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Inde-diaspora: 
une relation historique tourmentée

• L’ère coloniale: coopération diaspora-leaders nationalistes indiens.

• 1947-1980s: de l’internationalisme au nationalisme stato-centré: 
rupture des relations Inde-diaspora.

• 1980s: réhabilitation de la diaspora dans le roman national indien.

Pravasi Bharatiya Divas (le jour des immigrés),
Remise des Samman Awards, Hyderabad, janvier 2006



La diaspora indienne dans le monde

Questions internationales, ‘L’Inde, grande puissance émergente’, 15, sept.-oct. 2005



L’île Maurice, 
île déserte, terre de conquêtes

• Découverte de l’île (XVe siècle)

• Visite des Portugais (XVIe siècle)

• Colonisation hollandaise (XVIIe siècle)

• Colonisation française (1715-1814 )

• Colonisation anglaise (1814- 1968)



‘Free passengers’ et ‘Indentured labourers’ : 
l’immigration indienne à Maurice

Duraisamy Vandayar (1853-1905)
riche commerçant tamoul 

de Port Louis

Immigrants Indiens 
sous contrat 

dans les plantations



Les engagés à l’île Maurice: 
origines diverses 

Immigrants télugusImmigrants de BombayImmigrants de Madras

Immigrants chinoisImmigrants bengalisImmigrants africains



Les grandes étapes 
de l’histoire migratoire du Canada

• Colonisation française (1534-1763)

• Colonisation anglaise (1610-1931)

• Migrations de travailleurs asiatiques

• Restriction à l’immigration de couleur (1907-1965):
‘White Canada forever’

• Ouverture des frontières et abrogation des critères raciaux: 
adoption officielle de la politique du Multiculturalisme

Migrations de colons 
d’origine caucasienne 



Les premiers immigrants indiens au Canada

Les passagers du Komagata Maru, 1914

Travailleurs et soldats sikhs 
à Vancouver, 1893-1900



Ghadar!
Radicalisation des immigrants punjabis

Le Komagata Maru
dans la baie de Vancouver, 1914



La seconde vague migratoire, 
des années 1960 à nos jours



Les nationalistes et activistes indiens 
et la valorisation de l’indianité à l’île Maurice 

• Manilall Doctor (1907-1911):
un avocat au service des 
travailleurs Indiens

• Le mouvement Arya Samaj:
éducation et modernisation 
de la communauté hindoue

• 1935, le Centenaire de 
la colonisation indienne

- promotion de l’identité hindoue
- valorisation de l’engagisme



Chota Bharat: l’influence de l’Inde dans 
la construction identitaire des Indo-Mauriciens

• L’Inde imaginée: mythes et légendes.
• Relations culturelles.
• Partenariat économique.
• Relations politiques privilégiées.

Sir Seewoosagur Ramgoolam et Indira Gandhi,
Île Maurice, 1969

Statue de M. K. Gandhi
commémorant sa visite 

à Maurice en 1903



L’Inde, partenaire économique et culturel 
de l’île Maurice

- Mahatma Gandhi Institute
(1976)
- Indira Gandhi Cultural Centre 
(1987)
- Rajiv Gandhi Science Centre 
(1995)
- Centres Culturels 
- Ebene Ciber City (2005)



Présence de l’Inde: 
l’appropriation du patrimoine mauricien



La valorisation 
de l’identité biharie à l’île Maurice

Statue de S.S.Ramgoolam
Inaugurée à Patna en février 2008

Nitish Kumar à l’île Maurice (2008) 

Navin Ramgoolam au Bihar (2009)



Les nationalistes indiens
en quête du soutien diasporique

La visite de Vijaya Lakshmi Pandit, 
la sœur de Nehru, leader nationaliste, 
Vancouver, Khalsa Diwan Society, 1945



Le mouvement khalistani: mobilisation 
transnationale et quête de reconnaissance locale

• Revendication sécessionniste 
des Sikhs du Canada en faveur 
du Khalistan

• Radicalisation : attentat 
terroriste contre le vol Air India, 
1985. 
Bilan: 331 victimes

• Répression du mouvement par 
l’Inde et le Canada. 
Stigmatisation des Sikhs. 

• Désolidarisation des Indo-
Canadiens par rapport aux Sikhs

Parade de Vaisakhi, 
Vancouver, 2007



L’Inde, le Canada
et la délégitimation des Punjabis



Vers une reconnaissance symbolique 
de l’identité sikhe au Canada

Centième 
anniversaire de 

l’arrivée des Sikhs 
au Canada

1990: autorisation du port du turban 
avec l’uniforme de la Police montée

Le turban à l’honneur 
aux Jeux Olympiques 

de Beijing, 2008



La victimisation comme stratégie d’intégration

Débat à la Chambre des Communes, pétition déposée par Mr G. Grewal

Jeudi 12 décembre 2002

M. Gurmant Grewal (Surrey-Centre, Alliance canadienne): 

Monsieur le Président, 

Je voudrais présenter une pétition signée par quelque 6 000 habitants de Surrey. Ces
personnes souhaitent attirer l'attention sur une affaire tristement célèbre, celle du 
navire Komagata Maru qui a accosté au port de Vancouver le 23 mai 1914, avec 376 
personnes d'origine indienne à son bord, des sujets britanniques pour la plupart. 
Quand qu'il eut jeté l'ancre, ce navire s'est vu refuser, par les agents du service de 
l'immigration du Canada, l'autorisation de laisser débarquer ses passagers. Après deux 
mois d'immobilisation au port, la marine canadienne a obligé le navire à faire demi-
tour et l'a escorté sous la menace, vers le large, hors des eaux canadiennes. Sur les 
359 passagers qui se trouvaient à bord, 19 ont été massacrés par les autorités 
britanniques qui gouvernaient l'Inde à l'époque. D'autres passagers ont été arrêtés et 
jetés en prison.
De l'avis des pétitionnaires, cet incident est le fait de la politique raciste, 
discriminatoire et exclusionniste pratiquée par le Canada en matière d'immigration. En 
foi de quoi, ils demandent au Parlement de présenter des excuses afin de redresser ce 
tort qui entache l'histoire du Canada et qui porte préjudice à la collectivité. Justice 
différée, ou oubliée, est justice refusée.



Instrumentalisation de la mémoire :
les commémorations du Komagata Maru

Mémorial, Budge Budge, 
Kolkata, 1954

‘Four Boats Stranded: 
Red and Yellow, Black and White’

Ken Lum, Galerie d’Art, Vancouver, 2001

Plaque commémorative, Vancouver, 1989



La relation ambivalente de l’Inde 
face à sa diaspora

Biharis
à

l’île Maurice

Punjabis
au 

Canada

New Delhi

- Surveillance des migrants
punjabis (Ghadar, Khalistan)

- Promotion d’une indianité
homogène

- Restriction de l’immigration 
punjabie

- Minorisation discursive 
des Punjabis au sein de
la diaspora

- Pressions diplomatiques 
sur l’Etat canadien (traité
d’extradition…)

- Défense des travailleurs 
engagés

-Promotion d’une indianité
plurielle

- Ré-habilitation de 
l’engagisme

-Valorisation discursive de 
l’identité biharie

- Célébration des liens 
historiques, culturels et 
politiques et ethniques  
Inde-Maurice


