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Festival de Hemis 
Le plus grand monastère bouddhiste 
à Ladakh, hemis gompa abrite le 
festival de hemis pendant 2 jours 
chaque année. ce festival est 
célèbre pour sa danse de masques 
appelée cham. il y a aussi une foire 
mouvementée pleine d’objets d’art 
que vous devez explorer.

QUaNd:  3-4 juillet 2017
OÙ:  monastère de hemis, Ladakh

le Festival de dree
Le festival de la fertilité de dree est 
célébré par la tribu apatani d’arunachal 
Pradesh pour apaiser les dieux soleil et 
Lune. un chant au drapeau de dree inau-
gure le festival à l’autel de dree, avec des 
jeux, des chants, du sport et de musique.  

QUaNd:  4-7 juillet 2017
OÙ:  vallée de Ziro, arunachal Pradesh 

JOUr de l’iNdépeNdaNce
L’inde célèbre son jour de 
l’indépendance du règne 
britannique le 15 août 1947. La 
majorité des festivités se tiennent 
aux environs du red fort à delhi 
avec une cérémonie de levée 
des couleurs et des programmes 
culturels.

QUaNd:  15 août 2017
OÙ:  À travers l’inde

atHacHamayam 
Le festival d’athachamayam marque 
le début d’onam. il inclut une parade 
accompagnée d’éléphants décorés 
et des flotteurs, des musiciens et 
plusieurs formes d’ art traditionnel 
du Kerala. 

QUaNd:  25 août 2017
OÙ:  thripunithura, Kerala

la cOUrse de bateaU-serpeNt 
pOUr le trOpHée NeHrU
Le trophée nehru est en mémoire du 
Premier ministre de l’inde, Jawahar 
Lal nehru. La course se tient chaque 
année depuis 1952. cette année verra 
la 65 ème édition de cette course 
spectaculaire.

QUaNd:  12 août 2017
OÙ:  Lac de Punnamada, alleppey 
au Kerala

la cOUrse de bateaUx de 
cHampakUlam
La course de bateaux de champakulam 
est célébrée en grande pompe, avec 
des flotteurs, des bateaux très décorés, 
de la musique et de la danse.  

QUaNd:  08 juillet 2017
OÙ:  champakulam, Kerala

aFFiCHe CULtUreLLe en inDe
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M a r s - J u i n  2 0 1 7  n  3   n  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Partie d’une idée proposée par le Premier ministre Narendra Modi lors de la 69ème session 
de l’assemblée générale de l’ONU pour devenir une célébration internationale de la santé 
et du bien-être, la journée internationale du yoga a grandi en stature en seulement trois 
ans. Nous célébrons le yoga, un don inestimable de la tradition indienne ancienne, et dans 
ce numéro de India Perspectives, nous explorons comment les citoyens du monde ont 
commémoré la 3ème journée internationale du yoga et découvrons les bienfaits du yoga 
pour le bien-être spirituel, émotionnel, mental et physique aussi bien que pour la paix et 
l’harmonie dans le monde.

Plus tôt cette année, le monde observait la journée internationale de la femme, célébrant 
l’importance des femmes dans la société et appréciant et respectant leur rôle dans nos vies. 
Nous présentons les réalisations des femmes indiennes de tout bord, qui ont excellé dans 
leur domaine récemment, rendant fier leur pays.

De là, nous explorons l’évènement biennal Pravasi Bharati Divas, qui fournit à la diaspora 
indienne un moyen de se connecter au Gouvernement de l’Inde. Le Premier ministre 
portugais Antonio Costa, était l’invité principal de l’évènement de cette année, dont le 
thème était: “Redéfinir l’engagement vec la diaspora indienne “. Les festivités ont eu lieu au 
Bangalore et près de 4 000 délégués y ont assisté.

En janvier dernier, les liens entre l’Inde et les ÉAU se sont resserrés avec la visite du prince 
régnant des ÉAU, Sheikh Mohammed bin Zayed AL Nahyan lors de la 68ème journée de 
la république. Le Premier ministre Narendra Modi et le Prince couronné des ÉAU se sont 
engagés à étendre le rôle de l’Inde dans la promotion de la sécurité dans l’ouest de l’Asie. 
Nous discutons l’aboutissement des pourparlers entre les deux leaders.

Dans les sections sur la culture, le patrimoine et l’art indien, ce numéro examine les ragas 
comme partie intégrante de la musique classique indienne, pourquoi les organisateurs de 
festivals s’intéressent de plus en plus au cinéma indépendant de l’Inde, comment le bambou 
est un matériau des plus versatiles et le chemin de fer de montagnes de l’Inde.

La section voyage vous emmène dans les îles Lakshadweep, avec les 
plus magnifiques et exotiques plages et îles de l’Inde. Et la section 
cuisine propose des boissons bio naturelles pour améliorer la santé.

Enfin, nous rendons hommage à l’acteur vétéran Om Puri, qui a 
laissé une marque indélébile sur le cinéma pendant une carrière 
longue de 3 ans. 

Gopal Baglay

Avant-propos
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Les amateurs de yoga dans le monde ont débuté leur journée du 21 juin avec du 
yoga, se préparant ainsi pour la troisième Journée Internationale du yoga

Le monde adopte le yoga pour 
la paix et le bien-être

texte  |  Tripti Nath
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Les intempéries de la mousson n’ont 
pas empêché les milliers amateurs 
de yoga de se retrouver à Ramabai 
Ambedkar Maidan à Lucknow, 
la capitale de Uttar Pradesh, l’état 

de l’Inde le plus peuplé, où le Premier ministre 
Narendra Modi s’est mêlé au peuple pour 
effectuer ses asanas en l’honneur de la troisième 
Journée Internationale du yoga, ce 21 juin 2017.

Les amateurs de yoga de tout âge, tenant 
leurs parapluies et en manteaux, sont arrivés tôt 
le matin pour réaffirmer leur foi dans le pouvoir 
de guérison du yoga. Ceux qui sont venus sans 
se préparer ont fini par utiliser des tapis de yoga 
oranges afin de se protéger de la pluie incessante 
pendant le discours du Premier ministre tout en 

l’observant effectuer ses asanas sans se soucier 
du mauvais temps. 

En trois ans, la célébration de la Journée 
du yoga a pris une ampleur sans précédent. 
La première édition au Rajpath de New Delhi 
est entrée dans le Livre des records Guinness 
pour avoir rassemblé une congrégation de 
35 985 personnes venant de 84 nationalités. 
L’idée que la Journée du yoga ait été proposée 
par le Premier ministre lors de la 69ème 
session de l’assemblée générale de l’ONU le 
27 septembre 2014. Après seulement quatre 
mois de service, il a réussi à convaincre la 
communauté internationale d’adopter la Journée 
Internationale du yoga. “Le yoga est un don 
inestimable de la tradition indienne ancienne. Il 

Le Pm indien narendra modi participant à une séance de yoga à Lucknow pendant les célébrations de la Journée du yoga 
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personnifie l’unité de corps et d’esprit, de pensée 
et d’action, de maîtrise et d’accomplissement, 
d’harmonie entre l’homme et la nature, et une 
approche holistique à la santé et au bien-être. 
Le yoga n’est pas seulement un 
exercice mais la découverte de 
l’union avec soi - même, le monde 
et la nature. En changeant notre 
style de vie et notre conscience, 
il nous aide à lutter contre le 
changement climatique,” dit-il.

Le message reçut une réponse massive: le 
monde embrassa immédiatement cette pratique 
physique, mentale et spirituelle indienne 
ancienne. Fait intéressant, la résolution de 
l’Inde fut adoptée en seulement 75 jours avec le 

co-sponsoring de 177 pays et tous les 193 états 
membres l’ont supporté unanimement, déclarant 
le 21 juin comme la Journée Internationale du 
yoga. Aujourd’hui, le yoga est célébré à travers 

le monde au solstice d’été, le jour 
le plus long de l’année dans de 
nombreuses régions du monde. 

Cette année, le ton a été 
donné par le Premier ministre à 
Lucknow, lorsqu’il a insisté que le 
yoga a le pouvoir de donner une 

assurance santé à tous gratuitement. Tous se 
sont joints aux célébrations: les scientifiques 
de l’espace indiens, les directeurs du Bangalore 
et les chercheurs en médecine. Des séances 
de yoga ont eu lieu à l’aéroport international 

Les amateurs de 
yoga sont arrivés 

bien avant 
l’heure prévue
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a brieF timeliNe OF yOGa
As it has evolved and developed through the centuries, yoga has retained the message of 
peace and equanimity that lay at its core when it first began

2700 BC  (Pre-vedic era)
historical evidence of the 
existence of yoga was seen 
in the pre-vedic period

500-800 aD  (cLassicaL era)
the classical period is considered as 
the most fertile and prominent period 
in the history and development of yoga

1700-1900 aD  (modern Period)
this was the period when vedanta, 
bhakti yoga, nathayoga or hatha  
yoga flourished

800-1700 aD  (Post-cLassicaL era)
the teachings of great acharyatrayas - adi 
shankracharya and ramanujacharya,  
were prominent during this period

M a r s - J u i n  2 0 1 7  n  9   n  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Page opposée: les amateurs de yoga font une pose à Belgrade. ci-dessus: plus de 50 communautés ont participé 
au sandy springs heritage Park à atlanta 
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en haut: des gens pratiquant le yoga à tokyo. en bas, sens horaire de la gauche: session de yoga d’eau en hongrie. Yogis en hongrie. amateurs de yoga au sri Lanka
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Indira Gandhi de New Delhi, au Mehsana 
Sun Temple de Modhera, Goujarate et au 
Rashtriya Sanskrit Sansthan à Sringeri au 
Karnataka. Environ 100 délégués ont assisté 
à la cérémonie dirigée par le Ministre des 
affaires étrangères, Sushma Swaraj, au Pravasi 
Bhartiya Kendra dans l’enclave diplomatique 
de New Delhi à  Chanakyapuri. Elle a dit aux 
diplomates que le yoga n’appartient pas à l’Inde 
seule mais au monde entier. “Son inclusion 
comme Patrimoine culturel intangible du 
monde par l’UNESCO souligne sa signification 
globale, ses bienfaits pour toute l’humanité 
et sa renommée croissante “, a-t-elle dit. 
Swaraj, qui a appris le yoga de Baba Ramdev, 
a ajouté que le yoga est une science pour 
atteindre la paix intérieure et un art pour 

atteindre l’équanimité. Cet évènement s’est 
terminé avec des Shanti Prarthnas ou prières 
pour la paix dans le monde. Le Ministre de 
la défense a organisé des sessions dans toute 
l’Inde pour l’armée indienne, l’armée de l’air 
indienne et la marine indienne. Le personnel 
de la marine indienne a effectué du yoga à 
bord du Vikramaditya INS, du Shivalik, du 
Kamorta, du Jyoti, du Jaladhwa INS et du 
Kirch dans l’océan indien et la baie du Bengale. 
Le personnel de la police des frontières indo-
tibétaines a effectué son yoga à plus de 19 000 
pieds d’altitude à Ladakh et à 11 600 pieds sur 
les banques de la rivière Indus à Ladakh. 

Le Ministère de l’AYUSH a organisé 
une conférence internationale de 2 jours 
ayant pour thème “Le yoga pour le corps et 

ci-dessus: moment de gala lors de la Journée du yoga au cambodge
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sens horaire d’en haut: des gens effectuant des dhanurasana en mongolie. des gens effectuant des Kapalbhati Pranayama 
au LaoPdr. Journée du yoga en arabie saoudite. session de méditation à mexico. amateurs de yoga essayant des asanas à 

melbourne. Journée du yoga dans la nature au Pérou. Journée du yoga au sénégal. Journée du yoga à nairobi.
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bien plus » à New Delhi le 22 et 23 juin. La 
popularité grandissante du yoga a motivé 
le Ministre de l’AYUSH (Ayurveda, Yoga et 
Naturopathie, Unani, Siddha et Homéopathie) 
de construire 10 parcs de yoga à travers 
le pays. Sripad Naik, Ministre d’état pour 
l’AYUSH a dit,” nous établirons un institut de 
Yoga et Naturopathie dans le nord de Goa où 
nous offrirons des cours d’un et trois mois aux 

étrangers. Le yoga est la puissance douce de 
l’Inde. J’ai pratiqué du yoga une heure chaque 
jour durant les 30 dernières années “, a-t-il dit. 
Il a aussi ajouté que le Premier ministre a dédié 
l’année de yoga dernière au diabète. Cette 
année, elle est dédiée au cancer. “Nous voulons 
détecter le cancer à la phase primaire afin que 
les gens soient soignés par des changements de 
style de vie.”, a-t-il expliqué.

aperçus de la Journée du yoga, ci-dessus: des foules lors de la Journée internationale du yoga à Paris. 
À milan. en roumanie. en turquie. À oman.
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sens horaire d’en haut: la 3ème Journée internationale du yoga a été célébrée à Bangkok avec grand enthousiasme. des pratiquants 
de yoga se réchauffant en allemagne. une fille faisant une pose de yoga en oran. Journée du yoga aux Philippines
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sens horaire d’en haut à gauche: journée du yoga aux seychelles. Journée du yoga à fiji. amateurs de yoga en croatie 
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IDY celebratIons across the worlD, 2017

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Angola
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Bangladesh
10. Belarus
11. Bhutan
12. Bolivia
13. Botswana
14. Brunei Darussalam
15. Cambodia
16. Canada
17. Chile
18. China
19. Colombia
20. Comoros
21. Congo (Democratic 

Republic)
22. Croatia
23. Cuba
24. Cyprus
25. Czech Republic
26. Denmark
27. Egypt
28. Fiji
29. France
30. Georgia
31. Germany
32. Ghana
33. Greece
34. Guatemala
35. Hungary
36. Indonesia
37. Iran
38. Ireland
39. Israel
40. Italy
41. Jamaica
42. Japan 
43. Jordan
44. Kazakhstan
45. Kenya
46. Korea(DPR)
47. Korea (ROK)
48. Kuwait
49. Kyrgyzstan
50. Laos
51. Lebanon
52. Libya
53. Lithuania
54. Madagascar
55. Malawi
56. Malaysia
57. Maldives
58. Mali

59. Malta
60. Mauritius
61. Mexico
62. Mongolia
63. Morocco
64. Mozambique
65. Myanmar
66. Namibia
67. Nepal
68. Netherlands
69. New Zealand
70. Niger
71. Nigeria
72. Norway
73. Oman
74. Pakistan
75. Palestine
76. Panama
77. Papua New Guinea
78. Peru
79. Poland
80. Portugal
81. Qatar
82. Romania
83. Russia
84. Saudi Arabia
85. Senegal
86. Serbia
87. Seychelles
88. Singapore
89. Slovak Republic
90. South Africa
91. South Sudan
92. Spain
93. Sri Lanka
94. Sudan
95. Suriname
96. Sweden
97. Switzerland
98. Syria
99. Tajikistan
100. Tanzania
101. Thailand
102. Trinidad and Tobago
103. Tunisia
104. Turkey
105. Turkmenistan
106. Uganda
107. Ukraine
108. United Arab Emirates
109. United Kingdom
110. United States of 

America
111. UN-PMI (New York)
112. Uzbekistan
113. Venezuela
114. Vietnam
115. Zambia
116. Zimbabwe
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4
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note: above map has been kept 
just for graphical representation to 
provide easy user navigation and it’s 
not presenting or associated with any 
political boundaries of countries.
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Le Swami Vivekanand Yoga 
Anusandhaan (S-VYAASA), une université 
de yoga; l’ashram Art de Vivre au Bengale; 
et d’autres instituts de yoga ont rapporté des 
admissions croissantes. Lors 
des célébrations à Lucknow, 
le PM a dit que plusieurs 
instituts de yoga ont été établis 
dans les 3 dernières années et 
que le yoga crée de nouveaux 
emplois dans le monde. Du 
siège de l’ONU à New York 
est ressorti le mot yoga lors 
de multiples évènements en 
Inde; le message de paix et 
de bien-être a transcendé les 
frontières, faisant de la Journée du yoga un 
festival international en 3 ans de sa création. 
Les célébrations se sont tenues à plusieurs 
endroits iconiques à travers le monde, y 
compris à la tour Eiffel à Paris, Machu Piccu 

au Pérou, Trafalgar Square à Londres et 
Central Park à New York; des pays comme 
l’Afghanistan, Bhutan, la Chine, le Japon et 
la Nouvelle Zélande s’y sont aussi joints.

En Chine, un grand nombre 
de chinois et indiens se sont 
rassemblés au Grand mur 
de Chine pour se joindre au 
Ministre des affaires étrangères, 
Général VK Singh, pour faire 
des poses de yoga lors de cet 
évènement considéré comme 
une “avancée culturelle “. 
L’évènement était organisé 
conjointement par l’ambassade 
de l’Inde à Beijing, l’Association 

du peuple chinois pour l’amitié avec des pays 
étrangers et l’école de yoga, Yogi Yoga. Vingt 
jeunes ambassadeurs indiens de l’institut 
Morarji Desai de New Delhi ont démontré 
des poses avancées de yoga.

Le message de 
paix et de bien-

être a transcendé 
les frontières, 

faisant de 
la Journée 
du yoga un 

véritable festival 
international
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Page opposée: amateurs de yoga effectuant une pose en chine. en haut: Journée du yoga à tashkent

Le yoga a généré un grand intérêt 
chez les étrangers et contribue à l’afflux 
de touristes étrangers. Chandra Kishore 
Mishra, secrétaire, Ministère de l’AYUSH, 
a dit que un afflux des touristes étrangers a 
été rapporté dans les centres où les séances 
de yoga et naturopathie sont organisées. 
“Nous attendons que bien plus de touristes 
viennent en Inde pour le yoga,” a-t-il 
ajouté. Des procédures de visa faciles y ont 
contribué. Le gouvernement indien donne 
des visas en 3 catégories: il permet aux 
touristes d’assister à un programme de yoga 
en plus de la récréation, des excursions et 
des visites aux amis et membres de famille. 

Le séjour en Inde sous un e-visa est passé de 
30 à 60 jours. 

Michael Dust, 30 ans, avocat fiscal 
international de Düsseldorf, Allemagne, 
était en Inde pour une bourse. Il a assisté à la 
Journée du yoga à New Delhi. “Nous avions 
des leçons de yoga toutes les 2 semaines 
lorsque je travaillais dans un cabinet 
d’avocats en Allemagne. Je pensais être raide 
mais j’ai réussi à faire du yoga correctement. 
Et c’était très plaisant.”

Vu l’intérêt intense accordé au yoga dans 
le monde, le Premier ministre a raison de 
dire que le yoga joue un rôle très important 
dans la connexion du monde à l’Inde. 
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texte : Neharika Mathur Sinha

Étant donné que les femmes constituent l’un des maillons essentiels de la 
société indienne, nous présentons des personnalités de tous les horizons qui 
ont excellé dans leurs domaines par leur contribution à la société au cours de la 
dernière décennie. Cette liste ne tend pas à l’exhaustivité, mais montre combien 
les femmes de notre pays sont capables d’accomplir avec dévouement, 
détermination et travail acharné.

La fierté de l’Inde :
nos femmes performantes
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À travers l’histoire, des femmes indiennes ont 
saisi l’occasion chaque fois que le besoin s’est 
manifesté - que ce soit les légendes Rani 
Lakshmibai et Sultan Razia qui ont régné 
et défendu l’État de Jhansi et le Sultanat 

de Delhi respectivement avec courage et fierté ou Ahilya 
Bai Holkar qui ont régné à Indore entre 1694 et 1766 avec 
justice et sagesse. Il y a le célèbre philosophe védique, 
Gargi Vachaknavi ; voyant et philosophe Maitreyi ; le 
rossignol Sarojini Naidu de l’Inde ; Savitribai Phule qui 
ont lancé la première école des filles en Inde ; la capitaine 
Prem Mathur, la première femme pilote en Inde ; Vijaya 
Lakshmi Pandit, première femme présidente de l’Assemblée 
générale des Nations Unies ; Sucheta Kriplani, la première 
femme ministre en chef en Inde ; Aruna Asaf Ali, activiste 
indienne pour l’indépendance ... la liste est loin d’être 
exhaustive et leurs réalisations assez exceptionnelles pour 
remplir les pages de l’histoire. Avec un patrimoine si riche 
des femmes performantes, il n’est pas surprenant que la 
génération actuelle de femmes en Inde poursuive l’œuvre de 
leurs prédécesseurs. Nous nous intéressons ici aux femmes 
indiennes qui ont dépassé leurs limites et ont excellé dans 
leurs domaines dans un passé récent.
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Chhavi Rajawat

La plus jeune femme-chef de village en Inde, Chhavi 
Rajawat a consacré sa vie à l’amélioration de son 
village ancestral Soda à Malpura tehsil, dans le 
district de Tonk, au Rajasthan. La collecte des eaux 
de pluie, les toilettes, l’utilisation de l’énergie solaire, 
les routes pavées et même une banque - cette jeune 
titulaire d’un MBA n’a ménagé aucun effort pour 
assurer le développement de Soda. Abandonnant la 
vie urbaine d’entreprise en tant que professionnelle 
de l’informatique, elle a contesté les élections en mars 
2010 afin de gagner cet honneur. Une ancienne élève 
des prestigieux instituts, notamment Mayo College 
Girls School (Ajmer), Lady Shri Ram College et Balaji 
Institute of Modern Management, Rajawat partage 
aujourd’hui son temps entre Soda et Jaipur, où vivent 
ses parents.

Par ailleurs, son grand-père Brig Raghubir Singh 
avait également été un sarpanch de Soda 20 ans avant 
l’élection de Rajawat. Elle a fait face à plusieurs défis, y 
compris les attaques par des éléments antisociaux qui ne 
voulaient pas qu’elle construise un centre informatique 
sur des superficies communes. Toutefois, Rajawat reste 
forte et confiante dans sa conviction d’apporter des 
changements à la base pour faire briller l’Inde.

Tessy Thomas

La première femme ingénieur à diriger un projet 
de missile en Inde, Tessy Thomas a remporté 
le Lal Bahadur Shastri National Award pour sa 
contribution à rendre l’Inde autonome dans le 
domaine de la technologie des missiles. Tout est parti 
du fait que Thomas a grandi à côté d’une station de 
lancement de fusée à Alappuzha, au Kerala. Elle a 
poursuivi ses études d’ingénierie au Government 
Engineering College à Thrissur, suivie d’une M Tech 
en missiles guidés. La femme antimissile de l’Inde 
a rejoint le Defence Research and Development 
Organisation (agence gouvernementale indienne 
responsable du développement de technologies 
militaires) (DRDO) en 1988. En tant que directrice 
associée du projet de missile Agni-III de 3 000 km, 
Thomas est devenue directrice de projet dans le 
projet de missile Agni-IV. En 2009, elle est devenue 
directrice de projet du missile Agni V de 5 000 km.

Un travail acharné constant et un dévouement 
l’ont aidée à laisser une marque dans ce domaine 
dominé par les hommes. Malgré qu’elle travaille 16 
heures par jour et parfois le dimanche, ce « Agniputri 
» (un né du feu), qui est aussi une mère, a toujours 
réussi à briller. Un véritable exemple parfait pour les 
femmes d’aujourd’hui.
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Deepa Malik

Elle est la première femme indienne 
à remporter une médaille lors des 
Jeux paralympiques de 2016. Mais la 
distinction en argent de Malik au lancer 
du poids n’est pas seulement une simple 
reconnaissance de ses compétences 
dans le sport. C’est aussi un témoignage 
d’années de dur labeur et de dévouement, 
ainsi que de son esprit combatif. Depuis 
1999, Malik est paraplégique - paralysé 
sous la poitrine - et a subi trois chirurgies 
de la colonne vertébrale au cours des 
14 dernières années. En raison de ces 
chirurgies, elle devait porter 183 points 
de suture entre ses omoplates. Malik est 

la première femme indienne paraplégique 
cycliste, nageuse et automobiliste de 
rallye. Elle conduisait sur 3 000 km à Leh 
et revenait dans une voiture à commande 
manuelle. Elle a pris part au Tour-de-
Himalaya Car Rally en 2009. 

Cette femme de l’officier de l’armée 
porte plusieurs bonnets. Elle a dirigé une 
entreprise de restauration (2003-2010), 
est connue comme une conférencière 
engagée et elle est maintenant membre 
du groupe de travail dans la formulation 
du 12e plan quinquennal (2012-17) sur 
l’éducation physique et sportive. En 2012, 
elle a reçu le prix Arjuna pour ses efforts 
en natation.

Moumita Dutta 

L’une des éminentes 
scientifiques d’ISRO, 
Moumita Dutta, a joué un 
rôle clé dans la célèbre Mars 
Orbiter Mission (MOM). 
Les autres membres de 
l’équipe et elles ont le mérite 
d’avoir planifié et mis en 
œuvre la Mission en 15 mois 
seulement.

Après avoir obtenu un 
MTech en physique appliquée 
à l’Université de Kolkata, 

Dutta a rejoint le Centre 
d’application spatiale, ISRO 
en 2006 et était Directrice 
de projet des charges utiles 
pour le MOM, réalisant son 
rêve d’enfance de travailler 
à ISRO. Aujourd’hui, elle 
est assez accomplie pour 
avoir travaillé sur plusieurs 
projets prestigieux d’ISRO, 
notamment Oceansat, 
Resourcesat et HySAT. 
Elle est spécialiste de la 
miniaturisation des capteurs 
de gaz et elle a reçu le Prix 
d’excellence de l’équipe 
d’ISRO pour le MOM.

Dutta s’intéresse à la 
littérature, à l’écriture 
créative, à la récitation et à 
la musique. Présentement, 
elle dirige une équipe qui 
fait des progrès au plan local 
dans les sciences de l’optique 
dans le cadre de l’initiative « 
Make in India ».

Rupa Devi

Elle est la première femme arbitre du Tamil Nadu à 
être sélectionnée par la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA). Le football a été 
la passion d’enfance de Devi - lorsqu’elle était 
étudiante de St. Joseph’s Girl’s School à Dindigul, 
elle a joué au niveau sous-junior et dans les tournois 
de football de district. À l’université, elle a joué au 
niveau national. Toutefois, elle n’était plus autorisée 
à jouer quand elle a commencé à travailler comme 
enseignante. En 2010-2011, la vie lui a joué un sale 
tour, car elle a perdu ses parents. Et pendant deux 
ans, il n’y avait pas de tournois féminins au niveau 
national. Mais Devi ne s’est pas découragée. Elle 
est entrée dans une école de formation des arbitres 
en 2012 et a continué à 
officier plusieurs matchs 
internationaux. En 
2013, la Confédération 
asiatique de football 
(AFC) l’a choisie comme 
arbitre pour le festival 
de football de moins de 
14 ans à Doha. En 2016, 
Devi est sélectionnée 
comme arbitre pour les 
matchs de la FIFA.
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Teejan Bai

Elle a porté la forme d’art 
traditionnel de Pandavani 
du Chhattisgarh sur la scène 
mondiale. Mais ce n’est pas 
la seule raison pour laquelle 
Teejan Bai est admiré par 
tous. Sa lutte dans la sphère 
dominée par les hommes de 
Pandavani, où elle a également 
été confrontée à l’ostracisme 
social, est louable.

Teejan Bai est récipiendaire 
de Padma Shri (1998) et de 
Padma Bhushan (2003) pour 
avoir promu de merveilleux 
contes de l’épopée indienne 
Mahabharata pendant 
plusieurs années. Sa première 

présentation était à l’âge de 
13 ans à Chandrakhuri, près 
de son village Ganiyari. Elle 
a chanté dans le Kapalik 
shaili (style) de Pandavani, 
qui était la première fois 
qu’une femme l’avait fait 
traditionnellement, elles 
chantaient dans le Vedamati 
- le style assis. Depuis lors, 
elle est toujours montée sur la 
scène et a chanté des contes de 
bravoure, d’amour, de guerre 
et de chagrin d’amour dans 
sa voix gutturale qui touche 
l’âme. Mariée quatre fois, elle 
vit avec son quatrième mari 
Tukka Ram, un ancien joueur 
d’harmonium dans sa troupe.

Puja Thakur

Elle est la première femme à avoir dirigé la garde 
d’honneur d’un dignitaire de visite majeur au 
palais présidentiel. En 2015, lorsque le président 
américain Barack Obama était l’hôte principal 
lors des célébrations de la fête de la République de 
l’Inde, la commandante de l’escadron, Puja Thakur 
a commandé la garde d’honneur des services 
conjoints.

La commandante de l’escadron, Thakur a servi 
dans la Force aérienne indienne comme agent 
administratif pendant plus de 15 ans. Cette para 
cavalière du Rajasthan souhaite voir plus de femmes 
rejoindre les forces armées indiennes et réaliser leur 
potentiel en devenant des officières compétentes 
qui peuvent servir avec succès leur pays. Elle a été 
affectée récemment à DISHA, la cellule de publicité 
sous la direction des administrateurs du personnel 
au siège de l’armée de l’air. 

Eli Ahmed

Connue comme l’une des rares à 
tout faire d’Assam, Eli Ahmed a été 
une célèbre écrivaine, scénariste, 
réalisatrice, parolière, costumière, 
actrice, activiste social et bien plus 
encore ! Célèbre pour son énergie 
et son enthousiasme sans limites, 
Ahmed, âgée de 81 ans, a plus de 
1000 articles, histoires et poèmes 
à son actif. Bien qu’elle soit née 
dans une famille aisée, les temps 
sont devenus difficiles pour elle 

quand ses parents sont décédés et 
ses frères et elle devaient s’installer 
à Guwahati.

Elle travaille actuellement 
sur un recueil de nouvelles en 
anglais. Ses livres Romanthan et 
Asom Jyoti ont été acclamés par 
la critique. Elle est rédactrice et 
éditrice d’Oranil, le seul magazine 
des femmes du nord-est. Ahmed 
a été également celle qui a créé 
le premier institut de cinéma au 
nord-est.
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Arunima Sinha

Elle a grimpé le mont Everest avec 
une jambe prothétique en 2013, 
remportant la médaille d’honneur 
d’être le premier amputé et la 
première femme amputée à l’avoir 
fait. Cela a pris 52 jours à Arunima 
Sinha pour atteindre le sommet. Elle 
crédite sa ferme détermination et sa 
forte volonté pour la réussite. Son 
expérience a été enregistrée dans son 
livre intitulé « Born Again on the 
Mountain », publié en décembre 2014. 
Elle a reçu le Padma Shri en 2015.

Cette joueuse de volleyball de 
niveau national a été poussée hors d’un 
train en circulation par des voleurs en 
2011. Un autre train sur un chemin 
parallèle est monté sur sa jambe qui 

devrait être amputée par le bas du 
genou. Le manque de ressources à 
l’hôpital de district de Bareilly, où elle 
a été amenée d’urgence, a entraîné à 
une amputation sans anesthésie ! Mais 
cette femme courageuse a commencé 
à regarder d’autres façons de « faire 
quelque chose » dans la vie. Allongée 
sur le lit de l’hôpital, elle a décidé 
d’accomplir la tâche la plus difficile, 
escalader le mont Everest.

Elle a suivi une formation de base 
en alpinisme à l’Institut d’alpinisme 
de Nehru, Uttarkashi. Arunima 
a également escaladé les monts 
Kilimandjaro (Afrique), Elbrus 
(Europe), Kosciuszko en Australie, 
Aconcagua en Argentine et Carstensz 
Pyramid en Indonésie.

Les femmes pilotes de chasse à l’IAF - 

Bhawana Kanth, Avani Chaturvedi, 

Mohana Singh

Ces trois femmes ont marqué l’histoire en devenant 
les premières femmes pilotes de chasse à entrer dans 
l’armée de l’air indienne en juillet 2016.

Bhawana Kanth de Darbhanga à Bihar est une 
sportive qui s’intéresse au badminton, au volleyball et 
aux sports d’aventure. Mais voler comme un oiseau 
avait été son rêve d’enfance. Au cours de sa formation, 
elle a fait face à plusieurs moments difficiles, le plus 
grand étant son début en solo. Quand son avion 

était à 20 000 pieds, elle a commencé à douter de sa 
capacité à récupérer son avion. Cependant, elle a mis 
toutes ses compétences de pilote de chasse en œuvre 
et a réussi à réaliser son rêve.

Avani Chaturvedi était membre de son aéroclub 
au collège. Rejoindre l’Armée de l’air en tant que 
pilote de chasse a alimenté cette passion. Cette fille 
du Madhya Pradesh aime jouer au tennis de table et 
suit aussi des activités créatives comme le violon et 
la peinture. Son expérience à l’IAF est celle qu’elle 
apprécie. Non seulement elle a obtenu tout le soutien 
des instructeurs et collègues pendant leur formation, 
elle a eu l’occasion de piloter deux avions différents.

Originaire de Jhunjhunu au Rajasthan, Mohana 
Singh aime chanter, dessiner, lire, voyager et 
cuisiner. Elle a rejoint l’Armée de l’air pour continuer 
l’héritage familial de servir la nation. Le vol de nuit 
lui a appris une règle importante de pilotage d’avion 
- pour faire confiance aux instruments. Un certain 
éclairage à côté de son avion a temporairement 
ébranlé sa confiance, car elle était incapable de 
distinguer entre les étoiles et les faisceaux de lumière 
au-dessous. Sans tenir compte des visuels, elle s’est 
concentrée sur la descente vers le sol dépendant 
uniquement de ses instruments, et a pu atterrir en 
toute sécurité.
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Vikeyeno Zao

Vikeyeno Zao a l’honneur 
d’être le premier cinéaste du 
nord-est à présenter son œuvre 
au 63e Festival de Cannes en 
2010. Zao a réalisé « Last of 
the Tattooed Head Hunters 
», un film de 15 minutes sur 
les chasseurs de têtes Konyak 
Nagas, qui a été acclamé à 
l’échelle mondiale. Mère de 
deux enfants, elle a passé sept 
ans de travail acharné pour 
mener des recherches sur ce 
film : lire des livres sur le 
sujet et interviewer les tribus 
de Nagaland, en bordure du 
Myanmar et de l’Arunachal 
Pradesh. Zao a également 
réalisé un documentaire sur 

l’homme et l’éléphant, « This 
Land We Called Our Home 
», qui a été projeté au 64e 
Festival de Cannes en 2011. En 
outre, Zao a également réalisé 
plusieurs films documentaires, 
des téléfilms et des séries sur 
les habitants du nord-est de 
l’Inde, ainsi que sa beauté et 
son environnement naturels. 
Elle appartient elle-même à 
la tribu Angami et a obtenu 
son diplôme en Réalisation 
et Cinématographie du Asian 
Film and Television Institute à 
Noida.

Zao vit avec ses enfants 
et son mari Indrajit Narayan 
Dev qui partage sa passion 
du cinéma.

Smriti Nagpal

Ayant grandi avec un grand 
frère et une grande sœur 
malentendants, Smriti Nagpal 
a toujours voulu faire quelque 
chose pour eux. À l’âge de 23 
ans, elle a créé et devenue PDG 
d’Atulyakala, une ONG qui 
habilite les artistes sourds à tisser 
des partenariats de conception et 
des collaborations créatives.

Nagpal travaillait à 
l’Association Nationale pour les 
Sourds (NAD) à l’âge de 16 ans. 
Très vite, tout en poursuivant 
ses études, elle est devenue 
responsable du Hearing Impaired 
Morning Bulletin (Bulletin 
matinal des malentendants) 
pour Doordarshan. Après avoir 
obtenu son diplôme, elle est 
entrée en contact avec un artiste 

âgé malentendant qui n’a pas pu 
poursuivre sa passion. Cela l’a 
amenée à lancer Atulyakala afin 
de vendre les œuvres d’art de ces 
artistes talentueux. L’objectif de 
l’ONG est d’aider les personnes 
malentendantes à mener une 
vie de dignité et de fierté. Ils 
travaillent maintenant avec 
d’autres artistes de la communauté 
sourde et sensibilisent les gens sur 
la langue des signes qui profite à 
toute la communauté des sourds. 

Aujourd’hui, Nagpal a 
l’honneur d’être l’une des jeunes 
entreprises de la BBC « 30 moins 
de 30 ». Elle appelle la langue des 
signes sa langue maternelle et 
travaille à donner de plus en plus 
d’opportunités aux malentendants 
afin qu’ils puissent vivre à égalité 
avec tous les autres.
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Baoa Devi

Cette artiste a l’honneur 
d’exposer ses œuvres d’art dans 
plusieurs pays à travers le monde. 
Le Premier ministre Narendra 
Modi a également donné comme 
cadeau sa peinture Madhubani 
au maire de Hanovre, Stefan 
Schosstok. Entre autres honneurs 
et reconnaissances, elle a reçu 
le Padma Shri en 2017. Il est 
intéressant de noter que c’était 
sa belle-mère, Gunja Devi, qui l’a 
soutenue dans la poursuite de son 

talent de peinture Madhubani, 
la forme d’art traditionnelle de 
Bihar. Mariée à 12 ans, Baola 
Devi a été invitée par sa belle-
mère à peindre les murs nus de 
leur maison en briques de terre à 
Jitwarpur à Bihar. Aujourd’hui, 
elle s’est diversifiée et a ajouté ses 
propres pensées à ses créations. 
Par exemple, après les attentats 
du 11 septembre aux États-Unis, 
elle a peint un serpent dans le ciel 
en regardant le sang et la misère 
dans le monde. 

Sujata Sahu

Elle est connue sous le nom 
de « Dame de fer du Ladakh 
» pour ses efforts inlassables 
à amélioration de la qualité 
de l’éducation là-bas avec sa 
Fondation de 17000 pieds. Elle 
a travaillé sur le développement 
de l’apprentissage par l’activité, 
des infrastructures et des 
bibliothèques dans 981 écoles de 
la région. Sujata Sahu a quitté 
son travail d’enseignant de 
technologie de l’information à 
l’école Shri Ram de Gurgaon et a 
consacré sa vie au Ladakh. Il faut 
près de 10 heures de conduite 
suivies de deux jours de marche 
ou de promenade sur le dos d’un 
mulet pour arriver à l’une de ces 
écoles éloignées qui se situent à 
une altitude de 9 000 à 15 000 
pieds. La marche elle-même se 
fait dans des cols de montagne 
abrupte, des rivières et des lits 
de sable glacés dans des dures 
conditions climatiques. En 2010, 
Sahu a fait un voyage en solo 
au Ladakh transportant 900 kg 

Zeenat Musarrat Jafri 

Elle a l’honneur d’avoir créé la première 
école indienne à Riyad en 1982 avec son 
mari. Elle a consacré une grande partie 
de sa vie à assurer une éducation de 
qualité aux enfants des expatriés indiens 
en Arabie Saoudite. Jafri, le directeur 
fondateur de la Indian International 
Public School en 1982, a travaillé dur 
pour que les normes d’éducation, ainsi 
que les activités parascolaires soient 
maintenues. Originaire de Bhopal, Jafri 
a repris cette initiative dans le but du 
service communautaire. En 2017, elle 
a reçu le Pravasi Bharatiya Samman. 
C’était la première fois qu’une femme 
indienne vivant en Arabie Saoudite 
reçoive ce prix prestigieux.

de matériels éducatifs sur 25 
chevaux. Elle a lancé la Fondation 
de 17000 pieds à Gurgaon en 
2012 avec des professionnels 
du secteur et des randonneurs 
partageant les mêmes idées. Son 
équipe envoie également des 
bénévoles à long terme pour des 
sujets spécifiques. Sahu a reçu le 
Nari Shakti Puraskar (2016) pour 
son bon travail.
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Sheela Sharma

Malgré avoir perdu ses deux bras dans un 
accident de train, Sheela Sharma, âgée de 
quatre ans, a continué d’être une bonne 
élève. Avec le temps, elle a commencé à 
gérer toutes ses tâches en tenant des articles 
avec sa bouche et ses pieds. Sharma, qui 
est originaire de Lucknow, aimait toujours 
faire des croquis de gens et des décors. En 
fait, pendant ses jours à l’école, ses amis et 
enseignants lui ont demandé de faire des 
diagrammes géométriques, ainsi que des 
dessins biologiques de grenouilles, d’oiseaux, 
etc. Leur appréciation et leur encouragement 
l’ont aidé à gagner en confiance et à prospérer 
en tant qu’artiste. Toutefois, plusieurs 
personnes ont critiqué son style de peinture. 
Néanmoins, Sharma n’a pas abandonné et 
a poursuivi ses études jusqu’à l’obtention 
de son baccalauréat en arts. Aujourd’hui, 
maintenant à la fin de la quarantaine, Sharma 
a plusieurs expositions personnelles à son 
actif, dont une à la prestigieuse Galerie d’art 
de Jehangir à Mumbai. Elle croit que tout 
se trouve dans la tête et si cela fonctionne 
bien, aucun défi, aucun handicap ne peut 
vous empêcher d’atteindre votre objectif. 
Aujourd’hui, elle fait tout par elle-même - du 
mélange de couleurs à l’enlèvement des toiles 
en passant par des brosses de nettoyage. 

Chitra Ramakrishna

La première femme directrice générale de la Bourse 
de la valeur nationale (NSE), Chitra Ramakrishna 
a fait une brillante carrière. Outre ses nombreux 
autres postes supérieurs à NSE, elle a été membre 
de la commission de produits dérivés et de la 
Commission des valeurs mobilières indiennes 
(SEBI), président du Malaviya National Institute of 
Technology à Jaipur et membre du comité exécutif 
du National Securities Depository Ltd. 

En 1985, ce comptable agréé a rejoint la division 
finance de projet à Industrial Development Bank 
of India (IDBI). Le président de l’IDBI, l’ancien 
SS Nadkarni, a choisi Ramakrishna parmi quatre 
autres pour aider à reconstruire entièrement 
la NSE au début des années 1990. Une experte 
en finance qui aime le chant carnatique et qui 
joue de la tanpura, Ramakrishna a commencé 
le commerce sur Internet à la NSE en 2000. 
Aujourd’hui, Ramakrishna est reconnu comme une 
constructrice d’institutions. Elle est impliquée dans 
plusieurs organes, y compris le Conseil national 
du développement économique du CII, le Comité 
exécutif national de la FICCI et le Comité des 
marchés de capitaux. Ramakrishna a remporté 
plusieurs récompenses et distinctions, notamment 
la femme de l’année dans le Business Leadership 
Awards par le magazine Forbes et occupe le 17e rang 
dans la liste des leaders mondiaux des entreprises 
féminines par le magazine Fortune.
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Archana Ramasundaram

Cette femme a fait ses preuves 
à plusieurs reprises au cours des 
nombreuses décennies qu’elle a 
consacrées au service de police indienne 
(IPS). En 1995, Archana Ramasundaram 
a reçu la Médaille des services méritoires 
de la police et, en 2005, elle a obtenu 
la Médaille des services distingués de 
la police du président. En 2014, elle est 
devenue la première femme responsable 
à devenir une directrice supplémentaire 
au Bureau central des enquêtes (CBI) 
et, en février 2016, Ramasundaram a 
eu l’honneur de devenir la directrice 
générale de Sashastra Seema Bal (SSB) - 
la première femme officière de police à 
diriger une force paramilitaire centrale 
qui garde les frontières du pays avec le 
Népal et le Bhoutan.

Après avoir obtenu son diplôme 
de maîtrise en économie à l’Université 
du Rajasthan, elle est devenue une 

enseignante dans la même université. 
Mais plus tard, elle s’est formée à 
l’Académie nationale de police à 
Hyderabad. En 1982, elle a rejoint le 
service de police à Tamil Nadu.

Dans le souci constant d’exceller, 
Ramasundaram a pris un congé d’études 
entre 1989 et 1991 pour poursuivre le 
Master en criminologie à l’Université 
de Californie du Sud à Los Angeles. 
Là, elle a obtenu la meilleure moyenne 
cumulative. Elle a traité toutes sortes 
d’épreuves avec courage et conviction, 
avec un but essentiel sur la protection et 
le bien-être des femmes.

Le dernier poste occupé par 
Ramasundaram était directrice du 
National Crime Records Bureau 
(l’agence gouvernementale indienne 
responsable des statistiques judiciaires). 
Elle vit avec son mari, ancien officier 
supérieur d’État de l’IAS au Tamil Nadu 
et ses deux fils.

Ira Singhal

Cette dame d’origine Meerut a 
montré au monde que tout ce qu’il 
suffit juste d’une force mentale pour 
atteindre le sommet. Elle n’a pas laissé 
son handicap physique avoir le dessus 
sur elle, car elle poursuivait sa passion 
pour devenir une officière IAS. Le 
voyage d’Ira Singhal, le premier 
candidat handicapé à braver l’examen 
UPSC dans la catégorie générale, 
est devenu une source d’inspiration 
pour des millions de personnes 
handicapées. Toutefois, la route a 
été parsemée d’embûches. Singhal 
souffre de scoliose ou des déviations 
de la colonne vertébrale, un handicap 
qui ne la laisse pas se tordre les bras 
complètement. Très intelligente 
à l’école, elle a étudié l’ingénierie 
informatique à l’Institut de 

technologie Netaji Subhas (NSIT) et a 
ensuite obtenu son MBA à la Faculté 
de gestion de l’Université de Delhi 
(FMS). Elle a pris part à l’examen 
UPSC en 2010, mais son nom n’a 
pas été affiché, car les autorités ont 
avancé « l’incapacité de pousser, tirer 
et soulever » comme une raison. Elle a 
saisi le Tribunal administratif central 
et la décision a été rendue en sa 
faveur en février 2014. En attendant, 
Singhal a composé l’épreuve deux 
fois pour améliorer son rang et, lors 
de sa quatrième tentative en 2015, à 
l’âge de 31 ans, elle est arrivée en tête 
à l’examen. De façon ironique, ses 
handicaps physiques l’on empêchée 
d’être une responsable, un agent 
ou même une balayeuse de l’IRS, 
mais les règles lui permettent d’être 
une officière d’IAS. Malgré tous 

les handicaps, Singhal n’est pas une 
personne sérieuse, mais plutôt connue 
comme une farceuse parmi ses amis. 
Actuellement stagiaire à IAS, elle 
aime le théâtre, la danse et le voyage.
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Des milliers de chefs d’entreprise, de professionnels et d’artistes d’origine 
indienne se rendent à la maison en janvier pour assister au Pravasi Bharatiya 
Divas biennal, qui les voit interagir avec leurs homologues au pays

texte  |  NB Rao

Interaction croissante avec le
pays d’origine
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La diaspora indienne, qui compte plus 
de 30 millions d’individus à travers le 
monde entier, a contribué au fil des ans 
de manière significative à l’amélioration 
de leurs pays d’adoption. 

Alors que la plupart ont prospéré énormément 
dans leurs nouveaux pays, beaucoup d’entre eux 
rapatrient des fonds à leurs parents et 
aux personnes à charge en Inde. Le 
versement de fonds par des Indiens non 
résidents (INR), des personnes d’origine 
indienne (POI) et des citoyens indiens 
d’outre-mer (CIO) s’est élevé à près de 
70 milliards de dollars l’an dernier. On 
compte près de 18 millions d’INR vivant 
à l’étranger.

Le Gouvernement de l’Inde organise chaque 
année en janvier les Pravasi Bharatiya Divas (PBD) 
depuis 2003. Delhi a accueilli la plupart de ces 
événements : en 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 
et 2014. Mais d’autres villes comme Mumbai (2005), 
Hyderabad (2006), Chennai (2009), Jaipur (2012), 

Kochi (2013), Gandhinagar (2015) et Bengaluru 
(2017) ont également accueilli l’événement.

Après l’événement de Gandhinagar en 2015, le 
gouvernement a décidé de célébrer le PBD tous les 
deux ans les 8 et 9 janvier (cette dernière date marque 
le jour où Mahatma Gandhi est retourné en Inde en 
provenance de l’Afrique du Sud en janvier 1915). Le 7 

janvier est maintenant observé comme 
Pravasi Bharatiya Divas de la jeunesse, 
et des petites conférences de PBD se 
tiendront une année sur deux pour 
traiter des sujets de préoccupation.

Le Premier ministre Narendra 
Modi, qui s’est adressé à la 14e Pravasi 
Bharatiya Divas à Bengaluru le 8 janvier, 
a souligné que l’engagement avec la 

communauté indienne d’outre-mer - qui représente 
la culture, l’éthique et les valeurs indiennes - a été 
un domaine prioritaire pour le gouvernement. « Les 
Indiens à l’étranger sont valorisés non seulement 
pour leur force en nombre », a déclaré le Premier 
ministre. « Ils sont respectés pour des contributions 

Engager la 
collectivité 

indienne d’outre-
mer constitue 

une priorité du 
gouvernement

ministre d’état aux affaires extérieures, gen (ret) vK singh et d’autres témoins de spectacles culturels 
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qu’ils font à l’Inde et les pays où ils vivent, 
indépendamment de la voie qu’ils prennent, et les 
objectifs qu’ils poursuivent ».

Les Indiens d’outre-mer comprennent des 
politiciens, des scientifiques, des médecins, des 
éducateurs, des économistes, des musiciens, des 
philanthropes, des journalistes, des banquiers, 
des ingénieurs, des avocats et des 
professionnels de la technologie de 
l’information.

Plus de 4000 délégués ont pris 
part à cet évènement de trois jours à 
Bengaluru, sous le thème « Redéfinir 
l’engagement avec la diaspora indienne 
». Les participants comprenaient 
des INR des États-Unis, d’Europe, 
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Extrême-Orient, 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Qatar - avec 140 
personnes - avait la plus grande délégation d’Indiens 
d’outre-mer.

La convention PBD a également attiré des 
dirigeants étrangers. Le Dr Antonio Costa, 
Premier ministre du Portugal, était le principal 

invité. Le ministre de la Santé de Malaisie S 
Subramaniam; l’envoyé spécial du gouvernement 
sur l’infrastructure, Samy Vellu ; et le ministre 
mauricien de la Santé Prithvi Raj Singh Roopun 
étaient également présents.

Le Président Pranab Mukherjee a décerné le prix 
Pravasi Bharatiya Samma, la plus haute distinction 

accordée aux Indiens d’outre-mer à 
30 éminentes personnalités des États-
Unis, du Royaume-Uni, des Émirats 
arabes unis, de l’Australie, du Bahreïn, 
de la Belgique, du Brunei, du Canada, 
de Djibouti, de la Libye, de la Malaisie, 
de Maurice, du Portugal, du Qatar, du 
Singapour, de la Suède, de la Thaïlande 
et de Trinité-et-Tobago.

Nisha Desai Biswal, secrétaire d’État adjoint au 
gouvernement du président Barack Obama aux États-
Unis de 2014 à 2017 et l’un des lauréats, a prononcé le 
discours d’acceptation au nom de tous les gagnants.

L’objectif principal de l’organisation du PBD est 
de permettre à la diaspora indienne de connaître les 
réalisations dans divers secteurs en Inde et de les 

Plus de 4000 
délégués ont 

pris part à cet 
évènement de 
trois jours à 
Bengaluru

Le Premier ministre narenda modi sert la main du Premier ministre du Portugal, dr antonio costa lors de 
l’événement du PBd. Page de regard : discours de circonstance du ancien président Pranab mukherjee
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informer des politiques et des initiatives du 
gouvernement. PBD 2017 visait également à 
renforcer l’engagement des Indiens d’outre-
mer avec leur pays d’origine et de leur fournir 
une plate-forme de réseautage.

Selon les statistiques gouvernementales, 
plusieurs pays abritent chacun plus d’un 
million d’INR / POI. Les États-Unis 
comptent environ quatre millions d’Indiens. 
Viennent ensuite, les Émirats arabes unis 
avec3,5 millions d’INR. Les Indiens des 
pays du Golfe (Émirats arabes unis, Arabie 
saoudite, Oman, Koweït, Qatar et Bahreïn) 
sont pour la plupart des résidents temporaires 
et la plupart n’ont pas la résidence 
permanente ou les passeports locaux.

Les Indiens vivent également en grand 
nombre au Royaume-Uni (1,5 million), en 
Afrique de l’Est, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. De nombreux citoyens d’origine 
indienne vivent dans des pays comme 
l’Afrique du Sud, le Singapour, la Malaisie et 
les Fidji.

Name Country Field

Dr Gorur Krishna Harinath Australia Community Service

Rajasekharan Pillai Valavoor 
Kizhakkathil

Bahrain Business

Antwerp Indian Association Belgium Community Service

Nazeer Ahamed Mohamed 
Zackiriah

Brunei Community Service

Mukund Bhikhubhai Purohit Canada Business

Nalinkumar Sumanlal Kothari Djibouti Community Service

Vinod Chandra Patel Fiji Social Service

Raghunath Marie Antonin 
Manet

France Arts & Culture

Dr Lael Anson E. Best Israel Medical Science

Dr Sandip Kumar Tagore Japan Arts & Culture

Ariful Islam Libya Community Service

Tan Sri Dato Dr Muniandy 
Thambirajah

Malaysia Education and Community 
Service

Pravind Kumar Jugnauth Mauritius Public Service

H.E. Mr Antonio Luis Santos da 
Costa

Portugal Public Service

Dr Raghavan Seetharaman Qatar Business Management

Zeenat Musarrat Jafri Saudi Arabia Education

Singapore Indian Association Singapore Community Service

Dr Carani Balaraman Sanjeevi Sweden Medicine

Susheel Kumar Saraff Thailand Business

Winston Chandarbhan 
Dookeran

Trinidad & Tobago Public Service

Vasudev Shamdas Shroff United Arab Emirates Community Service

India Social and Cultural Centre, 
Abu Dhabi

United Arab Emirates Philanthropy and Community 
Service

Rt. Hon’ble Priti Patel United Kingdom Public Service

Neena Gill United Kingdom Public Service

Hari Babu Bindal USA Environmental Engineering

Dr Bharat Haridas Barai USA Community Service

Nisha Desai Biswal USA Public Affairs

Dr Mahesh Mehta USA Community Service

Ramesh Shah USA Community Service

Dr Sampatkumar Shidramapa 
Shivangi

USA Community Leadership

Pravasi BHaratiya samman awarDees 2017
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Au fil des ans, la diaspora indienne a 
contribué de manière significative au 
développement de ses pays d’adoption, 
notamment en termes de croissance 
économique.

De plus en plus, les INR, les POI et les CIO entrent 
dans la scène politique de leurs pays. En novembre 
dernier, par exemple, les Indiens-Américains ont 
fait leur marque dans la politique américaine, avec 
quatre sièges à la Chambre des représentants et un élu 
au Sénat.

Kamala Harris, un procureur général à deux 
mandats de la Californie, est devenu le premier Indien 
à remporter un siège au Sénat américain de Californie. 
Pramila Jayapal est devenu le premier Indien-
Américain à être élu à la Chambre des représentants 
de Washington. Parmi les autres élus à la Chambre 
des représentants figurent Raja Krishnamoorthi de 
l’Illinois et Ro Khanna de la Californie. Ami Bera a été 
réélu à la Californie - il est le plus ancien député indien-
américain au Congrès. Tulsi Gabbard, hindou, mais pas 
d’origine indienne, a été réélu à la Chambre d’Hawaï. 

des Indiens
Les Indiens d’outre-mer occupent une place de choix dans 
leurs pays d’adoption, ils sont élus à des fonctions publiques 
ou à la tête des organisations

texte  |  NB Rao

Rehausser le profil global
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Mais les innovateurs indiens, les contributeurs 
et les professionnels de la TI et de la médecine ont 
contribué beaucoup plus à l’Amérique ces dernières 
années. Parmi les principaux noms des Indiens 
dans les entreprises aux États-Unis figurent Satya 
Nadella, PDG de Microsoft; Sundar Pichai, PDG de 
Google; Shantanu Narayen, PDG d’Adobe Systems; 
Indra Nooyi, président et chef de la 
direction, PepsiCo; Lakshmi Pratury, 
chef de la direction, INK ; et Pranav 
Mistry, directeur, Think Tank Team 
et directeur de la recherche, Samsung 
Research America.

L’Amérique a également des 
centaines d’autres personnalités 
d’origine indienne, y compris des 
scientifiques et des lauréats du prix 
Nobel (Venkatraman Ramakrishnan 
et Amartya Sen) ; doyens et présidents des universités 
(Rakesh Khurana, professeur à Harvard, Vijay 
Kumar, professeur à l’Université de Pennsylvanie) 
; les mathématiciens, les économistes, les acteurs, 
les cinéastes (Mira Nair), les créateurs de mode, le 
personnel des médias, les musiciens et les écrivains 
(Anita Desai).

Le Royaume-Uni a également une liste des 
éminents Indiens à la tête de laquelle figurent 
l’industriel Lakshmi Mittal, les frères Hinduja et Karan 
Billimoria. Il abrite également des écrivains renommés 
comme Salman Rushdie et des personnalités éminentes 
dans les secteurs des arts, du théâtre et du cinéma.

Des éminents Indiens d’outre-mer dans la politique, 
les arts, la littérature, les affaires et 
d’autres secteurs ont une influence 
significative sur les événements dans 
leurs pays d’adoption et en Inde. 
De plus en plus, beaucoup d’entre 
eux visitent l’Inde fréquemment et 
s’entretiennent 
avec les principaux 
dirigeants 
politiques, d’affaires, 
d’art et de culture.

Ils essaient d’influencer les 
politiques en conseillant les 
dirigeants - tant dans leurs pays 
d’adoption qu’en Inde - et leurs 
opinions sont prises au sérieux 
par les dirigeants politiques 
et d’entreprises.

D’éminents Indiens 
d’outre-mer tentent 

d’influencer les 
politiques en 

conseillant les 
dirigeants dans leurs 

pays d’adoption et 
en Inde
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texte  |  Manish Chand

La visite du Prince héritier des Émirats arabes unis a donné un élan à la 
relation cordiale et stable entre l’Inde et les É.A.U

Des liens de coopération entre l’Inde et les 
Émirats Arabes Unis 

prêts à « prendre son envol »
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Burj Khalifa, le plus haut 
bâtiment du monde, a brillé 
aux couleurs du drapeau 
indien, lors de la 68e Jour de 
la République de l’Inde. De 

retour en Inde, un contingent de 179 agents 
des forces armées des É.A.U a mené le défilé 
resplendissant du Jour de la République 
à Rajpath en présence du Prince héritier 
d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan et du Premier ministre 
Narendra Modi. Les deux dirigeants avaient 
de quoi se réjouir; car leurs entretiens de 
la veille visaient un modèle ambitieux 

À gauche : Le Prince héritier d’abou dhabi, sheikh mohammed 
Bin Zayed al nahyan, inspecteur de la garde d’honneur à 
rashtrapati Bhavan. au-dessus: Burj Khalifa illuminé de trois 
couleurs pour marquer la journée de la fête de la république 
de l’inde
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et multifacette de renforcement de leur 
partenariat stratégique.  

Optique et substance 

Pour la première fois, un 
contingent arabe a participé à la 
parade de la Fête de la République 
– mais la visite du cheikh 
Nahyan en Inde en tant que 
principal invité à la Journée de la 
République a amené ce partenariat 
mutuellement habilitant à un 
point de décollage majeur.

Les relations entre l’Inde et les É.A.U, 
résidence de 2,6 millions d’Indiens qui font un 
retour d’environ 2,6 milliards de dollars par 
an, sont prêtes pour une mise à niveau et une 

transformation complète de leur relation par la 
signature d’un partenariat stratégique complet 
et de plusieurs pactes. Cheikh Al Nahyan 
était seulement le troisième dirigeant de la 

région arabe riche en énergie que 
l’Inde a accueillie lors de la fête de 
la République.

Renforcement du 

partenariat stratégique 

Le résultat a été l’élévation 
des liens entre l’Inde et les 
Émirats arabes unis au niveau 

du Partenariat stratégique global (PSG), 
qui positionne fermement la deuxième plus 
grande économie du Golfe comme partenaire 
prépondérant de l’Inde dans la région sur les 

Pour la 
première fois, un 
contingent arabe 

a participé à la 
parade de la Fête 
de la République

Le Prince héritier des émirats arabes unis, sheikh mohammed bin Zayed al nahyan, ainsi que le Premier ministre indien, 
le ministre de la défense, le Président et le vice-président
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plans stratégiques et économiques. « Nous 
avons réussi à créer de nouvelles synergies 
dans nos liens. L’accord qui a été échangé tout à 
l ’heure a institutionnalisé cette compréhension 
», a déclaré le Premier 
ministre Modi aux médias. 

L’accord sur la 
coopération dans le secteur 
de la défense prévoit la 
fabrication conjointe de 
systèmes d’armes haut 
de gamme et le transfert 
de technologie. Le pacte 
sur le développement 
technologique conjoint 
et la coopération dans le 
cyberespace pour la mise en place des centres 
communs d’excellence en R & D et un autre 
protocole d’entente sur la prévention et la 
lutte contre le trafic des êtres humains ont 

également été signés.
Partenariat gagnant-gagnant 

avec l’histoire du développement 

de l’Inde 
La mise en œuvre du 
Fonds d’investissement 
pour l’infrastructure de 
75 milliards de dollars, 
dévoilé lors de la visite 
du PM Modi aux Émirats 
arabes unis en août 2015 a 
été exposé en détail lors de 
la visite du Prince héritier. 
En soulignant les attentes 
de l’Inde à partir des E.A.U 
au plan économique, le PM 

Modi a déclaré que : « Les Émirats arabes unis 
peuvent tirer profit de notre croissance dans la 
fabrication et les services. Nous encourageons 
également et facilitons les affaires et l ’industrie 

Le fonds d’investissement 
pour les infrastructures 

à hauteur de 75 milliards 
de dollars dévoilé lors de 
la visite du PM Modi aux 

Émirats arabe unis en août 
2015 a été exposé en détail 
lors de la visite du Prince 

héritier 

Le Premier ministre indien avec le Prince héritier des é.a.u 
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des deux pays à améliorer la qualité et le 
commerce bilatéral ».  

Parmi les pactes économiques signés 
lors de la visite du Prince 
héritier, figuraient le transport 
maritime, la reconnaissance 
mutuelle des brevets d’aptitude 
des officiers de marine, la 
coopération dans les autoroutes 
et le transport routier et la 
coopération dans les MPME.

Renforcement 

du partenariat 

énergétique 

Le partenariat énergétique a également acquis 
un nouvel élan et un nouveau caractère 

stratégique. L’accord sur l’entreposage et la 
gestion du pétrole entre Strategic Petroleum 
Reserves Limited et Abu Dhabi National 

Oil Company pour établir 
un stockage stratégique de 
pétrole brut dans la ville de 
Mangalore, au sud de l’Inde, 
a marqué une vision à long 
terme de développement du 
partenariat énergétique. 

Une synergie de lutte 

contre le terrorisme

L’Inde et les E.A.U ont renouvelé 
leur volonté stratégique d’intensifier leur 
coopération dans la lutte contre le terrorisme 
et la désradicalisation. Les E.A.U se sont 

Le Prince héritier des émirats arabes unis et le Pm modi assistent à l’échange d’accords 

les É.A.U ont 
réitéré leur soutien 

à la candidature 
de New Delhi 
pour un siège 
permanent au 

Conseil de sécurité 
à l’ONU. »
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joints à l ’Inde pour condamner « 
les efforts, y compris par les États, 
de se cacher derrière la religion 
pour justifier, soutenir et parrainer 
le terrorisme contre d’autres pays 
». Les initiatives des dirigeants 
des Émirats arabes unis comme 
la mise en place du ministère du 
Bonheur, de la Tolérance et de 
l’avenir pour renforcer l’islam 
modéré ouvrent de nouvelles 
perspectives de coopération afin 
de promouvoir « une culture 
d’inclusivité, d’ouverture et de 
tolérance au sein des sociétés et 
entre elles pour confronter les 
maux mondiaux de l’extrémisme et 
d’intolérance religieuse ».

La voie à suivre 

Dans un élan des aspirations 
mondiales de l’Inde, les É.A.U ont 
réitéré leur soutien à la candidature 
de New Delhi pour un siège 
permanent au Conseil de sécurité 
à l ’ONU. ».

(manish chand est le rédacteur en chef de 
india Writes network, www.indiawrites.org, un 
magazine et journal en ligne sur les relations 
internationales et l’histoire de l’inde.)

Déclaration conjointe : 
raffermissement des liens entre 
l’inde et les émirats arabes unis 
vers un Partenariat stratégique 
global
L’accord-cadre sur le Psg énonce 
des domaines clés de coopération 
élargie en matière de défense et de 
sécurité et s’appuie sur les modèles 
présentés dans des déclarations 
conjointes en août 2015 lors de la 
visite de Pm modi aux é.a.u et la 
visite du Prince héritier en inde en 
février 2016. 

accord sur la coopération dans le 
secteur de la défense
Les pactes de défense incluent la 
fabrication conjointe de systèmes 
d’armes haut de gamme, le transfert 
de technologie, les études, la r & d, 
l’innovation et la coopération entre 
les institutions publiques et privées 
des deux pays. 

opérationnalisation du Fonds 
d’investissement dans les 
infrastructures
en soulignant les attentes de 
l’inde à partir des e.a.u au plan 
économique, le Pm modi a déclaré 
que : « Je salue tout particulièrement 
l’intérêt des é.a.u à investir dans 
le secteur des infrastructures en 
inde. nous nous efforçons à lier 
les investisseurs institutionnels 
aux émirats arabes unis avec notre 
fonds national d’investissement et 
d’infrastructure.

Pactes économiques
Le pacte intergouvernemental sur la 
coopération institutionnelle dans le 
domaine des transports maritimes 

peut améliorer les relations 
bilatérales commerciales maritimes 
par la facilitation du transport 
maritime, le transfert libre des fonds 
entre les parties contractantes et 
la reconnaissance réciproque des 
documents de navires. Le pacte sur 
l’établissement d’une coopération 
dans les secteurs des autoroutes et 
du transport routier par le partage 
de technologies, de systèmes et de 
pratiques exemplaires en matière de 
logistique de fret, d’entreposage et 
de services à valeur ajoutée pourrait 
constituer une grande coopération 
gagnant-gagnant pour l’inde.

accord sur le stockage et la gestion 
du pétrole
L’accord sur le stockage et la 
gestion du pétrole entre india’s 
strategic Petroleum reserves 
Limited et abu dhabi national oil 
company envisage le stockage de 
5,86 millions de barils de pétrole 
brut adnoc dans les installations 
souterraines pour les situations 
d’urgence.

Contre-terrorisme et 
dé-radicalisation
L’inde et les e.a.u ont renouvelé leur 
volonté stratégique d’intensifier leur 
coopération dans la lutte contre le 
terrorisme et la désradicalisation.  

Les aspirations mondiales de l’inde
Les é.a.u ont réitéré leur soutien à 
la candidature de new delhi pour 
un siège permanent au conseil de 
sécurité de l’onu et ont soutenu 
son intention de jouer « un rôle 
de plus en plus important dans les 
affaires régionales et mondiales ». 

notes CLés
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texte  | Anahita Mathai

Dialogue Raisina : une conférence emblématique de l’Inde sur la géopolitique 
et la géo-économie, a porté sur des questions stratégiques telles que les 
nouveaux défis et la cybersécurité

S’engager dans le dialogue pour un

monde multipolaire
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La deuxième édition du Raisina 
Dialogue, la conférence 
emblématique sur la politique 
extérieure de l’Inde, organisée par le 
ministère des Affaires étrangères en 

partenariat avec l’Observer Research Foundation 
(ORF) s’est tenue du 17 au 19 janvier. Le thème 
de la conférence de cette année était « 
La nouvelle normalité : multipolarité 
avec le multilatéralisme », soulignant 
les changements géopolitiques 
transformationnels dans le monde 
entier et le rôle de l’Inde dans l’ordre 
mondial émergent. Des conférenciers 
venant de 37 pays ont débattu des 
questions de politique générale 
au cours de sessions consacrées à 
des thèmes allant de la politique nucléaire au 
développement durable, la cybersécurité, la lutte 
contre le terrorisme entre autres. Plus de 1200 
personnes venant de 61 pays ont assisté à cette 
conférence de trois jours.

Devant les conférenciers, le Premier ministre 
Narendra Modi a parlé des transformations de 
l’Inde dans un contexte d’innovation mondiale, 
de croissance technologique et de connectivité 
accrue, tout en reconnaissant la volatilité 
économique et les attitudes de plus en plus 
protectionnistes dans les grandes économies. Il a 

salué la « multipolarité du monde et 
une Asie de plus en plus multipolaire 
», signalant une évolution de 
l’architecture institutionnelle 
mondiale qui a dominé le siècle 
précédent. 

La réaffectation de nouveaux 
rôles pour les institutions 
existantes fait partie de l’équilibre 
entre le multilatéralisme et la 

multipolarité. Antonio Guterres, secrétaire 
général des Nations unies (ONU), s’est adressé à 
la conférence par un message vidéo, appelant à un 
« effort diplomatique pour la paix ». Il a réitéré 
l’importance de l’ONU en tant qu’organisation 

Plus de 1200 
personnes 
venant de 

61 pays ont 
assisté à cette 
conférence de 

trois jours.

Page en regard : le 
Premier ministre et 
le ministre d’état aux 
affaires extérieures, mJ 
akbar, lors du dialogue 
raisina. À gauche : 
L’ancien Président 
de l’afghanistan, m. 
hamid Karzaï, 
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Boris Johnson, député, secrétaire d’état aux affaires étrangères et des relations avec le commonwealth 
du royaume-uni et le Pm modi s’exprimant au dialogue raisina

multilatérale, notant que son rôle ne se limitait pas 
à réagir en période de conflit. 

Les interactions ont montré clairement que 
les institutions ne sont pas les seules choses qui 
changent, les idées qui sous-tendent ces institutions 
changeaient également monumentalement. Le 
premier d’entre eux est l’idée de 
la mondialisation, qui prend des 
significations nouvelles et variées au 
fur et à mesure que les pays parcourent 
leur politique intérieure et leurs 
relations extérieures. Le secrétaire 
aux Affaires étrangères de l’Inde, 
Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré 
que l’Inde était bien placée pour 
aborder le « recalcul et le recalibrage 
» de l’ordre mondial. Il a soulevé la 
nécessité d’accroître les capacités du pays, ainsi que 
son influence à contribuer au « développement, au 
progrès et à la sécurité dans le monde ». 

L’un des changements fondamentaux récents 
qui touchent la géopolitique a été la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’Union européenne. Parlant 

du « Brexit » et les raisons de ce dernier, le ministre 
britannique des Affaires étrangères Boris Johnson 
a déclaré que les systèmes de négociation devraient 
être renforcés pour le bénéfice mutuel de ceux qui y 
participent. 

La date de la conférence, juste avant 
l’inauguration du président 
américain Donald Trump, a été 
une occasion de discuter des 
changements possibles dans la 
politique américaine. L’ancien 
premier ministre du Canada, 
Stephen Harper, a laissé entendre 
que même si l’élection de Trump 
avait causé des incertitudes à travers 
le monde, la politique étrangère 
des États-Unis pourrait devenir « 

potentiellement beaucoup plus prévisible » sous 
son nouveau président et par conséquent plusieurs 
opportunités pourraient s’ouvrir pour l’Inde. Le 
commandant du US Pacific Command, l’Amiral 
Harry Harris, a déclaré que l’Inde et les États-Unis 
devraient « être ambitieux ensemble », et l’Amiral 

La conférence a 
permis à plusieurs 

personnes de 
discuter des 

changements 
possibles dans 

la politique 
américaine
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Le ministre indien des affaires étrangères dr. subrahmanyam Jaishankar au dialogue

Michelle Howard, commandant des forces 
navales américaines en Europe et en Afrique a 
déclaré que : « L’établissement des partenariats 
devrait former la nouvelle normalité ». 

Le panel de hautes personnalités sur «La 
politique de la grande puissance 
et les nouveaux défis» était 
composé du ministre d’État 
indien chargé des Affaires 
extérieures, MJ Akbar avec le 
ministre des Affaires étrangères 
du Népal, Prakash Sharan 
Mahat, et l’ancien président de 
l’Afghanistan, Hamid Karzai, 
Rudd. Les conférenciers ont 
abordé l’idée de « rivalités 
entre les grandes puissances », en faisant des 
comparaisons avec la guerre froide. 

Avec la connectivité numérique, l’un 
des principaux points débattus, plusieurs 
panélistes au Dialogue ont abordé les questions 
numériques, y compris la cybersécurité, les 

paiements numériques et la lutte contre 
l’extrémisme violent. 

Le Dialogue Raisina a réuni les leaders 
mondiaux et les penseurs mondiaux autour d’une 
plate-forme en Inde et dirigée par l’Inde. C’est 

une plate-forme qui permet à 
l’Inde de transmettre au monde 
ses priorités en matière de 
politique étrangère tout en 
offrant de multiples avenues de 
collaborations et des partenariats 
innovants avec des pays 
partageant les mêmes idées dans 
la région et au-delà. Au fur et à 
mesure que l’engagement de l’Inde 
à l’échelle internationale devient 

plus dynamique et plus robuste, son programme 
dans le monde globalisé sera influencé par une 
variété d’acteurs concernés. À l’avenir, le Dialogue 
Raisina espère établir et élargir l’espace pour que 
ces acteurs se rassemblent dans la conception de la 
trajectoire de l’Inde comme un leader mondial. 

plusieurs panélistes 
au Dialogue ont 

abordé les questions 
numériques, y compris 

la cybersécurité, les 
paiements numériques 

et la lutte contre 
l’extrémisme violent. 
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texte  |  NB Rao

Le gouvernement de l’Inde a alloué plus de fonds aux zones rurales, aux 
infrastructures et à la réduction de la pauvreté tout en maintenant les 
meilleures normes de prudence financière dans son budget

de développement

Le budget - un instrument de 
changement et
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Le ministre des 
finances, arun 
Jaitley, quittant 
l’édifice du nord pour 
rashtrapati Bhawan 
et le Parlement pour 
présenter le budget 

L’état financier annuel du budget de 
l’Union présenté par le ministre des 
Finances Arun Jaitley à la chambre 
basse du Parlement indien, le 1er 
février, était exceptionnel. Pour la 

première fois, le gouvernement a 
changé la tradition d’une époque 
coloniale vieille de plus d’un siècle 
de présentation du budget le dernier 
jour ouvrable de février.

Le Premier ministre Narendra 
Modi a avancé d’un mois la 
présentation du budget pour s’assurer 
que l’approbation parlementaire des 
plans de dépenses et des propositions 
fiscales serait achevée avant le début du nouvel 
exercice, le 1er avril, évitant ainsi la procédure 
consistant à voter pour les dépenses jusqu’à ce que 
le budget soit adopté, ce report a été d’environ d’un 
mois et demi dans le nouvel exercice financier. 

En 2001, le gouvernement de l’Alliance 
Nationale Démocratique (NDA) sous le Premier 
ministre Atal Bihari Vajpayee a avancé la 
présentation du budget dans le Lok Sabha de 
17 heures à 11 heures, ce qui était à nouveau la 

tradition sous l’Inde britannique et 
sous l’Inde indépendante.

Un autre changement 
majeur a été entrepris lorsque le 
gouvernement a décidé de mettre 
fin à une pratique quasi centenaire 
d’avoir un budget de chemin de 
fer distinct. Le gouvernement a 
également supprimé la distinction 
entre les dépenses prévues et non 

planifiées du budget de cette année; les dépenses 
seront désormais classées sous les rubriques « 
recettes et capitaux ».

Le budget de cette année portait principalement 
sur le secteur agricole, les zones rurales, les soins 

Le budget de cette 
année portait 

principalement sur 
le secteur agricole, 

les zones rurales, les 
soins de santé pour 

les pauvres

French_apr17Book 1.indb   49 8/17/17   9:25 PM



Bu
dg

et
 E

xp
en

di
tu

re
 2

01
7-

18
 (`

 in
 c

ro
re

)

Agriculture and allied sector

Drinking water and sanitation

Minority Affairs

Road transport and highways

Employment generation skill and livelihood

Micro, small and medium enterprises

Rural development

Women and child development

Agriculture and farmers’ welfare

Scientific ministries

Infrastructure sector

Health and family welfare

Skill d
evelopment and entrepreneurship

Social sectors with welfare orientation

Human resource development
Railways

Education and health sector

55
,0

00

1,
07

,7
58

4,
19

5

64
,9

00

17
,2

73

6,
48

2

20
,0

11

22
,0

95

51
,0

26

37
,4

35

3,
96

,13
5

48
,8

53

3,
01

6

65
,2

58

79
,6

86

58
,6

63

1,
30

,2
15

budget

n  5 0   n  M a r s - J u i n  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

de santé pour les pauvres, les infrastructures, 
les services publics et le renforcement des 
institutions financières.

Le gouvernement a soulevé la couverture 
de Fasal Bima Yojana - pour protéger les 
agriculteurs contre les calamités naturelles - de 
30% de superficie cultivée en 2016-
17 à 40% en 2017-18. La Banque 
nationale pour l’agriculture et le 
développement rural (Nabard) 
augmenterait le montant total 
à 400 milliards de roupies. 
Nabard mettra également en 
place un micro-fonds d’irrigation 
pour atteindre l’objectif de « 
produire plus avec moins d’eau 
». Le fonds aura un montant initial de 50 
milliards de roupies.

Le gouvernement vise à éradiquer la pauvreté 
dans 10 millions de ménages en milieu rural 
d’ici à 2019. En 2017-18, 500.000 étangs de ferme 
seront prises en charge par le MGNREGA 

Dans le domaine de la santé pour les pauvres 
et les défavorisés, le gouvernement a alloué 
un montant de 50milliards de roupies pour 
Mahila Shakthi Kendras. Il a également décidé 
de transférer 6 000 roupies à chaque femme 
enceinte dans le cadre d’un programme national. 

Il a également alloué 1850 milliards 
de roupies pour les femmes 
et les enfants.

Le gouvernement a alloué 
39610 milliards de roupies pour les 
infrastructures et 1310 milliards 
de roupies pour les chemins de 
fer. Le budget alloué de 640.000 
milliards pour les autoroutes, 
tandis que l’Internet sera fourni 

à 150.000 gram panchayats. Le gouvernement 
va bientôt annoncer une nouvelle politique 
ferroviaire du métro.

Le gouvernement a également décidé d’abolir 
la Commission de promotion de l’investissement 
étranger. Il proposera un mécanisme renouvelé 

Nabard mettra 
également en place 

un micro-fonds 
d’irrigation pour 

atteindre l’objectif 
de « produire plus 
avec moins d’eau »
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pour assurer la liste des entreprises du secteur 
public à échéance déterminée (PSE). 

Les actions de l’IRCTC, une PSE ferroviaire, 
seront cotées en bourse. Le gouvernement 
a fixé le Pradhan Mantri Mudra Yojana à 
2440 milliards de roupies en 2017-18. Le 
Yojana a été mis en place pour développer le 
secteur des micro-entreprises en étendant le 
soutien financier pour atteindre l’objectif de « 
financement non financé ».

Le budget estime également que l’application 
BHIM déclenchera une révolution de téléphonie 
mobile en Inde. 

Le budget a étendu les concessions aux 
contribuables ordinaires. Des personnes avec un 
revenu compris entre 250.000 et 500.000 roupies 
ont été soumises à une réduction de cinq pour 
cent du taux d’impôt sur le revenu. Ceux qui ont 
un revenu annuel de 500 000 roupies autre que le 
revenu d’affaires, bénéficieront tout simple d’une 
petite réduction et les déclarations de revenus 
pour la première fois ne seront pas sous l’examen 
du gouvernement. Toutefois, des personnes qui 
ont un revenu personnel entre 5 millions et 10 
millions de roupies devront payer un supplément 
de 10 % pour compenser la perte 150 milliards de 

roupies dues à la réduction des taux d’imposition 
des particuliers.

Le gouvernement a également amorcé des 
changements dans le financement politique. 
Le montant maximum de dons en espèces 
pour les partis politiques a été maintenu à 
2 000 roupies à partir d’une seule source. Les 
partis peuvent recevoir des dons par chèque 
ou par mode numérique. Le gouvernement 
permettra également aux partis enregistrés 
d’émettre des obligations aux donateurs 
effectuant des paiements par des chèques ou des 
transactions numériques.

Les changements proposés par le 
gouvernement dans le budget 
de cette année auront un impact 
énorme sur l’économie. Comme 
l’a déclaré M. Jaitley au début 
de son exposé : « Mon approche 
globale dans la préparation de 
ce budget a été de dépenser 
plus dans les zones rurales, 
l’infrastructure et la réduction de 
la pauvreté tout en maintenant 
les meilleures normes de 
prudence fiscale ».

Le ministre des finances, arun Jaitley lors d’une conférence de presse après la publication du budget
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PSLV lancera un engin 
spatial sur une orbite de 

880 x 70.000 km autour de 
la terre Processus vers la 

lune à une vitesse de 
350 m/s

Membres de 
TeamIndus

INNOvatION

n  5 2   n  M a r s - J u i n  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

Avec l’association ISRO-TeamIndus, l’Inde pourrait bientôt franchir 
de nouveaux sommets vers la lune - littéralement

la lune

L’Organisation indienne de recherche 
spatiale (ISRO) a souligné sa 
dextérité dans les missions spatiales 
récemment par le lancement de 104 
nano satellites via sa plate-forme 

Polar Satellite Launch Vehicle (Satellite sur orbite 
polaire) (PSLV) -C37. Mais plusieurs choses 
attendent la première agence de recherche spatiale 
de l’Inde, avec son association et TeamIndus, la 
seule entrée de l’Inde à Google Lunar Xprize 
(GLXP). L’Inde pourrait bientôt franchir de 
nouveaux sommets vers la lune - littéralement. 

Sept ans après la réunion d’une équipe 
d’entrepreneurs avec une vision de réaliser un 
rêve impossible, TeamIndus est prêt à lancer un 
vaisseau spatial à bord de la plate-forme PSLV 
testée par ISRO vers la fin de 2017. Si cette mission 
réussit, la compagnie peut devenir la première 
entité privée à atterrir tout doucement sur la 
surface lunaire, un exploit réalisé précédemment 
par l’URSS, les États-Unis et la Chine. Dans 
le concours de 30 millions de dollars, Axiom 
Research Lab, appelé TeamIndus, doit embarquer 
son vaisseau spatial sur la Lune, parcourir 500 

mission LUnaire inDienne en Un CoUP D’oeiL

Voyage sur
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mètres sur une surface lunaire rugueuse et 
inexplorée et diffuser des données, des images et 
des vidéos haute définition sur la terre. 

« Contrairement à la plupart des autres 
équipes de GLXP, TeamIndus a été lancé par 
des gens ordinaires sans aucune expérience 
en aérospatiale ni de poches profondes, deux 
conditions préalables en ce qui concerne 
l’espace. L’un des principes fondamentaux 
de TeamIndus est de rendre l’espace 
accessible à tous. Ainsi, la mission de 
TeamIndus a été conçue pour être la 
mission spatiale la plus ouverte et la 
plus accessible. C’est la raison pour 
laquelle la pensée centrale guidant la 
mission est #HarIndiankaMoonshot 
», a déclaré récemment Rahul Narayan, 
le commandant de la flotte de TeamIndus.

Le vaisseau spatial TeamIndus a été conçu 
et développé à Bengaluru par une équipe 
d’ingénieurs de 100 personnes comprenant 20 
scientifiques retraités d’ISRO. Dans une fenêtre de 
lancement à partir du 28 décembre 2017, le PSLV 
injectera le vaisseau spatial dans une orbite de 
880 X 70 000 km autour de la Terre. Le vaisseau 

spatial entreprendra alors un voyage de 21 jours 
pour un atterrissage doux à Mare Imbrium, une 
région dans l’hémisphère nord-ouest de la Lune. 
Après l’atterrissage à Mare Imbrium, le vaisseau 
spatial déploiera toute sa charge utile, y compris 
le rover TeamIndus qui traversera 500 mètres sur 
la surface de la Lune afin d’accomplir ses objectifs 
Google Lunar XPRIZE. 

La mission - affirme l’équipe - est motivée 
par son caractère inclusif, offrant aux 

étudiants la possibilité d’acquérir 
des expériences de vol sur la lune, 
de développer des mécanismes 
afin de permettre aux partisans 
de développer de l’amour pour 

l’ingénierie, d’encourager et de 
prendre part à ce voyage historique. 

Au départ, Narayan avait mentionné 
que la mission aiderait l’Inde à rejoindre un club 
exclusif de pays dotés d’une technologie éprouvée 
d’atterrissage en douceur sur la Lune, ouvrant 
ainsi de nouvelles voies d’exploration spatiale. 
« Des programmes comme celui-ci témoignent 
de l’initiative du gouvernement indien Make in 
India », a-t-il déclaré.
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Les Ragas font partie intégrante de la 
musique classique indienne et sont un 
concept indien qui semble avoir des origines 
ésotériques, car leur rendu est lié à tant 
d’autres idées d’humeur (rasa), de couleur, 

de saisons et de temps - les concepts qui n’ont rien à voir 
avec les notes. Le mot sanskrit « raga », en fait, se traduit 
par l’émotion et la couleur.

Chaque raga est une idée mélodique qui utilise au 
moins cinq notes de l’octave, et deux ragas peuvent avoir 
exactement le même ensemble de notes comme Darbari 
et Jaunpuri, mais leur son et l’humeur qu’ils créent sont 
complètement différents. Rasa ou l’émotion est associée 
à un raga - un raga comme Puriya est méditatif, tandis 
que le même ensemble de notes avec l’accent différent 
dans Raga Marwa crée une énergie agitée. Raga Sohini, 
également avec des notes similaires, est effervescent et 
associée à la saison du printemps. 

Les Ragas peuvent évoquer neuf émotions - les 
prédominantes étant l’amour (shringara), la paix (shanti), 

texte  |  Shailaja Khanna

Intrinsèques au patrimoine musical de 
l’Inde, les ragas possèdent non seulement 
une beauté auditive, mais aussi une 
richesse visuelle et culturelle

Les humeurs
des ragas

une représentation imaginaire de l’empereur moghol 
akbar qui regarde tansen reçoit une leçon de swami 
harida (peinture miniaturisée de mughal)
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le détachement et la solitude mélancolique (vairagya). 
Ragas comme Des et Pilu sont considérés comme 
romantiques, Bhupali apporte la paix et Shri est un 
raga de vairagya. Il y a des anecdotes aussi associées 
à des ragas qui délimitent leur importance culturelle. 
Selon une anecdote, Raga Tilak Kamod, un lyrique, 
le raga léger était joué sur le sitar et une araignée sur 
un mur à proximité a commencé à se diriger vers la 
musique. Au moment où les notes de la mélancolique 
Raga Malkaus ont commencé à jouer, l’araignée 
a remonté le mur! Cette expérience a été répétée 
parfois, avec le même résultat !

Il existe des ragas spécifiques réalisés pendant 
deux des six principales saisons - le printemps et la 
mousson. Raga Basant et Bahar sont spécifiquement 
chantés au printemps. Les paroles concernent des 
fleurs et des forêts verdoyantes. Une composition 
célèbre dans les paroles Basant des jeunes filles à la 
cueillette des fleurs dans les forêts de Vrindavan. 

Raga Megh et diverses formes de Malhar sont 
effectués dans la mousson et sont associés aux pluies 
- visuellement montré comme bleu foncé ou gris, 
avec la pluie verglaçante ou de sombres nuages en 
surplomb. Les paroles parlent aussi de nuages, de 
pluie et de tonnerre. Il y a beaucoup de contes de 
concerts Malhar qui annoncent les pluies. 

En plus de représenter différentes humeurs, les 
ragas sont également liés à la théorie du temps. Il y a 
des moments spécifiques de la journée auxquels les 
ragas spécifiques doivent être effectuées. Ce concept 
est respecté dans la tradition classique du nord de 
l’Inde. Il y a des ragas avant l’aube (Lalit, Ramkali), 
des ragas à chanter à l’aube (Bhairav), le matin (Todi), 
avant-midi (Bilawal), à midi (Sarang) après-midi 
(Bhimpalasi, Patdeep) ), le soir (Bihag, Des) et tard 
dans la nuit (Malkaus, Kanhara). Ustad Rashid Khan, 
un chanteur de premier plan aujourd’hui, n’aime pas 
pratiquer un raga du matin dans la soirée ! 

À gauche : raga Basant, Xviiie siècle, Bundi, d’une collection de hK swali ; (À droite) une peinture marwar du 17ème siècle dépeignant raga hindou
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À gauche : Kakubha ragini, peinture miniature rajasthani; (À droite) raga Bhairav, Xviiie siècle, deccan

La représentation visuelle des ragas est aussi 
instructive. Il y a six ragas principaux, représentés 
picturalement comme des mâles. Chacun de ces 
ragas a huit partenaires féminins et huit fils ou 
ragaputras. Les liens familiaux sont établis à cause 
des notes des ragas qui les lient. La 
représentation visuelle des ragas dans 
la série des peintures de Ragamala 
avait commencé vers le XVe siècle 
dans divers tribunaux - Mughal, 
Deccan, Pahari, Rajasthani et Inde 
centrale. Les premières peintures 
Ragamala connues remontent à 
1475 et elles ont été découvertes 
dans le Gujarat.

Les sept notes - sa ga ga pa dha 
ni - étaient également symbolisées 
par le cri d’un animal, ainsi que par sa 
divinité et sa couleur, pour faciliter le processus de 
représentation visuelle. Selon un manuscrit, « sa » 
a été considéré comme le cri du paon et sa divinité 
qui préside est le Dieu du Feu Agni, avec la couleur 
blanche d’un lotus; « re » était le cri d’un faucon, la 

divinité représentée est Brahma et la couleur est 
rouge ; « ga » est le son d’une chèvre, la divinité est 
déesse Saraswati et la couleur est verte ; « ma » est 
l’appel du cerf, représenté par le Seigneur Shiva dont 
la couleur est bleue ; « pa » est l’appel de l’oiseau 

coucou, Lord Vishnu est la divinité, la 
couleur est noire ; dha est un cheval 
hennissant, représenté par le Seigneur 
Ganesha et la couleur est jaune ; « ni » 
est la trompette d’éléphant, symbolisée 
par Dieu du Soleil et la couleur est une 
combinaison de toutes les autres six 
couleurs. Le regretté Ustad Vilayat 
Khan, assistant de sitar, associait 
également des ragas avec des couleurs 
et des images. 

Ces liens inéluctables entre le 
son et le visuel, l’humeur et le temps, 

qui prévalent depuis 500 ans, sont une merveille. 
Comment un sur (note) chanté au moment 
approprié peut créer une forte émotion ou même 
un phénomène physique comme la pluie devient 
vraiment miraculeuse !

Il y a des 
moments précis 
du jour où des 

ragas spécifiques 
sont exécutés 
- un concept 
encore suivi 

dans la tradition 
classique du 

nord de l’Inde
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Avec des conservateurs du festival qui s’animent davantage au 
cinéma indépendant de l’Inde, les films du pays producteur de film 
le plus prolifique du monde pourraient traverser de nombreuses 
frontières plus que jamais

texte  |  Saibal Chatterjee

Un monde
d’opportunités

Le cinéaste Haobam Paban 
Kumar, 40 ans et basé à 
Imphal est l ’une des stars du 
cinéma indépendant de l ’Inde. 
Toutefois, il y a de chances que 

le cinéphile moyen dans cette partie du 
monde n’a ni vu son travail ni entendu assez 
sur lui pour faire connaître son nom. Les 
programmateurs de festivals internationaux, 

d’autre part, ne peuvent pas bien connaître 
le premier long métrage de Kumar , Loktak 
Lairembee (Dame du Lac). 

Un produit de Satyajit Ray Film & 
Television Institute (SRFTI), Kolkata, 
Kumar appartient à Manipur, un état dans 
lequel aucun film hindi n’a été officiellement 
publié depuis presque 15 ans. Cependant, il 
a été mordu par un virus du cinéma. Kumar 

French_apr17Book 1.indb   59 8/17/17   9:26 PM



Cinéma

n  6 0   n  M a r s - J u i n  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

utilise le médium pour mettre en évidence la 
complexité de la vie et de la société dans son 
Manipur natal, une partie de l ’Inde qui est 
rarement vue sur le grand écran. 

Après avoir remporté des distinctions 
nationales et internationales pendant des 
années, le réalisateur a réalisé un premier 
long-métrage de fiction l ’année dernière avec 
Loktak Lairembee acclamé par la critique, qui 
forme les projecteurs sur une communauté 
de pêcheurs en danger. Le film a été présenté 

en première mondiale au 21e Festival 
international du film de Busan en septembre 
dernier, il a remporté le Golden Gateway 
Award au MAMI Mumbai Festival du film 
en octobre et en février 2017, il a été dévoilé 
au 67e Festival du Film de Berlin, devenant 
la première entrée de Manipuri à entrer dans 
la sélection officielle d’un grand festival 
européen depuis que Ishanou d’Aribam Siam 
Sharma a été projeté dans la section Un 
Certain Regard du Festival de Cannes en 1991. 

une image du film Loktak Lairembee

Je suis sensible aux questions contemporaines. manipur 
est un endroit difficile avec un paysage social compliqué et 
où les tensions ethniques sont légions. on y rencontre 29 
différentes tribus.”

Haobam Paban Kumar
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« La Berlinale », dit Kumar, était la 
fête à laquelle j’avais envie de participer. 
J’espère que Loktak Lairembee s’éloignera 
davantage d’ici et j’aurai une bonne 
personne pour monter sur scène et 
représenter le film sur la scène 
internationale », dit-il. 

Kumar est l ’un des cinéastes 
indiens qui impriment une 
marque sur la scène mondiale. 
À Berlinale également, l ’Inde 
était représentée par Amit V. 
Masurkar, la comédie politique 
noire, « Newton and Ashish 
Avikunthak’s experimental 
Bengali-language Aapothkalin 
Trikalika » (Le Kali d’urgence). Au festival, 
il y avait également un court-métrage Aaba 
réalisé par Amar Kaushik de Mumbai. 

Lors de l ’édition de 2017 du Festival 
international du Film de Rotterdam (IFFR), 
le film Malayalam Sexy Durga Sanal Kumar 

Sasidharan a emporté le titre phare du 
Hivos Tiver, le premier film indien jamais 
réalisé. Le jury a applaudi le film « pour 
son approche audacieuse et ingénieuse dans 
la création d’une atmosphère de tension 

constante et fournit un aperçu 
de la dynamique de pouvoir 
multi-couches de genre, de 
classe et d’autorité ».

Dans sa première à 
Berlin, Newton, présentant 
Rajkummar Rao comme un 
employé du gouvernement a 
envoyé à l ’homme un bureau 
de vote dans la région de 
forêt de Chhattisgarh et a 

recueilli des éloges de son premier public. 
En le décrivant comme « engageant la 
visualisation», a déclaré Screen Daily : 
« C’est le rire, la tension et l ’interaction 
entre les deux qui ont permis à Newton de 
se lancer. La gestion la plus réussie de sa 

des images du film (à gauche) aaba et (à droite) newton

« Le rire, la 
tension et 

l’interaction 
entre les deux 

donnent un 
élan à Newton 
», a commenté 
Screen Daily
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prémisse thématique - non seulement 
en mettant l ’accent sur les difficultés 
de la plus grande démocratie du monde, 
mais en conjurant des parallèles 
internationaux plus larges à un moment 
où la validité des processus électoraux 
est mise en doute 2014, telle est l ’une 
des raisons pour laquelle la comédie 
Sulemani Keeda mérite de circuler sur 
le circuit du festival ».   

À la suite de titres tels que Miss 
Lovely de Ashim Ahluwalia, Monsoon 
Shootout d’Amit Kumar et Masaan 
de Neeraj Ghaywan, qui ont tous joué 
dans le cadre d’une sélection officielle 

des dernières éditions du 
Festival de Cannes, les 
œuvres d’une nouvelle 
race de cinéastes indiens 
en voie de se sculpter 
des niches trouvent 
des preneurs parmi les 
conservateurs du festival. 

Parmi eux se trouvent des personnalités 
comme Raam Reddy (son premier 
album Thithi a remporté deux Golden 
Leopards au Festival de Locarno en 
2015) et Aditya Vikram Sengupta (qui 
a remporté le prix de Meilleur premier 
réalisateur au Venice Days de 2014 avec 
Labor of Love).    

Le réalisateur expérimental Ashish 
Avikunthak, Aapothkalin Trikalika, 
est le premier long métrage de l ’Inde 
à être sélectionné pour le Forum de 
Berlin élargi depuis le lancement du 
segment en 2006. Professeur agrégé à la 
Harrington School of Communication 
and Media de l ’Université du Rhode 
Island (URI), il est connu pour les films 

mOvie review

nilotpal majumdar, former dean of satyajit ray film and 

television institute on Loktak Lairembee “selection of 

a film from manipur for the world premiere will not only 

get the attention of the international audience but will 

also showcase the rich culture of the region.

Bollywood actor rajkummar rao on newton, 

“india is the biggest democracy in the world, and 

i am sure people are always curious to know how 

it functions. in that way, newton is a very indian 

film. When i read the script of the film and when i 

saw some real people acting in it, it took me back 

to the days of the golden age of indian cinema.

ashish avikunthak on aapothkalin 

trikalika, “my films have a direct 

relationship to what i am,

albeit with some dilution as it’s a 

representation after all.”

aaba producer guneet monga posted on facebook, 

“congratulations amar Kaushik on winning the 

special Prize for the Best short film for ‘aaba’ 

in the generation section at Berlin international 

film festival.”

Une nouvelle 
race de cinéastes 
indiens en voie 
de se sculpter 

des niches

French_apr17Book 1.indb   62 8/17/17   9:26 PM



             Like 
mea india

             Follow 
@meaindia 

                 Channel 
mea india

M a r s - J u i n  2 0 1 7  n  6 3   n  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

soulignés par des expériences rigoureuses 
de forme et de contenu. 

Le cinéaste Amar Kaushik, basé à 
Mumbai avait le seul titre de l ’Inde en 
compétition pour un prix à Berlinale 2017. 
Son court-métrage, Aaba (grand-père), 
tourné à Ziro, Arunachal Pradesh, est 
une fille orpheline Apatani qui apprend 
que son grand-père est mourant. Le vieil 
homme prépare sa propre tombe, la remplit 
de toutes les choses qu’il aime. Le film 
présente des non-acteurs, y compris l ’aîné 
du village Dani Randa la réalité de sa 
petite-fille Sunku.

En plus du buzz indien, Viceroy’s House 
de Gurinder Chadha, dont le siège est à 
Londres, marque l ’incursion de l ’actrice de 
Bollywood, Huma Qureshi, dans le cinéma 
international. Le film mettant en scène Om 
Puri dans son dernier rôle dans un film 

britannique est un drame historique tourné 
dans les derniers mois du Raj britannique 
en Inde. 

Il existe plusieurs autres films indiens 
indépendants prometteurs dans les œuvres. 
Anup Singh est prêt avec The Song of 
Scorpions, avec Irrfan Khan et l ’actrice 
franco-iranienne Golshifteh Farahani. 

Ashim Ahluwalia réalise 
Daddy, un biopic du gangster 
de Mumbai Arun Gawli, tandis 
que le cinéaste Shanker Raman, 
Gurgaon, une vision dystopique 
de la ville du millénaire qui se 
développe rapidement sur le bord 
de Delhi devrait faire les tours 
du festival. 

Un monde de possibilités 
attend le cinéma indépendant 
de l ’Inde.

une image du film aapothkalin trikalika (Le Kali d’urgence)
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texte  |  Gaurav Nagpal

Lakshadweep, le plus petit territoire de l’Union indienne, 
est la parfaite destination pour des vacances détendues au 
milieu de belles plages et de paysages luxuriants

Un sanctuaire de
sérénité
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Lakshadweep, un paradis en 
mer d’Arabie, est un groupe 
de 36 belles îles ; cependant, 
son nom signifie « cent 
mille îles » en malayalam 

et en sanskrit. Ce qui vous attire ici 
est beauté naturelle 
magnifique, plages de sable 
pur et diverses f lores et la 
faunes. Les îles mystiques 
de Lakshadweep sont 
parfaites si vous êtes à la 
recherche d’une expérience 
détendue et décontractée.

Les faits

Lakshadweep est le plus petit territoire 
d’Union de l’Inde et la seule chaîne 
corallienne du pays ! La région a été 
officiellement désignée territoire de l 
‘Union en 1956 et le nom Lakshadweep 
a été donné en 1973. Étant donné que 

seulement 10 des îles sont habitées, 
vous ne pouvez pas y faire une valse 
quand vous voulez. Les îles, une zone 
restreinte, demande une autorisation 
pour la visite.

Histoire

On apprend que le premier 
établissement a été créé 
sous le règne de Cheraman 
Perumal, dernier roi du 
Kerala. 

Les théories sur les 
formations d’atolls de 
corail sont également 
non concluantes. La plus 

acceptée est celle proposée par Charles 
Darwin en 1842. Il a suggéré qu’une 
formation volcanique forme la base 
des îles au-dessous du récif, et c’est sur 
cette base que les coraux ont établi et 
construit des récifs frangeants qui, 

L’île de Bangaram 
qui se trouve 
comme une 
larme exotique 
dans la mer 
magnifiquement 
colorée 
autour des îles 
de Lakshadweep

Que ce soit les 
navires ou les 

vols, vous devez 
partir de - ou 

passer par - Kochi 
pour atteindre 
Lakshadweep
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à leur tour, sont transformés en récifs 
barrières et finalement en atolls en raison 
de la submersion géologique de la base.

Quand faut-il s’y rendre? 

Lakshadweep se caractérise par un climat 
tropical, avec des températures estivales 
entre 22 et 33°C, tandis qu’en hiver la 
plage a une température comprise entre 
20 et 32°C. Le temps est agréable de mi-
octobre à mi-mai et vous bénéficierez d’un 
déluge du ciel. Réciproquement, la mi-mai 
à septembre n’est pas un bon moment, 
car c’est le moment des grandes pluies. 
Pendant toute l’année, vous trouverez des 
endroits où séjourner, car aucun centre de 
villégiature ne ferme à cause de la météo.

Comment nous y rendre ?

Kochi (autrefois appelé Cochin) est la 
porte d’entrée de Lakshadweep. Que ce 
soit les navires ou les vols, vous devez 
partir de - ou passer par - Kochi pour 
atteindre Lakshadweep. Un petit vol 
vous conduit à l ’île paradisiaque ; si les 
bateaux vous intéressent, vous devez 
passer 14-18 heures. Vous pouvez choisir 
parmi une variété de navires à passagers 
avec différentes classes d’hébergement - 
AC premier / deuxième / siège, avec des 
équipements médicaux disponibles à bord 
de certains navires.

Pour les voyages pendant les 
moussons, rappelez-vous que certaines 
îles sont reliées par des vols ou des 
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un petit bateau 
naviguant les eaux 
bleues étincelantes 
de Lakshadweep
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hélicoptères et sont ainsi accessibles 
même pendant les moussons.

Que faisons-nous là-bas ?

Les îles offrent une pléthore de sports 
nautiques comme la 
plongée sous-marine, 
planche à voile, plongée 
avec un tuba, le kayak, 
le canoë, le ski nautique, 
la pêche sportive et le 
yachting. Ne manquez 
pas le voyage de nuit 
dans la mer, ainsi que 
des promenades sur des 
bateaux à fond de verre. Vous pouvez 
également faire le tour des îles pour 
des prises de vues - les phares, les 
expositions de la vie marine, et les 
industries locales. Les formes d’art 

populaire, notamment le Kolkali et 
le Parichakali avec Oppana exécuté 
dans les mariages et qui impliquent 
une chanson chantée par un chanteur 
principal et suivie par un groupe 

de femmes.
L’île de Minicoy, 

surnommée « l’île des 
femmes » (en raison de 
la position dominante 
occupée par les femmes 
dans la société locale) 
offre une riche tradition 
des arts scéniques. La 
danse de la lave, en 

particulier, figure parmi les danses 
locales les plus attrayantes.

L’île Kadmat offre un institut de 
sports nautiques à part entière et une 
école de plongée. 

rappelez-vous que 
certaines îles sont 
reliées par des vols 

ou des hélicoptères et 
sont ainsi accessibles 

même pendant 
les moussons

Choses à noter
•	 Si vous avez besoin de médicaments 

particuliers, apportez vos produits 
avec vous, car seuls les médicaments 
courants sont disponibles sur les îles.

•	 Ne prenez pas les coraux comme 
souvenirs - c’est une infraction 
punissable.

•	 La consommation d’alcool est interdite 
dans le Lakshadweep, sauf sur l’île de 
Bangaram.

•	 Posséder ou consommer des 
stupéfiants est une infraction 
punissable, tout comme la nudité et le 
bronzage.

•	 S’aventurer à l’extérieur des locaux de 
votre lagune de l’île sans autorisation 
des autorités pourrait comporter des 
risques.

•	 Ne cueillez pas les noix de coco tendres 
des arbres - les arbres sont privés et la 
cueillette non autorisée est considérée 
comme un vol.
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Battre
en retraite

Un aperçu du monde de la musique militaire annuelle marquant le 
temps fort des célébrations de la Fête de la République
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C’est un évènement 
grandiose coloré et 
musical. La cérémonie de 
« Battre en retraite » est 
une tradition militaire 

centenaire, selon laquelle les soldats 
appellent un ami de la guerre au coucher 
du soleil. Cette cérémonie est organisée 
tous les ans le 29 janvier, trois jours 
après la fête du jour de la République de 
l’Inde. La cérémonie a évolué au cours 

des dernières années en un événement 
très attendu avec la musique entraînante 
des groupes de l’Armée de terre, de la 
Marine, de l’Armée de l’air, de la Police 
nationale et des forces de police armées 
centrales qui passionnent le public. C’est 
un spectacle impressionnant à regarder 
des groupes musicaux militaires se 
produire en face de la Raisina Hills 
illuminée. Un regard sur la cérémonie 
de cette année ...
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ancien président Pranab mukherjee est arrivé au lieu de rendez-vous dans un buggy 
cérémonial - une voiture ouverte en plaque dorée. Battre en retraite remonte à 
l’époque où les troupes cessaient la bataille, gainaient leurs armes, se retiraient du 
champ de bataille et retournaient aux camps au coucher du soleil au son de la retraite. 
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cette année, 16 groupes militaires, 16 groupes de pipe et tambour des 
centres et Bataillons du régiment ont participé à la cérémonie. un groupe de 

la marine et de l’armée de l’air indienne a également pris part à l’événement. 
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défilé des soldats lors de 
la cérémonie de Battre en 

retraite”. Battre en retraite 
est un événement de fierté 

nationale qui crée la nostalgie 
des temps passés.  

Les spectacles de groupes et de musiciens ont 
émerveillé le public avec une ferveur patriotique. alors 
que les mélodies étaient un mélange de compositions 
indiennes et occidentales, la domination de chansons 
desi a ajouté une saveur spéciale à la cérémonie.
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Si vous aimez apprécier les vues de l’Inde depuis les hauteurs 
célestes, entreprenez les voyages de train de montagne qui vous 
conduisent à travers les itinéraires les plus attrayants pendant que 
vous respirez l’air frais de montagne

Un voyage à travers
les collines
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Les chemins de fer qui traversent 
les collines de l’Inde ont établi 
une liaison ferroviaire efficace à 
travers les terrains montagneux et 
magnifiques du pays. Construits 

pendant la période coloniale britannique en 
raison de leur intérêt à établir le contrôle sur les 
chaînes de montagnes de l’Inde, ils sont toujours 
bien entretenus et exploités par Indian Railways, 
ils constituent de mode de transport innovant 
pour des personnes qui veulent profiter des belles 
hauteurs. Ces voies ferroviaires relient village-
vacances en montagne avec les contreforts, 
faisant leur chemin à travers les vues accidentées 
et pittoresques. Comme un voyage aux collines 
est un vrai régal, nous vous promènerons dans 
cinq magnifiques voies ferroviaires de montagne.
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Darjeeling Himalayan 

Railway

Meilleur moment de visite – 

octobre à mars

Le Darjeeling Himalayan Railway (DHR) 
au Bengale Occidental est synonyme de 
nostalgie. Le voyage en petit train sur le 
chemin de fer à voie étroite de deux pieds 
qui traverse New Jalpaiguri et Darjeeling 
a toujours attiré les passionnés de voyage 
à la beauté pittoresque de Darjeeling. Le 
voyage en serpentine lente s’étend sur 78 
km avec des degrés d’élévation variables 
que le train fait son voyage de New 

Jalpaiguri (374 pieds au-dessus du niveau 
moyen de la mer (NMM) à Darjeeling 
(7218 pieds au-dessus du NMM), 
traversant plus de 13 stations.

Le DHR a été construit entre 1879 et 
1881 par les Britanniques et est encore 
considéré comme une forme exemplaire 
de chemin de fer de montagne qui a 
combiné l’idée novatrice de l’ingénierie 
et les connaissances autochtones de la 
géographie du terrain montagneux. En 
1999, en raison de sa valeur universelle 
exceptionnelle, de son authenticité et de 
son excellente gestion, il a été déclaré 
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
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Nilgiri Mountain Railway

Meilleur moment de visite – 

De mars à juin

Tout comme la voie ferrée de 
Darjeeling Himalayan, le chemin de 
fer des montagnes Nilgiri (NMR) a 
été construit par les Britanniques en 
1908. Initialement exploité par Madras 
Railway (maintenant sous la juridiction 
de la division Salem nouvellement 
formée), le 3pi 3 3/8 pouce de voie 
métrique entre Mettupalayam et Ooty. 
En raison du terrain escarpé et difficile 
des collines de Nilgiri, le chemin de 
fer a fait face à un vrai défi pendant la 
construction des voies. Par conséquent, 

pour faire face au terrain escarpé, il a 
mis en œuvre l’Alternate Biting System 
avec lequel le moteur, sur la montée, 
est placé à l ’arrière pour pousser le 
train par derrière et au retour sur 
la descente, le moteur est placé à 
l ’avant pour éviter les collisions ou les 
déraillements. C’est pourquoi le NMR 
est toujours considéré comme une 
merveille d’ingénierie. Il a été reconnu 
comme site du patrimoine mondial par 
l’UNESCO en juillet 2005.

Le train parcourt une distance 
de 46 km en cinq heures et traverse 
les stations de Kallar, Coonoor, 
Wellington, Aravankadu, Ketti, 
Lovedale et Ooty (Udhagamandalam). 
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Chemin de fer Kalka–Shimla 

Meilleur moment de visite – 

De mars à juin

Le petit train roule à l’aube à partir de 
la station pittoresque de Kalka (656 m 
au-dessus du NMM) à Shimla (2 276 m 
au-dessus du NMM) est un rêve. Comme 
le train se déplace à travers les tunnels et 
halète sur les ponts, au milieu de hauts 
pins et déodars, la nature vous charme. La 
voie ferroviaire relie les gens des plaines 
à Shimla, la capitale estivale de l’Inde 
britannique. Inaugurée en 1903 par le 
vice-roi britannique Lord Curzon, le train 
traverse 103 tunnels, 969 ponts et 919 
virages. En fait, la voie ferrée Kalka-Shimla 
- proposée en 1891 - a été calquée sur la voie 
ferroviaire étroite à Darjeeling. Elle a été 
déclarée chemin de fer touristique par le 
gouvernement Himachal Pradesh en 2007, et 
en 2008 il est devenu un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Chemin de fer des collines 

Matheran

Meilleur moment de visite – De mars à juin

Un chemin de fer touristique à voie étroite de 
deux pieds à Maharashtra, le chemin de fer 
des collines Matheran couvre une distance 

de 21 km du territoire forestier de Neral 
à Matheran dans les Ghats occidentaux. 

Construit par Abdul Hussein Adamjee 
Peerbhoy, financé par son père Sir Adamjee 

Peerbhoy et supervisé par l’ingénieur-conseil 
Everard Calthrop de Barsi Light Railway 

entre 1901 et 1907, ce projet a été exécuté au 
coût de 1.600.000 roupies. Matheran, qui 

signifie « forêt au-dessus », est une région éco-
sensible et les voyageurs qui visitent l’endroit 

peuvent se plonger dans les vues éblouissantes 
de la nature. Le voyage en petit train prend 

environ 281 virages en zigzag de Neral au 
sommet des collines Matheran.   
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Chemin de fer de la vallée 

de Kangra

Meilleur moment de visite – 

Septembre à juin

Le chemin de fer peu connu de la vallée de 
Kangra dans l’Himachal Pradesh serpente 
à travers un labyrinthe de collines et de 
vallées. Prévu en mai 1926 et commandé en 
1929, le chemin de fer de la vallée de Kangra 
dans la région sub-himalayenne commence 
à Pathankot au Punjab et se termine à 
Jogindernagar dans l’Himachal Pradesh. La 
ligne ferroviaire passant par 993 ponts et deux 
tunnels couvre une distance de 164 km en neuf 
heures et 20 minutes. 

Les belles vues commencent après que 
le train traverse Nurpur avec des collines 
des deux côtés et la chaîne de montagnes de 

Dhauladhar qui gagne la proéminence. Plus 
tard, le train traverse le tunnel de Daulatpur 
et les ruines du vieux fort de Kangra. Au fur 
et à mesure que le train halète plus loin, les 
passagers se plongent dans l’air frais de la 
campagne et bénéficient d’un aperçu des pics 
blancs. Lorsque le train entre dans la région 
de Palampur, le parfum de pin remplit l ’air 
et les jardins de thé offrent une 
vue rafraîchissante. Toutefois, le 
train se déplace à un pas d’escargot 
lorsqu’il atteint son point le plus 
élevé, la station d’Ahju, à une 
hauteur de 1290 m.

La pittoresque ville vallonnée de 
Kangra, à une altitude de 733 m, est 
entourée par la sublime chaîne de 
montagnes de Dhauladhar. La ville 
est située au confluent de la rivière 
Bener et de la rivière Majhi.
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texte  |  Mohona Banerjee

De l'artisanat à la thérapie médicinale en passant par la 
construction, le bambou est l'un des matériaux polyvalents trouvés 
en Inde, et beaucoup plus particulièrement dans le nord-est

Histoires du bambou

En 2004, Atal Bihari Vajpayee, 
alors Premier ministre de 
l'Inde, a pris une initiative 
pour promouvoir les bienfaits 
du bambou dans le pays 

lors du septième Congrès mondial du 
bambou à New Delhi. Envisageant le 
modeste bambou comme un moyen de 
changement, le bois du sage a été introduit 
à une révolution qui a changé des vies.

Le bambou est naturellement intégré 
dans la vie quotidienne des habitants du 
nord-est de l'Inde. 

La mission nationale sur l'application 
du bambou a découvert par un sondage 
que le bambou représente environ 12,8% 
de la couverture forestière de l'Inde et 
deux tiers des stocks en croissance se 
trouvent dans le nord-est. Compte tenu de 
la croissance considérable du bambou dans 

French_apr17Book 1.indb   82 8/17/17   9:27 PM



M a r s - J u i n  2 0 1 7  n  8 3   n  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

cette région, les nattes traditionnelles 
en bambou, les planches de bambou, 
les coiffures, les paniers, les pièges à 
poissons et autres articles ont trouvé un 
nouveau souff le après la reconnaissance 
du potentiel du bambou par le 
gouvernement et son introduction sur 
le marché mondial.

Les riches ressources sylvestres du 
nord-est, en particulier dans les forêts 
des collines de Mizo, Mikir, Nowgong 
et Lakhimpur, ont abouti à diverses 
espèces de bambous comme Dalu banh 
(dinochloa gracilis) et Muli banh 
(dendrocalamus strictus) qui sont 
découvertes dans les régions 
de Kulsi et de Karimganj 
respectivement. Muli banh, 
en raison de sa tige solide, est 

robinet d'eau avec couvercle en bambou 

au-dessus: soupe verte aux 
pousses de bambou; à droite : 
chapeaux de pailles orientaux 
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utilisé pour la construction, en 
particulier pour faire des cadres 
de maison, des clôtures et des 
échafaudages tandis que Dalu 
banh, en raison de sa douceur, 
est idéal pour faire des nattes et 
de l'artisanat et fait également 
partie intégrante de la cuisine 
du nord-est.  Le 
bambou n'est 
pas cependant 
uniquement 
utilisé pour la 
construction et à 
des fins agraires. 

Fait intéressant, 
Assam est l'un 
des états de l'Inde 
qui regorge le maximum de 
ressources pour la prospérité de 
l'industrie de bambou, presque 
à égalité avec des pays comme 
le Canada, la Norvège et la 
Finlande. Une cinquantaine 
d'espèces de bambou poussent 
à Assam seulement, dont une 
grande partie est transformée 

pour des objets artisanaux tels 
que les chalanis (tamis), tissés de 
façon fine avec de fines lamelles 
de bambou en croix et utilisés 
pour le tamisage de riz ou de 
feuilles de thé. 

Tripura est un autre état qui 
est considéré comme la « maison 

» du bambou. 
Les forêts de 
bambous de l'État 
couvrent environ 
2 739 km2. Selon 
les données du 
gouvernement, 
environ 276 
000 familles à 
Tripura sont 

engagées dans des métiers de 
bambou. En mettant de côté les 
aspirations artistiques liées à 
l'art du bambou, les carreaux de 
bambou modernes, les feuilles 
sillonnées, les plaques à couche et 
les meubles en bambou trouvent 
une réussite économique et 
écologique dans la mesure où 

un piège 
traditionnel 
en bambou

Assam est l'un des 
états de l'Inde qui 

regorge le maximum 
de ressources 

pour la prospérité 
de l'industrie 

de bambou

  Permet de prévenir l'érosion du 
sol grâce à son système de racine 
répandu et son grand auvent.

  soutient les rives et sert de 
brise-vent.

  Permet de réduire la pollution 
d'eau dans la mesure où 
il absorbe une grande 
quantité d'azote

  absorbe du dioxyde de carbone 
et génère 35% plus d'oxygène 
qu'un mobilier équivalent 
en bois

  Le bambou peut pousser dans 
les régions arides où d'autres 
plantes échouent en raison 
des sécheresses

 meubles et construction

 Bière, vin et médicament

  Pour les planches de 
bambou ou feuilletage

  ustensiles et instruments 
de musique durables

  Pour l'artisanat, les tapis, les 
jouets et les accessoires 

 confection de charbon

CaraCtéristiqUes 
DU BamBoU

Usages DU BamBoU
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le bambou représente une meilleure 
alternative bon marché et au bois. 

Avec l'aide de la Tripura Bamboo 
Mission, le chiffre d'affaires du 
secteur dans cet état a connu une 
augmentation de 27,90 
roupies crore en 2006-
2007 à 51,56 roupies 
crore en 2012-2013. Un 
coup de pouce énorme 
à l'économie grâce au 
bambou a abouti à la 
construction d'un parc de 
bambou dans la périphérie 
d'Agartala, la capitale de Tripura.

Compte tenu de la polyvalence du 
bambou, les populations du nord-
est ont appris à le transformer en 
instruments musicaux et utilisent 

ces derniers pour exécuter leur danse 
traditionnelle ! Dans le Nagaland, les 
populations utilisent la fine variété de 
bambou pour fabriquer des organes de 
la bouche, des f lûtes et des violons en 

gobelet - des instruments 
qui sont populairement 
utilisés par les 
Aos de Nagaland. 
En outre, la danse 
Cheraw exécutée à 
Mizoram, impliquant 
deux paires croisées 
de bâtons de 

bambou et quatre personnes, 
est l'une des danses les plus 
célèbres dans le nord-est et une 
attraction populaire pendant les 
cérémonies festives.

La tribu mizo en exécution de la danse traditionnelle de bambou, le cheraw, lors du festival chapchar Kut 

les populations 
du nord-est 

ont appris à le 
transformer en 

instruments 
musicaux
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En plus de sa présence dans « 3 Idiots », l’institution 
SECMOL détient le flambeau de l’éducation pratique 
pour bâtir un avenir durable de ses étudiants 

Rupture avec la
convention
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Rappelez-vous du film 
populaire hindi 3 idiots dans 
lequel les amis de Phunsuk 
Wangdoo l ’oriente vers 
une institution éducative 

non conventionnelle dans la région de 
Leh-Ladakh ? Wangdoo croit plus en 
acquérir des connaissances que d’obtenir 
des diplômes, et l ’institution en question 
ne lui permet pas de réaliser ses rêves de 
Bollywood, mais c’est une simple structure 
fonctionnelle de briques et de béton, vieille 
de trois décennies au Ladakh.

Créé en 1988 par un groupe 
d’étudiants du Ladakhi, le Mouvement 
éducatif et culturel des étudiants du 
Ladakh (SECMOL) ménage des efforts 
pour la réforme du système scolaire 
étatique. Elle est devenue célèbre comme 
lieu d’acquisition des connaissances 
pratiques, environnementales, sociales 
et traditionnelles, des valeurs et des 
compétences. Les étudiants apprennent 
les anciennes chansons, danses et 
l ’histoire du Ladakh, y compris les 
connaissances académiques modernes 
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diverses activités menées par les étudiants du secmoL

dans un campus à énergie solaire gérée, 
entretenue et exploitée en grande partie 
par ces étudiants. Au cours des dernières 
décennies, le campus SECMOL s’est 
développé en un éco-village 
où les étudiants, le personnel 
et les volontaires y vivent, 
travaillent et apprennent 
ensemble.

Près de 95% étudiants 
échouent les examens de 
classe 10 dans l ’état chaque 
année. Pour y remédier, 
SECMOL a lancé en 1994 le 
mouvement de l ’Opération 
Nouvelle Espérance (ONE), 
en collaboration avec le 
département d’éducation de l ’État, le 
gouvernement local et les membres de la 
communauté villageoise. Il y a eu une nette 
amélioration - de 2003 à 2006, environ 
50% des élèves de l ’école publique du 

district de Leh ont réussi leur examen de 
fin d’études qui a récemment augmenté de 
plus de deux tiers des élèves qui y prennent 
part.

Le campus SECMOL 
alimenté à énergie solaire 
utilise de l ’électricité solaire 
pour le chauffage, l ’électricité 
et le pompage. Les panneaux 
photovoltaïques produisent 
de l ’électricité pour 
l ’éclairage, les ordinateurs et 
les téléviseurs. Les batteries 
conservent de l ’énergie pour 
alimenter dans les nuits et les 
jours nuageux avec un petit 
générateur pour le secours. 

Ces installations solaires ont permis 
à SECMOL d’exécuter avec succès ses 
programmes résidentiels chaque hiver 
pendant les 15 dernières années, même 
lorsque les températures extérieures 

campus SECMOL 
s’est développé 

en un éco-village 
où les étudiants, 
le personnel et 

les volontaires y 
vivent, travaillent 

et apprennent 
ensemble
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Les acteurs Kareena Kapoor et sharman Joshi pendant le tournage du film de Bollywood « 3 idiots »

•	    organiser des communautés 
villageoises pour une 
participation constructive à la 
gestion des écoles en formant 
des comités éducatifs de 
villages

•	    former des enseignants sur 
des méthodes d’enseignement 
créatives, centrées sur l’enfant 
et basées sur l’activité afin de 
rendre la scolarisation joyeuse 
pour les enfants.

•	    Produire des versions 
pertinentes du Ladakh des 
manuels d’enseignement 
primaire et le matériel 
d’enseignement

oBJeCtiFs De 
L’one :

minimales tombent à -25°C.
Les fenêtres orientées vers le sud gardent 

les bâtiments chauds (au fur et à mesure que le 
soleil se déplace peu à peu dans le ciel du sud 
en hiver). Les serres sont fixées sur le côté sud 
en hiver, et enlevées au printemps pour éviter 
la surchauffe. Les lucarnes sont recouvertes 
de verre ou de plastique transparent pour 
garder l ’air chaud à l ’intérieur, et les murs et les 
planchers de terre épais, ainsi que l ’isolant dans 
le toit, les murs extérieurs et sous le plancher 
permettent de stocker la chaleur collectée. 
L’éclairage naturel permet d’évite le besoin 
d’électricité pendant la journée.

La plupart des bâtiments sont 
au moins trois pieds au-dessous 
du niveau du sol sur le côté nord, 
étant donné que la température 
de la terre à cette profondeur est 
relativement plus chaude en hiver 
et plus froide en été. La terre 
creusée est utilisée pour faire les 
murs du bâtiment, en les gardant 
chauds en hiver et froids en été.

Les plafonds, les murs 
extérieurs et le sol sont isolés, protégeant 
les occupants contre la chaleur pendant la 
journée. Les déchets de bois produits pendant la 
construction sont rembourrés dans le plafond 

pour empêcher la perte de chaleur. Une couche 
supérieure de gravier et de ciment agit comme 
un banc thermique. L’espace entre les murs est 
rempli de sciure, de copeaux de bois ou parfois 
de papier et de matières plastiques comme les 
bouteilles et les sacs. Parfois, le fumier de vache 
est utilisé comme un plâtre isolant.

L’approvisionnement en eau potable 
provient d’un puits de 130 pieds de 
profondeur. Les panneaux solaires 
alimentent une pompe électrique 
qui remplit les réservoirs d’eau 
domestiques. Deux cuisinières 
solaires de type réf lecteur à 
concentration préparent la plupart 
des aliments de SECMOL, et le 
grand réf lecteur parabolique, fait 
de miroirs communs, concentre les 
rayons solaires sur un réf lecteur 

secondaire sous les marmites de la cuisine. Cette 
conception fournit autant de chaleur qu’un grand 
brûleur à gaz et économise beaucoup d’argent 
tout en préservant l ’environnement.

Les plafonds, les 
murs extérieurs 

et le sol sont 
isolés, protégeant 

les occupants 
contre la chaleur 

pendant la 
journée
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De nos jours, la mode a traversé 
les frontières de la nation, 
la culture et la croyance, et 
a évolué pour devenir un 
style universel. Adaptation et 

finesse est ce qui semble important pour les 
fashionistas du monde et même des célébrités, 
y compris ceux de Hollywood et de la 
politique, qui ne pensent pas deux fois avant 
d’exhiber les œuvres des créateurs indiens 
lors d’événements importants. 

L’ancienne première dame américaine 
Michelle Obama était impressionnée par 
l’Inde et était à New Delhi en 2015 portant 
un modèle de Bibhu Mohapatra d’origine 
Rourkela. La duchesse de Cambridge, 
Kate Middleton, a surpris l’une et l’autre 
en enfilant une robe vibrante multicolore 
Anita Dongre lors de sa tournée en Inde en 
2016. Troy Costa, concepteur de vêtements 
masculins basé à Mumbai, est devenu un 
nom de famille après que le Premier ministre 

Narendra Modi ait exhibé ses modèles lors de 
sa visite aux États-Unis en 2014. Les acteurs 
internationaux et les chanteurs comme Lady 
Gaga, Jennifer Lopez, Lupita Nyong et les 
préférés ont également été apprécié le travail 
des concepteurs indiens. 

Alors, qu’est-ce qui pousse des célébrités 
à préférer des créateurs indiens parmi les 
labels internationaux ? Dongre, l’un des plus 
grands créateurs de mode de l’Inde, a déclaré 
: « Ce n’est pas seulement les célébrités, mais 
même la femme de tous les jours qui a bien 
voyagé et qui a connu toutes les marques 
internationales, choisit d’investir dans les 
marques indiennes. L’histoire et l’héritage 
des vêtements indiens les rendent uniques 
au monde. Lorsque les créateurs combinent 
les silhouettes réinventées avec les textiles 
traditionnels et les riches artisanats, le 
résultat est inimitable. C’est la raison pour 
laquelle les personnalités emblématiques 
choisissent les labels indiens. 

texte  |  Pooja Kulkarni

Nous examinons comment les créateurs de mode indiens habillent des 
célébrités à travers le monde et, dans ce processus, ils redéfinissent les 
textiles et le tissage indiens

Les célébrités à travers le 
monde exhibent les

modèles indiens

French_apr17Book 1.indb   91 8/17/17   9:27 PM



Mode

n  9 2   n  M a r s - J u i n  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

Le quotient de popularité de nos 
créateurs a également dépassé plusieurs 
crans. Naeem Khan, créatrice basée à New 
York et préférée de Michelle Obama pour les 
huit dernières années, avait déclaré dans un 
entretien en ligne : « Quand Mme Obama 
a choisi une de mes créations pour son 
premier dîner d’État à la Maison Blanche 
en 2009, j’étais choqué. Tout était devenu 
viral. Lorsqu’elle devait choisir ma marque 
et de me placer sur la scène mondiale et 
aujourd’hui ce qui est arrivé à la marque 
est tout simplement fou. Il est important de 
savoir comment elle a réellement cultivé et 
mettre les créateurs à l’avant. Le pouvoir de 
soutien des célébrités est crucial. Je dirais 
que 90% de ma reconnaissance de marque 
vient de célébrités portant mes pièces. 

C’est l’approche omniprésente des 
créateurs qui les amène à concevoir des 
modèles contemporains avec un appel 
universel. Selon le créateur Troy Costa, le 
mélange des regards différents est la voie 
à suivre. « Je crois que si vous voulez faire 
partie d’un espace international, vous devez 
soigner l’apparence. Voyez-vous un Japonais 
portant un kimono dans un contexte 
international ? Sur une scène internationale, 
je ne pense pas qu’un look traditionnel soit 
le meilleur choix », avait-il déclaré à un 
magazine hebdomadaire sur le style de vie.  
Dongre ajoute : « la mode a naturellement 
évolué pour produire plus de styles avec une 
notoriété mondiale. En outre, la technologie 
rend presque tout accessible pour tout le 
monde. Tout comme nous portons des 

L’ancienne première 
dame américaine 
michelle obama 
et la duchesse de 
cambridge, Kate 
middleton en modes 
de naeem Khan
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marques internationales ici, nos marques 
sont portées par des personnes à l’échelle 
internationale. Nous travaillons avec des 
textiles indiens et des techniques de broderie. 
Chaque saison, nous réinventons les silhouettes 
pour créer un look à l’image du 
monde contemporain ».  

Dans ce processus, les 
créateurs réinventent les textiles 
indiens. Lors d’un défilé de mode 
à New York, Khan a créé 39 looks 
inspirés des motifs indiens d’art 
corporel et des motifs paisley. 
Parlant de lui, il a déclaré au 
principal quotidien de New York qu’il s’agit 
« tout simplement de la décadence et de la 
poussière de l’Inde. Les cercles blancs et les 
points sur certaines robes sont des motifs que 
les Sadhus utilisent sur leurs corps. J’ai regardé 

l’Inde tribale et je l’ai rendu luxueux grâce aux 
tissus riches. C’est l’aspect de la poussière. Les 
motifs Paisley sur certaines pièces représentent 
la décadence en Inde. J’ai donc pris un élément 
de deux côtés et créé une collection ».

Enfin, c’est du travail d’amour. 
« Le processus de conception 
commence habituellement 
comme un fantasme, avec des 
idées dont je rêve et visualise. Ces 
idées deviennent une réalité en 
réunissant différents ingrédients, 
du mode de vie, de l’âge et du 
sexe, aux textures et aux broderies 

que nous produisons dans les usines familiales. 
Ensuite, ajoutez environ 90 jours, et quelques 
sous chefs de mode dans le studio Naeem Khan, 
la tenue finale est un plat de beauté, d’amour et 
d’artisanat », conclut Khan.

C’est l’approche 
omniprésente des 
créateurs qui les 

amène à concevoir 
des modèles 

contemporains 

en haut : Les créateurs de mode Bibhu mohapatra, naeem Khan, troy costa et anita dongre
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Comme on le dit souvent, être 
acteur c’est s’immerger dans 
un personnage. Lorsque Om 
Puri a représenté le sous-
inspecteur Anant Velankar 

dans Ardh Satya de Govind Nihalani (1983), 
il représentait une réalité des 
années 1980 qui a vu une nation 
sortir d’une situation d’urgence 
et chercher un nouveau sens 
de l ’idéalisme. Il était le visage 
de « Monsieur Tout-le-Monde 
» - ordinaire, familier, debout 
contre l ’exploitation et devenu le 
jeune homme en colère des années 80. Bien 
avant de trouver sa place de héros indigène 
dans le cinéma hindi, Puri avait trouvé son 
véritable appel au théâtre - et son voyage 
avait commencé dans son pays, le Punjab. 

« J’ai appris que Om a été l ’un des 
membres les plus industrieux du groupe 

punjabi Harpal Tiwana, Punjab Kala Manch, 
à Patiala, pendant ses années d’études », dit 
Naseeruddin Shah, qui était le camarade de 
classe de Puri à la prochaine étape vers le 
perfectionnement de son métier - l ’École 
nationale de théâtre de Delhi. « Et je n’ai 

pas été surpris d’entendre cela 
parce qu’il est resté comme 
ça dans NSD, où nous nous 
sommes rencontrés en 1970. Il 
m’avait frappé immédiatement 
par son visage remarquable 
et m’a inspiré un sentiment 
d’admiration. Il était l ’acteur 

le plus sincère, le plus ponctuel et le plus 
laborieux de notre classe. Il a travaillé dur 
à tous les niveaux - des expressions et la 
diction à la manipulation du menu dans le 
désordre et marcher comme le père de la 
mariée, demandant à chacun comment était 
la nourriture ! C’était Om. Universellement 

De son premier film Ghashiram Kotwal à son succès cinématographique 
à Hollywood, l’acteur Om Puri a laissé une marque indélébile sur le 
cinéma indien dans une carrière de plus de trois décennies

texte  |  Nandini D Tripathy

La star
improbable

Om Puri 
assaisonnait 
sa prouesse à 

l’École nationale 
de théâtre

French_apr17Book 1.indb   95 8/17/17   9:28 PM



Hommage

n  9 6   n  M a r s - J u i n  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

acteurs om Puri, manish dayal et helen mirren dans une photo de film,the hundred-foot Journey

apprécié, complètement non-controversé 
et sous-estimé. J’étais l ’antithèse de cela. 
Ebrahim Alkazi me citerait son exemple 
et à la fin de nos trois années, j’ai réalisé 
combien Om avait réussi à devenir 
un acteur et comme 
j’étais petit ».

L’acteur et metteur 
en scène MK Raina, 
senior de Puri et Shah 
chez NSD, se souvient 
que la caractéristique de 
définition de l ’acteur était 
sa simplicité. « C’était 
sa plus grande force, avec sa conviction 
qu’il pourrait faire quoi que ce soit s’il 
travaillait dur pour ce projet. Il devrait 
aller au théâtre en plein air le matin, 
avant que la plupart des gens ne se 
soient même réveillés, pour pratiquer 

ses discours. Certains de ses meilleurs 
spectacles sur scène sont contenus 
dans les pièces qu’il a fait à NSD », se 
souvient-il. 

Alors que Om les débuts 
cinématographiques de 
Puri Om sont marqués 
par le film Marathi 
Ghashiram Kotwal, son 
premier groupe de films 
hindi a dirigé la Nouvelle 
Vague du cinéma indien 
dans les années 70 et 80, 
un mouvement créatif où 

il était accompagné des publications de 
Shabana Azmi, Smita Patil et Naseeruddin 
Shah. « Om, Naseer, Shabana et Smita 
ont représenté beaucoup de choses, mais 
surtout ils ont représenté la poésie du réel 
», déclare le réalisateur Sudhir Mishra, 

Om les débuts 
cinématographiques 

de Puri Om sont 
marqués par le film 
Marathi Ghashiram 

Kotwal
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une photo de film, the city of Joy

qui a travaillé avec Puri dans son film 
de 1992, Dharavi. « Personnellement, 
je pense que Dharavi est la meilleure 
prestation d’Om. Il avait une présence 
qui n’a jamais attiré l ’attention sur 
lui-même d’une manière à obstruer la 
narration ». L’acteur Manoj Bajpayee, 
qui a travaillé avec Puri dans des films 
comme Ghaath (2000) et Chakravyuh 
(2012) trouve la version de ce dernier de 
Lahanya Bhiku dans Aakrosh Govind 
Nihalani (1980), son spectacle le plus 
passionnant. « C’est quelque chose que 
tout acteur devrait voir et apprendre. Il a 
donné le ton pour le genre d’action qui a 
complètement changé le visage du grand 
cinéma indien à l ’époque et a inspiré ma 
génération », estime-t-il. 

Puri se sentait à l ’aise dans chaque 
personnage qu’elle incarne. Le culte 

de la comédie noire de 1983, Jaane Bhi 
Do Yaaro l ’a vu comme le constructeur 
corrompu d’Ahuja et son talent pour 
l ’improvisation comique a brillé. Il est 
devenu un marqueur de sa polyvalence, 
et a été suivi par une série de rôles 
comiques (Chachi 420,East Is East et bien 
d’autres) où Puri s’est démarqué avec ses 
spectacles comiques magistraux. Shah se 
souvient : « la scène du cercueil immortel 
- une grande partie a été improvisée par 
Om ! Il a retransmis son caractère et 
personne ne s’attendait à quelque chose 
comme cela de lui après avoir vu Ardh 
Satya ou Aakrosh.

Au cours des années qui ont suivi, 
Om Puri s’est mêlé non seulement dans 
le cinéma hindi traditionnel, mais a 
également fait une marque à Hollywood 
et l ’industrie cinématographique 
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une photo de film d’hollywood de 1996, Le fantôme dans l’obscurité, Puri partage un cadre avec val Kilmer

britannique, il a reçu un Ordre 
honorifique de l ’Empire britannique en 
2004 pour sa contribution au cinéma 
britannique avec des films tels que 
My Son, The Fanatic et East Is East. À 
Hollywood, des films 
comme City of Joy, Wolf, 
Charlie Wilson’s War 
et plus récemment, The 
Hundred Foot Journey, 
l ’ont hissé comme un 
acteur de premier plan. 
L’actrice Juhi Chawla, qui 
a fait une apparition dans 
The Hundred Foot Journey 
comme l ’épouse à l ’écran 
de Puri, rappelle que c’était 
l ’humilité de l ’acteur et la sensibilité 
de la caméra qui l ’a impressionnée. « 

L’appareil était arrivé à Mumbai lorsque la 
plupart des films avaient déjà été tournés. 
J’étais un peu gênant puisque les gens 
se connaissaient bien et j’étais l ’intrus. 
Mais Om Puri ji a fait un point de venir, 

s’asseoir et discuter avec 
moi pour me faire sentir 
à l ’aise », déclare-t-elle. 

Dans un tweet publié 
en décembre 2016, 
environ un mois avant 
sa disparition soudaine, 
Om Puri a écrit : « je 
n’ai aucun regret du 
tout. Je me suis bien 
comporté. Je n’avais pas 
un visage conventionnel, 

mais j’ai bien fait, et je suis fier de 
mes réalisations ».

Om Puri s’est engagé 
non seulement dans 

le cinéma hindi 
traditionnel, mais a 
également fait une 

marque à Hollywood 
et l’industrie 

cinématographique 
britannique
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cuIsIne

Kashayam : l’élixir

de vie
Une variété de boissons à base d’ingrédients naturels 
inspirée des textes de la mythologie d’autrefois à 
l’usage généralisé aujourd’hui et permet d’améliorer la 
santé de façon naturelle

texte  |  Madhulika Dash
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Bhaang, une 
boisson populaire 
Holi aujourd’hui, 

est l’un des 
plus anciens 
kashayams 

connus pour 
atténuer des 
maux et des 

douleurs

Novembre 2015.  Le 
gouvernement tamoul 
Nadu a connu une situation 
catastrophique. Des pluies 
incessantes ont entraîné 

une augmentation des cas de fièvre et une 
menace de dengue. Il s’agissait d’un état 
d’urgence alors que les ONG et les centres 
médicaux s’employaient à distribuer les 
médicaments, y compris les médicaments 
ayurvédiques. En peu de temps, la dose a 
été administrée à 17 500 personnes, dont 8 
742 élèves dans 21 écoles. Comment est-ce 
qu’une distribution aussi efficace a-t-elle 
été réalisée? Avec Nilavembu kashayam, 

l ’une des plus anciennes 
médecines ayurvédiques 
approuvées qui depuis des 
siècles ont été une boisson 
de bien-être efficace 
pour la fièvre forte et 
toute condition avec des 
symptômes de dengue. 

Kashayam est un nom 
pour les concoctions 
qui peuvent être 
administrées pour une 
bonne santé et peut servir 

de médicament. Comme mentionné dans 
l ’Ayurveda, il existe depuis le début du 
siècle sous le nom de ce que nous appelons 
affectueusement dadima ke nuskhe 
(traitements de la grand-mère), et il est 
aussi efficace comme il fut dans le temps. Le 
lait de curcuma ou « lait d’or » comme on 
l ’appelle à l ’occident est l ’un des plus beaux 
exemples fiables de kashayam. 

Bien que la plupart de puristes ne 
considèrent pas kashayam comme la boisson 
de bien-être à base de lait, étant donné 

Boissons traditionnelles indiennes (de haut 
en bas) curcuma et lait, jus d’amla et rasam 
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les diktats d’Ayurveda qui orthographient 
la fabrication de kashayam comme bouillir 
de l ’herbe dans l ’eau jusqu’à ce qu’elle se 
réduise à un quart de sa quantité ; Charak 
Sahmita, le livre de chirurgie et 
de médecine de l ’Inde antique 
prétend le contraire. Selon cette 
prétention, toute boisson qui 
contient les propriétés du bien-
être d’une herbe particulière, 
légume, feuille, grain ou lentille 
et qui est facile à digérer peut 
être appelée un kashayam. En 
fait, les textes anciens parlent 
de boissons à base d’orge, de 
sattu (farine de gruau rôti) et 
même de cannabis qui ont été utilisés pour 
traiter des personnes souffrant de maladies 
courantes. Bhaang, une boisson populaire 
servie pendant le festival de Holi, en fait, est 
l ’une des plus anciennes recettes de kashayam 

à base de cannabis qui était connu pour 
atténuer la douleur. 

Sattu d’autre part était parmi les gagnants 
de force, et a été employé pour traiter le 

Bouddha de Gautam et d’autres 
moines. Varanadi kashayam 
est une autre boisson de bien-
être qui est encore utilisé pour 
traiter une grande variété de 
conditions comme les maux 
de tête, l ’obésité et un système 
digestif faible. La boisson à 
base de miel-gingembre-citron, 
populaire pour son miracle 
de réduction de poids serait 
une version simplifiée de ce 

kashayam utilisé depuis 4000 ans. Un autre 
exemple de cet ancien cocktail santé est le 
rasam. Le délicieux plat de soupe du sud de 
l ’Inde est l ’un des plus anciens kashayams 
faits pour restaurer la force et l ’immunité.

Boisson à base de 
miel-gingembre-
citron, populaire 

pour son miracle de 
réduction de poids 
serait une version 

simplifiée de ce 
kashayam utilisé 
depuis 4000 ans

(de gauche à droite) aam panna, jus de carotte et de concombre
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KasHayam et méDeCine moDerne 
: qU’est-Ce qUi est PLUs eFFiCaCe 

alors que l’ayurveda et les médicaments 
modernes sont considérés comme des flux 

efficaces de traitements, déclare le dr rahul 
dogra (ayurveda spécialiste, Kairali), « les 

deux ont des avantages et des inconvénients 
quand il s’agit de la « nécessité » d’un 

traitement. tandis que la médecine moderne 
est plus efficace pour le soulagement 

instantané, l’avantage de l’ayurveda est une 
prévention à long terme, car le traitement 
élimine la cause profonde plutôt que les 

symptômes immédiats ». 

cependant, quand il s’agit de kashayam et 
des produits pharmaceutiques modernes, 
le premier fonctionne aussi efficacement 

que ces derniers. « Kashayam contient des 
principes actifs hydrosolubles des herbes. 
étant donné que les composants solubles 
dans l’eau sont facilement absorbés par 
les intestins, kashayam peut fonctionner 
aussi efficacement que les médicaments 

allopathiques », ajoute dr dogra. 

Dans la liste des quelque 3000 
potions de bien-être qui ont été 
mentionnés dans Charak Samhita 
et éventuellement inclus dans la 
pratique de l ’Ayurveda, on y trouve 
Amruthotharam kashayam, un plat 
de bien-être classique qui pourrait 
traiter la fièvre chronique, la 
constipation et la perte d’appétit. Tout 
comme Abhiyangam, un massage 
à l ’huile traditionnel utilisé pour 
aligner les doshas dans notre corps, 
Amruthotharam a été conçu pour être 
la première ligne de bien-être et de 
guérison. Mais les kashayams ont été 
largement utilisés dans le bien-être et 
a éventuellement inspiré 
le plaisir des boissons. La 
raison de cette transition, 
affirment les experts, est 
que les anciens médecins 
étaient bien conscients 
de la capacité du corps à 
absorber les nutriments non 
seulement lorsqu’ils sont 
ingérés, mais quand ils sont 
administrés en décomposant la nature 
complexe de ces propriétés en éléments 
plus simples à agir plus rapidement. Les 
kashayams ont été préparés à partir des 
herbes fraîches et d’autres ingrédients 
pour permettre aux avantages des 
produits naturels d’être mieux 
absorbés rapidement par le corps. 

En fait, pendant la période de 
Mauryan qui a vu l ’émergence des 
boissons de plaisir, le principe de base 
suivi a été emprunté au kashayam. Cela 
assurait que les boissons étaient non 
seulement délicieuses, mais étaient 
exemptes de toxiques.

Le lait de 
curcuma 

est l’un des 
exemples 
les plus 

pertinents de 
kashayam
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Un folklore populaire indique comment 
Chanakya utilisait le kashayam pour développer 
l ’immunité de l ’empereur Chandragupta au 
poison en administrant au roi de petites doses 
d’une concoction digestive spéciale après 
le repas. On dit que le stratège 
politique avait une équipe de 
médecins pour étudier l ’effet du 
poison et ses antidotes. Une autre 
anecdote mentionne comment 
l ’empereur Harshvardhan a 
introduit une boisson de jour 
pour les étudiants afin d’atténuer 
la léthargie.

Cette boisson était proche de 
la tisane moderne. Kada (boisson 
médicinale locale pour traiter la toux et le 
rhume) est un autre kashayam populaire. On 
l ’a dit dans les âges antiques et médiévaux, les 
rois indiens ont maintenu une bagatelle de 

vals et de hakims pour développer kashayams 
afin de traiter des problèmes de santé. Chaque 
changement de saison ou le début d’une 
bataille impliquerait de longues séances avec le 
rakhbadar et les médecins qui trouveraient des 

herbes, des épices, des plantes et 
du kashayam récent à administrer 
au roi pour le préparer à la 
prochaine aventure. 

L’utilisation de 
l ’écorce, des racines, 
des feuilles et des 
pollens d’une plante 
dans la cuisine est 
venue du kashayam 
qui a aidé l ’empereur 

à maintenir son commandement 
: que ce soit sur le champ de 
bataille ou la gestion d’une famille 
de mille personnes. 

Chanakya 
utilisait le 

kashayam pour 
développer 
l’immunité 

de l’empereur 
Chandragupta 

au poison

de gauche à droite : des feuilles de neemier dans un mortier et pilon avec de la pâte de neem, et un thé à la menthe fraîche
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Prix Padma 
Un clin d’œil sur le système de prix, 
une reconnaissance fondamentale du 
gouvernement de la République de l’Inde
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PaDma awarDees 2017
Padma Vibhushan

Name Field State
shri KJ Yesudas art – music Kerala

sadhguru Jaggi vasudev others – spiritualism tamil nadu

shri sharad Pawar Public affairs maharashtra

shri murli manohar Joshi Public affairs uttar Pradesh

Prof. udipi ramachandra rao science & engineering Karnataka

Late shri sunder Lal Patwa (Posthumous) Public affairs madhya Pradesh

Late shri Pa sangma (Posthumous) Public affairs meghalaya

Padma Bhushan

Name Field State
shri vishwa mohan Bhatt art – music rajasthan

Prof. (dr) devi Prasad dwivedi Literature & education uttar Pradesh

shri tehemton udwadia medicine maharashtra

shri ratna sundar maharaj others – spiritualism gujarat

swami niranjana nanda saraswati others-Yoga Bihar

h.r.h. Princess maha chakri sirindhorn 
(foreigner)

Literature & education thailand

Late shri cho ramaswamy 
(Posthumous)

Literature & education – 
Journalism

tamil nadu

Padma Shri

Name Field State
smt. Basanti Bisht art-music uttarakhand

shri chemanchery Kunhiraman nair art-dance Kerala

smt. aruna mohanty art-dance odisha

smt. Bharathi vishnuvardhan art-cinema Karnataka

shri sadhu meher art-cinema odisha

shri t K murthy art-music tamil nadu

shri Laishram Birendrakumar singh art-music manipur

shri Krishna ram chaudhary art-music uttar Pradesh

smt. Baoa devi art-Painting Bihar

shri tilak gitai art-Painting rajasthan

dr Prof. aekka Yadagiri rao art-sculpture telangana

shri Jitendra haripal art-music odisha

shri Kailash Kher art-music maharashtra

smt. Parassala B Ponnammal art-music Kerala

smt. sukri Bommagowda art-music Karnataka

shri Purushottam upadhyay art-music gujarat

smt. anuradha Paudwal art-music maharashtra

shri Wareppa naba nil art-theatre manipur

shri tripuraneni hanuman chowdary civil service telangana

shri t.K. viswanathan civil service haryana

shri Kanwal sibal civil service delhi

shri Birkha Bahadur Limboo muringla Literature & education sikkim

smt. eli ahmed Literature & education assam

dr narendra Kohli Literature & education delhi

Prof. g. venkatasubbiah Literature & education Karnataka

shri akkitham achyuthan 
namboothiri

Literature & education Kerala

shri Kashi nath Pandita Literature & education Jammu & Kashmir

shri chamu Krishna shastry Literature & education delhi

shri harihar Kripalu tripathi Literature & education uttar Pradesh

shri michel danino Literature & education tamil nadu

shri Punam suri Literature & education delhi

shri vg Patel Literature & education gujarat

smt. eli ahmed Literature & education assam

M a r s - J u i n  2 0 1 7  n  1 0 5   n  w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Le gouvernement de l’Inde, 
sur les recommandations 
du Comité des prix Padma, 
constitué par le Premier 
ministre - présidé par le 

secrétaire du Cabinet et le Secrétaire d’État 
à l’Intérieur, Secrétaire du Président et 
quelques personnalités éminentes, décerne 
chaque année des distinctions spéciales à 
quelques personnes à la veille de la Fête 
de la République. Il s’agit des décorations 
civiles par lesquelles le gouvernement 
honore ses citoyens pour leurs services 
exceptionnels dans tous les secteurs 
d’activité humaine.  Les recommandations 
du comité sont soumises au Premier 
ministre et au président de l’Inde 
pour approbation.

Histoire et pertinence

Instituées en 1954, les deux distinctions 
civiles étaient Bharat Ratna et Padma 
Vibhushan. Ce dernier avait trois catégories 
: Pahela Varg, Dusra Varg et Tisra Varg. 
Celles-ci ont ensuite été rebaptisées 
Padma Vibhushan, Padma Bhushan et 
Padma Shri le 8 janvier 1955. Les Padma 
Vibhushan sont décernés pour un service 
exceptionnel et distingué, Padma Bhushan 
pour le service distingué d’un rang élevé et 
Padma Shri pour un service distingué dans 
n’importe quel secteur.

Prix Padma

Tout le monde sans distinction de 
race, d’activité, de poste ou de sexe est 
éligible à ces récompenses. Toutefois, 
les fonctionnaires du gouvernement, 
à l’exception des médecins et des 
scientifiques, ne sont pas éligibles. 
Les disciplines dans lesquelles les prix 
cherchent à reconnaître le service sont :
Art – musique, peinture, sculpture, 
photographie, cinéma et théâtre. 
Travail social – service social et 
de bienfaisance, contribution aux 
projets communautaires.
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dr narendra Kohli Literature & education delhi

Prof. g. venkatasubbiah Literature & education Karnataka

shri akkitham achyuthan namboothiri Literature & education Kerala

shri Kashi nath Pandita Literature & education Jammu & Kashmir

shri chamu Krishna shastry Literature & education delhi

shri harihar Kripalu tripathi Literature & education uttar Pradesh

shri michel danino Literature & education tamil nadu

shri Punam suri Literature & education delhi

shri vg Patel Literature & education gujarat

smt. v Koteswaramma Literature & education andhra Pradesh

shri Balbir dutt
Literature & education-
Journalism

Jharkhand

smt. Bhawana somaaya
Literature & education-
Journalism

maharashtra

shri vishnu Pandya
Literature & education-
Journalism

gujarat

dr subroto das medicine gujarat

dr (smt.) Bhakti Yadav medicine madhya Pradesh

dr mohammed abdul Waheed medicine telangana

dr madan madhav godbole medicine uttar Pradesh

dr devendra dayabhai Patel medicine gujarat

Prof. harkishan singh medicine chandigarh

dr mukut minz medicine chandigarh

shri arun Kumar sharma others-archaeology chhattisgarh

shri sanjeev Kapoor others-culinary maharashtra

smt. meenakshi amma others-martial art Kerala

shri genabhai dargabhai Patel others-agriculture gujarat

shri chandrakant Pithawa science & engineering telangana

Prof. ajoy Kumar ray science & engineering West Bengal

shri chintakindi mallesham science & engineering andhra Pradesh

shri Jitendra nath goswami science & engineering assam

shri daripalli ramaiah social work telangana

shri girish Bhardwaj social work Karnataka

shri Karimul hak social work West Bengal

shri Bipin ganatra social work West Bengal

smt. nivedita raghunath Bhide social work tamil nadu

shri appasaheb dharmadhikari social work maharashtra

Baba Balbir singh seechewal social work Punjab

shri virat Kohli sports-cricket delhi

shri shekar naik sports-cricket Karnataka

shri vikasa gowda sports-discus throw Karnataka

smt. deepa malik sports-athletics haryana

shri mariyappan thangavelu sports-athletics tamil nadu

smt. dipa Karmakar sports-gymnastics tripura

shri P r shreejesh sports-hockey Kerala

smt. sakshi malik sports-Wrestling haryana

shri mohan reddy venkatrama 
Bodanapu

trade & industry telangana

shri imrat Khan (nri/Pio) art-music usa

shri anant agarwal (nri/Pio) Literature & education usa

shri h.r. shah (nri/Pio)
Literature & education-
Journalism

usa

Late (smt.) suniti solomon
(Posthumous)

medicine tamil nadu

shri asoke Kumar Bhattacharyya
(Posthumous)

others-archaeology West Bengal

dr mapuskar (Posthumous) social work maharashtra

smt. anuradha Koirala (foreigner) social work nepal

Récompenses
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Affaires publiques – droit, vie 
publique, politique.
Science et ingénierie – ingénierie spatiale, 
science nucléaire, informatique, recherche 
et développement en science et disciplines 
apparentées.
Commerce et industrie – banque, activités 
économiques, gestion, promotion du 
tourisme et des entreprises.
Médecine – recherche médicale, 
spécialisation dans différents domaines de 
la médecine.
Littérature et éducation – journalisme, 
enseignement, littérature, poésie, promotion 
de l’éducation, promotion de l’alphabétisation 
et réformes du système éducatif.
Fonction publique –excellence dans 
l’administration, etc. par les fonctionnaires.
Sports – sports populaires, athlétisme, 
aventure, alpinisme, yoga.
Autres – propagation de la culture 
indienne, pr otection des droits de l’homme, 
conservation de la faune.

Les prix ne sont décernés à titre 
posthume que dans des cas très méritants. 
Les prix sont offerts par le président et 
les lauréats reçoivent un certificat et une 
médaille. Le nombre total de prix décernés 
en un an (à l’exclusion des distinctions à titre 
posthume et des NRI / étrangers / OCI) ne 
devrait pas dépasser 120. 

Critères de sélection

Le gouvernement demande des 
recommandations de tous les gouvernements 
des États, des ministères, de Bharat Ratna et 
de Padma Vibhushan, ainsi que des Instituts 
d’excellence. Les recommandations des 
ministres centraux ou de l’État, des ministres 
en chef ou des gouverneurs, des députés, ainsi 
que des particuliers et des organismes privés, 
sont également la bienvenue au Comité des 
prix Padma, qui tient en compte l’œuvre de 
toute une vie d’un individu dans la sélection. 
Il devrait y avoir un élément d’intérêt général 
dans les œuvres de la personne sélectionnée. 
Les personnes sélectionnées pour les prix 
font également objet de vérification.

source: www.padmaawards.gov.in
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01 Step  
click on “register 
(new user)” and fill 
required details

05 Step  
click on “track 
grievances status” link 
to view latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
click on “activation” 
link sent in email (or 
otP sent in sms to 
indian mobile holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
consular grievances 
monitoring system 
(madad). 04 Step  

click on “register 
grievances” link to fill 
details of your grievances.

ConsULar grievanCes  
monitoring system

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

FRENCH
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