Note Culture-Interculturel
L’INDE
"Le plus difficile est d’accepter que nos propres modèles sont particuliers et donc qu’ils ne sont pas
universels."1

ABC de l’Inde

Inde

Capitale : New Delhi
Superficie : 3 287 590 km2 soit environ 6 fois la France
Population : 1,210,193,422 en 2011
Densité : 382 hab/km2 (3 fois plus qu’en France)
Espérance de vie : 69 ans
Population urbaine : 34% en 2017
Taux d’alphabétisation : 74% en 2011
Monnaie :la roupie (inr /Rp) : 1 € = 79 inr (le 1er octobre 2019) entre 75 et 80 sur
Pondichéry
2019
Langues : l’anglais et 22 langues officielles dont l’hindi, le tamoul … Environ 4000
Tamil Nadu
dialectes connus
Chef de l’Etat : Ram Nath Kovind (depuis juillet 2017), Bharatiya Janata Party
(parti nationaliste hindou)
Chef du Gouvernement : Narendra Modi (second mandat, depuis mai 2014),
Bharatiya Janata Party (parti nationaliste hindou)
Nature de l’Etat ; République fédérale (29 Etat et 7 territoires de l’Union)
Régime : démocratie parlementaire
Principales religions : hindous (80,5 %), musulmans (13,4%), chrétiens (2,3%), sikhs (1,9%), bouddhistes (0,8%),
jaïns (0,4%)
Salaire moyen : environ 3 173 inr/mois soit environ 47 €

Le Tamil Nadu
Statut : état indien
Capitale : Chennai (le nom britannique Madras fût indianisé en 1996, pour devenir Chennai)
Superficie : 130 000 km2
Population : 68 Millions
Gouverneur : Banwarilal Purohit (depuis octobre 2017)
Chief Minister : K. Palanisamy (AIADMK, depuis mai 2017)
Taux d’alphabétisation : 90,3%
Langue : tamoul (en anglais tamil)

Pondichéry
Statut : territoire indien
Capitale : Pondichéry (Pondicherry en anglais, Puducherry en tamoul)
Superficie : 483km2 (territoire morcelé dont la plus grande surface est celle de Pondichéry ville)
Population : 1,244 millions sur le territoire, 144 000 dans la ville
Gouverneur : lieutenant Kiran Bedi (depuis mai 2016), Bharata Janatiya Party
Ministre en chef : V. Narayanasamy (depuis 2016), Congress
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I. Pour commencer, quelques conseils :
De manière générale, accordez-vous une phase d’observation et copiez ce que vous voyez. Les indiens
sont tolérants et accepteront que vous fassiez des erreurs du fait que vous êtes étrangers. C’est aussi
normal de se faire aider. Tout le monde se trompe au début. On pense savoir, et puis on se fatigue et on
s’énerve. Pour éviter trop d’ennuis, tournez vous vers ceux qui savent. En tant que jeunes étrangers dans
un pays culturellement éloigné, vous êtes vulnérable, et certains le savent trop bien. Prendre des initiatives
c’est bien, mais ne faites pas confiance à n’importe qui et acceptez l’aide des institutions en place.
En Inde, tout est sujet à interprétation. Le monde n’est pas cartésien. Vous trouverez tout et son contraire.
Tout ce qui suit peut être remis en question ;-), mais quand même tenez en compte !
Comportement et vie quotidienne

-

-

-

-

-

Soyez patient et ne vous énervez pas quelle que soit la situation, c’est un signe de faiblesse.
Ne fumez pas dans les lieux publics, c’est interdit : restaurants, aéroports, salle de cinéma, hôtels et
dans la rue.
L’entrée dans les maisons hindoues, les temples et certaines échoppes se fait pieds nus (si vous avez
un doute, regardez si des chaussures sont déjà devant la porte et faites de même).
Lorsque vous offrez un cadeau ne vous vexez pas si la personne ne l’ouvre pas. Dans la culture
indienne, on ouvre les cadeaux en privé.
Lorsque vous saluez quelqu’un, joignez les mains au niveau de la poitrine en signe de respect. Sauf
s'il en a pris l'initiative, ne serrez pas la main de votre interlocuteur, car certains considèrent que c'est
un acte impur. De même, faire la bise est interprété comme un acte sexuel. Vous pouvez
accompagner votre geste d’un « Vanakkam » ou « Namaste » ou « Good morning… ». De manière
générale, observez comment votre interlocuteur vous salue et imitez le. Les indiens apprécient
vraiment qu’on pratique quelques mots de base de leur langue. Préférez le « Vanakam » au « hello »
pour dire bonjour.
Ne touchez pas votre interlocuteur avec vos pieds et ne dirigez pas la plante de vos pieds vers lui ;
c’est un manque de respect important. SI vous touchez par inadvertance, excusez vous simplement.
Cette recommandation est aussi valable pour les représentations des divinités.
Les Indiens vous répondront souvent en dodelinant la tête de gauche à droite tout en arborant un
large sourire. Ce mouvement de tête peut à la fois signifier un « oui », mais aussi « non », « peutêtre », « d’accord », « j’ai compris », « je ne sais pas ».
Portez des vêtements qui couvrent les épaules et faites attention aux décolletés trop plongeants. Ne
portez pas de robes, short, jupes trop courts. Ne portez pas de vêtements moulants. Les filles doivent,
en théorie, toujours porter un foulard qui passe sur les épaules et cache les formes de la poitrine. Pour
les hommes il est aussi nécessaire de faire attention à sa tenue vestimentaire. Evitez les shorts et les
tongs à l’université. Les tongs en cuir sont acceptées. Certains restaurants et bar n’acceptent pas les
hommes s’ils ne portent pas de chaussures fermées et une chemise à col. Idem pour certains RDV à
l’université. Il est préférable pour les hommes de porter une chemise et des chaussures un peu plus
fermées que des tongs. L’Inde se modernise et est de plus en plus tolérante. À vous de voir au fil du
temps ce qui vous mets à l’aise.
En couple, ne soyez pas trop exubérant. Évitez de vous embrasser en public. Tout signe d’affection
est réservé à la sphère privée. Vous verrez rarement un couple indien se tenir par la main en public.
Ces signes d’attention entre personne du même sexe sont symboles d’amitié et non plus ; les hommes
entre eux ou les femmes entre elles ont ainsi des gestes physiques très proches (se tiennent la main,
se caressent le dos, s’assoient sur les genoux…) qui ne signifient pas une relation de couple mais
d’amitié. De même, si vous liez des liens d’amitié avec une personne indienne du même sexe que
vous, ne soyez pas choqué si cette personne vous prend la main dans la rue ou vous caresse le bras.
Vous serez fortement sollicités pour des photos et selfies, ou « victimes » de photos volées. Si vous
ne souhaitez pas être photographiés, dites calmement « non merci », cela suffit généralement, sinon
un « ille » (non en tamoul) un peu plus ferme mais toujours calme. Dites vous cependant que nous
photographions leur quotidien sans leur demander leur avis (« oh le joli sari, le beau stand à coco,
l’étal de fleurs… ») et qu’ils ne font que vous rendre la pareil…
Évitez l'avalanche de compliments sur la cuisine et les enfants (et même de leur caresser la tête
principalement par les hommes). Les indiens croient que trop de compliments attire le mauvais oeil.
Il vaut mieux réveiller la personne qui dort dans le couloir du train plutôt que l'enjamber. C'est un signe
de respect.
En Inde les valeurs traditionnelles sont encore très marquées : la famille, le respect aux anciens, la
religion et les croyances... et tout ce que cela implique. Il faut adopter une certaine déférence face à
une personne plus âgée ou hiérarchiquement plus élevée. Cela implique d’éviter de remettre en
question les propos de cette personne en public, par exemple.

-

Une importance toute particulière est donnée à l’image. Il faut faire attention à l’image que l’on donne
de soi-même : l’habillement, le comportement, la façon de parler, les relations aux autres ... Il faut
s’adapter aux contextes : l’université, la rue, une cérémonie, un bar …

Administratif
- Ayez toujours une photocopie du passeport, du visa, quelques photographies de vous et les numéros
de téléphone et les adresses du Consulat Général de France à Pondichéry et Chennai
du/de la Consul(e) Honoraire de France à Chennai.
- Envoyez vous sur votre boite mail le scan de tous vos documents importants afin de pouvoir les
imprimer en cas de perte.
- N’hésitez pas à confirmer, voire re-confirmer un rendez-vous le jour même.
- Dans la vie quotidienne, le client n’est pas roi. Les services ne sont pas forcément de la qualité
attendue.
- Les règles des files d’attente sont très nébuleuses. Elles peuvent être strictes ou anarchiques. Dans
ce dernier cas, chacun peut prétendre à être le premier.
- Les démarches administratives sont souvent longues et complexes. Acceptez de devoir donner
beaucoup de documents, des photos d’identité et attendre une semaine pour avoir une carte SIM.
- Si vous devez vous rendre dans une administration, la période où vous aurez le plus de succès,
c’est entre 11h et 12h30. De 12h30 à 14h00, c’est généralement la pause déjeûner.
- Sachez que pour toutes démarches, il y a des étapes à respecter. Ce n’est pas grave de se tromper,
mais il faut accepter de rebrousser chemin après 2 heures d’attente au guichet parce qu’un document
manque.
Transports
- Dans le bus, et particulièrement à Chennai, il peut y a une rangée pour les hommes (souvent à droite)
et une autre pour les femmes (souvent à gauche). Respectez cette organisation si elle a cours et
préférez rester debout (et encore une fois, tenez-vous du bon côté) que de rompre à ce code.
- Le prix du ticket de bus dépend de la qualité du bus et du nombre d’arrêts que vous faites. Un
contrôleur est présent dans chaque bus et vous demandera le nom de votre arrêt, vous payerez en
conséquence. Si vous ne savez pas où descendre, demandez au contrôleur de vous indiquez votre
arrêt ou bien à des voisins. Ne soyez pas choqué d’attendre le bus pendant des heures. Si vous êtes
pressé : prenez un auto-rickshaw (touk-touk) ou un uber/ola.
- Le marchandage fait partie du quotidien. Pour les touk-touk notamment, vous devrez souvent
discuter le prix, qui dépend de la distance du trajet, mais aussi de la durée, de la météo (cher s’il
pleut), et du moment de la journée (plus cher la nuit). Vous vous ferez truander au début puis vous
aurez une notion des prix au bout de quelque temps. Le prix se discute avant le trajet, en aucun cas
à la fin. N’hésitez pas à donner un pourboire si le rickshaw a dû faire un détour (sachez que la plupart
des chauffeurs de rickshaw ne rentrent pas chez eux le soir : ils dorment dans leur rickshaw). Si vous
ne voulez pas marchander, choisissez l’option uber/ola voiture ou rickshaw où le prix est fixe. Vous
pouvez également vous servir de ces deux applications pour avoir une idée du prix de la course et
ensuite négocier avec un rickshaw au plus juste.

Boire et manger
- Ne buvez pas l’eau du robinet (pour se laver les dents, ok en ville, si vous êtes sensibles, préférez
une bouteille d’eau). Ayez une bouteille d’eau avec vous. L’eau des restaurants est filtrée. Si vous
êtes inquiet, renseignez vous auprès du serveur et demandez une bouteille d’eau.
- Ne vous étonnez pas d’être seul à manger à table sur une invitation dans une famille traditionnelle,
les hôtes mangeront tour à tour en cuisine ou après vous par respect. Évitez par ailleurs de proposer
votre aide, c'est offensant pour la famille qui vous accueille.

Sortir
- Le soir, il n’y a pas vraiment de vie nocturne. Après 23h, tout le monde se couche.
- Pour les femmes, sachez que l’Inde est relativement sécurisée tant que vous respectez des règles de
bases que, somme toute, vous respectez probablement en France : évitez les provocations
vestimentaires, de sortir seule après la nuit tombée, de sortir en état d’ébriété…de préférence, sortez
accompagnée de quelqu’un de sûr.
Université/stage
- A l’université, les étudiants doivent signer une feuille de présence tous les matins (vers 9h) et tous
les après-midi (vers 16h30), même s’ils n’ont pas cours. Il y a peu de cours ou réunion après 16h30,

-

Autre
-

afin que les femmes aient le temps de rentrer chez elles avant la nuit. Le samedi est un jour ouvrable
comme les autres : il y a cours et travail.
Pendant votre stage, le climat peut endommager votre ordinateur : prenez l’habitude de vous envoyer
votre travail et votre rapport très régulièrement sur votre boite mail. De même veillez à ne pas mangez
sur votre ordinateur qui peut vite devenir un nid à fourmis. Celles-ci sortiront avec la chaleur dégagée
par la machine en fonctionnement. En ce cas, amenez votre ordinateur chez un réparateur afin qu’il
nettoie le clavier et l’intérieur. Il existe de très nombreux centres de réparation en cas de panne!

Protégez vous des moustiques à l’aide de moustiquaires, pommades, vaporisateurs, produits que
l’on branche dans une prise (All out).
Le système des castes est un système de hiérarchisation socio-religieuse basé sur la notion de
pureté. Le degré de pureté dépend de la distance au divin et à la mort et s’exprime en fonction de la
profession : plus une personne a une profession proche du divin et plus elle est pure (prêtres, artistes
sculpteurs et peintres de divinités…), plus la personne a une profession en lien avec la mort et plus
elle est impure (équarrisseur, éboueur, cordonnier…). Les castes sont divisées en quatre grands
groupes de fonction : brahmanes=religieu, kshatriya=gouvernance et sécurité, vaishya=commerce,
shudra=agriculture et services. Ces quatre groupes comprennent eux-mêmes des sous-groupes et
des sous-sous-groupes de profession. Si la caste a été abolie dans la constitution, dans les faits elle
dirige encore de manière forte le quotidien : organisation urbaine en quartiers, mariages intercastes… mais également quotas publics établis afin d’offrir aux plus basses castes l’accès à
l’éducation, aux emplois publiques… L’inégalité affichée peut paraître inadmissible pour des étrangers
et l’est également pour une partie de la population indienne qui se bat pour un système de quotas
basés sur le niveau socio-financier et non plus socio-casteiste. Sachez que dans votre quotidien, la
caste sera probablement invisible à vos yeux…

II. Côté pratique :
Décalage horaire
L'heure indienne est en avance de 4h30 ou 3h30 en été sur celle du méridien de Greenwich. Donc, comme
le pays ne change pas d'heure, quand il est 12h en France, il est 16h30 en Inde l'hiver et 15h30 l'été. Que l'on
soit à Mumbai ou Kolkata, c'est la même heure, d'où un certain décalage lumineux au sein du pays!
Électricité
De manière générale, le voltage est de 220 volts. La différence se fait sur les prises de courant. Certaines
sont comparables à celles qu'on trouve en France (fiches rondes). D'autres possèdent des fiches certes
rondes, mais aux orifices plus larges et plus écartés que nos prises. Dans la plupart des cas, un adaptateur
n’est pas nécessaire. En cas de doute, un adaptateur traditionnel fait l'affaire.
Le problème en Inde, ce n'est pas l'électricité, mais plutôt, parfois, son absence, le pays n'étant pas
autosuffisant. Les coupures sont fréquentes, même si les dernières décennies ont vu l'électricité arriver dans
la plupart des villages. Certaines coupures sont pratiquées à horaires fixes, d'autres sont faites de manière
sauvage. Quand vous arrivez dans une ville où les coupures sont fréquentes, choisissez de préférence une
guesthouse ou un hôtel qui possède un générateur. Les grandes villes comme Chennai ou Pondichéry sont
rarement sujettes à des coupures. Si il y en a, celles-ci ne sont généralement pas longues.
Langues
La langue régionale au Tamil Nadu est le tamoul. Elle fait partie de l’une des 23 langues officielles. On parle
aussi l’anglais. Tous les documents officiels sont en anglais. On peut se débrouiller avec l’anglais, mais c’est
toujours bien de faire l’effort d’apprendre quelques mots de la langue régionale. Ca ne manque pas
d’impressionner et de faire sourire ! Sachez qu’à défaut de parler tamoul, on arrive toujours à se comprendre
par des signe
Quelques mots de tamoul :
Bonjour : « Vanakkam »
Merci : « nandri »
Oui : « amma »
Non : « ille » (ne pas hésiter à utiliser ce mot pour écarter un chauffeur d’auto-rickshaw un
peu trop insistant).
Comment vas-tu : « épri erikingué »

Se déplacer
Chennai est connue pour sa circulation dense et chaotique. A certaines heures, il faut presque 2 à 4 fois plus
de temps que dans les périodes creuses. Pour se déplacer, vous avez le choix entre :
- le bus : nombreux, plus ou moins comfortables, le moins cher
- le share auto : petit véhicule transportant plusieurs personnes sur une trajectoire déterminée
- l’auto-(risckshaw) : Tricycle à moteur jaune et noir, les “compteurs” ne marchent pas, il faut négocier
les courses. Ils prennent rarement moins de 25 inr. Environ 100 inr pour 8-10 km. La notion des km vue
par les indiens est souvent 2 fois plus grande que la réalité !
- uber/ola : le uber et son équivalent indien ola se sont très bien développés en Inde et permettent d’avoir
des prix fixes et moins chers que les autos avec la clim en plus. Les deux sont équivalents en prix et
vous mènent partout. Avantage lorsque vous ne savez pas où vous allez et pour combien.
- le taxi (call taxi, pre-paid, taxi d’agence) : les call taxi s’appellent pour la course. Ils ne font que déposer
en général. Les pre-paid taxi se trouvent à l’aéroport. Ils sont pré-payés au comptoir. Le taxi d’agence
peuvent se louent par forfait de temps et de km. En fonction du forfait annoncé, tout km et heures
supplémentaires sont chargés.
- le train intérieur : http://www.whereincity.com/india/trains/time-table/chennai.htm. Il existe plusieurs
classes dans le train indien. Pour une fille, si vous prenez un train de nuit, choisissez une couchette dans
un compartiment.
- acheter un scooter ou une moto : Conduire c’est possible, mais pas toujours évident au début. Il faut
se concentrer sur la circulation et se repérer dans la ville immense. A Chennai on ne peut pas louer de
véhicule. Il faut acheter. Faites vous conseiller avant de vous lancer dans un investissement hasardeux.
Institutions importantes
Bureau de l’Immigration FRRO : c’est là que vous devrez vous enregistrer auprès des autorités pour un long
séjour sous 15 jours après votre arrivée (Foreign Regional Registration Office). L’enregistrement se fait
maintenant en ligne et ne nécessite plus de déplacement. Votre université vous assistera dans cette
procédure. Ne traînez pas cependant et mettez vous au travail dès votre arrivée pour rassembler les
documents à charger en ligne. L’important est d’avoir soumis en ligne vos documents avant l’expiration des
15 jours, le traitement de votre dossier pourra prendre plus de temps. Vous pourrez également être amené à
passer un entretien auprès du FFRO (procédure normale) dans leurs bureaux.
site FRRO : https://indianfrro.gov.in/eservices/userlogin.jsp?disclaimer=1
Adresse Chennai :
Adresse Pondichéry :
Haddows Rd, Subba Road Avenue,
2nd No 1, Plot No 23/6 Valuthavur Road
Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600006
Near Rani Hospital Navasakthi Nagar, Puducherry
605006
Bureau de France et Consulat de France à Pondichéry :

Alliance Française de Madras
40, College Road
Nungambakkam 600 060
Tel : 044 28279803 / 28271477
www.af-madras.org

Téléphone et internet
C’est assez simple d’obtenir une carte sim. Vous avez besoin d’une photo d’identité, d’une copie du
passeport et du visa, et une preuve d’adresse. L’idéal c’est de prendre une carte Pre-paid qui se recharge
au fur et à mesure. Les communications en Inde ne coûtent pas cher.
Les grands opérateurs : Airtel, Vodaphone, Aircel, Reliance, Tata, BSNL ...
Pour l’internet, le plus simple est d’utiliser le net de votre forfait téléphone.
Pour info : airtel 299rs par mois, 2,5 Go par jour et appels illimités vers l’Inde
1min vers la France environ 10rs
Pour appeler la France : 0033
Pour appeler l’Inde : 0091
Les numéros de portables en Inde commencent le plus souvent par 9 ou 8 ou 7.
Les numéros de fixes commencent par le code de la ville. A Chennai c’est 044. Souvent les numéros sont
affichés sans le code de la ville

Le logement
Trouver un logement peut être un peu compliqué. L’idéal, c’est d’être logé par sa structure d’accueil, au moins
le temps de trouver quelque chose. Prendre un appartement nécessite, le plus souvent, de passer par des
agents immobiliers - des brookers. Ils prennent l’équivalent d’un mois de loyer comme commission et ne sont
pas toujours très honnêtes. Une fois l’appartement trouvé, il faut pouvoir avancer entre 6 et 11 mois de loyer
pour la caution. Attention cette avance ne dispense pas de payer le loyer mensuel. A la fin du séjour, il faut
espérer que le propriétaire ne trouvera pas de bonnes raisons de garder une partie de la caution. Pour trouver
des collocs sympas, plusieurs solutions : chercher sur les sites internet (craigslist, easy roommate, internation,
....), une annonce sur les pages Chennai expat (...) sur Facebook, et des annonces auprès de l’Alliance
Française de Madras et l’IFCCI (Chambre de Commerce et d’Industrie franco-indienne).
N’oubliez pas de demander un contrat de location.
Si vous entamez des démarches seul(e), faites vous aider et conseiller par quelqu’un de confiance. Dans le
cadre de la coopération décentralisée entre la Région Centre et l’Etat du Tamil Nadu, présentez vous auprès
du bureau de représentation. Le/la représentant(e) pourra vous guider.
Les hôtels
Deux adresses pour commencer à Chennai:
Footprint Bed & Breakfast
B-4, RM Towers, 108, Chamiers Road,
Chennai, Tamil Nadu 600018
Téléphone : 098400 37483

The Lotus
http://www.thelotus.in/
15, Burkit Road, T Nagar
044 2433 7979

Sachez que les Airbnb sont de plus en plus nombreux et peuvent être assez avantageux.
Faire des courses
Vous trouverez des produits occidentaux dans les petits supermarchés comme Spencer et Nilgiris. Les fruits
et légumes s’achètent bon marché dans des échoppes de rue. Les petites boutiques sont généralement
spécialisées : literie, ustensile de cuisine, matériel électronique, téléphonie .... Dans chaque quartier, vous
avez généralement toutes les boutiques nécessaires pour y trouver les produits du quotidien.
Pour sortir de l’ordinaire, vous pouvez aller à Ammanana, Charmiers road, en face du Park Sheraton Hotel,
ou au Mercado de Besant Nagar. Vous y trouverez du fromage, de la charcuterie et d’autres produits importés.
Si la baguette, les croissants et autres viennoiseries-patisseries vous manquent, il y a la Baker Street, localisée
sur l’ECR - Neerankalai- à côte du Gatsby. (Pondichéry)
A Chennai, il y a un large choix de restaurants italien, corréen, japonnais, chinois, grec, de l’Inde du Nord et
du Sud. Vous pouvez regarder sur le site burrp qui conseille assez bien les prix et les goûts :
http://chennai.burrp.com/

Où sortir boire un verre ?
Voici quelques adresses, des plus connus
The Velveteen Rabbit
57, 2nd Main Rd, Govindaswamy Nagar, Raja
Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu 600028
The Leather Bar
The Park Chennai, 601 Anna Salai
Dublin

ITC Hotel Park Sheraton
Towers 132, TTK Road
Pasha
The Park, 601 Anna Salai
The Vault
22, 23, Venkatanarayana Rd, Parthasarathi Puram,
T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017

Vous cherchez un numéro ?
Vous pouvez voir sur ce site : les pages jaunes de Chennai
http://www.chennai-directory.com/category.php?menu=4
Ou www.justdial.co.in
Il y a aussi les trajets des bus de la ville.

Quelques sites internet

Visa : https://www.vfsglobal.com/india/france/ e-visa : https://indianvisaonline.gov.in/visa/#
Taux de change : https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/les-taux-de-change-salledes-marches/parites-fin-de-mois
Sites de voyage (hôtels/avions/bud) : https://www.goibibo.com/ , https://www.makemytrip.com/
Site réservation des trains : https://www.irctc.co.in/nget/train-search

III. Bien préparer son séjour
Bibliographie
Avant de partir, quelques ouvrages indiens et sur l’Inde. Voici quelques suggestions :
Romans
- LAPIERRE & COLLINS : Cette nuit la liberté (histoire de la partition Inde/Pakistan/Bengladesh)
- Anita NAIR, Compartiments pour dames (la place de la femme dans la société indienne à travers le récit
de femmes se rencontrant dans un train)
- Paolo PASOLINI, L’Odeur de l’Inde (impressions et réflexions d’un voyageur, passioné de l’Inde)
- Aravind ADIGA, Le Tigre blanc (histoire d’un chauffeur qui (s’)accuse du crime de son patron richissime,
décrit les inégalités sociales)
- Le Ramayana et le Mahabarata (épopées indiennes, nos Ilyades et Odyssée)
Culture
- KAKAR, Les Indiens (par un psychologue indien qui décrypte pour les occidentaux les « bizzareries » des
indiens et de leur comportement)
- Eric-Paul MEYER, Une Histoire de l’Inde (histoire abrégée de l’Inde pour bien comprendre le pays et ses
influences)
- Pavan K VARMA, Le Défin indien : Pourquoi le XXIème siècle sera le siècle de l’Inde des nouvelles de
Tagore (approche économique de l’Inde)
- L’Atlas de l’Inde : Une fulgurante ascension de Philippe Cadène et Guillaume Balavoine (l’Inde à travers
les cartes)
- Catherine CLEMENT, Promenade avec les dieux de l’Inde (découvrir l’hindouisme et ses dieux)
pour voyager : Le guide du Routard ou Lonely Planet
…. Et bien d’autres, la littérature sur l’Inde est très variée, profitez-en !
Rien de mieux que de s’immerger virtuellement dans le monde indien tellement riche et varié.
Vous pouvez aussi consulter les sites de grands journaux indiens :
- The Hindu
- The Indian Express
- Tehelka
Filmographie
- Lagaan
- Oh My God
- Lunchbox
- Rang De Basanti
- Raazi
- Highway
- Barfi
- Ghajini

-

Faana
Massan
Sholay
Devdas
Padmaavat
Baahubali 1 et 2
Jodhaa Akbar

Série : Sacred Games tirée du livre Le Seigneur de Bombay de Chandra
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IV. Les castes
V.
Le système des castes est un système de hiérarchisation socio-religieuse basé sur la notion de pureté. Le
degré de pureté dépend de la distance au divin et à la mort et s’exprime en fonction de la profession : plus
une personne a une profession proche du divin et plus elle est pure (prêtres, artistes sculpteurs et peintres de
divinités…), plus la personne a une profession en lien avec la mort et plus elle est impure (équarrisseur,
éboueur, cordonnier…). Les castes sont divisées en quatre grands groupes de fonction : brahmanes=religieu,
kshatriya=gouvernance et sécurité, vaishya=commerce, shudra=agriculture et services. Ces quatre groupes
comprennent eux-mêmes des sous-groupes et des sous-sous-groupes de profession.
Si la caste a été abolie dans la constitution, dans les faits elle dirige encore de manière forte le quotidien :
organisation urbaine en quartiers, mariages inter-castes… mais également quotas publics établis afin d’offrir
aux plus basses castes l’accès à l’éducation, aux emplois publiques…
L’inégalité affichée peut paraître inadmissible pour des étrangers et l’est également pour une partie de la
population indienne qui se bat pour un système de quotas basés sur le niveau socio-financier et non plus
socio-casteiste. Sachez que dans votre quotidien, la caste sera probablement invisible à vos yeux…

