, ont conclu ces pactes au cours de 
leurs rencontres. 

Le premier accord portait sur la coopération 
financière, relative aux prêts concessionnels, 
accordés par le gouvernement allemand pour 

la mise en place de neuf projets dont le 
programme de l’environnement et le 

projet sanitaire urbain au Madhya 
Pradesh, le projet hydraulique de 
l’Himalaya, le projet des corridors 
verts énergétiques,  le projet des 
logements sociaux abordables et le 
projet d’adaptation climatique des 

écosystèmes forestiers au Himachal 
Pradesh. Le deuxième accord portait 

sur la coopération technique englobant 
13 projets dans les domaines de l’énergie, 

de l’environnement et du développement de 
l’économie durable, représentant des secteurs 
prioritaires et s’inscrivant dans le cadre de la 
coopération bilatérale de développement entre les 
deux pays. 

Les deux pays ont également salué leur 
engagement constructif qui s’inscrivt dans le cadre 
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du Développement de la Coopération, mis en place 
depuis les cinq dernières décennies. Le gouvernement 
allemand s’est engagé à financer ces projet à hauteur 
de 1,09 milliards d’euros,  le montant le 
plus élevé depuis1958.  A  l’occasion de 
la visite de M. Glauck à Bengaluru, un 
consortium comprenant SOLEA AG 
(Platting, Allemagne) et PINPOINT 
VENTURES HOLDING, Nebraska aux 
Etats-Unis, ont signé un accord d’achat 
d’équipements d’énergie électrique 
pour un projet solaire photovoltaïque 
de 5MW auprès d’une société de 
fourniture d’électricité de Bengaluru.

Avant l’arrivée de M. Glauck en 
Inde, l’ambassade d’Allemagne avait 
annoncé l’ouverture de six autres 
centres de demande d’obtention de 
visa dans les deux prochains mois. 
Actuellement, les voyageurs doivent se rendre aux 
missions diplomatiques allemandes à New Delhi, 
Chandigarh, Jalandhar, Jaipur, Gurgaon, Chennai, 
Hyderabad, Puducherry, Bengaluru et Mumbai pour 
faire une demande de visa Schengen. Des nouveaux 

centres seront ouverts à  Goa, Pune, Ahmedabad, 
Kochi, Trivandrum et Kolkata.

Le président allemand accorde une grande 
importance à l’Inde, la plus grande 
démocratie du monde, l’a-t-il exprimé 
aucours d’une interview récente. M. 
Gauck a déclaré lors de cet entretien: 
« J’ai cité le Père de la nation indienne 
lors de mon premier discours en tant 
que président allemand devant le 
Bundestag allemand.  En effet, Gandhi 
a montré au monde qu’il n’est pas 
possible d’abandonner  la peur, mais on 
peut choisir le courage ».

Dans le contexte de l’accord de 
libre-échange entre l’Inde et l’Union 
européenne, il plaide, non seulement 
pour une ouverture réciproque 
des marchés, mais aussi pour un 

resserrement de liens entre les deux sociétés. Il 
ajouta cependant que,bien que l’Union européenne 
et l’Inde aient réalisé des progrès considérables, 
il existe encore quelques obstacles à surmonter.  
« Nous espérons que les négociations se poursuivront 

Le Premier ministre indien, le Dr Manmohan Singh et le Président de la République fédérale d’Allemagne M. Joachim Gauck, Mme Daniela Schadt et le 
Président indien  Shri Pranab Mukherjee lors de la réception officielle à Rashtrapati Bhavan à New Delhi le 5 février 2014

Delhi et Berlin 
ont renforcé 

leurs liens 
stratégiques, 

culturels, com-
merciaux et 

économiques 
ainsi que leur 

partenariat 
dans d’autres 

domaines. 



PARTENARIAT

  1 6     m a r s - a v r i l  2 0 1 4

après la formation d’un nouveau gouvernement 
indien », a-t-il déclaré.

À Bengaluru, M Gauck assista à une conférence 
sur le double système  allemand de pratique 
et formation professionnel, mais il a déclaré  
qu’il est impossible d’exporter tout le système 
allemand, toutefois, les entreprises et institutions 
gouvernementales indiennes devaient copier  le 
système allemand. Il va sans dire que l’Allemagne 
s’engage à coopérer avec l’Inde dans ce domaine.

L’Allemagne prend en cœur les problèmes de 
l’Inde sur la question de sécurité après le retrait 
des troupes en Afghanistan et salue l’engagement 
de l’Inde en Afghanistan. Pendent les dernières 
consultations intergouvernementales, les deux 
pays ont réaffirmé leur volonté de travailler 
ensemble en Afghanistan. « Notre objectif 
commun est de promouvoir la paix et la 
reconstruction en Afghanistan. L’Allemagne 
continuera de soutenir l’Afghanistan même après 
2014 ». A souligné le président allemand.

L’Allemagne est le cinquième partenaire 
commercial le plus important de l’Inde. Au fil 
du temps, le commerce bilatéral entre l’Inde 
et l’Allemagne a enregistré une croissance 
de 18, 4 pour cent, soit un revenu de 18,37 
milliards d’euros en 2011. Mais le ralentissement 
économique mondial a eu un impact sur le 
commerce bilatéral en 2012 et le commerce 
extérieur a enregistré une baisse de 5.5 pour cent, 
soit 17, 4 milliards d’euros. 

Aujourd’hui, l’Allemagne représente le huitième 
plus grand investisseur étranger direct en Inde et 
le plus important partenaire commercial de l’Inde 
au sein de l’union européenne. L’Allemagne est 
également le deuxième partenaire technologique 
le plus important de l’Inde. Actuellement, l’Inde 
se classe en 28ème position parmi les partenaires 
commerciaux de l’Allemagne dans le monde, 
représentant  0,7 pour cent du commerce 
allemand et se range au cinquième rang parmi 
les pays exportateurs asiatiques vers l’Allemagne. 
Selon une étude menée par l’université technique 
d’ Hambourg, les entreprises indiennes ont investi 
plus de 6,1 milliards de dollars en Allemagne, 
tandis que plus de 1. 600 projets de collaboration 
et plus de 600 accords conjoints entre l’Inde et 
l’Allemagne sont en cours actuellement.

L’Inde fut le premier pays à signer l’armistice 
avec l’Allemagne après la guerre en 1951 et fut 
parmi les premiers pays à reconnaître la 

Rencontre le Premier ministre indien, le Dr Manmohan Singh et le 
Président de la République fédérale d’Allemagne, M. Joachim Gauck à 
New Delhi le 5 février 2014
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république fédérale d’Allemagne. La relation basée 
sur les valeurs communes de la démocratie et l’état 
de droit s’est renforcée considérablement  dans les 
années 1990 suite à la libéralisation économique 
de l’Inde et la fin de la Guerre froide. Par ailleurs, 
les deux pays ont mis en place plusieurs institutions 
afin d’examiner des questions d’importance 
bilatérale et mondiale, dont le dialogue stratégique, 
les consultations entre les ministères étrangères, la 
commission commune sur la 
coopération industrielle et 
économique, le dialogue du comité de 
la défense ainsi que le Groupe de 
travail conjoint pour la lutte contre le 
terrorisme. Sur le plan culturel, la 
tradition universitaire allemande a 
joué un rôle essentiel, en faisant 
découvrir au grand monde l’art, la 
culture, la littérature et la philosophie 
indienne. Le centre de Tagore, mis en 
place par l’ICCR à Berlin en 1994, 
organise régulièrement des 
programmes consacrés à la découverte 
du patrimoine culturel indien et sa  diversité à 
travers une variété de récitals de danse, des 
concerts de musique, des soirées littéraires, des 
débats, des séminaires et des expositions. 

Afin de marquer le 60ème anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre 
l’Inde et l’Allemagne, les deux gouvernements 

ont organisé des fêtes et des rencontres culturels,  
et économiques et commerciaux. 

Par conséquent, la visite du président allemand 
revêt une importance particulière car l’Inde et 
l’Allemagne occupent une place de choix dans le 
monde, ils forgent un partenariat durable malgré 
les changements de gouvernement au pouvoir dans 
les deux pays. Il existe une convergence d’idées, 
notamment la volonté et le soutien réciproque de 

chacun des deux pays à obtenir un 
siège permanent au sein d’un Conseil 
élargi de sécurité des Nations Unies. 
Sur le plan politique, le président 
allemand, M. Gauck a évoqué un rôle 
plus grand pour l’Allemagne dans les 
affaires mondiales lors de la tenue de 
la conférence relative à la sécurité à 
Munich. Bien que le G4 soit la partie 
la plus visible du partenariat indo-
allemand, les deux pays travaillent 
ensemble également en Afghanistan et 
au sein des Nations Unies.  

La déclaration du président allemand 
lors de sa visite récente en Inde : « J’ai délibérément 
choisi l’Inde comme destination de mon premier 
grand voyage en Asie. En effet, une démocratie 
doit toujours être le premier cible  d’une visite 
présidentielle » témoigne  la volonté de renforcer 
d’avantage les relations entre l’Inde et l’Allemagne 
au fil du temps.

La tradition 
universitaire 
allemande a 
joué un rôle 

essentiel par la 
présentation 

générale de la 
culture indienne 
au grand monde

Signature des accords cadre entre le ministre des finances indien Shri P. Chidambaram et le ministre fédéral allemand chargé de la 
coopération économique et du développement, le Dr Gerd Mueller, à New Delhi le 5 février 2014



Il est facile de trouver un peu de tranquillité en Inde. Nous vous présentons 
plusieurs destinations de rêve pour un séjour de détente et de bien-être.

Auteur    Kalyani Prasher

Découvrez
la paix

VOYAGE
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Une vue à vous couper le souffle du Lac de Pangong, à Leh, en Inde
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Le monastère de Chemrey; à 40 km de Leh, à Ladakh, en Inde où se trouve la statue d’un étage de Padmasambhava, également connue comme le Deuxième Bouddha

VOYAGE
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Un monastère inspire la tranquillité 
et un certain calme. Si vous aimez 
visiter les monastères, le cadre idéal 
se trouve à Leh. Des paysages tristes 
vous entourent lorsque vous vous 
approchez de votre destination, 
puis se transforment en vues 
inoubliables. Chaque élément du 
paysage devient l’objet d’une photo, 
qu’il s’agisse des parois rocheuses 
ou des lacs scintillants. 
Faites votre choix parmi 
les monastères situés 
à proximité de Leh, 
notamment Lamayuru, 
Phyang, Chemrey, 
Shey et Spituk ; mais, 
si disposez d’un peu 
de temps, visitez 
en priorité Alchi et Hemis. Le 
monastère d’Alchi, situé à 70 km de 
Leh, se trouve sur les rives du fleuve 
Indus. En quittant Leh par la route, 
vous aurez l’agréable surprise de 
découvrir des paysages verdoyants. 
Le passage d’une terre désertique 
à une végétation luxuriante est dû 
aux lits majeurs fertiles et ressort un 
contraste stupéfiant. Alchi Gompa est 
l’un des centres bouddhistes, le plus 
important du monde. À 45 km de 
Leh se trouve le monastère d’Hemis, 

qui accueille chaque année le Festival 
d’Hemis.

Lorsque vous aurez eu votre dose 
de spiritualité, vous pouvez trouver 
la paix en voyageant à travers des 
paysages à vous couper le souffle, 
le long de la route la plus haute au 
monde, mènant à Khardung La, 
dans la région de Ladakh. Pour des 
sensations encore plus fortes, louez 

une moto et faites le 
tour.

Le fait de se trouver 
dans une zone lacustre 
est réconfortant, et les 
eaux dormantes de la 
région de Ladakh ont 
d ’ i m p r e s s i o n n a n t e s 
teintes spéciales de bleu. 

Les deux sites les plus populaires 
sont Tso Moriri et Tso Kar, situés 
respectivement à 220 km et 150 km 
au sud de Leh. Les plus audacieux 
peuvent emprunter la Chadar Trek, 
le long de laquelle l’Indus gèle et 
s’étend tel un drap blanc. Que vous 
souhaitiez traverser des montagnes, 
emprunter des routes aux paysages à 
vous couper le souffle, ou simplement 
goûter au thé salé local à un stand au 
bord de la route, un séjour à Ladakh 
est toujours inoubliable.

Le monastère 
d’Alchi est l’un 
des principaux 

centres 
bouddhistes du 

monde

Ladakh, Jammu & Kashmir

Comment s’Y rendre
Vous pouvez vous rendre à 
Leh par avion depuis Delhi, 

la capitale de l’Inde. Vous 
pouvez également emprunter 

la célèbre route en provenance 
de Delhi, via Manali, longue de 
plus de 1000 km. Assurez-vous 
de prévoir deux à trois jours de 
repos et d’adaptation avant de 
commencer votre expédition.

astuCe
Planifiez votre séjour à la 

période du Festival annuel de 
Ladakh pour vous imprégner 

de la culture locale. Cette 
année, il se déroulera du 20 au 

26 septembre.
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Situé à proximité de Pollachi, perché 
dans les collines de Valparai, dans 
la région de Coimbatore, Tamil 
Nadu présente des plantations de 
thé qui confèrent à son paysage 
une magnifique vue. Il s’agit d’une 
route ascendante 
avec 40 virages en 
épingle, surplombant 
les luxuriants 
paysages des collines 
d’Annamalai qui 
vous accompagnent. 
À Valparai, les 
plantations de thé sont 
alignées sur les collines 
selon une symétrie 
parfaite et des teintes 
de vert attirent le 
regard pour soulager la fatigue.

Il devient facile de trouver la 
paix ici car la région est quasiment 
déserte. Visitez des plantations de 
thé, conduisez à travers les arbres 
ou profitez de la fraîcheur de la 
brise et de la végétation luxuriante. 
N’oubliez pas d’acheter du thé local 
bio, sous forme de thé vert ou noir. 

Si vous voulez faire du tourisme, 
plusieurssites s’offrent à vous 
notamment une réserve de tigres, 
plusieurs barrage  s et temples. Vous 
pouvez louer un vélo et vous balader 
le long du terrain accidenté ou faire 

de longues balades 
à pied pour profiter 
de la tranquillité du 
paysage. Dans cette 
région, le calme 
survient le soir tel la 
brume qui dérive des 
collines, recouvrant 
la végétation d’une 
fine couche de blanc. 
Goûtez aux vadas, 
savourez le chai sur 
des stands locaux et 

imprégnez-vous de cette vie pour 
vous évader pendant quelques jours 
merveilleux. Pollachi est célèbre 
pour ses sucreries de jagré et son 
bétail. Le long de la route entre 
Valparai vous trouverez des stands 
de “café filtre uniquement”, où vous 
devez absolument savourer une 
tasse de café filtre corsé.

Les plantations 
de thé sont 

alignées sur les 
collines selon 
une symétrie 

parfaite et 
des teintes de 

vert attirent le 
regard partout.

Valparai, Tamil Nadu

Comment s’Y 
rendre
Prenez un avion ou un 
train à destination de 
Coimbatore. De là, un 
trajet en voiture de deux 
heures vous amène à 
Valparai. 

astuCe
La réserve de tigres de 
Parambikulam n’est 
pas loin et vous pouvez 
passer plusieurs heures 
à visiter la réserve 
naturelle.

VOYAGE
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Les plantations de thé renforcent la beauté verdoyante de Valparai, à Tamil Nadu, en Inde
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Le Ganga aarti spectaculaire à l’Har Ki Pauri d’Haridwar, en Inde

VOYAGE
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Haridwar est le cadre idéal pour 
ceux qui recherchent l’harmonie 
et la paix. Le Gange sacré traverse 
la ville, conférant à l’atmosphère 
un certain calme dès que l’on y 
arrive. La ville sainte est située à 
proximité de Rishikesh. 

Vous pouvez méditer sur 
les rives du Gange et ayez une 
ferme confiance en 
vous-même afin de 
compléter la cure 
de jouvence du 
corps et de l’esprit. 
L’atmosphère des 
lieux contribuera 
à vous ressourcer 
comme c’est le cas 
pour de nombreux 
voyageurs.

À la tombée de la 
nuit, rejoignez Har Ki Pauri, le 
célèbre ghât, où la ville s’anime 
grâce au site spectaculaire de 
Ganga aarti. Des milliers de diyas 
illuminent la nuit tandis que les 
prières et les chants dynamisent le 
rythme lent de la ville.

Si vous êtes attaché à la 
spiritualité, assurez-vous que vous 
avez visité les temples de Kankhal 

Ghat, Chandi Devi, Mansa Devi, 
et Maya Devi (également connus 
sous le nom de Panchpuri).

Plusieurs temples et ashrams 
situés à l’intérieur et dans les 
environs de la ville sont des 
centres de méditation, d’ayurveda 
et de bien-être spirituel. Dans cette 
région, les Gurukuls pratiquent 

toujours la tradition 
du guru-shishya 
(professeur-disciple). 
Vous pouvez 
également faire de 
longues balades 
sur les collines aux 
alentours ou faire 
une randonnée pour 
faire de l’exercice 
physique.

Le fleuve rafting 
est un excellent choix pour les 
férus d’aventures. Vous pouvez 
également choisir de rester sur 
les campements situés sur les 
rives du Gange. L’idée est de 
passer un moment dans une ville 
qui rappelle les racines de l’Inde. 
Tandis que le rythme de la vie 
ralentit, vous avez la possibilité de 
vous redécouvrir.

Des milliers 
de diyas illu-

minent la nuit 
tandis que les 
prières et les 

chants animent 
le rythme lent 

de la ville

Haridwar, Uttarakhand

Comment s’Y rendre
Prenez un avion ou un train 

pour Delhi, la capitale de 
l’Inde. De Delhi, le Dehradun 

Shatabdi est le meilleur 
moyen de transport pour 

arriver à Haridwar à temps 
pour le déjeuner. Vous 

pouvez également emprunter 
la route pour un trajet de six 

heures.

astuCe
Si vous aimez observer les 
oiseaux, n’oubliez pas vos 

jumelles car vous découvrirez 
une variété d’espèces dans 

les forêts et sur les collines à 
proximité.
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La ville natale de Mahatma Gandhi 
est remplie de sites pouvant vous 
procurer la tranquillité de par leur 
beauté naturelle unique. Qu’il s’agisse 
du Parc national du Gir ou des plages 
isolées de Mandvi, on a tendance à 
oublier le temps à Gujarat. Tandis 
que vous êtes assis sur les rives de la 
plage d’Ahmedpur Mandvi Beach, 
l’île de Diu apparaît devant vous à 
travers une bande d’eau. Un paysage 
très paisible.

Faites de longues balades, nagez 
et détendez-vous sur une des plages 
ensoleillée, l’une des 
plus connues étant 
Shivrajpur, située près 
de la ville sainte de 
Dwarka. Il n’y a pas 
d’habitants autour de 
Shivrajpur; c’est une 
région calme et paisible. 
Une autre région du 
même genre est la ville 
de Rann of Kutch où 
l’on peut apercevoir 
des ânes sauvages dans le sanctuaire 
des ânes sauvages, situé à 112 km 
d’Ahmedabad. Le sanctuaire possède 
de vastes plaines et marais salants de 
Little Rann of Kutch. Un safari en 

jeep à travers les plaines désertiques 
est une expérience inoubliable.

Les personnes attachées à la 
spiritualité doivent se rendre à Dev 
Ni Mori, site bouddhiste important 
où ont été réalisées des fouilles ayant 
permis de découvrir les vestiges 
d’un monastère datant des 3ème et 
4ème siècles. Une boîte contenant les 
reliques du Bouddha ont récemment 
été découvertes, ce qui en fait le 
cinquième site au monde à renfermer 
des reliques de Bouddha. Vous 
pouvez également visiter le célèbre 

Temple du Soleil, situé 
à Modhera, dédié au 
Dieu hindou, Surya. 
Il est réputé pour ses 
magnifiques sculptures 
et son incroyable 
architecture.

Le Sanctuaire des 
Oiseaux de Nalsarovar 
s’étend sur 120 km² 
et possède 360 îles où 
l’on peut apercevoir de 

nombreux oiseaux parmi les roseaux 
et la végétation aquatique. Faites une 
balade en bateau pour apercevoir des 
volées de flamants roses, de spatules, 
d’ibis et d’autres oiseaux.

Qu’il s’agisse du 
Parc national 
du Gir ou des 
plages isolées 
de Mandvi, on 
a tendance à 

oublier le temps

Gujarat

Comment s’Y rendre
Ahmedabad est accessible 
par avion ou par train depuis 
toutes les stations de métro 
d’Inde. Dev Ni Mori se trouve 
à 125 km par la route. Pour 
vous rendre à Gir, vous devez 
prendre un train à Junagad 
puis effectuer un trajet en 
voiture d’une demi-heure.

astuCe
Planifiez votre séjour pendant 
le Festival international de 
cerfs-volants, qui se déroule 
en janvier, pour vous remonter 
le moral en regardant des 
cerfs-volants colorés.

VOYAGE
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Le Temple du Soleil à Modhera, Gujarat, en Inde, est un joyaux architectural
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Santiniketan Griha est l’un des plus anciens bâtiments de Santiniketan, en Inde, édifié par Debendranath Tagore, Le père du lauréats du Prix Nobel, Rabindranath Tagore

VOYAGE
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Une ville dont le nom signifie paix 
n’a pas besoin de publicité pour vous 
attirer, notamment lorsqu’elle est 
associée au lauréats du Prix Nobel, 
Rabindranath Tagore, dont le père a 
renommé la ville Santiniketan car il la 
trouvait extrêmement paisible. Faisant 
partie des sites artistiques et culturels 
les plus réputés et dotée de l’une des 
écoles d’art les plus prestigieuses au 
monde, Kala Bhavan, Santiniketan a 
de tous temps accueilli 
ceux qui souhaitaient 
échapper à la vie urbaine 
bruyante et bondée de 
monde.

Visitez Upasna Griha 
et consacrez-vous à la 
méditation dans salle des 
prières. Participez à une 
cérémonie où la lumière 
d’une centaine de bougies 
se reflète sur des miroirs, 
conférant au site un 
caractère paisible. Visitez 
également la maison de Tagore, 
Santiniketan Griha, ou la Maison 
noire artistique. La ville possède des 
bâtiments historiques associés au 
Tagore ou aux arts, et constitue un pur 
délice pour les amateurs de culture.

Vous pouvez également faire de 
longues balades silencieuses. Si vous 
êtes intéressé par les plantes et les 
arbres, visitez Amra Kunja, le verger 

de mangues. À proximité du Complexe 
de Visva Bharati, se trouve la Réserve 
de chasse de la Forêt de Ballavpur, où 
vous pouvez vous assoir dans la tour 
d’observation et regarder les oiseaux 
pendant des heures. N’oubliez pas non 
plus de regarder le coucher du soleil 
sur le Fleuve Kopai.

À quelques kilomètres de la principale 
Université se trouve Sriniketan, un 
centre de reconstruction rural datant 

de 1922. Vous pourrez 
admirer l’artisanat 
traditionnel de kantha, 
des créations de broderie, 
de cuir, et de poterie. 
Sriniketan comprend 
un vaste campus doté 
d’un bâtiment semblable 
à celui de Santiniketan. 
Visitez la véranda et le 
Sikha Satra, une école 
pour enfants défavorisés.

Vous pouvez prendre 
un taxi pour vous rendre 

à Kenduli à l’occasion du Festival 
annuel de Baul, sur les rives du fleuve 
Ajay, dans le village de Joydeb, pour 
une expérience inoubliable. Le festival 
se tient au mois de janvier et des 
centaines de Bauls, les troubadours 
errants de l’Ouest du Bengal, affluent 
en provenance de tout le pays et, 
pendant trois jours, l’air résonne avec 
les notes de leur musique envoûtante.

Visitez Upasna 
Griha et 

adonnez-vous 
à la méditation 

dans la 
magnifique 

salle des prières 
décorée de 

vitres colorées 
en belge

Santiniketan, West Bengal

Comment s’Y 
rendre

Tout d’aboord, rendez-vous 
à Kolkata. De là, allez à 

Santiniketan par l’autoroute 
de Durgapur ou par train 

express Gana Devta depuis 
la gare d’Howra.

astuCe
Planifiez votre séjour à 

la période du Festival de 
Poush Mela qui se tient au 
mois de décembre. Il s’agit 

d’un des festivals les plus 
importants de Santiniketan 
où l’on présente les arts et 

l’artisanat de la région.
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On dit généralement que le 
changement est une bonne chose. 
Cependant, comme le souligne 
Leo Tolstoï, le problème est 
que «Chacun veut changer le 

monde mais personne ne songe à commencer 
le changement par soi-même». Les électeurs 
indiens quant à eux, semblent s’inspirer de cette 

citation et cherchent résolument le changement 
en se tournant vers un parti qui leur promet un 
meilleur avenir. La politique indienne a pris un 
nouveau tournant positif, comme en témoignent 
les résultats des récentes élections organisées dans 
les Etats de Delhi, de Mizoram, du Rajasthan, du 
Madhya Pradesh et du Chhattisgarh. Les élections 
dans ces cinq états l’année dernière constituaient 

émergente
Une conscience

Les électeurs aujourd’hui font des choix judicieux et émettent ouvertement leurs 
points de vue au sujet du processus électoral. Ils s’impliquent de plus en plus dans 
la politique afin de rechercher une meilleure gouvernance et un avenir prometteur.

Texte    Sanjeev Bhar

Point de vue

  3 0     m a r s - a v r i l  2 0 1 4



un test décisif permettant d’évaluer l’organisation 
des élections générales de 2014. L’aspect le plus 
important aura été le nombre impressionnant 
d’électeurs votant pour la première fois. C’est ce 
qui explique le taux de participation électorale 
élevé enregistré par la Commission électorale de 
l’Inde à savoir 65% à Delhi, et 81% à Mizoram.  
Ce taux de participation électorale a même 
franchi le cap de 70% dans l’état du Madhya 
Pradesh. Chhattisgarh et Rajasthan ont aussi 
enregistré un taux de participation dépassant 
les 75%, un nombre au-dessus de la moyenne des 
statistiques précédentes.

D’après ces statistiques, l’on note une forte 
participations des électeurs votant pour la 
première fois. Selon les estimations de la 
Commission électorale, des plus de 725 millions 
d’électeurs en 2014, environ un-cinquième 
seraient de jeunes adultes dont l’âge varie entre 
18 et 23 ans. Par conséquent, les partis politiques 
s’intéressent de plus en plus aux problèmes des 
jeunes des milieux rural ou citadin, en mettant au 
point des plans stratégiques en vue des prochaines 
élections nationales de 2014 afin de les attirer dans 
leurs camps respectifs. 

Ces élections parlementaires se sont distinguées 
également par le fait que l’électeur indien avait au 
bout des doigts la possibilité d’effectuer un vote 

blanc grâce à des machines électroniques destinées 
à l’enregistrement des votes en tapant sur «Aucune 
des propositions précédentes» (NOTA- vote blanc). 
Cela signifie que les électeurs avaient la possibilité 
de rejeter tous les candidats. Chose surprenante, 
les électeurs ont plutôt agi autrement comme le 
prouvent les résultats.

Parmi les cinq États, Delhi est celle où les 
électeurs n’ont point voulu exercer l’option 
NOTA- vote blanc. C’est tout simplement parce 
que Delhi, malgré son insatisfaction vis-à-vis du 
gouvernement du Congrès au pouvoir, préférait 
opter pour le parti Aam Aadmi qui a réussit à 
fragmenter les votes. 

En réalité, l’alternative véritable est toujours 
celle que les gens cherchent et par conséquent, 
l’option du NOTA-vote blanc, utilisée ou pas, 
servira toujours de baromètre servant à mesurer 
les préférences des électeurs où candidats et partis 
se présentent aux élections comme représentants 
éventuels. Par conséquent, le résultat de 
l’option NOTA-vote blanc restera inversement 
proportionnel au nombre de candidats se 
présentant aux élections parlementaires d’une 
circonscription électorale donnée. Tout compte 
fait, l’avenir du pays sera plus prometteur si plus de 
personnes, notamment les jeunes, participent à la 
consolidation de son avenir politique.
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Les machines électroniques destinées à l’enregistrement des votes comprennent: l’urne utilisée par les électeurs (à gauche) et une 
unité de contrôle gérée par le personnel du scrutin (à droite)



Grande Guerre
L’Inde et la

équipe de soldats indiens au canon Hotchkiss en action en France, 1916

Texte    Chef d’escadron (Retraité) Rana TPS Chinna

La Première Guerre mondiale a marqué un tournant décisif dans l’histoire 
politique du mouvement pour la liberté sur le sous-continent indien

Histoire
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La Première Guerre mondiale (1914-
1918), également connue sous le nom 
de Grande Guerre pour les civilisations 
de l’époque, a marqué un tournant 
décisif dans l’histoire. Les événements 

survenus durant ce conflit ont irrémédiablement 
changé la carte sociale et politique 
du monde. Ses conséquences se sont 
répercutées au fil du temps et résulté 
en une série de conflits actuels 
notamment, ceux du Moyen-Orient, 
qui trouvent leur source directement 
dans les retombées de cette guerre.

Alors sous la colonisation 
britannique, l’Inde a activement 
soutenu l’effort de guerre dans sa 
tentative d’acquérir le statut de 
dominion. L’écrasante majorité de 
l’opinion politique de 1914 partageait 
l’idée selon laquelle  le partage du 
fardeau de la défense impériale était 
la condition pour l’Inde de prendre 
davantage ses responsabilités et jouir 
d’une plus grande autonomie politique. 

De ce fait, l’Inde a énormément contribué 
à l’effort de guerre en termes d’hommes et de 
matériel. Ses soldats ont servi avec mérite et 
honneur dans différents champs de bataille à 
travers le monde : en France et en Belgique, 
dans le Golfe d’Aden, en Arabie, en Afrique de 
l’Est, à Gallipoli, en Égypte, en Mésopotamie, en 

Palestine, en Perse, à Thessalonique, en Russie 
et même en Chine. À la fin de la guerre, environ 
1.100.000 Indiens avaient servi à l’étranger et 
près de 60.000 d’entre eux avaient trouvé la mort. 
Ils ont reçu plus de 9.200 décorations pour leur 
bravoure, dont 11 Croix de Victoria. Ces chiffres 

comprennent les soldats du Service 
impérial des armées issues des États 
princiers semi-autonomes indiens.

Les premiers soldats, initialement 
destinés au service au Soudan et en 
Égypte, ont été poussés plus à l’Ouest 
pour servir de renfort au Corps 
expéditionnaire britannique accablé 
sous la pression des violents combats 
destinés à contenir l’implacable 
avancée allemande en France et 
en Flandre. Ces groupes de soldats 
indiens, toujours vêtues de leurs 
uniformes tropicaux d’été, ont pris 
le devant de la scène  à l’automne 
1914 et ont  empêché les Allemands 
d’atteindre les ports de la Manche. À la 

fin de l’année 1914, l’Inde avait envoyé six groupes de 
soldats expéditionnaires à l’étranger. En outre, l’Inde 
a contribué à l’effort de guerre allié en fournissant 
des équipements et des réserves pour une valeur de 
plus de 80 millions de livres. Elle a également puisé 
dans ses revenus et a versé 146,2 millions de livres, 
une contribution monétaire directe jusqu’en 1920. 
Alors qu’il est difficile de calculer sa valeur financière 

À la fin de la 
guerre, environ 

1.100.000 Indiens 
avaient servi à 

l’étranger et près 
de 60.000 d’entre 

eux avaient 
trouvé la mort. Ils 

ont reçu plus de 
9.200 décorations 

pour leur 
bravoure, dont 11 
Croix de Victoria

Infanterie indienne en assaut contre l’ennemi en Afrique orientale allemande, 1914
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relative actuelle, le site officiel de la Commonwealth 
War Graves Commission estime qu’en utilisant la 
part du PIB comme indicateur, dans le contexte de 
la Grande-Bretagne : 100 £ en 1917 équivaudraient 
aujourd’hui à 34.000 £.

La Grande Guerre a eu  un redoutable impact 
sociopolitique en Inde. C’était la première fois que 
des soldats indiens étaient déployés en Europe et 
beaucoup ont été fortement influencés 
par leurs expériences dans les pays 
occidentaux. Dans les écrits d’un 
soldat encore au front à Sir Chhotu 
Ram, éditeur de la Jat Gazette en juin 
1918, il a exprimé le souhait de voir 
la guerre se poursuive plus longtemps 
car elle donnait aux Indiens une 
occasion directe de découvrir le reste 
du monde. Les Indiens, les Hindous, 
ont été chaleureusement accueillis par les Français 
et les Belges et leur interaction avec la communauté 
rurale européenne a contribué à briser la barrière 
de la suprématie raciale minutieusement bâtie et 

défendue par les autorités coloniales en Inde.
Comme mentionné ci-dessus, la participation 

indienne à la guerre a été largement soutenue 
par l’opinion politique, à la grande surprise des 
autorités coloniales qui s’attendaient à des troubles 
et qui s’inquiétaient que des agitateurs politiques 
puissent tirer profit de la diminution du nombre 
de soldats européens. Mahatma Gandhi a été l’un 

des plus fervents défenseurs de l’effort 
de guerre. Ce n’est qu’au moment 
où les dirigeants politiques indiens 
ont compris que les Britanniques 
n’allaient pas tenir les promesses faites 
durant la guerre qu’un changement 
s’est opéré dans les revendications 
politiques, passant de « Home 
Rule »(Gouvernement autonome) sous 
l’Empire britannique à « Indépendance 

complète » vis-à-vis de la Grande-Bretagne. La 
Grande Guerre a ainsi marqué un tournant dans 
l’histoire politique du mouvement pour la liberté 
sur le sous-continent indien.

Groupe de soldats Jats blessés à l’hôpital militaire indien de Brighton

La participation 
indienne à la 
guerre a été 
largement 
soutenue 

par l’opinion 
politique

Histoire
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LE MINISTèRE DES AFFAIRES EXTéRIEURES COMMéMORE LE 
CENTENAIRE DE LA GUERRE  

En raison de l’intérêt global de commémorer le centenaire de 
la guerre qui a changé le cours de l’histoire contemporaine, 
la « United Service Institution of India »(Institution de 
services unis de l’Inde), le plus ancien groupe stratégique de 
réflexion de l’Inde (fondé en 1870), ainsi que le ministère des 
Affaires extérieures, ont conçu un projet afin de souligner 
l’importance de la contribution de l’armée indienne en vue 
de l’instauration de la paix mondiale, mettant ainsi en avant 
le rôle de l’Inde dans ce conflit.
Alors que l’optimisme international qui annonçait la fin 
de la guerre se révélait vain, le conflit s’est ébranlé entre 
certaines forces propices à une plus grande paix, un siècle 
après le dépôt des armes de la « war to end all wars – la 
guerre pour arrêter toutes les guerres. » Aujourd’hui, 
l’Inde cherche à rassembler tous les anciens belligérants 
dans l’esprit de la commémoration et de la réconciliation. 
Elle souhaite collaborer avec des nations 
partenaires pour un avenir plus brillant inspiré 
par les fantômes sacrés d’un conflit passé. 
Le projet « L’Inde et la Grande Guerre » doit 
cependant être étroitement collaboratif dans 
son intention et sa mise en place. Il cherche 

à rassembler un grand nombre de partenaires autour du 
projet, allant des gouvernements nationaux aux institutions 
éducatives et culturelles en passant par les organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales sans oublier 
les individus pour encourager un meilleur contact entre les 
personnes. L’objectif du projet est de bâtir des ponts vers une 
meilleure compréhension et une meilleure reconnaissance 
d’un passé commun reposant sur le rôle de l’Inde durant la 
Grande Guerre. Les activités prévues consistent à rapprocher 
des universitaires, des experts, des gouvernements et des 
institutions afin de saisir l’esprit de la commémoration du 
centenaire. Le sujet de la contribution de l’Inde à la Première 
Guerre mondiale sera examiné sous différents angles : la 
tactique, la stratégie, la politique intérieure, la société et la 
culture, l’art en temps de guerre, la fiction et la littérature, 
le sexe et l’identité, la médecine et le travail. Grâce à une 
série d’interactions sur ces différents aspects, le projet 
espère révéler de nouvelles perspectives sur l’engagement 
de l’Inde dans la Grande Guerre tout en apportant de 
nouveaux éclairages sur des domaines plus conventionnels 
de sensibilisation de la population et d’échanges. Le projet 
prévoit de donner une image globale du thème « L’Inde et la 
Grande Guerre » à une échelle sans précédent et de souligner 

différentes interprétations et perspectives 100 ans après le 
déclenchement de la guerre.

L’auteur est un historien militaire et secrétaire à United Service Institution of India - Centre de Recherche historique des Forces armées, New Delhi

Haut: Infanterie indienne en Mésopotamie, février 1917. Bas: Fusil-mitrailleur Lewis manipulé par des soldats indiens
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changé l’Inde 
La manifestation qui a

Afin de protester contre l’impôt sur le sel, imposé par les Anglais, Mahatma 
Gandhi, accompagné de 78 satyagrahis se dirigea à pied vers le village côtier de 
Dandi au Gujarat, soit une marche de plus de 390 kilomètres à partir de l’ashram 
Sabarmati le 12 mars 1930. Nous retraçons le voyage de la Marche du sel, 
également appelée la « Rivière blanche jaillissante » en l’honneur des personnes 
portant des vêtements blanc en tissu khadi et faisant partie du cortège. 

Histoire
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1. Le 12 mars à 6 heures 30 du matin, Gandhi quitta Sabarmati 

Ashram et partit en direction de Dandi en compagnie de quelques 
fidèles satyagrahis. 
Des milliers d’autres personnes, inspirés par le mouvement, le 
rejoignirent.

2. La première journée de marche, longue de 21 kilomètres prit fin à 
Aslali. Des volontaires collectaient des dons, procédaient à l’inscription 
des nouveaux satyagrahis au sein du mouvement et recevaient les 
démissions des autorités villageoises hostiles à l’autorité britannique.

3. Le 13 mars, Gandhi prononça un discours à Bareja et invita des 
villageois- notamment des chrétiens et des musulmans- à collaborer afin 
de libérer l’Inde. 

4. Lors de son discours prononcé le 14 mars à Vasana, Gandhi déclara 
qu’il était persuadé qu’un jour les Anglais s’excuseront auprès des 
Indiens.

5. Dans son discours de Dabhan le 15 mars, il encouragea les villageois 
à boycotter leurs emplois, à porter des vêtements khadi, à rejeter des 
produits étrangers, à renoncer à l’alcool et de se joindre au mouvement 
des satyagrahis.

6. Le 17 mars à Anand, Gandhi exhorta les étudiants à quitter les 
universités tant que l’objectif visé par la campagne de Satyagraha et la 
Marche du sel n’est pas atteint.

7. Le 21 mars à Gajera, Gandhi refusa de parler aux 4000 personnes 
rassemblées tant qu’ils n’acceptaient pas la présence des intouchables 
parmi eux. 

8. Les 26, 28 et 29 mars, Gandhi prononça un discours, respectivement 
à Ankleshwar, la rive de la rivière de Keem et à Bhatgam. Dans 
cette dernière ville, Gandhi condamna l’indulgence et l’extravagance.

9. S’adressant aux marchands de tissu de Bombay (aujourd’hui appelée 
Mumbai) présents à Sandihiyer le 30 mars, Gandhi déclara que la 
participation de la classe commerçante dans le combat de Satyagraha 
signifiait leur engagement dans le combat pour la liberté de l’Inde.  

10. Le 1er avril, Gandhi s’adressa aux populations de la ville de Surat 
et déclara que l’impôt sur le sel était « une loi atroce, inhumaine et 
diabolique ».

11. Le 5 avril, Gandhi s’adressa à la presse à Dandi. Il salua le fait que 
le gouvernement avait autorisé sa marche. Le 6 avril, à son arrivée à 
la plage de Dandi, Gandhi décida d’enfreindre les lois anglaises sur le 
sel. Il fabriqua du sel en faisant bouillir de l’eau de mer. Il ramassa une 
poignée de sel et de boue dans la main et exhorta ses compagnons de 
faire de même, en fabriquant du sel sur le littoral. 

1
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Les rues, les jardins et la 
plupart des grands espaces 
sont remplis de fêtards 
et cela dès les premières 

heures de la matinée. En majorité 
accompagnés par des joueurs de 
tambours, les fêtards, 
les mains remplies de 
« gulal » (de la poudre 
colorée) et brandissant 
des « pichkaris » (des 
pistolets à eau), se 
tiennent prêts à accueillir 
les gens avec une 
profusion de couleurs. 
La fête de Holi rassemble 
tout le monde, sans 
aucune distinction et rime avec joie 
et bonne humeur. Comme la plupart 
des fêtes indiennes, une légende se 
rattache à Holi. Holika, la méchante 
sœur du roi démon Hiranyakashipu, 
tenta de tuer son fils Prahlad qui 
s’opposait aux mauvaises actions 
de son père et déclarait sa foi en 

Dieu. Holika, portant un châle pour se 
protéger du feu, attira le jeune garçon sur 
un bûcher pour le tuer mais les dieux en 
décidèrent autrement. Une rafale de vent 
fit tomber le châle sur Prahlad, qui fut 
protégé du feu tandis que sa tante périt 

par les flammes. Ensuite, 
le Dieu Vishnou apparut 
et tua Hiranyakashipu.

Aujourd’hui, « Holika 
dahan » (la mise à feu) 
est reproduite la veille 
de la commémoration 
de la fête de Holi. On 
allume un grand feu, les 
gens chantent et dansent 
autour. Holi est célébrée 

le jour d’après, marquant ainsi la victoire 
symbolique du bien sur le mal à travers 
une multitude de couleurs. La fête est 
célébrée le dernier jour de pleine lune du 
mois lunaire, « Phalgun » (entre février 
et mars). Cette fête annonce l’arrivée du 
printemps, des récoltes et marque la fin 
de l’hiver. 

Dynamisme, victoire du bien sur le mal et couleurs 
éclatantes… les mots ne manquent pas pour décrire 
le sentiment d’allégresse qui accompagne cette 
commémoration, riche en couleurs. De grands artistes 
indiens nous expliquent l’importance que revêt cette 
fête à leurs yeux.

Les couleurs
de Holi

Holi, la fête des 
couleurs, est cé-
lébrée le dernier 
jour de la pleine 

lune du mois 
lunaire.

Téléchargez ARplay 
sur votre iphone/

appareil Android et 
scannez cette page 

pour visionner un film 
associé à cet article.
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NILADRI PAUL

Holi demeure un jour particulier 
pour tous ; la joie est au rendez-
vous et tout le monde se donne à 
cœur joie en jetant des couleurs. 
Toute l’année, je remplis mes 
toiles de couleurs. C’est le 
seul jour de fête qui me donne 
l’occasion d’enduire de couleurs 
mes amis et mes voisins, qui 
deviennent en quelque sorte mes 
toiles. Les peintures acryliques 
sur mes tableaux renvoient 
toujours à des couleurs positives 
et sont pleines de vie, grâce au 
rythme et à la symphonie. C’est 
une commémoration de la joie et 
du bonheur, à l’image de la fête 
de Holi. 
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NARESH KAPURIA

Holi est une fête pleine de couleurs 
synonyme de vie. Elle réunit tout le 
monde, jeunes et vieux. C’est une fête 
dédiée à l’amitié, l’amour, l’affection et la 
persévérance. On utilise des couleurs en 
rapport avec la terre et chaque couleur 
a une signification particulière. Ainsi, 

le vert renvoie à l’ombre d’un arbre, le 
rouge signifie la fin de la colère et le 
jaune représente le « bhakti » (la piété 
religieuse). Cette peinture, un acrylique 
sur toile, que j’ai réalisée spécialement 
pour Inde Perspectives, exprime mes 
sentiments. Certains s’enduisent de 
« chandan » (une pâte de santal) qui 
représente « shanti » (la paix).

FÊtes
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SEEMA KOHLI 

Holi signifie pour moi le Seigneur 
Krishna et ses gopis (bergères). Le 
joueur de flûte, comme on l’appelle, 
peut être considéré comme le 
« pionnier » de Holi... Braj ki Holi, 
près de Vrindavan dans l’Etat d’ Uttar 
Pradesh, la terre de Krishna et de 

Radha, est parmi les plus célèbres. La 
fête de Holi renvoie à l’idée de l’amour 
sans distinctions. L’idée d’utiliser des 
couleurs me plaît particulièrement. 
Sur le plan visuel, c’est la fête la plus 
spectaculaire en Inde. Dans ce tableau, 
j’ai utilisé différents supports ainsi 
qu’une feuille d’or et d’argent de 24 
carats, représentant ma vision de Holi.

m a r s - a v r i l  2 0 1 4    4 1     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n



VED NAYAR 

Je fais partie de ce patrimoine culturel, 
dans lequel les couleurs sont à l’image du 
changement des saisons. Notre société se 
distingue par sa créativité. J’ai récemment 
fêté Holi en compagnie de deux enfants, et 
j’ai immortalisé ces moments de joie et de 
créativité grâce à la photographie. 

SUDIP ROY
 
Holi est une fête où les gens se laissent aller. Tout le monde 
participe aux réjouissances car la fête unit le peuple, sans 
aucune distinction religieuse. J’apprécie ce mélange de couleurs 
différentes signe particulier de cette fête des couleurs.

FÊtes
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Hilsa
Le patrimoine 

Hilsa, très apprécié au Bengale occidental est aussi le 
poisson national du Bangladesh

Texte    Jahnavi Sarma

Le poisson tropical, le hilsa attire tous 
les consommateurs des produits 
de mer en Inde, au Bangladesh et 
même au Pakistan. En effet, il s’agit 
d’un mets délicat qui parvient à 

briser les distinctions de nationalité, de religion 
et de culture.

Hilsa is one of the most delicious fish in South 

East Asia, especially in West Bengal, India. It is 
equally popular in Odisha, Assam, Tripura and 
southern Gujarat in west India. In fact, while 
Mumbai gets its supply of hilsa from Gujarat’s 
Bharuch town on the banks of Narmada, it 
is exported to a number of countries. Today, 
hilsa is a household name in India. Delicacies 
prepared using this fish occupy pride of place 
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in all Bengali eateries around India and most fish 
lovers take a certain delight in the art of tackling its 
tiny bones. In fact, it has been named the national 
fish of Bangladesh. 

Le poisson hilsa passe la plupart de son existence 
dans la mer mais rejoint en amont les rivières d’eau 
douce de l’Asie du sud-est pour y pondre ses œufs. 
Le poisson retourne ensuite vers la 
mer où les pêcheurs l’attendent avec 
leur filet. Généralement, le poisson 
hilsa, attrapé dans les rivières d’eau 
douce, est plus savoureux. On peut 
observer d’énormes prises de poissons 
hilsa, capturés dans les rivières Padma, 
Meghna et Jamuna au Bangladesh qui 
se jettent dans la Baie du Bengale.

En Inde, les meilleures captures se 
font dans des fleuves Brahmaputra, 
Ganga, Mahanadi, Narmada et 
Godavari. Ce poisson est également 
pêché dans la mer, mais les hilsas capturés dans la 
mer ont un goût moins bon que ceux provenant des 
fleuves. Cette différence se ressent au niveau du prix 
de la vente. 

Le poisson se prête à toutes les recettes de cuisine. 
Ainsi au Bengale occidental et au Bangladesh, le plat 
Shorshe Ilish, préparé avec du poisson hilsa et 

des graines de moutarde constitue un vrai régal. 
Le plat Bhappa Ilish ou le hilsa, cuit à la vapeur est 
tout aussi populaire. On peut déguster le hilsa fumé 
ou cuit au four, à la vapeur, en friture ou en sauce, 
associés de légumes de votre choix. 

Au Bangladesh, le curry Tetul, au goût acide 
amer, (Du poisson hilsa dans une sauce au tamarin) 

est largement savouré. Ce poisson 
gras, constitue une source riche en 
acides gras essentiels oméga 3 et des 
recherches récentes ont démontré 
que la consommation régulière de 
ce poisson permet de réduire le 
cholestérol et le taux d’insuline. 

Par ailleurs, rien ne se perd dans ce 
poisson. L’huile de friture a une bonne 
saveur et peut être accompagnée de riz, 
cuit à la vapeur et de piments verts. 

Quelque que soit leur nationalité, les 
Bengalis adorent ce poisson comme en 

témoignent leurs traditions sociales et religieuses. 
Lors de la célébration du nouvel an par les Bengali, 
ce poisson occupe une place d’honneur dans les 
repas de toutes les familles bengali, sans aucune 
distinction sociale ou religieuse. Dans la plupart 

des maisons bengali à Assam, Tripura 
et au Bengale occidental, il 

Ce poisson peut 
être cuit à la 

fumée, au four, 
à la vapeur, en 
friture ou être 
accompagné 

de sauce et de 
légumes
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est de bon augure d’offrir du poisson hilsa lors 
des cérémonies religieuses. Malheureusement, la 
pêche excessive a entraîné une baisse considérable 
de la quantité de poissons. Dans le passé, on 
évitait la pêche en période de ponte. Mais, les gens 
disposent de plus d’argent aujourd’hui et on ne 
pense plus qu’aux profits. La pêche excessive et une 
réduction progressive d’aires de reproduction ont 
réduit la population de poisson hilsa à tel point que 

les écologistes craignent une éventuelle extinction 
de cette espèce de poissons. L’adoption au Bengale 
de toute une série de mesures de protection a 
permis d’augmenter progressivement la quantité 
de poissons hilsa. La quantité de poissons hilsa 
au Bengale occidental s’est fortement réduite au 
cours des dernières années. Il convient d’adopter 
des mesures plus importantes si on veut sauver ce 
poisson délicieux.

LES EFFORTS DE PROTECTION
L’Inde et le Bangladesh travaillent ensemble à sauver le poisson hilsa de 
la menace d’extinction. Le  Bangladesh a repéré quatre zones sanctuaires 
pour ce poisson. Les pêcheurs reçoivent ainsi 30 kilos de riz et des fonds 
s’ils renoncent à pêcher dans ces zones en période de ponte. La pêche y est 
formellement interdite entre la période de la pleine lune et de la nouvelle lune 
entre octobre et novembre afin de s’assurer que la reproduction ne soit pas 
perturbée. 
S’inspirant de cet exemple, le gouvernement du Bengale occidental a 
également repéré cinq aires sanctuaires pour abriter le hilsa. Le ministère de 
la pêche a déclaré que ces zones comprenaient des parties du fleuve Hooghly, 
partant du port Diamond jusqu’à Nischindapur situé dans les  24-Parganas au 
sud, de Katwa au Hooghly ghat (recouvrant Burdwan, Nadia, 24-Parganas au 
nord et Hooghly) de Lalbagh au barrage de Farakka à Murshidabad et Malda 
tout comme les 5 kilomètres carrés autour des bancs de sable des fleuves 
Matla, Raimangal et Thakuran, se trouvant dans la région de Sunderbans. 
La pêche en mer du hilsa est déjà interdite au mois de septembre et en 
octobre. Les gouvernements des deux pays sensibilisent l’opinion publique par 
le biais de brochures et de publicités audio-visuelles. 



dans mon plat Des fleurs
La cuisine indienne, l’une des plus riches au monde, a depuis toujours utilisé 
des fleurs en raison de leur goût et de leurs propriétés nutritives.

Texte    Aarti Kapur Singh

Les fleurs sont de nouveaux ingrédients de 
cuisine que les chefs cuisiniers européens 
viennent de découvrir, mais la cuisine 
indienne connaissait depuis longtemps 
l’importance des fleurs qui confèrent un 

parfum, de la saveur et des couleurs aux mets. Les fleurs 
peuvent faire partie d’un plat principal, d’une salade, 
d’un dessert ou servir de simple garniture. Certaines 
fleurs séchées, sont utilisées comme herbes culinaires. 
Par exemple, des pétales de rose sont incorporés 
dans des desserts indiens comme le kheer et le kulfi. 
Gulukand, le célèbre produit à base de pétales de rose, 

possède un grand nombre de propriétés nutritives. On 
l’utilise pour parfumer le meetha paan (une feuille de 
bétel, facilitant la digestion) riche en calcium, vitamines  
A, C, K et un ensemble complexe de vitamines B. La 
feuille de bétel a une action rafraîchissante. L’extrait de 
la fleur pandanus, appelée kewra,  possède un parfum 
fruité et aromatique. Des clous de girofle servent dans 
les infusions ou sous une forme broyée dans les plats 
indiens à base de riz ou de viande, au goût puissant et 
unique.

Le safran ou le kesar se distingue de par sa couleur 
exceptionnelle, son parfum et son goût légèrement 

Des fleurs font souvent partie du raita, un plat à base de yaourt accompagnant les repas indiens
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amer et mielleux. Le safran est séché et ses tiges de 
couleur brun-orange sont utilisées parcimonieusement 
dans les plats de riz, (pulao/biryani), des ragoûts, 
des plats à base de viande et de poisson ainsi que des 
desserts. Les tiges des fleurs Kesar sont cueillies à la 
main et il faut plus de 75000 fleurs (chacune ayant 
trois fils) pour produire un livre de l’épice. Les tiges 
sont ensuite broyées en une poudre fine à l’aide d’un 
mortier. Avant d’être incorporé dans un plat, le safran 
est généralement grillé, et trempé dans du lait chaud 
pour libérer son parfum et sa couleur. 

La fleur de célosia de crête de coq, 
appelée moaval, célosia ou rhinanthe, est 
utilisée dans le rista, une spécialité à base 
de boulettes de viande du Cachemire. Ses 
feuilles, ses jeunes tiges et ses fleurons 
entrent dans la composition de la sauce. 
Ses feuilles sont douces au toucher et 
possèdent un goût rappelant les épinards. 
Ce plat d’accompagnement est tout 
simplement délicieux avec des piments 
verts, de l’ail, du citron vert et de l’huile 
de palme rouge.

Le nénuphar était vénéré autrefois dans la culture 
indienne pour ses vertus médicinales et thérapeutiques. 
La fleur permettait de soigner la diarrhée, les crampes 
abdominales et les maladies cardiaques. Ses graines, 
phool makhana, sont grillées et dégustées ou entrent 
dans la préparation d’un dessert à base de riz (kheer, 
riz au lait) tandis que ses fleurs servent de garniture. 
Les étamines de nénuphar sont utilisées pour parfumer 
le thé et on peut faire un délicieux curry à partir des 
racines de la fleur. 

Le Kachnar ou l’arbre orchidée est un ingrédient 
composant plusieurs curries dans la cuisine du sous-
continent indien. C’est une plante populaire qui permet 
de soigner des hémorragies internes, l’hémopystie, 
les hémorroïdes, la dyspepsie et les gaz intestinaux. 
Le curry traditionnel kachnar est préparé avec du 
poulet, des fleurs kachnar, du yaourt et des épices. Ses 
bourgeons sont utilisés dans des plats sans sauce et dans 
le raita (un plat d’accompagnement à base de yaourt). 

Mahuwa (appelée également l’arbre à miel ou l’arbre 
à beurre) est très populaire parmi les tribus, vivant à 

Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh 
et Maharashtra, les Santhals des Santhal 
Paraganas (au Jharkhand) et les tribus 
Koya du nord-est. L’hibiscus, au goût 
acidulé ressemblant à la canneberge, 
appelé également fleur de chaussure 
(hibiscus rosa sinensis), est utilisé par 
les Bengalis en tant que jabakusum, pour 
préparer des confitures et des gelées. 
C’est une source riche en vitamine C, 
en potassium et en flavonoïdes. Dans 

le plat de poulet Chettinad, une spécialité du sud de 
l’Inde, 25 différentes épices  sont mélangées, l’épice la 
plus essentielle, conférant un parfum piquant au mets 
est le maratti mokku ou des gousses de fleurs séchées. 
Le jasmin parfumé compose le mallipoo sadam, un 
pulao au goût rafraîchissant. Cette fleur contient des 
flavonoïdes essentiels ainsi que des vitamines A et C

Toutefois, les fleurs doivent toujours être fraîches 
afin de conférer tout leur parfum. Des fleurs fanées et 
étiolées ou les bourgeons non éclos ont un goût amer 
et désagréable, qui pourrait gâcher le plat. 

Le nénuphar 
était autrefois 
vénéré dans la 

culture indienne 
pour ses vertus 
médicinales et 
thérapeutiques

Des fils de safran (Kesar) confèrent un parfum unique au kheer (riz au lait) indien La célosie de crête de coq va bien avec des crevettes. 

m a r s - a v r i l  2 0 1 4    4 7     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n



une marmiteLa santé dans
Avec l’adoption de nouveaux modes de vie, les médecines traditionnelles 
à base de plantes, de feuilles médicinales et d’herbes ont de plus en plus 
de succès. Depuis des siècles, l’Inde a été au cœur de ce mouvement.

Texte     Lakshmi Balakrishnan

Téléchargez ARplay 
sur votre iphone/

appareil Android et 
scannez cette page 

pour visionner un film 
associé à cet article.
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L’Inde, est souvent appelé le jardin 
botanique du monde. Environ 6 000 
des 45 000 espèces de plantes connues 
sont utilisées dans la médecine 

traditionnelle. Selon le Centre national des 
Sciences biologiques, l’utilisation 
de la médecine à base de plantes en 
Inde remonte au 2ème millénaire 
avant  Jésus-Christ.

Dans tous les supermarchés, on 
retrouve ces super-ingrédients, 
extraits des racines, des feuilles 
ou des plantes aux vertus 
thérapeutiques « naturelles ». Les 
plantes entrent de plus en plus 
dans la composition des produits 
de beauté et des soins. Bien avant 
la découverte des richesses de 
l’Inde par la Route des Epices, 
des voyageurs, des philosophes 
et des médecins occidentaux 
se tournèrent vers l’Inde pour acquérir des 
connaissances dans le domaine de la santé et de la 
médecine. La médecine traditionnelle indienne 
a été mentionnée dans le Charaka Samhita et le 
Sushruta Samhita, des écrits anciens portant sur 
l’Ayurveda.

Parmi les plus anciens systèmes de médecine au 
monde, les écrits anciens consacrés à l’Ayurveda 
s’interrogeaient sur l’origine des maladies afin d’y 
apporter des solutions de guérison, à partir des 
éléments constitutifs d’un corps sain et équilibré. 
Aujourd’hui encore, la médicine Ayurveda et 
son système de guérison reposent sur ce principe 
fondamental. L’ayurveda était très présente 

dans l’histoire de la médecine traditionnelle 
indienne grâce à l’intensification des échanges 
commerciaux et culturels dans la région. 
Parallèlement, les médecines Unani, Sidha et Sa-
Rigpa se développèrent à leur tour, influencées 

par la philosophie ayurveda.
Les origines du système de 

médecine traditionnelle Unani 
remontent à l’école d’Hippocrate 
de la Grèce ancienne. A l’instar de 
la médecine ayurvédique, Unani 
met l’accent sur l’importance de 
l’équilibre crée par l’harmonie entre 
certains éléments physiologiques 
du corps humain. L’utilisation de 
plantes médicinales est évoquée 
dans certains textes mythologiques 
indiens à l’instar du Ramayana. 
Dans les ultimes moments de la 
guerre contre Ravana, Hanumana 
partit à la recherche de la plante 

sanjeevani pour ressusciter Lakshmana. Les 
botanistes se gardent cependant d’affirmer 
qu’une plante possède le pouvoir suprême de 
sauver la vie. 

Aujourd’hui encore, la médecine traditionnelle 
emploie des milliers de plantes, aux propriétés 
thérapeutiques. Ainsi, l’aloe vera, qu’on retrouve 
de plus en plus dans les produits de beauté, figure 
dans l’Ayurveda, en tant que plante médicinale. 
En effet, la plante permet de soigner les brûlures, 
adoucir la peau et même soigner des maladies du 
foie, comme la jaunisse. La cannelle est utilisée 
communément dans la cuisine indienne. C’est 
une épice qui non seulement donne une saveur et 

Au moins 6.000 
espèces des 

45.000 plantes 
recensées en Inde 

sont utilisées 
dans la médecine 

traditionnelle. 
De nos jours, 

ces plantes n’ont 
en rien perdu 
leurs vertus 

thérapeutiques… 

Grâce à l’évolution de la recherche clinique, la 
médecine à base de plantes connaît de plus en 
plus de succès, supplantant même la médecine 
conventionnelle occidentale dans la prévention et 
le traitement des maladies. 

Dr Shashibala, consultante HOD à l’hôpital Moolchand Ayurveda à Delhi
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CHITRA-VICHITRA MELA
Les communautés tribales indiennes peuvent facilement 
identifiées environ 9000 espèces de plantes. La foire annuelle 
de Chitra-Vichitra Mela, qui annonce le printemps, donne 
un aperçu de la culture des tribus du Gujarat. La plus grande 
foire de l’Etat en présence des tribus est organisée dans le  
village Gunbhakari, dans le district de Sabarkantha au Gujarat 
en Inde. La fête se déroule avec en toile de fond le Triveni 
Sangam, point de rencontre des fleuves Sabarmati, Akul et 
Vyakul. Les habitants du pays, les touristes et les membres 
des tribus des régions voisines viennent en grand nombre 
assister à l’événement. L’ambiance est à la fête et des milliers 
de membres de tribus portent des costumes traditionnels aux 
couleurs vives et dansent au son des tambours. L’événement 
offre une merveilleuse opportunité de découvrir la culture 
locale ainsi que les coutumes du pays. 

La gare la plus proche se trouve à 32 kilomètres plus loin, à 
Khed Brahma. La région est bien desenclavée et reliée à la route.

santé
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L’aLoe vera
Cette plante grasse est utilisée depuis plus de 5000 
ans. Riche en vitamines, minéraux, acides aminés et 
acides gras essentiels, elle est l’une des rares plantes 
possédant la vitamine B12. Plante bienfaisante et 
« adaptogène », elle facilite la digestion. Les vertus 
curatives de l’aloe vera permettent de soigner les 
brûlures. La plante est commercialisée sous forme de 
jus et comme élément entrant dans la composition 
de produits de soins. 

La CanneLLe
Très utilisée dans la cuisine indienne, la cannelle 
facilite la digestion, réduit le cholestérol et fait 
baisser le taux de sucre dans le sang. L’huile 
essentielle de cannelle est connue pour ses 
propriétés antibactériennes et s’utilise dans la 
préparation du thé ou d’autres plats. La cannelle 
permet de lutter contre la grippe et ses propriétés 
anti oxydantes donnent de l’éclat à la peau.

Le CurCuma
Cette plante possède des vertus nutritives 
importantes et donne de la saveur aux plats indiens. 
Un verre de lait auquel on rajoute une pincée de 
curcuma et une cuillerée à café de miel est une 
vielle recette de grand-mère permettant de soigner 
le rhume. De récentes études ont démontré que 
la plante permet de réduire les risques d’accident 
vasculaire cérébral. 



un parfum aux plats mais facilite aussi la digestion. 
De la même manière, l’arbre neem (le margousier) 
est beaucoup utilisé en Inde pour ses vertus 
médicinales. L’arbre, aux propriétés antiseptiques 
et antivirales est utilisé dans les soins 
personnels et dans les systèmes de 
santé ainsi que dans l’agriculture 
bio. Les tribus indiennes ont depuis 
toujours pratiqué la médecine 
traditionnelle et le font aujourd’hui 
encore. En effet de nombreux 
traités anciens de médecine, comme 
le Charaka Samhita, ont puisé leur 
connaissance ancestrale des plantes 
aux vertus thérapeutiques.

Plusieurs études menées dans 
l’Himalaya occidental ont révélé 
que les habitants du pays utilisent 
les plantes en l’absence d’hôpitaux pour soigner 
certaines maladies comme les problèmes 
ophtalmologiques, les douleurs aux jambes, les 
calculs rénaux et même les infections urinaires.

Les plantes médicinales font partie de la vie 
quotidienne en Inde. Elles sont utilisées en cuisine 

comme ingrédients et se retrouvent également 
dans les traitements de beauté. Ainsi, dans le sous-
continent indien, les femmes ont depuis toujours 
fait usage du henné et du shikakai pour se teindre 

les cheveux et leur donner de l’éclat. 
L’Amla, une source riche en vitamine 
C, est utilisée dans les produits de 
soins capillaires car elle permet de 
fortifier le cuir chevelu. De la même 
manière, l’orange et le concombre 
entrent dans la préparation de 
masques de beauté contre les rides. 
L’eau de rose et l’huile à la rose sont 
des  ingrédients importants aux 
propriétés anti-inflammatoires que 
l’on retrouve dans les produits de 
beauté . C’est la raison pour laquelle 
les plantes naturelles entrent dans 

la composition d’un certain nombre de produits 
de soins et de beauté modernes. Les plantes 
médicinales se présentent à nous dans leur 
aspect naturel ou sous forme d’ingrédients dans 
des produits. Il ne nous reste plus qu’à faire 
le bon choix.

L’orange et le 
concombre sont 
utilisés depuis 
des années par 

les femmes 
comme masques 
de beauté pour 
soigner la peau 
et éliminer les 

rides 
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Le BasiLiC et Le gingemBre
Savez-vous que votre tasse de thé est riche en 
produits antioxydants ? Ainsi, le tulsi ou le basilic 
permet de soigner le rhume et la gorge. Le gingembre 
facilite la digestion, soulage la douleur et améliore la 
circulation sanguine. On peut soigner un rhume en 
mélangeant du gingembre écrasé et du miel. 

Les FeuiLLes de CurrY
Les feuilles de curry, utilisées pour garnir les plats et 
les chutneys de la cuisine du sud de l’Inde, facilitent 
la digestion et renforcent le foie. Elles permettent 
également de soigner les troubles intestinaux et la 
diarrhée. Ces plantes faciles à cultiver sont riches en 
vitamine A et améliorent l’acuité visuelle lorsqu’elles 
sont consommées régulièrement. 

La menthe
Riche en antioxydants et substances nutritives, la 
menthe renforce l’immunité et facilite la digestion. 
Le simple fait de mâcher quelques feuilles de menthe 
est bénéfique pour la santé de la bouche ; c’est la 
raison pour laquelle la menthe entre souvent dans 
la composition de produits de soins dentaires. Les 
feuilles de menthe peuvent aussi être utilisées à l’état 
brut ou consommées dans du thé, des chutneys ou 
des salades. 



revêt une importance 
capitale pour l’Inde ?

Pourquoi est-ce que le Proche-Orient

L’Inde vient de lancer son projet le plus 
ambitieux et le plus grand programme 
social au monde, appelé la Loi nationale 
sur la sécurité alimentaire, 2013 (connue 
aussi sous le nom de la Loi du Droit 

à la nourriture). Il convient de rappeler ici que la 
région du Proche-Orient est une source majeure en 
phosphates et d’autres engrais, jouant un rôle 
clé dans la sécurité alimentaire indienne. 
Par ailleurs, la région représente plus de 
60 pour cent des besoins énergétiques 
indiennes en matière de pétrole et 
de gaz, formant partie de la sécurité 
énergétique du pays. Les pays du 
Golfe, représentent 4 des plus grands 
pays exportateurs de pétrole en Inde. 
En outre, les pays du Golfe représentent 
les plus importants fournisseurs de GNL 
(gaz naturel liquéfié) en Inde.  

Actuellement, plus de sept millions d’Indiens 
travaillent au Golfe. Ces personnes constituent une 
ressource humaine précieuse pour ces pays, qui 
manquent de main d’œuvre. Les expatriés indiens 
effectuent d’énormes transferts de fonds en Inde. 
Selon un rapport de la Banque mondiale, l’Inde reçoit 

chaque année 70 milliards de dollars, une grande 
partie provient des six pays, faisant partie du Conseil 
de coopération des États arabes du Golfe (les pays 
GCC).

Le Kerala à lui tout seul, représente un pourcentage 
important car les immigrés indiens expatriés issus de 
cet État indien du sud, renvoient au pays plus de 35 

milliards de dollars américain chaque année. 
Selon certaines estimations, plus de 20 

pour cent du PIB du Kerala dépend des 
fonds provenant des pays du Golfe. 
Il faut également souligner que les 
liens économiques et commerciaux 
de l’Inde avec les pays du Golfe 
représentent un chiffre d’affaires 

d’environ 160 milliards de dollars par 
an et que l’Inde ne fournit pas seulement 

de la main d’œuvre vers ces pays. On 
compte 12 milliardaires indiens à Dubaï, ce 

qui témoigne de la richesse des pays du Golfe. 
Le Golfe reste sans doute la seule région au monde, 

ayant un excédent d’investissements. Cela revêt une 
grande importance pour l’Inde qui a besoin de plus de 
150 milliards de dollars d’investissements dans les cinq 
ans à venir afin d’améliorer son infrastructure. Seuls 

Après avoir regardé vers l’Orient pendant plus de deux décennies, l’Inde 
se tourne à présent vers le Proche-Orient. Les pays du golfe, situés dans le 
voisinage immédiat de l’Inde, ainsi que la région de l’Asie de l’ouest et de 
l’Afrique du nord (WANA), cette partie du monde qui s’étend de l’Iran à la 
Syrie, représente un enjeu essentiel au plan stratégique et économique. 

Texte    Rajeev Sharma 
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les pays du Golfe, ayant des excédents à investir, sont 
en mesure de fournir autant de fonds.

Les Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis (EAU) illustrent le mieux 
cette situation. On a ignoré bien trop 
souvent que le commerce indien avec 
les Emirats arabes unis atteint 75 
milliards de dollars, bien plus que le 
bilan commercial indien avec la Chine 
qui se situe entre 60 et 65 milliards 
de dollars. Ce qui ne manque pas de 
surprendre quand on sait qu’il existe 
une énorme différence entre la taille 
et l’économie de ces pays. Par ailleurs, 
le commerce bilatéral entre l’Inde et 
les Émirats arabes unis a augmenté 
de manière fulgurante, témoignant 
des possibilités énormes pour les 
deux pays. Le commerce bilatéral entre l’Inde et les 
Émirats arabes unis étaient seulement de l’ordre de 
180 millions de dollars dans les années 1970. Ce qui 
est encore plus intéressant pour l’Inde est le fait que 
les Émirats arabes unis possèdent le plus important 
fonds souverain, soit 750 milliards de dollars, qui est 

l’Autorité des investissements d’Abou Dhabi. L’autorité 
des investissements de Dubaï possède un fonds 
similaire, atteignant près de 500 milliards de dollars. 
Il existe des liens très forts entre l’Inde et les Émirats 
arabes unis comme en témoignent les 700 vols directs 

chaque semaine, reliant les diverses 
destinations indiennes aux Émirats 
arabes unis.

Le 23 avril 2013, Jet Airways et 
Etihad Airways ont signé un accord 
valant 8 milliards de dollars selon 
lequel la compagnie aérienne, Etihad 
investira 379 millions de dollars dans 
Jet Airways, obtenant en retour 24 
pour cent d’actions. Ce n’est donc 
pas seulement les Émirats arabes 
unis qui investissent en Inde. Les 
Indiens investissent aussi beaucoup 
aux Émirats arabes unis et l’Inde 

représente une destination d’exportation pour les 
produits fabriqués aux Émirats arabes unis.

Les Investissement directs étrangers des Émirats 
arabes unis vers l’Inde (les IDE) tournent autour de 2,36 
milliards de dollars (d’après les chiffres de novembre 
2012) avec les Émirats  arabes unis étant le 10ème 

On ignore trop souvent 
que le commerce 

indien avec les Émirats 
arabes unis, est de 

l’ordre de 75 milliards 
de dollars, plus que 
le bilan commercial 
indien avec la Chine 

qui se situe entre 60 et 
65 milliards de dollars
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Signature de l’Accord bilatéral de la Promotion et de la Protection des Investissements à New Delhi entre le ministre des Affaires étrangères des émirats 
arabes unis, Sheikh Abdullah Bin Zayed Ali Nahyan et le ministre des affaires étrangères indien, Salman Khurshid. 



investisseur le plus important en Inde en termes 
d’IDE. Les investissements des Émirats arabes unis 

en Inde sont repartis dans cinq grands domaines 
d’activités : L’énergie (15 pour cent), les industries 
métallurgiques (12 pour cent), la construction (11 
pour cent), le secteur des services (10 pour cent), 
l’informatique comprenant le logiciel et le matériel 
(5 pour cent).

Certaines grandes entreprises d’Émirats arabes 
unis telles que DP World, EMAAR et RAK ont 
investi énormément dans les différents secteurs de 
l’économie indienne. Par ailleurs, plusieurs grandes 
compagnies et banques indiennes dans le secteur 
public et privé travaillent aux Émirats arabes unis. 
De même, plusieurs entreprises indiennes telles que 
L&T, ESSAR, Dodsal, Engineers India Ltd, Punj 
Lloyd et TClL ont décroché un grand nombre de 
contrats aux Émirats arabes unis. 

L’Inde et les Émirats arabes unis sont également 
liés  par une coopération militaire, car les deux 
pays ont signé en juin 2003 un accord portant sur 
la coopération en matière de défense. Les domaines 
de coopération bilatérale dans le domaine de la 
défense sont la production et le développement de 
l’équipement de défense, des manœuvres militaires 
conjointes, en particulier des manœuvres navales, le 
partage d’information sur la stratégie et les doctrines 
ainsi que la coopération technique, concernant 
l’avion de combat, Intermediate Jet Trainer (Jet 
d’entraînement intermédiaire).

L’Arabie saoudite et le Koweït 

L’Arabie saoudite n’est pas en reste. Bien qu’il n’existe 
pas de chiffres officiels pour l’instant, on sait que les 
Saoudiens possèdent d’énormes fonds excédentaires 
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En haut: Rencontre entre le ministre d’état des Affaires étrangères indien, 
M. E Ahamed et le Premier ministre, son Altesse royale, le prince Khalifa bin 
Salman Al-Khalifa
En haut à gauche: Le ministre des Affaires étrangères des émirats arabes unis, 
Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan et le ministre des affaires étrangères 
indien, M. Salman Khurshid
En haut à droite: Le premier ministre indien, le Dr Manmohan Singh et le roi du 
Royaume de Bahreïn, sa majesté, le roi Hamad bin Isa Al Khalifa à New Delhi



à investir, valant plus de 500 milliards de dollars et que 
l’Inde figure en tête sur la liste saoudienne, en raison de la 
possibilité d’énormes rendements sur les investissements 
en Inde. Au cours de la dernière décennie, l’Inde a attiré 
des investissements directs étrangers (FDI) à hauteur de 
175 milliards de dollars. Mais ce chiffre sera largement 
dépassé dans les prochaines années à venir, voire avant. 
La plupart de ces fonds d’investissement vont provenir 
de la région du Golfe. Le Koweït est un autre pays 
prometteur. Le pays détient un fonds souverain de 
350 milliards de dollars, qui augmente de 25 milliards 
de dollars chaque année. Les habitants du Koweït sont 
réputés pour leur prudence fiscale et pour leur vision 
à long terme. Ils ont ainsi décidé que cinq pour cent 
des revenus pétroliers seront réservés aux générations 
futures à travers la création d’un fonds spécial, appelé 
Fonds pour les Générations futures, soit environ 25 
millions de dollars.

Un enjeu stratégique

Il est de l’intérêt de l’Inde que la région garde la stabilité 
et la paix.  Certains pays du Golfe ont été touchés par 
des soulèvements populaires à l’instar de ces six pays 
notamment, la Tunisie, l’Égypte, la Libye, la Syrie, 
le Yémen et le Bahreïn qui ont été secoués par des 
soulèvements populaires, contestataires des régimes en 

place. Les pays de la région reconnaissent l’importance 
de l’Inde et les visites officielles, de haut niveau se sont 
succédées à un rythme continu. Le secrétaire général de 
la ligue arabe, Nabil Elaraby était récemment en visite 
en Inde et le ministre indien des affaires étrangères, 
M. Salman Khurshid, effectua une visite dans le cadre 
bilatéral au Soudan, au Maroc et en Tunisie, des pays de 
l’Afrique du nord, représentant d’importantes sources 
d’approvisionnement en phosphates et en énergie.
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L’écrivain est un journaliste, basé à New Delhi et un analyste stratégique

Ci-dessus: Le Vice président de l’Inde, Dr Hamid Ansari rencontre le 
secrétaire général de la Ligue des états arabes
À droite: M. Khurshid et le Dr Nabil Elaraby lors de la signature des 
accords à New Delhi



d’aventure
Une vie

Archana Sardana profite de la plénitude de la vie. Elle détient le record de première 
femme indienne parachutiste et première femme à réaliser le saut extrême BASE

Texte    Neharika Mathur Sinha
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UNE FEMME PERFORMANTE

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir d’en haut 
à droite: Chute libre d’une hauteur de 3962 mètres à 
Palm à Dubaï;  Déployant le drapeau indien lors d’un 
saut dans le vide d’une hauteur de 3962 mètres aux 
Etats-Unis (elle a réalisé plus de 335 sauts); Arborant 
le drapeau indien lors d’une plongée à Port Blair; 
Prête à sauter dans le vide, à réaliser le saut extrême 
BASE du haut de la tour de Kuala Lumpur en Malaisie.

NUMéRO SPéCIAL SUR LA JOURNéE DE LA FEMME



Archana veut à 
présent relever 
le défi de sauter 

du haut de 
l’Éverest, soit 
d’une altitude 
de 3962 mètres

La plongée sous-marine était un 
véritable défi car j’avais peur de l’eau. 
Grâce à mes enfants, c’est plutôt une 
partie de plaisir. »

«Ceux qui ont connu la tempête détestent la tranquillité. La vie consiste 
à relever des défis et non attendre sur le rivage!» Telle est la devise 
d’Archana Sardana et elle y croit fermement. Elle est la seule indienne à 
déployer le drapeau indien après avoir effectué un saut en parachute d’une 
hauteur de 3962 mètres aux Etats-Unis. Par ailleurs, elle a sauté dans le 
vide du haut de la tour à Kuala Lumpur en Malaysie 
et effectué une plongée de 30m de profondeur sur l’île 
de Neil à Port Blair dans les Iles Andaman et Nicobar. 
«Je voulais prouver au monde que les femmes 
indiennes peuvent faire aussi bien, voire mieux que 
les autres femmes du monde», a-t-elle déclaré. Issue 
d’une famille de commerçants à Jammu dans l’Etat de 
Jammu et du Cachemire, sa passion pour les sports 
extrêmes commençe après son mariage avec un sous-
marinier de la Marine indienne au cours d’un voyage 
à Darjeeling. Elle ajoute que c’est dans le cadre de «la 
formation d’alpinisme à la Himalayan Mountaineering Institute» qu’elle 
a découvert sa passion. D’autres programmes d’alpinisme lui ont permis 
de se perfectionner. Elle a ainsi appris à nager avec ses deux fils, eux aussi 
les plus jeunes indiens à faire de la plongée sous-marine. Aujourd’hui, 
elle est coach de plongée sous-marine et a récemment ouvert sa propre 
académie de plongée sous-marine. C’est une femme qui n’a pas peur de 
relever des défis; Sardana a également fait du saut à l’élastique travaillé 
comme DJ; En outre, elle joue du tambour.
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Le monastère Phugtal de Zanskar au Ladakh en Inde

IMAGES
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et spiritualité
Trésors artistiques

De rares trésors issus du patrimoine bouddhique en Inde, possèdent 
une grande philosophique et sont classés parmi les meilleurs du pays.

Texte et photographies    Benoy K Behl
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Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut: autel au temple de 
Mahabodhi de Bodhgaya au Bihar; stoupa, les grottes de Junnar à Pune au 
Maharashtra; les grottes Nashik au Maharashtra et Dhamek Stoupa à Sarnath 
en Uttar Pradesh
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Au delà de l’illusion.

Les sites et l’art bouddhiste en Inde, 
dont la création remonte au 3ème siècle 
et après, continuent aujourd’hui à être 
une source d’inspiration. Jusqu’au 
2ème siècle après J.C, les sites créés 
renvoyaient le message sublime de 
l’amour et de l’autodiscipline. Le 
bouddhisme à ses débuts puisait 
dans une vision philosophique du 
monde. L’art s’est fait l’écho de cette 
religion, un art qui renvoie à la 
dignité de l’homme et à l’importance 
du comportement juste entre les 
hommes. Cet art reconnaît également 
la joie et l’abondance de la nature 
fertile. Dans la conception bouddhiste, 
le monde matériel relève du maya, de 
l’illusion suprême. L’objectif ultime 
de la vie (et de l’art, tel qu’il est 
proclamé dans l’ancien traité sur les 
œuvres d’art) est de lever le voile de 
l’illusion, et de regarder au-delà. La 
magie du maya est puissante, elle est 
difficile à surmonter. L’homme reste 
prisonnier de ce monde illusoire, 
rempli de désirs. L’art nous révèle 
cette puissance du maya, qui nous 
dévoile la nature illusoire du monde 
qui nous entoure. De fait, la première 
divinité de l’art bouddhique et 
indien est Maya, qui prend la forme 
des yakshas et des yakshis. Quand 
le yakshi touche l’arbre qui s’élève 
devant elle, les fleurs et les fruits 
éclosent, témoignant ainsi de la magie 
du maya. Cet art reste sans doute l’art 
le plus empreint au monde. Le stoupa 
renvoie à l’arupa, l’éternel sans forme. 
De grands portails s’élèvent devant 
les stoupas. Les grandes grottes, 
taillées dans les rochers, dégagent une 
majesté impressionnante qui évoque 
l’esprit, résidant en chacun de nous.
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À droite: la façade du Karle  
Chaitya-griha remontant au 1er siècle 

avant J.C au Maharashtra



Une joie esthétique

Dès le 5ème siècle, la beauté et la grâce 
de l’art bouddhique nous transportent 
dans un monde de joie esthétique. On 
pouvait y admirer des êtres parfaits, 
sculptés et peints et pleins de com-
passion sublime. Ils sondaient nos 
cœurs et nous accompagnaient dans 
notre voyage intérieur. Le message de 
Bouddha était celui de l’autodiscipline. 
Il nous a enseigné que la douleur dans 
la vie provient de nos désirs. Pour 
échapper à la douleur, il faut renon-
cer aux désirs, aux illusions du monde 
matériel et parvenir à l’état du bon-
heur suprême du Bouddhisme. Au 
cours du premier millénaire après J.C, 
un grand nombre d’intellectuels, dis-
persés à travers les monastères boud-
dhistes en Inde-est et au Cachemire, 
ont réussi à ouvrir une voie logique, 
permettant d’atteindre cette connais-
sance. Les styles artistiques, créés 
dans des grandes universités comme 
Nalanda et au Cachemire se distin-
guaient de l’art simple et pieux du 
Bouddhisme de l’époque ancienne. 
L’accent était désormais mis sur une 
intelligence dynamique, analysant les 
propositions philosophiques, en vue 
de dégager une voie incontestable 
vers la vérité.
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À gauche: Mahaparinirvana dans la Grotte 26, 
réalisée au 6ème siècle à Ajanta. (en médaillon) 
Un couple urbain sculpté à Panigiri au Andhra 
Pradesh
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Dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
à partir de la gauche: 
Les grottes Ajanta; 
Chaitya-griha avec 
un plafond en 
nervures du 7ème 
siècle après J.C 
dans la grotte 10 
à Ellora; la grotte 
19, richement 
gravée à Ajanta, au 
Maharashtra
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Détail du Mandala, une peinture murale réalisée par un peintre cachemiri au monastère de Nako à Spiti au Himachal Pradesh



La paix intérieure

A partir du 4ème siècle, l’école 
philosophique de Yogachara 
s’est développée dans les centres 
bouddhistes du Cachemire. Le 
moyen le plus efficace d’atteindre la 
vérité reposait sur la méditation ou 
le yoga. Dans la pratique bouddhiste, 
on assista également à la création de 
Mandalas qui se développèrent au 
cours du 5ème siècle. La quête vers le 
salut spirituel se définissait comme 
un parcours de différents niveaux 
d’éveil spirituel menant vers l’état de 
conscience suprême du bouddhisme. 
Au 10ème siècle, Abhinavagupta au 
Cachemire développa grandement la 
philosophie indienne de l’esthétisme. 
La beauté du monde était à l’image 
du divin. Dans les territoires isolés 
et désertiques du Tibet et des régions 
indiennes trans himalayennes, les 
temples bouddhistes se détachaient 
de par leurs couleurs vives. 
L’architecture, la sculpture et les 
tableaux s’inscrivaient dans un plan 
cohérent et sacré. Le dessein était de 
nous faire oublier les soucis du monde 
matériel et de nous permettre de 
retrouver la paix intérieure. La danse 
Cham des lamas signifie la victoire 
de la connaissance sur l’ignorance. 
Les masques revêtent une grande 
importance. Sur la terre sacrée, 
des lamas s’oublient et se muent en 
divinités dansantes. Les masques 
renvoient aux qualités des divinités 
qui les habitent- la paix ou la colère. 
Les deux expressions symbolisent la 
futilité de toutes les apparences. Benoy K Behl est un célèbre cinéaste, historien de l’art, photographe et auteur

En haut: Un stoupa Gorsen Chorten 
dans le district de Tawang au Arunachal 

Pradesh moyen Cham, danse masquée 
monastique interprétée par les lamas à 

Ladakh. En bas: Autel, Dukhang, Alchi au 
Ladakh remontant au 11ème siècle 
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Gandhi et Mandela ont dû attendre longtemps avant d’obtenir la justice pour leur peuple 
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C ’est mon séjour en Afrique du sud 
qui m’a transformé» avait déclaré 
Mahatma Gandhi en Inde à son 
retour d’Afrique du sud. Le célèbre 
historien Ramachandra Guha a 

déclaré dans l’un de ses entretiens avec les médias 
que: « Les Sud-africains ont l’habitude 
de rappeler aux Indiens que l’Inde 
envoya M. Gandhi en Afrique du 
Sud et ce pays renvoya le Mahatma ». 
L’Afrique du sud ne peut que célébrer 
les réalisations de Bapu ; comment 
pourrait-il en être autrement? En 
effet, c’est sur le territoire sud-africain 
que Gandhi a commencé sa vie de 
héros…une vie qui continue à inspirer 
non seulement des Indiens mais aussi 
des Sud-africains, notamment le 
grand dirigeant Nelson Mandela par 
ailleurs le dernier homme d’État noble à libérer la 
planète toute entière. 

Mandela, l’une des personnalités les plus 
célèbres du monde, a organisé la résistance 
contre le système de l’apartheid en l’Afrique du 
sud et œuvré à la mise en place d’une démocratie 
multiraciale. Il reçoit le prix Nobel de la Paix en 
1993 et, à l’instar de Gandhi, il a connu la prison. 

Les deux hommes ont dû attendre longtemps 
avant d’obtenir la justice pour leur pays et leur 
peuple. Ils savaient tous les deux que la liberté 
ne marquait pas la fin de leur combat car d’autres 
combats les attendaient et ils se gardaient de 
crier victoire, préférant penser à l’avenir. A la 

mort de Mandela, beaucoup de gens 
avaient l’impression d’assister à une 
deuxième disparition de Mahatma 
Gandhi, mais cette fois-ci, dans la 
ville de Johannesburg. Les deux 
hommes se rejoignaient à travers 
la mort mais surtout à travers une 
même idéologie et un même combat. 

Le Dalaï Lama, Mikhail 
Gorbachev, Martin Luther 
King, Aung San Suu Kyi, Lech 
Walesa et la Mère Teresa ont tous 
porté l’empreinte de la pensée 

philosophique de Gandhi. Mais Mandela fut le 
véritable héritier de l’homme saint, s’inscrivant 
dans son sillage. Depuis la mort de Gandhi 
et la montée en puissance de Mandela, on ne 
cesse de rappeler l’influence importante de 
Gandhi sur ce dirigeant africain, qui prônait 
l’égalité. Mais ce débat reste toutefois stérile car 
il convient de rappeler que ces deux fascinants 

Mandela 
organisa la ré-
sistance contre 

le régime de 
l’apartheid en 

Afrique du sud 
et ouvrit la voie 
à une démocra-
tie multiraciale.

l’héritier du saint?
Mandela:

Les noms de Mahatma Gandhi et Nelson Mandela sont synonymes de 
humanité, liberté et égalité. Il existe tant de similitudes entre les deux 
hommes qu’on ne peut parler de l’un sans évoquer l’autre.

Texte    Sumantha Rathore
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hommes, symboles de l’harmonie, appartenaient 
à des époques différentes ; ils ont mené des 
combats différents et possèdent des conceptions 
différentes de la liberté. L’objectif ultime visé 
par Mahatma ne portait pas seulement sur  
l’indépendance politique, mais également sur 
l’indépendance spirituelle. Par contre, Mandela, 
surnommé l’héritier politique de Gandhi, 
cherchait avant tout la transformation politique. 
Il n’était pas un fervent adepte de la non-violence 
comme Gandhi et avait la conviction qu’il fallait 
parfois se rebeller contre l’oppression.

Malgré tout, Mandela ne cessait de déclarer son 
admiration pour les idées de Gandhi. Dans un 
entretien accordé au Time Magazine, il précisa 
que même si le Congrès national africain (ANC) 
repose sur les principes de non-violence et paix, 
il a décidé de créer une branche militaire suite 
à la mort de 69 manifestants lors du massacre de 
Sharpeville, le 21 mars 1960. Il déclare à ce sujet : 
«Gandhi ne renonça jamais à la non violence; j’ai 
suivi la stratégie de Gandhi aussi longtemps que j’ai 
pu, mais il est arrivé un moment de notre combat 
où la force brutale de l’oppresseur ne pouvait plus 
être contrecarrée par la résistance passive. Nous 
avons donc dû fonder l’Umkhonto we Sizwe, 
la branche armée de l’ANC, intégrant ainsi une 
dimension militaire à notre combat. Mais nous 
avons opté pour le sabotage car nous ne voulions 
pas supprimer des vies…»

En visitant le musée situé près  de la Cour 
Constitutionnelle à Johannesburg, vous pouvez 
admirer non seulement des objets d’une valeur 
historique, mais aussi découvrir le message 
gravé par Mandela sur chaque mur du bâtiment. 
« L’esprit de Gandhi reste essentiel à la survie 
de l’Homme au XXIème siècle ». Ce musée était 
autrefois la prison de la Constitution où sont 
passés Mahatma Gandhi ainsi que le Gandhi de 
l’Afrique du sud à des époques différentes. Lorsque 
Mandela a entamé son combat contre le régime 
de l’apartheid, il a voulu lutter pour une certaine 
portion de la société mais, sous l’influence des 
idées de Gandhi, il décida de mener son combat 
pour défendre la cause de chaque être opprimé. 

Gandhi avait affirmé que quelqu’un en 
Afrique adopterait un jour ses idées. Il n’avait 
pas tort, en 2007 en effet, le dirigeant africain, 
lauréat du Prix Nobel de la Paix, reconnut que 

les idées et les enseignements de Gandhi ont 
joué un rôle essentiel au point de conduire à 
la transformation de l’Afrique du sud, qui est 
devenu un pays prospère et libre où le régime 
de l’apartheid a disparu. Lorsque le Mahatma 

s’engagea dans le combat pour la liberté en 
Inde, il n’a pas évoqué la discrimination raciale. 
Il voulait obtenir la liberté en mobilisant le 
peuple indien contre les colons britanniques, 
tout comme Mandela l’a fait après lui. A l’image 
de Gandhi, Mandela était prêt à se sacrifier pour 
créer une société où l’égalité entre les hommes est 
la chose la mieux partagée
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de broderie
Une histoire 
Les sculptures complexes du célèbre Mughal Saheb Ka Imambara de Lucknow 
ont inspiré la forme d’art royal du chikankari. Aujourd’hui, cette broderie repose 
sur les dernières tendances tout en conservant son charme unique.

Texte    Lavanya

Lorsque l’actrice britannique Judi Dench 
a foulé le tapis rouge lors du 70ème 
Festival international du Film  de Venise 
l’année dernière dans une robe en ivoire 

chikan brodée par le célèbre duo de stylistes 
indiens Abu Jani et Sandeep Khosla, cette robe a 
marqué l’arrivée de l’ancienne forme d’art sur la 
scène internationale. 

La ville de Lucknow dans l’Uttar Pradesh 
n’évoque pas uniquement la culture, l’étiquette, la 
tradition, les délices gastronomiques et les nawabs 
depuis des siècles, mais elle rappelle aussi le trésor 
traditionnel du chikankari, la broderie délicate et 
complexe, symbole du luxe et de l’extravagance 
dans chaque tissage. Il aurait été introduit par 
Noorjehan, la femme de l’empereur moghole 

HÉRITAGE
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Jahangir et il représente un des plus célèbres styles de 
décoration de textiles de Lucknow. Le nom « chikan » 
dérive du mot perse « chakin » ou « chikeen » qui signifie 
« un tissu travaillé à l’aiguille. » En réalité, le chikankari 
est déjà mentionné au début du 3ème siècle av. J.-C dans 
les récits de Mégasthène, qui a parlé de l’utilisation de 
mousseline florale par les Indiens. 

En décembre 2008, Lucknow a pris les devants pour 
la promotion de cette forme d’art vieux de 400 ans en 
réalisant un Index géographique (IG) du chikankari. 
Le gouvernement a pu l’utiliser comme une image 
de marque et un outil marketing pour promouvoir 
l’art sur le marché national et international. L’IG est 
une invention de l’accord commercial sur les droits de 
propriété intellectuelle et est destiné aux produits qui 
disposent d’une origine géographique propre.

Le chikankari est un beau art de broderie effectué à 
l’aide d’une aiguille avec du fil blanc déroulé sur de la 
voile, de la soie, de la mousseline de soie, de l’organza, 
du filet et du coton. Les dessins sont d’abord imprimés 
sur le tissu avec des couleurs lavables et sont ensuite 
brodés par-dessus. Cette activité se fait à domicile et 
est principalement l’œuvre des femmes artisans et des 
travailleuses. Selon les statistiques de 
l’industrie, environ un demi-million 
d’artisans sont impliqués dans le 
chikankari en Inde aujourd’hui. 

« La majorité de nos œuvres sont 
exportée au Moyen-Orient. Avant, le 
travail sur coton était demandé et le 
blanc dominait avec les couleurs pastel. 
Mais les temps changent. Aujourd’hui, 
nous avons une variété de tissus, de 
couleurs, de designs et de looks », explique 
Sanjay Gupta, un grossiste de troisième 
génération de tissu chikan dans la ville des 
nawabs. 

Un grand nombre de vendeurs assurent que même 
aujourd’hui, une des formes les plus célèbres et les plus 
acceptables de chikan est la broderie réalisée avec du fil 
blanc sur un tissu en coton blanc. Mais, chikankari gagne 
sa réputation de son élégance et de l’évolution constante 
del’art et des artisans. Autrefois synonyme de vêtements 
ethniques indiens tels que les saris, les salwar-kurtas et 
les dupattas, le chikankari peut se décliner aujourd’hui 
comme une jupe formelle élégante en salle de réunion, 
où une femme d’affaires est en charge de prendre des 
décisions importantes. Il décore le salon et les chambres 
sous la forme de linge de maison. Et il est parvenu à 
toucher les jeunes qui portent de plus de plus de kurtas 
de sport et des chemises chikan.

Selon les 
statistiques 

de l’industrie, 
environ un 

demi-million 
d’artisans sont 

encore impliqués 
dans le travail 
du chikankari 

aujourd’hui

HÉRITAGE

  7 0     m a r s - a v r i l  2 0 1 4

Haut: Broderie 
complexe

Droite: 
Collection 

Kotwara par 
les stylistes 

indiens Meera 
& Muzaffar Ali



« Je pense que j’ai de la chance de porter pour mon 
mariage, l’épais sari rouge chikan de ma grand-mère, 
dont  les artisans ont pris des mois pour le peaufiner. 
Il n’est toujours pas possible aujourd’hui d’égaler cet 
artisanat », nous confie Soni Ahuja, une future mariée 
enthousiaste. « À part nous demander d’utiliser plus 
de couleurs, les clients actuels demandent des travaux 
en chikan sur du coton du Sud, du kota zari, de la 
soie de coton, de la soie du Sud, de la soie Benarasi et 
ils veulent que ce soit réalisé au crochet », explique 
Khalida Jamal, artisan de chikankari depuis des 
dizaines d’années. Beaucoup de présentoirs haut de 
gamme proposent maintenant des cartes de couleurs 
pour faciliter les commandes personnalisées. « Nos 
sacs potli, nos jupes, nos capris, nos palazzos et 

nos tops sont assez populaires chez les étrangers », 
ajoute-t-elle. 

Ensuite, il y a l’Association des Femmes 
indépendantes (SEWA), créée au début des années 
1980 pour relancer cet artisanat. Fidèle à son 
mouvement, cet effort coopératif a fini par payer et a 
contribué à la promotion de cette forme d’art.

Le chikankari est parvenu à attirer l’attention d’un 
public international. En outre, avec une production 
organisée en chaîne de montage qui régit la majorité 
du processus de broderie, le temps pris pour réaliser 
l’ensemble a fortement diminué. De plus, des designs 
plus complexes comme des crépitements de feuilles 
et des vrilles ainsi que des motifs peuvent être 
facilement brodés.

FICHE
n Le processus de création d’un 
vêtement chikan comprend 
plusieurs étapes et chacune 
implique une personne différente.

n Les artisans travaillent avec de 
longues aiguilles, des fils ainsi qu’un 
pochoir. Des cadres d’une hauteur 
d’environ 50 cm sont généralement 
utilisés pour tenir le tissu. 

n Il existe une grande variété de 
broderies utilisées - phanda, chana 
patti, ghaas patti, jaali, tepchi, 
bakhiya, zanzeera, rahet, banaarsi, 
kharau, keel kangan, bubul et 
hath kadi, qui peuvent toutes se 
retrouver dans un seul vêtement.
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Mumbai
Les Nouveantés à

En se dotant du terminal 2, du monorail de Mumbai et de la liaison 
maritime reliant Bandra à Worli, la ville de Mumbai surnommée la 
ville maximum se pare d’élégance.
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À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le terminal 2 à l’aéroport de Mumbai 

Le nouveau terminal 2, flambant neuf et ultra chic à 
l’aéroport international Chhatrapati Shivaji, vient d’ouvrir 
au mois de février de cette année et couvre sensiblement une 
superficie de plus de 360.000 mètres carrés, rivalisant ainsi 
avec les aéroports les plus luxueux du monde. Ce terminal, 
qui s’étend sur quatre étages, comprend 188+20 comptoirs 
d’enregistrement, 60 comptoirs de départ, 124 points de 
contrôle de sécurité, 41 trottoirs roulants, 47 escaliers 
mécaniques et 73 ascenseurs, le tout permettant de rendre les 
trajets des voyageurs plus rapides et confortables. Le nouveau 
terminal réunit sous un même toit toutes les opérations de vol 
dont les vols internationaux, les vols intérieurs, le cargo, les 
opérations de manutention en sol, les contrôles de sécurité et 
les services de vente, assurant ainsi une plus grande efficacité. 
Une autre mesure astucieuse est la création d’un centre de 
contrôle aéroportuaire commun abritant les responsables de 
la sécurité aérienne et les agents de l’aéroport. Le terminal 
allie un style moderne à la tradition. En effet, l’oiseau national 
de l’Inde, le paon, symbolisant la grâce et la puissance du 
vol, a inspiré la conception artistique du nouveau bâtiment. 
Un mur artistique impressionnant, appelé Jaya He long de 3 
kilomètres, illuminé par des points de lumière, abrite plus de 
5.000 objets d’art et d’artisanat indiens. C’est le résultat d’un 
travail exceptionnel fourni par toute une équipe, réunissant 
des concepteurs, des artistes, des architectes, des historiens 
d’art, des anthropologues et des conservateurs. 

(En haut) Un rideau de diyas, décoré de 10.000 lampes en terre 
cuite accueillent les passagers internationaux (En bas) T2 abrite 
plus de 5 000 objets d’art et d’artisanat indiens 
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Dans le sens des aiguilles d’une 
montre à partir du haut: le 
mur Bollywood près d’un des 
41trottoirs roulants; l’une des 
installations d’art et un escalier 
mécanique près du Mur d’art. 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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UNE MERVEILLE D’INGéNIERIE

La liaison maritime reliant Bandra àWorli 

Avec un poids équivalent à 50000 éléphants africains, ce pont à haubans, 
long de 5,6 kilomètres, enjambant la Mer d’Arabie et reliant les banlieues de 
Mumbai au sud de la ville représente une véritable prouesse d’ingénierie. 
Les huit voies de la liaison maritime Rajiv Gandhi (son nom officiel) 
furent ouvertes au public en mars 2010. Il existe deux voies réservées 
aux bus. Les infrastructures sont remarquables, avec des poutres géantes 
s’élevant sous la mer. La charpente en acier utilisée dans la construction 
du pont est égale à la circonférence de la Terre. Cette liaison maritime 
a permis de désengorger la circulation sur la voie routière de Mahim, 
la seule autoroute reliant les banlieues de l’ouest à la ville de Mumbai, 
où circulaient plus de 125.000 véhicules par jour. Cette mesure a permis 
en outre de réduire considérablement le temps de trajet automobile (de 
quarante minutes à huit minutes) et d’améliorer l’environnement, en 
termes de réduction de la pollution atmosphérique et de nuisances sonores 
dans les quartiers de Mahim, Dadar, Prabhadevi et Worli de Mumbai.

La construction d’une autre liaison maritime reliant Bandra à Versova, 
qui serait un prolongement vers le nord de la liaison maritime reliant 
Worli à Bandra, la dernière étape d’un parcours qui commence au 
Nariman Point serait également à l’étude. Cette voie maritime long de 9,9 
kilomètres sera construite sur 900 mètres dans la mer. 
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L’AMéLIORATION DES 
TRANSPORTS PUBLICS

Le monorail de Mumbai  

Le monorail de Mumbai est le premier 
système de services de transport 
public de la ville après l’indépendance 
de l’Inde et marque un événement 
important dans l’histoire de la ville. 
La mise en place du Light Rapid 
Transport System (LRTS- le Système 
de Transport Rapide et Léger) permet 
d’alléger considérablement le temps de 
circulation et permet de désengorger 
la ville. La première voie du monorail 
de Mumbai, sur une distance de 
8,9 kilomètres, reliant Wadala à 
Chembur située au nord-est de la 
ville, fut ouverte au public le 1er février 
2014. Le monorail a permis de réduire 
de moitié le temps de trajet entre ces 
deux quartiers de 40 minutes à 21 
minutes. Quatre wagons partent à des 
intervalles de 15 minutes et accueillent 
au total 2.300 passagers. Tout en 
assurant le service aux voyageurs 
quotidiens, le monorail tient ses 
promesses au plan de la responsabilité 
civique. En effet, au cours du test 
d’essai, l’Autorité de développement 
régional de Mumbai (MMRDA) a 
relevé que le monorail produit entre 
65 et 85 décibels de bruit, un niveau 
de nuisance sonore bien inférieur 
aux 95 décibels, émanant d’un bus 
BEST (Le service de bus de la ville). 
MMRDA assurera l’opération de six 
trains lors de la première phase et 10 
autres au cours de la deuxième phase. 
Un autre projet en cours d’étude est 
la voie longue de 19,2 kilomètres 
reliant Chembur au Cercle Jacob, qui 
serait la deuxième voie de monorail 
la plus longue après celle du monorail 
d’Osaka au Japon, qui parcourt une 
distance de 23, 8 kilomètres. Ce projet 
a été réalisé par la société d’ingénierie 
Larsen et Toubro Ltd (L&T) et une 
société d’ingénierie malaisienne, 
Scomi Engineering. 

Des wagons climatisés, des billets 
électroniques, des ascenseurs et des escaliers 
mécaniques, pour arriver aux niveaux 
supérieurs allient confort et modernisme 
dans les trajets effectués dans le monorail de 
Mumbai. 
Page ci-contre: La liaison maritime reliant 
Bandra à Worli a permis de désengorger la 
circulation routière à Mumbai
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Les artistes sont de plus en 
plus confrontés à de nouvelles 
techniques et recourent davantage 
à une étonnante gamme variée de 
nouveaux médias afin de créer un 
art conceptuel inédit.

Texte    Poonam Goel

Emergence 
des nouveaux

médias

« Le Côté sombre de la lune » par Saurabh Deb

INNOVATION
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La première chose à attirer l’attention des 
visiteurs de la Foire de l’Art organisée 
plus tôt cette année à New Delhi en Inde, 
était une sculpture de 3,5 mètres de haut 

nommée Agalma et réalisée par Anjana Kothamachu. 
Mais ce n’est pas seulement la taille de l’œuvre qui 
impose une halte. Faite d’un mélange composé de 
ciment, métal, béton, gravier et sable, 
la diversité de ses éléments a également 
impressionné. À quelques mètres 
de l’œuvre de Kothamachu, reflet 
de la relation qu’entretien l’homme 
avec le désir, se trouvait un bananier 
d’apparence presque sinistre, avec des 
feuilles raides et stoïques façonnées à 
l’aide de déchets composés de pneus et 
d’acier. Son créateur, Debanjan Roy, a 
collectionné les pneus et les chambres à 
air des voitures abandonnées puis les a recyclés pour 
dénoncer le problème croissant des déchets issus 
des biens de consommation emballés et des déchets 
industriels. 

« La révolution technologique a créé de nouveaux 
outils accessibles par tous. Les distributeurs 

automatiques de billets, les terminaux points de 
vente en détail, les systèmes de navigation pour 
véhicules, les moniteurs d’équipements médicaux et 
les panneaux de contrôle industriels font désormais 
partie de notre quotidien, en particulier depuis ces dix 
dernières décennies. Les dispositifs les plus courants 
sont les appareils portables comme les Smartphones 

et les tablettes. Ces technologies sont 
également à la portée d’un artiste. Nous 
réagissons et les utilisons pour nous 
exprimer, » déclare Kothamachu. Le 
circuit de l’art indien se trouve en effet 
dans une période d’expérimentation 
prospère. En effet, jusqu’à une 
période récente, vidéos, animations et 
graphisme constituaient l’univers de 
l’art des nouveaux médias ; cependant, 
de nos jours, ce concept peut également 

concerner une gamme impressionnante de dispositifs. 
Et le fait que ce genre soit célébré par les uns et les 
autres est une claire indication de la réussite de son 
entrée en scène. En réalité, même les musées en Inde 
ne se contentent désormais plus d’exposer de l’art et 
des formes d’art traditionnels. A titre d’illustration, 

Même les mu-
sées en Inde ne 
se contentent 
plus d’exposer 
de l’art et des 
formes d’art 

traditionnels

Collage en papier de Sachin George Sebastian, « À l’intérieur »

m a r s - a v r i l  2 0 1 4    7 9     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n



la National Gallery of Modern Art (Galerie nationale 
de l’Art moderne) de New Delhi a récemment accueilli 
l’exposition « Everything Is Inside » ( Tout est à 
l’intérieur), l’une des plus grandes expositions de l’œuvre 
de Subodh Gupta, l’artiste contemporain qui a créé un 
public pour les nouveaux médias et ouvert les portes 
à de nombreux artistes, afin qu’ils puissent s’exprimer 
librement et sans se cantonner à un format en 2D. 

Une des pionnières de l’art des nouveaux médias est 
Nalini Malani, dont l’œuvre a récemment été présentée 
lors de deux importantes expositions en Inde. Malani 
travaille dans le domaine des scènes d’effacement, du 
théâtre, du théâtre d’ombre, des travaux à multiples 
projections et vidéos. Un des points forts exposés à la 
Galerie d’Art Vadehra et intitulé  « Cassandra’s Gift » 
(Le Cadeau de Cassandra) était une version projetée sur 
un seul canal de « In Search of Vanished Blood » (À la 
recherche du sang disparu) où la poésie de Faiz Ahmed 
Faiz se joint aux écrits de Samuel Beckett, Heiner 
Muller et Mahashweta Devi pour aborder le thème de la 
violence constante qui nous entoure.

Récemment, la Tate Modern Gallery de Londres 
a collaboré avec les studios Khoj pour monter une 
exposition intitulée « titled Mot. Son. Pouvoir. »  Khoj 
a toujours encouragé l’art expérimental et conceptuel 
et cette exposition, qui a permis de présenter plusieurs 
formes d’art numérique à l’instar de l’art vidéo et l’art 
sonore, n’était en rien différente. Mithu Sen, par 
exemple, a utilisé à la fois le texte et la représentation 
scénique pour créer un livre fictif de sorts qui transcende 
la langue. Les vidéos « Nayi Kheti » et « Shabdkosh » 
de Pallavi Paul de Delhi présentaient un échange de 
dialogues entre le poète espagnol Federico Garcia 
Lorca et le poète américain Jack Spicer. Elles étaient 
entrecoupées par des images de Delhi et du poète 
politique « Vidrohi. »

En vérité, l’art sonore a émergé en tant qu’une des 
principales tendances de l’art à travers les nouveaux 
médias. L’un des projets les plus commenté lors de la Foire 
de l’Art indien était « Écoutez bien, » , une exposition 
sonore publique qui a utilisé la plateforme numérique 
d’une application de téléphone portable. Les visiteurs 
pouvaient écouter différents sons et dialogues créés 
et produits par des artistes indiens et internationaux. 
Nobina Gupta de Kolkata a géré ses travaux basés sur le 
son à la perfection. Pour son installation, « Kalpataru », 
elle a utilisé les sons d’une chute d’eau, le chant des 
oiseaux, le tintement de pièces de monnaie et des bruits 
de chantier pour sensibiliser sur dangers que nous, les 
humains, faisons courir à la terre.« Rayon supérieur » par Subodh Gupta ; Bas : « Svayambh » d’Anish Kapoor 
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Kothamachu travaille sur un projet artistique sonore 
public et utilisera des tablettes et une application 
Internet pour enregistrer des bribes de sons et des 
histoires racontées par des personnes de Bangalore, 
qui pourront être simultanément téléchargés sur 
Internet. « Les nouveaux médias 
permettent aux artistes de faire entendre 
leurs inquiétudes personnelles dans la 
langue du monde actuel, » a déclaré Renu 
Modi, directrice de la Gallery Espace, 
qui a récemment accueilli les œuvres de 
l’artiste Tanmoy Samanta mettant en 
valeur des livres recyclés. Et c’est le cas, 
comme l’a démontré l’œuvre actuelle 
de Suchitra Gahlot, réalisée après 36 
ans et intitulée « Shut Up, Internet! » 
(Tais-toi !, Internet). Elle a été exposée 
à New Delhi par la Shrine Empire 
Gallery. Il s’agit d’une installation de 
60 pots suspendus contenant 40.000 
e-mails remontant à 1995 qui avaient été déchirés en 
morceaux. À l’intérieur de chaque pot, les bouts de 
papier volaient dans un tourbillon contrôlé. 

« Ces cellules de chaos en apparence autonomes 
reflètent mes propres combats avec le monde 
numérique. C’était la seule manière de montrer des 
morceaux de mes propres e-mails qui auraient pu 
servir à cette fin, » a déclaré Gahlot. En réalité, le 
papier a été utilisé par un autre jeune artiste et il en 
a bien tiré profit. Sachin George Sebastian de Delhi a 
travaillé avec du papier au cours de ces cinq dernières 

années, explorant sa forme aussi bien d’un point de 
vue visuel que structurel. « Cela m’a pris quelques 
années pour que les structures en papier tiennent et 
se ferment correctement. J’ai continué à couper du 
papier et j’ai accroché les résultats sur les murs partout 

où j’ai vécu » explique-t-il. Dans une de 
ses récentes œuvres, Sebastian a utilisé 
un tas de journaux pour créer un lien 
entre l’œuvre d’art basée sur le texte et le 
papier lui-même.

Pour expliquer, les objets anciens sont 
devenus une grande source d’inspiration. 
L’artiste Samanta Batra Mehta de New 
York a réalisé un pot-pourri à partir 
d’objets antiques pour «The Other 
Side of Time » (L’autre face du temps), 
sa première exposition solo en Inde ; 
La même artiste a réussi à recréer 
l’atmosphère d’un temps révolu quoique 
dans une langue contemporaine. Sur un 

mur d’un bleu profond, se trouvait un bel assemblage 
de cartes postales envoyées depuis des petites villes 
et provinces durant la colonisation, des livres 
d’antiquaires aux côtés des plantes en plastic venues 
de Chine et de Thaïlande, des cartes originales des 
années 1800 et du début des années 1900 roulées dans 
de vieilles bouteilles, des morceaux de papier décoratif 
découpé sur d’anciens moules de chaussures,… tous 
provenant de la collection personnelle de Batra Mehta. 
À l’image de sa liste de matériaux, les possibilités dans 
les nouveaux médias sont tout aussi infinies.

L’art sonore a 
émergé comme 
une des princi-

pales tendances 
de l’art des nou-
veaux médias et 

fait partie des 
sujets les plus 

abordés lors de 
la Foire de l’Art 

indien

En bas à gauche : « Tais-toi!, Internet» de Suchitra Gahlot ; à droite : « Ligne de vie, » dessin à l’argile humide par Anindita Dutta
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de festin
De prières et
Au fil du temps, des changements sont apparus dans la manière dont les 
chrétiens observent le Carême le Vendredi saint et Pâques en Inde. Mais la foi, 
la sincérité et les liens familiaux restent au cœur de toutes les cérémonies.

Texte    Safrina Nishad 

Les grandes fêtes indiennes peuvent 
être synonymes d’abondance ou 
d’absence de nourriture ou parfois 
des deux. Durant le Carême, par 

exemple, les chrétiens (ainsi que les non-
chrétiens) se lancent dans un jeûne sabbatique 
de 40 jours et le rompent par une fête. Mais ce 
n’est pas le seul symbole du Carême. Chaque 
jour apporte son lot de souvenirs heureux.

Le Mardi Gras joue un rôle important dans 
la préparation du Carême. En effet, les enfants 
se gavent de crêpes préparées par leurs grand-
mères et de curry de porc un jour avant le 
début du jeûne afin d’amortir le choc. Festin 
préliminaire, ce repas prépare tout le monde au 
mois de la modération. Son surnom affectueux 
de Mardi Gras ne surprend personne.

Carême

Le Mercredi des Cendres est un jour de 
solennité et de prière et marque le premier 
jour du Carême. Des palmes sacrées datant du 
Dimanche des Rameaux de l’année précédente 
sont réduites en cendre et préservées pour cette 
journée. Les Indiens de tout le pays s’inclinent 
devant le prêtre qui leur trace une croix de 
cendres sur le front en souvenir de la morale 
humaine et du deuil. Durant le Carême, de 
nombreuses personnes à travers l’Inde, quelle 
que soit leur caste ou leur croyance, renoncent 
aux plaisirs du monde en signe de repentance. 
Les trois sacrifices les plus populaires sont la 
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Vitrail  - église de Santhome, Chennai, Inde



viande, l’alcool et les desserts. D’autres personnes 
peuvent se passer  de regarder la télévision, faire la 
fête et même d’interagir sur les réseaux 
sociaux. L’argent économisé pendant 
cette abstinence sera versé pour des 
œuvres de charité.

Le Dimanche des Rameaux, le dernier 
dimanche avant Pâques, se passe en 
recueillant des palmes bénies à l’église et 
en décorant la maison à l’aide de croix 
faites à la main. Le Jeudi Saint, célébré 
sous le nom de Pesaha Yasashchya 
dans l’État du Kerala en Inde, est un 
souvenir du Dernier Repas. Les églises proposent 
une cérémonie humble durant laquelle le Cardinal 
lave les pieds de 12 pratiquants fidèles.

Une tradition intéressante observée par les familles 
dans le Sud de l’Inde est la reconstitution du Dernier 
Repas. Le festin se compose de pesaha paal (lait de 
Pâques), un mélange laiteux sucré avec du jaggery et 
du lait de coco servi avec des indri appams (hoppers). 
Certains rajoutent également quelques bananes 
mûres et d’autres sucreries pour donner plus de 
goût. Mais avant de dévorer ce repas, le passage de la 
Bible, consacré au Dernier Repas  est lu à haute voix. 
Le chef de la famille prend alors le rôle de Jésus et 
plonge l’appam dans le plat laiteux et le passe à tout le 
monde à table. Et s’il n’y en a pas assez pour tous, des 
brioches de Carême chaudes suivent. Un festin en soi 
qui prépare tout le monde au jour à venir.

Vendredi Saint

Le jour où Jésus Christ a été crucifié, des hymnes 
sont chantés, des prières sont lues et des processions 
ont lieu pour l’enterrement des idoles dans 
différents endroits de l’Inde. Les croyants jeûnent 
toute la journée ou jusqu’à midi et se nourrissent 
généralement avec un simple repas sans viande qui 

varie d’un endroit à l’autre, mais le riz constitue 
toutefois un élément de base. Les Mangaloréens de 
Karnataka rompent leur jeûne avec un khichdi fade 
(plat de riz et de lentilles). Certains Malayalis du 
Kerala trouvent du réconfort dans un curry doux de 
haricots rouges et d’autres dans des haricots mungo 
bouillis, mais tous l’accompagnent de porridge de riz 
rouge. Les habitants du Maharashta, dans l’Ouest de 
l’Inde, se nourrissent de dal, de légumes et du riz – 
une condition sine qua non pour tous jusqu’au Nord. 
Les Tamouls s’en tiennent généralement à la version 
du Sud du pays en reprenant le khichdi, localement 
connu sous le nom de Pongal, avec un peu de 
chutney grossier de noix de coco. Certains fidèles 
poussent encore plus loin et endurent un verre de jus 

de gourde amer pour comprendre une 
fraction de la douleur vécue par Jésus.

Dimanche de Pâques

Dernier jour de la Semaine Sainte, le 
Dimanche de Pâques est une journée 
de fête totale, de rassemblements 
familiaux et de nourriture abondante. 
Les festivités débutent le dimanche 
par une messe de minuit, suivie par 
une préparation durant la nuit pour 

le lendemain. Plusieurs cultures célèbrent ce jour 
joyeux de différentes manières, mais tout le monde 
se réunit dans la joie. Certains se permettent un 
canard rôti dans un style bien familial et d’autres vont 
encore plus loin en passant des vacances en famille. 
Les enfants aussi y trouvent leur compte : certains 
recueillent des coquilles d’œuf et développent leur 
créativité en y peignant des dessins complexes et 
d’autres jouent à cache-cache autour de la maison à 
la recherche des œufs de Pâques sucrés.

Une tradition 
intéressante 

observée dans le 
Sud de l’Inde est 

la reconstitu-
tion du Dernier 

Repas 

Le canard rôti fait partie du festin de Pâques
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Un panier 
d’œufs de 

Pâques décorés



suprématie des tribus
Les marques de la

L’art du tatouage connaît un engouement croissant en Inde, cet art ancien était 
pratiqué par la tribu de chasseurs de tête du Nagaland

Texte:   Sumantha Rathore
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Plus un chasseur de tête portait  de 
tatouages, plus on lui donnait du respect 



Les tatouages connaissaient une popularité 
grandissante en Inde comme ailleurs, 
on constate le nombre croissant de 
tatouages ordinaires, qui sont souvent 

de simples copies. Il existe cependant encore des 
artistes, qui travaillent à préserver la richesse du 
patrimoine indien. L’un de ces artistes 
est « l’homme à aiguille », Moranngam 
Khaling, connu sous le nom de Mo 
Naga. Son école qui se rattache à son 
studio de tatouage, s’ouvrit en décembre 
2012 et elle est située à  Guwahati dans 
l’état d’Assam en Inde. Il propose une 
formation de dix semaines qui coûte 
120000 roupies.  

Cet ancien diplômé du National 
Institute of Fashion Technology 
(NIFT- l’Institut national de la Technologie de la 
Mode) aurait pu travailler à  New Delhi en Inde mais 
il a fait le choix de vivre parmi les tribus de chasseurs 
de tête, au nord-est du pays afin d’approfondir le 
système de travail à l’aiguille propre à cette tribu. 
Selon la légende, les chasseurs de tête avaient 
l’habitude de tuer des personnes et rentrer avec 
leurs têtes sous forme de de trophées. Les barbares 
accrochaient la tête coupée devant leurs huttes pour 
faire prévaloir leur suprématie au sein de la tribu. 
Les chasseurs  se faisaient aussi tatouer la poitrine, 
ces tatouages représentaient de manière symbolique 
l’âme du défunt. Les tatouages représentaient 
principalement des figures géométriques, des points, 
lignes et taches. Le nombre de tatouages arborés 
par le chasseur était directement proportionnel au 
respect qu’il inspirait au sein de la communauté. Les 
femmes portaient également des tatouages mais la 

signification n’était pas la même, les tatouages des 
femmes de la tribu renvoyaient aux différentes 
étapes de la vie comme l’âge ou le mariage. 

Bien que la tribu des chasseurs de tête existe 
toujours, la chasse à l’homme a été interdite depuis 
les années 1960. « Ils ne font plus la chasse à l’homme 

car la loi l’interdit, mais il arrive que 
certains membres tuent un buffle ou 
un grand animal pour conserver la 
tradition », confie l’artiste tatoueur. 
Par ailleurs, la plupart des tribus se 
sont converties au christianisme et 
considèrent désormais cet acte comme 
un péché. 

N’est-ce pas effrayant de traiter avec 
une telle tribu ? « Les gens expriment 
leur mécontentement pour cette loi 

quia entraîné la perte de leurs traditions . Imaginez 
qu’on vous dise, du jour au lendemain, que toutes vos 
traditions ancestrales sont devenues illégales. Les 
membres des tribus ressentent une certaine méfiance 
envers les étrangers et il 
n’est pas facile de gagner 
leur confiance. Le fait 
que je sois moi-même,  
d’origine Naga m’a  
permis de m’introduire 
dans leur milieu. 
Mais malgré tout, ils 
n’aiment pas beaucoup 
parler de leur culture, 
ce qui constitue un 
obstacle à la découverte 
des connaissances 
» confie-t-il.  

Les chasseurs 
de tête se fai-

saient tatouer 
la poitrine, ces 
tatouages sym-
bolisaient l’âme 

du défunt
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Les tatouages portés par les femmes renvoient aux différentes étapes de la vie « L’homme à aiguilles » Mo Naga



planète rouge
La mission de la

Mangalyaan ou la sonde spatiale Mars, la première sonde 
spatiale interplanétaire indienne vient d’achever 100 jours 
de son périple vers la planète rouge.

Texte    Pallavi Thakur Bose

(en médaillon) A gauche: La sonde de Mars
En haut: Une photographie prise à partir de la sonde spatiale

UNE ÉTAPE-CLÉ
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Le lancement de Spoutnik I en 1957, 
le premier satellite artificiel, mis 
en orbite par la Russie, surprit le 
monde et déclencha une véritable 
course pour la conquête de l’espace 

entre les pays développés. L’Inde, une nation 
jeune à l’époque, décida de se lancer à son tour 
dans l’exploration spatiale en créant en 1969, 
l’Organisation indienne de la recherche spatiale 
(ISRO). Le Dr Vikram Sarabhai, le fondateur 
du programme spatial indien, persuada le 
gouvernement indien « de ne pas chercher à 
faire la concurrence au reste du monde, mais de 
ne pas se laisser supplanter » dans le domaine 
de la recherche spatiale. Par conséquent, ISRO 
a accumulé les réussites, dont le lancement du 
premier satellite indien Aryabhatta, en 1975 et 
le tout dernier lancement de la sonde indienne 
martienne, appelée Mangalyaan, lancée en 
2013 vers Mars.

Mangalyaan est la première sonde 
spatiale interplanétaire indienne  
qui vient d’achever 100 jours de son 
périple en direction de la planète 
rouge. Lancée le 5 Novembre 2013 
par la fusée lanceur PSLV-C25 à 14 
heures 38 du Centre spatial Satish 
Dhawan à Sriharikota, la sonde 
vient de parcourir 190 millions de 
kilomètres, le 12 février cette année au bout de 
100 jours de voyage. Ce long voyage effectué 
par la sonde, qui doit traverser 680 millions 
de kilomètres en 210 jours, s’est bien déroulé 
jusqu’à présent. 

La station de contrôle terrestre du Réseau de 
télémétrie, réseau de contrôle et de commande 
d’ISRO (ISTRAC) mène de façon constante sa 
mission à partir de Byalalu, située à la périphérie 
de la ville de Bengaluru. La trajectoire de la 
sonde martienne sera légèrement réglée par 
le système de propulsion, aux paramètres pré 
établis.

Lorsque la première Manœuvre de 
correction de Trajectoire (TCM) fut 
effectuée le 11 décembre, ISRO publia une 

déclaration: « La trajectoire de la sonde, s’est 
bien réalisée. Trois autres opérations TCM se 
dérouleront en avril, en août et en septembre 
de cette année. Suivant le lancement et les six 
opérations de mise en orbite de la sonde autour 
de la terre, l’opération de l’Injection Trans 
Mars, conduit le 11 Décembre 2013 a fourni la 
force de propulsion nécessaire à l’engin spatial 
à décoller vers la planète Mars, gravitant en 
orbite héliocentrique ».

« Les paramètres de toutes les capacités 
d’emport sont normaux et la sonde se trouve 
à présent à une distance radio de 16 millions 
de kilomètres, entraînant un retard de 
communication à sens unique d’environ 55 
secondes. Tous les cinq instruments à bord de 
la sonde Mars ont fonctionné pendant les tests 
menés le 6 février. La sonde devra entrer en 
orbite autour de Mars le 24 septembre de cette 

année » affirma le directeur, 
chargé des relations publiques 
d’ISRO, Devi Prasad Karnik.

Il souligna que l’année 2013 
fut une année remarquable 
pour le programme spatial 
indien d’ISRO, qui réussit à 
lancer trois engins lanceurs 
de satellites d’orbite polaire 
(PSLV), dont Mangalyaan, la 

première mission interplanétaire indienne. 
Cet événement marque le 25ème lancement du 
PSLV et la 24ème mission consécutive réussie, 
menée par ISRO. 

L’objectif général de Mangalyaan est de 
présenter les systèmes indiens de lancement de 
fusée, ses capacités en fabrication de sonde et 
des capacités à mener ses opérations. L’objectif 
principal est de développer les technologies 
nécessaires à la planification, à la gestion, à la 
conception et aux opérations, s’inscrivant dans 
une mission interplanétaire. La sonde a comme 
deuxième objectif d’explorer la morphologie, 
la  minéralogie, la surface planétaire martienne 
et son atmosphère grâce à des instruments 
scientifiques de pointe développés en Inde.  

La sonde spa-
tiale a traversé 
190 millions de 

kilomètres le 
12 février cette 

année
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Aujourd’hui âgé de 93 ans, Ahmed Ali continue de faire de la photographie et se rend 
régulièrement à son studio 

CONVERSATION
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Je me souviendrais toujours de cet après-
midi de l’année 1968 lorsqu’un grand, jeune 
homme entra dans mon studio  photo, appelé  

  Palace Court Studio situé à la rue Kyd,  à Calcutta 
(aujourd’hui appelée Kolkata). Il m’avait demandé 
de lui réaliser quelques photos et 
de le mettre en contact avec des 
agences de mannequinat que je 
connaissais. Je l’avais pris en photo 
et je lui avais conseillé de tenter sa 
chance à Mumbai car, à l’époque, 
il n’y avait guère d’opportunités à 
Kolkata pour les mannequins. Je lui 
avais donné également une lettre de 
recommandation qui lui permit de 
décrocher quelques rôles dans des 
films indiens de langue hindi », raconte 
Ahmed Ali, célèbre photographe, 
évoquant sa première rencontre 
avec le grand acteur indien, Amitabh 
Bachchan qui travaillait à l’époque 
dans entreprise de courtage de fret, 
appelé Bird & Co basée à Kolkata.

Nehru, le premier gouverneur-
général du Pakistan, Mohammed AliJinnah, la 
première chanteuse indienne de play-back Lata 
Mangeshkar, la reine Elizabeth d’Angleterre, 
Tenzing Norgay, l’un des premiers hommes à gravir 
le Mont Everest, ainsi que Satyajit Ray, l’un des 
plus grands réalisateurs et cinéastes indiens... et la 
liste est interminable. Considéré comme le doyen 

parmi les photographes, Ali, aujourd’hui âgé de 93 
ans, poursuit toujours sa vocation choisie alors qu’il 
n’avait que onze ans avec autant de ferveur. Il adore 
photographier « des belles femmes, habillées dans des 
costumes d’apparat indiens » tout comme il le faisait 

quand il avait vingt ans au temps où 
il photographiait des femmes anglo-
indiennes, parées de leurs plus beaux 
atours indiens. 

Ali parle toujours avec 
autant de passion des appareils 
photographiques, il se souvient 
encore du jour où il avait demandé 
à ses parents de lui en offrir un. « Je 
fréquentais le pensionnat Bishop 
Westcott à Ranchi, mes parents 
souhaitaient me faire un cadeau avant 
mon départ. J’ai sauté sur l’occasion, 
je leur ai demandé un appareil photo 
Agfa 6x9 cm etils me l’ont offert. 
Ma mère, une anglaise du nom de 
Nellie Saxby, m’a toujours encouragé 
et m’a offert deux ans plus tard un 
appareil photo de qualité supérieure 

que j’ai converti en agrandisseur », raconte Ali, 
membre fondateur de la Société photographique de 
Calcutta. Et ce fut ainsi qu’Ali s’initia au monde de la 
photographie. 

Ali a vécu  tous les changements dans le monde 
de la photographie, des gros appareils photos de la 
série box des années 1930 aux appareils numériques 

Ali a été témoin 
de l’évolution 

dans le monde de 
la photographie, 
depuis l’époque 

des appareils 
photo de la série 
box des années 
1930 jusqu’aux 

appareils 
numériques et les 
appareils photos 

dans les téléphones 
portables 
modernes

des belles femmes» 
«J’adore photographier

Le grand spécialiste de la photographie indienne, Ahmed Ali, parle de 
sa carrière, longue de huit décennies et révèle que ses parents l’avaient 
encouragé à faire dans la photographie alors qu’il n’avait que onze ans.

Texte    Rajkumari T

«
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actuels. Il a assisté à l’évolution des techniques 
photographiques depuis l’époque où on 
éparpillait de la photo poudre et qu’on allumait  
jusqu’à l’introduction de l’appareil photo dans les 
téléphones portables. 

« J’ai débuté par la photographie des bâtiments 
et ensuite, pour me faire un peu d’argent, je 
photographiais mes camarades de classe. La 
photographie était un passe-temps coûteux à 
l’époque. L’achat des pellicules, le développement 
des photos et les tirages revenaient cher. Les cinq 
roupies qu’on me donnait comme 
argent de poche ne suffisaient 
pas », confie-t-il. La photographie 
était une véritable passion pour 
le jeune Ali, et il développait ses 
photos au dortoir après l’extinction 
des lumières. « Quand le directeur 
du pensionnat découvrit ma 
passion, il me laissa utiliser une 
petite salle de rangement, que je 
transforme en laboratoire photo 
pour le développement et le tirage 
des photos. Je m’étais déjà fait un 
nom dans la photographie quand je quittai l’école 
en 1937 ».

Pendant un certain temps, Ali songeait à 
devenir ingénieur mais la durée de la formation 
(cinq ans) le découragea. « Ma vraie passion était 
la photographie et je ne voulais rien faire d’autre. 
J’ai suivi les conseils de mes parents et je suis 
devenu photographe. Je prenais des photos de 
familles anglaises, des photographies industrielles 
et des photos publicitaires, tout m’intéressait, je 
ne cessais de découvrir et d’expérimenter. L’Inde 
à l’époque luttait pour son indépendance, le pays 
fondait de nouvelles industries et on avait besoin 

de brochures et de photos publicitaires pour faire 
découvrir les produits fabriqués en Inde. C’était 
une véritable aubaine pour moi et j’ai su en 
profiter », confie Ali, qui participa au lancement 
de la première campagne publicitaire en Inde de 
la boisson gazeuse américaine, Coca-Cola où on 
voyait une femme du Bengale  avec un sari et la 
célèbre bouteille dans la main. 

Ali tire aussi une grande renommée de ses 
photos consacrées aux tribus, habitant à Bastar 
dans l’État indien de Chhattisgarh. Un vieil ami, 

George Munro avait persuadé Ali 
de faire le voyage à Naraynpur à 
Bastar où il était en fonction. Les 
photos prises par Ali, consacrées 
aux tribus Bastar, figurent dans 
un livre de grand format, intitulé 
Bastar: Un patrimoine perdu, une 
œuvre publiée par sa fille, Nafisa 
Ali, actrice indienne et grand 
défenseur de causes sociales, aussi 
célèbre que son père. Fasciné 
par la beauté sauvage de Bastar, 
le photographe se rend à Bastar 

chaque année. Il explique : « Je cherchais à saisir 
la vie, les coutumes, l’artisanat et les traditions du 
peuple Bastar et de les fixer sur pellicule avant 
qu’ils ne disparaissent à tout jamais comme ont 
disparu les tigres qui sillonnaient autrefois la 
région ». 

Aujourd’hui encore, Ali se rend chaque jour à 
son studio au centre de Kolkata dans le Bengale 
occidental, partant de son domicile situé à 
Hindustan Park. Evoquant les changements dans 
le domaine de la photographie, il avoue : « On a 
besoin du changement, mais je préfère faire les 
choses à ma manière à moi ». 

Ali était tellement 
passionné par 

la photographie 
qu’il dévelop-

pait la pellicule 
photographique 

après l’extinction 
des lumières au 

pensionnat
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