
Ce que l’Inde peut nous apporter



Faire table rase de quelques idées 
reçues

• On marie les enfants contre leur gré : 
– Moins de 8% des naissances de femmes de moins de 19 ans
– Mariage interdit avant 18 ans

• Les femmes se font violer et maltraiter en masse  :
– 3 fois moins de viols qu’aux USA ( source ONU)
– Maltraitance des femmes = moyenne Europe et inférieure aux pays du 

Moyen Orient 

• On meurt de faim. 
– L’Inde est auto suffisante sur le plan alimentaire depuis 1970.  
– 3e exportatrice mondiale de poulets, 1er producteur mondial de lait et 

de beurre

• Il y a des lépreux partout : 
– il ne reste 12.000 lépreux âgés. 
– Aucun cas de polio depuis 2013. 



Table rase de quelques idées reçues

• Ils font plein d’enfants : 
– 50% des foyers :  4 personnes ou moins 
– 44 % des foyers : 5 à 8 personnes / 3 générations sous le même toit

• Le système des castes, et surtout les intouchables , est un scandale:
– Les Intouchables = 15% de la population 
– Les Brahmanes sont pauvres
– Un grand nombre de milliardaires sont des « intouchables »
– Modi ( 1er ministre) est de basse caste ( OBC )
– Le président de l’Inde est un intouchable ( Ram Nath Kovind) 
– La Constitution a été rédigée par un intouchable (Ambedcar)

• Ils sont tous bouddhistes : 
– moins de 1% des Indiens sont bouddhistes. Gandhi était n’était pas 

bouddhiste

• Il y des millions de Dieux  . 
– Des millions de figures mythologiques mais un seul Dieu 

• Etc.. Etc…



Economie : repères

• N° 3 mondial en PPA ( PIB x parité de pouvoir d’achat). N°6 mondial 
en PIB ( devant la France)

• Croissance : + 8% jusqu’en 2018, 6% en 2019
• Population 1.350.000.000 . Supérieure à celle de la Chine en 2028
• 20% sous le seuil de pauvreté ( 14% en France et aux Etats Unis) 
• Répartition des emplois:

– Agriculture : 50% 
– Industrie: 22%
– Services : 31%

• Classe moyenne , les « Ikea’s » =  120 millions de personnes / 
même pouvoir d’achat que la moyenne Europe . En 2030 : 260 
millions

• 1er producteur de lait et de beurre mondial



Economie : concilier tradition et 
modernité 



Economie: concilier tradition et 
modernité

• 68% vivent et travaillent en dehors des grandes villes. Volonté : être en 
2025  le seul pays au monde non dominé par la culture urbaine

• ¾ des nouvelles entreprises industrielles sont créées à la campagne
• Plans « digital India » ,  « smart cities », « Rurban Mission »
• Attachement spirituel à la terre « Mother India » / guerre paysans vs 

industriels
• Conséquences : 

– diversité vs uniformisation
– Eat and buy local
– 93% du commerce assuré par 20 millions d’épiceries de proximité  

• Symbole : Grève nationale contre l’ouverture de grandes surfaces 
alimentaires . Loi de protection des vendeurs des rues. Interdiction pour 
un investisseur de détenir plus de 50 % des grandes surfaces 
multimarques



Economie : penser autrement

• L’économie du bas de la pyramide :
– Les pauvres = le plus gros marché intérieur + les 

mêmes désirs et besoins que les riches ( cf Esther 
Duflot et Prahalad) 

– Faire du profit en développant des produits et services 
pour les pauvres / innovation frugale

– Faire développer des produits par les pauvres

– Exemples: smartphone 4 €, ordis 100€, sacs couveuse 
10€, applis pour les illettrés, détecteur d’anémie à 
distance 20€ , chirurgie cardiaque 25 fois moins chère 
qu’en occident…



Parole de Brahmane..

• La cohabitation de la tradition et de la modernité dans 
notre pays n’est pas une phase passagère en attendant 
d’être un pays moderne. Nous voulons marcher sur 2 
pieds: utiliser l’expérience des anciens tout en innovant. 

• Nous croyons en la tradition car nous croyons en un 
temps circulaire : la vie est un éternel 
recommencement. Alors que l’Occident croit en un 
temps linéaire tourné vers l’avenir, dans lequel le futur 
est synonyme de progrès, nous ne croyons pas que le 
futur est toujours meilleur que le présent ou le passé



Nationalisme économique

• Avec l’Inde, Apple est tombé 
sur un os. L’Inde annonce le 
lancement du smartphone 
le moins cher du monde. 
Plus qu’à un bras de fer 
économique, c’est à une 
guerre de position 
géopolitique qu’on assiste. 
L’Inde entend se faire 
respecter . Et les 
multinationales sourdes à 
ce désir en seront pour leur 
frais » E. Tellier. 2016



Identité nationale et patriotisme

Tout pousse à la division 

• Une Démocratie très jeune ( 
1947)

• 29 Etats

• 24 langues. Certains Etats 
refusent de parler l’Hindi 

• 9 alphabets

• Autant de cultures, de 
façons de manger, de 
s’habiller 

• 180 millions de musulmans

Et pourtant 70% sont prêts à 
mourir pour la patrie

• Imaginaire partagé ( dieux , 
légendes) . Rôle des médias

• Une seule mère « Mother 
India » . Se révolter contre la 
Nation est puni de prison à 
vie/ crime de sédition

• Culte des héros et de l’armée

• Rôle de l’école : salut 
quotidien au drapeau avec 
récit des valeurs nationales: 
« destin, fraternité, 
patriotisme, souveraineté »



Mother India: un concept 
politique, affectif et 
sprirituel

« Il y a très longtemps, la 
Terre était un être humain. 
Le Créateur lui dit un jour: 
tu seras la mère de tous les 
peuples. C’est ainsi que 
tous les êtres humains sont 
nés de la Terre, sont sortis 
d’elle. Lorsqu’on regarde 
autour de soi , nous voyons 
partout des parties de 
notre Mère…. 

Terre ma Mère, protège 
moi , en accord avec le 
ciel”  ( Atharva Veda 12.1) 



Les castes

• Le mot « caste »= une invention des Indiens 
pour se faire des « alliés » parmi les lettrés et 
les riches

• Mot Hindou: « varna » = couleur= définition 
de la place des individus dans la société et le 
cosmos . 

• Quelle est ta place ? 



… les castes

• Structuration du corps social en différentes fonctions 
– 4 castes principales  + 20 % de la population :

• Brahmanes: intellectuels et religieux
• Kshatrya: guerriers , militaires
• Vaishya : commerçants, industriels, financiers
• Sudras : ouvriers et paysans

– 15% d’Intouchables : les Dalits. L’intouchabilité est interdite par la Constitution
– 40% OBC ( Other Backward Casts) . 25 OOO sous castes
– 7% de « tribus » , nomades
– 20 % de la population « nulle part »

• Discrimination positive : « ascenseur social » par quotas réservés pour les 
castes « inférieures » . Ex: 70% des postes de fonctionnaires réservés aux 
Dalits dans certains Etats . Révolte des Brahmanes !!!

• Montée en puissance des basses castes dans l’économie. Différence de 
revenu de 21% entre les Intouchables et les basses castes ( moindre que la 
différence de revenu entre les travailleurs noirs et blancs aux Etats Unis) 



• Intouchable • Maison d’un Brahmane



Quelle est ta place ? 

• Le système des castes  a la cote et durera :
– Fonctionne comme un réseau : entraide, mise en relations

– Donne une identité et une place dans le monde et le cosmos . 
Répond à » qui suis-je? Quel est le sens de ma vie » 

• Repose sur 3 convictions philosophiques / 
spirituelles:
– les hommes ne naissent pas égaux. L’égalité est un leurre et 

source de frustrations dangereuses.

– L’égalité des chances est totale: naissance après naissance, tout 
dépend de soi et de la façon dont on conduit sa vie. On est 
« responsable » de son destin et de sa réincarnation ( kharma)

– Toutes les âmes sont égales



Les femmes 



Femmes au pouvoir

• 5 Etats sont dirigés par des femmes ( 1/3 de la population de l’Inde) 

– Jayalalitha ( la mère)  the Queen of Tamil Nadu ( 72 millions habitants). Ex 
star. Vit avec une femme

– Mamata Banerjee: la tigresse  du Bengale O ( 90 millions habitants). 
célibataire

– Mayawati : Uttar Pradesh  ( 230 millions habitants) Intouchable et 
célibataire

– Sushma Swaraj chef de l’opposition au Parlement. 1 000 000 abonnés sur 
Twitter

– Uma Bharati : Madhya Pradesh . ( 75 millions d’habitants)

• Prathiba Patil 1e femme Présidente de l’Inde ( après Abdul Kalam musulman)

• Nirmala Sitharaman Ministre de la Défense ( 2017 …) )

• 1/3 des postes de gouvernance des villages réservés aux femmes ( loi 1993)

• L’Inde a besoin d’un développement des femmes mais aussi d’un 
développement mené par les femmes ( Modi )



• Dernières élections 2019 : plus de votants 
femmes que de votants hommes



• Les déesses: la sanglante Kali

• Kiran Bedi, directrice de prison

ré insère les meurtriers grâce à

la méditation 

• Et surtout MOTHER INDIA



Matriarcat dominant dans certains Etats

– Meghalaya : les Reines des nuages

– Kerala

– Régions de l’Himalaya

Les activistes :

- Arundhati Roy ( Le Dieu des petits riens) 

- Phoolan Devi ( parlementaire,

la reine des bandits )



Les hommes défendent les femmes



300 millions de Dieux? 3 Dieux? 
Ou un seul Dieu? 



300 millions de Dieux

• Les Dieux sont partout : TV, publicité, packaging, politique , slogans 
dans les magasins…

• On affiche sa vie spirituelle: rubrique “spiritualité” dans la presse 
éco, portrait “ god in Gucci” 

• Chaque famille, chaque personne a son ou ses dieux préférés . “ 
Dieu n’estpas un juge ni un bourreau.. C’est un arbitre inoffensif qui 
établit les règles du jeu et compte les points? Si on le souhaite, on 
peut discuter avec l’arbitre et le contester” 

• Panthéon de “ déités” comme dans la mythologie grecque. “ Père 
passif, filles rebelles, tendres voyous, mères hystériques, joueurs 
patentés, petit dernier coquin.. “ ( C. Clément)

• Rôle thérapeutique:  respect de la différence, remède contre la 
culpabilité puisque les dieux ne sont pas parfaits 



3 dieux qui n’en font qu’1

• Toutes les déités ont été créées par Brahma / Rahma 
Brahma par son souffle a créé les plantes, puis les animaux, 
puis les déités, puis les hommes… puis les varnas ( castes) 

• Mais Brahma est une Trinité :
– Lui même: le créateur. 
– Vishnou : qui équilibre,maintient, protège
– Shiva: rebelle et destructeur 

• Dieu = action/ création + stabilité / équilibre + désordre/ 
changement 

• Comme la roue de la vie :  succession de création, stabilité 
et ruptures sans lesquelles la création ne pourrait pas de 
nouveau re commencer 





Dieu: une présence intime qui vit en 
chacun dans les racines de la conscience

• Dieu est l’énergie de l’univers. Il vit en toutes choses et donne vie 
à toute chose. Dieu ne fait qu’un avec la vie et le monde

• OM NAMA SHIVA «J’honore la divinité qui est en moi » . 

• La joie vient de l’intérieur. Elle ne dépend ni des autres, ni des faits 
extérieurs 

• Dieu est la force libre du désir. Il est le lien entre tous les êtres 
vivants comme le fil d’un collier de perles 

• Lorsque le corps meurt, l’âme ne meurt pas. La mort est la porte 
d’entrée vers une autre vie. L’homme est libre et responsable car il 
ne dépend que de lui de conduire sa vie actuelle pour réaliser sa 
conscience

• Cf Spinoza « Dieu est le cosmos tout entier, dans toutes ses 
dimensions visibles et invisibles, matérielles et spirituelles » 



La question musulmane: good 
muslims, bad muslims

• 180 millions de musulmans, 15% de la 
population

• 310 millions en 2050? 



Good Muslim : le Président de 
l’Inde

Bad Muslim : Le Taj Mahal 
déclaré non hindou



Good muslims

– Très ancienne culture musulmane: le Taj Mahal, pénétration de 
l’Islam depuis le VIIIe siècle, Empereurs musulmans (Babur, 
Akbar)

– Un Président  de l’Inde musulman « idole des jeunes » : Abdul 
Kalam , 2 millions de followers

– Des « saints » musulmans révérés par les Hindouistes ( Ajmer) 
– L’acteur le plus célèbre , Khan, marié à une hindou « my name is 

Khan  and I am not a terrorist » . Produit des films sur le rôle des 
musulmans dans l’histoire de l’Inde

– Courant intellectuel syncrétiste . Mise en scène de Dara , héros 
musulman soufi qui prônait que le Coran était inspiré des 
Upanisads 

– Intégration par l’école et la pression sociale:
• La majorité des femmes musulmanes portent le sari
• Autant prêts à mourir pour le pays que les Hindous



Les musulmans et Bollywood



Bad muslims

• Guerre larvée avec le Pakistan musulman

• Massacres réciproques hindous / musulmans

• Septembre 2019 : Expulsion d’immigrés « non 
hindous » entrés dans le pays après 1970

• Assassinats de musulmans tueurs de vaches 

• Développement de madrasas salafistes 



Ah ..les vaches 



Humour indien…


