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Quelquesconcepts

• Nuance entre « indien » et « hindou »;
• Proximité de ces deux concepts, sans identification

• L’identité: constamment en recomposition
• L’identité se forme à travers le rapport à l’ “autre”

• Facteurs participant à la création de l’identité: ethnicité, 
langue, culture, religion, histoire (“réelle” ou
imaginaire), folklore, littérature, musique,…



L’Inde

• Pays né en 1947; Pakistan & Inde

• La partition du sous-continent

• Division sur des bases essentiellement “religieuses”

• Dizaines de millions de déplacés

• Centaines de milliers de morts

• Inévitablement, l’appartenance religieuse devient l’un
des facteurs dominant de l’identité des deux
“communautés” s’opposant l’une à l’autre.





Hindouisme

• Une tradition qui se développe sur plusieurs 
millénaires; culture religieuse, non figée!

• Famille, castes, classes

• Rites de passage; mariage, rites funéraires

• (Karma, samsara)



Les « premiers » hindous

• 7ième, 8ième siècles, avec arrivée de l’islam sur 
le territoire sud-asiatique

• Identité religieuse en opposition avec l’autre;
perception interne/externe de distinction



L’époque du Râj britannique





• La Compagnie des Indes orientales (1608)

• Aurangzeb, 1618-1707

• Objectifs essentiellement commerciaux

• Identité religieuse (hindoue, musulmane, sikhe) 
comme facteur mobilisateur contre la présence 
britannique (chrétienne)



Le première guerre d’indépendance 
indienne 1857





Réaction britannique vis-à-vis de 
l’hindouisme

• L’élite brahmane transmet ce qu’est l’hindouisme aux 
Britanniques;

• Certains s’intéressent réellement à la culture indienne: (fin XIXe. 

Mgr. Antoine, Rhys Davids); début de l’ « indologie »;

• Oncle Albert au Pakistan oriental (qui deviendra le Bengladesh)

• Orientation protestante: les « œuvres »;

• Critique protestante de la tradition hindoue.



« Diviser pour régner »

• Établissement par les Britanniques de deux codes civils, l’un 
musulman, l’autre hindou

• Emphase sur la distinction entre les indiens hindous et 
musulmans

• Très tôt sous le Raj, création d’un comité « hindou » et d’un 
comité « musulman » pour consultation avec les britanniques; 
création d’un clivage au sein même de la société indienne.



Contre-réactions hindoues aux 
critiques coloniales



Brahmo Samaj

• Calcutta, 1830

• Ram Mohan Roy et Dwarkanath Tagore

• Adhi dharm

• Reflet de la renaissance bengalaise:

• Contre le système de classe et la dot.

• Emphase sur éducation et santé.

• Pas de textes…



Arya Samaj

• Gujarat, 1869

• Swami Dayananda

• Emphase sur la culture, les valeurs et la 
religion « védique » (śruti)

• Condamne le polythéisme, l’idolâtrie, le 
pèlerinage, l’intouchabilité, le système de 
classes, le mariage des enfants…

• Création d’écoles (védiques)



Anagarika Dharmapala au Sri Lanka

• 1864-1933

• Laïc bouddhiste

• Bouddhisme « protestant »

• Écoles, hôpitaux, implication sociale

• Radicalement différent de l’orientation 
élitique monastique

• Organisation de Bodhgaya en tant que lieu 
central du bouddhisme.



L’utilisation du religieux dans la sphère
politique: la Kumbha Mela



Lokmanya Gangadhar Tilak

• Maharashtra 1856-1920

• Indépendantiste indien

• Svārāj

• Prison

• Et utile utilisation du religieux…



Le festival de Ganesh Cathurti













Le « World Parliament of religions »
Chicago, 1893

• Vivekananda (Les Yogas pratiques)
• Dalai Lama; Anagarika Dharmapala



Mohandas Karamchand
Gandhi

• 1869-1948

• Études en 

Angleterre (droit)

• Retour en Inde

• Désoeuvré…

• Fonction en Afrique du sud

• Grande communauté indienne 
issue de l’engagisme



Les fondements de ses actions

• Satyāgraha: S’aggriper à la vérité
• Ahiṃsa La non-violence
• Désobéissance civile: 

– Le khadiet le métier à tisser
– Les  Gram Udyog Bhavan(coopératives)
– La marche du sel

Son attitude vis-à-vis du progrès:
la médecine
la technologie







Aurobindo Ghose

• État du Bengale (1872-1950)

• Tel Tilak, indépendantiste engagé

• 1909, une année de prison

• Quitte l’Inde britannique pour se réfugier dans 
la colonie française de Pondichéry. 

• Aurobindo fonde, avec la collaboration de 
Mirra Alfassa, l’Ashram d’Auroville sur des 
fondements « utopiques »



Bimrao Ramji Ambedkar

• 1891-1956

• Intouchable

• Columbia University, plusieurs doctorats (sciences 
politique, droit, économie)

• Contre l’intouchabilité et la discrimination sociale

• Conversion au bouddhisme theravada et instigateur 
de conversions massives au bouddhisme

• En charge du comité de rédaction de la constitution 
indienne



1947
• Création de la nation laïque indienne

• Création de la nation pakistanaise

• La partition du sous-continent sud-asiatique et son impact 
démographique

• Cette Nuit la libertéde Dominique Lapierre et Larry Collins

• Les Enfants de Minuitde Salman Rushdie

• Fire de Deepa Mehta; Earth& Water

• Partition



30 janvier 1948; assassinat de 
Mohandas Gandhi



La « lignée » au siège de premier ministre au 
sein du parti du Congrès

• Jahawarlal Nehru (1948-1964)

• Lal Bahadur Shastri (1964-1966)

• Indira Gandhi (1966-1984)

• Rajiv Gandhi (1984-1989, mort 1991)

• Sonia Gandhi et Manmohan Singh (2004-)



Partis politiques à «tendances 
religieuses hindoues»

• Bharatiya Janata Party [BJP] (1998-2004):  Vajpayee
et Lal Krsna Advani

• Rashtriya Swayamsevak Sangh [RSS]

• Vishwa Hindu Parisad [VHP]

• Shiv Sena



Conflit indo-pakistanais

• La partition du Kashmir

• État à majorité musulmane

• État dont le maharaja était hindou

• Contentieux quant à la frontière tracée par les 
Britanniques en 1947

• Conflit toujours non-réglé; conflit frontalier où le 
religieux est central dans la représentation



Le sikhisme



Le sikhisme

• « Syncrétisme » entre islam et hindouisme

• Émergence au XVièmesiècle

• Guru Nanak: premier guru

• Le IXièmeGuru, Tegh Bahadur, et son hagiographie 
qui relate la torture subie sous Aurangzeb

• Le Xièmeguru, Gobind Singh, et la création de la 
khalsa



Revendications des sikhs

• La division du Punjab

• Le désir de la population sikhe 
de créer leur propre pays, 
le Khalistan

• Mouvement nationaliste 
revendicateur

• L’Opération Blue Star, 1984

• Assassinat d’Indira Gandhi (1984)

• Le vol d’Air India 182, 23 juin 1985



Conflit ethno-religieux au Sri Lanka

• Guerre civile  depuis 1984

• Deux communautés: bouddhiste/cinghalaise & 
hindoue/tamoule

• Fortification de l’identité « ethnique » grâce aux facteurs 
religieux: chroniques historiques singhalaises: Culavamsaet 
Mahavamsa

• Intervention de l’armée indienne (1987-1989)

• Assassinat de Rajiv Gandhi (1991) par un membre du LTTE.





Cimetière des « martyres » du LTTE morts au 
combat (Jaffna, Sri Lanka)



Ayodhya et Rama…



L’émergence du communautarisme 
(« communalism») : le conflit hindou-musulman

• Ayodhya, lieu de naissance de Rama

• 1528, construction de la Babri Masjid par Babur

• Dans les années 80: partis hindous radicaux 
revendiquant l’emplacement

• Désir de reconstruire le temple d’origine de Rama

• Le Rath Yatraet Advani (BJP); 1990

• Destruction de la mosquée en 1992

• Représailles de la part des musulmans (Gujarat), puis des hindous…

• La cour suprême a tranché la question en 2011.







Advani intronisé dans son vahana



Badri Masjid



Inde rurale versus Inde moderne

• Clivage important entre ces deux mondes;

• Importance du religieux en ruralité;

• Religieux comme facteur identitaire important;

• L’identité se définit toujours en relation avec « l’autre »;

• Présence de groupes militants religieux (ascètes, prêtres de 
pèlerinage) et le politique dans la sphère religieuse;

• Présence toujours très actuelle des grandes épopées: le 
Ramâyânaet le Mahâbharata.



Quelques suggestions de romans

- Rohinton Mistry: L’Équilibre du monde (A Fine Balance),
Paris: Albin Michel, 1998.

Family Matters, Toronto: McClelland & Steward Ltd, 2002.

- Arundhati Roy: The God of Small Things(Le Dieu des petits 
riens), Delhi: Penguin 2002.  Gagnant du Booker Price.

- E. M. Forster: A Passage to India, Delhi: Penguin, 1985.

- Kiran Desai: The Inheritance of Loss, Delhi: Penguin, 2006.  
Gagnant du Booker Price.

- Salman Rushdie, L’Enchanteresse de Florence.


