LA SITUATION
DES FEMMES
EN INDE

Quelques chiffres :
• 6000 femmes sont assassinées chaque année,
• Le sex ratio est l’un des plus faibles au monde,
notamment dans la région de Delhi : 900/1000

• 35 millions de femmes manquent en Inde.
• L’infanticide féminin correspond à 100 000 fœtus éliminés/ an.

Chanson populaire indienne ...
…qui en dit beaucoup sur la situation.


« Pourquoi es-tu venue au monde, ma

fille, quand un garçon je voulais ?
Vas donc à la mer remplir ton seau :
puisses-tu y tomber et t'y noyer ».

La scolarisation des filles est en retard
par rapport à celle des garçons:




Pour l'ensemble de l'Inde, les femmes sont
scolarisées à 39,4% et les hommes
64,1% (Recensement 2001).
Ce chiffre déjà défavorable recouvre de
fortes disparités : si elles sont scolarisées à
86,2% au Kerala (93,6% pour les
hommes), elles ne le sont qu’à 20,4% au
Rajasthan (55,0% pour les hommes).

LE PROBLEME DE LA DOT




A l'origine, la pratique de la dot n'existait que
dans la haute caste des brahmanes, mais au
cours des 50 dernières années elle s'est
répandue dans toutes les castes et ethnies,
mêmes parmi celles qui auparavant pratiquaient
le bride price, le prix à payer pour la mariée.
Et avec l'ouverture de l'Inde aux marchés
internationaux et le matérialisme triomphant, les
exigences sont allées croissantes: même dans les
slums, il est courant de ne plus exiger comme dot
un vélo, mais plutôt un scooter ou un
réfrigérateur - une dépense qui entraîne
l'endettement à vie pour certaines familles.



L'élimination des filles veut dire qu'il y a
dans certaines régions des avortements
systématiques de fœtus féminins :

slogan d'une telle clinique:
"Mieux vaut investir maintenant 5.000 roupies
dans un avortement que débourser plus tard
500.000 roupies pour une dot"




Le fléau de la dot
Alors que les femmes dominent dans les
statistiques démographiques (p.ex. en Europe il y
a 1050 femmes pour 1000 hommes), l'Inde ne
compte que 927 femmes pour 1000
hommes.



Le chiffre est révélateur du fait que les femmes
reçoivent moins de soins médicaux et de
nourriture la coutume veut qu'elles mangent
après que les hommes de la maison aient terminé
leur repas



Elles sont aussi physiquement éliminées, parce
que la valeur de leur travail n'est pas reconnue et
parce qu'elles sont considérées comme un poids
pour la famille qui doit débourser une dot
considérable le jour du mariage.

"Eduquer sa fille, c'est comme arroser une

plante dans le jardin de son voisin."

Epouse et belle-fille




A la naissance, la fille est placée sous l'autorité de son
père, au mariage la jeune femme passe sous la tutelle
de son mari, la veuve enfin tombe sous l'autorité de son
fils. Pour des femmes qui seront considérées tout au
long de leur vie comme des irresponsables, il n'est pas
facile de s'exprimer et de faire valoir leurs droits.
Seule la naissance d'un fils leur donne un meilleur rang
social ; à l'arrivée d'une belle-fille dans la maison, elles
pourront pour la première fois s'affirmer face à une
personne adulte, et beaucoup de belles-mères frustrées
abusent de cette autorité.

Arundhati Roy

Arundhati Roy –
Née le 24 novembre 1961 - est une
écrivaine indienne, auteure du
roman Le Dieu des Petits Riens, pour
lequel elle a obtenu le Prix Booker.
t-seller mondial (il obtient le Booker
Prize) .

Arundhati Roy est aussi célèbre pour son activisme
pacifiste.
Son premier essai, intitulé The End of Imagination
(La fin de l'imagination), était une réaction aux
tests nucléaires indiens de Pokharan au
Rajasthan.
Suivront The Greater Common Good (Le plus grand
bien commun), contre la politique des grands
barrages menée par le gouvernement indien, et
The Reincarnation of Rumpelstiltskin (La
réincarnation de Rumpelstiltskin), qui analyse la
privatisation des canaux de distribution de choses
essentielles comme l'eau et l'électricité.

Indira Gandhi
इदरा ूयदिशनी गाधी

Femme politique indienne,
Premier ministre de l'Union
indienne de 1966 à 1977, puis
de 1980 à sa mort en 1984, et
seconde femme au monde élue
démocratiquement à la tête
d'un gouvernement

Phoolan Devi, Reine des Bandits
Née, en 1957 dans un village pauvre de l'Uttar-Pradesh, Phoolan Devi est la
deuxième fille d'une famille de quatre sœurs et un frère. A la naissance, elle a déjà
deux tares : son appartenance à la caste Mallah, une très basse caste de
pêcheurs, et au sexe féminin, dans un pays où seule la naissance d'un garçon
donne lieu à des célébrations.
Mariée à onze ans à un cousin beaucoup plus âgé qu'elle, son tempérament rebelle
la pousse à fuir et revenir dans son village d'où elle est enlevée, quelques années
plus tard, par une bande de la Chambal, cette vallée du centre de l'Inde, royaume
des hors-la-loi et dacoïts (bandits) qui y font régner encore aujourd'hui la terreur.

Phoolan Devi, la Reine indienne
des bandits a été tuée mercredi
25 juillet 2001.

Deepa Mehta, qui a été décrite comme
« la cinéaste canadienne la plus réputée sur le plan international »
En 1995, commence le tournage de Fire, le premier film d'une
trilogie à la fois puissante et controversée qui se déroule en Inde.
Bien accueilli par la critique, ce film remporte plusieurs prix.

Vandana Shiva


Sorte de José Bové en sari, Vandana
Shiva combat activement pour la
sauvegarde de la biodiversité depuis
de nombreuses années. Physicienne
et épistémologue, cette diplômée en
philosophie des sciences crée en 1987
l'ONG Navdanya, qui lutte contre
l'appropriation des firmes
agrochimiques transnationales sur les
ressources planétaires, après avoir
amorcé cela en 1980 en s'insurgeant
contre la construction d'un barrage
sur la rivière Narmada, risquant de
mettre à mal l'écosystème.

