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potpourri

Saga Dawa 

Saga Dawa, ou le quatrième mois du calendrier bouddhiste, 
est célébrée comme l’une des périodes les plus propices et 
spirituelles de l’année. Puisque le Seigneur Bouddha aurait 
atteint l’illumination au cours de ce mois, chaque bonne 
action et acte spirituel est multiplié pendant cette période. 
Pendant les moments forts des célébrations, les disciples 
se rassemblent dans les rues, lisent des écritures saintes et 
recherchent des bénédictions.

Où: Sikkim et NE Inde 

EiD-ul-Fitr 

L’une des fêtes les plus importantes de la communauté 
islamique, Eid-ul-Fitr marque l’apogée du mois sacré du 
Ramadan, qui implique le jeûne tout au long de la journée. Le 
festival commence avec la distribution d’une contribution 
obligatoire à chaque membre de la famille pour le plus grand 
bien de la société. Après le rassemblement pour les prières de 
l’Aïd, de délicieux repas sont partagés entre amis et famille.

Où:  À travers l’Inde  

23-24 mai 2020

29

BOuDDha Jayanti
Le festival, aussi connu sous le nom de Vesak (en Asie du Sud et du 
Sud-Est), commémore la naissance du prince Siddhartha Gautama, 
qui est devenu par la suite le Seigneur Bouddha, le fondateur du 
bouddhisme. En Inde, le festival marque la naissance, l’illumination 
et le décès du Seigneur Bouddha. Dans le cadre des festivités, les 
fidèles portent des vêtements blancs et distribuent un plat appelé 
Kheer (une bouillie de lait sucré à base de riz) entre amis et famille.

Où: Est et nord-est de l’Inde 

mai 2020

mai-12 juin 2020

7
Evènements de  

la saison

Potpourri
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juin, 202023
ratha yatra

Une tradition dite aussi ancienne que le 
temple historique de Puri Jagannatha, le 
Ratha Yatra est la procession annuelle de la 
divinité qui préside le sanctuaire, le Seigneur 
Jagannatha, avec son frère Lord Balabhadra 
et sa sœur la déesse Subhadra, jusqu’au 
temple Gundicha (à environ trois km) pour 
un séjour d’une semaine. Les imposants 
rathas ou chars sont décorés de fleurs 
et tirés par des milliers de fidèles le long 
de la Bara Danda ou de la grande avenue. 
Regarder les divinités dans leurs chars est 
considéré comme une bénédiction. 

Où: Puri, Odisha

Ochira Kali

Le temple Ochira, basé sur les principes de la conscience 
universelle, est réputé pour le festival Ochira Kali. Le point 
culminant du festival est une simulation de bataille qui est 
reconstituée dans un champ inondé appelé padanilam. La 
guerre simulée commémore la bataille historique livrée 
entre les anciens royaumes Kayamkulam et Ambalapuzha.

Où: Ochira, Kerala

juin, 202016
SinDhu DarShan

Célébré à Shey Manila, à huit kilomètres de la ville 
de Leh, le festival Sindhu Darshan vise à célébrer 
l’harmonie communautaire et l’intégration nationale 
à travers le fleuve Indus. L’événement de trois jours 
comprend des spectacles de musique et de danse 
d’artistes - locaux et nationaux - ainsi que des prières 
offertes à la grande rivière.

Où:  Jammu-et-Cachemire et Ladakh 

12-14 juin 2020
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Pendant que des millions de personnes dans le monde sont touchées d’une manière ou d’une autre 
par la propagation du nouveau coronavirus ou COVID-19, l’Inde fait également face à la situation 
sans précédent résultant de cette pandémie mondiale. En ces temps difficiles, la nation est 
entièrement unie contre un ennemi commun et présente un front fort, que ce soit en adhérant aux 
normes visant à freiner la propagation du virus ou en termes d’efforts, d’idées et d’innovations pour 
surmonter ce défi.

Nous vous apportons le rapport détaillé sur les mesures prises par le Premier ministre indien 
Narendra Modi pour mener à bien une action diplomatique sans précédent et par conséquent, inciter 
les pays du monde à s’unir face à la pandémie. Nous examinons également comment l’écosystème 
commercial et d’innovation multiforme et dynamique du pays s’est réuni pour trouver des solutions 
à cette crise. 

L’Inde retourne aux sources de son riche héritage, ses traditions et sa sagesse séculaire, alors que 
nous avançons vers une vie saine, disciplinée et plus en phase avec la nature. Depuis le pouvoir de 
guérison des épices indiennes jusqu’aux capacités de renforcement immunitaire du yoga, et depuis 
les pratiques anciennes qui ont guidé nos vies jusqu’aux jeux traditionnels qui améliorent nos 
cellules grises, nous évoluons vers des remèdes naturels et des habitudes simples, que ce numéro 
présentera. Nous découvrons comment les techniques de yoga de base, qui ne nécessitent aucune 
formation formelle, peuvent rendre notre vie plus épanouie en renouvelant notre force mentale, 
spirituelle et physique grâce à une routine d’exercices simples. Nous entreprenons ensuite un voyage 
de redécouverte de nos racines qui nous mène à l’état dynamique du Rajasthan, où l’art indigène 
de la fabrication de tapis a rendu les artisans financièrement autonomes, positionnant ainsi leur 
artisanat sur la carte du design mondial. 

Demeure de milliers d’espèces de flore et de faune, l’Inde n’est rien de moins qu’un paradis naturel. 
Nous vous emmenons à travers l’étendue du pays en visitant les parcs nationaux et les réserves de 
conservation moins connus.

Dans ce numéro, nous acclamons la femme indienne, qui crée l’équilibre parfait dans la vie : en 
assumant les rôles traditionnels à la maison tout en repoussant ses limites à l’extérieur. Nous vous 
racontons l’histoire aventureuse de quatre femmes motocyclistes, qui ont roulé le long de la nouvelle 
route trilatérale de l’Inde au Myanmar en passant par la Thaïlande, conquérant les cœurs à travers 
les nations. Le pouvoir que le voyage a de rassembler des personnes d’horizons complètement 
différents est mis en évidence par l’auteur et philanthrope Sudha Murty, qui 
parle de la façon dont la culture indienne transcende les frontières. 

Avec ce numéro, nous introduisons une nouvelle section pour rendre hommage 
aux personnalités légendaires qui, avec leurs idées visionnaires et leur travail 
acharné, ont fait leur marque. Nous commençons par Mahasweta Devi, un 
auteur et activiste social renommé du Bengale occidental, dont les efforts 
pour améliorer la vie des tribus à travers l’Inde ont été dûment reconnus.

anurag Srivastava

aVanT-propoS
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À 
la mi-mars, lorsque le Premier 
ministre indien Narendra 
Modi a convoqué un sommet 
par vidéo conférence de 
l’Association des pays sud-

asiatiques pour la coopération régionale 
(ASACR) afin d’élaborer une feuille de 
route pour lutter ensemble contre le défi 
de la pandémie du nouveau coronavirus 

(COVID-19), il a établi une nouvelle priorité 
dans la diplomatie internationale. La 
vidéoconférence a non seulement été un 
énorme succès dans la lutte contre le virus, 
mais peut également donner le ton pour 
l’avenir des interactions diplomatiques de 
haut niveau.

L’initiative du Premier ministre Modi a 
réaffirmé le rôle de chef de file de l’Inde 

Le Premier ministre indien 
Narendra Modi (C) assiste 

à une vidéoconférence des 
dirigeants de l’ASACR sur 

la lutte contre le COVID-19 
avec le ministre des 

Affaires extérieures, le Dr S 
Jaishankar à New Delhi

Coronavirus
la croisaDe conTre le

l’inde a joué un rôle actif dans la lutte mondiale contre le CoViD-19 et l’appel du premier 
ministre narendra modi à accueillir une réunion par vidéoconférence des dirigeants 
de l’aSaCr a été un pas important dans cette direction. Sous la direction du premier 
ministre, le ministère des affaires extérieures (mae) a pris plusieurs mesures pour 

s’assurer que nous gagnons ce combat 

par Anil WAdhWA
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Le ministre des 
Affaires extérieures, 
le Dr S Jaishankar et 

Barry Faure, secrétaire 
d’État des Seychelles, 

se saluent avec les 
mains jointes au 

lieu de la poignée 
de main habituelle à 

New Delhi

dans l’ASACR. Il s’agissait d’une 
décision diplomatique pragmatique, 
étant donné le mélange de personnes 
et de cultures à travers les frontières 
de l’Inde avec le Népal, le Bhoutan, 
le Bangladesh, les Maldives, le Sri 
Lanka et l’Afghanistan. Depuis lors, 
l’initiative du Premier ministre Modi 
a galvanisé l’ASACR extérieurement 
et intérieurement pour lutter contre 
la propagation du virus et aider les 
personnes infectées. Il a conduit à un 
échange constant d’informations et 
à une coopération entre les autorités 
sanitaires des pays membres et à 
l’évitement de mesures unilatérales au 
détriment des autres pays de l’ASACR.

actiOn raPiDE
Par conséquent, le gouvernement 
indien a pris un certain nombre de 
mesures opportunes et proactives 
pour identifier, contenir et empêcher 
la propagation du COVID-19. Le 13 
mars, l’Inde a décidé de suspendre 

tous les visas, sauf certaines 
catégories, jusqu’au 15 avril. Un avis a 
également été émis en vertu duquel 
aucun avion commercial international 
ne pouvait décoller d’un aéroport 
étranger pour un aéroport en Inde, 
après 00h 01 GMT le 22 mars, fermant 
ainsi les frontières de l’Inde. Cela a 
été suivi par l’annonce par le Premier 
ministre Modi d’un confinement de 
21 jours, qui a depuis été prolongé 
jusqu’au 3 mai. Cela a été fait pour 
briser la chaîne de transmission du 
virus et pour « aplatir la courbe » des 
infections. 

Depuis son premier discours à la 
nation le 19 mars, lorsqu’il a appelé 
à un couvre-feu d’une journée, le 
Premier ministre Modi a constamment 
cherché à impliquer le peuple dans une 
action commune pour la lutte contre la 
propagation du COVID-19. 

initiatiVES MultilatEralES
Le Premier ministre Modi a également 

•	 Coronavirus is an RNA 
virus that has high 
mutation rates, which 
can be correlated with 
enhanced virulence

•	 For Coronavirus, the 
transmission range 
varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times the 
required number

•	 No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 
is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 
sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 
decrease transmission 
by two-thirds to 
contain the epidemic.

About 
COVID-19
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contacté le roi Salman d’Arabie 
saoudite, l’actuel président du G20 
(un groupe de 19 pays et l’Union 
européenne), pour organiser une 
conférence virtuelle des pays membres 
sur la crise du COVID-19. Le G20, lors 
d’une réunion virtuelle à la fin du mois 
de mars, a décidé de suspendre le 
paiement du principal et des intérêts 
des pays en développement jusqu’à 
la fin de l’année. Cela devrait libérer 
jusqu’à 20 milliards de dollars pour 
ces pays, un montant qu’ils peuvent 
dépenser pour améliorer leurs 
systèmes de santé et lutter contre la 
pandémie. Les ministres des finances, 
du commerce, de l’emploi, du tourisme 
et de la santé des pays du G20 se sont 
également réunis par la suite.

L’Inde a également levé les 
restrictions à l’exportation de 
médicaments comme l’hydroxy 
chloroquine et le paracétamol, qui 

sont utilisés pour traiter les patients 
atteints de COVID-19, dans plus de 100 
pays. Cela comprend les États-Unis, la 
Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni, le 
Brésil, la Jordanie, l’Égypte et les pays 
partenaires de l’ASACR, du BIMSTEC 
(Initiative du golfe du Bengale 
pour la coopération technique et 
économique multisectorielle), du CCG, 
de l’Amérique latine et de l’Afrique. En 
plus des entretiens quotidiens avec 
des chefs d’État du monde entier, le 
Premier ministre a également tenu 
plusieurs échanges de haut niveau.

a la rEchErchE D’unE 
SOlutiOn
Le 7 avril, le Premier ministre Modi 
avait achevé une série de consultations 
avec tous les pays du CCG (Conseil de 
coopération du Golfe), axées sur une 
éventuelle coopération plurilatérale 
dans la lutte contre la pandémie. 

L’équipe médicale de 
l’Inde à l’ambassade 

de l’Inde à Rome, 
se prépare à tester 
les Indiens pour le 

COVID-19 

PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams have 
been sent to Maldives 

and Kuwait on their 
request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 
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Droite: L’équipe 
indienne de réponse 

rapide après ses 
premières interactions 
au Koweït vers la lutte 

conjointe contre le 
COVID-19

en bas: l’équipage, 
l’équipe médicale et le 

personnel de soutien 
d’un vol spécial de 

l’Indian Air Force avant 
le départ de New Delhi 

pour Wuhan, Chine

L’Inde est en contact régulier avec 
l’Allemagne en vue de dynamiser 
l’Alliance pour le multilatéralisme, qui 
a été lancée par l’Allemagne en 2019 
et qui comprend plusieurs dizaines de 
pays. Le 21 mars, l’Inde a également 
participé à une vidéoconférence 
organisée par les États-Unis pour 
les hauts fonctionnaires de sept 
pays indopacifiques - les États-Unis, 
l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, 
le Viêtnam et la Nouvelle-Zélande en 
plus de l’Inde – dans le but de discuter 
des stratégies pour lutter contre 
la maladie, ainsi que de convenir 
d’une coopération conjointe, d’une 

assistance mutuelle et de mesures 
pour relancer les économies. 

l’inDE POur SES citOyEnS
Les missions indiennes d’Iran et 
d’Italie, qui étaient devenues très 
tôt l’épicentre de la pandémie, ont 
été en contact régulier avec leurs 
ressortissants et les ont constamment 
conseillés sur le respect de tous 

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge 

EnSEMBlE, l’inDE SurMOntEra cErtainEMEnt la 
MEnacE Du cOViD-19. la ManièrE DOnt lES gEnS DE 
tOuS hOrizOnS rEnFOrcEnt la luttE ESt lOuaBlE.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde
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Le drapeau indien, 
projeté sur le 
mont Cervin à 
Zermatt, en Suisse, 
comme symbole de 
solidarité

Contrôle des 
bagages en cours 

à l’aéroport de 
Jaisalmer au 

Rajasthan.

nOuS étiOnS PrêtS à raMEnEr nOn SEulEMEnt nOtrE PEuPlE MaiS auSSi cEux DE tOut 
nOtrE quartiEr qui auraiEnt VOulu. c’était unE OFFrE qui a été FaitE à tOuS nOS VOiSinS. 
lE gOuVErnEMEnt rEStE PlEinEMEnt attaché au BiEn-êtrE DE nOS rESSOrtiSSantS DanS 
n’iMPOrtE quEllE PartiE Du MOnDE ; cEla a été la MarquE DE nOtrE POlitiquE étrangèrE.

Dr s Jaishankar
Ministre des Affaires extérieures
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les protocoles de santé pendant 
l’épidémie. Des équipes médicales 
ont été envoyées dans les deux pays 
pour effectuer des tests du virus sur 
des ressortissants indiens. En Iran, la 
mission indienne a non seulement 
évacué, mais a également aidé à établir 
une installation de quarantaine.

Le ministre des affaires extérieures, 
le Dr S Jaishankar, s’est rendu à Srinagar 
le 9 mars et a rencontré les familles 
d’étudiants indiens en Iran, a écouté 
leurs préoccupations et les a informés 
des efforts déployés pour assurer leur 
bien-être. 

cOntrE-attaquE
Le gouvernement de l’Inde a identifié 
à juste titre que la pandémie du 
Coronavirus ne peut être gérée 
que par un partenariat public-privé 
synchrone.  Tous les efforts sont 
déployés pour lutter avec succès contre 
la pandémie en suivant les meilleures 

pratiques médicales et les procédures 
opérationnelles standard développées 
par l’Indian Council of Medical 
Research qui est l’agence nodale pour 
lutter contre le défi du coronavirus en 
Inde. Tant que la pandémie durera, 
le ministère indien des affaires 
extérieures restera en contact avec 
ses ressortissants, coordonnera de 
nouvelles évacuations si nécessaire et 
soutiendra les efforts diplomatiques 
de l’Inde dans des organisations 
mondiales telles que l’ASACR, le 
BIMSTEC et le G20 pour galvaniser un 
front commun de lutte contre cette 
menace sans précédent.

L’équipe de 
secours médical 

composite de 
14 membres 

originaires de tous 
les coins de l’Inde 
après leur arrivée 

à Malé 

L’ambassadeur Anil Wadhwa a exercé les 
fonctions de secrétaire (Est) au ministère des 
Affaires extérieures et d’ambassadeur de l’Inde 

en Pologne, à Oman, en Thaïlande et en Italie. Il a également 
été affecté à des missions indiennes à Hong Kong, en Chine et en 
Suisse et a travaillé pour l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) à La Haye.
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l’inde innove 
alors que le monde se démène pour lutter contre la pandémie de CoViD-19, les 

scientifiques et chercheurs indiens se réunissent pour proposer des solutions uniques. 
on note également une augmentation des partenariats public-privé

par VinAyAk SuryA SWAmi
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Les membres du 
Team Drone Masters 
transportent leurs 
drones après avoir 
pulvérisé des 
désinfectants dans 
les zones densément 
peuplées d’Ahmedabad, 
Gujarat 

La plateforme d’engagement 
citoyen du gouvernement 
indien MyGov bourdonne 
soudain d’action. Elle invite 
les citoyens à participer 

à un défi pour trouver des solutions 
pour arrêter la propagation du nouveau 
coronavirus ou COVID-19 et faciliter son 
traitement. “ Participez et gagnez 1 lakh 
de roupies “, dit la bannière sur le site. 

Compte tenu des progrès récents 
vers la fabrication de produits de 
haute qualité dans le pays et du succès 
généralisé de l’initiative Make in India, 
le secteur manufacturier du pays 

présente un potentiel et des promesses 
immenses ; que ce soit par le biais des 
partenariats publics ou des partenariats 
privés. L’histoire de l’Inde est remplie 
d’événements où le mélange diversifié 
d’entités du pays s’est réuni pour 
présenter un front uni chaque fois 
que la nation a fait face à une crise. 
Un autre chapitre serait en train d’être 
écrit aujourd’hui alors que nous luttons 
contre la pandémie mondiale.

 
êtrE PréParé
Plusieurs ministères du gouvernement 
sont entrés en action sur le pied de 

lE liEu DE traVail DEViEnt Digital FirSt. Et POurquOi PaS ?  c’ESt 
la tEchnOlOgiE qui Détruit lES hiérarchiES BurEaucratiquES, 
éliMinE lES intErMéDiairES Et accélèrE lES MESurES DE BiEn-êtrE. 

narendra modi
Premier ministre de l’Inde
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guerre, pour s’assurer que le pays 
était prêt à faire face à une situation 
critique d’une telle ampleur. De 
nombreuses entreprises du secteur 
privé ont également rejoint la lutte 
contre la maladie à propagation 
rapide, quelle que soit leur taille, en 
se portant volontaires pour mener des 
actions.

Une étape importante a été 
l’identification des domaines 
de préoccupation concernant la 
propagation du COVID-19. En tant 
que deuxième pays le plus peuplé du 
monde, il était également impératif 
de se préparer à un grand nombre 
de cas potentiels qui nécessiteraient 
un équipement spécialisé pour la 
protection et le traitement comme 
des masques N95, des équipements 
de protection et surtout des 
ventilateurs. 

réPOnSE aPPrOPriéE 
Le 20 mars, le Département des 
sciences et de la technologie (DST) 

avait invité l’écosystème industriel 
et de start-up en évolution rapide 
de l’Inde à apporter son soutien en 
vue de développer des solutions 
technologiquement innovantes pour 
lutter contre le COVID-19. Un nombre 
impressionnant de 300 entreprises 
ont répondu favorablement à l’appel 
avec près de 140 propositions 
officielles soumises au TDB 
(Technology Development Board), une 
entité gouvernementale qui fournit 
un soutien financier aux entreprises 
indiennes pour la commercialisation 
de technologies indigènes ou 
l’adaptation de technologies 
importées. 

Les premières réponses reçues 
ont offert une approche innovante 
pour la fabrication de kits de test 
visant à minimiser le temps nécessaire 
pour obtenir les résultats. D’autres 
ont inclus des propositions pour 
le développement de vaccins, des 
équipements de dépistage thermique, 
de la production à grande échelle 

De gauche à droite: des 
gels hydroalcooliques 

fabriqués par Mahindra & 
Mahindra ; un camion de 

nourriture de Mahindra 
Automotive North 

America, apportant 
de la nourriture aux 

professionnels de la santé 
à Oakland, en Californie 

; un distributeur de gel 
hydroalcoolique sans 

contact conçu par DRDO
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en haut: un automobiliste parcourt un tunnel de désinfection innovant et rapide à Chennai, 
Tamil Nadu; en bas: Personnel médical avec le robot « Zafi » (C) à Chennai. Le robot interactif de 
Propeller Technologies sera déployé dans les salles d’isolement COVID-19 

d’EPI (équipements de protection 
individuelle) ainsi que des solutions 
innovantes utilisant les technologies 
de l’information pour la surveillance 
des fournitures essentielles dans les 
zones de quarantaine, etc. 

challEngE accEPté
À ses stades les plus meurtriers, 
le Coronavirus est connu pour 
avoir un impact sur les poumons, 
réduisant considérablement les 
capacités pulmonaires.  L’un des 
premiers domaines identifiés pour le 
développement a été la 
production de ventilateurs 
pour gérer le traitement 
des personnes infectées. 

Plusieurs organisations 
de grande envergure 
à travers le pays se 
sont montrées à la 
hauteur pour former 
des associations qui transcendent 
les différences industrielles. Un 
exemple pertinent est celui des poids 
lourds de l’industrie automobile, le 
rapprochement de Maruti-Suzuki 
India avec un fabricant de ventilateurs 
basé à New Delhi, AgVa Healthcare. 
La joint-venture vise à accélérer 
considérablement la fabrication de 
la machine hautement spécialisée à 
10 000 pièces par mois, contre une 
capacité existante de 400 unités 
par mois. 

De même, un autre géant 
industriel, Mahindra & Mahindra, 
s’est associé à SkanRay (société 
internationale de technologie des 
soins de santé), BHEL et Bharat 

De nombreuses start-ups technologiques dans le 
domaine de la robotique ont également rejoint le 
combat en apportant des solutions innovantes aux 
problèmes liés aux soins de santé critiques 
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que sont les 
ventilateurs?

Les ventilateurs sont des pièces 
technologiques sophistiquées 

conçues pour aider étroitement 
la respiration humaine.

Les poumons humains, 
entrelacés avec les vaisseaux 

sanguins, ont tendance à 
s’enflammer lorsqu’une 
personne se bat contre 

COVID-19.  

Un ventilateur, lorsqu’il 
est utilisé à ce stade, aide 

la personne à respirer en 
fournissant de l’oxygène aux 

poumons. 

comment aident-ils?
Il est important de comprendre 

que les ventilateurs sont 
souvent utilisés en dernier 

recours et ne guérissent pas le 
COVID-19, ils aident cependant 

les patients souffrant de 
problèmes respiratoires 
résultant de l’infection.

Un patient doit être surveillé 
24h/7 lorsqu’il est sous 

ventilateur et les éléments 
vitaux comme la saturation 

en oxygène et en dioxyde de 
carbone, etc. doivent être 

maintenus. 

L’oxygène est ensuite transmis 
directement dans les poumons 

à une pression contrôlée à 
travers un tube. 

La ventilation permet au corps 
de fonctionner et de répondre 

au traitement. 

À droite: le ventilateur 
innovant et économique 
d’AgVa Healthcare

en bas: les travailleurs 
des soins de santé AgVa 
fabriquent des ventilateurs 
portables. 

Electronics Ltd (BEL) pour fabriquer 
une version modifiée du ventilateur, qui 
conviendrait le mieux aux exigences 
actuelles et serait facile à transporter. 
L’entreprise a également décidé de lancer 
la production d’un assainisseur à bas prix 
développé localement qui serait disponible 
pour aussi peu que 400 INR / litre.

Ce n’est pas tout, des organisations 
publiques telles que la DRDO (Defence 
Research and Development Organization) 
s’associent également avec des 
entrepreneurs locaux pour produire des 
masques N95 à grande échelle. 

rESPirEr FacilEMEnt
Les efforts actuels des agences 
gouvernementales ainsi que les efforts 
indispensables du secteur privé visent à 
stimuler la production de ces équipements 
critiques. Par exemple, les entreprises 
produisant des ventilateurs avaient une 
capacité commune d’environ 5 500 
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unités par mois, sont sur le point 
d’augmenter la production à près de 
50 000 unités par mois grâce à des 
partenariats. Les kits de test et les 
EPI, en plus d’être importés en grand 
nombre, sont également produits 
localement.

Les esprits les plus brillants 
des meilleurs établissements 
d’enseignement de l’Inde se sont 
portés volontaires pour se joindre à la 
course pour rendre les soins de santé 
essentiels largement disponibles à des 
prix abordables. Les membres de la 
diaspora indienne à travers le monde 
ont également fourni des intrants 
pour gérer la production et résoudre 
les problèmes de fabrication de 
nombreuses start-ups qui se préparent 
maintenant à affronter l’un des plus 
grands défis auxquels la nation n’ait 
jamais été confrontée.

Plusieurs comités créés pour 
surveiller et combattre la propagation 
du COVID-19 en vertu de la loi sur la 

gestion des catastrophes, ainsi que 
la coopération dans le secteur privé, 
ont sûrement adhéré aux paroles du 
visionnaire Sardar Patel : « Les petites 
mares d’eau ont tendance à devenir 
stagnantes et inutiles, mais si elles 
sont réunies pour former un grand lac, 
l’atmosphère est refroidie et il y a un 
avantage universel. »

À gauche: dans le cadre de 
la veillée convoquée par 
le Premier ministre indien 
Narendra Modi pour une 
manifestation de solidarité, 
une chaîne d’hôtel avec 
ses lumières allumées pour 
former le mot “ espoir “ à 
Pune, Maharashtra  

en bas: un drone utilisé par 
la police pour surveiller les 
activités des personnes et 
diffuser des annonces de 
sensibilisation lors d’un 
verrouillage national imposé 
par le gouvernement

Vinayak Surya Swami is a Delhi-based journalist. He 
holds a degree in mechanical engineering and has 
worked as an apprentice Shipbuilder with the Indian 

Navy. A part-time writer since his teenage years, he switched to 
journalism to pursue his prurience for writing and travel.
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À l’époque contemporaine, avec un mode de vie de plus en plus rapide et une approche 
moderne des tactiques de guérison, nous continuons sans le savoir à accumuler des micro-
agressions contre notre système immunitaire sans permettre à notre corps d’y faire face. 

Voici comment les anciennes pratiques de yoga, quoique simples, peuvent être utilisées pour 
renforcer notre immunité, mener une vie plus saine et bien plus encore 

l’immunité
De façon naTurelle 

par dr rAghAVendrA rAo
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L
e corps humain est dans 
une large mesure une entité 
auto- régulée, préservée, 
réparée et entretenue. La 
nature a conçu le corps 

humain avec une capacité inhérente 
à guérir et à condition que les lois 
naturelles de la guérison soient 
en mesure de fonctionner, notre 
santé est dans son intégralité, 
un résultat naturel de toutes les 
rencontres que nous avons dans 
la vie. Cette capacité de guérison 
dont nous sommes dotés s’appelle 
vitalité ou immunité. Notre corps 

dispose d’un système autonome de 
protection de ses tissus contre les 
agressions des bactéries, des virus, 
des protéines nocives et du stress 
oxydatif grâce à une interaction 
des systèmes nerveux, endocrinien 
et immunitaire. Dans le monde 
d’aujourd’hui, ces systèmes sont 
constamment mis à l’épreuve en 
raison de notre mode de vie rapide, 
du stress, des mauvaises habitudes 
alimentaires et de l’exposition aux 
agents pathogènes. Les asanas de 
yoga et le pranayama réduisent 
le stress et améliorent la réponse 

les Shatkriyas sont des techniques de nettoyage yogiques utilisées 
pour nettoyer les organes et les systèmes internes du corps. Ces kriyas 

nettoient, activent et revitalisent les organes et développent une 
profonde conscience interne

Le Premier ministre 
indien Narendra Modi 
se joint à des milliers 
de personnes pour une 
démonstration de masse 
de yoga lors de la Journée 
internationale du yoga 
(21 juin) à Chandigarh
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
Breathing)

immunitaire du corps pour lutter 
contre les infections et les allergies. 
Les pratiques yogiques sont bien 
connues pour améliorer l’immunité. 

yOga Et iMMunité 
Le yoga peut aider à moduler cette 
réponse immunitaire de manière 
appropriée.  Des études ont montré 
que le yoga améliore l’immunité 
de la population lors d’épidémies 
de grippe. Le yoga est un système 
de vie holistique, ayant ses racines 
dans les traditions et la culture 

indiennes. C’est une discipline pour 
développer son pouvoir inhérent 
de manière équilibrée. Maintenant, 
il est pratiqué dans le cadre d’un 
mode de vie sain. Le yoga est 
populaire à l’échelle mondiale en 
raison de ses valeurs spirituelles, 
de ses références thérapeutiques, 
de son rôle dans la prévention des 
maladies, la promotion de la santé 
et la gestion des troubles liés au 
mode de vie. Le Surya Namaskar est 
l’un des modes d’exercice yogique 
les plus utiles et les plus populaires 

The main characteristic 
feature of Nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. À l’heure actuelle, l’intégration de pratiques comme le yoga et la méditation dans notre routine quotidienne peut aider à 
promouvoir un mode de vie plus sain, holistique et plus conscient
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qui offre les avantages des asanas, 
du pranayama et des mudra. Il 
consiste en une série de douze 
postures qui sont réalisées tôt 
le matin face au soleil levant. Sa 
pratique régulière dynamise tous 
les systèmes du corps et assure 
une parfaite harmonie entre eux. 
Il rend le corps flexible et améliore 
l’immunité. 

Notre corps a son propre 
ensemble d’immuno- réponses, 
parmi elles, l’inflammation est la 
plus courante. Un compteur naturel 
qui est souvent utile lorsqu’il 
s’agit de guérir des blessures et 
des infections, l’inflammation 

devient souvent chronique sous 
un stress psychologique et 
physique constant, affaiblissant 
ainsi notre système immunitaire. 
La plupart des asanas impliquent 
des étirements systématiques 
qui atténuent l’inflammation et 
augmentent la flexibilité. Les 
capacités de renforcement de 
l’immunité, même des pratiques 
yogiques de base, sont également 
mentionnées dans une nouvelle 
recherche publiée dans le Journal of 
Behavioral Medicine et le Harvard 
Medical School Guide to Yoga : 8 
Weeks to Strength, Awareness, 
and Flexibility. 

Benefits of 
Pranayama

•	 The main purpose of the 
Pranayama is to purify 
the principle channels 
of carrying energy, thus 
nourishing the whole body.

•	 Induces tranquillity 
and helps to improve 
concentration.

•	 Increases vitality and 
lowers the level of stress 
and anxiety. Alleviates 
cough disorders.

•	 It calms the mind, improves 
focus and concentration 
and useful in strengthening 
the immune system.

la méditation fait partie intégrante des pratiques yogiques et 
est bénéfique pour la croissance psychologique et spirituelle 

En méditation dans la position du lotus sur une plage au coucher du soleil
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DEPuratiOn Par DES KriyaS 
Les techniques de dépuration 
appelées kriyas aident également 
à éliminer l’excès de mucus et 
à restaurer l’immunité de la 
muqueuse. Les Shatkriyas sont des 
techniques de dépuration yogiques 
utilisées pour purger les organes 
et les systèmes internes du corps. 
Ceux-ci font partie du processus 
de détoxification et de nettoyage, 
d’activation et de revitalisation 
des organes pour développer une 
profonde conscience interne. 

Le pranayama est le quatrième 

constituant de l’Ashtanga yoga, qui 
traite la régulation du prana et de 
l’énergie, grossièrement traduit par 
souffle. C’est une pratique qui aide 
à réguler les énergies vitales par 
la régulation de la respiration. Le 
principal objectif du Pranayama est 
de prendre le contrôle du système 
nerveux autonome et, à travers lui, 
d’influencer les fonctions mentales. 

MéDitEr Sur lE BiEn-êtrE 
Le processus de concentration de 
l’attention avec une concentration 
soutenue sur un objet est 

cells to repair the damage 
caused due to infections.

Bien que l’exposition à 
des agents pathogènes 
contribue à renforcer 
l’immunité adaptative, 
survivre à une telle 
exposition peut parfois 
devenir fatal. La recherche 
a montré qu’il existe une 
hétérogénéité dans la 
sensibilité aux infections 
lors d’une épidémie 
de grippe. Le stress 
psychologique, la forme 
physique et l’activité 
physique, la nutrition, le 
sommeil, les conditions 
comorbides et le mode de 
vie jouent un rôle essentiel 
dans la formation de cette 
réponse immunitaire. 
Un nombre croissant de 
preuves identifie le stress 
comme un cofacteur dans 
la sensibilité aux maladies 
infectieuses et les résultats. 
Le stress augmente les 
hormones de stress qui 
amortissent la réponse 
immunitaire et réduisent 
également la capacité 
des cellules à réparer les 
dommages causés par les 
infections.

Comprendre 
l’immunité 

Les postures du Surya 
Namaskar aident à 

augmenter la circulation, 
la flexibilité et à réduire 

toute inflammation dans 
tout le corps 
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communément appelé méditation. 
Il fait partie intégrante de toutes 
les pratiques yogiques et est 
bénéfique pour la croissance 
psychologique et spirituelle. Au 
fil des ans, les bienfaits de la 
méditation régulière pour soulager 
le stress sont connus pour créer un 
sentiment de calme qui a un impact 
positif sur la santé d’un individu et 
favorise un mode de vie sain. 

Il est connu pour être bénéfique 
lorsqu’il s’agit de surmonter les 
dépendances aux tranquillisants, de 
réduire l’hypertension, l’insomnie, 

les migraines, la dépression, 
l’anxiété et d’autres maladies 
psychosomatiques. Il 
stabilise l’esprit, augmente la 
conscience, la concentration 
et la puissance tout en 
améliorant simultanément 

la mémoire et la vigilance. C’est 
un outil efficace pour rajeunir 
l’esprit, le corps et l’âme, et aide 
même à faire face aux situations 
stressantes de la vie quotidienne.

Dr Raghavendra Rao M, BNYS, PhD 
est le directeur du Conseil central de 

recherche en yoga et naturopathie (CCRYN), sous 
le ministère d’AYUSH, Delhi. Il a réalisé plusieurs 
projets de recherche sur l’utilisation du yoga et de 
naturopathie dans les soins de santé.

les asanas et pranayama du yoga 
réduisent le stress et améliorent la réponse 
immunitaire du corps pour lutter contre les 

infections et les allergies

Une des postures de 
la Virbhadrasana ou 

de la pose du guerrier. 
La posture peut être 

pratiquée à tout 
moment de la journée

Avec les contributions du Dr Rajeev Rastogi, directeur 
adjoint du Conseil central de recherche en yoga et 
naturopathie
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Du yoga à l’ayurveda en passant par le Vastu Shastra et les philosophies de 
l’ahimsa, les connaissances de l’inde ancienne influencent le mode de vie 
moderne en inde depuis des temps immémoriaux. Voici quelques aspects 
du passé qui peuvent être suivis aujourd’hui pour mener une vie plus 
équilibrée, consciente et plus saine

traditions
ancré Dans les

par gitA hAri

Le namasté ou la façon 
traditionnelle indienne 

de saluer les autres avec 
les mains jointes et la 

tête inclinée assure un 
lien fort et intemporel
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Le Premier ministre 
irlandais Leo Varadkar 
(à gauche) et le 
président américain 
Donald Trump se 
saluent avec un geste 
Namaste 

L
orsque le président 
américain Donald Trump 
est rentré en Amérique 
après sa visite en Inde, 
il a surpris le monde en 

annonçant que la salutation à la 
manière indienne avec les main 
jointes était idéale pour maintenir 
la distanciation sociale et empêcher 
la propagation du COVID-19.  Le 
mot namasté (ou namaskar), est une 
forme de salutation traditionnelle et 
est mentionné dans plusieurs anciens 
textes hindous, y compris le Rig Veda. 
Selon les Védas, le « namaha » ou 
l’acte de s’incliner devant Dieu ou le 
créateur supprime tous les égos. Les 
scientifiques ont déclaré que lorsque 

nous replions nos mains dans un 
namaskar, divers points de pression 
dans nos paumes et nos doigts, 
connectés à nos yeux, nos oreilles 
et notre cerveau, sont pressés, ce 
qui nous aide à nous souvenir de 
la personne que nous rencontrons 
pendant une période plus longue. 

En plus du namasté, aujourd’hui, 
plusieurs philosophies de l’ancien 
système de valeurs indien, que 
nos aînés pratiquaient et nous 
conseillaient de suivre, semblent 
extrêmement pertinentes. Bien 
que l’accent soit également mis 
sur les exercices de respiration 
traditionnels qui font partie du 
yoga, les praticiens du monde entier 
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recommandent la pratique d’une 
respiration contrôlée pour renforcer 
notre système respiratoire.    

rituElS DE PrOPrEté
Un autre exemple qui vient à l’esprit 
est la pratique répandue de se laver 
les mains et les pieds immédiatement 
après être entré dans la maison. Dans 
certains ménages, les chaussures 
seraient retirées à l’extérieur de 

l’entrée principale et les mains et les 
pieds y seraient lavés. Au retour chez 
soi après des funérailles, nos aînés 
nous ont souvent demandé de ne rien 
toucher avant une douche complète. 

C’est une ancienne coutume 
indienne pour les personnes rentrant 
de l’extérieur de se laver les mains 
et les pieds avant d’entrer dans la 
maison. Dans les villages indiens, 
l’entrée de chaque maison avait une 

petite zone avec un robinet 
ou un récipient rempli 
d’eau où l’on pouvait se 
nettoyer. Le but logique 
derrière cela s’applique 
également ces derniers 
temps : nous avons peut-

Maisons de village de 
Jaisalmer au Rajasthan 

peintes à la chaux ; à Sohra 
au Meghalaya, en bambou, à 

Munnar au Kerala, en argile et 
à Dalhousie dans l’Himachal 

Pradesh, en utilisant des 
pierres et de la boue

l’ancienne pratique du Vastu Shastra est une 
étude systématique et précise des directions 

pour générer des vibrations positives et un 
sentiment de bien-être autour de soi
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Vastu Shastra suit 
les dispositions 
des éléments 
pour atteindre 
l’équilibre naturel

être traversé des lieux sales et peu 
hygiéniques, croisé de nombreux 
étrangers ou assisté à une 
crémation (les microbes du corps en 
décomposition peuvent être dans 
l’air) et les germes peuvent avoir 
pénétré dans notre corps à travers 
nos mains et nos pieds. Prendre un 
bain et laver nos vêtements garantit 
que nous sommes propres et que 
les microbes ne se propagent pas 
dans notre environnement.  
La majorité des évaluations de la 
période d’incubation de plusieurs 
infections bactériennes et virales 
vont d’un à quatorze jours. La 
période d’incubation est en fait 
le temps entre l’infection et le 

début des symptômes. N’est-il pas 
surprenant alors que nos ancêtres 
aient pris des précautions pour le 
nombre exact de jours. Chez les 
hindous, une période d’isolement 
de dix jours était strictement 
observée par la famille d’une 
personne décédée. Cette période 
a souvent été désignée comme 
le moment où une âme décédée 
a finalement quitté le domaine 
des vivants. Du point de vue de la 
médecine moderne, elle peut être 
considérée comme une période de 
protection permettant à d’autres de 
vérifier s’il y a eu contamination par 
des maladies infectieuses ou des 
microbes et, par conséquent, à les 

•	 Using fingers 
establishes a link 
between the mind and 
body; it stimulates 
the sensory organs 
which hold the 
consciousness in 
balance.

•	 Sattvik (pure and 
natural) diet consists 
of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, 
nuts, seeds and milk 
products. It cleanses 
our body of toxins. 
Likewise observing 
fast regularly cleanses 
our system.

•	 The last meal of the 
day should be had 
before the sun goes 
down to prevent 
indigestion and 
adverse effects on 
sleep. 

•	 It is advisable not 
to drink or have 
food while standing 
as it unsettles the 
equilibrium of fluids in 
the body. 

•	 Our predecessors 
cooked in earthen 
vessels like clay pots 
which added calcium, 
iron, and other 
minerals to food. 

Traditional 
eating habits

la période de deuil de 13 jours après un enterrement assure une 
protection contre les maladies infectieuses ou les microbes qui 

étaient présents et que ceux-ci aient été éliminés



Le camphre utilisé dans le 
rituel aarti est connu pour 
être chargé de propriétés 
curatives comme apaiser 

la douleur et réduire les 
démangeaisons. Il purifie l’air 
en inhalant ce qui a des effets 

bénéfiques sur la santé.

Les cloches du temple 
servent à sonner. Le rapport 
des éléments métalliques 
dans les cloches est tel que 
les décibels qu’ils produisent 
génèrent une harmonie dans 
les parties gauche et droite de 
notre cerveau. 

Il est conseillé de passer 
un peu de temps assis 

dans les locaux du 
temple car le vastu d’un 
temple est tel qu’il crée 
une énergie positive et 
un état d’esprit calme.

Le frêne sacré ou bhasma 
a une valeur médicinale. Il 

absorbe l’excès d’humidité 
du corps et le garde au 

froid tout en dissipant les 
maux de tête.  

Pendant la prière

Le point vulnérable entre 
les sourcils est à l’origine de 
l’énergie sous forme d’ondes 
électromagnétiques. La pâte 
de bois de santal offerte aux 
tempes (comme une marque 
sacrée sur la tête) refroidit le 
front et inhibe la perte d’énergie. 

Culture et style de vie 
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éliminer. Aujourd’hui, la contrainte 
de temps nous oblige souvent à 
renoncer à cette pratique née d’une 
réflexion profonde et scientifique.

MiEux MangEr
Si le végétarisme est largement 
répandu en Inde, il peut être attribué 
à l’ahimsa ou à la non-violence : le 
principe de ne nuire à aucun être 
vivant. Le sage hindou Patanjali dit 
dans ses Yoga Sutras, compilés en 
400 de notre ère, que s’accrocher 
à l’ahimsa peut apprivoiser les 
animaux sauvages et rendre les 
criminels vicieux inoffensifs ; c’est 
une approche bienveillante envers la 
compassion universelle si nécessaire. 

PrinciPES DE ViE
Une autre philosophie ancienne 
est le Vastu Shastra, une étude 
systématique et précise des 
directions pour générer des 
vibrations positives et un sentiment 

Les anciens de la tribu Apatani de l’Arunachal Pradesh ont érigé des plates-
formes en bambou utilisées pour se laver le matin et avant d’entrer dans la 
maison 
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de bien-être dans son espace de vie 
et ses environs. Il traite du concept 
d’équilibrer les cinq éléments de la 
nature - l’air, l’eau, le feu, la terre et 
l’espace - pour réaliser l’équilibre, 
pour un maximum d’avantages. 
Par exemple, la direction idéale à 
laquelle le cuisinier doit faire face 
pendant la cuisson est censée être 
à l’est pour permettre aux rayons 
UV du soleil du matin de détruire 
les micro-organismes nuisibles 
dans les aliments. 

Bien qu’à notre époque nous 
embrassons la modernité et les 
valeurs contemporaines de la 
vie, notre curiosité nous a aidés à 
trouver la logique intelligente et 
simple derrière les nombreuses 

pratiques traditionnelles qui, 
jusqu’à récemment, étaient censées 
avoir uniquement une signification 
religieuse. Il est important de 
se souvenir de ces habitudes 
traditionnelles et de les intégrer 
dans notre routine quotidienne car 
elles sont ancrées dans des valeurs 
et une logique scientifiques qui 
favorisent un mode de vie plus sain 
et plus holistique. 

Dans le sens horaire 
à partir du haut à 

gauche: dans toute 
l’Inde, les maisons ont 
traditionnellement un 

robinet ou un récipient 
pour se laver à l’entrée de 
la maison ; les enfants se 

lavent avant d’entrer dans 
une mosquée ; peinture 

de temple demandant aux 
visiteurs d’enlever leurs 
chaussures à l’extérieur 

des locaux

Gita Hari organise une cuisine Sattvik saine 
pour des hôtels haut de gamme. Ses recettes 
ont été présentées dans les colonnes sur la 
santé des principaux journaux. Récipiendaire 

des Women Achievers ‘Awards, Hari a également 
conceptualisé, scénarisé et animé des émissions à la télévision 
et sur les plateformes numériques. 
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L’ajout du bouquet d’épices dans les plats indiens traditionnels est ce qui en fait l’une des solutions alimentaires les plus saines au monde

Depuis des temps immémoriaux, les épices et les herbes traditionnelles 
ont joué un rôle vital comme immuno- stimulants dans la cuisine 

indienne. Voici un aperçu de la façon dont ces ingrédients rendent notre 
nourriture de tous les jours savoureuse et même temps saine

immunité
RELEVEz VOTRE

par gitA hAri
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Haut: le jaggery est riche en antioxydants, facilite la digestion et est connu pour nettoyer le 
foie; Bas: un thepla (pain plat) à base de feuilles de fenugrec, connu pour absorber le sucre et 
réduire le mauvais cholestérol

Selon les anciens textes 
indiens, aushadham 
ucchyathe sarvam, 
signifie « la nourriture 
est le remède et le 

guérisseur absolus ». Dans la 
cuisine indienne traditionnelle, 
les légumes et les épices sont 
utilisés dans un plat en fonction 
de leurs avantages nutritionnels et 
de leur capacité à renforcer notre 
système immunitaire, 
qui à son tour, peut nous 
protéger des maladies 
et des infections. Une 
raison pour laquelle il 
est conseillé d’inclure un 
mélange équilibré d’épices 
et d’herbes dans notre 
plan de repas quotidien 
est pour renforcer régulièrement 
notre système immunitaire. Les 
épices comme le curcuma, le safran, 
les clous de girofle, la cannelle, les 
graines de carambole, le gingembre 
et l’ail sont connus pour avoir une 
pléthore de propriétés bénéfiques. 
Les herbes comme la menthe, le 
tulsi (basilic sacré) et les feuilles 
de neem et de moringa auraient 
plusieurs avantages pour la santé.

Par exemple, le curcuma, 
la plus connue de toutes les 
épices indiennes, est ajouté dans 
presque tous les plats. Il donne 
non seulement au plat une teinte 
dorée mais est connu pour ses 
propriétés antiseptiques et pour 

en inde, il existe de nombreux exemples d’herbes 
et d’épices bénéfiques ajoutées aux plats pour 
donner une saveur distincte et aussi pour les 
rendre plus saines
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réduire les syndromes métaboliques 
existants. Nos mères nous ont 
souvent exhortés à boire du lait 
chaud mélangé à du curcuma pour 
traiter la toux sèche, les maux de 
gorge et purifier le sang des toxines, 
augmentant ainsi le quotient 
immunitaire. Aujourd’hui, cette 
boisson est disponible dans de 
nombreux cafés haut de gamme et 
connue comme le latte au curcuma. 
Le gingembre a également des 
avantages similaires pour la santé.

Ces herbes et épices bénéfiques 
ajoutées aux plats de bien des 
manières pour donner une saveur 
distincte et aussi pour les rendre 
plus sains.  Par exemple, les feuilles 
et les fruits de moringa (pilons) sont 
utilisés dans les currys du nord de 
l’Inde pour aider à lutter contre les 
affections bactériennes.  Un chutney 
de feuilles de neem spécial est 
préparé dans le Maharashtra pendant 
le festival de Gudi Padwa. Le neem a 

en haut : Un thé à base 
de feuilles de fenugrec 
est connu pour soulager 
l’anémie, la perte de 
goût, la fièvre et même 
les pellicules

en bas: un repas Sattvik 
de beignets de fromage 
frits avec une couche de 
farine de sarrasin (kuttu 
ka aata)

•	 La cuisine Sattvik, par essence, englobe les nutriments qui 
cultivent une perspective positive dans un corps sain.

•	 Elle comprend des aliments purs tels que les légumes, les 
céréales, les fruits et les produits laitiers comme le lait, le 
lait caillé, le beurre blanc et le ghee (beurre clarifié).

•	 Ce type de cuisine est exempt d’ingrédients artificiels et 
met l’accent sur l’endurance, la sérénité et la clarté mentale.

Cuisine Sattvik 
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Les plats 
traditionnels du 

sud de l’Inde, servis 
sur des feuilles 

de bananier, sont 
connus pour être 

riches en épices 
qui préviennent 
plusieurs maux.  

fait ses preuves pour guérir la perte 
d’appétit, la fièvre et également 
stimuler la force cardiaque.  

Selon le Dr Pooja Thacker, chef 
du département de diététique de 
l’hôpital Bhatia de Mumbai, « les 
essais cliniques du tulsi sur l’homme 
ont montré qu’il s’agissait d’une 
combinaison unique d’antiviraux, 
d’antimicrobiens, d’antifongiques 
et d’antipaludéens. Il peut réduire 
l’hypertension, les douleurs 
arthritiques et la dépression. Il 
agit comme anti-épileptique, 

anti-inflammatoire, protecteur 
hépatique, anti-ulcère et anti-
asthmatique. “

L’asafoetida soulage les 
ballonnements, les flatulences et 
le syndrome du côlon irritable (IBS) 
tandis que le fenugrec est connu 
pour contrôler les maladies de 
longue date comme le diabète. Le 
cumin et l’égopode, équivalents en 
épices des médicaments modernes 
contre l’indigestion, aident à la 
digestion et à contrôler les troubles 
d’origine alimentaire. Le poivre 

améliore l’absorption des 
nutriments essentiels et 
favorise la santé intestinale. 
Une boisson au poivre est 
souvent le remède de choix 
dans de nombreux foyers 
indiens pour lutter contre la 

l’habitude de manger des repas 
fraîchement préparés doit être formée pour 

obtenir plus de nutriments, d’énergie et 
pour maintenir un corps sain
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grippe. 
Les plats quintessentiels du sud 

de l’Inde comme le sambhar (curry de 
lentilles aux légumes), le rasam (une 
soupe aigre claire) et même les currys 
sont aromatisés avec ces épices.

Le kichdi représente la nourriture 
réconfortante du Gujarat ; c’est un 
plat sain de riz et de lentilles préparé 
avec un minimum d’épices comme le 
cumin et le gingembre. Il est souvent 
le remède de la détresse alimentaire 
et est utilisé pour réinitialiser le 
système digestif avec ses ingrédients 
simples mais sains. Diverses épices et 
herbes séchées et en poudre dans les 
préparations traditionnelles marwari 
du Rajasthan procurent la force 
physique. Ces plats assurent que le 
corps est préparé contre la chaleur 
dans la plupart des régions du désert. 
Le repas sain du Maharashtra, pour 
sa part, est l’usal/misal, composé 
de plusieurs graines germées qui 
assurent les nutriments essentiels 
comme les protéïnes. L’utilisation 

Haut: Pilons dans un 
bol de sambhar pour 

plus de bienfaits 
pour la santé 

Bas: les feuilles 
d’Azadirachta indica 

ou de neem ont de 
nombreux bienfaits 
incroyables pour la 

santé

libérale de citrons et d’agrumes, 
assure le dosage adéquat de vitamine 
C et une forte défense contre les 
environs chauds et humides autour 
du Maharashtra.

La cuisine punjabi est 
extrêmement populaire pour les 
arômes enivrants d’épices et d’herbes 
utilisées généreusement dans ses 
recettes de cuisine. 

L’anis étoilé, les feuilles de 
laurier et le safran se retrouvent 
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en particulier dans les plats du 
Cachemire. Le Dr Thacker met en 
lumière les avantages du safran : « Il 
aide à freiner l’asthme en réduisant 
l’inflammation. Des tests ont 
prouvé que le safran peut réduire 
la production des toxines et par 
conséquent, l’asthme. »  Le plat 
d’agneau signature, le rogan josh 
avec du lait caillé et une variété 

d’épices est une délicatesse robuste à 
faible teneur en cholestérol. 

Prendre pleinement conscience 
de son bien-être tout en mangeant 
des repas frais faits maison peut vous 
aider à soulager le stress, l’inconfort 
et la dépression. Les experts disent 
que l’ingestion de nourriture dans 
les quatre à cinq heures suivant la 
cuisson est l’idéal. 

Il est intéressant de noter que 
même aujourd’hui, l’ancien concept 
d’un repas Sattvik équilibré, cuisiné 
frais avec un bouquet d’épices, est 
considéré comme l’un des plus sains 
au monde. 

Gita Hari organise une cuisine Sattvik saine 
pour des hôtels haut de gamme. Ses recettes 
ont été présentées dans les colonnes sur la 
santé des principaux journaux. Récipiendaire 

des Women Achievers ‘Awards, Hari a également 
conceptualisé, scénarisé et animé des émissions à la télévision 
et sur les plateformes numériques. 

Droite: un bol de rabri, 
un dessert, apprécié 

dans tout le pays, est 
souvent garni de stands 

de safran

en bas: un curry de 
poisson traditionnel à 

la sauce moutarde. Les 
graines de moutarde 

sont connues pour 
leurs effets anti-

inflammatoires élevés



que le meilleur
gagne!

Des sports
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Une salle 
somptueuse à 

Jaisalmer, Rajasthan, 
avec une planche 

vintage pour le jeu 
de Chausar

Des jeux de société qui aiguisent les prouesses stratégiques du cerveau à ceux qui 
construisent la mémoire, les jeux traditionnels indiens ne sont pas seulement pour 
le plaisir. abhishek Dubey examine certains de ces jeux qui font un retour dans les 
avatars contemporains, captivant également l’attention des joueurs modernes
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L
es épopées indiennes 
anciennes regorgent de 
descriptions de jeux qui 
ont diverti les gens de 
cette époque à travers 

des défis fictifs mais stratégiques. 
Prenons par exemple le jeu de 
chausar, souvent considéré 
comme l’ancêtre du jeu de société 
immensément populaire que nous 
appelons maintenant Ludo. Joué 
par quatre adversaires sur un 
plateau en forme de croix, le jeu 
implique le mouvement stratégique 
de marqueurs - dont quatre sont 
attribués à chaque joueur. 
C’est le jeu qui trouve une 
mention dans l’épopée 
indienne, Mahabharata. 
L’avatar moderne, Ludo, 
est désormais l’un des 
jeux les plus appréciés sur 
les plateformes contenant 

des milliers de jeux hébergés en 
ligne. Les historiens disent que 
les jeux de dés similaires étaient 
populaires à travers l’Inde pendant 
les temps anciens. Des restes de 
dés oblongs ont été excavés sur 
plusieurs sites de l’ère Harrapan.

Un autre jeu populaire, les 
échecs, aurait été inventé en 
Inde. Les experts disent qu’il était 
à l’origine connu sous le nom 
d’ashtapada (64 cases) et que le jeu 
se jouait avec des dés sur un damier, 
mais sans carrés noirs et blancs. 
Certains disent que le chaturanga 

De gauche à droite: l’ancien jeu de stratégie d’Aadu Puli Attam, avec des marqueurs représentant 
des lions et des agneaux ; les jeunes garçons appréciant le jeu traditionnel de Gilli-danda dans le 
village de Turtuk, Nubra Valley, Ladakh

Tous les jeux indigènes ne sont pas conçus pour 
divertir. Quelques jeux locaux sont en effet 
destinés à affiner la mémoire et les capacités 
d’observation
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JEux traDitiOnnElS DE l’inDE 
OriEntalE
Tenga ball (Assam) - un jeu joué avec 
un pomelo, un fruit appelé localement 
robaabtenga

Along-dolong (Assam) - la version locale du 
pont de Londres

Mukna (Manipur) - lutte folklorique

Cheibi (Manipur): une ancienne forme 
d’escrime

La lutte de Naga (Nagaland)

Achugwi Phan Sohlaimung (Tripura) - lutte

Dwkhwi Sotonmung (Tripura) - tir à la corde

Jeux traditionnels encore appréciés à travers l’Inde 

JEux traDitiOnnElS 
DE l’inDE Du nOrD
Chaturanga (Uttar Pradesh) - 
une forme d’échecs

Lagori (Punjab) - également 
appelé sept pierres, il 
s’agissait de placer sept 
pierres les unes sur les autres 
de taille décroissante

Course de chameaux 
(Rajasthan)

JEux traDitiOnnElS 
DE l’inDE 
OcciDEntalE
Le tir à la fronde 
(Maharashtra) - le tir à la 
fronde ou le gulel classique

Kho kho (Maharashtra) - un 
jeu traditionnel de tag

Pagathiya (Gujarat) - le jeu 
classique de la marelle

JEux traDitiOnnElS DE 
l’inDE Du SuD
Mallakhamba (Tamil Nadu) - c’est une 
combinaison de gymnastique et de 
yoga, où un participant affiche des 
compétences acrobatiques sur une 
longue perche (mallakhamba)

Sathurangam (Tamil Nadu) - échecs

Chinni Dandu (Karnataka) - ou gilli 
danda, cela implique de frapper un petit 
bâton avec un plus gros
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(quadripartite) était le jeu d’échecs 
original. En sanskrit, chatur signifie 
quatre et anga signifie membres, 
qui étaient symboliques des 
quatre branches d’une armée. Tout 
comme une armée de l’Antiquité, 
le jeu utilisait des pièces en forme 
d’éléphants, de chars, de chevaux et 
de soldats, et était principalement 
joué pour affiner les stratégies de 
guerre. 

 Un jeu de société 
traditionnel similaire auquel on 
joue encore aujourd’hui est le 
kattam vilayattu. Variante du 
morpion, le jeu se jouait avec 
des coquillages, des pièces ou 
même des pierres ! 

Les jeux de cartes étaient 
également populaires en Inde 
à l’époque médiévale. Un 
exemple est le ganjifa, qui était 
immensément populaire dans les 
tribunaux moghols. Mentionnées 
dans des documents historiques 
commençant vers 1300 après 
JC, ces cartes peintes à la main 
sont les précurseurs des cartes à 

Une planche à grande 
échelle utilisée par la 
famille royale indienne 
pour jouer au jeu de 
Chausar. 

les épopées indiennes regorgent de 
descriptions de jeux divertissants qui ont 
diverti nos héros mythiques à travers des 
défis stratégiques
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Un jeu de cartes 
à jouer en ivoire 
ou ganjifa peint 

du XVIIIe au 
XIXe siècle 

jouer d’aujourd’hui. Ces jeux ont 
été principalement développés 
pour aiguiser le cerveau ou les 
compétences. Quelques jeux 
locaux du Tamil Nadu visent en 
fait à renforcer la mémoire et les 
capacités d’observation ; deux 
d’entre eux sont le pallankulli attam 
et l’aadu puli attam (également 
connu sous le nom de huli gatta au 
Karnataka et puli joodam en Andhra 
Pradesh). Le premier, qui nécessite 
deux colonnes de planches avec 
sept tasses peu profondes et des 
objets pour ressembler à des pièces 
(cailloux, graines ou coquillages), 
est joué par deux ou quatre 
joueurs, tandis que le second, 
possède un ensemble de règles 
plutôt intéressant impliquant des 
pièces représentant des chèvres 
et tigres ! 

Fait intéressant, bon nombre 
de ces anciens jeux d’intérieur 
renaissent sur les plateformes de 
jeux en ligne.

SaVEur lOcalE
L’Inde est également le berceau 
de plusieurs jeux de plein air, 
connus à travers le monde sous 
différents noms. Ce que le reste 
du monde appelle le lancer-et-
attraper, les habitants du district 
de Karbi Anglong à Assam appellent 
dhup-khel. Mais l’élément clé qui 
distingue les deux est l’objet lancé 
et attrapé : une balle en tissu. Lore 
raconte qu’à l’origine, les femmes 
enroulaient le tissu autour d’un 
légume et l’utilisaient comme une 
balle ! On a souvent vu que les 
jeux traditionnels utilisaient des 
ingrédients trouvés localement. 
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en haut: Un arbitre 
initiant une partie 

d’insuknawr au 
Mizoram. Le jeu est 

lié au tir à la corde 
moderne

en bas: le plateau 
du jeu tamoul de 
pallankulli attam Im

ag
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Un exemple pertinent est 
le jeu de gilli-danda, qui est 
populaire dans toute l’Inde rurale, 
même aujourd’hui. Joué avec 
deux morceaux de bâtons et une 
pierre ou un objet arrondi, il peut 
être joué entre deux ou plusieurs 
joueurs. 

La beauté de ces sports est 
que, malgré l’existence des jeux 
modernes comme le football et 
la boxe, les jeux traditionnels 
sont toujours intrinsèques à la 
vie quotidienne à travers le pays. 
Prenez par exemple l’insuknawr 
de Mizoram, un sport où les 
participants essaient de se 
pousser les uns les autres en 
tenant un bâton en bambou ou en 
bois.  Dans le nord de l’Inde, nous 
voyons des jeux traditionnels 
tels que le kushti (pehelwani ou 
lutte) ; le surr (un jeu de tag en 
plein air joué dans les régions 
autour d’Ayodhya dans le nord de 

l’Inde) et le sqay (une forme d’art 
martial originaire du Cachemire). 
Aujourd’hui, alors que nous 
regardons vers le passé pour 
trouver des solutions pour notre 
présent, ces jeux traditionnels et 
leur pertinence deviennent très 
importants. Le gouvernement et 
les organisations privées prennent 
des mesures pour préserver ces 
jeux. Actuellement, les jeux de 
société renaissent sous forme 
numérique ; les écoles donc ont 
été invitées à former les enfants à 
d’anciens jeux de plein air comme 
le silambam, le mallakhamb 
et le gatka. 

Abhishek Dubey est le plus grand 
journaliste sportif d’Inde, qui couvre les 
sports internationaux depuis plus de 15 

ans maintenant. Il est l’auteur de trois livres acclamés par 
la critique et est actuellement conseiller national à Prasar 
Bharati Sports, le diffuseur d’État indien.
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la renaissance d’un 
patrimoine artisanal ne 
consiste pas seulement à 
pratiquer une ancienne 
forme d’art. il s’agit de 
rendre cet art pertinent à 
l’époque contemporaine 
avec une liberté de création 
absolue et de maintenir le 
processus durable. C’est 
ce que certaines marques 
proposent aux artisans du 
rajasthan rural 

d’aujourd’hui
TraDiTions

par VinAyAk SuryA SWAmi

Un tapis de la 
collection Jaipur 
Wunderkrammer 
de Matteo Cibic
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L ‘année dernière, un tapis 
coloré appelé sawan ka 
lehariya a connu la gloire 
après avoir remporté le 
prestigieux prix européen 

de la conception de produits 2019 
pour Artisan Original Design. Le 
prix, qui reconnaît des expériences 
de conception uniques à travers le 
monde, a été remporté par Parvati et 
Bhagchand du village de Kekri près de 
Jaipur. Membres de la communauté 
traditionnelle de tissage de tapis faits 
à la main de l’État, les deux ont créé 
le tapis vibrant inspiré par la nature 
quii les entoure propre au désert. 
Le couple dit que c’était la première 
fois qu’on leur donnait une liberté 
créative absolue et que recevoir tant 

d’adulation pour un design qu’ils ont 
créé leur a donné du courage. 

Ils sont membres de la 
communauté du tissage soutenue par 
Jaipur Rugs India (JRI), une marque 
vieille de quatre décennies, qui est 
synonyme de la préservation des 
traditions textiles séculaires de l’Inde. 

Nila House est un autre groupe 
qui travaille à maintenir vivantes les 
traditions artistiques du Rajasthan 
et les familles qui les pratiquent. « 
Chaque communauté d’artisanat 
traditionnel a un sentiment de fierté 
et de croyance dans son mode de vie 
et si nous utilisons ces valeurs pour 
toute forme d’intervention, elles sont 
plus accommodantes et acceptent le 
changement », explique Juhi Pandey, 

cES cEntrES 
(D’ExcEllEncE) 
DOnnErOnt un 
cOuP DE FOuEt 
à cEux qui SOnt 
aSSOciéS au 
SEctEur DES 
tExtilES Et DE 
l’artiSanat Et 
cOntriBuErOnt à 
la PrOSPérité DE 
l’inDE.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde

la créatiVité ESt 
nOtrE âME, nOtrE 
MOtiVatiOn n’a 
JaMaiS été DE 
créEr lE MaxiMuM 
DE taPiS, EllE a 
tOuJOurS été DE 
créEr quElquE 
chOSE qui nE 
PEut PaS êtrE 
rEcréé. c’ESt Ma 
cOncEPtiOn Et 
Ma créatiVité, 
un MétiEr 
élEctriquE nE 
PEut JaMaiS 
rEcréEr cEla. 

Bhagchand
Tisserand de tapis du Rajasthan 

Le sawan ka lehariya avec ses designers Bhagchand et Parvati. Le tapis a remporté le bronze 
aux European Product Design Awards



Patrmoine
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responsable du développement 
artisanal de la maison Nila.

lE rEnDrE PluS FacilE  
De nos jours, les organisations ont 
accepté l’idée que laisser la liberté 
de création aux artisans donne 
des résultats uniques. Prenez 
par exemple le travail effectué 
par le programme Doorstep 
Entrepreneurship de JRI qui fournit 

non seulement les matières 
premières, mais aussi l’équipement 
nécessaire comme les métiers 
à tisser, le fil, etc. ainsi qu’une 
formation professionnelle de qualité 
à la portée de l’artisan pour les 
femmes dans un ménage de tissage. 
Les tapis finis sont rassemblés et 
exportés dans le monde entier 
et les bénéfices sont transférés 
directement aux tisserands, 

De gauche à droite: 
une vitrine de 

meubles de maison 
teints de façon 

traditionnelle de 
Nila House; un tapis 

s’inspirant de la 
topographie de la 

ville de Jaipur 

lES MêMES DESignS, cOulEurS Et DiMEnSiOnS DOnnEraiEnt DEux 
PrODuitS trèS DiFFérEntS car ilS SOnt FaBriquéS à la Main. lES PEnSéES 
Et la cOMPréhEnSiOn Du tiSSEranD SOnt EnSuitE FaçOnnéES DanS lE 
taPiS. c’ESt quElquE chOSE quE JE SOuhaitE VraiMEnt rEPrEnDrE. 

matteo cibic
Designer italien



les communautés rurales ont besoin d’une voix qui les comprenne 
pour le monde extérieur et les organisations deviennent 

aujourd’hui des facilitatrices dans ce processus

De gauche à droite: les 
différentes étapes de 
production d’un tapis 
traditionnellement tufté à 
la main

La conception d’un tapis 
est réalisée à travers 
un processus délicat et 
minutieux dans les maisons 
de village des femmes des 
communautés artistiques

La fondation JRI a travaillé 
pour fournir des moyens 
de subsistance aux femmes 
dans les villages reculés du 
Rajasthan
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éliminant ainsi les intermédiaires. 
Nila House suit une approche en 

deux volets. L’une des fonctions est 
de travailler sur le développement 
et la production de conception 
directe, générant des affaires pour 
les artisans. Le second est l’espace 
d’exposition au centre Nila House 
à Jaipur, où les artisans peuvent 
présenter, promouvoir, faire 
connaître et exposer leurs œuvres.

l’étaPE SuiVantE
Modifier le métier lui donne 
l’occasion de prospérer à l’heure 
actuelle. « La clé de la préservation 
et de la durabilité est l’adaptation de 
ces métiers au monde d’aujourd’hui. 

Cela nécessite de la patience, de la 
compréhension, de l’engagement 
et de la passion pour la forme 
traditionnelle ainsi que ce que nous 
pouvons en tirer aujourd’hui », 
explique Anuradha Singh, qui dirige 
Nila House. L’adaptation comprend 
également une exposition mondiale. 

Matteo Cibic, un designer italien 
bien connu, a collaboré avec JRI 
sur une expérience de conception 
pour créer une collection de tapis 
faits main d’avant-garde selon les 
sensibilités du design européen. 
Nommés Jaipur Wunderkammer, les 
tapis tissés dans le style traditionnel 
du Rajasthan représentaient 
l’architecture et les traditions 



Patrmoine

 |  47  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  46  |  

que nous prenons conscience de 
notre environnement, cela nous rend 
plus conscients non seulement de ce 
que nous achetons et de son origine 
de fabrication, mais aussi du nombre 
de fois où un morceau de textile 
sera utilisé », explique Valentine. 
Elle a récemment collaboré avec 
Nila House sur une collection visant 
à mettre en valeur les techniques 
traditionnelles de tissage à la main et 
de colorants indigo naturels et a été 
initiée à l’artisanat du Rajashtan par 

de l’État. « Ces tapis sont des 
œuvres d’art. Je veux que les gens 
qui les regardent et les utilisent, 
comprennent la sensibilité d’une 
terre si riche. Je veux que les gens 
apprécient le travail acharné qui a 
rendu chacun de ceux-ci parfait », a 
déclaré Cibic. 

La créatrice britannique de 
vêtements de luxe Anna Valentine, qui 
travaille beaucoup avec des artisans 
textiles du Rajasthan, est également 
garante de la durabilité. « À mesure 

Un artisan utilise 
un métier à tisser 
traditionnel pour 

produire des tapis au 
Rajasthan

J’aDOrE la BEauté DES iMPErFEctiOnS lOrSquE quElquE chOSE ESt Fait 
à la Main. Par ExEMPlE, riEn n’ESt auSSi DOux cOntrE la PEau quE lES 
tiSSuS inDiEnS tiSSéS à la Main qui DEViEnnEnt MEillEurS aVEc l’âgE.

anna valentine
Designer britannique
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Lady Bamford, qui dirige la Fondation 
Lady Bamford. 

PrEnDrE FOrME
Aujourd’hui, dans les zones rurales du 
Rajasthan, les artisans encouragent 
leurs enfants à étudier et à pratiquer 
leur métier.

Des artisans motivés, des moyens 
de subsistance durables et un 
système de soutien innovant offert 
par le gouvernement garantissent la 
propagation et la préservation de ces 
métiers. Les initiatives des entreprises 
pour devenir plus socialement 
responsables se sont désormais 

diversifiées, elles sont soucieuses de 
construire des économies rurales. 
Les communautés rurales ont 
besoin d’une voix qui les comprenne 
pour le monde extérieur et les 
organisations deviennent aujourd’hui 
des facilitatrices dans ce processus de 
connexion de notre pays à l’intérieur 
et à l’extérieur. 

De gauche à droite: 
la collection Nila 
x Anna Valentine 

exposée

Fils et équipement 
en coton utilisés 

pour donner vie à 
des designs créatifs 
sur des tapis tissés 

à la main 

Vinayak Surya Swami is a Delhi-based 
journalist. He holds a degree in mechanical 
engineering and has worked as an apprentice 
Shipbuilder with the Indian Navy. A part-time 

writer since his teenage years, he switched to journalism to 
pursue his prurience for writing and travel.

les organisations indiennes d’aujourd’hui collaborent avec des artistes 
du monde entier pour un échange créatif qui offre aux communautés 

locales une scène plus large pour leur artisanat



SuccèS
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l’exemple
il n’y a rien de plus dont une femme a besoin que sa propre conviction et sa volonté 

de dépasser ses limites. en s’aventurant dans une activité traditionnellement 
considérée comme propre aux hommes, en transformant un héritage colonial en 

une entreprise durable et en changeant également la façon dont nous considérons 
l’éducation médicale en inde, les femmes ont brisé les stéréotypes et changé la 

donne pour le mieux. Voici cinq de ces femmes entrepreneures

monTrer

par ShrAbASti mAllik 
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l
l ne fait aucun doute que la 
femme indienne contemporaine 
a subi une métamorphose pour 
se tailler une image, celle que 
la société considère désormais 

comme un modèle. Le Premier 
ministre indien, Narendra Modi, est 
également un fervent partisan de 
cette notion ; voilà probablement 
pourquoi lors de la Journée de la 
femme (8 mars 2020), il a confié le 
contrôle de ses comptes de médias 

sociaux comportant des millions 
d’abonnés, à sept femmes inspirantes, 
de sorte qu’elles puissent inspirer le 
pays par leur parcours pour devenir 
des actrices du changement. Ces 
femmes entrepreneures indiennes 
ont non seulement bouleversé les 
modèles commerciaux existants, 
mais ont également abordé plusieurs 
questions concernant notre 
environnement, notre société et notre 
mode de vie.

l’inDE cOMPtE DES FEMMES ExcEPtiOnnEllES DanS tOutES lES régiOnS Du PayS. 
cES FEMMES Ont Fait un ExcEllEnt traVail DanS un largE éVEntail DE SEctEurS. 
lEurS luttES Et lEurS aSPiratiOnS MOtiVEnt DES MilliOnS DE PErSOnnES. 
cOntinuOnS à céléBrEr lES réaliSatiOnS DE cES FEMMES Et à aPPrEnDrE D’EllES.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde

le Premier ministre indien Narendra Modi et la ministre de l’Union pour le développement de la femme et de l’enfant et 
des textiles Smriti Irani avec les récipiendaires du prix Nari Shakti 2020 



SuccèS
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À l’ère des revivalistes du textile, Shirin 
Mann a choisi de se concentrer sur les 
juttis (une chaussure traditionnelle à 
semelle plate). Elle a fondé Needledust 
en mai 2014 dans le but de faire revivre 
et réintroduire des juttis de qualité 
comme une déclaration de mode pour 
la femme moderne.

Mann a bravé les opposants et les 
idées selon lesquelles elle ne trouverait 
aucun preneur car personne ne porte 
plus de juttis. Elle partit à la recherche 

d’artisans. « La fabrication du jutti est 
un métier hautement qualifié qui se 
transmet de génération en génération. 

Elle a non seulement trouvé des 
artisans, mais a également utilisé leurs 
compétences et fusionné la finesse 
des anciens motifs royaux avec des 
sensibilités de conception innovantes et 
des motifs de broderie. 

 Elle est fière d’avoir pu faire revivre 
un art mourant et fournir des moyens 
de subsistance aux artisans. « La 

l’art Du rEnOuVEau

Quelques modèles 
de la dernière 

collection de juttis 
de Needledust

Surmontant les obstacles culturels et redéfinissant les paramètres 
des affaires, les femmes entrepreneures ont un impact positif sur les 

communautés et entraînent une amélioration socio-économique en inde
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shirin mann
Fondatrice, Needledust

Réalisation: Raviver un artisanat 
traditionnel mourant

Dans le sens horaire à partir du haut: Sensibilités de conception nouvelles et colorées ajoutées aux juttis 
traditionnels ; Shirin Mann Sangha, fondatrice de la marque Needledust ; les ajouts colorés qui donnent 
aux juttis traditionnels un look néo-contemporain

lE DictOn SElOn lEquEl lES FEMMES POrtEnt la MOitié Du ciEl, au MOinS, SOuS-
EStiME lEur cEntralité SOcialE. Et cEttE PriSE DE cOnSciEncE a cOnDuit nOS 
EFFOrtS VErS l’égalité DES SExES Et l’autOnOMiSatiOn DES FEMMES. 

Dr s Jaishankar 
Ministre des Affaires extérieures 

meilleure façon de redonner confiance aux 
artisans était de leur donner une sécurité 
d’emploi. Nous hébergeons donc les 
fabricants de jutti ainsi que leurs familles et 
parrainons également l’éducation de leurs 
enfants. J’ai toujours pensé qu’un métier 
aussi beau que cela devait faire la fierté 
de ses artisans et je crois que nous avons 
pu y arriver. »



SuccèS
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en haut: (GD) le gâteau 
au jus d’orange classique 
de Theobroma et les 
délicieuses boules de 
truffes au chocolat 

en bas: Sœurs Kianaz (à 
gauche) et Tina Messman, 
fondatrices de Theobroma 

Ce qui a commencé en octobre 2004 
avec quatre petites tables à Cursow 
Baug à Mumbai, avec le soutien 
indéfectible de la famille Messman, 
est aujourd’hui l’une des principales 
pâtisseries du pays. Mais Kainaz 
Messman Harchandrai, le visage 
de Theobroma Pâtisserie, refuse 
humblement de prendre tout le 
crédit. « Le mérite doit revenir à mes 
parents qui ont commencé et ont fait 
grandir notre marque pour ce qu’elle 
est aujourd’hui. J’ai juste fait avancer 
l’idée », dit-elle.

La pâtisserie était un talent 
familial. La mère de Kainaz exploitait 
une petite entreprise à domicile, 
préparant des gâteaux et des 
brownies et réalisant des desserts. 
L’idée d’un débouché a été évoquée 
pour la première fois lorsque 
Harchandrai se remettait d’une 
blessure. « Nous avons lancé une 
discussion sur le démarrage d’une 

l’hiStOirE à SuccèS DE Pan-inDia

Kainaz messman-
Harchandrai
Fondatrice, 
Theobroma Pâtisserie

Réalisation: 
Transformer une petite 
entreprise familiale en 
l’une des marques de 
pâtisserie indiennes les 
plus renommées

entreprise à temps plein. Nous avons 
convenu de servir les aliments que 
nous aimions nous-mêmes, et nous ne 
pensions bientôt plus à rien d’autre », 
ajoute-t-elle. 

Aujourd’hui, Theobroma possède 
plusieurs points de vente à travers le 
pays. Mais cela n’a été réalisé qu’en 
relevant les défis de front.  
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la femme indienne 
moderne, consciente, 
éduquée et autonomisée, a 
réussi à redéfinir ses rôles et 
responsabilités, qu’il s’agisse 
de postes importants dans 
les forces de défense ou de 
contributions au PIB du pays

Tout ce qu’il a fallu à Deeksha Agarwal 
pour se tailler une niche dans l’industrie 
du tourisme indien était un bungalow 
colonial du XIXe siècle nommé Cloud 
End à Mussoorie et de croire en ses rêves. 
Délabré quand elle l’a vu pour la première 
fois, Agarwal a transformé le bungalow en 
Cloud End Forest Resort et en a fait l’un des 
hébergements de charme les plus recherchés 
de la région. La station est entourée d’une 
forêt de 2 000 acres de chênes et de déodars 
qui abrite près de 40 espèces de flore et 103 
espèces de faune !

L’éloignement de la propriété a entraîné 
des problèmes d’entretien, mais Agarwal 
a résolu les pénuries d’eau grâce à la 
récupération des eaux de pluie tandis que 
les panneaux solaires se sont occupés des 
problèmes énergétiques. La communauté 
locale des bergers a fourni l’élagage et le 
fumage naturels de la forêt pendant les mois 
d’hiver et ses efforts pour construire une 
route carrossable ont permis aux populations 
de prospérer et de grandir avec l’entreprise. 

rEtOur aux racinES

Deeksha agarwal 
Directrice, Cloud End 

Forest Resort

Réalisation: Elle a 
restauré toute seule 

un édifice patrimonial 
et préservé son 

environnement naturel

Le Cloud End Forest 
Resort parmi les forêts 

de chênes de Mussoorie

Sisters Deeksha et Divisha Agarwal, chef 
des opérations à Cloud End Resort



SuccèS
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Aujourd’hui, tout ce que nous 
faisons ou utilisons est d’une 
manière ou d’une autre influencé 
ou dirigé numériquement. 
S’inspirant de cela, Savitha Kuttan, 
consultante en soins de santé 
ayant une expérience de travail 
aux États-Unis et en Europe, a créé 
Omnicuris, une plate-forme unique 
d’éducation médicale continue 
(CME) développée pour répondre 
aux besoins de la fraternité 
médicale du pays, en 2016.

Omnicuris tente de faire 
évoluer les soins de santé en Inde 
en fournissant aux médecins des 

contenus vidéo gratuits. Pour 
mettre en œuvre cette initiative, la 
plateforme a établi un partenariat 
avec huit gouvernements d’État 
et 35 associations et instituts 
médicaux réputés. « J’ai remarqué 
une lacune dans les soins médicaux 
en Inde. Nos médecins ont souvent 
peu de temps ou de ressources 
pour assister à des conférences 
et séminaires médicaux. La 
plateforme rassemble des experts 
médicaux et des spécialistes de 
tout le pays pour créer un bassin 
de connaissances et apporter 
l’uniformité », ajoute-t-elle.

aucun DéFi n’ESt trOP granD

savitha Kuttan
Fondatrice, Omnicuris

Réalisation: Création 
d’une application 
pour aider les 
médecins à améliorer 
leurs connaissances 
numériquement

l’inde est reconnue pour avoir le pourcentage le plus élevé de femmes 
pilotes et aussi maintenant de femmes qui occupent des postes de 
responsabilité dans l’armée. notre pays va dans la bonne direction

Savitha Kuttan et Priyank Jain, les cofondateurs d’Omnicuris
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Lors d’un emploi de consultant à 
Londres, Khrisha Shah s’est retrouvée 
quelque peu avec une pénurie de 
relations professionnelles intéressantes 
et aucun moyen de les former.  Elle a 
expliqué ce trou béant dans son réseau 
à son frère et co-fondateur de Dysco, 
Mishal. Les deux ont immédiatement 
mis leurs efforts dans la création d’un 
réseau social où les gens, les marques 
et les entreprises peuvent se découvrir, 
travailler et collaborer les uns avec 
les autres. 

« Le premier défi était de trouver les 
bonnes personnes qui comprenaient 
que nous n’essayions pas de créer un 
portail d’emploi, mais une plateforme 
fusionnée pour répondre à tous les 
besoins d’une personne cherchant 
et offrant du travail. Peu à peu, nous 
avons pu formuler, concevoir et créer 
une communauté. 

Dysco permet à ses membres de 
présenter leur travail, de décider s’ils 

lE BESOin DE l’hEurE

Khrisha shah
PDG et co-fondatrice, Dysco 

Réalisation: Création d’une 
plateforme de réseautage 

professionnel inclusif

souhaitent être employés ou travailleur 
indépendant, de bénéficier de sessions 
de consultation hors ligne pour 
surmonter les défis professionnels et 
également d’assister à des événements 
organisés. « L’Inde est prête pour une 
refonte de notre façon de travailler et 
de réseauter. Nous avons besoin de 
pratiques d’embauche plus inclusives 
et diversifiées ; plus de transparence, 
des styles de gestion collaborative et 
d’élargir le spectre des carrières. Le 
réseautage ne consiste plus à porter 
des costumes et à distribuer des cartes 
de visite. » résume Shah. 

Dans le sens horaire à partir de la gauche: 
une performance musicale à Y3K : événement 
Planet Lost and Found organisé par Dysco en 
février 2020 ; une table ronde lors de l’un des 
événements de réseautage de Dysco ; Khrisha 
Shah, cofondatrice de Dysco

Diplômée de l’Indian Institute of 
Mass Communication, elle a travaillé 
avec MYCityLinks, un tabloïd basé à 

Bhubaneshwar et le journal The Pioneer. Elle aime la musique, 
est bibliophile et aime écrire sur ses voyages, sur la musique 
et sur tout sujet qui l’intrigue.



deux roues 

Voyage
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Au cours des dernières 
années, les voyages à 
vélo à travers l’Inde sont 
devenus assez courants

il a longtemps été soutenu que dans les recoins de notre vaste pays se trouvent 
ses vraies couleurs vibrantes. piya Bahadur retrace son parcours de travailleuse 
sédentaire à pionnière aventureuse et comment le motocyclisme peut être le 
meilleur moyen d’explorer en profondeur n’importe quel pays et soi-même

un conTe sur



nOuS DéVElOPPOnS lE nOrD-ESt DE l’inDE cOMME POrtE D’EntréE VErS l’aSiE Du SuD-ESt. unE 
initiatiVE ViSant à cOncrétiSEr la POlitiquE inDiEnnE DE l’act EaSt.  l’autOrOutE inDE-
MyanMar-thaïlanDE, c’ESt-à-DirE l’autOrOutE trilatéralE, aSSurEra unE cOnnEctiVité 
tranSParEntE. aVEc l’achèVEMEnt DE l’autOrOutE, lE cOMMErcE, lE tOuriSME 
PrOSPérErOnt Et lES traDitiOnS SErOnt égalEMEnt rEnFOrcéES.

narendra modi
Premier ministre de l’Inde
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Toute décision que nous 
prenons aujourd’hui est 
basée sur une ascension 
généralisée que nous 
pensons pouvoir 

obtenir du monde. Nous nous 
souvenons rarement de prendre en 
compte notre propre conscience et 
l’effet de nos décisions sur elle. J’ai 
compris, surtout après avoir voyagé 
en solo à travers certaines des 
destinations les plus pittoresques 
d’Asie, que ma satisfaction 
personnelle me fera toujours 

mieux apprécier ma décision et par 
ricochet, moi-même. 

Ainsi, lorsque l’occasion de faire 
partie d’une expédition de quatre 
femmes à moto de Hyderabad au 
Viêtnam (et retour) s’est présentée, 
cela semblait presque irréel. Visiter 
nos voisins en atterrissant dans un 
aéroport et en faisant une visite 
guidée était sans aucun doute 
intéressant, pourtant conduire à 
travers les villes et les campagnes 
semblait beaucoup plus difficile. 
Conduire des motos de 400 cc qui 

L’auteur (à l’extrême 
droite) avec ses 
camarades Jai Bharathi, 
Shilpa Balakrishnan 
et ASD Shanthi 
(G-D) à leur arrivée à 
l’ambassade de l’Inde 
à Hanoi, la capitale 
viêtnamienne
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la rouTe TrilaTérale imT 
(inDe-myanmar-THaïlanDe) 

Kanpur Patna

Myanmar
(NaypITaw)

Cambodia
phNoM peNh

Thailand
Mae SoT

Moreh-Tamu

Laos
LuaNg pRabaNg

Nagpur

Vietnam
ho ChI MINh CITy

M
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The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

la rOutE trilatéralE :  
MoReh (INde)  TaMu (MyaNMaR)  KaLayMyo  NaypITaw  yaNgoN 
(MyNaMaR)  Mae SoT (ThaïLaNde) (eNvIRoN 1 360 KM)

La route trilatérale Inde-Myanmar-Thaïlande (IMT) longue de 1 360 km est une initiative 
concernant l’Inde, le Myanmar et la Thaïlande. Elle traverse Moreh à Manipur jusqu’à Mae 
Sot en Thaïlande à travers le Myanmar.  Elle est également devenue l’un des trajets routiers 
les plus difficiles de la région. Un circuit complet avec l’autoroute IMT se poursuit jusqu’au 
Viêtnam à travers le Laos et le Cambodge.
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fonçaient sur la route, à travers six 
pays, parcourant environ 17 000 km 
sur la nouvelle route trilatérale Inde-
Myanmar-Thaïlande, semblait être 
une aventure de toute une vie.

lE PrEMièr PaS
Jusque-là, l’équivalent de quelques 
jours de conduite sur des routes 
ouvertes était aussi loin que je 
m’étais permise d’essayer. De longues 
années comme mère, employée et 
épouse avaient étouffé la propension 
au risque de mon âme. 

Mes réserves et mes inhibitions 
ont persisté jusqu’à ce que de façon 
inattendue, Aditi, ma fille aînée me 
demande pourquoi je n’arrangeais 
pas mon sac pour le voyage. “ 
S’engager à fond ou restez chez 

soi “, semblait dire son regard, en 
agitant ses sourcils avec espièglerie. 
Je savais, à ce moment précis, que 
ma première étape allait être la plus 
difficile, il fallait simplement que ce 
soit le grand saut.

La portée complète des paroles 
de ma fille m’est revenue à l’esprit 
quelques semaines plus tard, quand, 
pendant le trajet, nous nous sommes 
arrêtés sous un arbre un soir dans 
une forêt sombre et immaculée 
nichée dans la chaîne d’Arakan 
dans l’ouest du Myanmar. A cette 
heure, à la maison, j’aurais été prête 
à servir le dîner sur la table. Mais 
ici, dans ce beau pays, j’ai pensé au 
jour où j’ai décidé de faire partie de 
cette expédition, quand j’ai décidé 
de ne plus être limité par : que ce 

de jeunes moines 
bouddhistes 

partent à vélo dans 
le nord du Laos
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lE SéJOur hiMalayEn
Souvent, les voyages les plus difficiles sont 

les plus gratifiants, comme cette balade à 
l’adrénaline à travers la région transhimalayenne 

et au cœur même de l’Himalaya. Traversant 
pas moins de 5 vallées différentes, traverser 

certaines des routes les plus difficiles de l’Inde à 
vélo est un défi qui n’est pas pour les timides. Le 
moment idéal pour tenter le voyage est pendant 

les mois de juillet à octobre. 

DélicES Du nOrD-ESt 
Si vous planifiez ce voyage correctement, 
vous pouvez couvrir presque toutes les 
belles vues que la région a à offrir. Des 
plaines boisées de l’Assam aux ponts 
racine de Meghalaya et enfin les cols de 
haute montagne de l’Arunachal Pradesh, 
ce voyage vous promet tout. Le voyage est 
mieux planifié pendant les mois de juillet 
à octobre. 

thar alléchant
Il n’y a pas de meilleur moyen que d’explorer 
la majestueuse terre du Rajasthan qu’avec le 

bruit constant d’une moto. Le charme rustique 
de l’état est quelque chose que vous ne 

manquerez pas à condition de traverser l’état en 
étant détendu. En raison de la chaleur estivale 
extrême, ce voyage est mieux planifié pendant 

les mois d’hiver de novembre à février.

SOlituDE Du SuD
L’un des voyages de week-end les plus 
populaires dans le sud de l’Inde, le trajet de 
Bengaluru à Mysuru, peut être étendu à la 
corde à Ooty et Kodaikanal. Ce voyage vous 
emmènera à travers des villages pittoresques 
qui renferment en eux-mêmes, l’essence 
même du sud de l’Inde rurale. 

Sur la route en Inde 
Les meilleurs voyages en voiture à travers le pays 

l’itinéraire: shimla-spiti-manali-
leh-srinagar (environ 1522 km)

Srinagar

Shimla

L’itinéraire: Cherapunji-Guwahati-
Tezpur-Tawang (enviro: 660 km)

l’itinéraire: Bengaluru-mysuru-
ooty-Kodaikanal (environ 518 km)

Le parcours: Jaipur-Bikaner-Jodhpur-
Jailsalmer (environ 870 km)

Jaisalmer

Jaipur

Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal
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soient les normes sociétales, les 
devoirs et responsabilités imaginés, 
les handicaps liés à l’âge et à la 
forme physique, les circonstances 
des horaires d’examens ou, 
plus insidieusement, la peur de 
paraître égoïste. 

lE VOyagE cOMMEncE 
Notre voyage était en soi une 
expérience - pour la première fois de 
ma vie, je n’avais pas à me soucier de 
ma destination, je découvrais autant 
que je pouvais à chaque kilomètre qui 

passait et je me réjouissais qu’il restât 
presque 17 000 km à parcourir. 

Lorsque nous étions à environ 
2 800 km d’Hyderabad, où notre 
voyage avait commencé, et à 300 km 
du petit avant-poste de la frontière 
indienne, Moreh, la porte d’entrée 
du Myanmar, nous avons entendu 
des voix crier « Indoh ! Inde ! »  Un 
groupe de garçons et de filles nous 
faisait signe et nous encourageait. 
Nous avons répondu aux salutations. 
Depuis lors, nous avons entendu 
cette acclamation à plusieurs reprises 

Plus venant de l’Inde

lE SéJOur hiMalayEn
•	 Les paysages changeants - 

Des vallées luxuriantes de 
Chamba et Kinnaur, vous vous 
dirigez vers les déserts froids 
et durs de Spiti à Lahual et en 
direction de Leh 

•	 Monastères bouddhistes de 
Dhankar, Tabo (Spiti), Spituk et 
Sankar (Leh) 

•	 Parcs nationaux de haute 
altitude comme Pin Valley et 
Hemis  

DélicES Du nOrD-ESt 
•	 Des montées raides à haute 

altitude qui vous mènent à 
Tawang aux routes glissantes 
et balayées par la pluie autour 
de Cherapunji, ce voyage a 
quelque chose pour tous les 
cyclistes  

•	 Les sites à ne pas manquer 
sont les zones protégées 
les plus densément boisées 
comme la forêt de réserve 
Cherrapunji-Mawsynram

Le groupe à la frontière indo-birmane avec des responsables birmans, avant de passer au Myanmar   

Le col de Khardung 
La au Ladakh fait 

partie de la plus haute 
route carrossable du 

monde et un point 
emblématique d’un 

road trip dans la région
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en haut: Piya Bahadur, avec sa fille Aditi. Faire 
partie du voyage à travers l’Asie du Sud-Est a 
fait de Bahadur une mère plus confiante, plus 
compréhensive et plus autonome

en bas: une pirogue sur la rivière Irrawaddy au 
Myanmar. Une vue inoubliable pour l’auteur lors 
de son voyage

alors que nous traversions le 
Myanmar et que nous enfoncions 
au Laos, au Cambodge et au 
Vietnam. Les acclamations étaient 
toujours accompagnées d’un 
sourire, d’un signe de pouce levé et 
d’un index pointant beaucoup vers 
le tricolore épinglé sur nos vestes. 

Nous avons vu les traces 
indubitables de notre patrimoine 
commun en traversant l’Irrawaddy 
et le Mékong. Nous l’avons ressenti 
aux monuments My Son de la 
dynastie Champa, au plus profond 
du Vietnam. Nous l’avons vu dans 
les anciens sites bouddhistes de 
Bagan. Dans les anciens temples 
hindous au cœur de l’Asie du 
Sud-Est, si loin de chez moi, je 
ne pouvais m’empêcher d’être 
submergée par la bravoure de nos 
ancêtres et de me rappeler encore 

Points forts

SOlituDE Du SuD
•	 Avec des routes sinueuses qui 

grimpent parmi les paysages 
verdoyants d’Ooty et les cascades 
pittoresques de Kodaikanal au 
Tamil Nadu, ce séjour dans le sud 
est parfait pour les escapades d’un 
week-end.

•	 Ooty est une station balnéaire 
dans les montagnes des Ghâts 
occidentaux 

•	 Des monuments anciens comme le 
palais de Mysore et l’église Sainte-
Philomène

l’aPPétiSSant thar
•	 La délicieuse cuisine du 

Rajastyan est l’une des plus 
populaires du pays. N’hésitez pas 
à savourer ! 

•	 Les safaris de désert à Jaisalmar 
vont font camper à la belle étoile 
entre les montagnes de dunes de 
désert de Thar.

•	 Les nombreux forts et palais à 
l’intérieur et autour de Jaipur, 
Bikaner, Jodhpur et Jaisalmer 
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À droite: les habitants du 
Rajasthan, vêtus de robes 

vibrantes et de turbans 
sont très sympathiques et 
se joignent souvent pour 

une courte balade avec 
des motocyclistes

ci-dessous: Les forêts 
verdoyantes de Kodaikanal 

au Tamil Nadu font partie 
de l’un des plus beaux 
sentiers de voyages en 

voiture en Inde

une fois que nous venons en effet 
d’une fière lignée d’aventuriers 
intrépides.

un lEnDEMain MEillEur
Après qu’un journal vietnamien a 
publié un article sur notre voyage, 
un club de vélo local est venu 
nous rencontrer à la périphérie 
et nous a escorté à la ville de Ho 
Chi Minh, nous ne parlions pas un 
mot de la langue de l’autre, mais la 
camaraderie était indubitable. J’ai 

ressenti une profonde confiance, à 
rouler avec des amis sur des terres 
familières mais étrangères.

Il est toujours agréable 
d’entendre et de lire des 
informations sur les initiatives 
multilatérales visant à combler les 
lacunes et à réduire les distances 
entre les peuples et les traditions. 
Mais, en parcourant ces chemins, 
mes yeux scrutant l’horizon devant 
moi, la route mouillée sous ma 
roue, j’ai réalisé que ce sont ces 
voyages où vous affrontez les 
éléments, rencontrez de nouvelles 
personnes et échangez des histoires, 
qui rassemblent les cultures pour 
un avenir meilleur; rempli de 
compréhension mutuelle et de 
compassion. 

Piya Bahadur est l’auteur de Road to Mekong, basé sur 
son voyage en moto depuis Hyderabad, à travers la 
côte est de l’Inde et le nord-est de l’Inde, se faufilant à 
travers le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge 

et le Vietnam et son voyage d’une mère qui travaille contrainte par ses 
propres inhibitions à une voyageuse confiante.
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l’appel 
de la 

nature
l’inde est la demeure 

d’environ 400 espèces de 
mammifères, 1 250 espèces 

d’oiseaux, 460 espèces 
de reptiles, 240 espèces 

d’amphibiens et 2 550 
espèces de poissons. nous 

vous présentons des zones de 
conservation moins célèbres 

à travers le pays qui sont 
connues non seulement pour 

la faune qu’elles protègent, 
mais aussi pour le mélange 

déconcertant d’habitats dont 
elles regorgent
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Points forts: rhinocéros 
à une corne, léopards, 
oiseaux migrateurs et 
safaris d’éléphants

Comment arriver: 
L’aéroport le plus proche 
est Saloni, à 10 km de 
Tezpur (32 km du parc) 
dans le district de 
Sonitpur, à environ 140 
km de Guwahati.

paRC  NaTIoNaL 
d’oR aNg ,  a SSaM

Le parc national d’Orang (Rajiv Gandhi) 
(ONP) est situé sur la rive nord de la rivière 

Brhamaputra dans le district d’Udalguri 
d’Assam. Constitué en tant que parc 

national en 1999, l’ONP est souvent appelé 
Mini Kaziranga en raison de sa population 

du grand rhinocéros indien à une corne 
dont la région est la demeure.

Réparti sur une superficie de 78,8 km², le 
parc attire les touristes pour sa beauté 
naturelle captivante et ses nombreux 

oiseaux migrateurs.
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paRC  NaTIoNaL 
d’ heMIS,  JaMMu -
e T- C aCheMIRe
Fondé en 1981 et après deux 
agrandissements ultérieurs en 1988 et 
1990, le parc national d’Hemis, d’une 
superficie totale de près de 4 400 km², est 
le plus grand du genre en Asie du Sud. Situé 
à travers les territoires de l’Union du J&K et 
du Ladakh, le parc compte près de 200 
léopards des neiges.

Le parc abrite également une population 
de 1600 habitants et le monastère 
d’Hemis, vieux de 400 ans. 

Points forts: léopards des neiges, 
bouquetins d’Asie et grands moutons 
tibétains. Le festival Hemis Tsechu.

Comment arriver: Le moyen le plus 
simple est de prendre l’avion car l’aéroport 
de Leh est à seulement 5 km du parc.
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abritant de nombreuses grandes et petites espèces charismatiques, la 
biodiversité de l’inde est parmi les plus riches du monde

paRC  NaTIoNaL 
K eIbuL  L aMJao, 

MaNIpuR
Manipur est un plaisir pour la faune et 

la flore de la région. Il abrite également 
le seul parc national flottant au monde 

! Situé sur l’emblématique lac Loktak, 
le KLNP se compose de grandes masses 

flottantes de sol qui sont remplies 
d’une faune diversifiée, belle et unique. 

Le parc national abrite le rare et en voie 
de disparition cerf à bois de Manipur, 

connu sous le nom de cerf dansant de 
l’État, le Sangai. 

Faits forts: Prairies flottantes 
appelées phumdis, cerfs Sangai 
et lac Loktak.

Comment arriver: Le KLNP est 
situé à 54 km par la route de la 
capitale de l’État, Imphal.
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Ré SeRve  de 
LéopaRd  de 
JawaI,  R aJa S ThaN
Niché entre les points chauds touristiques 
d’Udaipur et de Jodhpur se trouve le barrage 
de Jawai, peu connu, près du village de Bera 
et du site de la réserve de conservation de 
Jawai ou Bera Leopard. Avec son 
environnement aride, un grand réservoir et 
des buttes remplies de grottes, la région 
abrite les emblématiques léopards des 
cavernes. 

On pense que les chances de repérer un 
léopard sont aussi élevées que 90 % à 
chaque visite !

Faits saillants: léopards troglodytes et 
une expérience de la vie rurale du 
Rajasthan.

Comment arriver:Le barrage de Jawai 
est situé à un peu plus de deux heures de 
l’aéroport de Jodhpur (148 km) et à trois 
heures de l’aéroport d’Udaipur (170 km).
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paRC  NaTIoNaL 
de  K eoL adeo 

ghaNa , 
R aJa S ThaN  

Connu auparavant sous le nom de 
Bharatpur Bird Sanctuary, le parc national 

de Keoladeo Ghana est situé dans le district 
de Bharatpur, à la périphérie orientale de 

l’État. Constitué en 1982, le parc a été 
ajouté à la liste des sites du patrimoine 

mondial de l’UNESCO en 1985 en raison des 
370 espèces d’oiseaux et d’animaux que la 

réserve protège. 

Au départ réserve de chasse pour les 
maharajas dans les années 1850, le parc est 
maintenant un lieu de reproduction pour la 

grue sibérienne rare et insaisissable. 

Points forts : 
observations 
d’oiseaux rares et 
safaris à pied, à vélo 
ou en pousse-pousse 
dans le parc.

Comment arriver : 
l’aéroport le plus 
proche est celui 
d’Agra (à 56 km). Le 
parc est à seulement 
trois heures de Jaipur 
(182 km) par la route.
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paRC  NaTIoNaL 
de  pIN  vaLLe y, 
hIM aChaL 
pR ade Sh
Seul parc national de haute altitude dans le 
désert froid de l’État montagneux de 
l’Himachal Pradesh, le parc national de Pin 
Valley est situé dans le sous-district de 
Spiti, Lahaul et Spiti. Il a été lancé pour la 
première fois dans les années 1980 et 
couvre maintenant une superficie totale de 
675 km² comme zone centrale et de 1150 km 
comme zone tampon.

Avec son siège social dans le village voisin 
de Kaza, le parc abrite jusqu’à 1 600 
personnes pendant les étés dans les 17 
villages appelés dogharies (colonies d’été). 

Points forts : monastère de 
Kungri, colonies d’été, 
léopards des neiges et 
bouquetins de l’Himalaya.

Comment arriver: Le parc 
peut être atteint par la route 
via Manali en été par le col 
de Kunzum et via Shimla en 
hiver par Reckong Peo.
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Célèbre pour ses eaux cristallines, ses coraux d’eau profonde et sa vie 
marine kaléidoscopique, les possibilités de plongée en mer autour des 

îles andaman sont de classe mondiale 

paRC  NaTIoNaL  MaRIN  du 
MahaTMa  g aNdhI,  îLe S 
aNdaMaN  e T  NICob aR
L’une des rares réserves marines de conservation du pays, le 
parc national marin du Mahatma Gandhi (MGMNP) a été créé 
en 1983 afin de protéger le rare écosystème des récifs 
coralliens, des mangroves et des îles végétalisées. La réserve 
couvre une superficie de 281,5 km² sur les eaux territoriales 
autour de Wandor, à 29 km à l’ouest de Port Blair.

Points forts : 
écosystèmes marins 
rares, plongée avec 
tuba et navigation de 
plaisance.

Comment arriver: Le 
parc est accessible par 
la route depuis Port 
Blair, capitale des îles 
Andaman et Nicobar.
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paRC  NaTIoNaL 
de  SILeNT 
vaLLe y,  K eR aL a
Protégeant l’une des dernières forêts 
ombrophiles du Kerala, le parc national 
de Silent Valley a été officiellement 
inauguré en 1985.  Les forêts du parc 
national de Silent Valley abritent 
certains des écosystèmes les plus 
vierges, uniques et hautement 
productifs au monde.

La région abrite également les macaques 
à queue de lion en danger critique 
d’extinction, qui sont également les 
espèces phares du parc. 

Points forts: Tourisme 
vert, macaques à queue 
de lion et près de 164 
espèces de papillons.

Comment arriver: Le 
parc est accessible par la 
route via Kochi (5 h, 200 
km) ou Coimbatore au 
Tamil Nadu (2 h, 65 km).
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Ré SeRve  de 
TIgRe S  de 

Tadoba-aNdhaRI, 
MahaR a ShTR a

Le parc national de Tadoba et la réserve 
faunique d’Andhari forment ensemble la 
réserve de tigres Tadoba-Andhari (TATR) 

couvrant une superficie de 625,40 km². 
Nommé d’après la divinité locale Taru et la 

rivière Andhari qui traverse la réserve, le 
TATR, officiellement fusionné en 1995, 

abrite une importante population de tigres, 
qui sont une attraction touristique majeure. 

Points forts: TATR est l’une des 
50 réserves de tigres en Inde 
ayant des ours paresseux et un 
hébergement écologique.

Comment arriver: La réserve 
est située à seulement trois 
heures de Nagpur (145 km) par 
la route.
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l’un des noms les plus célèbres de 
la littérature indienne, mahasweta 

Devi a non seulement écrit avec 
hardiesse sur la vie et les luttes 

des communautés tribales du 
pays, mais a également travaillé 

activement à leur bien-être, 
explique a Choudhury

des 
tribus 

cHampionne

Championne des 
droits tribaux, 

Mahasweta Devi 
était également une 

lauréate accomplie



 |  75  | INDE  P E R S P E C T I V E S |  74  |  

«Nous sommes vraiment 
à l’époque où la joota 
[chaussure] est Japani 
[japonaise], le patloon 
[pants] est Englishtani 

[anglais] et le topi [chapeau] est 
Roosi [russe]. Mais le dil [coeur] est 
toujours hindoustani (indien). Mon 
pays - fier, beau, chaud, humide, 
sablonneux, froid - est l’éclatante 
Inde. Mon pays. » Ce discours 
passionné de l’icône littéraire 
indienne Mahasweta Devi, avec 
des répliques tirées d’une chanson 
populaire hindi « Mera joota hai 
Japani », a ému le public jusqu’aux 
larmes à la Foire du livre de Francfort 
en 2006.

Vêtue d’un humble sari en coton, 
avec une paire de lunettes à monture 
ronde et des cheveux grisonnants, 
Devi était une icône et une force 
avec laquelle il fallait compter dans 
la littérature indienne, spécialement 

dans sa langue maternelle, le 
bengali. Son observation précise 
et sa narration claire de la vie 
des peuples, en particulier des 
communautés tribales indigènes 
du pays, au cours des dernières 
décennies du XXe siècle, ont été 
remarquables. Née le 14 janvier 1926 
à Dacca (maintenant au Bangladesh), 
elle était une championne des droits 
et des causes, et une voix pour ces 
communautés. Ce qui a fait que 
ses œuvres ont touché les lecteurs 
(ce qu’elles font toujours), c’est 
l’utilisation de dialectes tribaux 
qu’elle a appris lorsqu’elle passait 
du temps avec eux pendant ses 
recherches.

Deux de ses fictions bengalies 
élaborées les plus inoubliables du 
genre sont Aranyer Adhikar (Le droit 
de la forêt ou L’occupation de la 
forêt) et Hajar Chaurasir Maa (Mère 
de 1084). Ce dernier est un récit 

Mahasweta 
Devi, écrivaine, 

romancière, 
ancienne 

professeure 
de littérature 

anglaise, lauréate 
des prix Jnanpith 

et Magsaysay, à 
sa résidence de 

Kolkata, au Bengale 
occidental

JE PEnSE qu’un 
écriVain créatiF 
DEVrait aVOir 
unE cOnSciEncE 
SOcialE. J’ai un 
DEVOir EnVErS la 
SOciété. cE SEnS 
Du DEVOir ESt 
unE OBSESSiOn 
Et JE DOiS rEStEr 
rESPOnSaBlE 
EnVErS MOi-MêME. 
JE ME POSE cEttE 
quEStiOn MillE 
FOiS : ai-JE Fait cE 
quE J’auraiS Pu 
FairE ? 

mahasweta Devi
Auteur et activiste 

MahaShwEta 
DEVi a 
MErVEillEuSEMEnt 
illuStré la 
PuiSSancE DE 
la PluME. VOix 
DE cOMPaSSiOn, 
D’égalité Et DE 
JuSticE, EllE 
nOuS laiSSE 
PrOFOnDéMEnt 
attriStéS.

narendra modi 
Premier ministre de l’Inde  

(Sur la disparition de Devi, 28 
juillet 2016)
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poignant de la découverte par 
une mère en deuil de comment et 
pourquoi son fils, identifié comme 
le cadavre n° 1084, est couché 
dans une morgue de la police. Le 
récit s’est déroulé dans le contexte 
du Bengale occidental lors du 
soulèvement naxalite des années 
1970 qui a également remué les 
ceintures tribales dans certaines 
parties du centre et de l’est de 
l’Inde. 

Suivant son propre dicton, 
l’identification à la communauté 
n’était pas restée limitée à ses 
seuls écrits ; elle a apporté un 
soutien actif à la cause des 
communautés tribales. Jusqu’à sa 
mort en 2016, à l’âge de 90 ans, 

elle a continué à travailler pour 
la population de Purulia (Bengale 
occidental), où elle dirigeait un 
centre de bien-être.

Le rendez-vous de l’écrivain 
avec les problèmes tribaux a 
commencé quand elle a voyagé à 
travers le district de Palamau dans 
le Bihar et s’est retrouvée face 
aux profondeurs de la vie tribale. 
Réalisant qu’on leur avait refusé 
les avantages du développement, 
la mission de Devi avait été de 
veiller à ce que les citoyens tribaux 
obtiennent la justice sociale.

Une caractéristique 
remarquable de son écriture était 
que malgré le fort courant sous-
jacent du scénario politique de 

Droite: Mahasweta Devi 
reçoit le très convoité 

prix Jnanpith de Nelson 
Mandela en 1997

en haut: le Google 
doodle en l’honneur 

de Mahasweta Devi à 
l’occasion de son 92e 

anniversaire de naissance 
le 14 juillet 2018

Elle a écrit son 
premier roman, 

Jhansir Rani (La Reine 
de Jhansi) en 1956, 
quand elle avait 30 
ans - Devi a voyagé 
à travers le nord de 

l’Inde et a écouté des 
histoires sur la reine 

qui se sont transmises 
de génération en 

génération.

Sa première collection 
d’histoires courtes 

Ki Basante Ki Sarate 
(Du printemps et 

de l’automne) a été 
publiée en 1958. 

Le travail de Devi a été 
traduit dans plusieurs 

langues régionales 
et internationales 

indiennes, dont 
l’anglais, l’italien et le 

français.

Présentations 
littéraires
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en haut: (GD) Acteurs 
avec Mahasweta Devi au 
5e Festival international 
du film de Rome (2010). 

Le film Gangaur, basé 
sur son célèbre conte 

au sujet d’une jeune 
femme tribale, était la 
seule entrée indienne 

dans la compétition

ci-dessus: Devi reçoit le 
prix Ramon Magsaysay. 

Le prix est reconnu 
internationalement 

comme l’homologue du 
prix Nobel de l’Asie

cette époque, ses œuvres n’avaient 
été ni didactiques ni ne souffraient 
des idéologies et des modèles 
répandus, caractéristique des écrits 
littéraires de son temps. Tissant 
ensemble l’histoire, le mythe et 
les réalités politiques actuelles, 
elle a mis en lumière des icônes de 
l’Inde moderne à travers les récits 
des tribus.

Pour sa contribution 
exceptionnelle à l’enrichissement 

de la littérature indienne, elle a 
reçu le Bharatiya Jnanpith en 1996. 
L’année suivante, elle a reçu le 
Ramon Magsaysay présenté comme 
le « Prix Nobel d’Asie » pour sa 
croisade compatissante à travers 
l’art et l’activisme dans sa lutte 
pour les droits du peuple tribal. 
Également reconnues par le Padma 
Vibhushan, les œuvres de Devi 
sont des documents honnêtes de 
l’époque où elle a vécu, centrée sur 
les communautés tribales. C’est par 
cette vertu, couplée des opinions 
de l’auteur, tissées avec un presque 
innocent réalisme que ses œuvres 
continuent de trouver une audience 
encore aujourd’hui.

M. A Choudhury est ingénieur électricien et 
a travaillé comme rapporteur général d’un 
atelier de l’UNESCO en 1988. Il a développé 
un talent pour un germane et a travaillé sur 

plusieurs croquis biographiques au fil des ans. Actuellement, il 
travaille comme directeur d’école au Bihar.
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TradiTion

la culture indienne est l’un des éléments de reconnaissance les plus répandus pour les 
voyageurs à travers le monde. l’auteur et philanthrope Sudha murty partage son point 

de vue sur les nombreux attributs distinctifs du pays qui facilitent la formation de liens 
qui transcendent les frontières

culture et des arts
amBassaDeurs De la

Des danseurs internationaux performent le Bhangra (une danse folklorique de l’État du Punjab) à la Marche pour la réconciliation à Vancouver, Canada
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Les navetteurs 
passent une 
peinture géante 
d’une affiche de 
film de Bollywood 
à Trafalgar Square, 
LondresTrès souvent, les touristes 

effectuent des recherches 
sur la destination à visiter 
avant d’y arriver. Non 
seulement ils peuvent 

ainsi mieux planifier le voyage, mais 
également les promenades et la 
découverte de nouveaux endroits 
seront plus immersifs. Pour moi, 
la signification historique d’un 
lieu guide souvent ma décision 
de m’y rendre. Par exemple, un 
passe-temps que j’ai commencé à 
pratiquer il y a quelques années, 

apprendre le kannada tel qu’il était 
à l’origine parlé au VIIIe et au IXe 
siècle, m’a fait voyager à travers les 
régions du sud de l’Inde de manière 
intensive.  De même, chaque fois 
que j’ai la chance de voyager à 
l’étranger, je tiens à comprendre et 
à rechercher pourquoi ce lieu est 
populaire. Suivant cette méthode, 
j’ai réussi à voyager vers certaines 
destinations qui ne sont pas si 
connues des Indiens. Les recherches 
que je fais, les interactions que 
j’apprécie et les informations que 

une simple tenue de sari ou de kurta khadi peut 
immédiatement mettre quelqu’un à l’aise et en dire long 

sur l’humilité et notre culture
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j’arrive à échanger sont, quand on y 
pense, le cadre même des relations 
interpersonnelles qui finissent par 
rapprocher les nations. 

Prenons par exemple un récent 
voyage que j’ai fait en Israël sur 
les traces de Jésus-Christ. Mon 
objectif était non seulement 
d’explorer la beauté naturelle du 
pays, mais aussi d’être éduquée et 
informée des événements qui se 
sont produits lorsque le Christ lui-
même a parcouru ces terres. Je me 
suis inscrite à une étude biblique de 
trois mois afin de pouvoir au moins 
reconnaître l’histoire et la culture de 
la destination.

Pendant que la mythologie, 
les pensées et les philosophies 

religieuses indiennes trouvent une 
résonance à l’échelle internationale, 
ce qui me surprend agréablement, 
c’est la popularité de la culture 
indienne contemporaine dans le 
monde, même dans les régions 
les plus reculées et dans tous 
les groupes d’âge. Une école de 
musique et de danse indiennes 
classiques en Europe ; un gymnase 
plein d’Américains s’exerçant au 
rythme du bhangra à New York ; le 
yoga pratiqué de Tokyo à Toronto ; 
des restaurants indiens à Londres et 
la portée mondiale des films en hindi 
! Partout où j’ai voyagé, l’héritage de 
mon pays et mon indianité ont été 
mon passeport culturel ! 

La réponse de la population 

Un public de plus 
de 2000 cinéphiles 

profite de la 
première d’un film 

avec la superstar de 
Bollywood Shah Rukh 

Khan à Londres
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 L’acteur de Bollywood 
Salman Khan dévoile 
sa figure de cire chez 
Madame Tussauds à 

Londres.

Bollywood a été promu de membre de l’industrie du cinéma à 
partenaire essentiel en matière de génération d’entreprises

locale à mes racines indiennes n’a 
fait que de moi un meilleur humain. 
Lorsque vous voyez les belles et 
anciennes mosquées d’Iran ou 
les temples exquis des divinités 
hindoues au Cambodge, vous vous 
rendez compte qu’elles ne sont en 
aucun cas inférieures - en fait, elles 
peuvent même être meilleures que 
celles de chez vous. Mais, cette 
révélation ne vous fait pas vous sentir 
inférieur, elle ouvre seulement vos 
yeux à différentes possibilités. 

Une simple tenue de sari ou de 
kurta khadi peut immédiatement 
mettre à l’aise quelqu’un que vous 
rencontrez pour la première fois et 
peut en dire long sur l’humilité. 

À cet égard, Bollywood a joué un 
rôle majeur dans la diffusion de nos 
délicieuses nuances culturelles dans 
les coins les plus reculés du globe. 
Je me souviens pendant mon voyage 
à travers l’Iran, j’avais approché 
un commerçant pour acheter un 
naan frais (un pain plat épais et 
moelleux ressemblant à un pita). 
Lorsque le commerçant m’a remis 
ma commande, il a regardé mon 
sari et a dit : “ Amitabh Bachchan ? “ 
Lorsque ma réponse n’a pas montré 
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en haut: des couleurs 
vibrantes et des décorations 
emblématiques ornent la 
façade d’un magasin de 
vêtements indien à Londres

en bas: l’auteur Sudha Murty.

son enthousiasme, il a poursuivi : « 
Salman Khan ? Shah Rukh Khan ? ». 
Après avoir entendu les noms des 
célèbres acteurs du cinéma hindi, j’ai 
réalisé ce qu’il essayait de dire. “ Oui, 
je viens du même pays qu’eux “, ai-je 
répondu. Il a souri et a dit : “Ne payez 
pas ». Même quand j’ai insisté, il a 
refusé. Dans un anglais approximatif, 
il a expliqué : « Inde. Bollywood. Très 
beau. Belle danse. Jolie robe. Bonne 
musique. L’Iranien aime !” Je ne pus 
m’empêcher de sourire.   

Mes voyages m’ont également 
conduit à Boukhara, une ville 
d’Ouzbékistan. Pendant que je me 
promenais en soirée, j’ai suivi la 
source des faibles airs d’une chanson 
familière de Bollywood. En quelques 
minutes, je me suis retrouvé devant 

les restaurants indiens ont été populaires à travers le monde et 
sont souvent basés sur le thème des films en hindi
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un restaurant au bord d’un lac - Lyabi 
House. « Je viens d’Inde et cette 
chanson vient de mon pays », ai-je dit 
à l’artiste au moment où il a arrêté de 
chanter. “Hindoustan ?” demanda-
t-il. Je hochai la tête. “ Namaste ! “ 
il me salua avec un sourire et hocha 
vigoureusement la tête, comme 
pour reconnaître ce nouveau lien 
entre nous.

Mais alors, Bollywood, peut être 
considéré comme l’ambassadeur 
culturel le plus populaire de l’Inde. Il 
y a une statue de feu Yash Chopra, 
un cinéaste indien renommé, à 
Interlaken, en Suisse, et une affiche 
des acteurs Shah Rukh Khan et 
Kajol à l’entrée du mont Titlis, une 
montagne des Alpes d’Uri. Ces 
souvenirs ne sont pas seulement 

des exemples de cinéma populaire, 
mais plutôt la popularité de toute 
une culture - l’idée derrière les 
films indiens, les histoires du pays 
et les histoires quotidiennes de ses 
habitants.

Bien que des traces de la culture 
indienne se trouvent à travers 
le monde, je crois que chaque 
fois que nous voyageons, nous 
devenons aussi un ambassadeur de 
l’Inde, diffusant ses traditions, ses 
philosophies et son âme.

L’ancienne Première 
Dame des États-Unis, 

Michelle Obama, se 
joint aux étudiants 

pour une session de 
danse indienne dans la 

salle à manger d’État 
de la Maison Blanche 

le 5 novembre 2015

Sudha Murthy est une travailleuse 
sociale indienne et un auteur à succès. 
La lauréate du Padma Shri est connue 
pour son travail philanthropique par 
le biais de la Fondation Infosys. Elle est 

également membre des initiatives de santé publique de la 
Fondation Gates.
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Depuis que les films en hindi ont commencé à être acceptés par le public, ils 
ont continué à poser un commentaire critique incisif sur la performance de 
la féminité et des rôles de genre. les perspectives générales changent enfin, 
devenant plus compréhensives et acceptant les personnages féminins dans 
des rôles non conventionnels, explique aarti Kapur Singh

l’œuvre 
LES FEMMES À 

certains des films centrés sur les femmes les plus emblématiques de Bollywood: (en haut): Manikarnika (2019), Neerja (2016), Mardaani (2014), The Bandit Queen (1994), 
Kahani (2012); (en bas) Lipstick under my Burkha (2016), Lajja (2001) et la série télévisée Four More Shots Please ! (2019)
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Un film montre comment 
les femmes des villages 
indiens sont traitées 
lorsqu’elles réclament 
des installations 

sanitaires hygiéniques. Un autre 
aborde la stigmatisation autour du 
cycle menstruel. Un encore illustre 
la bataille d’une fille victime d’une 
attaque à l’acide. Dans un autre 
film, la protagoniste interroge 
les actes de violence de son mari. 

Ce sont quelques exemples de 
la manière dont la plus grande 
industrie cinématographique de 
l’Inde, Bollywood, répond aux 
problèmes concernant les droits 
des femmes. Alors que beaucoup 
d’entre eux sont menés par des 
femmes protagonistes, plusieurs 
présentent des hommes dans des 
rôles principaux.  R Balki, qui a dirigé 
PadMan, a déclaré : « Il est révolu le 
temps où il n’y avait que deux types 

le cinéma indien s’adresse aux masses, et le changement que 
la société a observé dans la façon dont elle traite les problèmes 

des femmes se reflète également dans nos films

L’actrice de Bollywood 
Deepika Padukone 
joue le rôle de Malti, 
une survivante d’une 
attaque à l’acide dans 
Chapaak (2020).
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de personnages féminins dans les 
films de Bollywood - les faibles 
et compatissantes, et les dures à 
cuire. »

L’actrice Shabana Azmi, qui a 
chevauché les règnes du cinéma 
parallèle et grand public, voit une 
différence distincte dans la façon 
dont les problèmes des femmes 
ont été décrits précédemment. 
Elle raconte : « Avant, il y a eu 
une pléthore de sensibilités 
dominantes, mais ensuite les 
femmes ont été moulées selon le 
mode stéréotypé traditionnel de la 

femme qui pardonne, de la mère qui 
sacrifie, de la sœur compréhensive, 
etc… Je suis fière d’avoir fait partie 
d’Arth, où la complexité de ce que 
c’est que d’être une femme a été 
explorée. Mais dans l’ensemble, ces 
sorties étaient rares et espacées. 
Et regardez comment tout cela 
change. »

lES tEMPS changEnt
Des films en noir et blanc aux 
films en couleur, le cinéma indien 
a beaucoup évolué, tout comme 
la représentation des femmes et 

en bas (de gauche à droite): 
l’acteur anglais Hugh Grant 
et l’actrice indienne Supriya 

Pathak sur le tournage de 
La Nuit Bengali (The Bengali 

Night) (1988) ; des films 
comme Pad Man mettent au 

premier plan des questions 
importantes telles que la 

fourniture de serviettes 
hygiéniques bon marché 

pour les femmes rurales, au 
premier plan

la représentation stéréotypée des femmes, qui régnait sur 
les films indiens jusqu’à une époque très récente, a vu un 

changement de paradigme
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lE DéFi POur lE cinéaStE 
SEra DE DéPEinDrE 
lES PErSOnnagES 
FéMininS aVEc unE 
iDEntité inDiViDuEllE, 
qui MaintiEnnEnt 
tOuJOurS DES ValEurS 
culturEllES MaiS 
rEStEnt à l’écart DES 
PratiquES régrESSiVES. 
lES DéciSiOnS Du cinéaStE 
PEuVEnt FaçOnnEr 
lES PErcEPtiOnS D’unE 
SOciété qu’il SOuhaitE 
rEPréSEntEr.

Deepika padukone
Actrice

lES FilMS DOiVEnt 
êtrE SEnSiBlES au 
cOntExtE DanS 
lEquEl ilS SituEnt lES 
PErSOnnagES FéMininS. 
lES PErSOnnagES 
FéMininS DOiVEnt 
aVOir lE POuVOir Et lES 
MOyEnS DE DéMOntEr lES 
FOrMatiOnS DE POuVOir 
ExiStantES.

Kangana ranaut
Actrice

J’ESPèrE SEulEMEnt qu’un 
JOur, JE n’aurai PaS à ME 
PlOngEr DanS l’hiStOirE 
POur DES PErSOnnagES 
FOrtS. JE VEux lES VOir 
aVEc MOi, DEVant MOi !

sanjay leela Bhansali
Cinéaste

de leurs problèmes. Le cinéma 
indien s’adresse aux masses et le 
point de vue modifié de la société 
sur la vie d’une femme et ses 
défis, est également reflété par le 
cinéma. Aujourd’hui, le public ne 
se contente pas de jongler avec 
du pop-corn et du cola sur un 
plateau, mais il examine le film 
intensément. 

Aujourd’hui, le rôle des 
femmes dans le cinéma indien 
s’est transformé de plusieurs 
manières. Le féminisme semble 
avoir mobilisé les médias 
pour la lutte des femmes, 
ainsi que de les soumettre à 

un processus d’interrogation. 
Depuis les dernières années, le 
rôle des femmes dans les films 
commerciaux en hindi a changé 
et de nombreux films à succès 
ont inclus des femmes dans des 
rôles importants. Mais la question 
importante est de savoir ce que 
signifient ces rôles.

cOnSErVEr lE réaliSME
« Auparavant, les films en hindi 
soumettaient les femmes à une 
représentation respectueuse 
des valeurs traditionnelles et des 
hommes qui les contrôlaient. Cela 
est évident dans la caractérisation: 

le nouveau type de cinéma produit à Bollywood 
crée une identité féminine, qui n’est pas 

restreinte et est presque un élan

(gD) Les acteurs Rasika Dugal, Nawazuddin Siddiqui et la réalisatrice Nandita Das présentent son film 
Manto (basé sur la vie et l’époque de l’écrivain Saadat Hasan Manto) au 70e Festival de Cannes
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Movies with women-centric storylines 
that were a success on the celluloid   

Ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman 
manipulates two thugs

The Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the 
life of Silk Smitha

Kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in 
search for her missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who 
rediscovers herself travelling solo

Dum Laga Ke Haisha (2015) 
The love story of a school dropout and 
an educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and 
their struggles with individual demons. 

Succeeding 
unconventionally

gauche: une photo du film Tumhari Sulu (2017), mettant en vedette 
Vidya Balan en tant que femme au foyer aimante.

Droite: le film Queen de Kangana Ranaut (2013) est basé sur les 
voyages d’une Indienne indépendante

Dans un pays comme l’Inde, où le 
sort des films est décidé tous les 
jeudis ou vendredis, il n’est pas 
possible de faire des déclarations 
généralisées affirmant que la 
représentation des femmes à 
Bollywood a progressé ou régressé. 
En tant que réalisatrice, les femmes 
fortes m’ont attiré. Je ne peux pas 
résister à leur demande d’une scène 
centrale. D’où des films comme 
Padmaavat et un personnage 
comme Mastani. »

Ces dernières années, des 
personnages féminins ont vu le 
jour dans plusieurs films - Queen, 
The Dirty Picture, Kahaani, Tumhari 
Sulu et bien d’autres. “ En fait, ce 

les divers archétypes de femmes, 
étaient bidimensionnels, sans 
substance. Cependant, maintenant, 
les femmes sont de plus en plus 
réelles, du plus profond de nous. Ce 
sont des femmes fortes qui vivent 
selon leurs propres conditions. », 
affirme l’actrice Vidya Balan, qui a 
fait partie de plusieurs films axés sur 
les femmes. 

Les femmes fortes représentées 
à Bollywood sont des histoires 
réelles de femmes qui existent 
dans le monde, elles ne sont 
pas plates comme dans les films 
précédents. Les personnages sont 
devenus plus réels. La cinéaste 
Sanjay Leela Bhansali a déclaré : « 
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De gauche à droite: Shabana 
Azmi, une actrice connue 

pour redéfinir les paramètres 
du cinéma conventionnel; 

l’actrice Tabu, qui a joué des 
rôles non conventionnels 

qui dépeignent des femmes 
confrontées à des scénarios 

difficiles tout au long de 
sa carrière; l’actrice de 
Bollywood a joué dans 

des rôles énigmatiques, 
stimulants et centrés sur les 

femmes dans des films de 
divers genres

changement devenu si perceptible se 
prépare progressivement. “dit Balan.   

PrOJEctiOn FuturE
Mais il y a toujours place à 
l’amélioration. Selon l’acteur 
Kangana Ranaut, « le cinéma 
populaire indien aime minimiser les 
risques commerciaux. Et adopter une 
approche formelle est la meilleure 
façon de le faire. Ces formules 
ou « tropes » incluent les drames 
familiaux, le chant et la danse, les 
histoires d’amour, les fins heureuses 
et les mélodrames plus grands que 
nature, etc. L’objectif d’équilibrer 
la mauvaise représentation des 
femmes et de leurs problèmes dans 
nos films a encore un long chemin à 
parcourir.»

Ce qui est prometteur, c’est que 
le public est de plus en plus réceptif 
aux intrigues non conventionnelles.  
Alors que la société évolue et 
accepte vraiment l’égalité des 
sexes, les films hindis continuent 
de progresser, créant un précédent, 
fournissant l’inspiration et devenant 
des modèles de rôle autonomes qui 
font écho auprès du public.

Aarti est un écrivain indépendant ayant 
près de deux décennies d’expérience dans 

divers médias. Après avoir obtenu un doctorat en études 
cinématographiques, elle se livre maintenant à sa passion 
de découvrir le monde. Elle écrit sur la nourriture, le luxe, les 
films, les voyages, le bien-être et les célébrités.
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gueRRIeRS de La NaTuRe 
•	 Maari, une écologiste de 48 ans de l’État du Kerala, est affectueusement 

surnommée la « gardienne de la Silent Valley ».  Employée du parc national 
de Silent Valley à Palakkad, Maari s’est donné pour mission de protéger 
l’incroyable flore et faune de la région. Cette année, elle a reçu la médaille 
forestière du ministre en chef du Kerala.

•	 Dimbeswar Das, un garde forestier de 54 ans, a consacré 33 ans de sa vie à 
protéger les rhinocéros du parc national de Kaziranga en Assam. Il a 
récemment reçu le Earth Hero Award de la Royal Bank of 
Scotland.

•	 La plus longue route nationale d’Inde, NH44, est 
désormais équipée de neuf “passages souterrains 
pour animaux’’ dans le cadre de mesures visant à 
atténuer l’impact des infrastructures sur la faune. 
L’autoroute traverse la réserve faunique Kanha-
Pench au Madhya Pradesh. 

S C U L P T E R  D U R A B L E M E N T 
L’histoire est remplie d’artistes habiles qui créent des statues détaillées, mais 

connaissiez-vous un jardin de sculptures entièrement composé de 
matériaux recyclés ? Le jardin de rocaille de Chandigarh, une idée qui a germé 

pendant le temps libre de Nek Chand, un modeste inspecteur des routes, a 
maintenant des milliers de sculptures, dont une salle d’exposition en plein 

air, une salle de théâtre et un labyrinthe miniature, tous fabriqués à partir de 
matériaux mis au rebus comme des fils de câblage, des chutes de fonderie et 

de la céramique. L’ensemble du parc est calqué sur un royaume imaginaire 
rempli de danseurs, de musiciens, de guerriers et même d’astronautes !

elle a 95 ans, mais son âge avancé n’a pas 
empêché pi Nghakliani de Mizoram de 
faire don de sa pension mensuelle au Chief 
Minister Relief Fund de l’état pour 
soutenir la bataille contre le nouveau 
coronavirus. elle ne s’est pourtant pas 
arrêtée là. L’âme généreuse coud 
également des masques en tissu à la 
maison, qui sont distribués aux infirmières 
et aux médecins de sa région.

Ré SILIeNTe e T 
géNéReuSe

le s  im pr e ssi o n s  
INDIENNES apprenez un peu plus sur 

l’Inde grâce à ces faits 
intéressants
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De gauche à droite: Maari dans le parc national de Silent Valley; Dimbeshwar Das lors d’une 
patrouille dans le PN de Kaziranga





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consular grievances  
moniToring sysTem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


