
Volume 28  n  Édition 4  n  Septembre-Octobre 2014

ESPACE
LANCEMENT DU PSLV-C23

PATRIMOINE
FOUILLES AU VIEUX FORT

CONVERSATION
SAINA NEHWAL

LE FASTE ET LA SPLENDEUR 
DE LA DURGA PUJA 

IP Sept_Oct French Book.indb   1 11/08/14   11:03 PM



RAMLILA 
Découvrez Ramlila, l’histoire du Seigneur 
Rama, prince d’Ayodhya, qui a battu 
Ravana, le roi malveillant de Lanka, et 
sauvé Sita, sa femme enlevée. Ce récit est 
traditionnellement joué pour célébrer la 

victoire du bien sur le mal. 

QUAND : Du 25 septembre au 21 octobre
OÙ : Shriram Bharatiya Kala Kendra, 
New Delhi

FESTIVAL DU SHOPPING DE JAIPUR
Plus de 7.000 revendeurs participent 
au Festival du Shopping de Jaipur. 
Des pièces, de la danse et des chants 
populaires, un concours de photographie, 
des défilés de mode et des feux d’artifice 
font partie des festivités. 

QUAND : Du 25 septembre au 23 octobre
OÙ : Jaipur, Rajasthan

FESTIVAL DU LADAKH
Le festival fait l’apologie du riche 
patrimoine culturel du Ladakh. 
Parrainé par le Département du 
Tourisme du Jammu-et-Cachemire, 
il permet aux visiteurs de découvrir 
des danses et des chants populaires 
du Ladakh.

QUAND : 20-26 septembre 
OÙ : Ladakh, Jammu-et-Cachemire

DASARA DE MYSORE 
Le Dasara de Mysore est une 
fête magnifique célébrée 
durant le festival de Navratri. 
La famille royale rend un puja 
(culte) particulier à la déesse-
mère au célèbre Temple de 
Chamundeshwari de Mysore. 

QUAND : 3-4 octobre
OÙ : Mysore, Karnataka

EXPO SUR L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
La 8ème Exposition indienne sur 
l’Énergie renouvelable présentera des 
solutions technologiques innovantes 
pour ce secteur. Elle comptera plus 
de 500 exposants, 12.000 visiteurs 
professionnels et 1.000 représentants 
du monde entier.

QUAND : 3-5 septembre 
OÙ : Greater Noida, Uttar Pradesh

L’ONAM
Le plus grand festival des moissons 
du Kerala, marque le retour du 
légendaire roi Mahabali. La fête dure 
10 jours et reflète la culture de l’état. 
Des courses de bateaux-serpents et 
des spectacles de danse exotique 
Kaikottikali sont organisés. 

QUAND : 7 septembre 
OÙ : Dans tout le Kerala

AFFICHE CULTURELLE EN INDE

IP Sept_Oct French Book.indb   2 11/08/14   11:03 PM



Volume 28  n  Édition 4  n  septembre-octobre 2014

ESPACELANCEMENT DU PSLV-C23 PATRIMOINE
FOUILLES AU VIEUX FORT CONVERSATION

SAINA NEHWAL

LE FASTE ET LA SPLENDEUR 

DE LA DURGA PUJA 

S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4  n  3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Les avancées technologiques ont toujours constitué le point fort de l’Inde. Le lancement 
du PSLV-C23, qui a placé cinq satellites étrangers en orbite, en est un exemple concret. 
Découvrez les détails de cette prouesse dans notre édition. Nous mettrons également en 
avant les exploits réalisés par les Centres d’Excellence en Technologie de l’Information 
instaurés en vertu du programme de l’Indian Technical and Economic Cooperation 
(ITEC). Ces projets, en plus de fournir du matériel informatique et des moyens de 
formation aux autres pays, rendent ces centres autonomes et constituent une vitrine des 
prouesses de l’Inde dans le domaine de l’informatique. Lisez également notre article relatif 
au sixième sommet des BRICS, qui s’est tenu au Brésil et qui a annoncé de nouveaux 
développements, dont l’introduction de la Nouvelle Banque de Développement. 

Cette édition s’intéressera à l’Arunachal Pradesh, un des états progressistes de l’Inde, qui 
a récemment inauguré sa première ligne de chemin de fer et qui tente d’atteindre une 
production autosuffisante de céréales. À New Delhi, les fouilles du Vieux Fort ont mis 
au jour des découvertes sujettes à débat, y compris la possible existence dans les environs 
d’un site du Mahabharata (ancienne épopée indienne).

À l’occasion du 2 octobre, qui marquera le 145ème anniversaire de la naissance du 
Mahatma Gandhi, nous retracerons sa vie illustre. Nous présenterons la Phoolwalon Ki 
Sair, une procession de fleuristes unique en son genre qui transcende les barrières de la 
religion, de la classe et de la foi et nous évoquerons la technologie de la jambe de Jaipur 
qui améliore désormais la vie des personnes amputées à faibles revenus de Colombie en 
collaboration avec le Mahavir Kmina Limb Centre.  

Dans la rubrique culturelle, l’artiste indien Sanjay Bhattacharya nous fera part de 
sa nostalgie de la Durga Puja, artistiquement et dans les mots. N’oublions pas les 
caractéristiques qui confèrent de la richesse aux sculptures de femmes indiennes ni le 
retour des vêtements aux herbes dans une incarnation moderne. La richesse de la faune 
et de la flore indiennes seront décrites dans notre section Aperçus alors que des options 
passionnantes de sport d’aventure en Inde feront partie de la 
section Voyage.  

Enfin, nous analyserons la dernière initiative du ministère des 
Affaires extérieures, une encyclopédie intitulée « Contacts 
culturels Inde-Chine, » qui apporte  un regard détaillé sur l’histoire 
des relations entre l’Inde et la Chine et l’ambassadeur B. S. Prakash 
nous offrira un aperçu de la diversité de l’Inde grâce à un accent 
particulier mis sur les aspects littéraires.

Syed Akbaruddin

Avant-propos
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Vous pouvez nous suivre sur le site:

http://www.facebook.com/IndianDiplomacy

http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

http://www.youtube.com/Indiandiplomacy

Pour obtenir un exemplaire du magazine Inde 
Perspectives, veuillez contacter la mission diplomatique 
indienne la plus proche.
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festivités
Cinq jours de

Le bruit assourdissant des tambours, les chants 
dévotieux, les célébrations entraînantes... La 
vie prend une toute autre tournure pour les 
membres de la communauté bengali, en Inde, 
lors des célébrations de la Durga Puja

texte  |  Sanjay Bhattacharya

Mes premiers souvenirs de Durga Puja 
(festival hindou annuel qui célèbre 
la déesse Durga) sont indissociables 
de la puja (prière) dans Mython’s 

Area 3, à Kolkata, au Bengale-Occidental. Je devais 
avoir trois ou quatre ans. Le jour de l’immersion de 
l’idole Durga, je suis monté dans un camion avec 
d’autres enfants et nous nous sommes dirigés vers 
la mer. Mais j’étais trop jeune pour prendre part 
aux festivités.  

Après un séjour de quelques jours à Kolkata, 
nous nous sommes rendus à Durgapur, à 160 km. 
Une célébration puja était organisée au club avec 
un pandal (structure temporaire) érigé sur une 
immense plate-forme ornée d’un alpana (motif 
coloré) peint à la main. Nous avons attendu près 
du pandal toute la journée, espérant obtenir 
quelques prasad (offrandes sucrées). L’excitation de 
porter des vêtements neufs était à son comble !
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L’interprétation de Bhattacharya des célébrations de la Durga Puja sur une toile
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 Le personnel de maintenance avait organisé 
une jaatra (pièce de théâtre) dans laquelle le 
plombier incarnait le rôle du roi, le charpentier 
celui du ministre et, après s’être fait rasé la 
moustache, l’électricien était devenu la reine.   

Nous sommes retournés à Kolkata. Là-
bas, les pujas étaient beaucoup plus animées. 
Nous avons fait un concours entre nous, pour 
voir qui visiterait le plus de pandals, traînant 
des pieds fatigués et devenus calleux. L’idole 
Durga possède des pouvoirs hypnotiques... 
Plus je voyais, plus je voulais en avoir plein 

les yeux. Chaque pandal présentait une 
décoration distincte, illuminée par des 
guirlandes électriques et des portes 
d’entrée richement décorées. Le troisième 
œil hypnotisant de Durga, des armes dans 

les 10 mains, se tenant sur l’asura (démon) 
déchu, protégée par un lion puissant d’un 

côté, entourée de ses enfants – Lakshmi, 
Kartik, Saraswati et Ganesha – de l’autre, 

était fascinant. Le bruit assourdissant 
des tambours était accompagné 

par une Dunuchi naach (danse 
des fidèles).  

Les cinq jours de la Durga 
Puja comptent cinq célébrations 

différentes. Des performances 
de Bâuls, de Rabindra Sangeet et des 

chants pieux retentissent partout dans la 
ville. Un nombre incalculable de personnes 
de tous les âges, sur leur trente-et-un, se 

pressent pour voir Maa Durga. Quand 
j’étais petit, la radio était notre unique 
source de divertissement. Je me levais 
tôt pour écouter le Mahalaya : Ya Devi 
sarva bhuteshu shakti rupena samsthita. 

C’était envoûtant. Après la Puja – shashthi, 
saptami, ashtami, navmi et dashmi, j’étais 

triste, mais plus à cause du fait que les 
examens se déroulaient juste après.  
Je me rappellerai toujours des claquements 

de tambour et de l’odeur de l’encens et du 
prasad. En fermant les yeux, je 

pouvais distinguer ma mère 
et mes tantes couvertes de 
sindoor (vermillon). 

Lorsque je suis entré à l’école 
des Beaux-arts, l’enthousiasme pour 

EN SAVOIR PLUS 

l  La plus ancienne Durga Puja de Kolkata date de 1610.   

 l  L’idole est traditionnellement décorée du 
cœur blanc d’un roseau « shola », qui pousse 
dans les marais.
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de chez moi – il n’y a pas beaucoup de monde 
et je m’y sens bien. Certains des pandals de puja 
grandement décorés de New Delhi n’ont rien 
à envier à ceux de Kolkata. Le sifflement du 
vendeur de ballons, la délicieuse odeur d’aloo 
chop (Beignets de pomme de terre de style 
bengali) et les enfants vêtus de vêtements neufs 
me rappellent mon enfance. Je connais désormais 
les petits plaisirs de la vie.

la Puja avait disparu. Je me suis mis à dessiner à 
cette époque sans penser à racheter des vêtements 
ou des chaussures. Ma passion pour le dessin 
dépassait l’excitation de prendre part à la Puja.

J’ai quitté Kolkata pour commencer une 
nouvelle vie à New Delhi. Ici, au sein de la 
prédominante colonie bengali de Chittaranjan 
Park, la Puja représente une célébration 
importante. Je me rends dans un pandal situé près 

L’auteur est un artiste indien célèbre
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femme indienne 
L’insondable

Des sculptures indiennes mettant en valeur la féminité et ses 
nuances sont à découvrir lors d’une exposition au Musée national 
de New Delhi

texte & photographies  |  Kumud Mohan

Célébrée et vénérée, crainte et admirée. 
La femme représentée dans les 
sculptures indiennes est douce et subtile. 
Ses manifestations extérieures sont 

nombreuses. Mais pour saisir son mystère inhérent, il 
vous faudra tourner délicatement les pages de l’histoire 
et de la mythologie.

En ce qui concerne l’aspect technique de la 
sculpture, les anciens textes indiens précisaient les 
proportions des différentes parties du corps. En 
outre, les attributs d’une femme parfaite devaient être 
intégrés, conformément aux textes littéraires : mohini 
(captivante), kamakshi (séduisante), meenakshi (les 
yeux comme des poissons) et chandramukhi (le visage 
comme la lune). Les vêtements, les bijoux, la coiffure, 
l’expression du visage et la position artistique naturelle 
devaient tous être respectés dans les moindres détails. 

Les sculptures pouvaient être réalisées en bois, en 
pierre, en métal ou en terre cuite. Dans ce dernier cas, 
elles étaient alors façonnées en argile et cuites dans 
un four avec des jouets d’enfants et des récipients de 
cuisine et de conservation, dont les astucieux surahi et 
ghara destinés à entreposer l’eau. 

Parmi les sculptures en bois, les plus célèbres sont 
celles du Seigneur Krishna et de ses jumeaux, Balaram 
et Subhadra, au Temple de Jagannath, Puri dans l’état 
de l’Odisha. Ces sculptures en bois de margousier sont 
remplacées tous les 12 à 19 ans lors d’un rituel.

Des sculptures en pierre et d’anciens spécimens 
peuvent être trouvés en parfait état dans tout le 
pays, dans des grottes comme Ajanta et Ellora 
(Maharashtra), sous forme de gravures rupestres 
à Mamallapuram (Tamil Nadu) ainsi que dans des 
temples comme celui de Baijnath dans l’Himachal 
Pradesh, les Temples de Dilwara du Rajasthan,  de 
Khajuraho dans le Madhya Pradesh, de Konarak dans 
l’Odisha et de Halebid au Karnataka. Les sculptures 
métalliques étaient quant à elles plus légères et plus 
robustes. Les figurines raffinées en bronze étaient 
moulées suivant la méthode de la cire perdue 
décrite comme la Madhucchista Vidhana dans le 
Shilpashastra, un traité sur l’artisanat. La métallurgie 
était déjà connue en Inde dès 6000 av. J.-C. Notons 
qu’une majorité des figurines en pierre et en bronze se 
trouvent dans la position tribhanga (fléchie trois fois), 
qui souligne les courbes gracieuses du corps féminin. 

Lajjagauri
La maternité a été immortalisée dans 
les sculptures indiennes. Cette œuvre 

en grès du 6ème siècle représente 
l’accouchement de cette déesse 

traditionnellement associée à l’abondance 
et à la fertilité. Elle est vénérée dans la 

région indienne du Deccan.
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Uma-Maheshwar  
Une sculpture familiale 
en grès du 8ème siècle 

représentant Shiva, 
Parvati et leurs enfants, 

Ganesh et Kartikeya, 
découverte à Mandsaur 

dans le Madhya Pradesh. 
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Patralekha 
Cette sculpture en 
grès du 10ème - 
11ème siècle illustre 
une femme écrivant 
une lettre et provient 
de Khajuraho, 
Madhya Pradesh, au 
cœur de l’Inde. Elle 
nous prouve que 
l’éducation était déjà 
importante dans la 
société indienne d’il y 
a 1000 ans. 

Sarasvati 
Seule rivière à faire 
l’objet d’un culte 
dans les hymnes 
védiques, Sarasvati 
est personnifiée dans 
cette idole en marbre 
du 12ème siècle qui 
provient de Pallu, au 
Rajasthan. Cette déesse 
de la connaissance, de 
la parole, de la langue, 
des sciences et des arts 
est célèbre pour avoir 
inventé le sanskrit ou 
devabhasha (langue 
des Dieux), considéré 
comme la première 
langue connue, 
ainsi que l’écriture 
devanagari.

Ardhnarishwar
L’ultime union 
de Shiva, le 
Seigneur de 
l’univers, avec sa 
conjointe, Parvati 
(Shakti ou Uma). 
Cette dernière 
est l’incarnation 
de la grâce et 
de la beauté, de 
l’abnégation et 
de l’amour. Elle 
serait la source du 
pouvoir (shakti) de 
l’univers.
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Les déesses-
mères favorables 
Voici des 
représentations de 
la nature généreuse 
et indulgente de la 
Terre-Mère trouvées 
en grand nombre 
dans les anciennes 
civilisations 
comme Kaushambi, 
Pataliputra et 
Mathura. Cette 
dernière, réalisée en 
terre cuite au 2ème 
siècle av. J.-C., est 
richement décorée 
et symbolise l’idéal 
féminin de cette 
époque.

Veerasati 
L’histoire rapporte que 
lorsqu’une forteresse du 
Rajasthan était dévastée 
par la guerre et sur 
le point de tomber 
aux mains de l’armée 
ennemie, les femmes 
se jetaient dans un feu 
communautaire pour 
sauver leur honneur. 
Appelée Sati, cette 
pratique prévalait dans 
le Nord de l’Inde jusqu’à 
son abolition au 19ème 
siècle. Nous voyons 
ici la sculpture en 
basalte noir du 13ème 
siècle d’une Veerasati 
(martyre) se décapitant 
elle-même, qui provient 
de l’Andhra Pradesh 
dans le Sud de l’Inde.

Hariti
Hariri était une 
femme voleuse, 
kidnappeuse et 
cannibale, qui, 
par la suite, est 
devenue gardienne 
et protectrice 
des enfants sous 
l’influence du 
Bouddhisme. Cette 
idole en calcaire du 
4ème siècle de Hariti 
venant de l’Andhra 
Pradesh était vénérée 
comme une déesse.
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et de la paix
Les fleurs de l’unité

Le festival annuel de Phoolwalon Ki Sair à New Delhi renforce le 
lien interreligieux et l’esprit de partage

Un drap de fleurs est déposé chaque année au sanctuaire du mystique soufi Qutbuddin Bakhtiyar Kaki 
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Alors que le mercure commence à 
descendre, la Capitale nationale de 
Delhi assiste à la Phoolwalon Ki 
Sair (procession de fleuristes), une 

procession colorée et parfumée, qui embaume 
tous les cœurs. Célébrée par les croyants de toutes 
les religions à Mehrauli, près de l’historique 
Qutub Minar, la procession part de Chandni 
Chowk dans la Ville fortifiée ou Vieux Delhi et 
se dirige vers le Temple de Yogmaya. Elle passe 
par le Bazar de Mehrauli (marché) pour déposer 
un chaadar (drap) de fleurs au dargah (tombe) et 
au sanctuaire du célèbre Soufi mystique, saint et 
érudit, Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. 

L’histoire nous apprend que Kaki a eu une grande 
influence sur le soufisme en Inde. Il a développé 
les idées de fraternité et de charité universelles. 
En réalité, il représente une partie importante 
du mouvement soufi qui a attiré de nombreuses 
personnes vers l’islam en Inde durant les 13ème et 
14ème siècles. Son sanctuaire est devenu le lieu de 
la Phoolwalon Ki Sair annuelle qui est aujourd’hui 
un grand festival interreligieux à Delhi. Cette 
célébration trouve son origine en 1812, lorsque la 
Reine Mumtaz Mahal, femme de l’empereur moghol 
Akbar Shah II, a fait le vœu d’offrir un chaadar 
(drap) au dargah de Kaki et un pankha (éventail) 

Sens horlogique depuis le haut : Éventail de fleurs offert 
au Temple de Yogamaya ; participants portant le drap de 
fleurs ; la procession débute dans le Vieux Delhi, Inde
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de fleurs au Temple de Yogmaya, à Mehrauli, si son 
fils, Mirza Jehangir, qui était exilé à 
Allahabad par Sir Archibald Seton, le 
résident britannique du Fort Rouge, 
revenait sain et sauf. Et, selon la 
légende, son vœu a été exaucé et la 
tradition a ainsi débuté.

Toutefois, les Britanniques ont 
mis fin à la célébration en 1942 avant 
qu’elle ne soit restaurée en 1961 
par le Premier ministre indien de 
l’époque, Jawaharlal Nehru, afin de 
réduire le fossé entre les hindous et 
les musulmans. Également connu 
comme le Sair-e-Gulafroshan, le 
festival Phoolwalon Ki Sair qui 
dure trois jours a encore gagné en importance dans 
les années 1970, lorsqu’Indira Gandhi, le Premier 

ministre, a demandé que tous les états indiens 
participent au festival et soutiennent 
l’intégration nationale. 

Aujourd’hui, le dargah est toujours 
synonyme de festivité. Des qawwalis, 
des programmes culturels originaux 
et des danses sont proposés dans les 
rues avec des danseurs de feu qui 
ajoutent une touche mystique. Ce 
qui avait autrefois débuté comme 
un geste de respect posé par une 
musulmane reconnaissante au 
sanctuaire d’un saint musulman est 
devenu une occasion de pèlerinage 
et de célébration durant les derniers 
siècles, dans le processus visant à 

dépasser les barrières de la communauté, de la foi et de 
la classe. Cette année, le Sair débute le 10 octobre.

(Haut & bas à gauche) Les qawwalis et les programmes culturels font 
partie des festivités (droite) La procession atteint le dargah

Les Britanniques 
ont mis fin aux 

célébrations en 1942 
avant qu’elles se soient 
restaurées en 1961 par 

le Premier ministre 
indien de l’époque, 
Jawaharlal Nehru, 

afin de réduire le fossé 
entre les hindous et 

les musulmans
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un nouvel ordre mondial
BRICS: Il faudra compter sur

À Fortaleza, au Brésil, le sixième sommet des BRICS a été marqué par 
plusieurs décisions novatrices, dont le lancement d’une Nouvelle 
Banque de Développement dirigée par les BRICS pour financer les 
économies émergentes

Gauche à droite : M. Vladimir Poutine, Président russe ; M. Narendra Modi, Premier ministre indien ; Mme Dilma Rousseff, Présidente brésilienne ; M. Xi Jinping, 
Président chinois et M. Jacob Zuma, Président sud-africain au sommet des BRICS

PARTENARIAT

Le 15 juillet à Fortaleza, le soleil brûlant 
brouillait la vue. Mais dans cette 
atmosphère lourde, les dirigeants des 
BRICS, les cinq économies émergentes, 

ont non seulement surmonté les difficultés, mais ont 
également avancé de manière significative en lançant 
une Nouvelle Banque de Développement (NBD) 
qu’ils dirigeront. 

La finance mondiale remodelée

Lancée lors du sixième sommet des BRICS, la NBD 
marque une étape décisive dans le remodelage 
de l’architecture financière mondiale dictée par 
l’Occident. Elle cherche à apporter une infrastructure 
financière alternative aux économies émergentes 
et, plus largement, aux pays en développement. 
Ces derniers disposent enfin d’une Banque de 

texte  |  Manish Chand 

IP Sept_Oct French Book.indb   17 11/08/14   11:04 PM



PARTENARIAT

INDE  P E R S P E C T I V E S n  1 8   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

Développement qui leur est propre, sans les asymétries 
rencontrées par les institutions de Bretton Woods mises en 
place après la guerre. Les négociations entraient dans leur 
phase finale quand les  dirigeants sont parvenus à trouver 
un accord sur l’architecture de la NBD 
qui repose sur le principe fondamental de 
l’équité. Le sixième sommet a également 
assisté à la signature du traité pour la mise 
en place de l’Accord de fonds de réserve 
(AFR) des BRICS, avec une base de départ 
de 100 milliards de dollars destinés à servir 
de soupape de sécurité financière en cas de 
crise de liquidités. Grâce à la concrétisation 
de ces deux initiatives caractéristiques, le 
club des puissances émergentes des BRICS 
a clairement prouvé qu’il n’était pas qu’un 
forum de discussion magnifié, mais un instrument puissant 
conçu pour remodeler l’ordre mondial.

L’Inde sera le premier PDG de la NBD

Un Indien sera le premier à occuper le poste de PDG de la 
Nouvelle Banque de Développement, qui 
disposera d’un capital initial autorisé de 100 
milliards de dollars. Le capital initial souscrit 

s’élèvera à 50 milliards de dollars, équitablement répartis 
entre les membres fondateurs. En fin de compte, afin de 
donner une image de solidarité, chaque pays occupera d’une 
manière ou d’une autre le leadership de la Banque par le biais 

de concessions mutuelles. Ainsi, la Chine, qui 
constitue la plus grande économie du groupe 
avec plus de trois mille milliards de réserves 
de change, abritera la Banque à Shanghai. Le 
premier président du Conseil d’administration 
viendra du Brésil et le premier président du 
Conseil des Gouverneurs sera Russe. L’Afrique 
du Sud accueillera quant à elle le centre 
régional africain de la NBD. 

Pour New Delhi, la création de la banque 
revête une signification particulière car l’idée 
a germé et a été proposée lors du sommet de 

New Delhi en 2012. Dans un discours à la session plénière du 
sommet des BRICS, le Premier ministre indien, M. Narendra 
Modi, a bien résumé l’essence de la Banque des BRICS. « La 
vision d’une Nouvelle Banque de Développement, née lors 
du sommet de Delhi il y a deux ans, est devenue réalité. Elle 

profitera aux nations des BRICS et soutiendra également 
d’autres pays en développement. Elle s’inspirera de nos 
propres expériences en tant que pays en développement. » 

Un Indien sera le 
premier à occuper 
le poste PDG de la 

Nouvelle Banque de 
Développement, qui 

disposera d’un capital 
initial autorisé de 100 

milliards de dollars

M. Narendra Modi, le Premier ministre indien, avec M. Vladimir Poutine, le président russe
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Contexte stratégique

Le sixième sommet des BRICS a également été marqué par un 
approfondissement de la dimension stratégique des relations 
entre les BRICS et une convergence d’opinion sur une série de 
problèmes mondiaux et régionaux, qui couvre une grande zone 
allant de l’Afghanistan à l’Afrique, et qui comprend la piraterie 
maritime, le terrorisme et la cybersécurité. Les BRICS jouent un 
rôle important car ils recommandent des solutions globales basées 
sur la diplomatie et constituent un contrepoids à l’approche 
punitive reposant sur les sanctions menée par l’Occident et 
utilisée pour traiter les crises régionales. Cette vision s’est reflétée 
dans leur position collective adoptée sur l’envenimement des 
zones à risque comme l’Iran, l’Irak, la violence à Gaza, en Syrie, le 
processus de paix au Moyen-Orient et en Afghanistan. 

Les affaires des BRICS

En plein contexte de constante incertitude économique mondiale 
et de faible croissance, ce sommet a vu les dirigeants appuyer des 
propositions pour une « Stratégie de Coopération économique 
au sein des BRICS » et un « Cadre de partenariat économique des 
BRICS plus étroit » qui trace les étapes concrètes à suivre pour 
promouvoir la coopération en matière d’économie, de commerce 
et d’investissement entre les BRICS. Le Conseil d’affaires des 
BRICS, qui comprend d’importants PDG des cinq pays, a promu 
l’assouplissement de la démarche d’obtention des visas d’affaires 
et des obstacles procéduriers afin d’augmenter la coopération 
économique entre eux.  

Axer les BRICS sur l’être humain

Un autre élément important pour l’Inde était l’ouverture des 
autres dirigeants des BRICS aux propositions et aux idées de M. 
Modi consistant à axer davantage le groupe sur l’être humain et à 
en faire « une plateforme d’impact. » La véritable action à mener 
à l’avenir sera le lancement d’initiatives centrées sur la personne 
dans les domaines de l’éducation et de la santé, comme la mise en 
place d’un Forum de jeunes scientifiques des BRICS, d’écoles de 
langue des BRICS et d’une Université des BRICS.

Six, et impatients de commencer

Après six sommets, les BRICS représentent un groupe 
multilatéral naissant pressé d’explorer de nouveaux horizons. La 
NBD est un symbole du changement considérable de pouvoir qui 
passe de l’Occident au reste du monde et elle reflète la résolution 
collective des dirigeants des BRICS de forger de véritables 
institutions du monde en développement et de façonner un 
ordre mondial plus inclusif et démocratique. Si ces initiatives 
sont combinées à un renforcement des liens interpersonnels 
et à l’avancement de l’éducation et du partenariat basé sur 
l’innovation, les BRICS pourront créer une structure durable qui 
constituera un véritable foyer pour les nombreuses aspirations 
des pays en développement. 

Le 16 juillet, levant leur verre au renouveau 
actuel de l’Amérique latine, les BRICS ont tenu 
leur première réunion élargie à Brasilia avec les 
dirigeants de différents pays d’Amérique du Sud, 
dont le Brésil, l’Argentine, le Venezuela, l’Équateur, 
la Colombie, le Pérou, l’Uruguay, le Paraguay, la 
Guyana et le Suriname. 

Invoquant les poètes Rabindranath Tagore 
et Pablo Neruda, le Premier ministre indien, M. 
Narendra Modi, a touché les dirigeants sud-
américains et a souligné l’engagement de New 
Delhi à renforcer le rôle de l’Inde dans ce pôle 
de croissance émergent qui se vante d’un PIB 
combiné de près de cinq mille milliards de dollars 
et qui compte une large diaspora indienne. Il 
a proposé de nombreuses opportunités dans 
les domaines du commerce, de l’informatique, 
de la télémédecine et du renforcement des 
capacités à l’Amérique du Sud qu’il a appelée 
« ce grand continent ; de beauté, de possibilités 
et de personnes chaleureuses. » M. Modi a 
rencontré séparément les dirigeants de la Guyana, 
du Suriname et du Pérou dans le cadre de 
consultations bilatérales. 

Pour avancer, il faut bâtir un partenariat fondé 
sur la connaissance. Le Premier ministre a assuré 
aux dirigeants sud-américains que l’Inde allait 
mettre en place des Centres d’Excellence en 
Technologie de l’Information dans leurs pays. 
Il a également proposé le savoir-faire de l’Inde 
en matière de télémédecine, de télé-éducation, 
de gouvernance électronique et d’application 
des capacités spatiales pour les prévisions 
météorologiques, la cartographie des ressources 
et la gestion des catastrophes.

Inde & Amérique latine : 
Un tango s’impose

L’auteur est rédacteur en chef d’India Writes Network, www.indiawrites.org
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responsabilise le monde

Le savoir-faire de l’Inde 
dans le domaine informatique

Le partage des connaissances et des compétences avec les autres pays en 
développement constitue toujours l’objectif du programme de l’Indian 
Technical and Economic Cooperation (ITEC). Plus d’une demi-douzaine 
d’instituts de référence liés à l’informatique fournissent avec succès des 
formations aux postulants

texte  |  Sarita Brara
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Si vous avez la connaissance, laissez les autres y 
allumer leurs bougies.

         Margaret Fuller 

L’informatique a émergé comme l’un des 
secteurs les plus dynamiques dans le 
développement économique 
indien. Aujourd’hui, 

l’industrie n’a pas seulement alimenté 
la croissance économique de l’Inde, 
mais elle a aussi transformé son 
image sur la scène internationale. 
La croissance globale du secteur 
informatique, le « pouvoir doux 
» de l’Inde, a été phénoménale 
durant les cinq dernières années, 
enregistrant une augmentation 
d’environ 10,3 pour cent. Les revenus 
du secteur indien de la technologie 
de l’information et des services 
informatiques sont estimés à 105 milliards de dollars 
en 2013-14. Les technologies, telles que le SMAC 
(Social Media, Mobility, Analytics and Cloud), 
l’intelligence artificielle et les systèmes intégrés sont 

devenus la force vitale du secteur. L’exportation des 
services informatiques, à l’exclusion de la BPO, de 
l’ingénierie, de la recherche et du développement 
et des logiciels, devrait être la plus rapide à se 
développer, avec une croissance d’année en année de 
plus de 14 pour cent.

L’Inde conserve son leadership dans 
le domaine de l’approvisionnement 
mondial, ce qui représente près de 
55 pour cent de sa taille de marché 
en 2013. Aujourd’hui, les principaux 
marchés développés s’approvisionnent 
en services informatiques indiens pour 
améliorer leur avantage concurrentiel. 
Les pays en développement considèrent 
l’Inde comme une source en matière 
de renforcement des capacités et de 
développement des compétences dans le 
secteur de l’informatique.

Le partage des connaissances et des 
compétences avec les autres pays en développement 
reste l’un des objectifs du programme ITEC 
lancé par l’Inde en 1964. Considéré comme un 
programme de coopération et de partenariat 

Étudiants de l’ITEC du Centre of Development of Advanced Computing

La croissance 
globale 

du secteur 
informatique, le 
« pouvoir doux 
» de l’Inde, a été 

phénoménale 
durant les cinq 

dernières années
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bénéfique aux deux parties, l’ITEC repose sur 
la réaction. L’Inde propose des formations aux 
citoyens des pays en développement 
afin de les doter des compétences 
professionnelles nécessaires et de les 
préparer à un monde de plus en plus 
compétitif. C’est dans ce contexte 
que l’informatique est devenue un 
élément important de l’ITEC et du 
programme frère SCAAP depuis plus 
d’une décennie.

Plus d’une demi-douzaine 
d’instituts de référence liés à 
l’informatique comme le National 
Institute of Information Technology 
(NIIT), CMC, Aptech Limited et le Centre for 
Development of Advanced Computing (CDAC) 

proposent des formations aux postulants de plus 
en plus nombreux issus de pays en développement. 

Les cours ont été divisés pour 
permettre aux participants d’être 
formés en informatique de base, mais 
aussi sur l’utilisation d’Internet, le 
développement et la conception de 
sites web, les applications web et 
android, la conception graphique, les 
réseaux informatiques au niveau de 
base ou avancé, la communication 
commerciale dont l’e-commerce, 
le programme de formation sur la 
sécurité de l’information et du réseau, 
le développement d’application de 

gouvernance électronique, la communication 
de données et les technologies IP, le matériel 

Un cours d’informatique

Le gouvernement 
indien supporte 

toutes les 
dépenses pour 

les programmes 
de formation de 
l’ITEC, dont le 

billet d’avion, les 
frais de scolarité...
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informatique et la mise en réseau, le cloud 
computing et l’application de l’informatique 
dans différents autres domaines, dont la 
réduction de la cybercriminalité en comprenant 
les concepts et la terminologie en matière de 
sécurité et la protection pour les systèmes 
d’exploitation comme Linux et Windows. Les 
compétences en anglais font également partie de 
la plupart de ces cours qui durent entre quatre et 
12 semaines. Le gouvernement indien supporte 
toutes les dépenses, dont le billet d’avion, les 
frais de scolarité, les allocations de subsistance, 
les frais médicaux et les livres. Il 
veille à ne pas accabler les pays 
partenaires de frais excessifs. 

Des milliers d’hommes et 
de femmes issus de pays en 
développement ont eu l’occasion 
de choisir parmi près de 250 cours 
dans leur domaine de préférence, 
dont l’informatique. Les cours ont 
contribué à leurs carrières en plus 
d’enrichir leurs connaissances et 
leur expérience.

Zivanai Maoneke du Zimbabwe, 
qui a suivi un cours en conception et 
développement de sites web, a écrit pour 
féliciter l’ITEC, « J’ai développé une base 
de données pour des ONG qui travaillent 
dans nos provinces, ce qui m’a valu une 
large reconnaissance. » Freda Felihau de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée avait pris un cours 
d’anglais et d’informatique. Il a déclaré que le 
programme de l’ITEC l’avait aidé à s’améliorer 
dans son travail. Il est employé à Singapour au 

Haut-commissariat de Papouasie-Nouvelle-
Guinée en tant que troisième secrétaire. 
Tekalign Melese d’Éthiopie a expliqué que 
les connaissances acquises dépassaient ses 
attentes. Khairullah Hisyam Abdul Razak 
d’Indonésie, qui a choisi un cours d’anglais et 
d’informatique, a utilisé sa bourse pour suivre 
un master grâce à sa formation en Inde. « À 
mon retour après le programme de l’ITEC, j’ai 
directement demandé une bourse en Australie. 
Aujourd’hui, je suis un Master en Éducation 
et en Psychologie à la Flinders University, en 

Australie. Qu’elle ait joué un rôle 
ou pas, je ne sais pas, mais je suis 
sûr que ma participation a eu son 
importance et m’a permis d’obtenir 
cette bourse pour un master, » 
poursuit-il.

« Le gouvernement indien a fait 
une bonne action en investissant 
dans l’ITEC car il permet non 
seulement de renforcer les capacités 
des personnes du monde entier 
mais, surtout, en particulier les 
capacités de personnes issues de pays 

en développement, » ajoute Comlan Rodrigue 
Aziakou du Bénin.

La mise en place de la Development 
Partnership Administration (DPA) a été 
importante dans l’aide de l’Inde aux autres pays 
en développement. La DPA a été mandatée pour 
la mise en œuvre efficace et en temps voulu des 
projets, dont la création de centres d’excellence 
en informatique. Ces projets, en plus de fournir 
du matériel et des installations de formation aux 

Ces projets, en 
plus de fournir 
du matériel et 

des installations 
de formation 

aux autres 
pays, rendent 

les centres 
autonomes 
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autres pays, rendent les centres autonomes en à 
peine deux ans, démontrant ainsi la prouesse de 
l’Inde dans le domaine informatique. En plus de la 
formation informatique de base, les organisations 
novatrices dans ce secteur développé proposent 
des formations avancées en matière de matériel et 
de logiciel à différents pays. 

Les formations dans les 
technologies avancées comme le High 
Performance Computing (HPC) sont 
également disponibles. Le PARAM, 
le superordinateur avancé développé 
par l’Inde, a notamment été installé 

en Arménie et en 
Tanzanie. Les pays 
qui ont bénéficié 
des compétences 
informatiques de 
l’Inde comprennent 
également le 
Bélarus, la Russie, le 
Tadjikistan et l’Ouzbékistan parmi 
d’autres dans la région de la CEI, le 
Pérou et l’Équateur en Amérique 
latine et le Cambodge, le Laos et le 
Vietnam parmi les CLMV.

Il est prévu 
d’installer 
des centres 

informatiques 
dans environ 10 
pays, la plupart 
sur le continent 

africain, et 
de les lancer 

prochainement 
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Il est prévu d’installer des centres informatiques 
dans environ 10 pays, la plupart sur le continent 
africain. Certains devraient être lancés 
prochainement. Afin de maintenir ces projets 
sur le long-terme, il conviendrait idéalement 
de procéder à un échange d’experts dans le 
secteur informatique entre l’Inde et d’autres pays 

bénéficiaires par le biais de visites 
mutuelles et d’interaction grâce aux 
dernières techniques informatiques 
comme la vidéoconférence. 

En recourant à son pouvoir doux, 
l’Inde cherche à responsabiliser 
les personnes des pays en 
développement en plus de renforcer 
les capacités dans de nombreuses 
sphères de la croissance économique. 
Shyam Saran, ancien ministre des 
Affaires étrangères, a déclaré dans 
son discours à Cambridge, Harvard 
University, plus tôt cette année, 

« L’objectif de notre assistance est d’améliorer 
les capacités économiques et humaines d’un 
pays partenaire afin qu’il puisse générer de la 
croissance. » C’est cet esprit de coopération au 
développement qui est grandement appréciée. 
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Les personnes amputées peuvent reprendre une vie quasi normale grâce à ces prothèses de membres inférieurs

en marche
Une révolution

La jambe de Jaipur redonne espoir aux 
Colombiens

texte  |  Vandana Vasudevan

INNOVATION
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La technologie ne connait pas de frontière. Si 
les organismes privés et les individus imitaient 
la Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata 
Samiti (BMVSS, Jaipur) et le Mahavir Kmina 

Artificial Limb Center de Medellin (Colombie), le 
monde n’en serait que meilleur. . 

Depuis 1975, la BMVSS, célèbre 
pour la jambe de Jaipur, ajuste 
gratuitement des prothèses de 
membres inférieurs sur des personnes 
à faible revenu en Inde. L’organisation 
a amélioré cette jambe pour qu’elle 
s’apparente davantage à un exosquelette 
(squelette externe) et qu’elle devienne la 
prothèse la plus avancée au monde. 

Conscientes des développements 
survenant à l’autre bout du monde, 
différentes sociétés privées de Colombie 
se sont rassemblées pour ramener la prospérité dans leur 
pays. Apparue en 2007 dans la province de Medellin en 
Colombie, cette révolution tranquille est aujourd’hui 
connue sous le nom du Mahavir Kmina Artificial Limb 
Center. Là, des prothèses de membres inférieurs y sont 

produites et ajustées gratuitement sur des personnes 
amputées, qui sont nombreuses à avoir retrouvé une 
mobilité et qui profitent de la chance de pouvoir mener 
une vie quasi normale. 

La même année, les efforts de ce Centre ont été 
remarqués en Inde par la BMVSS, 
qui leur a proposé un transfert 
de leur savoir-faire technique en 
matière de production et d’ajustement 
des prothèses. La jambe de Jaipur 
permet à un amputé de s’adapter 
et de récupérer plus rapidement 
qu’avec un autre dispositif. Francisco 
Moncaleano, membre du conseil 
d’administration du Mahavir Kmina, 
déclare, « Quand on prend en compte 
le rapport qualité/prix et l’analyse 
des coûts et des bénéfices, aucune 

prothèse n’égale la jambe de Jaipur de la BMVSS. 
L’organisation a été bien aimable de nous transmettre 
toute cette technologie à la condition que nous 
exécutions le travail social en Colombie comme en 
Inde : gratuitement. » 

Jusqu’à présent, le 
Mahavir Kmina a 
aidé plus de 2.000 

ressortissants avec des 
prothèses de membres 

inférieurs dans 
différentes régions 
d’Amérique du Sud

Le savoir-faire technique en matière de production et d’ajustement a été transmis au Mahavir Kmina par la BMVSS, Inde
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La BMVSS compte plus de 30 ans d’expérience dans 
la recherche et le développement de la jambe de Jaipur. 
Chaque année, elle pose près de 16.000 prothèses qui 
aident à marcher, courir, grimper, danser et rouler 
à vélo. Réalisées en plastique de haute 
technologie, elles résistent aux chocs, aux 
intempéries, à la moisissure et permettent 
un mouvement de dorsiflexion pour 
marcher sur des surfaces inégales.  

Selon certaines estimations, le 
nombre total d’amputés de membres 
inférieurs s’élève à 20.000 en Colombie. 
Le Mahavir Kmina a déjà aidé plus de 
2.000 ressortissants en leur fournissant 
des prothèses aussi bien en Colombie 
qu’en Équateur, au Chili, en Trinité et 
Tobago et au Panama. 

« Dans un premier temps, la BMVSS a formé deux 
techniciens colombiens à Jaipur, mais, en raison des 
nouvelles avancées, ils sont revenus pour une remise 
à niveau. La méthode d’ajustement des prothèses de 
la BMVSS repose sur l’alignement du corps. C’est 
pourquoi, le processus de mise en place ne dure pas 

plus de 36 heures. Ce système d’alignement a été 
perfectionné par le Mahavir Kmina et l’ensemble a été 
fourni par la suite à la BMVSS, » explique Moncaleano. 
La performance des prothèses de l’organisation équipée 

de la jambe de Jaipur est reconnue par 
le Royal Liverpool University Hospital, 
Angleterre. Il a imaginé des prothèses 
dotées d’un dispositif de genou mis 
au point par la Stanford University, 
États-Unis. 

« La BMVSS a amélioré le genou de 
Stanford, qui représente une des 50 
meilleures inventions selon le magazine 
Time, et elle est en passe d’uniformiser 
sa production, ce qui permettra alors 
de profiter d’une production de masse 
et remplacera, espérons-le, le pied Sach 

(Solid Ankle Cushion Heel). » 
Les efforts concertés de la BMVSS ont été salués 

par le journal El Colombiano et ont été récompensés 
du prestigieux prix El Colombiano Ejemplar. Le 
Mahavir Kmina continue à chercher les nécessiteux 
et à les aider à reprendre le cours de leur vie. 

La méthode d’ajustement des prothèses de BMVSS repose sur l’alignement du corps

Les prothèses 
aident non 

seulement à 
marcher mais 
aussi à courir, 
à grimper aux 

arbres et à 
danser
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racines
Retour aux

Les vieux tissus indiens embellissent 
désormais la « nouvelle » Inde grâce 
aux vêtements à base de plantes qui 
deviennent à la mode et aux motifs 
traditionnels que l’on retrouve davantage 
sur les ensembles actuels

texte  |  Neharika Mathur Sinha

Éprouvée au fil des siècles, la sagesse de l’Inde ancienne 
prévaut encore aujourd’hui. Nos ancêtres excellaient 
dans l’Ayurveda, une importante pratique médicale de 
plus de 5.000 ans, dont l’utilisation était bénéfique dans 

le domaine des textiles. Des colorants à base de plantes étaient 
appliqués sur des étoffes spécialement tissées et déployaient leurs 
propriétés médicinales pour conférer un pouvoir de guérison aux 
personnes qui les portaient. Ainsi, les vêtements vous tenaient 
frais en été, vous protégeaient des allergies et soignaient des 
maladies comme l’hypertension, les troubles cardiaques, l’asthme, 
l’arthrite et les infections cutanées. 

Après avoir joué les seconds rôles durant des siècles, cette 
tradition a été remise au goût du jour et s’illustre dans les 
ensembles crées par d’éminents stylistes et des organisations 
responsables qui promettent des avantages considérables pour la 
santé. L’Ayurvastra du Kerala teint les textiles en recourant à des 
herbes médicinales qui prétendent guérir le diabète et le cancer 
de la peau. Ce concept a été repris par la Weavers Society qui a 
soumis un projet au gouvernement du Kerala. Depuis 1992, ils 
réalisent ces tissus « écologiques » biodégradables dépourvus 
de produits chimiques de synthèse. À leur collection, s’ajoutent 
également des vêtements spéciaux pour les nouveau-nés destinés 
à améliorer leur système immunitaire. 

Récemment, le Spices Board of India a inauguré un tissu 
écologique à base d’épices doté de propriétés curatives. Ses teintes 
contiennent un mélange spécial composé de 40 à 60 herbes 
médicinales, de plantes, de fleurs, de racines et d’écorce. Basé à 
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Ahmedabad, Aura Herbal Wear produit une étoffe 
biologique (réalisée à partir de coton cultivé sans 
pesticides chimiques) et la traite avec la couleur 
tirée des herbes grâce à un processus écologique 
destiné à créer des produits qui répondent aux 
« sensibilités internationales en matière de qualité 
et de design, » déclare la directrice fondatrice 
Sonal Baid. 

Jattin Kochchar, un styliste indien de premier 
plan,  a imaginé Tatha Vastram, une collection de 
vêtements en coton biologique, en collaboration 
avec Divita Kanoria, directrice de la section 
bien-être de la Collection Vedic. « L’idée de 
guérison apportée par les vêtements à base 
de plantes et leur utilisation reposent sur le 
principe du toucher. Le corps réagit à leur 
contact, libère des toxines et le métabolisme 
s’améliore, » explique Divita. 

Toutefois, cette tendance amène une 
autre réflexion : comment des motifs et des 
modèles traditionnels sont-ils redevenus 
populaires et servent-ils à créer des 
ensembles modernes ? Les jupes et les 
pantalons sont en effet également conçus 
à l’aide d’étoffes tissées à la main.  

Loom Mool, une marque mise en 
avant par l’ONG SEWA Bharat de 
Delhi, recourt à l’art et à l’artisanat 

Les « tissus écologiques » sont 
disponibles dans des tons apaisants et 

laissent votre peau respirer
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indiens en y ajoutant une touche contemporaine afin de créer 
des vêtements pour femmes, hommes et enfants ainsi que des 
accessoires d’intérieur.  

Chaque produit est développé par des artisans encadrés par 
SEWA, qui a pour but de leur fournir du travail sur une base 

régulière, leur assurant ainsi des moyens de 
subsistance. Le magasin de vêtements Loom Mool 
de New Delhi commande des tissus (en soie, en 
coton ou en lin) faits à la main par des artisans 
de Bhagalpur (Bihar) ainsi que de belles teintures 
réalisées à Jodhpur (Rajasthan). « Nous voulons 
que nos produits attirent les personnes du monde 
entier qui apprécient le style et les vêtements 
contemporains mais aussi qu’ils confèrent une 
sensation de bien-être au porteur, » déclare Meera 
Saxena, chef du département design, Loom Mool.  

Ces derniers temps, Rina Dhaka, une 
importante styliste indienne, a intégré le tissu 
Himroo du Maharashtra dans ses designs afin de 
leur conférer une apparence encore plus aboutie. 

Réalisée avec du coton et de la soie, cette étoffe tire ses origines 
de l’ancienne manière de tisser connue sous la forme du Jamawar 
au Cachemire. De toute évidence, les traditions indiennes sont 
indémodables et continuent d’inspirer le processus créatif du pays.

Les modèles traditionnels comme le 
batik se retrouvent sur les t-shirts et les 

pantalons modernes

Récemment, le 
Spices Board of 

India a inauguré 
un tissu écologique 

à base d’épices 
doté de propriétés 

curatives. Il 
contient des herbes 

médicinales et 
des plantes
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Qissa-e-Parsi » (L’Histoire des 
Parsis), un film produit par la Public 
Service Broadcasting Trust, vous 
tient en haleine durant 30 minutes. 

L’initiative de la Diplomatie 
publique du ministère des Affaires 
extérieures ne tourne pas à 
proprement parler autour d’une 
intrigue, mais elle parvient à 
toucher le spectateur de différentes 
façons. Ce film évoque assez 
simplement la communauté des 
Parsis, son histoire, sa pratique 
du zoroastrisme, ses restrictions, 
son entreprenariat, son sens de 
l’humour et tout ce qui l’aide à 
survivre, se maintenir et exceller. 

Alors que le film passe d’un plan 
à l’autre, ses réalisateurs, Divya 
Cowasji et Shilpi Gulati, vous emmènent dans 
un parcours détaillé qui vous explique pourquoi 
la préservation du sens de l’humour est aussi 
importante aux yeux des Parsis que d’accroître 
leur population qui ne cesse de diminuer. Le 
film s’intéresse à leur association avec l’Inde, 

en particulier Mumbai, qu’ils ont unifiée aussi 
bien en briques qu’en substance. Il vous parle de 
leur acceptation du capitalisme, bien qu’allant 
de pair avec un certain sens des responsabilités, 

et de leur amour pour leur 
nourriture. Vous saurez pourquoi 
leur communauté diminue en 
nombre mais gagne pourtant en 
importance et pourquoi un Parsi 
n’acceptera jamais rien de qualité 
inférieure... pas même un billet 
déchiré de 10 roupies. Et s’il vous 
restait malgré tout des doutes 
quant à ces propos, des membres 
de la communauté les dissiperont 
grâce à leurs témoignages. 

Vous verrez ainsi l’acteur 
Bomie E. Dotiwala, l’homme qui 
a joué le rôle de l’oncle Parsi accro 

au carrom dans le célèbre film hindi « Munnabhai 
MBBS, » plaisantant au sujet de la communauté. 
Boman Kohinoor, le propriétaire du Britannia 
Restaurant, vous parlera également de sa douce 
association avec la Reine Elizabeth. Un film qui 
vaut assurément la peine d’être vu. 

Parsis
L’Histoire des

En une demi-heure, le film « Qissa-e-Parsi » (L’Histoire 
des Parsis), une initiative de la Diplomatie publique du 
ministère des Affaires extérieures, révèle tous les détails de la 
communauté et de l’histoire des Parsis 

texte  |  Sumantha Rathore
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culturel commun
Inventorier l’espace

Les anciennes civilisations de l’Inde et de la Chine partagent un 
lien particulier grâce à leurs échanges culturels et littéraires et 
à leurs contacts interpersonnels. Ces relations ont justement 
été énumérées sous la forme de l’Encyclopédie des Contacts 
culturels Inde-Chine

texte  |  Sabaree Mitra

Ces dix dernières années, l’Inde 
et la Chine se sont rapprochées 
alors qu’elles attachent davantage 
d’importance au potentiel pour 

la coopération dans une grande variété 
de domaines. Dans ce contexte, selon de 
nombreux spécialistes, la culture a la capacité 
de dépasser le cadre restrictif de la relation 
interétatique et de la transformer en une 
relation interpersonnelle plus large. Malgré 
tout, jusqu’il y a peu, la culture ne faisait pas 
partie des priorités des relations Inde-Chine, 
du moins pour les législateurs. Toutefois, 
grâce aux nouvelles opportunités survenues 
dans le cadre de la coopération bilatérale 
et multilatérale, il s’est avéré nécessaire de 
réévaluer cette politique. Alors qu’il n’était 
affecté qu’au commerce et à l’économie, le rôle 
du facilitateur a donc été élargi à juste titre 
pour comprendre la culture, ce qui semble 
bien accueilli et logique. Il est à noter que, 
par définition, depuis les temps anciens, la 
civilisation constituait le socle de la relation 
entre les deux pays. Dans l’interprétation 
classique, l’interaction de ces civilisations 
compte deux éléments importants qui se sont 
généralement influencés pour bien souvent 
contribuer à une expérience commune, à savoir 
l’échange culturel et les liens commerciaux.
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Contexte et logique

La culture est donc devenue importante en se voyant 
officiellement accorder le statut de stratégie du 
Partenariat stratégique et coopératif entre l’Inde et la 
Chine. La déclaration commune du Premier ministre 
Wen Jiabao et du Premier ministre Manmohan 
Singh du 11 avril 2005 disait, « Les deux 
parties ont exprimé leur satisfaction à 
l’égard des échanges renforcés dans le 
domaine de la culture et ont affirmé 
leur compréhension mutuelle. 
En outre, les échanges culturels 
faciliteront le développement 
de la coopération dans d’autres 
domaines. » Selon la déclaration 
commune du 21 novembre 2006, 
communiquée durant la visite d’État 
en Inde de M. Hu Jintao, Président de la 
République populaire de Chine, « Afin de 
promouvoir le développement socio-économique 
durable de l’Inde et de la Chine, de prendre pleinement 
conscience du potentiel de leur coopération dans une 
grande variété de domaines, de placer les relations Inde-
Chine à un niveau qualitativement nouveau et d’étayer 
et de renforcer le partenariat stratégique et coopératif, » 

l’Inde et la Chine suivront une « stratégie en 10 volets ». 
Une des stratégies mentionnées consistait à « Revitaliser 
les liens culturels et encourager les échanges 
interpersonnels ».

Par conséquent et conformément au communiqué 
commun de la République de l’Inde et de la République 

populaire de Chine du 16 décembre 2010, 
publié durant la visite en Inde de M. Wen 

Jiabao, le Premier ministre chinois, 
l’idée de compiler une encyclopédie 
des contacts culturels Inde-Chine 
semblait une étape importante allant 
dans la bonne direction. D’une part, 
elle avait pour but de présenter au 
public l’histoire des nombreux siècles 

de contacts culturels entre l’Inde et la 
Chine, de manière facilement accessible 

aux ressortissants des deux pays. D’autre 
part, elle devait relancer l’effort fourni pour 

bâtir une conscience et une confiance populaires vis-
à-vis de notre expérience culturelle commune. Sans 
oublier qu’en tant qu’initiative d’état, le projet et son 
issue devraient refléter une volonté politique et être 
soutenus par des canaux de diffusion et de propagation 
actionnés par l’État.

(Haut) Échanges bouddhistes reflétés dans l’architecture (bas) Le symbole de l’Encyclopédie
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Portée et thèmes

L’histoire des contacts culturels Inde-Chine s’étend sur 
plus de 2.000 ans. La majorité des écrits à ce sujet nous 
parvient grâce aux efforts de spécialistes travaillant seuls ou 
en groupes et motivés par l’héritage académique et culturel 
pour se lancer dans ces projets. Le regretté Professeur Ji 
Xianlin du côté chinois, le Professeur Tan 
Chung du côté indien et bien d’autres ont 
apporté une grande contribution, autant par 
leur engagement académique que par leur 
conviction personnelle que l’histoire de ce 
voyage culturel commun doit être répandue. 
Des documents relatifs à cette période sont 
plus complets du côté chinois, alors que 
certains récits intéressants et inconnus 
datant de l’ère coloniale et moderne ont été 
découverts par quelques spécialistes indiens. 
L’encyclopédie devait sans aucun doute 
comprendre et rassembler tout ce qui avait 
déjà été trouvé pour combler les vides restants.

Les principaux thèmes, respectivement divisés en sous-
thèmes, possibles à intégrer, sont:
l  Interaction par le Bouddhisme  
l  Interaction par la philosophie, la langue, la littérature, 

l’art, la science et la technologie
l  La Route de la Soie : Itinéraires par voies de terre et de mer
l  Contacts par l’histoire: Commerce, contacts 

diplomatiques, visiteurs

l  Chinois en Inde et Indiens en Chine: Adaptation 
culturelle et négociation

l Discours sur la civilisation et influence culturelle
l Ambassadeurs de la culture et leurs contributions
l  Échanges scolaires ; études chinoises en Inde ; études 

indiennes en Chine
Inutile de préciser que ces thèmes ne sont 

nullement exhaustifs mais indicatifs des 
paramètres et des catégories à utiliser pour 
déterminer la division finale et l’arrangement 
des sections.  

Afin de renforcer cette approche 
des « histoires liées » et d’explorer les 
rencontres et les relations qui ont contribué 
à l’enrichissement mutuel et à la croissance 
de nos deux cultures et sociétés, l’intérêt de 
l’encyclopédie se porte sur: 
l  Mouvement : Personnes/ idées/ objets 
l  Interaction : Nature et sites d’interaction

l  Incorporation : Processus d’acculturation/ d’adaptation/
de réaction

Méthode et modalités

L’objectif de l’encyclopédie était qu’elle soit aussi factuelle 
et objective que possible. Le travail de recherche qu’elle 
a nécessité devrait améliorer sa valeur durable et son 
autorité. En prenant compte de certaines considérations 
pratiques comme le temps, les ressources et les résultats, 

La culture s’est 
officiellement 

vu accorder 
le statut de 
stratégie du 
Partenariat 

stratégique et 
coopératif entre 
l’Inde et la Chine

(Sens horlogique à partir du haut à gauche) Liens 
diplomatiques Inde-Chine, assemblée religieuse de moines 
chinois, une artiste chinois effectue une danse indienne, 
l’architecture dépeignant les échanges philosophiques, 
intérieur du Xuanzang Memorial Hall, Chine
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il semblait plus réaliste d’envisager un volume unique 
complet et fiable ou au maximum deux volumes qui 
pourraient alors servir de base à d’autres volumes qui 
détailleraient différents thèmes/ sujets par la suite, si 
nécessaire. Lors de la planification de ce(s) volume(s) 
complet(s), il a été décidé d’arranger les sections 
comme suit:
l  Chronologique : Les aperçus de chaque section 

fournissent des explications succinctes sur les 
principaux développements survenus dans les 
contacts culturels Inde-Chine durant les différentes 
périodes de l’histoire.

l   Thématique : Entrées sous les différentes 
catégories reprises par les experts. Pour 
en nommer quelques-unes, le commerce, 
l’astronomie et l’arithmétique, la musique et les 
instruments, la langue et les communications, 
la médecine, l’architecture, la production de 
soie et de thé, les moines, les voyageurs, etc. Le 
recoupement était essentiel étant donné que 
des documents portant sur un sujet particulier 
peuvent être trouvés dans plus d’une entrée.
Après l’acceptation et la finalisation des objectifs 

et de la structure du projet, les deux parties devaient 
ensuite établir séparément une liste complète 
d’entrées en examinant des index d’ouvrages de 
référence et d’autres travaux publiés. Le résultat 
était alors contre-vérifié pour finaliser une liste 
consensuelle d’entrées. 

Les deux parties ont décidé de 
constituer chacune un groupe d’experts, 
qui se sont rencontrés à intervalles 
réguliers pour débattre des idées et 
des questions liées à la compilation 
de cette encyclopédie et définir les 
critères d’identification des entrées pour 
l’intégration. Suite à cet exercice, les 
deux parties ont choisi l’allocation des 
thèmes pour chacune d’entre elles. En 
effet, selon les archives et les ressources 
(matérielles et humaines) disponibles 
dans un pays, certains thèmes seraient 
d’abord mieux préparés en anglais ou en chinois et 
ensuite traduits. Cette procédure devait garantir 
une utilisation optimale du temps, de l’énergie et des 
ressources. Ensuite, le groupe d’experts des deux pays 
s’est revu pour distribuer et allouer aux différents 
spécialistes le travail d’écriture des entrées. Pour 
finir, un calendrier réaliste a été proposé et a dû 
être accepté de manière responsable. Une échéance 

avait été fixée pour la fin de l’écriture des entrées et 
leur approbation. Un comité de rédaction commun, 
composé d’experts et de fonctionnaires des deux 
parties, représentait la dernière autorité à examiner 
et à accepter les derniers manuscrits en anglais 

et en chinois.

Conclusion

La compilation de l’Encyclopédie 
des Contacts culturels Inde-Chine 
a demandé un immense effort pour 
« revitaliser les liens culturels » en 
revisitant, revivant et soulignant 
notre expérience culturelle commune. 
L’objectif du projet était de générer 
de nouvelles idées et de nouvelles 
recherches et de faire prendre 
conscience de l’importance de l’histoire 

commune de l’Inde et de la Chine. En d’autres 
termes, c’est un travail qui continue et nous espérons 
qu’il tirera profit des études réalisées. En outre, 
dans le contexte actuel, l’essence de cette expérience 
partagée nous aidera à bien comprendre et à 
apprécier les opportunités illimitées de la poursuite 
de ce voyage commun dans le monde multipolaire 
complexe actuel.

Un comité 
de rédaction 

commun, 
composé 

d’experts et de 
fonctionnaires 

des deux parties, 
représentait la 

dernière autorité

Shuiyue Guany dans une peinture murale au monastère de Fahai, Pékin

L’auteur est un professeur à la Jawaharlal Nehru University et un membre honoraire, Institute of Chinese Studies, New Delhi
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Tigre du Bengale
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merveilles sauvages
Des réserves de

Nous avons sélectionné les meilleurs parcs nationaux de l’Inde qui 
promettent de vous offrir une expérience palpitante d’observation 
d’espèces rares et menacées d’extinction dans leur habitat naturel

BON À SAVOIR

  MEILLEUR MOMENT 
POUR VISITER   
Octobre

  COMMENT S’Y RENDRE 
L’aéroport le plus proche 
est Jaipur, à 145 km. La gare 
la plus proche est Sawai 
Madhopur, à 11 km. Un bon 
réseau de bus relie Sawai 
Madhopur à toutes les 
villes principales

  ÉGALEMENT À VOIR 
Les hyènes rayées, les 
antilopes Nilgaut, les 
chats de jungle, les 
caracals, les ours lippus, 
les renards volants indiens, 
les Martin-pêcheurs 
d’Europe et les hérissons à 
grandes oreilles

Ranthambore 
National Park

Le Parc national de Ranthambore 
est l’un des plus grands et des plus 
renommés du Nord de l’Inde. Il 
est situé dans le district de Sawai 
Madhopur, au Rajasthan. Le parc est 
célèbre pour ses tigres et constitue 
l’un des meilleurs endroits du pays 
pour observer ces majestueux 
prédateurs dans leur habitat 

naturel. Même durant la journée, 
les tigres peuvent être facilement 
repérés, alors qu’ils vaquent à leurs 
occupations habituelles, à savoir 
la chasse et la surveillance de leurs 
petits. Ranthambore fait également 
partie des célèbres sites classés au 
patrimoine en raison des ruines 
pittoresques qui parsèment les lieux. 

Les prédateurs dans leur habitat naturel

Martin-pêcheur d’Europe
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Le Parc national de Hemis, situé dans l’Est du 
district de Ladakh, dans l’état du Jammu-et-
Cachemire, a la particularité d’être le plus grand 
parc national d’Asie du Sud. Mieux connu pour 
ses léopards des neiges, il se vante d’en compter 
200 et permet d’observer les tétraogalles de 
l’Himalaya. De nombreux gompas tibétains 
et des chortens sacrés embellissent le paysage 
ainsi que le célèbre monastère de Hemis, vieux 
de 400 ans. Entre mi-juin et mi-octobre, le 

parc propose différents itinéraires pour la 
randonnée. Les hautes montagnes et les forêts 
alpines de genévriers et de bouleaux secs 
subalpins offrent un magnifique spectacle. 
Le lieu est idéal pour étudier les rapaces 
himalayens et transhimalayens, dont les aigles 
royaux, les vautours barbus et les vautours 
fauves himalayens. La confluence de l’Indus et 
du Zanskar marque la frontière du parc et vaut 
assurément le détour. 

Splendeur des neiges

BON À SAVOIR

    MEILLEUR MOMENT 
POUR VISITER 
Entre mai et septembre

  COMMENT S’Y 
RENDRE 
L’aéroport le plus 
proche est Leh (32 km). 
Le Parc national de 
Hemis peut être rejoint 
par la route via Leh 
en choisissant parmi 
deux itinéraires – à 
partir de Srinagar via 
Kargil sur l’axe routier 
Srinagar-Leh et à partir 
de Manali

  ÉGALEMENT À VOIR 
Les niverolles du Tibet, 
les perdrix choukar, les 
martinets, les craves à 
bec rouge, les urials du 
Ladakh, les marmottes 
de l’Himalaya, les 
belettes de montagne 
et les pikas himalayens

Hemis 
National Park

Tétraogalle de l’Himalaya
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Léopard des neiges
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Panda roux
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Le Parc national de Nokrek est situé dans le 
district des Collines occidentales de Garo dans 
le Meghalaya. Il est classé et a été ajouté à la 
liste des Réserves de Biosphère de l’UNESCO 
en 2009. Un voile vert de forêts épaisses, 
hautes et luxuriantes couvre la Réserve. À 
1400 mètres d’altitude, Nokrek représente 
le plus haut sommet des Collines de Garo et 
il abrite de rares espèces d’animaux, dont les 
éléphants d’Asie et les pandas roux. Il s’agit 

de l’un des derniers foyers de ces pandas 
qui sont sur le point de disparaître. Pour 
cette raison, le parc national fait appliquer 
des règles strictes pour l’exploration de la 
zone centrale où ils vivent. Sept espèces de 
primates, y compris les célèbres gibbons 
houlocks, peuplent également les lieux. Le 
beau sommet de Nokrek et la chute d’eau 
de Rongbang Dare représentent d’autres 
points d’intérêt du parc.

La nature en altitude

BON À SAVOIR

    MEILLEUR MOMENT POUR 
VISITER 
Entre octobre et mars. Le climat à 
cette période est agréable et il est 
possible de profiter de la flore et de 
la faune exceptionnelles

  COMMENT S’Y RENDRE 
L’aéroport et la gare les plus proches 

sont à Guwahati, à 128 km. Des bus 
et des taxis sont disponibles depuis 
Guwahati et Shillong

  ÉGALEMENT À VOIR 
Les chats marbrés, les rares 
macaques ours, les macaques à 
queue de cochon et les pics du 
Bengale à dos d’or

Nokrek 
National Park

Gibbons houlocks
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Lions d’Asie
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BON À SAVOIR

    MEILLEUR MOMENT POUR VISITER 
Entre mi-octobre et mi-juin

  COMMENT S’Y RENDRE 
L’aéroport le plus proche est Keshod, à 40 
km. La gare de Sasan se situe à environ 5 
km du Parc national de Gir. Des bus et des 

taxis sont disponibles depuis Ahmedabad, 
Rajkot et Junagarh

  ÉGALEMENT À VOIR 
Les ânes sauvages d’Asie, les hyènes, les 
renards de Gir, les pics, les kétoupas bruns, 
les ours lippus et les antilopes cervicapres

Le Parc national de la Forêt 
de Sasan-Gir est une étendue 
vallonnée de 1.412 km² 
couverte de forêts sèches 
de feuillus, d’acacias, d’une 
végétation persistante et semi-
persistante et de prairies et 
serait le seul foyer des lions 
d’Asie. Ces derniers ont d’abord 
été trouvés en Afrique du 
Nord, en Asie du Sud-Ouest 
et dans le nord de la Grèce. 
Aujourd’hui, il n’en reste 
qu’environ 411 à l’état sauvage 
et tous vivent dans la région de 
Gir. Cette zone forestière et ses 
lions ont d’ailleurs été déclarés 
« protégés » au début des 
années 1900 par le Nawab de 
l’état alors princier de Junagadh 
au Gujarat. Des antilopes, 
des léopards, des chacals et 
des cerfs peuplent également 
le terrain forestier vallonné 
de ce parc qui compte aussi 
des crocodiles et plus de 300 
espèces d’oiseaux.

Beautés asiatiques

Sasan-Gir Forest 

National Park

Kétoupa brun
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Rhinocéros indien
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BON À SAVOIR

Le Parc national de Kaziranga, d’une superficie 
de 858 km², est situé sur les rives du fleuve 
Brahmapoutre dans l’Assam. Il est divisé 
en cinq parties – Centrale (point d’entrée à 
Kohora), Ouest (point d’entrée à Bagori), 
Est (à Agratoli), plus à l’Ouest Burha Pahar 
(à Ghorakati) et Nord. La meilleure manière 
d’explorer Kaziranga est à dos d’éléphant car 
il traverse facilement les hautes herbes. Le 
plus grand trésor du parc est sa population de 

rhinocéros que l’on trouve en grand nombre 
paissant avec les cerfs. Plus de 70 pour cent 
des rhinocéros à une corne du monde se 
trouvent ici, de même que 57 pour cent des 
buffles d’eau asiatiques du monde. Le parc 
est aussi reconnu comme une importante 
réserve d’oiseaux par Birdlife International 
grâce à ses efforts de conservation. Il compte 
35 espèces de mammifères dont 15 sont 
menacées d’extinction. 

La terre des rhinos

    MEILLEUR MOMENT POUR VISITER 
Septembre et octobre  

  COMMENT S’Y RENDRE 
L’aéroport le plus proche est 
Rowraiah (Jorhat), à 97 km. La 
gare la plus proche est Furkating, 
à 80 km. Il est possible d’arriver 

ici par la route depuis Bokakhat 
(46 km), Nagaon (75 km) et 
Guwahati (200 km)

  ÉGALEMENT À VOIR 
Les léopards, les chats pêcheurs, les 
sambars, les muntjacs, les macaques 
d’Assam et les dauphins du GangeKaziranga 

National Park

Éléphants sauvages
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du monde
Le sommet

Avec un poids de 230 tonnes, le 
PSLV-C23 a placé cinq satellites 
étrangers en orbite et a affirmé 
l’expérience de l’Inde en matière de 
technologie spatiale

texte  |  Pallava Bagla
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Le Premier ministre indien Narendra Modi à l’ISRO

Avec un poids 
de 230 tonnes, 
le lanceur de 

44,4 m de haut, 
crachait du feu et 
laissait derrière 
lui une traînée 
de fumée sur 
des centaines 
de kilomètres

Le programme spatial de l’Inde est sans aucun 
doute un de ses points forts. Le 30 juin 2014, 
l’endurant lanceur du pays, le Polar Satellite 
Launch Vehicle (PSLV), a confirmé cette 

réputation lorsqu’un PSLV-C23 a placé 
cinq satellites étrangers en orbite après 
un vol parfait.  

La journée a été particulière pour 
l’Indian Space Research Organisation 
(ISRO) en raison de la présence 
du Premier ministre, M. Narendra 
Modi, qui est venu à la base spatiale 
indienne de Sriharikota pour assister 
au lancement. « Le programme spatial 
avancé de l’Inde la place dans un groupe 
d’élite mondiale de cinq-six pays. Il s’agit 
d’un domaine dans lequel nous sommes 
à la pointe au niveau international. Un 
domaine dans lequel nous avons repoussé la médiocrité 
pour atteindre l’excellence, » a déclaré M. Modi.

Le Premier ministre indien a demandé aux 
scientifiques de créer un nouveau satellite qui 
profiterait aux pays de la South Asian Association for 
Regional Cooperation et l’a baptisé le satellite SAARC. 
« Nous pouvons être fiers de disposer de notre propre 

programme spatial. Nous l’avons développé en dépit 
des obstacles internationaux, » a-t-il ajouté. À 9h52, le 
30 juin 2014, le PSLV a décollé de manière majestueuse 
vers les cieux. Avec un poids de 230 tonnes, le lanceur 

de 44,4 m de haut, crachant du feu 
et laissant derrière lui une traînée de 
fumée sur des centaines de kilomètres, a 
rapidement disparu dans les nuages. Le 
PSLV-C23, dans sa configuration de vol, a 
coûté un milliard de roupies au ministère 
des Finances.

Ce 26ème vol réussi consécutif 
du PSLV représentait également sa 
quatrième entreprise entièrement 
commerciale. Son principal passager était 
le satellite SPOT-7 de 714 kg, un système 
d’observation terrestre muni d’une 
caméra d’une résolution d’environ 2,2 m. 

Ce satellite du secteur privé français a été produit 
par Airbus Defence and Space. Les quatre autres plus 
petits passagers comprenaient deux satellites du 
Canada, NLS 7.1 & 7.2, à utiliser pour le vol 
en formation et dotés de fonctions 
spéciales activées pour tester le 
Global Positioning 
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Event
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1143.7

1113.7

1073.7

1036.7

531.2

521.2

263.4

262.2

187.7

110.6

0.0

Time after 
lift-off

(seconds)

662.3

661.8

661.2

660.6

659.8

659.1

545.6

536.8

220.2

218.7

131.5

52.9

0.026

Altitude
(kilometres)

VELOX-1 separation

NLS7.2 separation

NLS7.1 separation

AISAT separation

SPOT-7 separation

Fourth stage cut-off

Third stage separation

First stage separation

Second stage separation

Third stage ignition

First stage ignition

Second stage ignition

Heat shield ignition

7526.7

7526.9

7527.1

7527.4

7527.7

7521.0

5331.0

5344.6

3567.9

3572.0

2256.8

1555.4

451.9

Velocity
(metres/
second)

Stage 4

COAST INJECTION

Stage 3

Sta
ge 2

St
ag

e 
1

PS3 COASTTRANSITION

PS2-PS3 TRANSITION

PS2 THRUSTING

PS1-PS2 
TRANSITION

PS1 
THRUSTING

LIFT-OFF

COAST-PS4 TRANSITION

PROFIL TYPIQUE 
DU VOL DU  

PSLV-C23
i = 98.23 degree
655.1 x 657.7 km
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l  Le PSLV-C23 a été lancé depuis 
le Satish Dhawan Space Centre, 
Sriharikota, Andhra Pradesh.

l  Il s’agissait du dixième vol du PSLV 
dans sa configuration ‘allégée’ 
(sans utiliser d’imposants moteurs 
attachés).

l  Le PSLV-C23 a lancé SPOT-7, un 
satellite français d’observation de 
la Terre de 714 kg, sur une orbite 
héliosynchrone de 655 km.

l  Le SPOT-7 est construit par AIRBUS 
Defence and Space, une société 
européenne de technologie spatiale.

System (GPS) ; un satellite allemand, l’AISAT, 
servant à contrôler le trafic maritime et un satellite 
singapourien VELOX-1, un démonstrateur de 
technologie destiné à créer des satellites plus petits, 
moins chers et plus légers à l’avenir. 

Les clients de l’ISRO semblent plus que ravis. 
« Nous avions une orbite précise et le décollage a eu 
lieu à l’heure. Si nécessaire, nous reviendrons à l’ISRO 
pour un autre lancement économique, » a déclaré 
M. Phillipe Ghesquiers, directeur de programme, 
satellite SPOT-7 d’Airbus Defence and Space, 
Toulouse, France. 

Aux anges, le Dr K. Radhakrishnan, le président 
d’ISRO, a expliqué que ce lanceur PSLV-C23 avait 
été préparé en un temps record de 50 jours. Il a 
affirmé que « ce mode de production devait être la 
voie à suivre pour l’ISRO si le marché mondial du 
lancement devait être concurrentiel. » Les 16.000 
employés de l’ISRO ont ressenti un moment de fierté 
lorsque M. Modi a déclaré que l’Inde avait réussi 
contre toute attente et a ajouté « yeh dil maange 
more » (ce cœur veut plus). 

Il a poursuivi, « Aujourd’hui, je demande à notre 
communauté spatiale de développer un satellite 
SAARC que nous pouvons consacrer à nos voisins, 
comme un cadeau de notre part. Un satellite qui 
fournira une gamme complète d’applications et 
de services à tous nos voisins. Je vous demande 
également d’agrandir l’empreinte de notre système de 
navigation par  satellite afin de couvrir toute l’Asie du 
Sud. » Les détails relatifs au futur « satellite SAARC 
» ne sont pas encore connus mais l’ancien président 
de l’ISRO, le Dr K. Kasturirangan, a suggéré qu’il 
pourrait s’agir d’une constellation de 
plusieurs petits satellites de télédétection 
éloignés qui fourniraient un support 
ininterrompu durant les catastrophes et 
serviraient au contrôle de la végétation 
et au suivi du changement climatique. 

Le Bangladesh a réagit et a déjà 
accueilli l’idée de disposer d’un satellite 
SAARC dédié. Les membres actuels de 
la SAARC comprennent l’Afghanistan, 
le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les 
Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka et 
seule l’Inde dispose des capacités complètes dans le 
domaine de la technologie spatiale. 

Le Premier ministre indien visiblement enchanté 
a déclaré dans son discours de plus de 24 minutes 
depuis l’intérieur du Satish Dhawan Space Centre,  
« L’Inde est ancrée dans nos philosophies séculaires du 

Il s’agissait de la 
114ème mission 

de l’agence 
spatiale indienne 

qui a lancé 
40 satellites de 

19 pays différents

Vasudeiva Kutumbakam (le monde est une famille). 
Le programme spatial indien est donc mené par une 
vision de service envers l’humanité et non par un 

désir de pouvoir. Pour nous, il s’agit d’un 
instrument important de notre avancée 
en tant qu’humains. Nous devons donc 
partager les fruits de notre capacité 
technologique avec ceux qui n’en 
profitent pas, en particulier les pays en 
développement et nos voisins. » 

Il s’agissait de la 114ème mission de 
l’agence spatiale indienne qui a lancé 40 
satellites de 19 pays différents. L’Antrix 
Corporation Limited, la branche 

commerciale de l’ISRO, présente un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15 milliards de roupies et a décroché 
des commandes pour trois autres lancements 
commerciaux dédiés recourant au PSLV qui placera 
en orbite 14 autres satellites étrangers durant les 
prochaines années. M. V. S. Hegde, président et 
directeur général d’Antrix Corporation Limited, a 
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déclaré, « Nous sommes déjà une force à reconnaître 
et nous allons assurément nous développer. » 

Durant sa première visite à un centre scientifique 
indien, le Premier ministre M. Modi a également 
vu le dernier lanceur monstre, le Geosynchronous 
Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk 
III), un imposant lanceur de 630 
tonnes capable de transporter des 
astronautes dans l’espace. Durant les 
prochains mois, ce lanceur emmènera 
le module d’équipage qui accueillera 
deux-trois astronautes indiens, lors 
de son premier vol test. Durant son 
vol inaugural, il ne transportera pas 
d’humains et, après le lancement, il 
sera repêché en mer. Cette initiative 
fait partie du programme essentiel de 
développement technologique pour les 
vols habités dans l’espace qui emmènera 
des astronautes indiens depuis le sol 
indien, en recourant à un lanceur 
indien qui les placera sur une orbite terrestre basse. 
Ce vol spatial habité coûtera probablement 125 
milliards de roupies. Jusqu’à ce jour, seuls la Russie, 
les États-Unis et la Chine ont les capacités d’envoyer 
des hommes dans l’espace. La mission inaugurale 
de l’Inde vers Mars, la Mangalyaan, a également été 

saluée par M. Modi. Le voyage de l’Inde du Fort rouge 
vers la Planète rouge a bien commencé et les rêves de 
plus d’un milliard de personnes reposent actuellement 
sur un satellite de 1.350 kg qui se dirige maintenant 
vers Mars, et devrait arriver le 24 septembre sur la 
Planète rouge. Cet exploit ferait de l’Inde le premier 

pays d’Asie à graviter autour de Mars. 
Le coût de la mission inaugurale pour 

Mars est évalué à environ 4,5 milliards 
de roupies et environ 500 scientifiques 
travaillent à ce projet. Le Premier 
ministre indien a déclaré, « Même 
aujourd’hui, notre programme se 
démarque comme le plus économique du 
monde. L’histoire de notre mission pour 
Mars, qui a coûté moins cher que le film 
hollywoodien Gravity, s’est récemment 
propagée sur les réseaux sociaux. Nos 
scientifiques ont montré au monde un 
nouveau paradigme d’ingénierie frugale 
et le pouvoir de l’imagination. »

M. Modi a tenté d’enterrer la vieille controverse 
selon laquelle l’espace n’est réservé qu’aux riches et 
aux personnes célèbres. Il a déclaré,  «Je pense que 
la technologie spatiale est fondamentalement liée à 
l’homme ordinaire. Il peut valoriser et transformer sa 
vie. La technologie ouvre de nouvelles opportunités 

Les rêves de 
l’Inde reposent 
actuellement 

sur un satellite 
de 1.350 kg 

qui se dirige 
maintenant vers 
Mars, la Planète 
rouge, et devrait 

y arriver le 
24 septembre 

Le Premier ministre indien s’entretient avec les scientifiques de l’ISRO
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de développement. Elle nous donne de nouveaux 
moyens de relever nos défis. L’espace peut sembler 
distant mais il fait partie intégrante de notre 
vie quotidienne. Il permet nos communications 
modernes en reliant la famille la plus 
éloignée à ses autres membres. Il 
donne aux enfants du village le plus 
esseulé les moyens de bénéficier d’un 
enseignement de qualité, grâce à  un 
apprentissage à longue distance. Il 
garantit des soins de santé de qualité 
aux personnes les plus reculées grâce 
à la télémédecine. Il permet aux 
jeunes des petites villes de disposer 
de différentes opportunités d’emploi. 
Il nous aide à nous connecter 
virtuellement là où les connections 
physiques sont difficiles. »

L’Inde dispose aujourd’hui d’une large 
constellation de satellites opérationnels, dont 
10 satellites de communication qui fournissent 

une couverture sans rupture pour le pays et qui 
a également contribué au boom du secteur des 
médias électroniques. Elle compte en outre, 12 
satellites de télédétection de la Terre qui proposent 

des images de classe mondiale et 
qui aident aussi l’Inde à sécuriser 
ses frontières. Deux satellites 
spéciaux sont en orbite et font partie 
de l’Indian Regional Navigation 
Satellite System qui promet d’être 
opérationnel d’ici 2016 et serait 
similaire au système GPS américain 
mais contrôlé par l’Inde. 

« La technologie est au cœur du 
développement, » a ajouté M. Modi 
en présentant littéralement une 
nouvelle vision pour l’Inde dans 
l’espace en expliquant, « Elle joue un 

rôle essentiel dans la concrétisation de la vision 
d’une Inde numérique – le pouvoir de 1,25 milliard 
d’Indiens connectés. »

COUP D’ŒIL SUR LE PSLV-C23
(Vehicle lift-Off Mass 230 tonne  Height 44.4m)

Stage 1

Solid
(HTPB based)

Liquid
UH25 + N2O4

Solid
(HTPB based)

Liquid
MMH + MON-3Propellant

Stage 2 Stage 3 Stage 4

PS1Nomenclature PS2 PS3 PS4

138Mass (tonne) 42 7.6 2.5

4787Max thrust (kN) 804 242 7.3 x 2

102Burn time (s) 148 110 526

2.8Stage diameter (m) 2.8 2.8 2.8

20Stage length (m) 12.8 3.6 3.0

HTPB: Hydroxyl Terminated Poly Butadiene
UH25: Unsymmetrical Dimenthyl Hydrazine + 25% Hydrazine Hydrate
N2O4: Nitrogen Tetroxide
MMH: Mono Menthyl Hydrazine, MON-3: Mixed Oxides of Nitrogen

Le coût de la 
mission inaugurale 

pour Mars est 
évalué à environ 
4,5 milliards de 

roupies et environ 
500 scientifiques 
y travaillent en 
partant d’une 
feuille blanche

L’auteur est un rédacteur scientifique qui a écrit « Destination Moon: 
India’s Quest for Moon, Mars and Beyond »
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vers la liberté
Le chemin pacifique

Alors que le pays commémore le 2 octobre le 145ème anniversaire de la 
naissance du Mahatma Gandhi, nous retraçons sa vie illustre et ses exploits

2 Octobre 1869
Diwan de l’État princier de 
Porbandar, Karamchand Gandhi 
et sa quatrième épouse, Putli 
Bai, sont bénis par la naissance 
d’un garçon auquel ils 
donnent le nom de Mohandas 
Karamchand Gandhi.

Juin 1891: Mohandas 
passe l’examen du 
barreau et devient 
avocat après avoir 
suivi les cours à 
l’Inner Temple Law 
School au Royaume-
Uni. Il représente les 
marchands indiens 
musulmans en Afrique 
du Sud. 

1894: Pour s’opposer 
à un projet de loi 
refusant aux Indiens 
le droit de vote en 
Afrique du Sud, il 
créé le Natal Indian 
Congress, pourtant 
incapable d’empêcher 
le projet d’être adopté. 
Gandhi entame alors 
une croisade contre 
l’injustice.

1906: L’Asian Population Registration Act est 
promulguée. Elle enjoint à tous les résidents 

asiatiques d’enregistrer leurs informations 
personnelles et de porter une carte reprenant 

leurs empreintes digitales. Gandhi demande 
aux personnes concernées de ne pas 

obtempérer et d’endurer les représailles. C’est 
ainsi que Satyagraha (mouvement pacifique 
lancé par Gandhi pour aider l’Inde à gagner 

son indépendance) gagne en importance. 
Durant sept ans, différents contestataires 

sont emprisonnés ou abattus. 

1897: En janvier, lorsqu’il 
arrive au Port de Durban, en 
Afrique du Sud, il est tabassé 
par un groupe de colons 
blancs. La femme du chef de 
la police de Durban tente de 
le sauver. L’événement est 
largement couvert par les 
médias et le gouvernement 
colonial est contraint d’arrêter 
les blancs. Gandhi refuse 
d’engager des poursuites 
et s’attire l’admiration des 
masses. Ses agresseurs lui 
présentent des excuses 
publiques.

1893: Il est jeté d’un train à 
Pietermaritzburg en Afrique du 
Sud après avoir refusé de céder 
sa place réservée en première 
classe et de poursuivre le trajet 
en troisième. Le lendemain, il 
proteste et obtient un siège 
en première classe mais le 
conducteur le roue de coups 
lorsqu’il ne veut pas laisser 
sa place à un voyageur 
européen. Gandhi décide de 
montrer sa désapprobation 
en rassemblant les personnes 
issues d’autres pays qui vivent 
en Afrique du Sud.
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14-15 août 1947: 
L’Indian Independence 
Act est adoptée et 
l’Inde devient un état 
indépendant.

1908: En août, Gandhi et près de 
2.000 Indiens brûlent leur carte 
d’enregistrement. Il est arrêté avec d’autres 
leaders et de nombreuses manifestations 
ébranlent le pays.

1919: Le gouvernement britannique 
applique la Rowlatt Act qui l’autorise à 
arrêter des « terroristes » présumés et 
à les garder en détention sans procès. 
L’Indian National Congress lance le Hartal 
Movement suivi par des milliers d’Indiens 
qui cessent de travailler, de vendre et 
d’acheter des biens britanniques. Des 
émeutes ont lieu. Environ 400 Indiens sont 
tués et un millier sont blessés à Amritsar.

1920: Gandhi 
encourage 
les Indiens 
à boycotter 
les produits 
britanniques et 
leur demande 
de réaliser 
leurs propres 
vêtements.

1942: Il lance la campagne 
Quit India pour déclarer 
l’Indépendance de l’Inde. 
Inquiets, plusieurs gouvernants 
décident de l’emprisonner.

1944:  
Par crainte qu’il puisse mourir en 

prison suite à la détérioration de son 
état de santé, les autorités libèrent 

Gandhi et ses compagnons de lutte. 

30 janvier 
1948: À 17h17, 

Nathuram Godse 
tue le Mahatma 
de trois balles à 
bout portant à 

la Birla House de 
New Delhi. 

1930: Les 
Britanniques adoptent 
la Salt Act qui rend 
illégale la production 
de sel par les Indiens. 
Le 12 mars, Gandhi, 
alors âgé de 61 ans, 
parcourt 320 km à 
pied durant 24 jours 
jusqu’à Dandi pour 
en faire malgré tout. 
Des millions d’Indiens 
se sont joints à lui. 
Gandhi est arrêté. 

1943: L’homme de 73 ans 
entame une grève de la 
faim qui dure 21 jours pour 
protester contre la Partition 
de l’Inde. 
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de la rampe
Sous les feux

L’Arunachal Pradesh, le plus grand des sept états frères du Nord-
Est de l’Inde, a acquis le statut d’état le 20 février 1987. Il œuvre 
toujours à son développement économique et social

texte  |  Supriya Aggarwal
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L’Arunachal Pradesh, également appelé « la 
terre des montagnes éclairées à l’aube », 
est le plus grand état du Nord-Est de 
l’Inde. Son PIB actuel est 

estimé à 93,570 milliards de roupies 
grâce à son agriculture qui constitue 
sa principale source de revenus. L’état 
a acquis sa première ligne de chemin 
de fer cette année.

Politique industrielle 

et agricole

L’Arunachal Pradesh représente 
une grande partie du potentiel de 
l’Inde en matière de production 
hydroélectrique. Il encourage la mise en place 
d’entreprises industrielles dans les secteurs privé 
et coopératif en vue d’un développement durable. 
En 2008, le gouvernement de l’état a signé des 
accords relatifs à environ 42 projets hydroélectriques 

destinés à produire un excédent d’électricité de 
l’ordre de 27.000 MW. Les travaux de l’Upper Siang 
Hydroelectric Project, qui devrait permettre de 

générer entre 10.000 et 12.000 MW, 
ont débuté en avril 2009.  

Le gouvernement indien a mis 
l’accent sur la « Look East Policy » 
qui préconise de plus grandes 
infrastructures pour les industries 
et le commerce. Dans ce sens, le 
ministère du Commerce et de 
l’Industrie de l’Union a élaboré 
la North East Industrial and 
Investment Promotion Policy-2007 
(NEIIPP-2007) pour favoriser le 

développement de la région. 
Les objectifs de la stratégie de développement 

agricole de l’état consistent notamment à atteindre 
l’autosuffisance dans la production de céréales 
et à commercialiser les produits agricoles. L’état 

Son PIB actuel 
est estimé à 

93,570 milliards 
de roupies grâce 
à son agriculture 
qui constitue sa 

principale source 
de revenus
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compte environ 61.000 km² de forêts et ses produits 
représentent un secteur non négligeable. Il cultive 
généralement le riz, le maïs, le millet, la canne à sucre, le 
gingembre et les graines oléagineuses.

Tourisme

L’Arunachal Pradesh se décrit avec des montagnes 
pittoresques, des lacs paisibles et de célèbres 
monastères. Ses attractions touristiques comprennent 
le monastère de Tawang, Rukhmini Nagar et le 
lac Ganga. Le musée Jawahar Lal Nehru à Itanagar 
permet d’observer différents aspects de la vie tribale. 
Le Parc national de Namdapha est connu pour ses 
panthères nébuleuses et ses ours noirs d’Asie, la 
Réserve naturelle de Pakhui est célèbre pour ses tigres 
et ses chacals d’Asie et la Réserve naturelle de Mehao 
compte quant à elle des chats de jungle et des porcs-
épics indiens. En outre, la pêche à la ligne, le bateau, la 
randonnée et le rafting sont des activités à pratiquer.

Éducation

Ces dernières années, l’Arunachal Pradesh a 
enregistré une nette amélioration de son taux 
d’alphabétisation. Le gouvernement de l’état, aidé 
de quelques ONG, étend le système éducatif et les 
possibilités d’études supérieures. À cet égard, les 
principales universités sont Rajiv Gandhi University 
et l’Himalayan University. Le North Eastern 
Regional Institute for Science and Technology 
joue un rôle important dans l’enseignement de la 
technique et de la gestion.

Des instituts fiduciaires, tels que le Pali 
Vidyapith dirigé par des bouddhistes, enseignent 
les écritures Pali et Khamti en plus des matières 
habituelles. La tribu Khamti est la seule de 
l’Arunachal Pradesh qui dispose de sa propre 
écriture. Le district de Lohit héberge de 
nombreuses bibliothèques d’écritures, dont la plus 
grande se trouve à Chowkham.

À VOIR

l  Les pousses de bambou 
frites, le ragoût de 
poisson et le thukpa 
(courant parmi la 
tribu « Monpa ») sont 
à essayer.

l  L’observation des 
oiseaux est possible en 
de nombreux endroits. 
Plus de 500 espèces se 
trouvent en effet ici, 
dont beaucoup sont 
menacées d’extinction. 

Tawang

Dibang Valley

Itanagar
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Récentes avancées

En avril 2014, l’état a acquis sa première 
ligne de chemin de fer entre Harmuti et 
Naharlagun. La construction de la voie 
ferrée à écartement large de 1.676 m et 
longue de 33 km a pris fin en 2012. La ligne 

compte 46 petits ponts et 11 grands. Elle a 
permis de placer Itanagar, la seconde capitale 

des états du Nord-Est après Guwahati, sur la 
carte ferroviaire de l’Inde. D’autres projets 
visant à relier l’Assam et l’Arunachal 
Pradesh dans cette région sont à l’étude.

Gestion des catastrophes

La topographie de l’Arunachal Pradesh 
est variée. Pour cette raison, l’autorité 
de gestion des catastrophes de l’état a 
introduit l’Arunachal Pradesh Disaster 

Management Policy (APDMA) dans 
le but de mettre en place les systèmes, 

les ressources et les principes directeurs 
nécessaires afin de réduire les risques lors des 

missions de sauvetage et de préservation 
des biens. En outre, la politique met tout 
en œuvre pour limiter l’impact sur l’activité 
économique et l’environnement.

Sela Pass, district de Tawang

Une femme tamisant les grains
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Une aventure
euphorisante

L’Inde offre une variété d’options à ceux qui 
sont à la recherche d’une poussée d’adrénaline. 
Choisissez entre le rafting, le ski, la randonnée 
pédestre, le rallye dans les dunes, et une 
multitude de sports nautiques...

Les sports nautiques à Goa

Entre octobre et mai, la mer offre des aventures 
en abondance à Goa. Pratiquez la planche à voile, 
une combinaison unique entre le surf et la voile ou 
tentez l’expérience du ski nautique à l’arrière d’une 
vedette (dont la vitesse peut monter jusqu’à 50 km/ 
heure), rafraîchi par les embruns tandis que vous 
vous agrippez à la corde... Le parachute ascensionnel 
est une autre option qui vos permet d’admirer les 
vues à couper le souffle de la mer et de la plage – une 
corde d’environ 90 m relie le harnais du parachute à la 
vedette. Vous pouvez également choisir de courir dans 
les vagues avec votre compagnon sur un jet-ski.  

A ne pas manquer: Défiez vos capacités d’équilibre 
sur une bouée gonflable en forme de banane, un ‘radeau 
pneumatique ‘ en caoutchouc cylindrique. N’oubliez 
pas votre gilet de sauvetage – il est probable que vous 
finissiez par tomber dans les eaux bleues !

Baga 
Beach

Colva Beach
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A ne pas manquer: Tentez le safari yak pour 
tester vous niveaux d’endurance. Vous marcherez 
sur des terrains sans routes !

ARRÊTS SUR IMAGES

INDE  P E R S P E C T I V E S n  6 0   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

La randonnée pédestre dans 

le Nord-est

La découverte d’espèces rares de la faune et 
de la flore constitue l’une des nombreuses 
raisons d’aller faire une randonnée pédestre 
dans le Nord-est. Prenez un guide qui vous 
tiendra compagnie (et portera les provisions) 
tandis que vous découvrez d’impressionnantes 
collines et cascades. Tandis que l’Arunachal 
Pradesh présente une abondance d’espèces 
végétales rares, le Meghalaya présente un terrain 
difficile. Les fleurs, comme par exemple les 
rhododendrons et les orchidées contribuent à la 
beauté pittoresque du Meghalaya et la verdure 
luxuriante fait du Nagaland un endroit à visiter 
absolument. Une randonnée peut durer plusieurs 
jours, vous donnant ainsi l’opportunité de 
profiter de la nature en faisant du camping dans 
des tentes, ou en restant assis autour du feu et 
en profitant de la vue et des sons. La meilleure 
période est comprise entre octobre et février..

Arunachal Pradesh

Nagaland

Manipur

Assam

Mizoram

Tripura

Meghalaya
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A ne pas manquer: Passez la nuit dans l’un 
des villages et goûtez aux spécialités locales. 
N’oubliez pas de faire une balade à dos de 
chameau avant le coucher du soleil. 

Rallye dans les dunes au Rajasthan

On sort littéralement des sentiers battus. 
Vous aurez le frisson de votre vie tandis que 
la voiture grimpe le long des dunes, le sable 
volant dans l’air tandis que votre chauffeur fait 
vrombir le moteur. Vous pouvez également 
prendre un cours intensif de conduite sur 
le sable et de manœuvres dans les dunes et 
prendre le volant, en négociant habilement 
les montées et les descentes. Les danses 
folkloriques et les plats typiques du Rajasthan 
font également partie de l’offre. Les meilleures 
dunes pour pratiquer ce sport sont situées dans 
la ville de Jaisalmer et la période idéale pour s’y 
rendre se situe en novembre et avril.  
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A ne pas manquer: Pendant la descente, 
découvrez les singes et les renards et admirez 
les vues imprenables.  

Gulmarg

ARRÊTS SUR IMAGES

INDE  P E R S P E C T I V E S n  6 4   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

Faire du ski sur les 

pistes du Cachemire

La glissade apparemment aisée sur les pistes 
ensoleillées de Gulmarg, au Cachemire, 
représente une expérience mémorable, la 
pleine saison se situe entre décembre et mars. 
La région est réputée pour sa neige profonde et 
sèche, de type « poudre de curry ». Empruntez 
une gondola (remontée mécanique) pour 
accéder aux pistes les plus élevées pour une 
descente à skis excitante, en esquivant les 
arbres alpins et en profitant de l’air vivifiant. 
Les courses de fond sur des sommets sans route 
et relativement inconnus à plus de 5000 m 
d’altitude sont proposées aux skieurs les plus 
expérimentés. Les débutants peuvent descendre 
une avalanche sous surveillance et protégés par 
des “bols” alpins de quelques kilomètres. Enfin, 
nous vous proposons l’hélico-ski, qui permet 
d’accéder aux sentiers les moins fréquentés. 
Essayez également les pistes de Srinagar, 
Pahalgam et Sonmarg. 
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A ne pas manquer: Plongez des collines 
de 9 à 11 mètres dans les eaux fraîches pour 
une pause rafraichissante.

Le rafting à Rishikesh

Le frisson procuré par une balade sur les 
eaux blanches du Gange est incomparable. 
Un groupe de 12 personnes peut faire 
une balade sur un radeau pneumatique, 
et lutter contre les rapides puissants. Des 
gilets de sauvetage et des casques de sécurité 
sont indispensables, ainsi que quelques 
notions, de la présence d’esprit et de la 
force corporelle pour pouvoir couvrir les 
16 km qui séparent Shivpuri de Ramjhula, 
à Rishikesh. Vous pouvez opter pour une 
formule tout compris pour le rafting, dormir 
dans des tentes sur les rives du Gange, 
et vous réveiller au son du gazouillis des 
oiseaux et de la rivière tandis que feux de 
camp avec de la musique vous attendent 
le soir. La meilleure période se situe entre 
février et juin, puis en octobre et novembre.

Rishikesh
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gloire ensevelie
Un trésor de

De récentes excavations au Vieux Fort de New Delhi ont permis de 
découvrir de rares reliques et objets anciens datant des empires Maurya et 
Moghol, et bien au-delà, et remontant jusqu’à l’ère britannique et moderne

texte  |  Vatsala Kaul Banerjee

Une journée caniculaire et humide 
se lève sur un incroyable champ de 
découvertes situé au Purana Qila 
(Vieux Fort) de New Delhi. Un pan 

impressionnant de la longue et remarquable 
antiquité de l’Inde se trouve enseveli dans des 
carrés de 10x10 m et est sorti de terre couche après 
couche au cœur-même de la cité impériale.

Delhi, une vieille ville indienne, repose sur 
différentes sédimentations du passé. Pouvoir les 
observer au travers des sections transversales qui 
symbolisent son histoire et imaginer les réalités 
de l’époque enfouies dans le temps et les manuels 
s’avère une expérience frissonnante et surréaliste. 

Là, derrière, au sud-est du Sher Mandal de 
Sher Shah, sur le terrain du Vieux Fort, se 
trouve un site de fouilles qui se vante de compter 
neuf quadrilatères d’une incroyable richesse 
archéologique. Il résulte du travail dévoué et assidu 
de l’Archaeological Survey of India (ASI). 

En observant les différents paliers d’excavation 
visibles sur la pente, les indices de notre histoire 
millénaire suffisent à nous couper le souffle : 
baissez les yeux et de magnifiques conduites en 
terre cuite arrondies et brûlées de la période 
Maurya s’offrent à vous. Levez la tête et vous 
verrez un tombeau de chevreaux du temps des 
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Rajputs et, de la même époque, un tas de sakoras 
(bols) en terre cuite, probables vestiges d’un banquet. 
Regardez à droite où des pots et des jarres des Guptas 
et d’autres périodes ultérieures sont 
toujours incrustés dans le sol, porteurs 
silencieux d’informations qui seront 
prochainement documentées. Vous 
pouvez également voir les canalisations 
en pierre d’une ancienne maison de la 
période Maurya, des briques de terre 
de la période Sunga (depuis environ 
200 av. J.-C.), des briques de l’Empire 
Kouchan qui remontent à 200 apr. J.-C. 
ainsi que des constructions plus tardives, 
dont des briques ont été « volées » aux 
édifices précédents. Un mur de pierres 
du Sultanat a également été exhumé. 
Comme l’archéologue David Hurst Thomas l’a 
justement dit, « L’archéologie, ce n’est pas ce que vous 
trouvez, c’est ce que vous découvrez. »

Depuis ce mois de janvier, l’ASI mène 
consciencieusement les fouilles à la recherche de 
découvertes. Le site a déjà été exhumé deux fois 

auparavant, dans les années 1950 et, 
ensuite, dans les années 1970, dans 
le but d’établir un lien avec l’épopée 
du Mahabharata. 

Cet objectif ne sera atteint qu’en 
cas de découverte de la Culture de 
la Céramique grise peinte qui lie 
les sites du Mahabharata. « Cette 
culture a été trouvée aux niveaux de 
l’époque Maurya,» explique Vishnu 
Kant, archéologue superviseur adjoint, 
ASI, « qui remonte à environ 2.500 
ans ou 500 av. J.-C., et les recherches 
se poursuivent pour en trouver à 

des niveaux inférieurs. » Un site du Mahabharata 
existerait dans les environs. Sur le site des fouilles, 
un travail délicat est effectué sous la supervision 

Le site a déjà été 
exhumé deux 

fois auparavant, 
dans les années 
1950 et, ensuite, 
dans les années 
1970, dans le but 
d’établir un lien 
avec l’épopée du 
Mahabharata 

(Page ci-contre) L’idole Vaikunth Vishnu au regard favorable ; (haut)  sakoras en terre cuite de la période Rajput
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(Sens horlogique à partir du haut à gauche) Un des nombreux 
pots découverts ici ; un travailleur sur le site ; un petit support 
avec un svastika sur un côté ; différentes petites diyas et des bols

patiente et avisée de Kant. « Le Vieux Fort est 
connu pour être un ancien site sans cesse habité 
et les fouilles démontrent bien huit périodes 
historiques continues, » dit-il. Le site offre une 
séquence suivie depuis la période Maurya à la 
période des Moghols en passant par les Sungas, les 
Kouchans, les Guptas, les Rajputs et le Sultanat. 
Il existe bien entendu des preuves plus récentes, 
des Britanniques aux temps modernes et de petits 

objets de l’époque. Ces dernières fouilles ont mis 
au jour un trésor de reliques datant de la période 
Kouchan, de l’ère Gupta et du temps des Rajputs. 
Une sculpture du 12ème siècle représentant 
Vaikunth Vishnu, un sceau en terre cuite, un 
pendentif en ivoire et un médaillon de Gajalakshmi 
de l’époque Gupta ainsi qu’une petite idole de 
Ganesh du 18ème siècle ne sont que quelques-unes 
des précieuses découvertes. 
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Bien d’autres objets et articles remarquables 
ont été trouvés : éclats de belle poterie remontant 
depuis la période Maurya, dont une magnifique 
poterie du Sultanat et même une poterie « bleue 
» moghole ; des têtes de figurines de l’ère Sunga 
avec d’intrigantes coiffures et une tête Kouchan 
tonsurée (peut-être un moine bouddhiste) ; des 
pièces de cuivre non déchiffrées ; des micro-perles 
de verre et des perles semi-précieuses ; un jeton et 
un dé ; des morceaux de Céramique noire polie du 
nord qui relie les sites indiens de l’époque d’Ashoka 
à ceux du Sri Lanka (certains ont été trouvés à 
Anuradhapura) ; des diyas utilisées de différentes 
tailles et du blé roussi ainsi que des grains de riz. 

Le 18 avril, décrété Journée internationale des 
monuments et des sites, les lieux ont été rendus 

accessibles au public l’espace d’une journée. 
L’affluence était telle que l’ouverture a été 
étendue à deux jours. Les visiteurs comptaient 
des enfants enthousiastes et des personnes âgées 
s’aidant de leur canne, tous venus observer la 
magnifique tranche de notre histoire chargée 
d’événements. Plus nous découvrons, plus nous 
prenons conscience qu’il reste tant de choses à 
apprendre sur notre riche et fragile passé et ses 
périodes prospères. 

(Gauche à droite) Le médaillon de Gajalakshmi ; une 
petite idole de Ganesh du 18ème siècle ; une figurine 
avec une intéressante coiffure; un ancien récipient 
magnifiquement structuré

« La Céramique grise peinte lie les sites du Mahabharata. Elle a été 
trouvée aux niveaux de l’époque Maurya qui remonte à environ 
2.500 ans ou 500 av. J.-C., et les recherches se poursuivent pour 
en trouver à des niveaux inférieurs. Le Vieux Fort est connu pour 
être un ancien site sans cesse habité, et les fouilles démontrent 
bien huit périodes historiques continues »

Vishnu Kant, archéologue superviseur adjoint, ASI
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Combien de
diversités ?

L’inde est un pays constitué de 
nombreuses religions, langues, cultures, 
cuisines... Malgré des contradictions 
réciproques en termes de croyances et 
de traditions, les 1,2 milliard d’habitants 
sont unis par « l’idée de l’Inde », un 
concept nébuleux et pourtant déjà 
largement répandu

texte  |  BS Prakash
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Les diplomates indiens, tribu à laquelle 
j’appartiens, utilisent toujours les mêmes 
expressions lorsqu’ils expliquent la réalité 
indienne à des audiences étrangères. Ces 

« expressions » à répétition menacent de devenir 
des clichés mais permettent de saisir la véritable 
essence de ce pays.  

L’adage sanscrit, Vasudhaiva 
Kutumbakam, qui signifie que le monde 
représente une famille unique, illustre 
la perspective externe de l’Inde à travers 
les différentes époques. L’ « Unité 
dans la diversité » en est une autre, qui 
permet d’en saisir la multiplicité.  

Je n’ai moi-même eu de cesse de 
m’émerveiller de notre diversité : Tant 
de religions, langues, cultures, cuisines... 
Le caractère unique d’un pays de plus 
d’un milliard d’habitants qui sont 
souvent en contradiction du fait de leurs 
croyances et traditions, et pourtant 
unis par l’ « idée de l’Inde », un concept 
nébuleux mais largement répandu.

J’avais plus d’un tour dans mon sac pour illustrer 
ce point face aux étrangers. Un billet de 100 logé en 
permanence dans mon portefeuille, que je sortais d’un 
grand geste pour montrer les différentes écritures – 
Bengali, Kannada, Tamil etc. – qui se trouvaient dessus. 

Ou une technique plus simple : demander à plusieurs 
collègues au sein d’une Ambassade quelle est leur 
langue maternelle – hindi, telugu ou marathi – et ainsi 
révéler la véritable hétérodoxie de notre pays, devant 
une audience qui se demandait de quelle manière toutes 
ces langues pouvaient bien cohabiter au sein d’une seule 
Ambassade. J’ai fait cela pendant 30 ans.  

Mais je ne reviens toujours pas 
de ce que j’ai appris lors d’un séjour 
à Bangalore. Je parlais avec l’un 
de mes amis de DR Bendre, un 
poète légendaire doté d’un esprit 
philosophique qui avait exprimé 
des idées profondes dans le dialecte 
kannada de sa région. « Mais sa 
langue maternelle c’est le marathi, » 
avait fait remarquer mon ami. Nous 
avons également découvert qu’au 
moins cinq parmi les huit lauréats du 
prix Jnanpith qui écrivent en dialecte 
kannada présentaient une langue 
maternelle différente et que cela ne 

leur posait aucun problème !  Le Jnanpith est le prix 
littéraire le plus prestigieux en Inde, la reconnaissance 
suprême pour un auteur de langue indienne. Son 
nom évoque la vénération indienne traditionnelle 
de la sagesse : ‘Jnanpith’ se traduit par le siège de la 
connaissance et l’un des composants du prix est une 

Cinq des huit 
lauréats du 

prix Jnanpith 
qui écrivent en 

dialecte kannada 
présentaient une 

langue maternelle 
différente et cela 

ne leur posait 
aucun problème !

IP Sept_Oct French Book.indb   73 11/08/14   11:07 PM



PATRIMOINE

INDE  P E R S P E C T I V E S n  7 4   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

vivantes dans toutes ces langues, 
accompagnées de leurs 
écritures distinctes.  

Ces langues sont plus 
différentes les unes des autres 
que l’italien, le français, 
l’espagnol et le portugais, qui 
présentent une écriture et des 
racines communes.

Les Indiens considèrent les 
nombreuses langues qui les 
entourent comme acquises et 
les personnes les plus éduquées 
parlent au moins deux langues, 
sans compter l’anglais. Ce qui est 
néanmoins remarquable, c’est la 
complexité de l’identité individuelle, 
et ce, même parmi les écrivains qui ont 
atteint le sommet de leur créativité dans une langue 
mais pratiquent également les autres.  

Voici quelques exemples qui illustrent la pluralité 
géographique, culturelle et, par conséquent, 

BON À SAVOIR

  JNANPITH AWARD 
L’un des prix littéraire le plus 
prestigieux en Inde avec le prix 
Sahitya Akademi. Il est décerné 
à tous les auteurs indiens 
qui écrivent dans l’une des 

langues officielles de l’Inde.  

  AK RAMANUJAM 
Poète érudit indien qui 
voulait remettre les dialectes 
locaux, non traditionnels, au 
goût du jour. 

statue en bronze de Saraswati, la déesse hindoue 
de la connaissance. Le tout premier prix avait été 
décerné en 1965 et jusqu’en 2014, 49 prix ont été 
décernés. Huit récompenses ont été attribuées à 
des auteurs en dialecte kannada, pour seulement 
10 écrivains hindis.  

Les auteurs qui écrivent dans d’autres langues 
indiennes ont également remporté des prix, ce 
qui témoigne des traditions littéraires millénaires 
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Les Indiens 
considèrent les 

nombreuses langues 
qui les entourent 

comme acquises et 
les personnes les plus 
éduquées parlent au 
moins deux langues, 

sans compter 
l’anglais

linguistique au sein d’un état indien unique, le Karnataka, 
et parmi les géants littéraires les plus connus dont la langue 
principale est le kannada. 

En 1967, KV Puttappa, plus connu sous le pseudonyme 
Kuvempu, avait remporté le prix Jnanpith pour son 
poème épique, Sri Ramayana Darshanam. Il était 
originaire des régions vallonnées de l’ancien état de 
Mysore, dirigé par le Maharaja de Mysore. Écrit par un 
auteur de langue maternelle kannada, l’ouvrage qui lui 
avait valu cet honneur était écrit en kannada classique avec 
des influences de pensée védantique et de sanscrit. Mais 
il avait déjà écrit des romans en dialectes rustiques, qui 
contribuent à créer un univers de hameaux trempés par 
la pluie nichés sur les collines, et une société à plusieurs 
niveaux constituée de propriétaires terriens et de fermiers.   

En 1973, le prix avait été attribué à un auteur 
complètement différent 
en termes d’origine, de 
dialecte et de personnalité. 
Bendre, un poète lyrique, 
parfois comparé à Shelley 
en kannada, avait étudié à 
Pune, parlait le Marathi et 
était originaire de Dharwar, 
ville située dans le nord 
de l’état du Karnataka. 

VK Gokak, lauréat du 
prix en 1990, était originaire 
de la même région mais  
avait une expérience 
différente : un intellectuel, 
vice-chancelier au sein d’un modèle élitiste, doté d’une 
profonde compréhension des philosophies indiennes se 
rapportant aux civilisations. Par opposition, Shivaram 
Karant, qui avait remporté le prix en 1971, était doté 
d’une personnalité aux multiples facettes, originaire de la 
région côtière de l’état de Karnataka, à proximité de la ville 
dUdupi (ville qui renferme un temple, désormais réputée 
pour ses restaurants). Un génie aux multiples centres 
d’intérêt, Karant se plongeait dans tous les domaines de 
connaissance, de telle manière qu’il a même fini par écrire 
une encyclopédie en kannada !  

Le théâtre populaire, le yakshagana, la science, 
l’environnement, le dessin, l’agriculture : tous les domaines 
de cette région attiraient son attention. La langue 
maternelle de Karant était le Tulu, une langue différente 
de celle de la côte, mais il écrivait beaucoup, à raison 
d’un roman par an, et relatait de manière saisissante les 
difficultés du monde rural qui l’entourait sans prêter trop 

Le prix Jnanpith (à gauche) et deux de 
ses lauréats, Girish Karnad (ci-dessous) 
et KV Puttappa (en bas)
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d’attention aux aspects stylistiques du kannada.
Par opposition, on trouve le bureaucrate 

bengaluru, Masti Venkatesh Iyengar, qui avait 
écrit d’extraordinaires nouvelles pleines de 
simplicité et d’une grande beauté, mais dont 
la langue maternelle était le tamil. Masti est 
le représentant d’une longue lignée d’illustres 
Iyengars et Iyers qui maîtrisaient aussi bien le 
kannada que le Tamil, langue 
maternelle de leurs ancêtres.  

D’autres lauréats du célèbre prix 
Jnanpith sont encore parmi nous. 
Girish Karnad parle le konkani 
et le marathi, le romancier et 
essayiste UR Ananta Murthy 
a été professeur d’anglais. Les 

deux écrivains 
sont de fervents 
militants de la 
reconnaissance de l’écriture en 
d’autres langues indiennes.

Ces exemples sont liés au 
kannada mais le point le plus 
important est représenté par la 
pluralité indienne en général et 
par la variété linguistique en tant 
que caractéristique unique. Il 
convient de citer AK Ramanujam, 

Le lauréat du prix 
Jnanpith, Shivaram 

Karant, dont la langue 
maternelle était le tulu, 
a même fini par écrire 
une encyclopédie en 
dialecte kannada !

un poète kannada érudit qui suscite l’inspiration, 
décédé très jeune mais qui a personnifié notre 
héritage riche et varié. La critique littéraire Namita 
Gokhale cite Ramanujam au sujet de sa propre 
personnalité polyglotte innée : « Par curiosité 
malsaine, je lis toujours en tamil dans la région du 
kannada, et en kannada dans la région du tamil, 
j’ai étudié et enseigné l’anglais en Inde, et l’Inde et 

les langues indiennes aux États-
Unis (Dans son autobiographie 
imaginaire, le personnage 
principal, un Indien marié à une 
Américaine qui enseigne l’histoire 
dans un petit lycée de l’Iowa se 
remémore son enfance). ‘Quand 
j’étais petit, je parlais le madras 
tamil avec Amma, je suis passé au 
mysore tamil avec les servantes 
iyengar qui nous faisaient la 

cuisine ; en-dehors de la maison, je parlais kannada 
avec mes amis. À l’étage, dans son bureau, Appa 
parlait en anglais… Par conséquent, en-haut/en 
bas, à l’intérieur/à l’extérieur, je me suis habitué à 
parler trois langues.’

« Combien de Ramayanas ? Trois cents ? 
Trois mille ? », Ainsi débute un essai célèbre de 
Ramanujam. En se souvenant de lui, nous sommes en 
droit de nous demander, « Combien de diversités ? »

(à gauche) Le poète lyrique DR Bendre (à droite) L’auteur à succès UR Ananta Murthy

L’auteur est un ancien ambassadeur de l’Inde

             Like 
INDIAN DIPLOMACY

             Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

              Watch 
INDIAN DIPLOMACY
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de l’Inde
 Le grand amour

Grâce à son arôme et à son goût délicieusement sucré, la 
mangue gagne sur tous les plans. Alors que l’Inde est le plus 
grand producteur et consommateur de ce fruit, on le retrouve 
comme ingrédient dans les cuisines du monde entier

texte  |  Jahnavi Sarma
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Comptant parmi les fruits tropicaux les plus 
populaires au monde, la mangue est cultivée 
en Inde depuis les temps anciens. En réalité, 
elle provient de l’est de l’Inde, de la Birmanie 

(aujourd’hui Myanmar) et des Îles Andaman. Les 
moines bouddhistes l’auraient introduite en Malaisie et 
dans l’est de l’Asie aux environs du 5ème siècle av. J.-C.  

Aujourd’hui, près de la moitié des 
mangues du monde sont produites en 
Inde, mais le pays constitue à peine un 
pour cent du commerce international 
car le fruit est généralement consommé 
sur place. De la mangue Alphonso sans 
fibres et parfumée à la variante Badami 
sucrée et pulpeuse, l’Inde se targue d’être 
le plus grand producteur au monde 
de ce fruit juste devant la Chine. Une 
variété de mangues, dont la Sindhuri, la 
Dussehri, la Chausa, la Fazli, la Lucknowa, 
la Jauhari, la Gulaab Khaas et la Langra 
sont cultivées dans l’État de l’Uttar Pradesh au nord 
de l’Inde. Le sud du pays est lui aussi connu pour son 
choix impressionnant : Raspuri, Safeda (Bainganpalli), 
Neelam, Himayat, Thamboor Priyoor, Malgova et 
Mallika, chacune ayant une couleur et un goût distincts. 

La Kesar, connue pour sa saveur sucrée unique et 
sa longue durée de conservation, se cultive dans le 
Gujarat et le Maharashtra.  

Cuisine indienne 

Grâce à son goût subtil et succulent, la mangue 
représente un ingrédient de choix en cuisine. Jusqu’à 

présent, la glace à la mangue, l’aam panna 
(mangues crues cuisinées avec des épices 
qui sert d’accompagnement et de boisson 
rafraîchissante) et la marinade de mangue 
sont des plats courants dans les foyers 
indiens. Ensuite, il existe les spécialités 
régionales comme l’amrakhand du 
Maharashtra (shrikhand de mangue) qui se 
compose de pulpe de mangue fouettée avec 
du yaourt sucré. Dans le nord de l’Inde, 
les mangues sont finement tranchées et 
séchées au soleil pour créer une confiture 
appelée murabba. Le sambhar (plat en 

sauce à base de lentilles et de tamarin) aromatisé à la 
mangue dans le sud du pays et le dal acidulé à la mangue 
(curry de lentilles) dans le nord sont des mets préparés en 
été. L’aamras, jus réalisé à base de pulpe de mangue avec 
du sucre ou du lait, s’accompagne de pain, de riz ou de 

La mangue sert 
généralement 
d’aromatisant 

et constitue 
une excellente 

garniture sur les 
céréales comme 

le muesli et 
l’avoine

Aam panna

IP Sept_Oct French Book.indb   78 11/08/14   11:07 PM



S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4  n  7 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

IP Sept_Oct French Book.indb   79 11/08/14   11:07 PM



CUISINE

INDE  P E R S P E C T I V E S n  8 0   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

(Ci-dessus) Shrikhand de mangue (haut) Marinade de mangue

pooris (pain frit) dans le 
Gujarat, le Maharashtra 
et le Rajasthan. Dans 
l’ouest, la pulpe de 

mangue fraîche sert à 
réaliser une confiture 

appelée mangada chez 
les Konkanis. Dans l’Andhra 

Pradesh, le fruit est utilisé pour les dals 
alors que les habitants du Gujarat s’en servent pour 
préparer un chunda (mets de mangues râpées). Le 
lassi de mangues (mangue mixée avec du yaourt) est 
une boisson de choix pour la plupart des Indiens ainsi 
que pour les sud-Asiatiques.

Attrait universel

Dans la cuisine occidentale, les mangues sont utilisées 
pour réaliser des confitures et des desserts. La salsa 
de mangue, la gelée de mangue et le relish de mangue 
sont des mets tout aussi populaires. Aux Philippines, 
de la mangue crue se déguste avec du bagoong (un 

condiment réalisé à partir de poisson fermenté ou 
de crevettes et de sel), de la sauce de poisson ou une 
simple pincée de sel. Bien que majoritairement utilisé 
dans la préparation de plats à base de poisson, ce fruit 
s’associe très bien avec le poulet. En Thaïlande, il 
sert à aromatiser les currys et, en Amérique centrale, 
il est savouré cru avec du sel, du vinaigre, du poivre 
noir et de la sauce épicée. En Amérique, à Hawaii, 
les mangues sont souvent grillées au feu de bois et 
consommées. En Amérique latine, de la mangue 
épluchée est vendue sur des bâtons par les marchands 
ambulants. Ce fruit sert d’aromatisant et constitue 
une excellente garniture sur les céréales comme le 
muesli et l’avoine.

Utilisations innovantes

Les chefs du monde entier expérimentent 
la mangue dans leurs menus. En Inde, nous 
rencontrons des plats innovants comme le biryani 
de mangue (plat à base de riz avec des épices, des 
légumes et de la mangue), le paratha de mangue 
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crue (pain frit avec une farce à la mangue crue) et 
l’aamras aloo (plat de pommes de terre avec une sauce 
à base de mangue mûre).  

Ailleurs, le Japon a imaginé un sushi sucré 
où les rouleaux sont remplis de mangue. Du riz 
collant aromatique sucré préparé avec du lait de 
coco et garni de mangues fraiches constitue un 
dessert dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est. 
Certains chefs occidentaux servent des mangues avec 
du pain. Aux États-Unis, des crevettes préparées avec 
de la mangue et des jalapeños farcis de fromage ainsi que 
des rouleaux farcis de porc et de mangue s’apparentent à 
de nouveaux plats. 

Bon pour la santé

Il convient d’ajouter que ce fruit compte de nombreux 
avantages pour la santé. Les plats de mangue 
contiennent du fer et des vitamines A et E. De plus, 
ils représentent une bonne source nutritive pour les 
femmes enceintes et les personnes souffrant d’anémie. 
Il aide à combattre l’acidité, améliore la digestion et 
sa richesse en antioxydants est bonne pour la peau. Il 
contient du sélénium qui protège contre les maladies 
cardiaques. Un bol de mangues tranchées empêche la 
cécité nocturne et contribue à entretenir une bonne vue.

Une variété de glaces à la mangue

IP Sept_Oct French Book.indb   81 11/08/14   11:07 PM



CUISINE

INDE  P E R S P E C T I V E S n  8 2   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

Dal Chawal Arincini accompagnés d’achaars, de papadums et de chutney
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Le renouveau

La cuisine indienne réaffirme sa pureté sur 
la carte culinaire mondiale. Nous avons 
découvert l’histoire qui se cache derrière 
le concept de Cuisine indienne moderne  

texte  |  Madhulika Dash

C’est en 1809 que la gastronomie indienne 
arrive dans les pays occidentaux avec le 
poulet Tikka Masala (morceaux de poulet 
rôti). Servi au Hindostanee Coffee House, 

tenu par le fils d’un ancien soldat de la East India 
Company, Dean Mahomet, à la fin de l’année, ce plat 
à base de poulet désossé légèrement épicé fut annoncé 
en tant qu’ « indemnité culinaire » pour les membres 
de la Chambre des Communes. Un siècle et demi plus 
tard, le monde découvrait le Butter Chicken (plat à base 
de sauce à la crème) et le Dal Makhani (plat crémeux 
à base de lentilles). Ces trois plats sont devenus 
synonymes de cuisine indienne.  

Contrairement à la croyance populaire, aucun de ces 
plats n’a été sciemment adapté aux palais occidentaux. 
À l’instar des légendaires Biryanis (plat à base de riz 
cuisiné avec des épices et de la viande/des légumes) et 
les Kebabs (morceaux de viande rôtie ou de légumes) 
qui ont contribué à ouvrir un nouveau chapitre dans 
l’histoire de la gastronomie indienne, ils représentent 
la volonté de créer un plat innovant. Ce processus 

d’un héritage 

IP Sept_Oct French Book.indb   83 11/08/14   11:08 PM



CUISINE

INDE  P E R S P E C T I V E S n  8 4   n  S E P T E M B R E - O C T O B R E  2 0 1 4

a engendré l’évolution des techniques et des 
ingrédients, et est ensuite lui-même devenu un 
concept appelé Cuisine indienne moderne. Résultat: 
Chaque nouvelle « génération » culinaire a assisté à 
l’émergence d’une nouvelle manière de la préparer.   

Par exemple, le Biryani. Développé par la Reine 
moghole, Mumtaz Mahal, pour nourrir les armées 
et pouvoir voyager sur plusieurs kilomètres sans 
perdre sa saveur, ce plat a connu sept itérations 
avant le déclin de la dynastie moghole. L’Hyderabadi 
Biryani a introduit le concept populaire de la cuisine 
mijotée ou technique « dum ». 

À l’époque contemporaine, de nouvelles 
techniques ont été inventées pour retrouver la 
saveur traditionnelle. De nos jours, le Nihari 
utilise la technique du “Sous Vide” pour obtenir 
la succulence en laissant cuire la viande toute la 
nuit – les morceaux individuels sont marinés, 
emballés sous vide puis cuits au bain-marie 
pendant quelques heures. Des techniques telles 
que la Gastronomie moléculaire ont été intégrées 
pour compenser l’équilibrage des saveurs ou pour 
obtenir une meilleure présentation. C’est également 
le cas de la sphérification du Raita (yaourt épicé), 

Chaap de mouton braisé 
accompagné de sirop d’érable 
et d’un glaçage de kokum

Dabba Gosht
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La cuisine indienne ne cesse d’évoluer. Le 
Galouti Kebab a vu le jour grâce au mécénat 
royal. Il a été créé pour la Reine qui voulait un 
mets délicat doux et succulent. Puis il y a eu les 
Tunde Kebabs, qui portent le nom des cuisiniers 
à une seule main qui travaillaient pendant de 
longues heures interminables pour frapper la 
viande à la perfection.

Une autre innovation a été le Rampuri 
Khichda, qui est le fruit d’une compétition entre 
les cuisiniers de Nawabs d’Awadh, de Lucknow, 
d’Hyderabad et de Rampur. Le plat était 
composé d’amandes pilées pour ressembler à 

du riz ou à de la pistache, et était accompagné 
de lentilles.  

Le rasgulla, réputé dans le monde entier pour 
sa douceur, provient de la nécessité de créer un 
plat unique de l’excès. la légende raconte que 
la variété Pahado Rosogulla (qui porte le nom 
d’un petit village situé près de Bhubaneswar, à 
Odisha) a évolué du fait de l’excès de lait dans 
cette région. En effet, on dit souvent que le 
chenna paudo (ricotta caramélisée), le premier 
cheesecake indien, avait été fabriqué dans une 
tentative de créer un grand rasgulla qui avait 
mal tourné.

Un reflet de l’évolution
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Saumon rose tandoori

popularisé par le Restaurant Gaggan à Bangkok, 
où la préparation à base de yaourt est servie sur 
une cuillère gelée sous forme sphérique en utilisant 
de l’alginate de sodium comme agent de fixation. 
Contenues dans des bulles, les saveurs du yaourt 
et des épices indiennes éclatent 
en bouche, en conférant un goût 
similaire sans être trop épicé. Un 
élément similaire a été obtenu avec 
le Jalebi Caviar, en effet, la technique 
moléculaire est utilisée pour créer le 
Jalebi (dessert frit  à base de farine) qui 
ressemble à un lit de caviar d’orange. 
Servi sur du Rabdi glacé (dessert à 
base de lait), il reproduit la saveur 
traditionnelle du Jalebi-Rabdi. .      

Le Ghee Ghost (mouton grillé 
cuit dans un jus de beurre clarifié) a également 
contribué à changer la manière d’assaisonner les 
aliments. Introduit par les Bunts de Kundapur, 
une communauté guerrière du Sud de l’Inde, 
cette technique représente la cuisson de la 
viande « tandoori » dans un four en argile 
pour lui donner un goût fumé. Elle permet de 
faire ressortir les saveurs de la plupart des plats 

tandoori, dont le Galawati Kebab (petits pâtés 
plats de viande/légumes tendres frits) qui avait 
été réintégré dans le premier menu du restaurant 
Dum Pukht à ITC Maurya, New Delhi, dans les  
années 1980 avec le célèbre Raan, un friand à 

pâte feuilletée de style Wellington 
composé d’une marinade au rhum et 
de petits oignons au vinaigre. 

La réinvention, en effet, est devenue 
un facteur essentiel de la réaffirmation 
de la pureté de la cuisine indienne 
sur la carte culinaire mondiale. Par 
exemple, le Atta Chicken (poulet 
rôti épicé renfermé à l’intérieur 
d’une boule de farine), le plat de 
prédilection du Taj Mahal Palace & 
Towers’ Masala Kraft. Ce plat inspiré 

du Khad (communauté de poterie du Nord de 
l’Inde) suit l’école nomade de la gastronomie selon 
laquelle le poulet mariné était cuit enterré dans le 
sable pendant plusieurs heures ou grâce à la chaleur 
des braises incandescentes du tandoor. Au Masala 
Kraft, le plat est préparé à l’intérieur de marmites 
en terre placée au four pendant 45 minutes, et servi 
accompagné de Phulkaas frais (pain indien).  

Le Biryani, 
développé 

par Mumtaz 
Mahal a connu 
sept itérations 
avant le déclin 
de la dynastie 

moghole
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Le Mutton Chaap (côtes de chèvre rôties) constitue 
une autre réinvention intéressante. Le plat afghan 
qui, à l’époque, était considéré comme rustique du 
fait de sa marinade dans du sel et du piment, a connu 
de nombreuses itérations, la plus populaire étant la 
marinade dans l’aamchur (mangue crue en poudre) et 
le garam masala (mélange d’épices telles que cumin, 
poivre noir, clou de girofle...). Le Mutton Chaap 
accompagné de sirop d’érable et de glaçage de Kokum 
servi au Masala Library par Jiggs Kalra 
se rapproche beaucoup du Mutton 
Chaap d’origine. Le plat est préparé 
selon la technique de rôtisserie au 
tandoor, le glaçage qui coule le long 
de l’os conférant au plat son caractère. 
Le Mishti Doi Lollipop, préparé 
en congelant instantanément des 
cuillerées de Mishti Doi (yaourt au 
sucre de palme brut) sur un gril en 
fonte, utilise de l’azote froid 
et peut conserver les saveurs 
malgré les changements 
de température.  

Tous les plats n’ont pas été 
contraints de recourir à un 
changement de technique 
pour faire partie de 
l’interprétation de 
la cuisine moderne ; 

Jalebi Caviar accompagné d’un glaçage au safran et de rabdi à la pistache (voir ci-dessous) ou de sev puri

certains se démarquent par leurs bienfaits, d’autres 
par leur présentation. C’est le cas du Moplah-style 
Ghee Rice et du Chicken Curry, cuits à a vapeur et 
servis dans une feuille de banane verte ou un Meen 
Vevichathu épicé (poisson accompagné d’une sauce 
à base de piment). L’association de plats très épicés et 
légèrement épicés contribue à équilibrer les saveurs 
et à créer l’identité traditionnelle sans usage excessif 

d’épices. Les Curry Leaf Pepper Prawns et le 
Thayir Sadam (riz au lait sucré et glacé) 

servi dans une coquille représente un 
autre exemple de la mise en valeur 
des saveurs. Le riz au lait glacé 
permet d’équilibrer la chaleur 
poivrée des crevettes. Les Dal 
Chawal Arancini (boules de riz et 
lentilles frites) se démarquent par 
leur présentation. Cet aliment de 

base traditionnel du Maharastra 
est servi comme une boule de 
viande garnie de minis papadums 
(fines feuilles de haricot mungo 

noir), de chutney et d’achaars 
(cornichons au vinaigre) dont on 
ne fait qu’une bouchée, à l’instar 
de la glace Dahi Bhalla (beignet 
de lentille accompagné de yaourt 
épicé) servie au restaurant Ziya, 
de l’Oberoi, Mumbai.
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moment présent’
Après une année 2013 sans trophée, la championne de badminton 
indienne, Saina Nehwal, a retrouvé la forme et l’endurance et est prête 
pour remporter de nouveaux titres 

texte  |  Garima Verma

Les critiques ont une drôle de manière de 
fonctionner. Lorsque la championne de 
badminton indienne, Saina Nehwal, a 
remporté une médaille de bronze lors des 

Jeux olympiques de 2012, c’était une fille qui ne 
faisait jamais de faux pas. Puis survint une période 
d’accalmie, marquée par un manque de titres et de 
trophées, et la championne devint celle qui n’est 
bonne à rien. 

Contre toute attente, Saina, quant à elle, aidée 
par sa force mentale, a survécu à cette 
période. Si elle sait savourer la victoire, 
elle sait également encaisser les 
critiques sans faiblir. « Ce sont des 
choses qui arrivent, » affirme Saina. 
« Quand on gagne, on est encensés 
mais si on perd, on est critiqués. Je 
prends tout ça avec fair-play. Lors 
du dernier incident, j’ai essayé 
de guérir de mes blessures 
et je me suis entraînée 
plus intensément. »

Après avoir 
remporté la 
médaille olympique 
de bronze tant 
convoitée en août 
2012 et l’Open 
du Danemark en 

‘Je n’ai aucune inquiétude au

octobre de la même année, Saina n’a compté 
aucune victoire à son actif en 2013. L’impatience 
était d’autant plus palpable parmi ses admirateurs 
devenus critiques que chez elle. « Je n’ai pas 
ressenti de déception. J’étais blessée et en mauvaise 
condition physique pour donner le meilleur de 
moi-même. J’ai quand même réussi à maintenir 
mon titre mondial entre 4 et 9. Je suis arrivée en 
quarts de finale de certains tournois et en finale 
de nombreux autres, » fait remarquer la jeune 
fille de 24 ans.

Heureusement, l’année 2014 n’a pas été aussi 
cruelle que la précédente. Elle a débuté par une 
victoire lors de l’Open d’Inde Grand Prix Gold et 
un titre remporté lors de l’Open d’Australie Super 
Series lui a permis de reprendre confiance en elle.

« Je suis soulagée » est la manière 
dont Saina décrit son état 

d’esprit, les victoires 
faisant enfin taire les 
critiques. « Ces victoires 
m’ont redonné 
confiance en moi. 
Ma vitesse de jeu a 
augmenté. Je me sens 
plus en forme et plus 
rapide cette année et, 

par conséquent, je joue 
mieux. Je suis complètement 
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guérie de mes blessures et mes entraînements portent 
leurs fruits. Ces résultats m’encouragent à viser plus 
haut cette année. »

Et avec des évènements importants prévus cette année, 
la condition physique et la foi retrouvées de Saina laissent 
présager de nouvelles victoires pour elle et pour le pays. Il 

n’empêche que la prudence est de mise. 
Elle préfère se concentrer sur un défi 
à la fois plutôt que de se projeter trop 
loin dans l’avenir.

« Je n’ai rien à prouver à 
quiconque. Tout va se jouer sur 
le terrain. Je suis en forme, en 
bonne condition physique et mes 
blessures sont guéries. Je n’ai aucune 
inquiétude au moment présent, » 
affirme Saina, en assurant à plus 
d’un qu’il est temps qu’ils cessent de 
s’inquiéter.

La petite fille de l’Inde a 
certainement suffisamment grandi pour se prendre en 
charge et gérer ses émotions.

 « J’étais blessée et en 
mauvaise condition 

physique pour donner le 
meilleur de moi-même. J’ai 
quand même réussi à main-

tenir mon titre mondial 
entre 4 et 9. Je suis arrivée 
en quarts de finale de cer-
tains tournois et en finale 

de nombreux autres »

De gauche à droite : Le moment de la victoire lors d’un tournoi, avec 
ses parents, avec le coach Pullela Gopichand lors de la cérémonie de 
remise des prix
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