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5 FAITS SUR L’INDE POUR MIEUX
APPRÉHENDER SA CULTURE
1• LA LANGUE
En Inde, il existe plus de 860 langues différentes, dont seulement 22 sont
officiellement reconnues. L’hindi est la langue officielle du pays, bien que moins
de 50% de la population l’utilise couramment. L’anglais reste très utilisé pour des
soucis de compréhension entre les états d’Inde puisque presque chacun d’entre
eux possède sa propre langue officielle.

2• LA VACHE
Dans la religion Hindou, qui représente une grande majorité des Indiens, la
vache est un animal sacré appelé “Vache-mère”. En Inde, il est interdit de manger
de la viande bovine et de blesser une vache sous peine d’être poursuivi en justice
et parfois même d’être condamné à perpétuité dans certains états.
Le respect pour cet animal est si grand qu’il arrive souvent d’avoir de grands
embouteillages sur des autoroutes ou en ville à cause d’une vache et sans
possibilité de la pousser.

3• LE GANGE
Le Gange, fleuve long de 2 500 km, a lui aussi une place importante dans
la culture hindoue. Dans les traditions, il peut purifier les hommes et permettre une
meilleure renaissance aux défunts. Le fleuve a même obtenu le statut de personne
juridique en 2017, avec pour but de mieux lutter contre la pollution de ses eaux.
Car en effet, bien que le fleuve soit sacré, de nombreux déchets industriels
et toxiques sont reversés dans le Gange et beaucoup de carcasses d’animaux
y restent pourrir. Ce qui a tendance à provoquer des soucis de santé pour les
habitants de l’Inde.

4• LE MARIAGE
Lors des mariages, la famille de l’épouse doit offrir à la famille du mari
une “dot”, c’est à dire une somme d’argent ou bien des cadeaux. Bien que cette
pratique fut bannie pour cause de nombreux meurtres suite à des problèmes de
dots non données, la coutume est restée ancrée dans la culture indienne.
Si bien qu’un fort déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes s’est crée,
les familles préférant avoir des garçons pour profiter de la dot lors de leur mariage.
Une loi interdit maintenant de savoir à l’avance le sexe du futur enfant.

5• LA POPULATION
La population de l’Inde est très jeune, plus de la moitié des 1,3 milliards
d’habitants ont moins de 25 ans. La mortalité infantile y est pourtant très haute et
avoisine les 40%. Le pays devrait dépasser la Chine en nombre d’habitants dans
les années à venir, certains experts disent même qu’elle est déjà première.

