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LE FESTIVAL DE DANSE DE 
MUKTESWAR
Organisé chaque année au temple 
historique de Mukteswar, ce festival est 
une célébration de la forme classique 
indienne de danse d’Odissi et présente des 
représentations en solo, en duo et de groupe 
par les danseurs professionnels d’Odissi.  

QUAND:  14 au 16 janvier 2018
OÙ:  Mukteswar en Odisha

LE JOUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le soixante-neuvième Jour de la 
République de l’Inde sera célébré à 
Rajpath avec un défilé spectaculaire, 
qui inclura des tableaux vibrants 
dépeignant la culture et la tradition 
de tous les états indiens.    

QUAND:  26 janvier 2018
OÙ: New Delhi

SURAJKUND INTERNATIONAL 
CRAFTS MELA
L’amalgamation vibrante de la culture, 
de la musique et de la joie de vivre, 
cette foire est une célébration annuelle 
des traditions folkloriques indiennes 
et de l’acquis culturel, comportant des 
représentations de danse, des expositions 
de travail artisanal et bien plus.

QUAND:  2 au 18 février 2018
OÙ:  Faridabad en Haryana

TAJ MAHOTSAV
Se tenant à Shilpgram, près de la 
porte orientale du Taj Mahal, le Taj 
Mahotsav est un carnaval de dix jours 
qui présente le riche héritage artistique, 
culturel et culinaire de l’Inde. 

QUAND:  18 au 27 février 2018
OÙ:  Agra en Uttar Pradesh

FOIRE DE CHAMEAU DE BIKANER
Un festival annuel consacré au bateau du 
désert, la Foire de chameau de Bikaner présente 
des courses de chameau, des acrobaties 
de chameau et même des reconstitutions 
historiques des concours de beauté de 
chameau! D’autres points culminants incluent 
les danseurs folkloriques virevoltants, des 
danseurs de feu et les démonstrations de feux 
d’artifice spectaculaires.
 
QUAND:  13 au 14 janvier 2018
OÙ:  Bikaner au Ràjasthàn

PONGAL
Consacré au dieu du soleil, ce festival de la 
moisson est célébré à travers l’Inde du Sud. 
Le riz de Pongal est cuit dans des pots de 
terre colorés en utilisant le nouveau riz de 
la moisson et du lait. Ce mets délicat, cuit 
dans des versions sucrées et salées, est un 
régal faisant parti des festivités. 

QUAND:  13/14 janvier 2018
OÙ:  L’Inde du Sud

AFFICHE CULTURELLE EN INDE
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Le calendrier diplomatique de l’Inde a été très chargé au cours des derniers mois, 
avec un certain nombre d’engagements importants et très médiatisés, bilatéraux 
et multilatéraux. Dans cette question spéciale des perspectives de l’Inde, nous 
attendons très prochainement, le sommet commémoratif ASEAN-Inde, qui se tiendra 
pour la première fois en Inde, en janvier 2018. Marquant l’importance des relations de 
l’Inde avec l’ASEAN, l’événement principal est précédé par une série d’événements qui 
promettent de cimenter les liens de l’Inde avec tous les pays membres de l’ASEAN.

Ce numéro du magazine couvre également la visite fortement réussie du Premier 
ministre Narendra Modi aux Philippines en novembre 2017, la première par un chef 
d’état indien en 36 ans. Un certain nombre d’accords ont été signés, dans les secteurs 
tels que la défense, l’industrie et l’action humanitaire. Les visites du Premier ministre 
italien et du Président afghan en Inde figurent également dans cette rubrique. L’Inde 
a également accueilli trois visites royales en 2017 pendant lesquelles les chefs d’état 
des deux côtés ont échangé des vues sur la coopération bilatérale et plusieurs autres 
questions d’intérêt mutuel.

Dans notre section du voyage, nous vous emmenons en voyage dans le beau paysage 
de Madhya Pradesh, un état avec des topographies fascinantes qui ont quelque chose 
à offrir pour chaque type de voyageur. Des cavernes rocheuses de Bhimbetka, un 
emplacement du patrimoine mondial de l’UNESCO à un trio de réserves de tigre et 
les centres pittoresques de pèlerinage, les naturalistes, les passionnés de spiritualité, 
les chercheurs de loisirs et bien d’autres auront leur soif de voyage satisfaite.

Le Rann Utsav célèbre la culture du Goudjerate et ses traditions ancestrales chaque 
année. Nous tournons notre regard vers le peuple, la culture et l’esprit de la région, 
y compris sa broderie complexe et ses travaux d’artisan exquis. Nous vous donnons 
également un aperçu de l’industrie dynamique de la mode de l’Inde du nord-est et le 
rôle des techniques et des matériaux traditionnels.

La boxeuse indienne MC Mary Kom a encore marqué l’histoire en gagnant sa 
cinquième médaille d’or aux championnats de boxe féminins de la confédération 
asiatique. Nous examinons les moments glorieux de sa carrière de star et des défis 
qu’elle a surmontés dans son voyage.

En conclusion, nous rendons un hommage au défunt acteur Vinod 
Khanna, qui a touché beaucoup de vies avec son talent ainsi que sa 
générosité et sa foi, laissant un legs magnifique.

Raveesh Kumar

AVANT - PROPOS
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Le prochain sommet commémoratif de l’ASEAN-Inde, sera tenu le 25 janvier 2018 à New 
Delhi et marquera un pas en avant significatif dans l’approfondissement des relations 

entre l’Inde et les 10 Etats membres de l’ASEAN

CÉLÉBRER
PAR MANISH CHAND

UN SOMMET POUR
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Le sommet commémoratif de 
l’ASEAN-Inde aura un ordre du 
jour substantif et multicouche, 
prenant en compte par les trois C : 
commerce, connectivité et culture

Gauche:  L’Expo Inde 
Telecom (session 
spéciale sur l’ASEAN) 
s’est tenue en février 
2017 à New Delhi, Inde 

Page opposée: La 
22ème conférence 
internationale sur les 
liens civilisationnels 
et culturels d’ASEAN-
Inde s’est tenue en 
janvier 2017 à Jakarta 
en Indonésie

Environ 200 jeunes hommes et 
femmes de l’Inde et des 10 pays 
de l’ASEAN se sont rassemblés en 
août 2017 à Bhopal dans Madhya 
Pradesh, pour parler, échanger et 

faire un brainstorming afin de réaffirmer la 
vision collective du Partenariat Inde-ASEAN. 
En septembre 2017, dans la ville pittoresque 
d’Udaipur au Ràjasthàn, les artistes de l’Inde 
et les nations de l’ASEAN se sont réunis au 
premier camp d’art de l’ASEAN-Inde pour 
créer 20 peintures sur le thème, « Un océan 
d’opportunité. » En octobre, les musiciens 
de tous les pays d’ASEAN ont joué sur le site 
du Purana Qila magnifique à New Delhi, 
rendant hommage aux liens culturels entre 
l’Inde et l’ASEAN.

Des concerts de musique et expositions 
d’art aux foires sur le textile et conférences sur 
des thèmes divers, un vaste choix d’événements 

avait célébré les rêves entrelacés et les 
aspirations de plus de 1,8 milliard de personnes 
en Inde et des 10 membres du Partenariat des 
nations asiatiques du Sud-est, pour aboutir au 
sommet commémoratif de l’ASEAN-Inde le 25 
janvier 2018 à New Delhi.  

L’Inde et l’ASEAN sont unis par «des valeurs 
partagées, un destin commun», le thème du 
sommet prochain. Animé par la vision montante 
d’un siècle asiatique et d’une résurgence 
mutuelle, l’événement célébrera le 25ème 
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anniversaire du Partenariat de dialogue de l’Inde 
et de l’ASEAN, 15 ans d’interaction lors des 
sommets et cinq ans de partenariat stratégique. 

Dans un moment mémorable, les chefs 
de chacun des 10 pays de l’ASEAN ont non 
seulement assisté au sommet commémoratif, 
mais seront également invités d’honneur au 
défilé du jour de la République de l’Inde le 26 
janvier 2018. 

Le sommet commémoratif de l’ASEAN-
Inde sera un témoignage éloquent à la stature 
croissante de l’Inde dans l’organigramme 
de l’ASEAN, car c’est seulement la deuxième 
fois que le groupe des 10 nations tiendra un 
deuxième sommet spécial avec un autre pays. 
En 2012, l’ASEAN et l’Inde avaient célébré 20 ans 
d’association de dialogue et 10 ans d’interaction 
au niveau du sommet avec l’ASEAN, avec un 
sommet commémoratif à New Delhi qui a 
élevé les liens Inde-ASEAN au niveau d’une 
association stratégique.

Gauche (de haut en bas): 
La conférence Biz Tech 
de l’ASEAN-Inde s’est 
tenue en mai 2017 à Kuala 
Lumpur en Malaisie. Le 
Dialogue IX de Delhi a été 
tenu en juillet 2017, à New 
Delhi en Inde 

Page opposée: Le sommet 
de la jeunesse Inde-ASEAN 
s’est tenu en août 2017 
à Bhopal dans Madhya 
Pradesh en Inde 
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L’ENGAGEMEMENT INTELLECTUEL 
Le sommet commémoratif de l’ASEAN-Inde 
aura un ordre du jour substantif et multicouche, 
sous-tendues par les trois C : commerce, 
connectivité et culture. L’architecture 
intellectuelle de l’engagement Inde-ASEAN a 
été renforcée lors du dialogue IX de Delhi, tenu 
en juillet 2017, rassemblant les penseurs et les 
experts éminents en matière de dialogue pour 
dresser une carte de la future trajectoire de cette 
association essentielle.

LES STRATÉGIES ÉCONOMIQUES 
Une série d’événements d’affaires, tenus 
dans les derniers mois de 2017, ont fourni 
une impulsion supplémentaire au rapport 
économique Inde-ASEAN, y compris la foire 
commerciale ASEAN-Inde à Bangkok, l’Act East 
Expo à Shillong, la conférence Biz ASEAN-Inde 
à Kuala Lumpur et ASEAN à la Foire du textile de 

l’Inde à Gandhinagar au Goudjerate.
Ce rapport économique croissant sera 

cristallisé aux plus grands rassemblements 
des chefs de file d’affaires de la région : le 
rassemblement d’affaires et d’investissement 
et Expo (le 22 au 23 janvier 2018), le conclave 
d’affaires et session du Conseil d’affaires 
ASEAN-Inde (le 23 janvier 2018), tenus à New 
Delhi. Annonçant le rassemblement d’affaires 
et d’investissement et Expo à Manille en 
novembre, le premier ministre Narendra Modi 

Les événements liés aux affaires 
se sont tenus pendant les derniers 
mois de 2017 ont fourni une 
impulsion supplémentaire au 
rapport économique Inde-ASEAN
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l’espace. L’Inde est devenu le troisième associé 
de dialogue de l’ASEAN après la Chine et le 
Japon pour lancer une réunion Inde-Comité 
de coordination de la connectivité d’ASEAN, 
qui cherche à lier l’Inde plus étroitement au 
programme-cadre sur la connectivité d’ASEAN 
(MPAC, en anglais Master Plan on ASEAN 
Connectivity). 

Le sommet commémoratif Inde-
ASEAN sera une finale convenable 
à une grande sélection d’activités 
qui se sont tenues au cours des 
derniers mois

avait dit : « Ce sera le plus grand événement 
d’ASEAN focalisé sur les affaires que l’Inde ait 
jamais organisé. L’Inde souhaite participer à 
votre histoire de croissance et nous invitons 
toute l’ASEAN à participer à la nôtre. » Le 
commerce de textile sera au centre de 
l’événement Textile de l’ASEAN-Inde et se 
tiendra le 23 janvier 2018 à New Delhi. 

SUR LA CONNECTIVITÉ 
Le sommet de connectivité de l’ASEAN-Inde, 
tenu à New Delhi le 11 au 12 décembre 2017, 
avec pour thème « Actionner les liaisons 
numériques et physiques pour l’Asie au 
21ème siècle, » a dressé une carte d’un plan 
ambitieux incluant la terre, les mers, les cieux et 
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De nombreux projets définissants la 
connectivité, y compris la autoroute trilatérale 
Inde-Myanmar-Thaïlande et le projet de 
transport de transit multimodal de Kaladan 
(KMMTTP, en anglais Kaladan Multi-Modal 
Transit Transport Project), font un progrès rapide. 
On s’attend à ce que l’autoroute trilatérale 
soit opérationnelle d’ici 2019 et aura un effet 
multiplicateur de force sur l’amélioration 
du commerce et du contact de personne-à-
personne entre l’Inde et l’ASEAN.  

NOUVEAUX RÊVES, NOUVEAUX 
HORIZONS 
Dans ce voyage partagé de résurgence mutuelle 
et d’habilitation, la jeunesse est partie pour jouer 
un rôle critique. Le festival de la jeunesse Inde-
ASEAN tenu à Bhopal a en août 2017 a cherché à 
armer la puissance de la jeunesse pour conduire 
cette relation cruciale à de nouveaux sommets. 

Ci-dessus: Le festival de musique de l’ASEAN-Inde a été organisé en octobre 2017 à New Delhi en Inde
Page opposée: La conférence de l’ASEAN-Inde sur l’Economie bleue a été tenue en novembre 2017, à Nha Trang au Vietnam

Parlant à l’événement, la ministre des affaires 
extérieures, Sushma Swaraj, a loué la déclaration 
de la jeunesse de l’ASEAN-Inde et a souligné 
que« cela nous permettra de prendre en compte 
les voix de nos leaders de demain à l’ordre du jour 
de nos leaderships aujourd’hui.»

Lié par des intérêts convergents et des 
synergies croissantes, le sommet commémoratif 
Inde-ASEAN sera une finale convenable à une 
grande sélection d’activités tenues au cours 
des derniers mois, englobant le renforcement 
des relations de l’Inde avec l’ASEAN. Le 
sommet déclenchera un nouveau chapitre de 
l’engagement général accéléré et rapprochera 
les deux côtés  de la réalisation de leur destin 
commun en approfondissant leur connexion 
sur des valeurs partagées de justice sociale, de 
croissance inclusive, de liberté de circulation 
et de formation d’un ordre régional paisible 
et inclusif. 



|  12  |  O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

PARTENARIAT



O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7   |  13  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le premier ministre Narendra Modi a fait sa première visite d’état aux 
Philippines en novembre 2017, marquant un pas en avant significatif pour les 

relations bilatérales entre les deux nations d’Asie du sud

COOPÉRATION
PAR S VENKAT NARAYAN

VERS UNE PLUS GRANDE

La première visite bilatérale du 
Premier ministre Narendra Modi aux 
Philippines (le 12 au 14 novembre 
2017) était également la première 
par un chef d’état indien en 36 

ans. Cette visite d’état a fourni une poussée 
si nécessaire aux relations de l’Inde avec la 
troisième plus grande économie dans le sud-est 
asiatique. À Manille, le P.M. Modi a rencontré 

le Président Rodrigo Duterte des Philippines. 
Bien qu’ils se soient rencontrés brièvement 
l’année dernière au Laos, sur les marges du 
sommet de l’ASEAN, la visite de cette année 
est devenue leur première occasion pour une 
interaction détaillée. Les officiels ont déclaré 
que c’était « une excellente réunion dans une 
atmosphère très chaleureuse et cordiale. » Le 
Premier ministre indien a félicité le Président 

Gauche: Le Premier 
ministre indien 
Narendra Modi visite 
la fondation Mahaveer 
Philippine

Page opposée: Le 
P.M. Modi rencontre 
le Président des 
Philippines, Rodrigo 
Duterte, à Manille
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Gauche: Le P.M. 
Modi rend visite 
à l’Institut de 
recherche sur le riz 
International (IRRI) 
de Los Banos

Page opposée: Le 
P.M. Modi étant 
accueilli à son 
arrivée à Manille 
pour assister aux 
sommets ASEAN-
Inde et Asie de l’Est 

Duterte pour l’organisation réussie du sommet 
de cette année de l’ASEAN. Il a également invité 
le Président des Philippines à assister au sommet 
commémoratif qui se tiendra à New Delhi, en 
janvier 2018. Le Président Duterte a accepté 
l’invitation, comme l’on fait d’autres chefs d’état 
de l’ASEAN.

Lors de l’accueil du P.M. Modi, le Président 
Duterte a indiqué qu’il souhaite avoir de très 
bonnes relations avec l’Inde et veut avancer. 

Les deux chefs d’état ont convenu qu’il y a 
grand potentiel dans les relations économiques, 
commerciales et d’investissement entre les deux 
nations, et qu’ils pourraient marcher le long du 
chemin pour progresser ensemble. Le Président 
Duterte a également exprimé une coopération 
dans le domaine de l’énergie renouvelable, et a 
accepté l’invitation du P.M. Modi de rejoindre 
l’Alliance Solaire Internationale (ASI).

Le Président Duterte est engagé à améliorer le 
système de santé aux Philippines et a parlé de plus 
grands investissements indiens dans le secteur 
pharmaceutique comme étant souhaitables, de 
sorte que les gens dans la nation asiatique du sud-
est aient accès aux médicaments accessibles de 
bonne qualité dont l’Inde a acquis la renommée. 
Le Président Duterte a également exprimé un 
enthousiasme pour améliorer les infrastructures 
des Philippines dans le cadre de son programme 

La visite d’état du Premier 
ministre indien Narendra Modi 
aux Philippines cette année est la 
première par un chef d’état indien 
en 36 ans
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“Construire, Construire, Construire”. C’est 
un secteur où les compagnies indiennes 
d’infrastructure peuvent participer efficacement.

Durant la visite indienne du Premier ministre, 
les deux chefs d’état ont signé quatre accords : 
sur la coopération et la logistique en matière de 
défense, un domaine d’immense potentiel ; sur 
l’action humanitaire et la réduction des risques 
de catastrophe (RRC); sur la collaboration avec 
les micros, petites et moyennes entreprises ; et la 
coopération entre le Conseil indien des affaires 
mondiales et l’institut des services étrangers 
des Philippines. En plus de ceci, une présidence 
du Conseil indien pour des relations culturelles 
(Indian Council for Cultural Relations, ICCR) va 
être instituée à l’université des Philippines. Le 
P.M. Modi a également rendu visite à l’institut de 
recherche sur le riz international (IRRI) à Los Banos, 

une localité urbaine à 65 kilomètres de Manille, et 
a interagi avec un grand nombre de scientifiques 
indiens y travaillant. L’IRRI a développé les variétés 
de riz tolérantes aux inondations, qui peuvent 
résister pendant 14-18 jours d’immersion. Le 
Premier ministre indien a présenté deux variétés 
indiennes de riz à la banque du gène de l’IRRI, et 
a inauguré le laboratoire de terrain de riz résilient 
de Shri Narendra Modi. L’objectif de ce service 
est de doubler le revenu de fermiers dans les 
zones enclines aux inondations. En juillet de 
cette année, le gouvernement indien a approuvé 
une proposition de l’IRRI pour établir son centre 
régional d’Asie du sud à Varanasi. Ce sera son 
premier centre de recherches en dehors de ses 
sièges sociaux. 

Lors de son séjour, le P.M. Modi a également 
visité la Fondation Mahaveer Philippines, qui est 
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Gauche: Le P.M. Modi à l’IRRI 

Ci-dessous: Le P.M. Modi 
à la réception pour la 
“Communauté indienne des 
Philippines” de Manille

Page opposée: Le P.M. Modi 
à la fondation Mahaveer 
Philippine 

un centre associé de Bhagwan Mahaveer 
Viklang Sahayata Samiti basé à Jaipur. C’est 
une organisation philanthropique à but 
non lucratif établie par les ressortissants 
et les membres philippins éminents de la 
communauté indienne d’expatriés dans la 
nation. Depuis son établissement en 1989, 
l’organisation a remis en état presque 15.000 
amputés aux Philippines en leur fournissant 
le pied de Jaipur, une jambe prosthétique en 
caoutchouc.

Si l’on considère l’histoire des relations 
culturelles entre les deux nations, l’influence 
culturelle de l’Inde aux Philippines est mieux 
comprise en termes de développement dans 
les régions intervenantes de la péninsule 
malaise et de l’archipel indonésien, qui 
étaient témoins de l’influence culturelle 
indienne intensifiée du 2ème siècle à la fin 
du 14ème siècle. Des objets façonnés de 
l’orientation indienne ont été trouvés sur 
plusieurs îles aux Philippines. Des mots du 
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sanskrit peuvent encore être retrouvés dans 
diverses langues philippines, et l’introduction 
de la littérature sanskrite à la nation peut être 
retracée aux 10ème et 12ème siècles.

Pendant les diverses guerres anglo-espagnoles 
(1762-1764), 600 troupes indiennes étaient arrivées 
aux Philippines en tant qu’élément de l’expédition 
militaire de la East India Company. Quand les 
troupes britanniques se sont retirées, plusieurs 
des soldats indiens se sont révoltés et ont refusé 
de partir. Ils se sont établis dans ce qui est 

maintenant Cainta et Rizal. La région à l’intérieur 
et autour de Cainta accueille encore plusieurs 
de leurs descendants. Pendant le 18ème siècle, il 
y avait un commerce robuste entre Manille et la 
côte de Coromandel du Bengale, impliquant les 
exportations philippines du tabac, de la soie, du 
coton, de l’indigo, de la canne à sucre et du café.

Les relations économiques entre l’Inde et les 
Philippines ont reçu une poussée significative en 
1976, quand Aditya Birla a rencontré le Président 
d’alors Ferdinand Marcos des Philippines pour 
explorer des possibilités d’installer des joint-
ventures dans la nation asiatique du sud-est. Ceci 
a eu comme conséquence l’établissement de The 
Indo-Philippine Textile Mills, Inc. (Indo-Phil), le 
plus grand investissement indien de cette époque 
dans le pays. Indo-Phil emploie actuellement 
2.000 ouvriers des Philippines et fournit 40 pour 
cent de la demande domestique de fil dans le pays.

Faisant bon accueil au P.M. Modi, 
le Président Duterte a déclaré qu’il 
souhaite avoir de relations très 
bonnes avec l’Inde et veut avancer
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Pravasi Bharatiya Divas (PBD) est célébré 
en Inde chaque année depuis 2003. 
L’événement est célébré le 9 janvier, le 
jour de Mahatma Gandhi, “le plus grand 
pravasi”, retourné en Inde d’Afrique 

du Sud en 1915 pour mener la lutte pour la liberté 
du pays.

Le prochain ASEAN Inde Pravasi Bharatiya Divas 
sera organisé les 6 et 7 janvier 2018, au Marina Bay 

Sands à Singapour, la première édition de PBD à 
se tenir au delà des rivages indiens. Le choix de 
Singapour est un signe d’assentiment stratégique 
vers la politique Acte Est de l’Inde, soulignant 
l’importance du Sud-est asiatique dans les initiatives 
de la politique étrangère de la nation. L’événement 
espère produire des résultats qui approfondissent 
les relations de la diaspora indienne avec l’Inde et 
jouent un rôle principal en favorisant des liens plus 

L’ASEAN Inde Pravasi Bharatiya Divas 2018, qui se tiendra hors de l’Inde pour la 
première fois, promet d’être une plateforme pour l’engagement efficace avec la 

diaspora indienne. Nous vous donnons un aperçu de son envergure

L’APPEL DE SINGAPOUR!

PAR NB RAO
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Le gouvernement indien a mis à jour le format 
de PBD en 2015 et réactivé son enclenchement avec 
la diaspora indienne pour permettre une interaction 
soutenue et plus substantive. Après la revue, il a été 
décidé que la convention du PBD sera tenue une 
fois tous les deux ans dans une ville hors de New 
Delhi. Dans l’année intervenante, des conférences 
plus petites du PBD basées sur les résultats seront 
organisées à New Delhi sur des questions qui 
préoccupent la diaspora indienne. Il a été décidé que 
les missions indiennes et les consulats célébreront 
également le PBD chaque année. Par la première série 
de conférences du PBD, qui a commencé en février 
2016, le gouvernement s’engage pro-activement 
avec les Indiens d’outre-mer dans un dialogue basé 
sur les problèmes. Les événements fournissent une 
plateforme à la communauté indienne d’outre-mer 
d’agir avec le gouvernement et les communautés 
en Inde pour des activités mutuellement salutaires. 
Des individus au mérite exceptionnel ont été 
également honorés de la récompense prestigieuse 
Pravasi Bharatiya Samman, pour apprécier leur 
rôle dans la croissance de l’Inde. Le ministère des 
affaires extérieures du  gouvernement de l’Inde 
organise également des Pravasi Bharatiya  Divas 
régionales(RPBD) dans d’autres pays, pour permettre 
la participation des indiens d’outre-mer qui ne 
peuvent pas assister au PBD en Inde. Par le passé, 
des RPBD ont été tenus à Singapour, à New York, à la 
Haye, à Durban, à Toronto, aux îles Maurice, à Sydney 
et à Los Angeles.

Ci-dessus: L’ancien Président de l’Inde, Pranab 
Mukherjee, attribuant une récompense Pravasi 

Bhartiya Samman au PBD 2017

Droite: La cérémonie d’éclairage de la lampe aux 
Pravasi Bharatiya Divas 2017

étroits entre l’Inde et l’ASEAN. La communauté 
indienne est une partie importante de la diversité 
du Sud-est asiatique et est également un pont fort 
entre l’Inde et l’ASEAN. L’événement de Singapour 
inclura 15 sessions (session plénière et parallèles), 
qui seront adressées par des fonctionnaires de 
gouvernement, des hommes d’affaires et des 
académiciens sur des matières couvrant les secteurs 
principaux comprenant l’infrastructure, les finances, 
l’éducation, la technologie et les médias.
Les sessions plénières incluront:

•	 Le partenariat économique ASEAN-Inde
•	 ASEAN-Inde dans le monde numérique
•	 Inde du nord-est comme accès de l’ASEAN à 

l’Inde
•	 Le partenariat ASEAN-Inde dans le nouvel ordre 

du monde
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Marquant les 70 ans de liens diplomatiques entre l’Inde et l’Italie, le Premier ministre 
italien Paolo Gentiloni a fait sa première visite d’Etat en Inde le 30 octobre 2017, 

première visite d’un Premier ministre italien en une décennie

RENOUVELÉE
UNE AMITIÉ

Le Premier ministre italien Paolo 
Gentiloni avec son épouse, Emanuela 
Mauro Gentiloni ont effectué une visite 
d’état en Inde le 30 octobre 2017. Ceci a 
marqué la première visite par un Premier 

ministre italien en Inde en une décennie, la dernière 
ayant eu lieu en février 2007. Destinée à augmenter 
les liens politiques et économiques entre les deux 
nations, la visite est venue comme un pas en avant 
pour rétablir un rapport bilatéral cordial entre elles.

Le Premier ministre italien a rencontré le 
Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi 
et les deux chefs d’état ont discuté de plusieurs 
questions d’importance mutuelle. Pendant leurs 
discussions, l’emphase a été étendue sur remplacer 
et revitaliser la coopération indo-italienne à travers 
plusieurs secteurs et aller de l’avant après avoir 
surmonté une phase délicate dans le passé récent. 
Dans ses remarques après la réunion, le P.M. Modi 
a déclaré que les deux chefs avaient été d’accord 
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Ci-dessous (gauche 
à droite) : Le Premier 
ministre italien Paolo 
Gentiloni rencontre 
le ministre d’affaires 
extérieures indien 
Sushma Swaraj. Le 
P.M. Gentiloni avec 
son homologue indien 
Narendra Modi 

Page opposée : Le 
P.M. Modi salue le P.M. 
Gentiloni et son épouse, 
Emanuela Mauro 
Gentiloni

sur «pousser les relations bilatérales à un niveau 
supérieur». Le P.M. Gentiloni, quant à lui, a 
indiqué dans ses remarques que la « relance des 
relations sans aucun obstacle » a créé plusieurs 
nouvelles avenues pour une plus grande 
coopération entre l’Inde et l’Italie, dans un vaste 
choix de secteurs tels que le développement 
d’énergie renouvelable et l’agriculture.

Dans un rapport conjoint publié à la fin de 
la visite d’état du Premier ministre italien, les 
deux chefs d’état ont accentué l’importance du 
contact et de l’échange de qualité fréquents 
entre les deux nations pour augmenter la 
coopération bilatérale et la compréhension 
mutuelle. Il a indiqué que les deux chefs ont 
convenu sur « le besoin d’un partenariat 
plus étroit entre l’Inde et l’Italie basé sur des 
principes partagés et de valeurs de démocratie, 
de liberté, de règlementation et de respect des 
droits de l’homme et d’intégrité territoriale 

des états.» Les chefs ont également confirmé 
leur engagement partagé à soutenir «un 
système international règlementé» qui respecte 
les normes internationales et encourage la 
croissance et le développement durables.

 LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Lors de leurs discussions, les deux premiers 
ministres ont apprécié les liens économiques 
entre l’Inde et l’Italie et ont accepté de travailler 
main dans la main pour les resserrer davantage. 
Tandis que le P.M. Modi exprimait son désir que 
l’Italie explore des débouchés en Inde dans les 
domaines de la transformation des produits 
alimentaires, de l’infrastructure, de l’énergie 
renouvelable et de la fabrication high-tech, le 
P.M. Gentiloni a invité l’Inde à considérer des 
débouchés dans sa nation dans les secteurs tels 
que des véhicules à moteur, le textile, le cuir, 
les machines et les produits chimiques. L’Italie 
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Le P.M. Modi et le P.M. Gentiloni ont 
résolu de lutter contre l’extrémisme 
violent et le terrorisme dans toute 
leur manifestation

est le 5ème plus grand partenaire commercial 
de l’Inde dans l’Union européenne, avec le 
commerce bilatéral à 8,79 milliards de dollars en 
2016-17. Les exportations de l’Inde vers l’Italie 
se tiennent à 4,90 milliards de dollars, et les 
importations à 3,89 milliards de dollars, ayant 
pour résultat une balance commerciale de 1 
milliard de dollars en faveur de l’Inde. Dans les 
quatre premiers mois de l’exercice budgétaire 

2017-18, le commerce bilatéral était parvenu à 
atteindre 3,22 milliards de dollars.

LE CONTRE-TERRORISME
Résolus à lutter contre l’extrémisme violent et le 
terrorisme dans toutes leurs manifestations, les 
deux chefs ont vigoureusement condamné les 
attaques récentes de terreur en Europe, en Inde et 
ailleurs, accentuant le besoin d’action immédiate 
et d’efforts concertés par la communauté 
internationale afin d’adresser la menace. 

Le rapport commun indique que le P.M. Modi 
et le P.M. Gentiloni « ont exprimé leur satisfaction 
lors du premier groupe de travail commun Inde-
Italie au sujet de la lutte contre le terrorisme 
international tenu à Rome le 10 novembre 
2016 et ont accepté de renforcer le mécanisme 
de consultation par l’échange régulier des 
évaluations et du programme de construction de 
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Gauche : Le P.M. 
Gentiloni rencontre le 
vice-président indien M 
Venkaiah Naidu

Page opposée (de 
haut en bas) : Le P.M. 
Gentiloni inspecte la 
Garde de l’honneur 
pendant sa réception 
cérémonieuse à New 
Delhi. Le P.M. Gentiloni 
rencontre le Président 
indien Ram Nath Kovind 

l’information, de la formation et de la capacité 
etc.… dans la sphère du contre-terrorisme.»

LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE
Les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur 
engagement à respecter l’accord de Paris et 
à être guidé par son principe d’« équité et 
communauté mais responsabilité différenciée 
et possibilités respectives à la lumière de 
différentes circonstances nationales. » Ils ont 
également fait bon accueil au MoU entre le 
ministère de l’environnement de la République 
italienne et le ministère des énergies nouvelle 
et renouvelable de la République de l’Inde, 
reconnaissant le progrès que les deux nations 
ont fait quant au remplacement des sources 
traditionnelles d’énergie avec des énergies 
renouvelables comme des moyens efficaces de 
lutte contre le changement climatique.

LE CONTACT CULTUREL
Soulignant les rapports de personne-à-

personne, le P.M. Gentiloni a accentué la 
présence de la diaspora indienne en Italie 
et a apprécié leur contribution à l’économie 
italienne. Le P.M. Modi, quant à lui, a apprécié 
les efforts du gouvernement italien de 
permettre aux indiens installés en Italie de 
s’intégrer avec succès dans la société italienne. 
Les deux chefs ont également accentué 
l’importance d’« évaluer l’acquis archéologique 
et culturel » et ont fait bon accueil à l’échange 
des pratiques efficaces et des techniques 
scientifiques pour la conservation de cet acquis.

Le P.M. Gentiloni, félicitant le P.M. Modi 
pour le succès de la Journée Internationale 
du yoga 2017, a parlé des possibilités 
d’incorporation du yoga dans le programme 
d’études d’éducation physique des écoles 
d’Italie.

Marquant les 70 ans de liens diplomatiques 
entre l’Italie et l’Inde, cette visite d’état a servi 
de précurseur aux relations bilatérales plus 
fortes entre les deux nations.
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En novembre 2017, l’Inde a joué à l’hôte lors de trois visites royales : le 
roi, la reine et le prince du Bhutan, le prince de Galles et la duchesse de 

Cornwall, et le roi et la reine de la Belgique

ROYAUTÉ

Une atmosphère chaude 
et cordiale filtrait des 
trois visites royales dont 
l’Inde était témoin en 
2017. Le roi Jigme Khesar 

Namgyel Wangchuck, la reine Jetsun 
Pema Wangchuck et leur fils, le prince 
Jigme Namgyel Wangchuck ont reçu 
une réception chaleureuse à l’aéroport 
et, pendant leur séjour, ont exprimé une 
satisfaction énorme à l’excellent état des 
relations bilatérales entre les deux nations 
voisines. Le roi Wangchuk a ainsi réaffirmé 
l’engagement du Bhutan à approfondir 
ces relations exemplaires à travers divers 
secteurs de coopération. Le roi Philippe et 
la reine Mathilde de Belgique ont exprimé 

des sentiments semblables pendant leur 
visite de sept jours en Inde, explorant son 
vaste paysage diversifié. Des discussions 
ont été tenues avec le premier ministre 
indien Narendra Modi sur de multiples 
sujets bilatéraux et multilatéraux tels 
que la lutte contre le terrorisme, le 
commerce et l’investissement, les 
relations de l’Inde-UE, la lutte contre le 
changement climatique et davantage. 
Le prince Charles et la duchesse Camilla, 
quand ils sont arrivés, ont été accueillis 
par le P.M. Modi pour un dîner spécial 
en leur honneur, et ont discutés avec lui 
des questions telles que le changement 
climatique, le développement durable 
et la coopération économique..

RENDEZ-VOUS AVEC LA



O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7   |  25  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Le premier 
ministre indien 
Narendra Modi 
avec le roi Jigme 
Khesar Namgyel 
Wangchuck 
du Bhutan

Le roi du Bhutan, Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck avec son épouse, la reine, Jetsun 
Pema Wangchuck et leur fils, le prince Jigme 
Namgyel Wangchuck, ont effectué une visite 
de quatre jours en l’Inde du 31 octobre au 3 
novembre 2017. Le Président indien Ram Nath 
Kovind et le premier ministre Narendra Modi 
ont offert un dîner en leur honneur, pendant 
que le ministre des affaires étrangères Sushma 
Swaraj, le vice-président M Venkaiah Naidu et 
plusieurs autres ministres ont consulté le roi 

Wangchuk pendant le séjour de la famille royale.
Les leaders ont échangé leurs points de 

vue sur plusieurs questions d’intérêt mutuel. 
Les deux côtés ont accepté de célébrer le 
jubilé d’or de l’établissement des relations 
diplomatiques formelles entre les deux 
pays en 2018. Le Président de l’Inde a fait 
une invitation au roi et à la reine du Bhutan 
d’effectuer une visite d’état en Inde pendant 
l’année du jubilé d’or aussi. Le Roi Wangchuk 
a aimablement accepté l’invitation.

LE ROI ET LA REINE DU BHUTAN
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Le P.M. Modi avec 
le prince Charles 
et la duchesse 
Camilla

Charles Philip Arthur George, le prince de 
Galles, avec son épouse, la duchesse de 
Cornwall, était en Inde pour une visite de 
deux jours du 8 au 10 novembre 2017.

Dans le but d’améliorer et de renforcer la 
coopération bilatérale entre les deux nations, 
la visite d’état a vu le prince Charles rencontrer 
le premier ministre indien Narendra Modi pour 
discuter un vaste choix de questions, y compris 
la rencontre des chefs de gouvernement du 
Commonwealth prochaine qui se tiendra en 
avril 2018 au R-U. Les deux côtés ont accepté 
de considérer le potentiel de l’Inde jouant 
un plus grand rôle dans le Commonwealth.

Le prince Charles, tout en s’adressant à 
des invités du Haut-commissariat britannique, 
a loué les liens entre la Grande-Bretagne 
et l’Inde et a recommandé à la foule de 

respecter la « diversité » du Commonwealth. 
« Cette diversité doit être célébrée et 
aimée non seulement parce qu’elle est si 
centrale à nos identités et à notre sens 
d’appartenance, mais également, si je peux 
le dire ainsi, parce qu’elle nous offre le 
meilleur espoir d’adresser un des défis les 
plus pressants de notre temps, » affirmait-il.

Le prince Charles et la duchesse Camilla 
étaient à New Delhi pour une nuit, et ont 
tenu à visiter la Porte de l’Inde, observant 
un moment de silence au mémorial de 
Delhi. Ils ont également assisté à des 
événements faisant participer des écoliers, 
ont interagi avec des hommes d’affaires 
ainsi que la compagnie des chauffeurs de 
taxi femmes, et ont assisté à un dîner spécial 
offert par le premier ministre Modi.

LE PRINCE DE GALLES
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Le roi Philippe et la reine Mathilde de 
la Belgique, sur invitation du Président 
Ram Nath Kovind de l’Inde, ont fait une 
visite de sept jours en Inde du 5 au 11 
novembre 2017. Ils ont été accompagnés 
de six ministres et d’une délégation 
d’affaires comportant des directeurs 
d’approximativement 90 compagnies 
belges, de 13 chefs d’établissements 
universitaires et d’une délégation de médias 
de 30 membres. Étant donné que 2017 
marque les 70 ans de liens diplomatiques 
entre les deux nations, la visite a visé à 
approfondir la coopération politique et 
économique entre l’Inde et la Belgique. 

Le tour de l’Inde du couple royal a 
commencé par une visite à Agra, et une 
cérémonie officielle d’ouverture a été 
organisée en l’honneur du roi à Rashtrapati 
Bhawan le 7 novembre. Le ministre indien 

LE ROI ET LA REINE DE LA 
BELGIQUE

des affaires étrangères Sushma Swaraj 
et le vice-président M Venkaiah Naidu 
ont invité le roi et la reine pendant leur 
séjour dans la capitale, et une réunion 
avec le premier ministre Narendra Modi à 
la Chambre de Hyderabad a été organisée, 
avec un banquet en leur honneur, offert 
par le Président indien Ram Nath Kovind.

Gauche: Le roi 
Philippe et la 
reine Mathilde de 
Belgique pendant 
leur réception 
cérémonieuse à 
New Delhi

Ci-dessous: Le roi 
Philippe déposant 
un bouquet à 
Amar Jawan Jyoti, 
Porte de l’Inde, 
New Delhi
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Afghan President Ashraf Ghani and Indian Prime Minister Narendra Modi further   
cemented the enduring bilateral cooperation between the two nations during the 

former’s day-long working visit to India on October 24, 2017

SUPPORT
PAR LT GEN KAMAL DAVAR 

UN ENGAGEMENT À

L’Afghanistan a maintenu des liens 
bilatéraux cordiaux avec l’Inde 
pendant des lustres. Pendant ces 
dernières décennies, la nation 
a été assaillie avec une phase 

des difficultés à plusieurs niveaux et, en 
tant qu’ami de l’Afghanistan, l’Inde a été 
engagée à fournir de l’aide de toute manière 

possible. Après le lancement de l’opération 
Liberté Immuable par les USA et les forces 
de sécurité internationale pour débarrasser 
l’Afghanistan des terroristes, l’Inde a 
maintenu une politique de non-intervention 
véritable envers la nation. Que ces liens 
amicaux entre les deux nations aient résisté 
à la géopolitique de montagne russe de la 
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Pendant la visite d’état, des 
discussions détaillées ont été 
tenues entre le président Ghani 
et le P.M. Modi dans un format 
de tête-à-tête

Gauche: Le Président 
afghan Ashraf Ghani 
rencontre la ministre 
des affaires étrangères 
Sushma Swaraj 

Page opposée: La 
Président Ghani avec 
le premier ministre 
indien Narendra Modi

région présage des signes encourageants pour 
le bénéfice mutuel et la paix dans la région. 

DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES
 Pour renforcer encore plus les relations 

Inde-Afghanistan, le Président afghan 
Mohammad Ashraf Ghani a effectué une visite 
d’un jour à New Delhi en octobre 2017. Des 
discussions détaillées ont été tenues entre le 
Président Ghani et le P.M. Modi dans un format 
de tête-à-tête. Les deux chefs d’état ont 
réaffirmé leur engagement pour un partenariat 
stratégique entre les deux nations et ont passé 
en revue les résultats des échanges bilatéraux 
très élevés récents, y compris les visites du 
cadre supérieur afghan Dr Abdullah Abdullah et 
du ministre des affaires étrangères Rabbani en 
Inde en septembre 2017, et celle du conseiller 

de sécurité nationale de l’Inde en Afghanistan 
en octobre 2017.

 Les chefs d’état ont convenu que la 
Nouvelle association pour le développement, 
lancée lors de la session stratégique du Conseil 
de l’association en septembre 2017, est une 
étape significative vers l’approfondissement 
de la coopération entre l’Inde et l’Afghanistan. 
Plusieurs projets assistés par l’Inde dans 
différents domaines comprenant l’agriculture, 
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Gauche et page 
opposée: Le 
président de 
l’Afghanistan arrive 
à New Delhi lors de 
sa visite d’un jour de 
travail en Inde

la santé, l’éducation, l’infrastructure et 
le développement des compétences sont 
susceptibles de contribuer au développement 
économique et à la gouvernance efficace 
en Afghanistan.

LA POSITION CONTRE LE TERRORISME
Lors d’un discours à New Delhi, le Président 
Ghani a conseillé au voisin occidental de 
l’Inde d’arrêter son soutien aux groupes 
terroristes tels que les Taliban, et de faire un 
choix entre abandonner le financement des 
activités terroristes ou subir les conséquences 

Les deux chefs ont mis l’accent sur 
la renonciation à la violence et la 
terreur comme essentielle pour 
faciliter le progrès et la paix durable

de la violence extrémiste. Le président 
afghan a également abordé la question de la 
connectivité, refusant d’être partie du CECP 
(Couloir économique Chine-Pakistan) si le 
Pakistan refusait de permettre la connectivité 
entre l’Inde et l’Afghanistan.

Le Président Ghani a ajouté, « notre 
approche à la paix interne est de l’obtenir par 
des processus menés par le gouvernement 
afghan. » La conduite indienne a offert un 
appui total à la déclaration et ses implications, 
réaffirmant son alignement avec une 
réconciliation politique négociée dans un pays 
qui est possédé, commandé et dirigé par les 
afghans. Les deux chefs d’état ont souligné que 
la fermeture des refuges financés par les états, 
ainsi que la renonciation à la violence et à la 
terreur, sont généralement essentielles pour 
faciliter n’importe quel progrès significatif et 
une paix immuable.
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SUR LA CONNECTIVITÉ
Le P.M. Modi et le Président Ghani ont 
reconnu l’établissement d’un couloir de fret 
aérien entre les deux nations en tant que 
des moyens importants pour fournir aux 
fermiers afghans l’accès direct au marché 
indien. Un rapport publié par le ministère 
des affaires extérieures du gouvernement de 
l’Inde déclare que des efforts pour la mise 
en opération précoce du port de Chahbahar 
ont été appréciés comme une étape 
importante vers la formation de « nouvelles 
occasions de commerce et de transit » pour 
l’Afghanistan. Le gouvernement indien « a 
réitéré la promptitude de son poste intégré 
de contrôle à Attari pour recevoir les camions 
afghans transportant des marchandises dans 
et hors de l’Inde.»

COOPÉRATION CONTINUE
Le P.M. Modi, en septembre, avait déclaré 
que l’Inde considère ses liens avec 
l’Afghanistan comme la priorité la plus 
ultime et avait promis un appui continu 
à son gouvernement aussi bien qu’à 
son peuple. Pendant la visite d’état du 
Président Ghani,  le P.M. Modi a réitéré 
son engagement au rapport précédent et 
les deux chefs d’état étaient d’accord sur 
« travailler étroitement avec les partenaires 
régionaux et internationaux ; et consulter, 
coordonner et coopérer dans divers forum 
internationaux, en vue de poursuivre 
l’objectif de voir l’Afghanistan émerger 
comme une nation stable, paisible, unie, 
progressive, prospère et pluraliste,» a 
déclaré le rapport du MEA. 
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Le Navika Sagar Parikrama est la première tentative par 
un équipage entièrement féminin de la marine indienne de 

naviguer autour de la terre

LE TOUR DU MONDE EN

165 JOURS

L’INSV Tarini

Nous voici entrain d’entamer la deuxième 
manche de notre voyage un autre acte de 
foi un autre pas vers l’inconnu et le désert… 
de retour chez nous… » 

Ainsi écrivit sur son blog Aishwarya 
Boddapati, lieutenant dans la marine indienne et 
participante au Navika Sagar Parikrama, la première 
tentative par un équipage indien de six femmes de 
naviguer autour du globe. Nirmala Sitharaman, le ministre 
de la défense du gouvernement de l’Inde, a lancé le départ 
d’INSV (Indian Navy Sailing Vessel (en français Navire de la 
Marine indienne)) Tarini de Goa le 10 septembre 2017.

L’officier naval a tenu un journal de leur aventure qu’elle 
a posté sur son blog le 10 novembre, une quinzaine de 
jours avant qu’INSV Tarini n’ait accosté au port de Lyttelton 
près de Christchurch en Nouvelle Zélande. « On nous pose 
toujours cette question : qu’est-ce que ça fait d’être en mer 
pendant aussi longtemps ? » a-t-elle écrit. « Croyez-moi… 
rien ne me procure autant de calme et de paix que de voir 
de l’eau tout autour… de voir le soleil se lever et monter 
haut dans l’horizon entre le ciel et la mer… franchement, 
nous avons accru notre pied marin pour devenir des 
amphibiens au cours des deux dernières années… et nous 
aimons rentrer à la mer : en fait, nous nous rendons à la 
mer avec Tarini en tant que notre sauveur. »

« Globalement, nos femmes pourrons revendiquer 
quelque chose à laquelle la plupart des marines du 

PAR N B RAO
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Navika Sagar Parikrama est en 
accord avec la politique nationale 
pour permettre aux femmes 
d’atteindre leur plein potentiel

les Lieutenants S Vijaya Devi, B Aishwarya et 
Payal Gupta.

Etant donné que ce voyage est périlleux, 
l’équipage a également entrepris d’assembler et 
de mettre à jour des données météorologiques, 
d’océan et de vagues pour des prévisions 
météorologiques précises par le département 
météorologique de l’Inde (DMI). 

Il a également surveillé la pollution marine sur 
les hautes mers et a interagi avec des autochtones 
pendant les haltes sur les ports afin de favoriser la 
navigation d’océan. 

Selon des sources du gouvernement, le Navika 
Sagar Parikrama est en accord avec la politique 
nationale pour autoriser des femmes à atteindre 
leur pleine capacité. Il vise également à présenter 
le “nari shakti” (puissance de femme) aux yeux 
du monde et à aider à révolutionner les attitudes 
sociales envers les femmes en Inde.

L’INSV Tarini est le second bateau à voile 
mis en haute mer de la marine indienne et a été 
construit à Divar à Goa. Le navire est presque 

DOSSIER DE FAIT
C’est le premier tour du monde 
indien en bateau par un équipage 
entièrement féminin. 

L’expédition vise à tirer parti du 
potentiel des femmes pour optimiser 
leur vie à bord.

Le voyage vise également à présenter 
l’initiative Fait en Inde par la 
navigation à bord de l’INSV Tarini 
construit de façon indigène.

Interaction avec les PIOs locaux : 
Puisque l’expédition vise à favoriser 
la navigation d’océan et l’esprit 
d’aventure, l’équipage devrait 
interagir intensivement avec les PIOs 
locaux aux diverses haltes portuaires.

Suivez les mises à jour sur 
l’expédition à : parikrama123.
blogspot.in 

monde n’auraient pas même pensé, » a remarqué 
Seetharaman après avoir levé l’ancre du navire. 
« Je remercie la marine indienne et les mentors 
pour avoir inspiré, motivé et formé ces braves et 
courageuses femmes. »

Le voyage comporte cinq étapes avec des 
escales à quatre ports : Fremantle en Australie ; 
Lyttelton en Nouvelle Zélande ; Port Stanley aux 
Malouines ; et Cape Town en Afrique du Sud. On 
s’attend à ce que l’équipage retourne à Goa en 
avril 2018, approximativement 165 jours après 
qu’il soit parti de ce même port. L’INSV Tarini est 
commandé par le Lieutenant Commandant Vartika 
Joshi, et l’équipage comporte les Lieutenants 
Commandants Pratibha Jamwal et P Swathi, et 



O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7   |  35  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

identique à son prédécesseur illustre, l’iconique 
Mhadei, construit il y a plus de huit ans. Les records 
de voyages de ce dernier ont inclu la première 
circumnavigation en solo indienne entreprise par 
le Capitaine Dilip Donde (retraité) en 2009 et la 
première circumnavigation en solo, directe et sans 
aide par Cdr Abhilash Tomy en 2013. Construit de 
manière indigiène, INSV Tarini, d’une longueur 
d’environ 18 m, a été installé par la Marine indienne 
en début 2017 et a été présenté en tant qu’élément 
de l’initiative Fait en Inde. La Marine indienne 
actionne quatre navires capables des déploiements 
ouverts en haute mer. Ils incluent Tarangini, 

Sudarshini, Mhadei et Tarini, chacun des quatre 
ayant été construits dans les chantiers navals de 
Goa. La Marine essaye également de redynamiser 
la navigation en océan ouvert et installera 
également quatre bateaux à voile de course en 
océan ouvert de 40 pieds.

Le Lieutenant Aishwarya Boddapati l’a résumé 
admirablement dans son blog : « Ainsi nous 
sommes sur nos gardes prêts à affronter n’importe 
quelle bataille l’océan enverra sur notre chemin… 
nous restons vigilants en tout temps… avec de 
bas nuages sombres couvrant le ciel à l’horizon, 
comme pour dire attention ! »

Dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre de la gauche 
en haut : Commandé 
par le Lieutenant 
Commandant Vartika 
Joshi, l’équipe du 
Tarini comporte 
les Lieutenants 
Commandants Pratibha 
Jamwal et P Swathi, et 
les Lieutenants S Vijaya 
Devi, B Aishwarya et 
Payal Gupta.

L’équipe Tarini à 
Lyttelton en Nouvelle 
Zélande

Page opposée : Le 
ministre de la défense 
Nirmala Seetharaman 
au lancement de Navika 
Sagar Parikrama
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Gauche : MC Mary 
Kom donnant un cou à 
Pamela Paola Benavidez 
de l’Argentine lors d’un 
événement olympique 
d’essai de boxe à Londres, 
2011 

Page opposée : Kom 
pendant une session 
de pratique

Laissant la force de sa volonté la guider le long de la route à la victoire glorieuse, la boxeuse 
indienne MC Mary Kom a encore inscrit dans les records en gagnant sa cinquième médaille 

d’or aux championnats de boxe féminins de la Confédération asiatique

NORD-EST
PAR PRIYANSH

Peu de sportifs dans le monde ont 
réussi ce que la boxeuse indienne 
MC Mary Kom a réalisé, et continue 
à réaliser, défiant tous les risques. Il 
faut fournir une résistance mentale 

et physique énorme pour soutenir un record 
d’exécution si exceptionnel, et Kom continue d’y 
inscrire ses chiffres.   En novembre de cette année, 
la boxeuse a gagné une cinquième médaille d’or 

sans précédent aux championnats de boxe féminins 
de la Confédération asiatique. Sa prochaine cible 
est la médaille d’or aux jeux du Commonwealth 
de la Côte d’or 2018 en Australie, et puis aux Jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo.

 Cinq fois championne du monde, Kom est 
la seule boxeuse dans le monde à avoir gagné 
une médaille dans chacun des six championnats 
du monde et la seule boxeuse indienne à avoir 

LE NIKE DU
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Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde

Félicitations Mary 
Kom pour avoir 

remporter de l’or 
aux championnats 
de boxe féminins 

de la Confédération 
asiatique ASBC. 

L’Inde est 
exaltée de votre 

accomplissement

Page opposée: Mary Kom 
avec Zhaina Shekerbekova 
du Kazakhstan, Le 
Thi Bang du Vietnam 
et Nandintsetget 
Myagmardulam de la 
Mongolie pendant la 
cérémonie de médaille aux 
jeux asiatiques à Incheon en 
Corée du Sud

Ci-dessous : Kom recevant 
le Rajiv Gandhi Khel Ratna 
de l’ancien président 
de l’Inde, Pratibha Patil 
en 2009 

MC Mary Kom
Boxeuse indienne

Un boxeur doit être 
futé. Un boxeur 

doit être fort. Mais 
l’essentiel est 

d’avoir une volonté

gagné une médaille aux Jeux Olympiques. C’est 
sa détermination à continuer à se surpasser qui 
la rend différente. « Un boxeur doit être futé. Un 
boxeur doit être fort. Mais l’essentiel est d’avoir la 
volonté, » dit-elle dans une entrevue au magasin 
1843. Avec la force de sa volonté aussi puissante et 
inébranlable que jamais, elle a défait Kim Hyang Mi 
de la Corée du Nord de 5-0 lors des championnats 
de boxe féminins des 48 kgs de la Confédération 
asiatique récemment conclus qui se sont tenus 
dans la ville de Ho Chi Minh au Vietnam, et le 
premier ministre Narendra Modi l’a félicitée au 
nom de la nation, en disant : « Félicitations Mary 
Kom pour avoir remporté l’or aux championnats de 
boxe féminins de la Confédération asiatique ASBC. 
L’Inde est exaltée de votre accomplissement. »

La boxeuse a consacré sa victoire à ceux qui se 
sont tenus à ses côtés même lorsque beaucoup 
doutaient de ses qualifications et possibilités. 
Elle a dit, « Tant que je m’entraîne dur et que mon 
corps est en santé, je peut battre n’importe qui. 
Allez, je suis prête ! » Sa famille a continué à la 
soutenir au cours des années.
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« Quand j’ai commencé à faire de la 
boxe, c’était très difficile et j’ai dû beaucoup 
lutter. Pendant cinq années, j’ai combattu 
sans avoir mis un bon régime en place : pas 
d’œuf, pas de suppléments, ni même de petit 
déjeuner. Je prendrais juste le déjeuner et le 
dîner, qui comportait du riz et des légumes 
plats, » partage-t-elle. En dépit des difficultés, 
la boxeuse était toujours consciente de 
l’opportunité qu’elle avait reçue. Et elle n’allait 
pas la gaspiller. « Ne vous inquiétez pas. Je ne 
vous préoccuperai jamais. Je travaillerai dur. 
Quand d’autres filles dépensent 10 roupies, 
je dépenserai une roupie, » disait-elle à son 
père, Tonpa Kom. C’était cet acharnement qui 
l’a conduite à la gloire. Tous les défaitistes ont 
été gagnés par sa ténacité, son travail dur et 
sa compétence. Kom a même convaincu son 
père qu’être boxeur était un but intéressant 
à poursuivre pour les femmes. Elle a des 
antécédents familiaux liés au sport : son père 

était un lutteur dans sa jeunesse, alors que son 
mari, Onler, était un footballer.

En plus de ses médailles, la boxeuse à l’esprit 
vif a gagné plusieurs autres honneurs aussi. 
Elle a été décerné le Prix Padma Bhushan et a 
également été récipiendaire de la récompense 
Arjuna. Elle a été également attribuée le Rajiv 
Gandhi Khel Ratna en 2009. 

Aujourd’hui, Kom veut que son legs récolte 
de grands bienfaits pour les boxeurs indiens. Au 
village national de jeux de Langol à Manipur, la 
fondation régionale de boxe de Mary Kom tient 
un cursus  académique avec l’appui de l’Autorité 
de sports de l’Inde (ASI). La fondation éponyme 
de la boxeuse a été établie par elle, avec son 
mari, pour favoriser la boxe dans le nord-est et 
pour soutenir des pugilistes défavorisés. Les 
jeunes joueurs qui viennent à l’académie ne 
doivent pas chercher l’inspiration plus loin que 
la femme qui met l’Inde sur la carte de boxe du 
monde : MC Mary Kom !
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Au fur et à mesure que la nouvelle iconique de Sarat Chandra 
Chattopadhyay atteint ses 100 ans, nous regardons comment ses 

réitérations reflètent le voyage d’une Inde qui change

DEVDAS
PAR NANDINI D TRIPATHY

LE HÉROS REFAIT 

Une affiche 
de Devdas de 
PC Barua (1935)
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Quand le romancier bengali 
Sarat Chandra Chattopadhyay 
a présenté Devdas à ses 
lecteurs en 1917, il n’aurait 
pas prévu ce qui attendait 

son héros tragique, au delà des pages de la 
nouvelle qu’il avait émergé dans l’imagination 
collective. Vieille d’un siècle en 2017, l’histoire 
a été témoin d’un certain nombre d’itérations 
au cours des années, et chaque nouvelle 
interprétation a reflété les changements en 
Inde. Son adaptation en plus de 17 versions 
cinématographiques témoigne de son appel 
durable à la culture populaire, et le plus 
significatif parmi eux peint le portrait de 
l’évolution d’une nation, acceptant et rejetant 
des notions de masculinité, de féminité et de 
héroïsme tout en étant conduit le long des 
vents du changement social.

La nouvelle de Chattopadhyay présente 
Devdas au lecteur comme “Devdas de la 
famille de Mukherjee”, et le système de 
valeurs que ce dernier représente, détermine 
la trajectoire du héros. Il reste, dans tout le 
récit, de “la famille de Mukherjee” qui rejette 
l’inter-caste et les alliances d’interclasse, 
incapables de forger un lien légitime avec 
Paro ou Chandramukhi, qui sont toutes les 
deux séparées de lui par les divisions sociales. 
Lorsqu’il atteint l’âge adulte, le conflit entre 
son traitement social et son désir pour 

Paro prépare le terrain pour sa fin tragique. 
Dans un épisode célèbre, Paro visite Devdas 
dans la ferveur de la nuit et lui demande de 
l’épouser. Il répond avec appréhension : « Tu 
devrais avoir honte. Comment feras-tu face 
à tout le monde demain ? » Quelques heures 
plus tard, il offre de la raccompagner à la 
maison dans un des seuls deux exemples 
dans le récit où il essaye de défier les normes 
de “l’honneur” par lesquelles il est lié. “Si 
quelqu’un nous voit et il y aura un scandale, 
il peut encore y avoir un moyen pour nous,” 
a-t-il dit, repris intégralement par l’adaptation 
cinématographique du réalisateur du film de 
l’histoire Bimal Roy en 1955. Le film dépeint, 
dans une série de prises consécutives, les 
réponses négatives des membres de famille 
pendant que Devdas, joué par Dilip Kumar, 
se tient devant eux en silence. La nouvelle, 
d’autre part, le fait écouter le refus de son 
père “se tenant là, silencieux et timide.’ 
L’impulsion à défier est entièrement minée 
dans la nouvelle, en accord avec le tissu 
moral de cette époque.  Devdas s’enfuit alors 
à Calcutta, abandonnant Paro et rencontre 
Chandramukhi.

La contrainte tragique du récit de Roy 
de 1955 a souvent mené à une lecture de 
Devdas en tant que héros moderniste indien, 
sa tragédie enracinée dans son incapacité 
de réconcilier la tradition et la modernité. 

La fin tragique de l’histoire de Roy de 1955 a 
souvent mené à la lecture de Devdas comme 
un héro moderniste indien, dont la tragédie 

est ancrée dans son inhabileté à réconcilier la 
tradition et la modernité
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L’adaptation de Devdas en plus de 
17 verstions cinématographiques 
témoigne de son appel durable

Ce Devdas aussi, est coincé entre le “système 
de valeurs de  la famille de Mukherjee” et 
de son envie de le défier, encouragé par son 
exposition à une éducation moderne et le 
paysage urbain. L’auteur Ranjani Mazumdar, 
dans son livre Bombay Cinema : des archives 
de la ville discutent dans le contexte particulier 
du cinéma indien dans les années 50 que 
“l’opposition entre la ville et la campagne [était] 
la forme la plus commune de dislocation” de 
l’image propre de l’Inde à laquelle la nation 
faisait face alors, manifestant « un sens de 
traumatisme qui [a empêché] les personnages 
de s’engager dans le présent. » Le cinéphile 
Pooja Rangan fait écho à cet argument dans 
sa lecture de l’alcoolisme de Devdas comme 
“une forme d’anesthésie contre la perception 
du “vrai” moderne, que ce soit l’anarchie 
bouillonnante de la ville ou les conventions 
stagnantes du village.”

Pendant les décennies qui ont suivies, 
le héros doux des années 50 que Devdas de 
Dilip Kumar a immortalisé, a mené au héros 
romantique “musclé” tenu par Shammi Kapoor, 
en passant par le « jeune homme en colère » 
d’Amitabh Bachchan et le triumvirat de Khan, 
pour arriver à un point où le héros a pris toutes 
les formes et tailles, pourrait être homme ou 
femme, et dont la configuration unique de 
celui-ci ou de celle-ci, n’a pas d’ascendance 
sur les autres. C’est dans ce contexte que 
l’interprétation d’Anurag Kashyap de Devdas, 
Dev D (2009) se trouve. Il replace ce récit du 
20ème siècle dans le paysage urbain du 21ème 
siècle, et le soumet à une réinterprétation 
énergique. Devdas de Kashyap est un riche 
jeune homme corrompu et sans but qui vie 
dans une Inde très différente de celle de ses 

Dans le sens horaire 
à partir du haut: La 
nouvelle de Sarat Chandra 
Chattopadhyay, Devdas, a 
été éditée pour la première 
fois en 1917. Depuis lors, il 
a été représenté comme 
réinterprété par une série 
de réalisateurs de film, y 
compris PC Barua (Devdas, 
1935), Bimal Roy (Devdas, 
1955), Sanjay Leela 
Bhansali (Devdas, 2002) et 
Anurag Kashyap 
(Dev D, 2009)
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prédécesseurs. L’érosion de la patriarchie, une 
révision des rôles de genre et des perspectives 
tournées vers le monde est évidente, s’écartant 
de manière significative du « système des 
valeurs de la famille de Mukherjee ». Ce Dev est 
aussi déchiré par des impulsions contradictoires. 
Au lieu d’être lié par des mœurs sociales, 
cependant, son regard fixe est introverti, 
explorant la priorité de la considération de la 
signification de la vie d’un individu dans un 
monde généralisé. 

Paro et Chandramukhi de Kashyap reflètent 
également une délimitation changée de la 
condition féminine. À la différence de ses 
prédécesseurs, Paro ne pleure pas la perte de 
son amour, choisissant de se ranger joyeusement 
dans une nouvelle famille à la place. Il y a une 
dislocation complète de l’archétype du plus 
ancien héros et de son identité “masculine”. 
Paro et Chanda, en fait, affiche des attributs qui 
ont été relégués à l’espace masculin dans les 
versions précédentes : elles sont aussi capables 
d’agression et de fureur que Dev l’est, sont tout 
aussi vulnérables, ont plus de retenue et sont 
sensiblement plus raisonnable que lui, en dépit 
de son éducation internationale.

Le Devdas du 21ème siècle est tout aussi 
semblable que différent de ses prédécesseurs : 
il est identifié par l’inaction mais il n’est pas le 
héros tragique moralement supérieur, naviguant 
dans un nouveau cadre social. C’est finalement 
lorsqu’il frôle la mort et regarde son propre 
visage à travers celui d’un étranger qu’il en 
vient à changer son chemin. Ses prédécesseurs 
sont caractérisés par un sens du fatalisme, 
succombant aux forces indépendantes de 
leur volonté (la nouvelle indique que pour 
des hommes comme Devdas, “si la chance 
ne les favorise pas, ils peuvent se retrouver 
dans les tréfonds de la misère… [incapables] 
de surmonter leurs circonstances…”) mais le 
Dev de Dev D est très optimiste dans sa fin 
complètement non-tragique. Ce Devdas vit pour 
voir un autre jour.
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FOTOGRAFÍA
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Rann Utsav, un festival culturel annuel se tenant à Kutch au Goudjerate, anime 
les sables blancs du Rann de Kutch chaque hiver avec la vibrance et l’énergie 

festive. Cette année, nous vous apportons un aperçu du peuple, de la culture et 
de l’esprit de la région, qui abonde en traditions esthétiques riches telles que le 
travail de broderie et de boue et salue la générosité de la nature en fournissant 

une maison aux oiseaux migrateurs et à toute autre faune

LES VISAGES

DU RANN

Droite: Une femme 
dans le village de Hodka 
de Kutch

Page opposée: Kamshi 
Rabari, âgé de 60 ans, 
vit dans un village près 
de Bhuj dans Kutch
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FOTOGRAFÍA

Kutch a la renommée mondiale pour 
les broderies à miroir complexes, 

traditionnellement réalisées par des femmes
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Gauche: La broderie de Kutch est une expression 
de l’évolution des traditions de l’artisanat et du 
textile du Rabaris, la tribu la plus nomade des 
tribus du Goudjerate, dont les membres émigrent 
constamment dans la recherche de pâturages 
pour leurs chameaux et moutons. Les modèles 
sont habituellement établis autour des formes 
géométriques.

Ci-dessous: Les mains tatouées d’une femme 
appartenant à la tribu de Rabari. Le petit Rann de 
Kutch est la terre natale de plusieurs groupes Rabari, 
ainsi que des membres de la tribu de Banjara
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FOTOGRAFÍA
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Ci-dessus: Le toit coloré d’une hutte dans le Rann de Kutch. Tandis que le paysage demeure d’un 
blanc éclatant pendant l’année, les maisons et les vêtements des peuples qui vivent sur le Rann le 
ponctuent de tonalités variées

Page opposée: Les femmes se sont engagées dans le travail de boue dans un village. Le métier 
de potier est une partie importante des traditions antiques du Goudjerate et des pièces murales 
exquises avec de petits miroirs sont faits dans de Kutch et les districts de Kheda 
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FOTOGRAFÍA
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Ci-dessus: Les BSFJawans indiens montent des chameaux décorés aux couleurs éclatantes 
pendant le Rann Utsav

Page opposée: Une bande de flamants américains forageant pour trouver de la nourriture dans 
le petit Rann de Kutch. Le Rann est la seule aire de nidification pour de grands flamants en Inde
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FOTOGRAFÍA
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Les habitations dans le village 
de Hodka dans Kutch. Les 
logements traditionnels du 
village sont connus comme 
bhungas. Pendant le Rann 
Utsav, des tentes spéciales 
sont arrangées comme 
logements pour les touristes 
à Dhordo, et peuvent être 
réservées à www.rannutsav.
com/package-tour.php

Le Rann Utsav combine 
les traditions des 

siècles passés avec 
une célébration 

joyeuse par les foires 
colorées, les safaris de 

chameau, les danses 
folkloriques et bien 

plus. L’édition de cette 
année, commencée en 

novembre, continue 
jusqu’au 4 Mars 2018. 

Pour plus d’information, 
visitez: www.

gujarattourism.com/ 
fairs-festivals/cultural-

festivals/rann-utsav
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Le fort 
majestueux 
de Gwalior

Les matins lumineux et ensoleillés 
annonçant l’approche de l’hiver sur 
l’arrière-pays indiquent clairement 
que la saison ne doit pas être 
gaspillée à ne rien faire. Peut-être 

il est temps de regarder au delà des suspects 
habituels de la saison et de tourner votre 
regard vers les topographies fascinantes de 
Madhya Pradesh, qui ont quelque chose à offrir 
pour chaque type de voyageur : le passionné 
d’histoire, le naturaliste, le chercheur spirituel, 
l’amoureux de loisirs… quelle que votre envie, 
vous trouverez quelque chose pour la satisfaire 
dans cette zone magnifique de l’Inde.

Des caves rocheuses historiques de Bhimbetka à la chute 
d’eau stupéfiante de Dhuandhar : un voyage à Madhya 
Pradesh est une escapade idéale d’hiver pour ceux qui 
sont à la recherche de la beauté scénique, de la cuisine 
savoureuse, un tête-à-tête avec la spiritualité et bien plus !

L’INDE
PAR SHASHI PRIYA

AU CŒUR DE
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PARFAIT PASSÉ
Madhya Pradesh a les possibilités de 
vous faire remonter le temps. Site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, les 
caves rocheuses de Bhimbetka sont 
une galerie ouverte de forêt d’art de 
roche qui date d’approximativement 
30.000 années ! Faites-en le parcours 
avec une promenade autour des 
cavernes naturelles de Pachmarhi et 
des cavernes Udaygiri de Vidisha.

Puis il y a Khajuraho, avec ses temples 
antiques dépeignant l’art le plus fin au 
monde, révélé dans les tonalités cramoisies 
et or du lever de soleil et du coucher du 
soleil. Les temples abondent en sculptures 
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exquises et sont une description sans 
mots pourtant puissante des thèmes 
tels que la méditation, la spiritualité, la 
parenté, la lutte, la royauté et de manière 
plus significative, l’art érotique. Ensuite 
embrassez la renonciation, au Stupas 
primitif et tranquille de Sanchi. Si vous êtes 
dans Bhopal, la capitale de l’état, assurez-
vous de visiter Bhojpur tout près, pour 
ses chefs d’oeuvre inachevés. Le temple 
inachevé de Bhojeshwar loge un des plus 
grands Shivlings (6 mètres de hauteur et 
2,5 mètres de circonférence) taillé d’un bloc 
de roche ! Les merveilles architecturales 
de l’état incluent également les villes 
historiques de Gwalior et d’Orchha.

LA GÉNÉROSITÉ DE LA NATURE
Kanha, Pench et Bandhavgarh, juste à 
quelques heures les unes des autres par la 
route, sont parmi les réserves de tigre les 
plus précieuses de l’Inde et abondent en sal 

Bandhavgarh est l’un des parcs 
nationaux les plus pittoresques 
de l’Inde et est un endroit de 
grande importance mythologique 
et légendaire

Page opposée (de haut en bas): Les caves rocheuses de Bhimbetka dans Madhya Pradesh. Le Stupas de Sanchi; Au-dessus (gauche à droite): Une maison Gond dans 
Bhopal. Sculptures des tirthankaras de Jain, ou sauveurs, près du fort de Gwalior

et en bambou, en espèces rares de léopard, 
en ours bruns, en cerfs communs, en reptiles 
et en oiseaux. L’hiver étant la saison de 
safari, ce trio est fortement recherché par 
des naturalistes et des fervents de faune. 
Vous pouvez commencer par Bandhavgarh, 
remontant à 2.000 ans. C’est un endroit 
de grande importance mythologique et 
légendaire, et possède plusieurs cavernes 
artificielles et des peintures de roche. 
Dirigez-vous ensuite à Kanha, où on retrouve 
le Barasingha, un cerf commun noir et 
or avec des bois de velours. Dans Pench, 
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Ci-dessus: Un tigre au 
parc national de Kanha

Page opposée (gauche 
vers la droite): Khichri de 
Sabudana. Shivani Dhar, 
un expert en matière 
de travaux artisanaux, 
présente les mouvements 
d’une machine de tissage 
artisanale à un centre 
commercial géré par 
le gouvernement de 
Madhya Pradesh

ITINÉRAIRE DE 
QUATRE JOURS: 
DE GWALIOR À 
BANDHAVGARH

JOUR 1
Arrivée à Gwalior et 
direction le tour de 
patrimoine qui passe par 
le fort de Gwalior, le palais 
de Jai Vilas et le Sarod 
Ghar, le musée musical 
établi en l’honneur d’Ustad 
Hafiz Khan.

JOUR 2
 Shivpuri, l’ancienne 
capitale d’été de la famille 
royale de Scindia de 
Gwalior, est le plus bien 
connu pour ses chhatris 
(cénotaphes royaux). 
Atteignez Orchha au 
crépuscule pour passer la 
soirée sur les banques du 
fleuve Betwa.  

JOUR 3
Partez tôt pour Khajuraho 
afin d’attraper le lever de 
soleil près des temples. 
Louez un guide audio du 
kiosque de tourisme près du 
comptoir de billet, pour une 
information plus détaillée.  

JOUR 4
Passez la journée à 
Dhuandhar à Bhedaghat. 
En soirée, dirigez-vous 
vers Bandhavgarh pour un 
tête-à-tête avec la faune de 
l’état.

Pour plus d’information, 
visitez: mptourism.com

vous aurez de multiples occasions de vous 
mélanger avec la tribu Gond et d’admirer 
leur art traditionnel. Ayant pour toile les 
murs et les portes, les artistes de Gond 
emploient de l’argile jaune et noir pour 
créer des modèles caractéristiques. Une 
fois que vous avez eu votre plein de culture 
de forêt et tribale, ressourcez-vous et 
enlevez toute votre fatigue aux merveilles 
d’eau naturelle dont se targue Madhya 
Pradesh. Seulement à 25 kilomètres de 
la ville de Jabalpur se trouve une cascade 
majestueuse en forme de fer à cheval 
qui se fait souvent appelée les chutes du 
Niagara de l’Inde. Dhuandhar à Bhedaghat 
est l’endroit idéal pour le tournage de 
multiples scènes rêveuses de Bollywood !
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LE PROGRÈS DU PÈLERIN
Amarkantak, le point de rencontre entre 
les chaînes de montagne de Vindhya et 
de Satpura, est un centre indou antique 
pour pèlerinage. C’est également le point 
d’origine de trois fleuves : Narmada, Sone et 
Johila. Pour une expérience véritablement 
minimaliste, logez dans des tentes au MPTDC 
resort et prenez le temps de vous retrouver 
avec vous-même sur le rivage. Les banques 
du Narmada contiennent également un 
des 12 autels saints de Jyotirlinga en Inde 
: l’Omkareshwar. Le long des banques du 
fleuve Shipra se trouve Ujjain, une de sept 
villes sacrées de l’hindouisme. Remontant à 
600 AVANT JÉSUS CHRIST, c’est également 
l’emplacement du Kumbha Mela, le plus 
grand rassemblement religieux du monde, 
qui a lieu une fois tous les 12 ans.

AMOUR DE LOISIRS 
Les villes historiques de Maheshwar 
et de Chanderi sont renommées pour 
leurs saris tissés à la main. Tandis que 
faire des emplettes selon vos envies 
est la meilleure manière découvrir les 
deux villes, l’observation du processus 
de tissage à la main, de teinture et le 
travail de l’artisan est essentiel. Non loin 
d’ici se trouve Indore, une ville connue 
pour ses délicatesses. Pour un foodie, 
un jour passé ici est meilleur lorsqu’il 
commence par un plat de poha-jalebi, 
suivi d’une vaste variété de namkeens 
et de gajaks, culminant finalement au 
marché alimentaire célèbre de la ville, 
le bazar de Sarafa. Il n’y a pas meilleure 
manière de conclure un séjour à Madhya 
Pradesh qu’avec un repas chaleureux !!

Pour un foodie, un jour passé 
dans la ville d’Indore est meilleur 
lorsqu’il commence par un plats 
de poha-jalebi
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Afin de célébrer le patrimoine 
musical de l’Inde, des festivals 
de musique classique sont 
tenus à travers le pays chaque 
année ; une partie d’entre eux 

coïncide avec la saison festive et d’autres sont 
tenus entièrement dans l’intérêt de l’art. De 
Thiruvananthapuram au Kerala à Jalandhar 
au Pendjab et d’Ahmedabad au Goudjerate 
à Kolkata au Bengale, chaque région de la 
nation rend hommage au legs riche de la 
musique classique indienne en rassemblant 
des exposants de renom ainsi que les futurs 
talents pendant des soirées stimulantes de 
mélodie désenchaînée. Intenses, vibrants 
et traditionnels, ces festivals de musique 
commémorent les musiciens légendaires, 
saluent des traditions antiques et perpétuent 
le legs d’exécution des arts de l’Inde. A 
l’occasion de la saison des festivals de 
musique en Inde, voici une description de 
quatre des plus populaires parmi elles. 

LE FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 
DE DELHI À NEW DELHI 
La huitième édition du festival de musique 
classique de Delhi, tenue à l’Auditorium 
de Kamani en octobre, accueille certains 
des vocalistes et les instrumentalistes 
les plus prolifiques de l’Inde, ainsi que de 
jeunes artistes remarquables. Cette année, 
l’événement de cinq jours a été conjointement 
organisé par le Sahitya Kala Parishad et le 
département de l’art, de la culture et des 
langues du gouvernement de Delhi. On a 
observé un moment de silence en souvenir du 
vocaliste classique vétéran Girija Devi le jour 
de l’ouverture, suivi d’un hommage musical 
de Padma Shri Parveen Sultanine à Appaji, tel 
que Girija Devi était tendrement connu, et des 
séries d’exécutions vocales et instrumentales 
captivantes par des célébrités telles que Pandit 
Ajoy Chakrabarty, le flûtiste Ajay Prasanna 
et les maestros de santoor Abhay Sopori et 
Bhajan Sopori. 

A l’occasion de la saison des festivals de musique classique en Inde, 
nous vous donnons un aperçu de quatre parmi eux qui sont des 

célébrations annuelles vibrantes du patrimoine musical de la nation

EN MAÎTRE
PAR SHILLPI A SINGH 

QUAND LA TRADITION RÈGNE
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On pense que Harivallabh 
Sangeet Sammelan est le festival 
le plus ancien de musique 
classique en Inde

LE SACRÉ À PUSHKAR AU RÀJASTHÀN
Le sacré à Pushkar se tient en décembre chaque 
année. Conçu par Teamwork Arts, le festival 
est une escapade parfaite pour des fervents 
de musique, promettant une expérience 
rafraîchissante d’exécutions vocales, des ateliers 
de yoga, de la méditation guidée, une sélection 
choisie de tours de patrimoine dans la ville et 
davantage. Chaque année, le festival rassemble 
quelques-uns des interprètes nationaux et 
internationaux les plus performants et variés 
de diverses traditions musicales : sufi, gospel, 
a cappella, folklorique et classique, tout ceci 

dans une ville imprégnée d’un sens profond 
de l’histoire et de la spiritualité. En 2017, le 
festival a comporté des personnalités telles 
que le percussionniste Vikku Vinayakram 
primé aux Grammys, et les chanteurs Rashmi 
Agarwal et Kavita Seth. Laboratorium Pieśni, 
un groupe de chanteurs a cappella féminins 
de Pologne connu pour le chant traditionnel 
et polyphonique, et le Centre de recherches de 
Singhini, une organisation népalaise consacrée à 
la conservation et à la promotion de la musique 
et la danse de l’Himalaya, étaient également 
parmi ceux qui ont fasciné les spectateurs. Les 
représentations sont ouvertes à tous, alors qu’un 
enregistrement préalable est exigé pour les tours 
de patrimoine.  

HARIVALLABH SANGEET SAMMELAN
Considéré comme le festival le plus ancien de 
musique classique en Inde, il a été lancé en 1875 
par Baba Harivallabh, un saint et pratiquant de la 
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musique classique hindoustanie, en mémoire de 
son gourou, Swami Tulja Giri. La 142ème édition 
du festival, se tiendra à Jalandhar au Penjab 
cette année et sera consacrée aux mémoires 
de Girija Devi et de Kishori Amonkar. Chaque 
année, de milliers de mélomanes du pays tout 
entier et au delà de ses frontières convergent 
ici pour savourer les chorégraphies en direct 
par des artistes célèbres. Pour encourager et 
apprécier les générations futures d’artistes, le 
Shree Baba Harivallabh Sangeet Pratiyogita est 
organisé en tant qu’élément du festival. Les 
gagnants de la compétition obtiennent une 
chance de se produire sur l’estrade principale à 
la prochaine édition du festival. 
 
LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE SAPTAK
Ahmedabad au Goudjerate accueillera la trente-
huitième édition du festival annuel de musique 
de Saptak 2018 du 1er au 13 janvier 2018. La 
première édition de l’événement musical a 
été inaugurée par le maestro sitar Pandit Ravi 
Shankar en 1980. Organisée par une association 
de charité publique, l’édition prochaine 
comportera plus de 50 sessions avec presque 
200 artistes et 40 étudiants, couvrant le spectre 
entier de la musique classique indienne, des 
formes comme le dhrupad et khayal au thumri, 
représentant divers gharanas et styles. 

Dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
à partir du dessus: 
Une représentation au 
Harivallabh Sangeet 
Sammelan. Un concert 
de musique classique au 
temple de Meenakshi 
à Madurai au Tamil 
Nadu. Atelier de Nagada 
à Le sacré, Pushkar.  
Une représentation au 
Harivallabh Sangeet 
Sammelan 

Page opposée (gauche 
vers la droite): Une 
représentation de baul 
à Le Sacré, Pushkar. Le 
festival offre également 
un tour de patrimoine
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Parmi les nombreux arts qui sont indigènes au Kerala est le mohiniyattam, une 
forme classique de danse qui rassemble grâce, drame et profondeur thématique 

LE DRAME DU

SORTILÈGE
PAR ANJANA RAJAN

Le Kerala est un état dans la 
corne sud-ouest de l’Inde qui 
peut sembler petit, sa forme 
étroite étreignant le littoral, 
mais son aspect dénote le 

nombre de formes d’art qui foisonnent 
sur son territoire. Parmi les nombreux arts 
de scène qui sont indigènes au Kerala 
est le mohiniyattam, dont le nom est 
généralement traduit comme “la danse 
des enchanteresses”. Les mouvements 
gracieux du corps de l’interprète, sa crème 
et son costume d’or, son visage maquillé 
pour rappeler les apsaras célestes, ses 
cheveux dans un chignon perché d’un côté 
de sa tête, bagué de fleurs blanches, et la 
musique évocatrice qui accompagne tout 
ceci, s’ajoutent à une expérience unique de 
l’esthétique visuelle et auditive.

 Les mouvements de balancement 
caractéristiques du torse dans le 
mohiniyattam créent des images que 
nous associons au Kerala : les grands 

cocotiers se balançant contre le ciel chargé 
de nuages, leurs troncs minces aussi 
souples que leurs frondes plumeuses ; le 
va et vient des vagues de la mer Arabe ; 
ou les collines ondulantes, vertes avec des 
plantations d’arbres fruitiers, de tapioca 
ou de caoutchouc. Quelque soit l’image 
d’élégance de plongée et d’élévation l’on 
choisirait d’associer au Kerala, elle se 
retrouve  les courbures latérales profondes 
et la rotation de la taille du danseur, 
l’élégance et la symétrie de ses poses, et 
les prolongements gracieux de bras et de 
jambes qui semblent couler d’une position 
à l’autre. 

 Mais le mohiniyattam n’est pas 
simplement question de beauté et de 
grâce. Comme les autres formes classiques 
de danse de l’Inde, c’est également un art 
fortement dramatique de narration et un 
moyen d’explorer des émotions humaines. 
Le danseur emploie le vocabulaire entier 
du mouvement, y compris des expressions 

Page opposée : Le 
mohiniyattam est 
traditionnellement 
dansé par les 
femmes
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faciales, un lexique complexe de gestes de la 
main ainsi que des poses et du travail de jambes, 
pour s’adapter au lyrique des chansons qui sont 
chantées par le vocaliste d’accompagnement. 

 La musique du mohiniyattam ajoute 
immensément à son attrait et à son effet. 
Un orchestre de mohiniyattam se compose 
typiquement d’un chanteur et de plusieurs 
instruments mélodiques et de percussion. 
L’accompagnement de rythme est fourni par un 
mridangam ou un maddalam. Des cymbales ou 
le talam sont également utilisées pour marquer 

le rythme. L’accompagnement mélodique vient 
d’une flûte ou d’un veena, ou des deux. Un 
instrument d’accompagnement important est 
l’edakka, un tambour en forme de sablier joué 
avec un bâton.

La musique classique du Kerala est connue 
comme sopana sangeetam. Le “Sopanam” 
se rapporte aux étapes amenant à un autel. 
La philosophie derrière cette forme de 
chant de louange utilise la métaphore d’un 
passionné montant les marches de l’autel 
pour représenter l’extase croissante d’un 
aspirant essayant d’atteindre, marche-par-
marche, le but divin ultime. Le mohiniyattam 
est souvent accompagné du sopana 
sangeetam, bien que les danseurs s’exécutent 
également aux compositions populaires de la 
musique carnatique. 

KM Abu est le premier exposant 
masculin à avoir obtenu un 
doctorat dans le mohiniyattam
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Ci-dessus : Les 
danseurs de 
mohiniyattam à 
Thiruvananthapuram 
au Kerala

Droite (de haut en 
bas) : Exposant de 
mohiniyattam Pallavi 
Krishnan. Exposant 
de mohiniyattam 
Jayaprabha Menon
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 Comme les autres formes classiques de 
danse et de théâtre de l’Inde, le mohiniyattam 
peut retracer ses racines jusqu’au Natya 
Shastra, le grand abrégé sanskrit des arts de 
théâtre datant d’entre le 2ème siècle av. J-C et 
le 2ème siècle ap. J-C. Dans ce traité, quand 
nous lisons des différents styles de mouvement 
pour exprimer différentes humeurs, il est facile 
d’identifier le style sous lequel le mohiniyattam 
serait classifié : doux, gracieux et sensible, 
utilisé pour représenter des concepts de 
romance et de beauté. Dans le premier chapitre 
du Natya Shastra, Bharata, l’auteur légendaire 
du texte, déclare qu’il a spécifiquement 
demandé aux danseuses d’exécuter ce type 
de mouvement, car il ne pourrait pas être 
accompli par les corps masculins. Aujourd’hui, 
cet avis pourrait en effet être contesté, car 
l’entraînement du corps pour être gracieux ne 
dépend pas du genre du danseur. Ainsi, bien 
que pendant plusieurs siècles le mohiniyattam 
ait été par convention dansé par des femmes, 
aujourd’hui quelques hommes ont défié ce 
stéréotype. Un des plus notables serait KM 
Abu, il est non seulement le premier danseur 

Gauche : Les 
étudiants pendant 
un entraînement 
au Kerala 
Kalamandalam à 
Thrissur au Kerala

Ci-dessous et 
page opposée : Les 
expressions faciales 
sont un aspect 
significatif du 
mohiniyattam
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du mohiniyattam avoir reçu un doctorat dans 
la discipline (en 2015), mais est également le 
premier disciple musulman avoir ainsi fait.

Le mohiniyattam a une histoire compliquée, 
et il n’y a aucun consensus clair sur ses 
origines. Tandis que la référence textuelle 
la plus ancienne à cet art par son nom est 
retrouvée dans une œuvre du 16ème siècle, on 
convient que le mohiniyattam a été documenté 

Aujourd’hui, les danseurs de 
mohiniyattam choisissent des 
thèmes pas simplement à partir 
des histoires des dieux et des 
déesses mais également des 
dilemmes humains

pendant les 18èmes et 19èmes siècles. Le poète 
Vallathol Narayana Menon, un nationaliste et 
un réformateur qui a vécu de 1878 à 1958, a 
contribué considérablement à la résurrection et 
à la vulgarisation de plusieurs formes d’art du 
Kerala, y compris la forme de danse de drame 
de Kathakali, mais a également travaillé pour 
la propagation du mohiniyattam et a fondé 
le Kerala Kalamandalam à Thrissur au Kerala, 
comme centre pour les arts. 

Aujourd’hui, le mohiniyattam n’est pas 
simplement une “danse des enchanteresses”. 
Ses praticiens choisissent des thèmes 
pas simplement à partir des histoires 
conventionnelles des dieux et des déesses mais 
également des dilemmes humains comme 
le processus de vieillissement, des droits des 
femmes et des questions éternelles de guerre et 
de paix. 
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Les nombreuses formes de théâtre folklorique à travers l’Inde tissent ensemble 
une tapisserie fascinante du patrimoine artistique de la nation, chaque région 

contribuant par une saveur propre à elle

LA CULTURE DE LA SCÈNE

PAR SHRABASTI MALLIK

C’était une nuit de décembre il y a des 
années de cela, lors de mon premier 
voyage à mon village natal dans les 
intérieurs de Paschim Medinipur 
au Bengale, que j’ai observé pour la 

première fois une représentation de jatra pala. Tout 
ce que je savais à l’époque était que c’était censé 
être une représentation de théâtre en plein air avec 
la musique forte et les acteurs dans des costumes 
voyants. Pendant que je m’asseyais perché sur les 
épaules de mon père, mon esprit de citadin ne pouvait 
pas comprendre le pourquoi toute cette excitation. 
Le vacarme des spectateurs se tue lorsqu’un homme 

habillé en roi fit son apparition sur la scène, et le reste 
de la représentation me laissa une impression qui 
est restée gravée dans ma mémoire jusqu’à ce jour. 

Tout comme le vaste paysage de l’Inde regorge 
d’innombrables variations de nourriture, de 
langues et de pratiques culturelles, les formes 
folkloriques de théâtre à travers le pays tissent une 
tapisserie vibrante des représentations artistiques 
traditionnelles qui changent d’une région à l’autre. 
Tandis que certains décrivent des épisodes des 
épopées mythologiques, d’autres dépeignent 
des scènes de la vie quotidienne au village. Voici 
quatre d’entre eux que vous devez regarder.

JATRA
Le jatra est une forme folklorique de 
théâtre du Bengale qui remonte au 
16ème siècle. Les jeux, appelés jatra 
pala, emploient des chansons, de la 
musique instrumentale, des dialogues 
et des monologues pour relater 
des histoires tirés de la mythologie 
indienne, de l’histoire ou des questions 
sociales d’importance contemporaine. 
Le mot bengali “jatra” se traduit par 
voyager, et bien que le jatra fût à 
l’origine exécuté comme genre de 
théâtre, la forme a maintenant évoluée 
pour inclure la prose, les dialogues 
improvisés et les intermèdes comiques.
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Bhand pather
Forme folklorique 
traditionnelle de théâtre au 
Jammu et au Cachemire, le 
bhand pather comporte non 
seulement la danse mais 
également les dialogues et 
les jeux pour captiver les 
audiences. Les intrigues se 
basent sur la vie quotidienne 
et les traditions des gens 
du pays et les questions 
contemporaines.

Nautanki
Etabli sur le territoire des 
états d’Uttar Pradesh et 
de Bihar, le nautanki inclut 
un système complexe de 
musique avec ses propres 
mètres tels que le doha 
(couplet), le chaubola 
(quatrain) et plus. Ses 
points intéressants sont 
des dialogues dramatiques 
et des chorégraphies 
énergiques de danse.

Karyala
Originaire de Himachal 
Pradesh, le karyala est 
exécuté à travers l’état avec 
de nombreuses variantes 
locales. Une représentation 
de karyala est préfacée par le 
son de tambour et incorpore 
souvent la comédie et la 
danse, avec des accessoires 
et des costumes minimaux.

YAKSHAGANA
Une danse dramatique populaire exécutée dans Karnataka, le yakshagana est 

également répandu dans Kasaragod, la zone la plus au nord du Kerala. Représenté 
au cours des années comme forme d’art de temple dans le dernier, c’est toujours 

une partie intégrale des programmes culturels pendant les festivals de temple dans 
la région. Traditionnellement, les interprètes de yakshagana mettent un maquillage 

facial raffiné, un grand couvre-chef et des costumes vibrants et des ornements 
qui sont censés créer une aura extravagante autour des personnages. Comme 
beaucoup d’autres formes folkloriques de théâtre indien, les thèmes pour les 

intrigues sont tirés des épopées mythologiques, en particulier, du Ramayana et du 
Mahabharata. L’orchestre accompagnant une représentation de yakshagana inclut 

des instruments tels que le chengila (cymbales) et l’elathalam (petites cymbales).

PLUS DE 
FORMES
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PLUS DE 
FORMES

ANKIYA BHAONA
Une forme théâtrale traditionnelle d’Assam, l’ankiya bhaona retrace 
ses racines jusqu’aux monastères Vaishnavite ou satras dans l’état, 
et comporte une danse dramatique impliquant des chansons et 
des dialogues. Créé par le gourou spirituel et le réformateur social 
Sankaradeva (1449-1568), il préserve les restes de la tradition théâtrale 
sanskrit. Les costumes resplendissants dans des couleurs multiples, 
l’interprétation des chansons dans de belles voix profondes, des 
rythmes entraînants et des mélodies à l’aide des tambours, des 
cymbales et des flûtes, et le flux continue de l’action dramatique sont 
les caractéristiques distinctes de cette forme de théâtre folklorique.

Koodiyattam
La forme de théâtre 
folklorique du Kerala, le 
koodiyattam, est la seule 
forme existante de théâtre 
selon le modèle sanskrit 
avec une tradition de 
2.000 ans. Etant l’une 
des traditions théâtrales 
vivantes les plus anciennes 
de l’Inde, il a été identifié 
par l’UNESCO comme 
acquis culturel intangible 
de l’humanité. 

Ramman
Un autre membre de la liste 
d’acquis culturel intangible 
de l’humanité de l’UNESCO, 
le festival de théâtre 
Ramman et son théâtre 
rituel se tiennent dans les 
villages jumeaux de Saloor-
Dungra dans Uttarakhand 
comme un événement 
culturel multiforme.

Ramlila
Probablement une des 
formes les plus mieux 
connues de théâtre 
folklorique en Inde, le 
Ramlila est exécuté dans 
divers états à travers le pays. 
Traditionnellement, un 
Ramlila comporte une scène 
dramatisée du Ramayana 
pendant le festival 
du navratri.
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TAMASHA
Une forme d’art folklorique du Maharashtra, le tamasha aurait plus de 
300 années d’existence. Cette forme d’art musicale de divertissement 

implique beaucoup de chants et de danses. Une représentation 
authentique et traditionnelle du tamasha est une combinaison de 

plusieurs formes d’art traditionnelles telles que le batavani (des 
questions et des réponses dans un format musical), le gana havanana  

(histoires mytholigiques en chansonnette), le vaga (théâtre) et le lavani 
(danse). Une troupe de tamasha comporte habituellement environ 

100 membres qui incluent des artistes, des ouvriers, des traiteurs, des 
chauffeurs et tout autre personnel, et voyage pendant près de sept 
à huit mois chaque année, organisant des représentations à travers 

l’état. Une représentation de tamasha elle-même s’étend sur six à huit 
heures, y compris des segments séparés pour différentes catégories 

des spectateurs, les femmes, les personnes âgées, les jeunes, etc. ; les 
saveurs et les formes changent aussi d’une région à l’autre.
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Gauche : Créations 
de la collection 
inspirée par le 
nord-est “Fight & 
Feast” du designer 
Anupamaa Dayal

Page opposée : 
Créations par le 
designer Yana 
Ngoba présentées 
lors de la semaine de 
la mode du nord-est 
de l’Inde 2017
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Dans une vignette de ses voyages 
à Nagaland l’année dernière, 
la couturière Anupamaa Dayal 
nous indique comment elle a 
échangé quelques pas de danse 

avec le chef de clan de la tribu Yimchungrü 
au rythme du son du tambour. Tandis qu’elle 
relate ses expériences à travers l’état, vous 
verrez dans sa narration comment elle a traduit 
la capture de ses expériences à travers l’état 
dans son esprit sur sa collection, “Fight & 
Feast” (Lutte et Régal), présentée à la semaine 

de mode Amazone Inde cette année. Le motif 
recherché du châle du chef de clan s’était 
trouvé réinterprété sur un sari de six yards, 
par exemple. Avec sa diversité culturelle, son 
riche patrimoine et son paysage magnifique, 
l’Inde du nord-est est un réservoir d’inspiration 
pour beaucoup de designers basés à travers 
le pays et revendique également ses propres 
célébrités, à l’instar d’un groupe de jeunes 
designers dynamiques qui présentent le 
vocabulaire esthétique de leurs états d’origine 
au monde. 

Un groupe de jeunes designers dynamiques tient les rênes de l’industrie de 
mode de l’Inde du nord-est et  compte mettre en avant l’identité esthétique et 

culturelle de la région

FRATERNITÉ PAR

CONCEPTION
PAR SHARMI ADHIKARY
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La troisième édition de la semaine de la mode 
du nord-est de l’Inde s’est tenue récemment à 
Itanagar et a présenté le meilleur de la région 
par un défilé de collections par les designers 
autochtones. Les couleurs vibrantes et les 
techniques complexes se sont jointes pour créer 
un attirail vestimentaire brillant, ravivant la flamme 
du nord-est sur le podium. Même un regard 
superficiel sur les créations resplendissantes révèle 
d’innombrables récits de la région. Par exemple, 
comment chaque tribu de Nagaland a un textile 
différent, une palette distinctive de couleurs, des 
motifs typiques et des façons uniques de draper. 
Dayal affirme : « La manière de teindre à Nagaland 
est une partie quintessentielle de la fabrication 
de leurs textiles. Ils utilisent des couleurs comme 
le bleu-foncé, le rouge et le jaune, et se limitent 
aux colorants naturels. Les conceptions sont en 
général linéaires et assez géométriques. L’étoffe 
peut être drapée comme un châle, portée comme 
une jupe ou convertie en une tenue complète.»

Dans Arunachal Pradesh, les femmes pratiquent 
des méthodes traditionnelles de tissage avec une 

Page opposée (gauche et 
droite) : Créations par le 
designer Yana Ngoba

Ci-dessous (gauche à 
droite) : Un ensemble 
pour hommes par le 
designer Jenjum Gadi. 
Un ensemble pour 
femmes par le designer 
Dhiraj Deka

Anupamaa Dayal
Grand couturier indien

Dans Nagaland, les 
artisans emploient 

des couleurs comme 
le bleu-foncé, le rouge 
et le jaune et utilisent 
les colorants naturels. 

Les conceptions 
sont linéaires et 

géométriques

Yana Ngoba
Grand couturier indien

Je travaille avec 
des tisserands du 
village et j’utilise 

leurs étoffes 
traditionnelles. Les 

motifs et les muraux 
fins dénotent 

leur créativité et 
expertise sans égal
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grande dextérité, une compétence qui 
est également un moyen d’exprimer et 
de préserver leur identité tribale. Yana 
Ngoba, un concepteur originaire de 
l’état qui a présenté ses créations lors de 
la semaine de la mode de Nagaland, crée 
des vêtements imprégnés des traditions 
de sa patrie, leur donnant une tournure 
moderne et dernier cri. Colorées et 
gaies, ses conceptions incorporent 
des accessoires et du tissu provenant 
de différentes parties de l’état. « J’ai 
toujours travaillé avec des tisserands des 
villages et créé des vêtements à base des 
fibres traditionnelles qu’ils emploient. 
Leurs motifs et les murales fins 
dénotent une créativité et une expertise 
sans égal. » 

L’état d’Assam, célèbre pour ses soies 
riches, se trouve également représenté 
dans le travail de nombreux designers. 
Lorsqu’une soie d’Assam est convoitée 
pour n’importe quel connaisseur de sari, 
les designers comme Dhiraj Deka et 
Meghna Rai Medhi rendent hommage 
au travail traditionnel de leurs propres 

manières distinctes. Originaire de 
Tihu, une petite ville dans Assam, Deka 
emploie le travail des artisans d’Assam 
dans toutes ses créations. Bien que le 
concepteur ait voyagé aux tréfonds de 
l’état pour effectuer des recherches 
sur ses nombreuses variétés de soie, il 
aime travailler avec le muga, l’eri et le 
tapote en particulier. Medhi, quant à 
elle, affirme que dans Assam, l’industrie 
du textile à la main abonde en tissage 
exotique et fils qui peuvent être ouvrés 
dans de belles créations dépeignant 
plusieurs des facettes de la région. 
Comme la plupart de ses contemporains, 
elle travaille seulement avec les artisans 
locaux, se spécialisant dans l’eri, le 
muga et le Bodo. « Tandis que les mekha 
chadors au tissage complexe dépeignent 
la faune du parc national de Kaziranga, 
d’autres vêtements incorporent le 
motif traditionnel de jaapi (parasol 
en bambou), avec les modèles et les 
innovations à la mode. Ma tentative est 
de maintenir le charme de la simplicité 
qui définit le nord-est, » dit-elle.

Jenjum Gadi
Indian fashion designer

L’art exigé pour 
créer les modèles 

complexes à 
l’aiguille sur 
un manche 

traditionnel à 
tisser ne peut 

jamais être 
répliqué par des 

machines
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Présenté comme bandit, admis comme célébrité et remémoré comme 
icône, Vinod Khanna a charmé des millions de cœurs à travers un parcours 

unique à Bollywood et a laissé un magnifique legs cinématographique

CÉLÉBRITÉS
ESPRIT ET

PAR GURSIMRAN KAUR

Vinod Khanna

Dès le début, Vinod Khanna 
était peu conventionnel. 
Après tout, combien de 
bandits dans les années 
70 pourraient vous avoir 

séduits? Mais il l’a fait, dans des films tels 
que Mera Gaon Mera Desh (1971) et Patthar 
Aur Payal (1974). Il avait un style unique 
et une présence distincte à l’écran dans 
chacun de ses gestes et du charme dans 
chacun de ses regards. Il a été introduit à 
l’industrie indienne de film comme bandit, 
a continué pour devenir une célébrité, 
puis est devenu un véritable ascétique 
(connu comme Swami Vinod Bharti, en 
tant que jardinier dans un ashram aux 
USA) et même un politicien ! Né dans 
une famille commerçante de Punjabi à 
Peshawar, Khanna s’est déplacé à Mumbai 

en 1947. Après avoir terminé son diplôme 
en commerce, il s’est finalement embarqué 
dans son voyage de celluloïde : un rêve 
qu’il a chéri depuis le temps où il a regardé 
pour la première fois l’opus magnum 
Mughal-e-Azam de K Asif à l’internat.

 Le Directeur Mahesh Bhatt, qui était 
un ami cher à Khanna, se rappelle leur 
première rencontre ainsi : « Mon plus 
lointain souvenir de Vinod est sur les 
plateaux de Mera Gaon Mera Desh de Raj 
Khosla, où j’étais le troisième assistant et 
il jouait le bandit, Jabbar Singh. Dépêché 
pour s’occuper des besoins de l’acteur, 
je me suis rapproché de lui dès le début, 
quoiqu’il était une célébrité ascendante 
et moi, un débrouillard. » Bhatt convient 
que les débuts de Khanna à Bollywood, 
comme chef bandit dans Man Ka Meet 
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Le parcours de Khanna 
dans le cinéma indien 
l’a vu prendre une 
vaste variété de rôles, 
de rugueux et obscur 
à plein d’esprit et 
romantique

MEMORY LANE            

Aan Milo Sajna (1970)
Rajesh Khanna a eu beau 
régné sur Bollywood quand 
ce film sortit, mais Vinod 
Khanna comme le chef 
bandit a attiré un peu plus 
d’attention et d’ovation

Imtihan (1974)
Considérée comme une des 
représentations les plus 
émouvantes de Khanna, 
sa représentation d’un 
professeur idéaliste qui s’est 
mis à reformer un groupe 
d’étudiants turbulents est des 
plus mémorables 

Mere apne (1971)
Quand Gulzar a sélectionné 
Khanna au début de sa 
carrière de directeur, il 
incarnait la force brutale et 
la vulnérabilité, permettant 
à l’acteur de réaliser une 
représentation nuancée 

Achanak (1973)
Ce film de Gulzar a vu 
Khanna comme un dirigeant 
d’armée qui tue son épouse 
et puis met fin à sa vie. Sa 
représentation mature et 
discrète était largement 
acclamée 

(1968), était peu commun pour n’importe quel 
acteur traditionnel de cette époque. « Vinod était 
le premier héros moderne de Bollywood qui a 
commencé par jouer les personnages négatifs. Et 
sa marque de bandit a laissé les audiences plutôt 
impressionnées, parce que c’était une combinaison 
mortelle d’élégance et des manières d’abruti, » 
affirme t-il.

 C’était, peut-être, cette combinaison qui a 
fait de Khanna le seul acteur qui pourrait défier la 
suprématie de Dharmendra ou d’Amitabh Bachchan 
au box office. « Il a été vu comme le seul capable 
de faire une rude concurrence à l’image célèbre de 
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Khanna était le premier héros 
traditionnel de Bollywood à 
avoir commencé sa carrière par 
les personnages négatifs

mâle macho de Dharmendra et celle de « jeune 
homme en colère » d’Amitabh Bachchan dans 
les films Hindi. Khanna était dans une ligue 
propre à lui. Même le bretteur Feroz Khan ne 
pourrait pas battre son aura et son style,» 
affirme l’acteur Rishi Kapoor, qui a tenu le 

premier rôle aux côtés de Khanna en plusieurs 
films tels qu’Amar Akbar Anthony et Chandni. 
Dharmendra, la co-star de Khanna dans Mera 
Gaon Mera Desh, indique que l’acteur a eu des 
blessures réelles lors du tournage du film, pour 
infuser du réalisme dans sa représentation. 
« Il a toujours voulu faire ses propres prises et 
a refusé les doublures. Pour Mera Gaon Mera 
Desh, un docteur était de manière permanente 
sur les plateaux, » se rappelle t-il. 

 Après les représentations mémorables de 
Khanna dans des rôles de support dans des 
films tels que Purab Aur Paschim et Milo Sajna 



CINÉMA

|  82  |  O C T O B R E - D É C E M B R E  2 0 1 7INDE  P E R S P E C T I V E S

Ci-dessus et page 
opposée (gauche 
vers la droite) : 
Khanna avec son 
épouse, Kavita 
Khanna, au temple 
d’or dans Amritsar. 
L’acteur avec Arjan 
Bajwa, Dharmendra 
et Shah Rukh Khan 
lors du lancement de 
la musique d’un film. 
Khanna accompagné 
de son épouse et 
de son fils Rahul 
Khanna lors d’un 
événement

Mahesh Bhatt
Réalisateur de film

C’est quelqu’un 
qui a touché ma 
vie quand j’étais 
un réalisateur 

de film aspirant. 
C’était sa foi dans 

mon talent qui 
m’a transporté 

jusqu’ici

Shabana Azmi
Acteur

Il était un homme 
magnifique et 
généreux, et je 
me rappellerai 
toujours de lui 
comme il était 

dans sa perfection 
: beau, chaleureux 

et prévenant

d’Aan, l’auteur lyrique et directeur Gulzar a 
noté son potentiel et a décidé de mêler sa force 
brutale avec la vulnérabilité émotive quand il 
l’a choisi pour les rôles principaux dans Mere 
Apne (1971) et Achanak (1973). Gulzar Sahab 
partage, “Mere Apne était son premier film 
en tant que véritable héros, et nous sommes 
devenus de bons amis pendant le tournage. Il a 
pris le rôle de l’ami de Jeetendra dans Parichay 
(1972) juste pour que nous soyons ensemble 
sur le plateau. Pendant le tournage d’Achanak, 
nous avons commencé à nous appeler par 
“MD”, abréviation de `my dear’ (mon cher) ! Et 
cela a continué ainsi jusqu’à la fin. Même dans 
les aéroports ou lors des événements publics, 
quand j’entendais quelqu’un appeler “MD” , je 
savais que c’était Vinod. »

 Achanak (1973), un film rare de Bollywood 
pendant cette époque en ce que c’était sans 
aucune chanson, a été inspiré par le cas du 
meurtre de Nanavati, et Khanna a reçu des 
tonnes d’éloge pour sa représentation. Il a 
continué à recevoir une acclamation bien plus 
critique pendant qu’il essayait des rôles risqués 
et excentriques comme dans Shaque d’Aruna-
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L’auteur-directeur Gulzar a 
noté le potentiel de Khanna et 
l’a sélectionné dans les rôles 
principaux dans Mere Apne (1971) 
et Achanak (1973)

Vikas (1976), où il a fourni une exécution mature 
et complexe en tant que suspect de meurtre. 
Son co-star du film, Shabana Azmi, se rappelle, 
« j’ai fait une gamme entière de films avec Vinod, 
de Shaque à Khoon Ki Pukar (1978), et j’ai en 
particulier apprécié réaliser Parvarish (1977). » 
Entre 1971 et 1982, Khanna a tenu le premier rôle 
dans 47 films de multiples héros comprenant Ek 
Aur Ek Gyarah, Hera Pheri, Zameer et Muqaddar 
Ka Sikandar. 

 L’actrice Hema Malini, qui a travaillé avec 
Khanna dans des films tels que Meera (1979) et 
Patthar Aur Payal, indique que tandis que l’acteur 
excellait dans son image de macho, derrière le 
masque, il était un être humain doux et vulnérable. 
« Je me rappelle, quand nous tournions Meera, 

Vinod, Gulzar sahab et moi parlions de spiritualité 
lors des pauses. Je me rappelle qu’il m’a dit une 
fois : « J’aurais aimé jouer Meera, parce que je 
peux m’identifier à elle,” » se rappelle-t-elle.

 Bhatt, qui a dirigé Khanna dans Lahu Ke Do 
Rang (1979) ajoute qu’il est « reconnaissant pour 
la présence de Vinod Khanna » dans sa vie. « Il 
est quelqu’un qui a touché ma vie quand j’étais 
un réalisateur de film aspirant. C’était sa foi dans 
mon talent qui m’a transporté jusqu’ici. » Pour 
beaucoup dans la fraternité indienne de film, 
Khanna sera toujours bien plus qu’une célébrité. 
Shabana Azmi le résume admirablement ainsi : 
« Il était un homme magnifique et généreux, et je 
me rappellerai toujours de lui comme il était dans 
sa perfection : beau, chaleureux et prévenant.»
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UN HIVER INDIEN

DÉLICIEUX
Savourez quelques-unes des délicatesses que l’Inde a à offrir 
cet hiver, du sarson da saag et du makki di roti iconiques 
au nord au paunk à l’ouest et au haleem à travers toutes 
ses régions.

PAR SANJEEV KAPOOR

Bien que l’hiver prenne des formes 
diverses à travers le paysage étendu 
de l’Inde, c’est néanmoins la saison 
pendant laquelle vous ne voudriez rien 
d’autre que de vous enfoncer dans un 

divan confortable avec un plat rempli de nourriture 
bien chaude. Et il y a une pléthore de plaisirs 
culinaires délicieux à travers le pays qui vous aidera 
à rester au chaud pendant la saison, du nord au 
sud et d’est en ouest, vous trouverez une gamme 
de plats traditionnels indiens réconfortants. Voici 
certains de mes favoris :

LE SARSON DA SAAG ET LE MAKKI DI ROTI 
Ce plat fait la fierté du Pendjab. Mes souvenirs 
d’enfance sont marqués par les bols très chauds de 
sarson da saag avec sa noix de beurre luttant de 
toutes ses forces pour ne pas fondre. Des feuilles 
de moutarde fraîches bien sautées avec différentes 
épices, accompagnées de makki di roti complétées 
d’un tiret de ghee et d’une salade du radis croquant 

Un bol fumant 
de sarson da 
saag bienfaisant, 
accompagné de makki 
di roti
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ivoire… ce repas est chaleureux et satisfaisant. 
Les légumes sont aussi frais que possible, et en 
plus du goût délicieux, le plat est également 
extrêmement nutritif. Le ghee ajoute quelques 
calories, mais il garantit de nombreux bienfaits 
pour la santé. 

SOUPE DE PAYA 
Ce plat délicieux, servant de petit déjeuner 
d’hiver, est préparé en faisant cuire des pieds 
d’agneau avec des épices et du ghee jusqu’à ce 
que la graisse de la viande soit complètement 
fondue et prête sa saveur brillante à la soupe 
de paya. Tandis que la recette diffère de région 
en région, la saveur principale et la chaleur de 
ce bouillon d’os emporte partout la marque 
d’une délicatesse indienne classique d’hiver. 
Un potage traditionnel de paya est chargé de 
calcium, des vitamines et des minéraux, et est 
censé réchauffer le corps naturellement. Les 

meilleurs potages de paya sont servis tôt le 
matin le long des rues étroites de khao galis 
(rues de nourriture) à travers le pays. 
  
PAUNK
Cette spécialité d’hiver du Goudjerate n’est 
rien d’autre que du jeune tendre jowar ou 
grains de sorgho récoltés bien avant que la 
culture soit prête pour la moisson. Les tiges 
sont grillées sur charbon de bois et puis 
battues jusqu’à ce que les grains sortent de la 
coquille molle. Ces grains tendres de couleur 
jade éclatent entre vos dents avec leur saveur 
douce subtile quand ils sont mangés frais, 
mais sont la plupart du temps accompagnés 
de piment, d’ail ou de tranche de citron. 
Le paunk comme ingrédient est fortement 
piquant et est accompagné de verres de chaas 
(babeurre) pour parer son effet réchauffant 
dans votre corps !

 Droite: Haleem

Page opposée (de 
haut en bas): Paunk. 
Soupe de Paya
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LE NOLEN GUR
Sucré, savoureux et comme de l’or liquide : 
ceci résume tout à fait le nolen gur venant du 
Kolkata, encore appelé jagré de palmier dattier. 
Cela ne ressemble certainement pas à une 
nouveauté, mais ça en devient une en Inde 
grâce à la manière dont les fabricants doux du 
Bengale l’ont employé au cours des années. 
Compté parmi le sandesh, le roshogulla et 
d’autres bonbons Bengali, ou saupoudré au-
dessus de la crème glacée, le nolen gur est une 

Sucré, savoureux et comme l’or 
liquide, ceci résume bien le nolen 
gur du Kolkata, ou le jagré de 
palmier dattier

question de fierté pour plusieurs fanatiques de 
la cuisine bengalie. Le processus de réalisation 
est pénible, et se produit seulement en hiver. 
Au début de la saison, les pots de terre propres 
sont attachés aux palmiers dattiers pour 
recueillir la sève, qui est alors bouillie dans 
des pots en métal pour créer le nolen gur. 
De nos jours, cependant, il n’est pas difficile 
de trouver ce plat délicieux d’hiver dans des 
bouteilles et des tubes de conserve, tout au 
long de l’année!

HALEEM 
Ce plat chaud et velouté est parfait à savourer 
par temps froid. Un haleem traditionnel de 
Hyderabadi est un mélange délicieux de la 
viande hachée, habituellement du mouton, 
du blé cassé, des lentilles, des épices choisies 

Le Nolen gur est 
souvent employé pour 
faire le sandesh, un 
bonbon Bengali
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et du ghee en abondance. Le mélange est cuit 
lentement pendant des heures jusqu’à ce que 
toutes les saveurs des ingrédients se mélangent 
pour créer une bouchée inoubliable. Garni aux 
oignons frits et aux quarts de citron, le haleem 
est servi très chaud. 

MITHAI MAGIQUE
Lorsque je suis à Delhi pendant l’hiver, je me 
dirige toujours en particulier vers ce magasin de 
sucreries qui a le meilleur dodha, un bonbon au 
lait à base de noix et d’épices qui est un plaisir 
saisonnier. Il est aussi riche que le chocolat 
et est moelleux et agréable. L’autre mithai 
d’hiver qui voyage beaucoup hors de Delhi et 
du Pendjab est le pinni. Celui-ci aussi, est un 
bonbon à base de dal enrichi de la résine de 
gomme de noix, très réconfortant pendant 
des mois froids. Dans le Maharashtra, les 
laddoos en gomme de cristal comestible ou 
gond sont des régals populaires d’hiver car ils 
sont extrêmement salutaires pour les os. Des 
cristaux de gomme comestible bien frits sont 
combinés avec la farine de blé grillé, le sucre 
en poudre et la poudre de cardamome, mis 
de côté pour refroidir et puis formés en des 
laddoos délectables !

Gauche: Un bol des 
laddoos de gond 

Ci-dessous: L’Inde a une 
variété de mithais, ou 
bonbons, qui sont mieux 
savourés pendant l’hiver
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Le gouvernement de l’Inde 
a toujours été engagé 
à soutenir de nouvelles 
idées et innovations 
dans chaque domaine, 

que ce soit l’infrastructure, les soins 
de santé, l’automation ou autres. 
Au sommet mondial sur l’esprit 
d’entreprise 2017 récemment conclu, 
tenu à Hyderabad en Telangana, 
beaucoup de nouvelles idées ont été 
présentées par des esprits indiens 
brillants. Voici trois d’entre elles qui 
ont captivé l’attention, et pour la 
bonne raison.

L’AMBUPOD
Conçu par un ancien officier médical 
de l’Armée de l’Air indienne basée 
à Pune, l’AmbuPod est une micro-
ambulance à trois roues à énergie 
solaire. Ce véhicule peu coûteux 
est équipé des dispositifs de soins 
critiques de base et peut accueillir 
un seul patient à la fois. Equipé 
contre les intempéries et d’un kit de 
tente en cas de livraison de secours, 
l’AmbuPod peut également être fixé 
à une voiture ou à une motocyclette 
pour naviguer sur les routes 
particulièrement serrées.

Le sommet mondial sur l’esprit d’entreprise 2017, tenu à Hyderabad et honoré par 
Ivanka Trump, a promis de soutenir et d’encourager les innovateurs à travers l’Inde 

par le gouvernement indien pour leurs efforts

RENCONTRE AVEC

Narendra Modi
Premier ministre de l’Inde

J’invite chacun 
de vous à devenir 
un associé dans 
l’histoire de la 
croissance de 

l’Inde… vous assure 
d’un soutien sincère

de bord à écran tactile, un GPS 
incorporé et une vitesse maximum de 
72 km/h. 

LE HALO ÉTHÉRÉ
Conceptualisé et conçu par Ethereal 
Machines basé au Bangalore, ceci 
est la première imprimante 3D à 
5 axes pour le grand public et le 
routeur à commande numérique par 
ordinateur de 5 axes du monde. En 
termes plus simples, il comporte cinq 
axes distincts sur lesquels la tête 
d’imprimante se déplace, permettant 
une impression des structures plus 
complexes que dans une imprimante 
3D moyenne, tout en permettant 
également une construction plus 
forte. Ayant la capacité d’équiper 
un utilisateur avec des possibilités 
rapides de prototypage et de 
fabrication, cet engin accessible 
est conçu avec un bout avancé qui 
empêche l’obstruction et assure le 
dépôt sans heurt du filament. Ses 
autres caractéristiques incluent un 
support matériel multiple, un support 
multiple d’outil et un mécanisme 
d’entraînement de grande précision 
réalisé par des vis sphériques et des 
rails de guidage linéaires.

LE SCOOTER INTELLIGENT
Développé par le technicien basé 
au Bangalore, Tarun Mehta, co-
fondateur d’Ather Energy, le premier 
scooter intelligent électrique de 
l’Inde sera disponible sur le marché 
aux alentours du milieu de 2018. Mis 
en marche à l’aide d’une batterie 
lithium-ion, il comporte un tableau 

LES CERVEAUX





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.
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Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
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Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.
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