
 
 

ASU 1B05a- Initiation aux sociétés et aux religions d´Asie du Sud 
(coord. MC Saglio-Yatzimirsky) 2012-2013 

   

  
Ce cours est composé de plusieurs éclairages sur des aspects fondamentaux de la société 
d’Asie du Sud : la structure de la société indienne,  l’hindouisme et l’islam en Asie du Sud. 
Le format du cours (3 heures les lundis de 17h à 20h) se compose de deux heures de cours 
magistral et d’une heure de TD (commentaire de documents, vidéo, etc.). Chaque éclairage 
thématique est composé de quatre cours. A la fin de la quatrième séance (les 18 février, le 25 

mars, le 13 mai) a lieu un devoir sur table d’une heure qui permet de récapituler les 
connaissances acquises. Les trois notes permettent de calculer la note de contrôle continu. Si 
un étudiant est absent à l’un des devoirs de CC, il sera noté sur 2 notes divisées par 3, sauf 
présentation au coordinateur (msaglio@inalco.fr) d’un justificatif lui permettant d’être 
excusé. 
L’examen final est réservé aux étudiants qui ne peuvent pas suivre le contrôle continu, 
ont fait une demande d’inscription en contrôle final au coordinateur, et sont inscrits 
pédagogiquement en contrôle final. Cet examen final aura lieu entre le 20 mai et le 1er juin, et 
consistera en un partiel de 3 heures avec différentes questions portant sur l’ensemble du 
cours. 

 
1-28 janvier Le système des caste/structures sociales (Olivier Herrenschmidt) 

2-4 février Le système des castes (Olivier Herrenschmidt) 

3– 11 février  L’inde des villages (MCSY) 

4- 18 février  Politisation du système des castes (MCSY) CC devoir sur table 1h 

(questions de cours sur la société indienne, le système des castes)  

5.-25 février L’islam en Asie du sud- Mariam Abou-Zahab 

6. -4 mars L’islam en Asie du sud- Mariam Abou-Zahab 

Congés d’hiver 

7-18 mars L’islam en Asie du Sud- Mariam Abou-Zahab 

8 -25 mars– L’islam en Asie du Sud- Mariam Abou-Zahab CC  devoir sur table 1h 

(questions de cours sur  les principes de l’islam et l’islam en Asie du Sud)  

9-8 avril-Les principes de l'hindouisme (Raphaël Voix) 

Lundi de Pâques (1er Avril) 

10 . 15  avril Les principes de l'hindouisme (Raphaël Voix) 

17 avril- CINECHAÏ- Forest of Bliss, Robert Gardner, 1986, Auditorium, 12h-14h30 

11 . 22 avril Religion et pratiques populaires(Raphaël Voix) 

VACANCES DE PÂQUES (29 avril au 11 mai) 

12- 13 mai. Religion et pratiques populaires (Raphaël Voix)  

CC  devoir sur table 1h (questions de cours sur l’hindouisme et les pratiques populaires)  

4 juin- CINECHAÏ- Chawl de Bombay, Emilie Kartsonas, 2012, Auditorium 12h-14h 



Contrôle Final pour les étudiants qui n’ont pas composé en contrôle continu entre le 20 

mai et le 1
er

 juin 2013.  

Session de rattrapage pour TOUS (CC et CF) entre le 17 juin et le 6 juillet 2013. 

 

 

Bibliographie  sommaire    
          *=lecture obligatoire     
Biardeau M. (1972), L'Hindouisme, Anthropologie d'une Civilisation, Paris, Flammarion   
Clémentin,-Ojha, C. (2008) Les Chrétiens de l'Inde : Entre castes et Eglises, Albin Michel    
Dumont L. (1964), La Civilisation Indienne et Nous, Paris, Armand Colin   
Dumont L. (1966), Homo Hierarchicus, Paris, Gallimard, coll. Tel   
*Gaborieau M. (2007), Un autre islam. Inde, Pakistan, Bangladesh, Albin Michel 2007    
*Feillard, A (dir) (2001). L'islam en Asie, du Caucase à la Chine, La documentation française,  
Paris (ch. 2 sur l'islam dans le sous-continent indien) (cours de MAZ)  
Deliège R. (2004), Les Castes en Inde aujourd´hui, Paris, PUF    
*Herrenschmidt O. (1978), l’Inde in Poirier J., Ethnologie régionale II, Paris, La Pléiade   
*Jaffrelot C. (dir.) (1996, nvelle édition 2006), L'Inde Contemporaine, Paris, Fayard (Chap.  
XX « les fabriques de la caste » en appui du cours 2 de MCSY et chap. XXV « les musulmans  
de l’Inde » en appui du cours de MAZ)    
Kakar, S&K (2007),  Les Indiens, Portrait d´un peuple, Seuil   
Landy, F (2002), L´Union Indienne, une géographie, ed. Du Temps   
Landy, F (2007), L´Inde ou le grand écart, La documentation française, nov-déc     
Malamoud C. (1989), Cuire le Monde, Rite et Pensée dans l’Inde ancienne, Paris, Ed. de la   
Découverte   
Matringe, D. (2008), Les Sikhs, Histoire et tradition des « Lions du Panjab », Albin Michel   
Meyer E. (2001), Sri Lanka, Paris, La Documentation Française   
Montaut A & Joshi S (2000), Parlons Hindi, L’Harmattan, Paris, Deuxième partie : la culture    
Tardan-Masquelier Y. (1999), L’hindouisme, Paris, Bayard Editions   
Tardan-Masquelier Y.(2008), Un milliard d´Hindous, Albin Michel   
Viramma J. & Racine J. L. (1994), Une Vie Paria. Le Rire des Asservis, Paris, Plon   
   
A noter et à connaître :   
-La parution récente de deux dictionnaires de l’Inde :   
Clémentin-Ojha C. et alii., Dictionnaire de l’ Inde, Paris, Larousse, 2009   
Landy, F . (ed), Dictionnaire de l’ Inde Contemporaine, Paris, Armand Colin, 2010   
-Les ouvrages de la collection Planète Inde chez Albin Michel   
-Une revue : Fontline ( http://www.frontlineonnet.com)   
   
  
Nous vous rappelons que vous trouverez des supports de cours sur le site de notre  
collègue L. Maheux http://www.zyada.org/ et nous vous invitons à vous y rendre  
souvent!  
 

 


