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Dis moi ce que tu possèdes …

Documentaire, 26 minutes

Réalisation : Gerlinde Böhm

Production : Gerlinde Böhm Filmproduktion/ZDF/ARTE, Allemagne 2005

Caméra : Ralf Klingelhöfer

Contenu   La famille Thosar vit dans un petit village, à 200 km au sud de Mumbai. Quatre générations 

vivent ensemble dans une maison spacieuse en bois, au milieu de la végétation tropicale. 

L’arrière-grand-père de 91 ans, Ganesh, parcourait autrefois le pays avec un cinéma itinérant ; 

son fils, Prakash, cultive une petite plantation de cocotiers et de bananiers. Prashant, le fils 

de Prakah, gagne sa vie en réparant les motos et les rickshaws des habitants du village. Son 

épouse, Pranali, travaille à l’ordinateur dans un petit magasin qui vend des bouteilles de gaz. 

Durant ses loisirs, Pranali étudie le chant classique. Cette famille brahmane est strictement 

végétarienne et les rites religieux s’intègrent aisément dans sa vie quotidienne. Selon 

l’ancienne tradition, le mariage des grands-parents n’est pas le seul à avoir été arrangé : 

Pranali qui a aujourd’hui 27 ans n’a vu sont futur époux, Prashant, qu’une seule fois avant 

le mariage. Il ne fait aucun doute pour les parents qu’ils devront plus tard chercher à leur 

tour, pour leur propre fils, l’épouse qui lui convient. Les espoirs de la famille tout entière sont 

focalisés sur le jeune descendant âgé de 5 ans. Ce joyeux bambin devrait devenir médecin,  

si possible, et s’occuper plus tard de ses parents et de ses grands-parents.

Informations générales   Le système des castes

Le terme « caste » est originaire du portugais « casta » qui signifie caisse, tiroir et, au sens 

figuré, sexe, tribu. Le système des castes existe surtout en Inde, au Sri Lanka, au Népal, à Bali 

et chez les Kurdes Yézidi. Le système des castes est une structure sociale dynamique, très 

différenciée, qui varie d’une région à l’autre. L’appartenance à une caste détermine 

aujourd’hui encore largement la vie entière d’un individu, surtout dans les régions rurales.  

Il s’agit en gros d’une répartition en fonction de la pureté rituelle et des tâches à accomplir  

et non pas d’une « classe sociale supérieure » ou d’une « classe sociale inférieure » qui 

répondraient à des critères financiers. Du fait de l’exploitation qui s’est poursuivie pendant 

des siècles, on a tendance à trouver davantage de pauvreté chez les shûdras et les  

ex-intouchables qui se nomment aujourd’hui « dalits » , même s’il arrive que des familles 

brahmanes appartenant à la caste supérieure se trouvent elles aussi défavorisées sur le plan 

économique. Concernant le « système des castes », il convient de prendre également en  

compte deux aspects complémentaires : l’appartenance à la varna et l’appartenance à la jati. 
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Varna

Il y a quatre varnas qui sont classées de haut en bas de la manière suivante dans l’ordre 

social : les brahmanes (prêtre, érudit), les kshatriyas (roi, prince, guerrier, haut fonctionnaire), 

les vaishyas (agriculteur, marchand, commerçant) et les shûdras (valet, serviteur). Le système 

des varnas représente le niveau intellectuel, idéologique du système des castes, car il fournit 

la légitimation de la hiérarchie dans la société. C’est un ordre qui relève des idées et de la 

théorie ; dans la vie courante, ce sont plutôt les jâti qui comptent.

Jâti

Cette notion dérive d’une racine en sanskrit, « jan », qui signifie « naître ». Ceci renvoie à la 

signification principale de jâti : groupe dans lequel on naît, ce qui peut tout à fait être compris 

dans le sens de famille élargie ou clan. Les jâti représentent donc la dimension sociale et 

familiale du système des castes et rappellent, dans une certaine mesure, les rangs sociaux du 

moyen âge. Il existe entre 2000 et 3000 jâti. L’appartenance d’un individu à une caste est 

déterminée par sa naissance, et il n’est pas possible, en théorie, d’y entrer ou d’en sortir.  

La jâti ne sert pas seulement à différencier une profession, elle contribue aussi à la différen-

ciation ethnique, socio-économique et culturelle ; elle lie les membres d’un groupe de popula-

tion par des normes communes et morales spécifiques. Dans une certaine mesure, les jâti ont 

aussi la fonction d’un système d’assurance sociale ancré dans la tradition culturelle et sociale. 

Souvent, dans les villes de plusieurs millions d’habitants, elles constituent, pour les personnes 

venues des autres régions en quête de travail, l’unique refuge, la seule possibilité de trouver 

un accueil, de la nourriture et de l’aide ; elles garantissent aussi la survie de la famille en cas 

de chômage et de maladie.

Dalit

Le terme « Dalit » signifie « opprimé, exploité ». Le mouvement « néo-bouddhiste » des  

« Dalits » est clairement opposé au système des castes. La plupart des partisans du  

néo-bouddhisme sont d’anciens membres des castes intouchables. Le christianisme est assez 

fortement représenté parmi les Dalits et la population indigène. Le nombre des Dalits hin-

douistes est estimé à plus de 160 millions ; avec les « intouchables » musulmans et chrétiens, 

ils sont près de 240 millions – près d’un quart de la population indienne. Aujourd’hui encore, 

ils subissent des discriminations massives de la part des Indiens des castes et sont même 

victimes de persécution et de violence. Ils se trouvent en partie en dehors du système des 

castes ou sur les échelons les plus bas, si bien qu’ils sont considérés comme « impurs » ou 

« intouchables ». Dans les régions rurales tout particulièrement, cette discrimination est, 

aujourd’hui encore, bien réelle.

Dans la Constitution de la République indienne (Bharat) de 1947, l’idée de l’ « intouchabilité » 

a été exclue dès le départ ; les droits de l’homme et les libertés démocratiques étaient garantis 

également aux Dalits. Mais dans la pratique, la marginalisation des Dalits n’est toujours pas 

surmontée. A la campagne où près de 90 % des enfants doivent travailler, une sorte de trafic 

d’enfants s’est développé ; il concerne principalement les Dalits, les Adivasi (personnes 

appartenant à une ethnie de culture non hindoue, organisée en tribus et non en castes) et  

les membres des castes inférieures. La pauvreté pousse les gens à « louer » leurs enfants  

à l’employeur contre une somme d’argent. Les enfants représentent dès lors le gage de 

sécurité de l’argent emprunté. Les enfants de 6 à 12 ans sont employés en contrepartie pour 

un salaire de misère : ménages et agriculture, garde du bétail, travail en fabrique. Les parents 

n’ont généralement pas les moyens de s’acquitter des intérêts du crédit. Dès l’âge de 12 ans, 

les enfants sont considérés comme des travailleurs à part entière et passent alors à d’autres 
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« propriétaires ». Il n’est pas rare que les dettes et la servitude se transmettent en héritage  

à la génération suivante. Les affaires contractées par certains sur le dos des pauvres et exclus 

sont florissantes, bien que la servitude pour dettes soit interdite par la loi (Loi de 1989 visant  

à protéger les Dalits et les Adivasi contre la violence et les mauvais traitements).

Le sort des filles

Dans la société indienne, les descendants de sexe féminin ont, aujourd’hui encore, moins de 

valeur que ceux de sexe masculin. Les fœtus féminins sont plus souvent avortés, les nouveau-

nés de sexe féminin sont plus souvent tués après la naissance, le taux de mortalité des filles 

avant la cinquième année dépasse de 43% celui des garçons. Les petites filles sont allaitées 

moins longtemps; leur alimentation est moins abondante et de moins bonne qualité et, en cas 

de maladie, la probabilité est faible, pour elles, de bénéficier d’un examen médical. Très tôt,  

le travail marque la vie des filles, si bien que la fréquentation d’une école n’est pas possible ; 

les statistiques font état, chez les filles, des taux d’abandon scolaire les plus élevés. Le taux 

d’analphabétisme atteint près de 60% chez les femmes – deux fois plus que chez les hommes. 

Les filles sont souvent exposées à une double charge de travail : un travail rémunéré et un 

travail domestique ; elles vont chercher de l’eau et du bois, font la cuisine, nettoient, 

s’occupent de leurs frères et sœur cadets, etc. Des filles toujours plus nombreuses sont 

envoyées dans les villes pour louer leurs services comme domestiques. En Inde, il n’existe 

plus guère de familles de la classe moyenne qui ne s’offrent pas le « luxe » d’une domestique. 

A côté des dures conditions de travail et de logement, (souvent dans un simple réduit) les 

mauvais traitements et les agressions sexuelles sont courants. Par ailleurs, les filles risquent 

particulièrement de tomber entre les mains du trafic d’enfants organisé ou de la prostitution. 

Dans une société à dominante patriarcale, le statut social bas empêche le développement 

d’une prise de conscience féminine ; rares sont donc les filles qui ont la chance de décider 

elles-mêmes de leur vie.

Faits et chiffres

L’Inde est un pays plein de contrastes. La pauvreté et la richesse, la tradition et la modernité, 

l’émancipation et la discrimination sont les extrêmes entre lesquels ce pays d’Asie du Sud-Est 

évolue. Etant un pays émergent, l’Inde possède le savoir-faire et les ressources qui lui permet-

tent d’avoir l’arme nucléaire. L’Inde dépense chaque année plusieurs milliards de dollars à des 

fins d’armement. Dans la branche TI (technologie de l’information), l’Inde est l’un des leaders 

mondiaux et envoie des spécialistes à l’étranger. Mais l’Inde est avant tout un pays dans 

lequel un tiers des habitants vit au seuil ou au-dessous du seuil de pauvreté ; près de 48 % de 

tous les Indiens de plus de 5 ans ne savent ni lire ni écrire. Entre 70 et 80 millions d’enfants 

travailleurs ne vont pas à l’école parce qu’ils doivent contribuer à faire vivre leur famille. Le 

manque de réformes dans le domaine de l’éducation ainsi qu’une quasi impunité en matière 

d’exploitation d’enfants valent à l’Inde le pourcentage d’enfants travailleurs le plus élevé du 

monde ; les chiffres sont à la hausse.

Les entreprises indiennes qui proposent des logiciels et des services TI ont encaissé, durant 

l’année fiscale 2004/2005, près de 17,2 milliards de dollars. Les entreprises ont enregistré 

ainsi une augmentation des recettes de 34,5 pour cent par rapport à l’exercice précédent. 

C’est ce qui ressort d’un sondage actuel réalisé par l’institut de consultation stratégique 

McKinsey et la fédération indienne de la branche Nasscom (National Association of Software 

and Service Companies). D’après leurs estimations, le potentiel mondial offshore s’élèvera  
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en 2010 à env. 300 milliards de dollars. La seule limite que les conseillers voient quant aux 

possibilités de croissance concerne l’emploi. Actuellement un million d’experts TI travaillent 

directement pour des prestataires de services TI indiens ; indirectement, cette branche donne 

du travail à 2,5 millions d’autres personnes. Pour la croissance du marché telle qu’elle est 

pronostiquée, l’industrie aura besoin directement en l’an 2010 d’environ 2,3 millions d’experts 

TI et, indirectement, de 6,5 millions d’experts TI. Si la formation mise en place par l’Etat et 

l’économie privée ne s’adapte pas rapidement à ces besoins, on va au-devant d’une pénurie 

d’experts.

Objectifs d’apprentissage • Les élèves réfléchissent aux changements de la société dont il est question dans le film et 

étabélissent, à l’aide d’interviews, des parallèles avec les changements sociaux dans leur 

pays.

• Les élèves donnent leur avis et argumentent sur le thème du mariage arrangé abordé dans le 

film.

• Les élèves découvrent les désirs et les besoins de la famille indienne présentée dans le film  

et les comparent à leurs désirs et à leurs rêves personnels.

Suggestions pédagogiques
Suggestion 1  Beaucoup de choses ont changé

Après avoir vu le film, les élèves mettent brièvement en commun leurs impressions : qu’est-ce 

qui les a spécialement frappés dans le film, qu’est-ce qui était nouveau pour eux ? Ensuite,  

la réflexion est axée sur la discussion (dans le film) concernant l’égalité des femmes dans la 

société indienne. Le dialogue est distribué aux élèves (cf. document à photocopier) qui le 

lisent et mettent en commun leurs opinions :

• Quelle est l’opinion personnelle des élèves concernant l’égalité entre hommes et femmes 

– dans le ménage,  

– au travail,  

– dans l’éducation des enfants,  

– dans la carrière professionnelle,  

– concernant le salaire, 

– concernant la propriété de biens ou de terres,  

– dans les fonctions politiques,  

– en matière de droit, etc. ?

• Les élèves connaissent-ils, dans les pays européens, des situations où l’égalité des femmes  

et des hommes n’est pas encore complètement appliquée ?

• Quelles améliorations les élèves souhaiteraient-ils, dans leur société, concernant l’égalité  

des femmes et des hommes ?

• En quoi la situation en Europe était-elle meilleure ou pire autrefois en Europe en ce qui 

concerne l’égalité hommes/femmes ?

Les élèves sont invités à mener chez eux une petite enquête concernant l’égalité hommes/

femmes dans la société d’aujourd’hui. Ils peuvent questionner des membres de la famille : 

grands-pères, grands-mères, tantes, oncles, cousins, cousines, amis et connaissances. Les 

élèves enregistrent les opinions des différentes personnes (vidéo, enregistreur ou notes 

personnelles) et apportent ce matériel à la prochaine leçon. Tous les résultats sont exposés  

ou présentés ; tous les participant(e)s les regardent ou les écoutent.
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Suggestion 2  Les mariages arrangés – bonheur ou malheur ?

Travail individuel : chaque élève dessine ou décrit sur une feuille de papier le mari de ses rêve/

la femme de ses rêves qu’il/elle serait prêt(e) à épouser. Quels sont les critères importants 

pour lui/elle, quelles sont les qualités intérieures et extérieures que chacun(e) juge importan-

tes dans le choix d’un conjoint/d’une conjointe.

Discussion à deux ou à trois : les élèves mettent en commun leurs résultats à deux ou à trois et 

en discutent. Ils notent les principaux résultats et répondent aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que doit absolument être ou avoir mon compagnon/ma compagne ?

• Qu’est-ce que je ne peux en aucun cas envisager chez mon compagnon/ma compagne ?

Les résultats du travail en petits groupes sont présentés en plénière.

Puis la discussion porte sur les mariages arrangés dont il est question dans le film :

• Quels sont les avantages d’un mariage décidé par les parents, dans lequel les deux parties ne 

sont pas libres de choisir ?

• Quelles pourraient être les raisons à l’origine de ce type de mariage (mariage arrangé) ?

• A quelles conditions un mariage arrangé peut-il être heureux ?

• Dans quelles situations faudrait-il refuser ce type de mariage ?

• Que ferais-je, personnellement, si mes parents choisissaient pour moi un conjoint/une con-

jointe que je devrais épouser ?

• Faut-il remettre en cause le modèle du « mariage d’amour » au vu des taux de divorce élevés ?

Les arguments sont collectés puis résumés en guise de conclusion.

Suggestion 3  Rêves et désirs

Les élèves s’interrogent mutuellement et répondent aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que tu aimes le plus ?

• Qu’est-ce qui est pour toi la chose la plus importante dans la vie ?

• Qu’est-ce que tu souhaites le plus ardemment en ce moment ?

Les réponses sont notées sur des feuilles ou des cartes et tous peuvent les voir. 

Les élèves regardent alors le film et notent à côté les désirs des personnes interrogées dans  

le film.

A l’issue du film, les désirs des personnes en Inde sont comparés à ceux des élèves ; la 

réflexion et la discussion se poursuivent à l’aide des questions suivantes :

• Quelles sont les différences qui nous ont particulièrement frappés concernant les désirs et les 

rêves des gens en Inde et les nôtres ? (par ex. désirs matériels/immatériels, besoins fonda-

mentaux/produits de luxe,...)

• Pourquoi en est-il ainsi ?

• Comment nous y prenons-nous pour que nos désirs et nos rêves se réalisent ? Y parvenons-

nous facilement ou difficilement ?

Chaque élève écrit ensuite une histoire intitulée « Mes trois désirs/rêves » : que souhaite-t-il/

souhaite-t-elle le plus ardemment et comment réalisera-t-il/réalisera-t-elle ces trois désirs/

rêves. Les récits peuvent être lus devant la classe (avec l’accord des élèves).
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Pour aller plus loin   Travail

• Décrire aussi précisément que possible les divers travaux et activités exécutés par les 

différents membres de la famille. Comparer avec les travaux effectués par les membres de  

sa propre famille (travaux domestiques et activité rémunérée à l’extérieur). Combien de temps 

consacre-t-on à tel ou tel travail ?

• Les travaux domestiques, en particulier, nécessitent en Inde beaucoup plus de temps et 

d’investissement que chez nous. Citer des exemples dans le film et les comparer avec ce qui  

se passe dans notre vie quotidienne.

Castes et couches sociales

• Etudier le système des castes en Inde (cf. informations générales, recherches complémentai-

res sur Internet). A quelle caste la famille appartient-elle ? A quelle couche sociale cela corres-

pond-il ? Quelle est la différence entre une caste et une couche sociale ?

Pays émergents/pays en voie de développement

• Quels sont les pays que l’on désigne comme pays émergents pour les différencier des pays  

en voie de développement ? Le fait de vivre dans un pays émergent joue-t-il un rôle pour les 

populations concernées ? Quels sont les effets perceptibles pour les gens ?

Tradition – modernité

• Discuter avec son grand-père ou sa grand-mère et l’interroger sur sa jeunesse et les princi-

paux changements survenus jusqu’à maintenant : changements concernant la vie quotidienne, 

la famille, la répartition des rôles homme/femme, l’habillement, la nourriture, l’école, les 

loisirs, etc. Qu’est-ce qui était mieux autrefois, de l’avis du grand-père/ de la grand-mère ? 

Qu’est-ce qui est mieux aujourd’hui ?

• Regarder des photos de ses parents, de ses grands-parents et éventuellement arrière-grands-

parents et les comparer à la réalité d’aujourd’hui. Qu’est-ce qui frappe ? Qu’est-ce qui a 

changé ? Quels sont les changements les plus radicaux ?

Matériel complémentaire   Les documents suivants sont disponibles auprès de la Fondation Education  

et Développement : http://www.globaleducation.ch

L’Inde, L. Quentin, C. Reisser, Editions Nathan, 2004 
Ensemble de trois livres évoquant des groupes sociaux vivant en Inde : les maharadjahs, les jaïns et  
les dalits. Ils contiennent des informations sur leur façon de vivre et leurs coutumes, mais aussi des jeux, 
un récit, des pages photos, du bricolage, de la cuisine … 

Shubha, Jyoti et Bhagat vivent en Inde, Philippe Godard, Sophie Duffet, Editions  
de la Martinière 2005

Shubha, Jyoti et Bhagat vivent en Inde, trois enfants parmi le milliard d’individus que compte le pays. 
Entre les traditions ancestrales et la vie quotidienne à l’école ou dans les champs, ils partagent les pré-
occupations des enfants de leur âge. Shubha, petite Tamoule du sud du pays, veut devenir danseuse elle 
prend des cours de musique et de danse auprès d’un gourou. Jyoti connaît par cœur les rues de Calcutta, 
l’une des plus grandes villes de l’Inde. Pour se distraire, il aime aller au cinéma, voir les dernières produc-
tions de Bollywood. Bhagat est un jeune « intouchable », qui vit à la campagne. Au bas de l’échelle 
sociale, sa famille vit humblement de la terre et de l’agriculture. 

Dalits : lutter contre l’oppression, Documentaire de 26 min. de Benoît Théau, Orcades 2004

L’Inde, du XVIIIème s à nos jours, Philippe Godard, Autrement 2003

99 réponses sur l’Inde, Réseau ADECOM, 1999

Sites Internet   http://www.dalits.org en anglais

http://fr.wikipedia.org dalit, Inde, castes et le Portail du monde indien, une section spéciale de 

l’encyclopédie

http://www.globaleducation.ch
http://www.dalits.org
http://fr.wikipedia.org


 

Citations au sujet du rôle des femmes et des hommes (cf. suggestion 1)

Kalindi, la femme de 54 ans : « Si les hommes nous aidaient à faire la cuisine, on y 

passerait beaucoup moins de temps. »

Prashant, l’homme de 35 ans : « Les hommes ne font pas la cuisine, c’est l’affaire des 

femmes. Mais les hommes peuvent balayer et nettoyer. – Il est encore courant de ne pas 

vouloir une fille à cause de la dot à payer. »

Ganesh, l’homme de 90 ans : « Les choses ont changé. Autrefois, on n’envoyait même pas 

les filles à l’école. Aujourd’hui, il y en a presque plus que de garçons dans les universités. 

C’est un grand progrès. »

Pranali, la femme de 27 ans : « Aujourd’hui encore, en Inde, une fille a moins de valeur 

qu’un garçon. On pense toujours que seuls les fils transmettent le nom de la famille et 

s’occupent de leurs parents quand ils sont vieux. Par peur de la dot, beaucoup de femmes 

avortent quand elles attendent une fille. Il faudrait que personne ne paie ni ne demande 

de dot. Et si quelqu’un exige une dot, malgré tout, qu’on puisse le dénoncer à la police. »

Ganesh, l’homme de 90 ans : « Quand je me suis marié, j’avais 14 ans et ma femme en 

avait 13. J’ai reçu une dot de mille roupies pour le mariage. Aujourd’hui, on attend de la 

femme qu’elle ait un métier et qu’elle gagne de l’argent. C’est la nouvelle mode. Je trouve 

très bien que les femmes travaillent. Mais ça ne doit pas être la condition pour conclure  

un mariage. »

Kalindi, la femme de 54 ans : « Le point sur le front, le collier et les bracelets verts sont  

les signes d’une femme mariée. »

Pranali, la femme de 27 ans : « Les femmes modernes aussi portent ces symboles pour 

montrer qu’elles ont un mari. Tout le monde utilise les mêmes symboles. »

Dis moi ce que tu possèdes …   Inde Document à photocopier
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