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Diasporas indiennes dans la ville

Dossier

Turcs et Indiens du faubourg
Saint-Denis. Un espace
commun en construction
110
Par Mustafa Poyraz

■

Diasporas indiennes dans la ville
Coordonné par : Catherine Servan-Schreiber, Chercheur au CNRS-Centre
d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (Ceias) et Vasoodeven Vuddamalay,
Enseignant-chercheur à l’université d’Évry-Val-d’Essonne

Ces communautés sont arrivées sensiblement
en même temps faubourg Saint-Denis, centre
d’un intense réseau relationnel et économique.

Les Indo-Mauriciens en France.
Au carrefour des diasporas
120
Par Anouck Carsignol

■

Introduction
Par Catherine Servan-Schreiber
et Vasoodeven Vuddamalay

6

■

Les étapes de la présence
indienne en France
Par Catherine Servan-Schreiber
et Vasoodeven Vuddamalay

■

8

60

Musique et danse indiennes classiques
connaissent en France une vitalité croissante.

■

Ces hommes et ces femmes de profils très divers,
nous parlent ici des raisons de leur départ.

Tamouls sri lankais :
Le Little Jaffna de La Chapelle 82
Par Gaëlle Dequirez

Clandestinité, mobilité géographique
et solidarité communautaire caractérisent
les premiers migrants alors que la seconde
génération est en quête de reconnaissance.

■

24

Le parcours des Tamouls de l’Inde française est lié
à l’histoire mouvementée de l’indépendance des
États de l’ex-Indochine. L’auteur reconstitue ici leurs
trajectoires, jusqu’alors partiellement identifiées.

Plongée dans le quartier de La Chapelle,
dans le 10e arrondissement de Paris,
centre des commerces et de la vie associative,
religieuse, éducative et culturelle.

Le tamoul, langue classique
et langue de diaspora
Par Appasamy Murugaiyan

■

Les Indiens du Vietnam :
un rôle pionnier
Par Vasoodeven Vuddamalay
et Nourjehan Aly-Marecar-Viney

■

34

Marécars et Labbias arrivèrent directement
dans les années soixante du Vietnam en région
parisienne.

Le récit de Bye Salim
40
Recueilli par Nourjehan Aly-Marecar-Viney

■

Les soldats indiens au secours
de la France en 1914
44
Par Claude Markovits

■

L’étude de la correspondance des soldats indiens
de l’armée britanique en 1914-1918, seule trace
restant d’un passage qui aura parfois duré quatre
ans, apporte des éclairages passionnants.

En couverture :
Passage Brady à Paris, juillet 2007 © Dominique Champion

La population indienne, majoritaire dans l’île Maurice,
est porteuse d’un pluralisme culturel permettant
aux migrants de jouer un rôle de médiation
avec les autres communautés de l’immigration.

L’immigration sikhe
en France.
Des plaines du Pendjab
à la Seine-Saint-Denis
Par Christine Moliner

Tamouls indiens :
de Pondichéry à la France
68
Par Sophie Lakshmi Dassaradanayadou

■

Paris et sa banlieue représentent aujourd’hui
la deuxième “ville” indienne d’Europe. Les étapes
successives et le contexte de l’insertion
des groupes qui la composent sont ici décrites.

Via l’Indochine : trajectoires
coloniales de l’immigration
sud-indienne
Par Natasha Pairaudeau

Musique et danse indiennes
classiques en France.
Un processus d’intégration
Par Catherine Servan-Schreiber

■

92

Autour de la pratique du tamoul dans les pays de
la diaspora se cristallisent des enjeux linguistiques
et culturels, donc identitaires, variables. Presse,
édition, création littéraire et traduction connaissent
en France un essor remarquable.

Migrants pakistanais
en France
Par Mariam Abou-Zahab

Khojas duodécimains
de Madagascar
Par Pierre Lachaier

96

Cette immigration relativement récente, s’inscrit
dans un schéma de migration en chaîne. D’une
destination par défaut, la France représente la
possibilité d’accéder à la classe moyenne.
■

104

Cinq jeunes Pakistanais parlent ici de ce que signifie
pour eux l’intégration, ou de ce qu’elle devrait être.

L’Inde en miniature à Paris.
Le décor des restaurants
Par Hélène Fleury

■

168

Le décor des restaurants est révélateur
de la vision à la croisée des cultures d’origine
et d’accueil que cherchent à donner
leurs propriétaires, majoritairement Pakistanais.

Spiritualités indiennes
en Alsace
Par Nadine Weibel

■

174

Cultures et spiritualités indiennes ont
depuis peu acquis en Alsace une visibilité
grâce au développement associatif.

Marina S., institutrice
à Little India

■

Métro story,
cacahuètes stories
Par Bénédicte Parvaz Ahmad

183

■

130

185

■ Religion et souffrance psychique
chez les tamouls sri lankais
188
Par Yolande Govindama
A partir de deux cas cliniques, l’auteur analyse la
cause majeure des troubles des patients sri lankais.

■

138

Les Khojas font partie de la minorité indienne chiite
installée à Madagascar vers le milieu du XIXe siècle.
Bon nombre de ces commerçants ont migré
en France après l’indépendance de la Grande Île.

Transmission religieuse :
hymnes sacrés ismaéliens
en français
Par Michel Boivin

Chroniques
Repérage I 196
Jeunesse maghrébine et militantisme
en France. Au tournant des années
deux mille. Par Dominique Baillet

■

Profils d’“entrepreneurs”
indiens en France
Par Jean-Joseph Boillot

Mémoire I 208
144

148

Les “entrepreneurs” d’origine indienne
en France racontent leur relation à la France,
pays d’adoption ou de simple résidence.

Femmes indiennes
au travail à Paris
Par Alexandra Quien

La guerre des mémoires.
Entretien avec Benjamin Stora,
professeur à l’Inalco
Entretien réalisé par Marie Poinsot

■

■

Que disent les jeunes
Pakistanais de l’intégration ?
Par Roomi Hanif

■
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Arts I 217
Dans le sillage d’Amrita Sher Gil.
“L’école française” des peintres
indiens. Par Catherine Servan-Schreiber

Musiques I 224

■

160

Ces femmes d’origine diverse et arrivées à Paris
à la fin des années 80 ne connaissent
pas les mêmes stratégies et les mêmes difficultés
d’accès à l’emploi.

Habib Koité. Par François Bensignor

Cinéma I 230
Par André Videau

Livres I 236
Par Mustapha Harzoune

