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RELIGION ET DEVELOPPEMENT
ETUDE DE CAS
SUR LE MOUVEMENT INDIEN
SWADHYA YPARIVAR

H E B E R T , Joseph
Maitrise en sciences humaines des religions

Resume analytique
Le memoire de maitrise intitule Religion et developpement: etude de cas sur le
mouvement indien Swadhyay Parivar presente une description approfondie d'un
mouvement socio-religieux, dont la vision de developpement personnel et
communautaire s'enracine dans le patrimoine culturel et spirituel de l'lnde. II vise a
demontrer que le developpement endogene, qui tire pleinement partie des ressources
materielles et spirituelles locales peut constituer une option tres viable en matiere de
developpement. Cette recherche lance un double defi: celui de prendre en compte les
multiples avantages du developpement concu par et pour les principaux beneficiaires, en
egard des modeles de developpement importes de l'Occident. Le second defi consiste a
reconnaitre que le developpement peut avoir interet a integrer la dimension spirituelle et
religieuse de la collectivite visee, moyennant une mise a jour du systeme religieux
traditionnel dont certains elements peuvent se reveler dysfonctionnels.

Mots-cles
Developpement endogene
Hindouisme moderne
Patrimoine culturel et spirituel
Vision du m o n d e et ethos
Definition de la religion
Anthropologic culturelle
Approche symbolique
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INTRODUCTION

La religion n'exercerait-elle qu'une influence accessoire sur le plan economique?
Pourtant, des voix s'elevent pour affirmer le contraire. Evoquons, a cet egard, le «tiers
facteur immateriel », ou facteur culturel et religieux, qui, selon Alain Peyrefitte, affecte
de facon soit positive, soit negative, le Capital et le Travail. Et pour les auteurs de
Religions et developpement, qui postulent en faveur de la correlation religiondeveloppement, il n'y a pas de doute, non plus. Selon eux, les religions semblent bien
etre l'un des facteurs-cles du developpement dans le monde. Mais ils concluent que ce
developpement n'est dynamise que dans les aires religieuses ou les « facteurs positifs »
rattaches a la religion sont majoritaires.
D'ailleurs, Max Weber ne nous avait-il pas fait prendre conscience des « consequences
sociales » qu'entraine la facon de se comporter des individus qui donnent un sens a leur
conduite par l'entremise du religieux? En « revelant», pour ainsi dire, que la religion
concerne l'ici-bas, et cela, a l'insu des religieux et des economistes eux-memes, ce maitre
a pensee opere un renversement des perspectives pour centrer l'attention sur le
comportement des acteurs plutot que sur le contenu doctrinal des systemes de croyances.
D'ou Pinteret de Weber pour la dimension ethique du religieux et ses incidences sur la
vie collective des individus.

Question de recherche et cadre general
La presente recherche s'inscrit dans ce courant de pensee sur les rapports entre la religion
et la vie collective. La religion peut-elle jouer un role favorable dans le
developpement? Pour demontrer qu'il est possible de repondre affirmativement a cette
question, nous aurons recours a une etude de cas sur le mouvement hindou Swadhyay
Parivar, principalement actif en Inde.
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Le developpement C0119U dans le contexte de l'aide au developpement international fait
l'objet de serieux examens et remises en question depuis deja plusieurs decennies. De
nombreuses voix se sont elevees pour denoncer ses presupposes et pratiques trop
exclusivement axes sur la croissance economique et l'apport technologique et ce, souvent
au detriment des besoins veritables des collectivites visees. Une telle approche risque de
negliger toute une gamme de ressources dont disposent ces collectivites en vue d'une
prise en charge effective de leur destin. Au nombre de ces ressources, figure le
patrimoine culturel et spirituel du milieu de vie des individus concernes.

Pour notre part, nous estimons que la prise en compte de cet heritage collectif peut
s'averer un ressort capital en vue d'un developpement qui repond veritablement aux
besoins des collectivites. Ce qui nous ramene a la question de depart pour en faire une
proposition plus concrete. Une collectivite court de bonnes chances de se developper
de facon authentique dans la mesure ou elle se dote d'une vision de son devenir qui
s'alimente a meme son patrimoine culturel et spirituel.

Cette proposition rejoint plus particulierement une reflexion qui a cours au CRDI,
organisme canadien de recherche en developpement international. Cette reflexion, qui a
pour but de trouver une issue au malaise qui persiste par rapport au modele dominant du
developpement, porte notamment sur les liens a explorer entre le developpement et la
religion. Ce questionnement cadre egalement avec la theorie de la diversite culturelle,
l'une des ecoles de pensee qui remettent en question les conceptions dominantes du
developpement international.

Considerations d'ordre personnel
Cette investigation des liens possibles entre les facteurs de developpement et la religion
repond egalement a des interrogations personnelles de longue date. Nous en etions venu,
avant la presente demarche, a ne voir dans les institutions religieuses que des forces
reactives, a ce point enracinees dans le passe qu'elles seraient incapables d'etre un
moteur de changement social, un facteur positif de developpement social. Ce sera a la
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suite de notre second voyage en Inde, a la fin de 2001, et grace au concours de notre
directeur d'etudes de l'Universite de Sherbrooke que nous avons decide d'examiner de
plus pres cette question au moyen d'une etude de cas sur le mouvement hindou Swadhyay
Parivar, dans le cadre d'un memoire de maitrise volet recherche. Ce groupe religieux
manie habillement spiritualite et developpement en vue du mieux-etre des collectivites
grace a une vision et a un esprit de famille qui prennent appui sur le riche terreau de la
culture spirituelle de l'lnde.
Par ailleurs, les groupes d'initiatives locales en matiere de developpement avaient depuis
longtemps deja pique notre curiosite, au point ou, en decouvrant sur le terrain le
Swadhyay Parivar, nous avons trouve l'occasion propice d'explorer plus avant cette
solution de rechange aux vastes projets de developpement souvent d'inspiration
etrangere.

Nos sources
Nous entendons appuyer notre hypothese de travail sur trois sources de donnees : 1) la
documentation du mouvement, a savoir ses publications et ses sites Internet; 2) nombre
d'articles de chercheurs qui ont pris contact, sur le terrain, avec le Swadhyay Parivar et
qui ont recueilli plusieurs temoignages de personnes engagees dans le mouvement; 3) nos
propres observations a la suite d'un sejour d'une semaine en milieu swadhyay, en Inde.
Deja plusieurs travaux ont ete consacres a ce mouvement; entre autres, un essai redige a
la fin des annees 1990 dans le cadre d'etudes en anthropologie sociale et developpement
a l'Universite de Cambridge (Royaume-Uni) sous le titre : Cultures developing on their
own terms: A case study of the Swadhyay movement. Cette recherche visait a appuyer la
these, decoulant de la theorie de la diversite culturelle, qui veut que les cultures puissent
se developper a leurs propres conditions, et non necessairement selon le modele
occidental ou selon un modele unique de developpement.

Plusieurs autres chercheurs, d'horizons divers, se sont egalement penches sur ce
mouvement pour 1'examiner sous des angles divers : une reponse a un malaise moderne,
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un jalon vers un nouvel ordre mondial, une solution a l'indienne, un mouvement de
l'esprit; ou encore, une quete de transformation personnelle et collective, des liens a
nouer, l'image de la famille traditionnelle, des lecons a tirer du mouvement; enfin, une
vision a realiser au moyen d'experimentations pratiques.
Tandis que certains auteurs font valoir nombre d'observations et de temoignages, moins
nombreux sont ceux qui, telle la professeure Rukmani de l'Universite Concordia, a
Montreal, nous font penetrer plus profondement

dans les ecritures hindoues

traditionnelles pour nous faire apprecier davantage les liens entre la pensee swadhyay et
le patrimoine culturel et spirituel de PInde. D'ou une lacune a combler pour ce qui est de
mieux apprecier la composante spirituelle du mouvement.

Une problematique a mieux cerner
La proposition que nous enoncons s'inscrit done, d'une part, dans une reflexion generate
concernant l'etat actuel des connaissances sur les capacites d'auto-developpement des
collectivites et, d'autre part, dans un certain nombre d'ecrits consacres a la vitalite du
Swadhyay Parivar.
II reste qu'a notre avis, le cas de collectivites qui reussissent a se developper « a leurs
propres conditions » est encore peu documente; il y a done la une problematique a mieux
cerner. C'est pourquoi nous avons cru pertinent de poursuivre la reflexion deja entamee
sur le Swadhyay Parivar au moyen de deux cadres theoriques pour approfondir les deux
composantes cles du mouvement: la religion et le developpement. Une telle demarche
devrait permettre de mieux confronter la realite observee en regard de definitions
generates qui rallient un certain nombre de chercheurs, d'une part, en matiere de religion
et, d'autre part, en matiere de developpement. Du meme coup, cette facon de proceder
permettra d'accorder une importance egale aux deux grands axes du mouvement, que
sont la vision spirituelle qu'il nourrit et les divers programmes socioculturels qui en
decoulent.

5

En somme, nous comptons pouvoir contribuer, d'une part, a formuler de fa9on
systematique la vision du monde du Swadhyay Parivar et son articulation avec le
patrimoine culturel et spirituel dont elle s'inspire, et, d'autre part, a decrire les differentes
activites de developpement du mouvement qui traduisent concretement cette vision qui
les sous-tend. II importe egalement de souligner que, a notre connaissance, la presente
etude constituerait une premiere en matiere de recherche universitaire sur le Swadhyay
Parivar en langue francaise.

De nouvelles connaissances a acquerir
Pour mieux cerner l'objet de notre recherche, il nous a fallu elargir considerablement le
savoir deja acquis dans le programme d'etudes : connaissances portant non seulement sur
l'hindouisme, mais egalement sur la sociologie des religions et la problematique du
developpement international. A cet egard, nous avons tenu a approfondir le phenomene
religieux comme institution sociale tant chez les classiques, tels Max Weber, Alexis de
Tocqueville, Georg Simmel et Emile Durkheim, que chez les contemporains, tels Daniele
Hervieu-Leger et Frederic Lenoir, en passant par quelques auteurs anglo-saxons, comme
Keith Roberts et Milton Yinger.

Un brin de reflexion sociologique sur la religion
La religion a fait l'objet de plusieurs paradigmes depuis le debut de la sociologie et de
l'anthropologie, selon les valeurs et points de vue preconises. D'abord, suivant
l'approche positiviste, ou scientiste, les croyances ne seraient que des objets de credulite,
des superstitions et des sources d'alienation a remplacer par les progres de la raison et de
la science. Or, s'il y a un ordre des faits (qui releve du determinisme), il y a egalement les
faits de croyance, qui sont des facteurs typiquement humains. Autrement dit, en plus des
faits bruts de l'existence, il y a la signification que Ton attribue a ces faits; d'ou la
question du sens, des reperes, souvent voiles sous l'apparence de symboles, et que tentera
d'elucider Weber.
Aussi, la methode « comprehensive », ou qualitative, de Weber innovera, a cet egard.
Cette approche consiste a comprendre les faits sociaux, a considerer le point de vue et la
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place que les acteurs occupent dans les societes, a saisir egalement les elements subjectifs
et affectifs qui font partie de l'experience humaine. Par ailleurs, Weber, qui ne se
prononcera pas sur 1'essence de la religion, mettra 1'accent sur le rapport de la religion a
une existence pratique (certains types d'economie, par exemple) et sur sa fonction de
reglementation de la vie, ce qui l'amenera a refuser d'identifier le religieux avec
Pirrationnel.
Les preoccupations des premiers sociologues ont grandement porte sur la religion comme
facteur de cohesion sociale. Pour Auguste Comte, fondateur du positivisme en sociologie,
la religion est une strategie sociale pour creer du consensus; alors que pour Emile
Durkheim, imbu de physique sociale, la religion est un facteur d'integration, car elle est
garante de l'ordre et de la solidarity. A cet egard, la theorie du fonctionnalisme en
sociologie suppose que les differents sous-systemes de la societe constituent un ensemble
complexe a etre maintenu en equilibre.

Voila un point de vue que ne partagent pas les tenants de l'approche conflictuelle,
particulierement sensibles aux conflits et contradictions de la societe. Concue par Karl
Marx, cette ecole de pensee inspirera plus tard nombre de mouvements denoncant l'ordre
social en place, entre autres l'option pour les pauvres en Amerique du Sud. L'approche
substantiviste prend egalement a contre-pied l'ecole fonctionnaliste : si cette derniere
insiste sur les processus de transmission entre les generations, les substantivistes parlent
plutot de personnages transcendants, de realite sacree et de croyances surnaturelles
comme faisant partie de la religion, qui serait un phenomene reellement a part.

Plus recemment, d'autres approches ont egalement ete tentees : distanciation par rapport
au fonctionnalisme et a son accent communautaire pour mieux prendre en compte les
processus individuels et subjectifs de la religion contemporaine (Jean-Paul Willaime); la
religion comme mode specifique du croire sur une lignee croyante (Daniele HervieuLeger).
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Quelle definition adopter?
Pour notre part, en vue de mieux cerner la composante religion du Swadhyay Parivar,
nous avons opte pour une approche qui puisse prendre en compte le changement social
induit par ce mouvement: la definition en cinq volets de Clifford Geertz nous est apparue
tout indiquee. L'approche symbolique de cet anthropologue americain enrichit le point de
vue fonctionnaliste en tenant compte des « elements dynamiques dans le changement
social ». Pour Geertz, les symboles sont comme un reservoir de significations. En plus de
l'aspect symbolique, qui s'applique particulierement bien au Swadhyay Parivar, le role
que Geertz accorde a la vision du monde et a la dimension ethique nous semble
egalement fort indique pour 1'etude de ce mouvement.
Pour ce qui est du developpement, nombre d'auteurs nous ont sensibilise a la
problematique de l'aide au developpement dans les pays du Sud : Gilbert Rist, William
Ryan S.J., Paul Ekins, Robert Vachon, etc. De l'abondante litterature sur le sujet, notre
choix s'est porte sur le rapport Dag Hammarskjolds (Que faire?), comme second cadre
theorique. Ce document a ete presente a l'Assemblee generate des Nations Unies, en
1975, dans le cadre de discussions sur un developpement approprie pour les pays du Sud.
II condense - en les anticipant deja -, les elements principaux qui se degagent d'un
consensus qui est en train de s'etablir chez plusieurs experts du Sud sur le type de
developpement qui conviendrait le mieux a leurs collectivites.

Pourquoi une etude de cas comme approche methodologique?
La structure de demonstration que nous avons adoptee pour conclure a la validite des
hypotheses decoulant de notre proposition de recherche est l'etude de cas. Cette approche
convient ici puisqu'il est question d'analyser un groupe unique, soit le Swadhyay Parivar.
En plus du nombre restreint de situations a examiner, l'etude de cas se caracterise
egalement par la profondeur de 1'analyse et 1'importance accordee a une demarche
inductive, c'est-a-dire une formulation iterative de questions a partir du sens donne a une
situation concrete.
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Selon Robert K. Yin, auteur de Case Study Research : Design and Method, l'etude de cas
convient particulierement lorsque le phenomene a analyser est contemporain plutot
qu'historique et que les questions posees relevent du « comment » et du « pourquoi ». A
cet egard, la presente etude cherche a cerner pourquoi le Swadhyay Parivar semble viable
et comment s'y articulent les rapports entre les deux grandes variables, religion et
developpement. L'etude de cas est appropriee egalement lorsque le chercheur exerce tres
peu de controle sur les evenements en question, lorsqu'il s'agit de vouloir comprendre un
phenomene social complexe et encore lorsqu'on adopte une perspective holistique fondee
sur des caracteristiques singulieres d'evenements reels. Voila autant de criteres qui
concordent avec la presente demarche vis-a-vis du Swadhyay Parivar.

II est vrai que l'etude de cas n'a pas toujours la cote des chercheurs. Les uns diront que
cet outil de recherche rend difficile la generalisation et est tres difficile a mener a bien,
alors que d'autres pretendront que les resultats qui en decoulent sont plutot intangibles
(soft), d'ou une tendance a la facilite. Aussi, pour palier le manque de rigueur possible, il
faudra proceder a une etude descriptive qui comporte une dimension theorique : c'est ce
que nous entendons faire en nous appuyant sur une definition theorique de la religion et
du developpement et sur des concepts, ou hypotheses, qui serviront de principes
directeurs a la collecte des observations.

Enfin, l'etude de cas se doit d'etre systematique, ce qui differencie l'oeuvre serieuse de
l'expose demagogique. A cet egard, les deux cadres theoriques que nous avons adoptes,
auxquels s'ajoute une liste d'indicateurs de developpement, devraient nous permettre de
retenir tous les faits significatifs au sujet du Swadhyay Parivar.

9

La structure du travail
Le present travail comprend deux parties. Dans la revue de la litterature (Partie I), nous
exposerons en detail les differents elements des deux cadres theoriques adoptes, l'un pour
la religion et l'autre pour le developpement. Tandis que le chapitre I est consacre a la
definition de la religion selon Geertz, le chapitre II decrit la problematique du
developpement en proposant le rapport Quefaire? comme solution de rechange.
La seconde partie du travail (Partie II), qui constitue l'etude de cas comme telle,
comporte six chapitres. Le premier (chapitre III) esquisse, en guise d'introduction,
quelques considerations politiques et religieuses portant sur PInde contemporaine.
Suivront, pour mieux camper les principaux acteurs du mouvement, les biographies du
fondateur, Dadaji, et de la dirigeante actuelle, Didiji (chapitres IV et V). Avec les
chapitres VI et VII, on est au cceur de la presente recherche : ils presentent une
description detaillee des composantes religion et developpement du Swadhyay Parivar.
Ces chapitres se font done l'echo des chapitres I et II en reprenant point par point, pour
mieux les etayer, les divers elements des cadres theoriques. Un dernier chapitre (VIII)
esquissera quelques reflexions sur des evenements inquietants qui ont marque revolution
recente du mouvement. Enfin, la conclusion nous permettra de resumer les conclusions
partielles deja formulees et de proposer quelques considerations generates se degageant
de notre recherche.

PARTIE I :
REVUE DE LA LITTERATURE
DESCRIPTION DE DEUX CADRES
THEORIQUES RELIGION ET DEVELOPPEMENT

CHAPITRE I

LA RELIGION SELON CLIFFORD GEERTZ

L'approche symbolique dans l'etude des religions
Avant d'analyser le cadre theorique propose par Clifford Geertz, voyons d'abord en quoi
consiste l'apport specifique de cet anthropologue a l'etude des religions. Une des
particularites de Geertz est d'avoir enrichi l'approche fonctionnaliste en y introduisant le
concept de signification. Dans toutes cultures, les etres humains interpreted leurs
experiences et orientent leurs actions en fonction de significations particulieres, et cellesci sont transmises au moyen de symboles. Aussi parle-t-on d'approche symbolique chez
Geertz.

La oil l'approche fonctionnaliste accuse des faiblesses, ce serait dans son traitement du
changement social, dans les cas ou la religion detruit la structure sociale ou
psychologique, ou encore la transforme. « Dans les analyses de la religion, cette approche
statique, anhistorique a engendre une vision plutot conservatrice du role du rituel et des
croyances dans la vie sociale1 {Traduction2). » L'approche symbolique entend done
elargir l'approche fonctionnaliste. Aussi, pour l'etude des religions, Geertz pretera-t-il
une attention particuliere non seulement a l'organisation sociale (les institutions) d'un
groupe donne, mais egalement a son systeme culturel. Une telle demarche devrait
permettre de mieux prendre en compte les « elements dynamiques dans le changement
social ».

' Clifford Geertz, « Ritual and Social Change: A Javanese Example », American Anthropologist, vol. 59,
n° 1 (fevrier 1957), p. 32.
2
J'ai traduit personnellement toutes les citations du present memoire tirees des ouvrages en anglais.
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Voyons maintenant comment Geertz aborde la culture. Pour lui, il s'agit d'un systeme
ordonne de significations et de symboles qui modelent les interactions sociales. Un
systeme culturel est un cadre de croyances (vision du monde), de symboles expressifs et
de valeurs (ethos) qui permettent aux individus de definir leur monde, d'exprimer leurs
sentiments et de poser des jugements. La culture est done un « modele de significations
incarnees dans des symboles qui sont transmis a travers l'histoire, un systeme de
conceptions heritees qui s'expriment symboliquement, et au moyen desquelles les
hommes communiquent, perpetuent et developpent leur connaissance de la vie et leurs
attitudes devant elle3 ».

Les modeles culturels (sens commun, science, speculation philosophique, mythes,
religions) sont done pour l'homme l'expression de sa capacite a creer, a comprendre et a
utiliser des symboles pour s'orienter dans la vie, se maitriser soi-meme et mieux faire
face au Chaos (comme le probleme de la souffrance, du mal et du comportement
ethique). A defaut d'un tel outillage explicatif, l'etre humain serait, pour emprunter une
image forte de Geertz, « plus demuni que le castor », puisque ses capacites innees de
reponse, e'est-a-dire genetiquement programmers, contrairement a 1'animal, sont tres
generates. Ainsi, les modeles culturels offrent aux individus d'une societe donnee « des
programmes destines a instituer des processus sociaux et psychologiques qui donnent une
forme au comportement d'une societe ».

Geertz attache done une importance particuliere a la dimension culturelle de 1'analyse
religieuse. Aussi voit-il dans la prise en compte d'idees analytiques telle que la
signification, puisee a merae la philosophic, une facon d'elargir

«l'enveloppe

conceptuelle » des travaux anthropologiques sur la religion.

3

Geertz, « La religion comme systeme culturel », Essais d 'anthropologic religieuse, Paris, NRF Gallimard,
1972, p. 21.
4
Geertz, ouvr. cite, p. 25.
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La religion comme systeme culturel: symboles sacres, vision du monde
et ethos
Pour aborder la religion comme systeme culturel - systeme ordonne de significations et
de symboles -, examinons trois concepts importants en anthropologic culturelle : le
symbole sacre, la vision du monde et l'ethos. Pour illustrer ces notions, nous
emprunterons l'exemple du cercle sacre chez les Oglala (Sioux) que propose Geertz dans
son article : Ethos, World-View and Analysis of Sacred Symbols5.
La forme du cercle joue un role de premier plan dans la conscience que ces autochtones
ont de l'univers. Les formes rondes abondent dans la nature : le Soleil, le ciel, la Terre, la
Lune, la tige de la plante, la succession du jour et de la nuit. Ce peuple en a deduit que le
Grand Esprit a cree toutes choses en rond, sous forme de cercle. Ce cercle est done le
« "symbole de toutes choses dans la nature excepte la pierre"6 ».

Les Oglala s'inspirent done de cette premisse pour se conduire dans la vie. Leurs
habitations epouseront la forme du cercle, qu'il s'agisse du tipi ou de leurs campements.
Les gens s'assoiront en cercle durant les ceremonies et le cercle sera meme utilise comme
ornement en guise de symbole de l'univers.

Dans cette breve description du role du cercle chez les Oglala, on retrouve les principaux
ingredients du symbole sacre, de la vision du monde et de l'ethos, ainsi que leurs rapports
reciproques. Vision du monde - Le cercle apparait comme faisant partie de la realite
ultime de l'univers. Non seulement le trouve-t-on partout dans la nature, mais il est
egalement l'objet de l'intention d'une instance supreme : le cercle est la forme d'apres
laquelle le Grand Esprit (l'Absolu) a bien voulu modeler l'univers. Caractere symbolique
et sacre - Le cercle est un symbole : il est a la fois le modele de l'univers et un modele
pour orienter la vie des individus. Le cercle est sacre puisqu'il est omnipresent dans la
nature; il apparait alors comme faisant partie de la realite ultime de l'univers. Ethos - Le

5

Geertz, « Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols », The Antioch Review, vol. 58 (hiver
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6
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cercle est un determinant de premier plan pour le comportement, le style de vie des
Oglala. On dit qu'il est un modele pour, car il propose une orientation particuliere de la
vie, tant sur le plan ethique (p. ex., se disposer en cercle evoque la solidarity sociale lors
de la ceremonie du calumet) que sur le plan esthetique (un ornement symbolisant
l'univers).
Pour resumer, le cercle est un symbole sacre parce qu'il renvoie non seulement a une
vision du monde ancree dans la realite de l'univers, mais a un ethos, c'est-a-dire a un
style de vie particulier.

Pour un cadre theorique axe sur la religion
Voici done la definition de la religion que propose Geertz, qui nous servira de cadre
theorique pour la suite du present travail afin « d'orienter utilement la pensee », comme
le dit l'auteur :
•

Un systeme de symboles,

•

Qui agit de maniere a susciter chez les hommes des motivations et des
dispositions puissantes, profondes et durables,

•

En formulant des conceptions d'ordre general sur 1'existence,

•

Et en donnant a ces conceptions une telle apparence de realite,

•

Que ces motivations et ces dispositions semblent ne s'appuyer que sur le reel .

/. - Un systeme de symboles
Geertz emploie le terme « symbole » pour designer tout objet, acte, evenement ou
relation qui sert de vehicule a un concept. Le concept est la signification du symbole. On
peut done dire que les symboles « emmagasinent» des significations. A cet egard, des
elements tels que la croix pour les Chretiens, le cercle pour les Oglala et le wajang (mise
en scene sacree) pour les Javanais sont « la formulation tangible de notions,
d'abstractions issues de l'experience et fixees dans des formes perceptibles, l'incarnation
d'idees, d'attitudes, de jugements, de desirs ou de croyances8». De tels objets resument
7
8
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ce qui est connu sur la realite du monde, la qualite de la vie affective qu'ils soutiennent et
la facon dont il convient de se conduire dans la vie. Ainsi, les symboles synthetisent une
ontologie et une moralite, une vision du monde et un ethos, en une forme de « gestalt ».
Geertz voit meme dans un tel processus une constante universelle dans 1'etude des
peuples.
Pour ce qui est de l'analyse du Swadhyay Parivar (SP), qui occupe la seconde partie de
ce travail, nous nous pencherons sur les elements symboliques qui sont mis en valeur
dans ce mouvement, entre autres les icones, pour vehiculer la vision swadhyay et rappeler
aux participants le mode de vie particulier auquel ils doivent tendre, mode de vie ou
s'incarne idealement Famour-partage concu comme une force sociale.

//. - Qui agit de maniere a susciter chez les hommes des motivations et des dispositions
puissantes, profondes et durables
Les symboles et systemes symboliques font naitre et definissent des dispositions,
notamment des motivations religieuses, et comportent un certain nombre de valeurs pour
la conduite humaine. Tel personnage mythologique exprime « le climat du monde tout en
lui donnant une forme9 ». Ce symbole « donn[e] une forme en faisant naitre, chez
l'homme religieux, toute une serie de dispositions particulieres [...] 10 ». Ainsi, pour le
fondateur (Dadaji) du Swadhyay Parivar, Rama, le heros de 1'epopee indienne
Ramayana, « personnifie le devoir et la force11 ». II est ainsi un ideal pour l'humanite, et
Dadaji de conclure : « Pour realiser ou faire 1'experience de Dieu, il faut d'abord essayer
de s'impregner des qualites de Rama . »

Pour le philosophe americain James Feibleman, ce valeureux Rama, mythe au pouvoir
1 O

evocateur, serait « l'ethos objective, exteriorise, rendu explicite

» du peuple indien. II

s'agirait la d'une des croyances hindoues dotees d'une «tonalite affective ». Cela nous
9
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12
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13
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ramene a Tintentionnalite du mythe, c'est-a-dire a la direction qu'il imprime a Tefhique, a
Taction en general. A cet egard, Feibleman, citant Malinowski, voit dans les mythes « des
forces culturelles qui sont a l'ceuvre [...]14 ». Le mythe ne nous apparait pas comme tel,
mais comme un ideal qui fait partie de nos buts et de nos ambitions.
On pourrait nommer bien d'autres dispositions, ou valeurs, inspirees de diverses formes
de religiosite : la bravoure de l'lndien des Plaines puisee dans sa recherche de visions; le
quietisme (rasa) du Javanais, fruit de ses pratiques mystiques; ou encore, la charite
chretienne, dirigee vers Taction mais ancree dans une interpretation fondamentale (telle
qu'une conception des desseins de Dieu); et Tardeur diligente des Navajo qui croient en
Taspect « coercible » de la realite.

De tels « engagements affectifs » suscites par les symboles sacres nous permettent de voir
que «la religion ne se contente pas d'etre une metaphysique [...] 15 » : elle comporte
egalement une visee ethique soutenue par de puissantes motivations humaines. En ce
sens, les symboles sacres ont des implications profondes pour Torientation de la conduite
humaine, en mobilisant les energies psychologiques de Tindividu vers des buts
particuliers.

Les valeurs vehiculees par les symboles sacres et vecues subjectivement dans des
motivations « profondes et durables » produiront Tethos d'un peuple. C'est-a-dire que ces
valeurs s'incarneront de facon plus ou moins intense dans des comportements ethiques
particuliers, des formes esthetiques, des regies d'etiquette, une attitude a Tendroit de
Tenvironnement, une gestuelle.

Feibleman situe, lui aussi, Tethos au centre de la realite sociale d'un peuple. Pour lui,
Tethos est «Taspect qualitatif d'un groupe social, qui reside dans les croyances
subconscientes de la psyche humaine; il s'agit de la substance des liens entre les
participants d'un groupe donne. En ce sens, Tethos constitue Tessence de la nature

15

Feibleman, ouvr. cite, p. 59.
Geertz, « Ethos, World-View [...] », p. 421.

17
sociale de l'etre humain

». Cet auteur ne reconnait pas moins la difficulte d'apprehender

la realite de l'ethos d'un groupe par ceux memes qui en font partie. Aussi admet-il que ce
phenomene est mieux percu par les voyageurs dans un pays etranger en quete
d'impressions plutot que de statistiques.
Aux fins de notre analyse du mouvement SP, nous verrons quelles valeurs comporte la
vision swadhyay et quelles sont, sur le plan communautaire, les implications ethiques des
sentiments et motivations des participants que mobilise l'amour-partage hindou,
reinterprete dans le contexte de ce mouvement.

///. - Enformulant des conceptions d'ordre general sur I 'existence
Nous venons de voir la place qu'occupent les dispositions tels que les sentiments dans un
systeme religieux. Pour faire la jonction entre la section precedente et la presente, voyons
d'abord en quoi Geertz reconnait le sentiment specifiquement religieux. Ce qui fait qu'un
sentiment pour une activite quelconque est « religieux », c'est que cette activite, pour la
personne qui s'y livre, lui apparait comme le symbole de certaines verites transcendantes.
Chaque religion affirme toujours quelque chose sur la nature fondamentale de la realite,
renvoie a une facon particuliere de voir cette realite, a un concept de la nature, du soi et
de la societe.

C'est dans ce sens que Geertz propose que les symboles sacres «formulent des
conceptions d'ordre general sur l'existence ». On peut done dire que les memes symboles
qui font naitre des dispositions existentielles considerees comme religieuses situent
egalement ces dispositions dans un ordre cosmique, une sphere plus large ou elles sont
censees se trouver. C'est cette dimension que Geertz et d'autres designent par un certain
nombre de termes : aspect cognitif de la culture, vision du monde, referent metaphysique,
ordre general de l'existence, representations collectives (Durkheim et Levy-Bruhl), ou
encore ontologie explicite (Feibleman) ou realite fondamentale des choses.

16
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Illustrons ces propos par des cas concrets. Pour le chretien, le mythe (ou dogme) de la
Chute originelle lui permet de situer le mouvement nazi, par exemple, dans un contexte
moral et cognitif. Du cote des Javanais, leur vision du monde est centree sur le concept de
rasa, qui evoque l'idee de verite, de beaute et de bonte. Pour le Navaho, une ethique
privilegiant un sens de la mesure dans Taction, la persistance et une precaution empreinte
de dignite est la contrepartie d'une vision de la nature qui est formidablement puissante,
d'une regularite mecanique et tres dangereuse.
On retrouve done une congruence, une relation de complementarite, entre 1'ethos et la
vision du monde, entre un style de vie et une conception particuliere de la realite.

La vision du monde s'exprime differemment d'un peuple a l'autre. Geertz avance
toutefois que malgre sa variete, toute vision du monde vise sensiblement un but commun,
celui d'inciter les etres humains a vivre de facon raisonnable : « Ce que tous les symboles
sacres affirment est que le bien pour l'homme consiste a vivre de facon realiste; la ou ils
17

different, e'est dans la vision de la realite qu'ils construisent . »
Voyons maintenant en quoi consistera notre defi dans notre analyse de cas, eu egard
« aux conceptions generates de l'existence ». Geertz rapporte que «pour l'hindou, un
sens du devoir axe sur l'appartenance a sa caste renvoie, sur le plan ontologique, a un
determinisme transcendantal ou le statut social et spirituel dans une future incarnation est
le resultat automatique de la nature de ses actions dans le present18 ». II faudra done
demontrer que la realite ontologique qui inspire les activites particulieres des participants
du Swadhyay Parivar, tout en se reclamant de la grande tradition hindoue, constitue un
elargissement de la vision du monde de l'hindou moyen. Aussi, le titre de l'ouvrage de
Raj Krishan Srivastava {Vital Connections: Self, Society, God [...]19), que nous aurons
l'occasion d'approfondir, resume bien la vision du monde que partagent les participants
de ce mouvement.

17
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IV. - Et en donnant a ces conceptions une telle apparence de realite
Grace au rituel, pourrait-on ajouter. II sera question ici d'un aspect important, selon
Geertz, pour l'avenir de 1'anthropologic de l'analyse religieuse : Taction symbolique
visant a simuler une apparence de realite. Mais commencons par examiner en quoi
consiste la perspective proprement religieuse de la realite; cela nous permettra de mieux
saisir comment se forge la conviction religieuse. Les particularites de « la facon de voir »
religieuse ressortent mieux lorsqu'on situe cette vision en regard de trois autres
perspectives : le sens commun, la science et Part. Alors que le sens commun se
caracterise par le mobile pragmatique, le desir d'agir sur ce monde pour le plier aux
besoins pratiques ou s'y adapter, dans la perspective scientifique, le donne brut du monde
quotidien disparait pour faire place a l'observation desinteressee, a l'analyse formelle du
monde. Et dans la perspective artistique, l'esprit favorise une fixation sur l'apparence des
choses pour permettre de contempler les qualites sensorielles sans leur donner une
signification particuliere.

Voici maintenant comment Geertz definit la perspective religieuse. La religion va au-dela
des realites quotidiennes (a 1'oppose du sens commun) vers des realites plus larges, en
postulant des conceptions sur 1'existence qui « corrigent» les realites de la vie
quotidienne et les « completent». Son souci principal, c'est d'accepter ces realites plus
vastes (dans la reconnaissance d'une forme quelconque d'autorite sous-jacente) et de
croire en elles. La perspective religieuse interroge done la realite en fonction de verites
« qui lui apparaissent plus larges et non hypothetiques » (a l'oppose de la science). Plutot
que de se degager de la realite, cette perspective « s'y engage »; aussi est-elle plus
soucieuse de relations que d'analyses. Et au lieu de se detacher du probleme du reel (a
l'oppose de l'art), la religion approfondit l'interet pour le reel en vue de creer une
« impression de complete realite ».

Cela amene a se demander : comment se cree une apparence de realite, ou « impression
de complete realite » ? Cela se realise au moyen du rituel. En effet, selon Geertz, le rituel
constitue un «comportement consacre». Le rituel religieux recouvre des formes
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multiples : lapuja hindoue, ou l'accueil de l'auguste Invite evoque l'ouverture du cceur a
l'endroit de l'Absolu personnifie; la messe catholique, ou le fidele fait appel a la realite
divine pour venir insuffler vie a sa propre realite terrestre; la ceremonie du calumet, qui
permet a l'autochtone d'anticiper le regne de la collaboration et de la paix collective; le
combat rituel entre la redoutable Rangda et le monstre sympathique Barong qui
provoquent respectivement la crainte et la gaiete, deux traits dominants des Balinais; ou
encore le spectacle religieux du wajang, dans lequel les Javanais font mouvoir des
marionnettes representant les legendes anciennes et les hauts faits de leurs heros.

Pour l'observateur de l'exterieur, le rituel n'est que spectacle que Ton regarde a distance.
Mais pour le participant, a quelque degre que ce soit, il s'agit d'un drame vivant dans
lequel il se sent interpelle, engage; d'un « voyage spirituel » ou il est comme pris au jeu
puisqu'il en vient a considerer cette experience comme une « realite authentique ». Car
c'est dans le rituel que s'opere la fusion entre «le monde tel qu'il est vecu » et «le
monde tel qu'il est imagine »; et c'est a la faveur d'un ensemble de formes symboliques
que fusionnent, au cours du rituel, la metaphysique qu'elles expriment et le style de vie
qu'elles recommandent.

Dans l'etude du mouvement SP, nous examinerons comment le fondateur a aborde la
question du rituel et quels systemes il a mis en place pour lui conferer plus de pertinence
et d'actualite.

V. - Que ces motivations et ces dispositions semblent ne s'appuyer que sur le reel
Nous venons de voir un premier aspect du rituel: un systeme de significations incarnees
dans les symboles. Or, pour Geertz, l'etude anthropologique de la religion comporte une
seconde phase : la mise en relation de ce systeme avec les « processus socio-structurels »,
c'est-a-dire l'organisation sociale de la vie quotidienne.

Le rituel, monde des symboles religieux, est un mode d'existence « idealise », pourrait-on
dire. La ou se meuvent les etres humains la plus grande partie du temps, c'est dans
l'univers quotidien, sphere privilegiee du sens commun. C'est a ce niveau que les
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sentiments suscites par les rituels religieux exercent, ou devraient exercer, le plus
d'emprise : ils faconnent la conception que les individus se font du monde reel et
conferent ainsi a certains aspects de la vie un style particulier. II s'agit la de la
composante ethos, qui a deja ete examinee.
Geertz deduit de ce processus de « permutabilite » un argument en vue de resituer
l'interet de la religion sur le plan sociologique. Selon lui, il n'est pas suffisant de dire que
la religion decrit l'ordre social (un postulat du positivisme): elle « faconne cet ordre
social», a l'instar d'autres determinants comme le pouvoir politique et les obligations
morales. Car, une fois que l'individu se retire du cadre de significations qu'est le rituel, il
devrait se produire en lui un changement, et ce changement provoque des retombees :
« Et le monde change egalement, car il est desormais percu comme la forme seulement
partielle d'une realite plus large qui la corrige et la complete [...]

»

Ce cadre theorique emprunte a Geertz est assez complexe et il conviendrait peut-etre
moins pour une recherche de type quantitatif, qui exige une precision dont les grandes
generalisations s'accommodent difficilement. Toutefois, les caracteristiques de la religion
que Ton y trouve devraient nous permettre d'avoir une meilleure prise sur les traits
religieux fondamentaux du Swadhyay Parivar.

Geertz, « La religion comme systeme culture! », p. 59.

CHAPITRE II

POUR UN AUTRE DEVELOPPEMENT - LE
RAPPORT DAG HAMMARSKJOLD
Les « nouveaux mouvements sociaux » dans le Sud, dont le Swadhyay Parivar, engages
dans leur propre milieu, sollicitent de plus en plus l'attention des chercheurs et des
decideurs soucieux d'un developpement efficace et authentique. Les modeles qu'ils
preconisent partagent un certain nombre de points communs : ils ne se limitent pas a la
composante economique, mais prennent egalement en compte les aspects humains et
sociaux du developpement. Dans ces nouveaux mouvements de la base, le developpement
est participatif, soucieux de l'ecologie et endogene, ce qui comprend notamment la
reconnaissance de la vision du monde et des valeurs ethiques et religieuses du milieu,
d'apres Wignaraja, economiste en developpement21.

Aux Nations Unies
C'est a partir de 1986 que le Projet sur le Tiers Monde et le developpement mondial, mis
en place par l'Universite des Nations Unies, favorisera des recherches exhaustives sur les
actifs des pays du Sud susceptibles de jouer un role de premier plan dans leur
developpement. Selon Wignaraja, «les plus grands atouts du Sud sont ses peuples, ses
cultures, ses ressources naturelles et ses systemes de connaissance

».

Bien avant cette date, plusieurs projets avaient ete mis en avant pour determiner de quelle
facon les differentes regions du monde concoivent, ou auraient interet a concevoir, leur
propre demarche en matiere de developpement. On n'a qu'a songer au celebre rapport

Ponna Wignaraja (dir.), New Social Movements in the South: Empowering the People, Londres/New
Jersey, Zed Books, 1993, p. xii.
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Quefaire? presente a l'ONU, en 1975, et que nous aurons l'occasion d'examiner de plus
pres.

Au Canada
Voyons maintenant ce qui se passe au pays. En aout 1995, se tenait a Val-Morin
(Quebec) une rencontre qui a permis a des praticiens et penseurs d'un eventail de
disciplines de reflechir ensemble sur le role que pourraient jouer la spiritualite et la
culture dans le developpement economique. Cette rencontre, parrainee par le Centre de
recherche pour le developpement international (CRDI), faisait suite a une serie
d'entrevues effectuees par le pere jesuite et economiste William Ryan pour determiner ce
qu'il semblait manquer a l'approche occidentale du developpement.
La rencontre de Val-Morin avait pour objectif, notamment, de proposer des « points
d'entree » en vue de surmonter les obstacles a l'integration de systemes de croyance et
des valeurs dans les activites de developpement. L'un de ces points de depart consiste,
selon Ryan, a « elargir la notion admise de la science et de la technologie en vue
d'incorporer dans la recherche sur le developpement d'autres formes de connaissance et
d'autres perceptions de la realite ». On a egalement propose a Val-Morin des etudes de
cas pour faire valoir la possibilite d'un role pour les valeurs et les systemes religieux ou
spirituels dans la recherche sur le developpement. C'est a souhaiter que la presente etude
soit percue comme une demarche dans ce sens.

Ce nouveau dialogue chez certains chercheurs en developpement donnera lieu, en 1997, a
la creation, par le CRDI, du Projet SRD (science, religion, developpement). Cette unite
avait pour mission d'explorer comment la foi et le savoir peuvent se completer dans le
domaine du developpement. Une des initiatives de ce projet a ete la mise sur pied d'un
groupe-cadre de quatre membres, de formation scientifique et d'obediences religieuses
diverses. Ces personnes ont produit une selection de comptes rendus qui s'intitule : Le
23
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laboratoire, le temple et le marche : reflexions a la croisee de la science, de la religion et
du developpement. Elles y abordent plusieurs sujets chevauchant la religion et le
developpement : le fondement moral de leurs religions respectives, et les mythes qui leur
sont associees; les idees fausses a propos de la religion qui ont cours parmi les
scientifiques; la facon dont la religion peut contribuer aux objectifs du developpement;
enfin, le debat qui a ete entrepris par la Banque mondiale avec les chefs de neuf
principales religions du monde et qui a permis au World Faiths and Development
Dialogue de contribuer au Rapport sur le developpement dans le monde .

A la recherche de nouveaux paradigmes en matiere de developpement
Mais pourquoi un tel interet pour l'heritage culturel et spirituel des peuples dans le
developpement, alors que dans le discours habituel, il est fait le plus souvent etat de
production, de croissance economique, de transfert de capitaux et de technologie et
d'industrialisation a grande echelle?
Pour repondre a cette question, reportons-nous a une recherche sur le terrain effectuee par
Ryan. A la demande du CRDI, ce dernier a mene, en 1994, des entrevues aupres de
188personnes, dont des agents de developpement, des jesuites engages a une « option
preferentielle pour les pauvres » dans le Sud, des universitaires, des decideurs du secteur
public et d'autres personnes issues du milieu dans divers pays de l'Asie du Sud et du
Sud-Est, d'Afrique et d'Amerique latine.

Pour sa recherche, Ryan a formule, comme cadre theorique, un certain nombre
d'hypotheses qui sous-tendent la critique du paradigme dominant en matiere de
developpement:
1) Les presupposes en faveur du paradigme economique actuel et de l'universalite de la
culture scientifique et technologique occidentale pretent a faux;
2) L'acceptation accrue du pluralisme des cultures favorise une pluralite de paradigmes
en matiere de developpement;

John Eberlee, « Le labo, le temple et le marche. Reflexions sur le role de la science et de la religion au
regard du developpement », CRDI Explore, Ottawa, CRDI, 2000, p 3.
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3) II va falloir preter une ecoute attentive aux connaissances, cultures et experiences
indigenes dans les pays en developpement;
4) Puisque la vaste majorite des peuples adherent encore a la notion du « sacre », les
valeurs, experiences et paradigmes religieux et ethniques du milieu doivent etre pris
en compte dans les projets de recherche sur le developpement25.
Voici les principales conclusions que Ryan degage de ses entrevues et qui nous aident a
mieux cerner le contexte general ou se situe le nouvel interet pour les systemes religieux
dans le discours sur le developpement:
1) La plupart des interviewed rejettent le statut « messianique » actuel accorde au
paradigme du libre marche mondial, sans pourtant trop savoir par quoi le remplacer;
2) Tout nouveau paradigme doit prendre en compte l'environnement dans son sens le
plus large, la composante economique n'en etant qu'une dimension (pour plusieurs,
cette composante est une preoccupation plutot occidentale);
3) II faut raviver la societe civile en renforcant un certain nombre de facteurs : la
responsabilite locale individuelle et collective, les aptitudes en gestion sociale, etc.;
4) Bon nombre font valoir 1'importance de 1'initiative et de la creativite des personnes
ordinaires en vue de trouver des solutions viables a leurs problemes;
5) La plupart sont convaincus que les valeurs religieuses continuent a jouer un role
important, quoique souvent ambigu, dans le developpement humain dans le Sud;
6) Un fort appui est accorde au CRDI en vue d'une meilleure integration des valeurs
culturelles et spirituelles locales dans la recherche sur le developpement humain26.

Cles d'un autre developpement: considerations generates
Pour avoir une vue plus complete de la critique formulee a l'endroit des modeles
classiques du developpement, remontons aux annees soixante-dix, decennie que Gilbert
Rist, professeur a 1TUED de Geneve, associe a la « montee en puissance des pays du
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». Un haut fait de cette periode feconde en theories du developpement est la

production d'un document sur le developpement et la cooperation internationale, qualifie
de « voie originale28 » et qui sera presente, en 1975, a 1'occasion de la septieme Session
extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies. II s'agit du rapport Dag
Hammarskjold {Quefaire?).

Ce rapport nous servira de cadre theorique pour explorer les activites de developpement
au sein du mouvement Swadhyay Parivar. Nous avons done interet a en examiner la
nature et les principales composantes. Ce document nous livre sa propre conception du
developpement:
Le developpement est un tout; e'est un processus culturel integral charge de valeurs; il
englobe l'environnement naturel, les rapports sociaux, l'education, la production, la
consommation, le bien-etre. La diversite dans les voies de developpement repond a la
specificite des situations culturelles ou naturelles; il n'y a pas de formule universelle. Le
developpement est endogene; il surgit seulement du for interieur de chaque societe,
definissant souverainement sa vision ou son projet, comptant d'abord sur ses propres
forces {self-reliance), tirant rationnellement parti de ses propres ressources et cooperant
avec les societes qui partagent ses problemes et ses aspirations29.

Au dire de Rist, ce rapport, qui a egalement pour titre « Quefaire? », est original a plus
d'un titre et, notamment, puisqu'il propose un developpement dont les elements forment
un ensemble coherent, qui doit emaner des forces memes de la societe, qui est tourne vers
la satisfaction des besoins essentiels des populations des plus pauvres et qui doit tenir
compte des limites ecologiques .

Pour cet auteur, le rapport en question comporte des attraits particuliers puisqu'il presente
des avantages sur d'autres approches du developpement qui l'ont precede ou suivi,
notamment le Nouvel ordre economique international (NOE1). La faiblesse du NOEI, qui
fait appel a l'interdependance, a 1'interet commun et a la cooperation (en tant que
presupposes), serait son ideal consistant a « mieux integrer les pays peripheriques au [...]
Gilbert Rist, Le developpement. Histoire d'une croyance occidentale, Paris, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, 2001, p. 229.
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capitalisme mondial31 ». De ce fait, ce document ignore les « acquis de la theorie de la
dependance » et de la « self-reliance

».

Quel sort reservera-t-on au rapport Quefaire? L'affirmation voulant que « la primaute de
l'economique ne puisse plus etre defendue

», qualifiee de « courageuse et de quasiment

34

sacrilege », selon Rist, ne sera jamais reprise dans les declarations internationales.

Brievement, deux autres rapports seront proposes comme solutions au developpement, a
la fin des annees soixante-dix. Le rapport RIO {Reshaping the International Order),
presente au club de Rome, prete une attention plus grande aux pauvres et tient compte de
la satisfaction des « besoins fondamentaux ». Or, selon Rist, ce document a tort de refuser
de « considerer la deconnexion d'avec le systeme economique international comme une
voie praticable a l'echelle nationale [.. .] 3 5 ». Quant au rapport Brandt, intitule Nord-Sud:
Un programme de survie, il propose un « transfert massif de ressources pour stimuler une
croissance censee satisfaire les interets de tous ». Solution decevante, selon Rist, qui
signale que « la misere de nombreuses populations a des causes internes et qu'un transfert
massif des ressources du Nord vers le Sud n'y changera rien [...]

».

Un autre chercheur qui accorde son aval au rapport Quefaire? est Paul Ekins, champion
des «nouveaux mouvements sociaux dans le Sud ». Ekins qualifie ce document de
pionnier, dont les grandes composantes enoncent une forme radicalement differente du
developpement. « Un autre developpement emerge en tant que systeme clair et coherent,
au chapitre des etudes sur le developpement, et contraste avec l'approche economique,
axee sur le financement et une intervention du haut vers le bas, des strategies de
developpement classiques . » Aussi, cet auteur preconise la demarche proposee par la
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Fondation Hammarskjold a d'autres tentatives de solutions qui l'ont suivie, notamment le
rapport Brundtland. Ce rapport qui, pourtant, selon l'auteur, insiste sur 1'importance du
role des organisations volontaires, de la participation des citoyens, de l'aide aux petits
producteurs ruraux et de la participation active des communautes dans 1'utilisation des
ressources, propose une croissance economique acceleree pour promouvoir le «
developpement durable », solution que Ekins qualifie de non viable parce que par trop
imprecise et irrealiste39.
En guise de conclusion a sa vaste fresque sur l'histoire d'une « croyance occidentale »
qu'est le developpement, Rist revient a charge sur le rapport Hammarskjold pour tenter
de repondre a la question qui y est lancee : « Que faire? » Comme reponses, il propose ce
qu'il appelle des « strategies de transgression40 ». Transgressions, parce que ces
demarches suggerent de ne pas preter foi a la « croyance partagee » en un developpement
axe sur une importance excessive accordee au marche. L'une des reponses qu'il avance
repose sur une « critique de l'hegemonie de l'economie marchande et productiviste41 » en
vue de « gerer sans illusion un systeme que Ton sait pervers42 ». Une autre, de nature
theorique, consisterait a lutter «contre la domination de paradigmes economiques
perimes43».

Enfin, une troisieme reponse proposee par l'auteur est d'un interet capital pour l'un des
objectifs que nous poursuivons dans la presente etude - contribuer a reconnaitre la
legitimite des pratiques de certains mouvements sociaux du Sud qui oeuvrent pour le
mieux-etre de leurs populations. Pour Rist, il s'agit de « parier sur les aspects positifs de
l'exclusion44 » et de reconnaitre le « foisonnement d'experiences dissidentes qui sont
faites au Sud45 ». En guise d'exemples, il cite notamment le mouvement Swadhyay, en
Inde, pour affirmer que dans les villages ou les participants sont influents, «le style de
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vie a radicalement change

». Selon l'auteur, dans un tel mouvement, il en va d'un

renversement epistemologique : « [C]es experiences ont ceci de commun qu'elles
reposent sur une conversion du regard porte sur soi et sur le monde47. » Aussi, quoique
limitees, elles n'en sont pas moins valables : « [C]es demarches restent "locales",
adaptees a leurs contextes specifiques, mais le changement qu'elles provoquent est reel48
[et leur] "developpement" produit de nouvelles richesses49. »
II nous reste maintenant a examiner de plus pres les elements que comprend un autre
developpement que propose le rapport Que faire?

, du moins ceux qui serviront de

points de repere dans notre etude de cas. A cette fin, nous consulterons le rapport luimeme, ainsi qu'un certain nombre d'auteurs qui se sont penches sur les propositions qu'il
renferme. II est a noter que ce rapport presente d'autres considerations qui sont moins
pertinentes pour la presente etude, car elles touchent aux transformations des structures
nationales et internationales, domaine qui ressortit au politique.

Pour un autre developpement: cadre theorique
/. - Des collectivites axees sur la satisfaction des besoins
La satisfaction des besoins - a commencer par l'elimination de la misere - doit etre au
coeur de l'entreprise de developpement. II s'agit done de mettre en place des programmes
concrets concus en fonction des besoins elementaires des gens, en ciblant en premier lieu
les groupes les plus pauvres ou dont la situation est la plus critique, ceux qui sont souvent
laisses pour compte par les gouvernements en place.

Les besoins elementaires font partie de 1'equation du developpement durable, qui vise a
integrer les besoins de la population (limites inferieures), l'economie et l'environnement
(limites exterieures) dans la prise de decision, compte tenu des exigences actuelles et
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futures, selon l'lnstitut international pour le developpement durable51. Une evidence? II
semble que non puisque tant de megaprojets visant les pays du Sud, au nom meme du
developpement, n'ont profite qu'a une minorite pour exclure le plus grand nombre. On
n'a qu'a songer a la politique d'industrialisation a grande echelle qu'avait adoptee
J. Nehru, le premier ministre de l'lnde nouvellement independante, et qui n'a pas
remporte les fruits escomptes, puisqu'une immense masse d'individus sont encore laisses
pour compte apres un demi-siecle de « developpement ».

Par ailleurs, le rapport Quefaire? souligne que la satisfaction des besoins ne se limite pas
aux elements materiels : les efforts deployes doivent egalement porter sur les rapports
sociaux et les rapports entre la collectivite et l'environnement. De plus, les besoins sont
d'ordre psychologique et politique autant que materiel: ce serait en effet « une perversion
d'imaginer que le debat sur le developpement pourrait se circonscrire a ce qu'on nomme
la satisfaction des besoins elementaires52 ». La subsistance des humains suppose des
« relations de dependance reciproque53 ». Aussi, les gens sont en droit de reclamer « un
besoin social de parler, de savoir, de s'approprier le sens de leur travail, de prendre part
aux affaires publiques ou de defendre leurs croyances54 ». Ce qui rejoint la definition du
developpement humain, qui selon le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
developpement, 1991), est « "le processus d'amplification des choix de l'individu"55 ».

II faut done voir la satisfaction des besoins dans une perspective holistique et tenir
compte du contexte des individus, voire de leur culture. Le fait est que l'homme n'est
jamais seul : il nait au sein d'une societe, d'une culture, qui d'une certaine maniere, lui
impose ses besoins. Ce qui rend impossible, selon Rist, d'eriger des normes universelles
ou transculturelles en cette matiere, comme le pretendrait le modele de l'« "homme de
reference"56 » pour la determination des besoins quotidiens.
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//. - Des collectivites quipratiquent I'autodeveloppement (la self-reliance)
L'autonomie, ou developpement autocentre, implique la capacite des peuples a compter
sur leurs propres forces pour leur developpement.

Si un autre developpement est le developpement de la personne entiere et qu'il surgit du
for interieur de chaque societe, il engendrera « la definition autonome de styles de
developpement, de styles de vie57 ». Aussi, un tel developpement a toute chance de
stimuler la creativite, de conduire a une meilleure utilisation des facteurs de production et
de diminuer la vulnerabilite et la dependance vis-a-vis des agents exterieurs. Une
collectivite qui compte ainsi sur ses propres forces « a une confiance en soi, elle a les
moyens de sa dignite58 ».

Selon Rist, citant Galtung, il ne faut pas confondre la self-reliance avec Pautosuffisance,
ni avec l'autarcie economique. Voici quelques-uns de ses fondements59:
•

La self-reliance vise a redefinir les priorites economiques afin de produire les
biens utiles a l'ensemble de la population, plutot que de compter sur le commerce
international pour importer des biens de consommation;

•

Elle repose sur 1'utilisation prioritaire des facteurs de production disponibles
localement;

•

Elle stimule la creativite et la confiance en ses propres valeurs;

•

Elle harmonise le mode de vie avec l'environnement et les facteurs locaux
existants (ce qui engendre des repercussions ecologiques et culturelles positives);

•

Elle donne lieu a une diversite de developpement et refuse 1'imitation de modeles
importes;

•

Elle oblige a reinventer au lieu d'imiter ce qui se fait ailleurs; elle entretient un
processus permanent d'apprentissage;

•

Elle favorise la solidarity horizontale.

Rapport Quefaire? p. 35.
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Rist nous met toutefois en garde contre les «effets pervers » possibles de la selfreliance :
•

Puisque certaines regions disposent de ressources qui n'existent pas ailleurs, cette
approche

du

developpement

devrait

s'accompagner

de mecanismes de

redistribution globale;
•

En raison de sa deconnexion d'avec le marche international, elle doit tendre a de
nouvelles formes d'associations sur une base egalitaire;

•

Encore faut-il que le systeme democratique en place puisse contrecarrer la
maitrise de l'economie par une minorite.

Ill.- Des collectivites axees sur le developpement endogene
La dimension endogene d'un autre developpement revet un interet tout particulier pour la
presente etude. Aussi, nous lui accorderons un traitement plus elabore.

Un developpement endogene prend appui sur les ressources materielles et immaterielles
de la societe : « son environnement naturel, son heritage culturel, la creativite des
hommes et des femmes qui le constituent, enrichis par l'echange avec d'autres
groupes60 ». Ce type de developpement implique done, selon la population visee, a la
fois une diversite de « points de vue » et une diversite de « solutions ». Pour Ashis
Nandy, sociologue indien du Centre for the Study of Developing Societies de Delhi, une
culture vue dans ce sens represente 1'heritage de sagesse du peuple. Aussi affirme-t-il que
« cette sagesse ne devient pas automatiquement perimee du fait de la montee de la
science moderne ou de la technologie61 ». II y aurait long a dire sur les ravages, pour les
ressources indigenes (cultures, idees, institutions), de 1'ideologic evolutionniste, et de la
pratique du colonialisme politique et culturel qui en a ete fortement impregnee.

Comme nous le rappelle le rapport Quefaire? le developpement surgit du for interieur de
chaque societe, ce qui lui permet de definir de facon souveraine sa propre vision des
60
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changements souhaites. C'est done dire que le developpement devra s'amorcer a partir de
ce que les gens connaissent et possedent deja. D'ou 1'importance de prendre en compte la
vision du monde, les valeurs et le savoir traditionnel du groupe en question. Pour John
Spellman, de l'lnstitute for Asian Studies de l'Universite de Windsor, il ne s'agit pas
d'accessoires romantiques : «Qu'on le sache ou non, toute la problematique du
developpement tourne autour de [la] question centrale des ressources indigenes62. »
II va sans dire que le developpement endogene constitue un prealable a la self-reliance.
«Endogene», on le sait, s'oppose a «exogene» et il a ete demontre que le
developpement exogene et la dependance vont de pair. Aussi, « si Ton concoit le
developpement comme une activite permettant de compter sur ses propres moyens, les
ressources indigenes, sont, des lors, le veritable moyen d'enrayer la dependance63 ».

Mais qu'entend-on au juste par ressources endogenes? Laissons Spellman nous eclairer
la-dessus. II peut s'agir de ressources locales, tels que la competence, les realisations, les
techniques et l'approvisionnement; de ressources qui ont des racines historiques dans la
region, qui se basent sur le savoir traditionnel et qui sont compatibles avec les valeurs
culturelles et la vision du monde locales, etc.64 On pourrait y ajouter la medecine
populaire, les systemes indigenes de soins de sante, d'education et d'agriculture, la
tradition orale, etc. Autant de moyens dont les peuples, de tout temps, se sont prevalus
pour assurer la bonne vie au sein de leur societe. Aussi, selon Kalpana Das, presidentedirectrice generate de l'lnstitut interculturel de Montreal, il s'agirait de « rehabiliter le
sens de la bonne vie selon les cultures65 ».

Pour ce qui est des possibilites nouvelles dans la foulee du developpement endogene,
Ekins se fait rassurant: « realisation du potentiel humain, capacites ameliorees, mainmise
accrue sur les circonstances humaines regissant la vie quotidienne, tout en assurant une
62
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symbiose

harmonieuse

avec

les

processus

naturels

qui

soutiennent

un

tel

developpement66 ». Du reste, de tels acquis ne decoulent pas automatiquement du primat
accorde a l'economique. Aussi Robert Vachon, pretre catholique rattache a l'lnstitut
interculturel de Montreal, nous met-il en garde : « S'il y a des cultures qui donnent le
primat a l'economique, il y en a d'autres qui donnent le primat au social. Pourquoi juger
de la richesse et de la pauvrete des peuples, toujours et partout sur la base de criteres
economiques ? »
Ekins abonde egalement dans ce sens. Selon lui, le developpement endogene peut aussi
s'exprimer en termes de renouveau culturel et spirituel. Les realisations economiques
pourraient decouler tout autant d'un processus culturel ou spirituel, comme l'attestent
deux mouvements qui sont parvenus a des ameliorations importantes pour ce qui est du
niveau de vie local. Aussi, Ekins fait mention du mouvement pour Taction dans les
villages, en Finlande, qui met l'accent sur la « vie dans les villages et la viabilite
communautaire », et le mouvement Swadhyay, en Inde, qui oeuvre pour le « service
divin »68.

Ces propos nous ramenent a la dimension spirituelle, ou religieuse, d'un autre
developpement. Mais d'abord une mise au point. Bien que dans la presente etude, les
deux termes - spiritualite et religion - puissent parfois etre interchangeables, on aurait
interet a saisir la nuance qui les distingue. Pour Rajkumari Shanker, collaboratrice de
L 'Express sur le developpement du CRDI, citant Bowes, la religion est « un point de vue
a partir duquel la realite est percue et exploree d'une maniere qui etablit le cadre de
reference absolu et permanent de toute existence et valeur humaine et non humaine69 ».
Cette approche Concorde avec la definition de Geertz que nous avons adoptee comme
cadre theorique.
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Quant a la spiritualite, elle peut transcender les limites habituelles de la religion etablie,
est souvent considered comme une forme desinstitutionnalisee de la religion et ne se
rattache a aucune doctrine absolue70. Par exemple, pour les adeptes du Nouvel Age, la
spiritualite s'interesse a la transformation de l'individu par l'amelioration de ses rapports
avec les divers niveaux de l'existence. Aux fins de la presente etude, nous retiendrons le
terme «religion», compte tenu de son emploi courant en anthropologie et de
l'ambivalence que risque d'entrainer le vocable « spiritualite », tout en reconnaissant
l'interet de nos jours, du mo ins en Occident, pour la spiritualite au detriment de la
religion.

Pour ce qui est de la perspective religieuse, elle serait toujours presente dans le
patrimoine culturel des peuples. Un developpement endogene a done interet a l'apprecier
a sa juste mesure. Laissons Pierre Beemans, ancien vice-president du CRDI, nous eclairer
la-dessus. De facon generate, dans la plupart des cultures, le comportement et les
attitudes ne sont pas mus par des interets economiques ou politiques. L'individu est plutot
motive par des postulats « ontologiques » d'ordre moral et spirituel qui refletent et
expliquent la realite des individus et appuient les valeurs qui orientent les decisions des
individus quant aux changements a operer. Ces postulats s'expriment sous forme de
mythes, de symboles, de rituels - bref, de religions71. C'est precisement ce que nous
avons tente d'expliquer en abordant la religion comme modele culturel a l'aide de Geertz.

Quant au besoin de rehabilitation des cultures en general, Raimundo Panikkar,
philosophe, theologien et professeur emerite de l'Universite de la Californie, partage
l'avis de Spellman pour refuser aux autres cultures une tache qui se limiterait a etre
« auxiliaire, secondaire, reformatrice

», par rapport a la modernite occidentale. Cet

auteur postule en faveur de la fecondite mutuelle, du dialogue des cultures. « Aucune
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culture aujourd'hui n'est autosuffisante pour resoudre et les problemes du monde et ceux
des personnes humaines73. »
Toutes ces considerations evoquent, bien sur, la notion de la Tradition. Si notre
argumentation est fondee, un developpement qui s'appuie sur la Tradition et les valeurs
endogenes, locales, est le garant de choix libres pour les individus et d'une maitrise de
leur destin. Et pourtant, la Tradition comporte des dangers. Car les sources d'exploitation
peuvent egalement etre indigenes. Pour Dominique Perrot, de lTnstitut international
d'etudes sur le developpement de Geneve, la Tradition peut servir a justifier les inegalites,
ou encore on peut y voir un ensemble de traits culturels qui n'evoluent pas. « "Conserver"
la Tradition, 9a revient a la figer74. » Selon cette auteure, la Tradition est plutot un
processus qui exige une capacite de selection, entre autres, par rapport a la modernite.
Observations qui ne sont pas sans rappeler certaines mentalites et pratiques alienantes en
Inde, que nous aurons a examiner dans le cadre de notre etude sur le Swadhyay Parivar.

IV. —Des collectivites qui s'harmonisent avec Venvironnement
Rappelant que l'environnement est le cadre et la condition de la vie des societes
humaines, le rapport Que faire? affirme que leur survie, ainsi que la solidarity avec les
generations futures, leur impose de ne pas transgresser les «limites exterieures » de la
biosphere. Puis il precise les facteurs determinants de ces limites : « d'une part, la
quantite de ressources et les lois de la nature et, d'autre part, l'activite de la societe sur la
nature et notamment ses modalites techniques75 ». Un autre developpement est done
sensible aux preoccupations ecologiques.

Mais qu'en est-il, au juste, des rapports entre l'environnement et la religion? Un certain
nombre de personnes interrogees par Ryan etablissent un lien entre valeurs religieuses et
spirituelles et protection de l'environnement. Cet auteur cite en particulier les chercheurs
qui « contribuent a etablir la facon dont l'ethique et les croyances religieuses [entre
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autres, chez les villageois bouddhistes dans le sud-ouest de la Chine] ont preserve la
biodiversite au fil des siecles, notamment, pour ce qui est des forets, de la vie vegetale et
des herbes medicinales76 ». Rappelons egalement la tentative, par Daniele Hervieu-Leger,
sociologue des religions, d'eclairer les « affinites electives » entre religion et ecologie
dans divers courants environnementaux77.
Le developpement etant per9u comme un tout, selon le rapport Que faire? le respect de
l'environnement peut contribuer a la satisfaction des besoins, notamment sur le plan
local. C'est ce que Ekins tente de demontrer en decrivant plusieurs initiatives du Sud qui
visent notamment la limitation des dommages infliges aux ecosystemes. La lutte en Inde
pour la preservation des forets, ressources critiques pour la subsistance des habitants des
campagnes, a donne lieu au mouvement Chipko, marque au coin de la philosophic
-JQ

gandhienne de non-violence . II y a egalement lieu de mentionner les diverses initiatives
du Swadhyay Parivar en matiere de reboisement et de realimentation des puits, sur
lesquelles nous reviendrons.

En complement: Pour mieux cerner les freins au developpement
II a deja ete question plus haut d'un developpement qui s'appuie sur la Tradition et d'une
mise en garde a cet egard. Qu'en est-il done des revers de la Tradition, e'est-a-dire des
facteurs qui, comme dans l'hindouisme, selon les auteurs Couplet et Heuchenne,
« empechent le developpement

»? Ces facteurs nous serviront d'indicateurs pour mieux

juger de la qualite du travail effectue par le mouvement SP. II est a remarquer que ces
auteurs attribuent plusieurs de ces facteurs negatifs pour le developpement au systeme
des castes. Comme complement au cadre theorique pour un autre developpement, voici
done une typologie en double volet que nous proposent ces auteurs.

Ryan, Culture, Spirituality, and Economic Development [...], chapitre 2, p. 8.
Daniele Hervieu-Leger (dir.), Religion et Ecologie, Coll. « Sciences humaines et religions », Paris,
Editions du Cerf, 1993, 252 p.
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Actes, prescriptions religieuses agissant defagon directe ou indirecte sur Veconomie
• Les depenses qui soustraient des ressources importances au developpement;
• Les manages precoces qui accroissent la natalite;
• Le cheptel indien qui n'est pas exploite;
• La corruption qui gangrene 1'administration;
• Les facteurs negatifs pour la sante et l'education;
• Le feodalisme qui maintient les pauvres dans la misere, fige la structure des
productions agricoles et artisanales, empeche leur croissance et inhibe
l'avenement de l'industrie;
• Diminution du temps de travail en raison du nombre eleve des fetes.
Concepts religieux fondamentaux quiforgent la mentalite profonde de I'individu et qui
peuvent expliquer les contradictions possibles entre la realite et le discours officiel
d'une religion
• Le manque de responsabilisation de I'individu;
• Le non-respect des droits de l'homme en raison du systeme des castes;
• Le statut devalorisant de la femme;
• Le systeme des castes: un facteur d'identification et de conditionnement
contraignant;
• L'absence de motivation profonde pour la rentabilite, l'efficacite et la productivity
en raison d'une psychologie de la misere et d'une mentalite de repetition des
gestes attaches a la profession de sa caste;
• Une representation magique du monde et le refus de la nouveaute.
En somme, les auteurs de Religions et developpement font oeuvre de pionniers en
elucidant de facon methodique la question de la relation entre la culture dominante d'un
pays, y compris sa religion, et ses capacites de developpement. Signalons que leur
definition du developpement, qui prend en consideration aussi bien la dimension
materielle qu'intellectuelle et spirituelle des individus, recouvre celle du PNUD, pour qui
Q 1

le developpement humain est « le processus d'amplification des choix de I'individu

».

Conclusion
Comme demarche prealable a l'etude analytique du Swadhyay Parivar, il a fallu clarifier,
sur le plan theorique, deux grandes composantes de ce mouvement: la religion et le
developpement. Tel a ete l'objet de cette revue de la litterature. A premiere vue, le sens
de ces deux vocables semblerait aller de soi, tellement ils font partie du vocabulaire
courant. II n'est pas si sur, pourtant, que tout le monde s'entende la-dessus, meme chez
C. et H., ouvr. cite, p. 63.
' C. et H., ouvr. cite, p. 13.
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les specialistes de part et d'autre. En effet, aucun consensus ne se dessine, dans la
communaute des chercheurs, pour ce qui est du sens exact de la religion et du
developpement. Pour ce qui nous concerne, un long parcours dans la litterature couvrant
cette matiere nous a amene a opter pour, d'une part, la definition de la religion selon
Clifford Geetz et, d'autre part, l'approche du developpement selon le rapport Dag
Hammarskjolds (Quefaire?).

L'approche de la religion selon Geertz nous est apparue a la fois captivante et englobante.
Cette definition prend en compte la dimension symbolique de la culture, aspect souvent
neglige des sociologues, pour la situer dans un cadre dynamique. Ce cadre theorique
etablit un continuum entre deux composantes fondamentales de la culture : l'ontologie,
ou vision particuliere du monde, et l'ethique, ou facon particuliere pour les individus de
se comporter pour survivre et s'epanouir dans un environnement particulier et compte
tenu de leurs besoins fondamentaux. Vision du monde et valeurs ethiques fusionnent,
avons-nous dit, dans le cadre du rituel, lieu privilegie du sacre. Pour etre veritablement
operante, cette fusion se prolongera a partir de la mise en scene du rituel jusque dans le
domaine du reel de la vie quotidienne; et cela, rappelons-le, pour impregner la vie
individuelle et collective de ces valeurs.

Pour elucider la notion du developpement, egalement tres controversee, nous avons porte
notre choix sur le rapport Que faire? qui propose des solutions qui nous semblent
d'autant plus credibles qu'elles rallient nombre de penseurs du Sud. Un element de poids
en faveur de ce cadre theorique est qu'un developpement veritable doit etre defini par
ceux memes qui en seront les beneficiaires. Quant a la notion de developpement durable,
si elle est d'usage courant, elle evoquerait une diversite de moyens, ce qui empecherait
d'en degager un cadre suffisamment operant pour cerner un mouvement comme celui qui
nous interesse dans le present travail.

Ainsi outille pour bien cerner a la fois la notion de la religion et celle du developpement
au sein du Swadhyay Parivar, il nous sera d'autant plus facile de saisir les liens qui
existent entre ces deux spheres, ce qui pourrait nous amener a conclure que ce
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mouvement d'inspiration religieuse est egalement un modele de developpement
authentique. C'est ce que nous nous emploierons a demontrer dans la seconde partie de ce
travail.

PARTIE II :
ETUDE DE CAS DU SWADHYAY
PARIVAR

CHAPITRE III
CONSIDERATIONS POLITIQUES ET
RELIGIEUSES SUR L'INDE CONTEMPORAINE
Puisque la presente recherche porte sur un mouvement qui a pris naissance en Inde et qui
y est principalement actif, il est opportun de presenter un bref apercu de la situation
economique actuelle de ce pays et de fournir quelques donnees reperes pour mieux
comprendre comment le Swadhyay Parivar s'inscrit dans sa matrice culturelle,
l'hindouisme.

La situation economique en Inde : des hauts et des bas
A en croire certaines statistiques , l'lnde se porte tres bien du point de vue economique.
Ce pays se range en effet parmi ceux dont l'economie a ete la plus performante depuis un
quart de siecle, affichant une croissance annuelle de 7,5 pour cent de 2002 a 2006 et de
6 pour cent, de 1980 a 2002. Selon le journaliste Gurcharan Das, l'lnde possede une
economie qui manifeste egalement de la stabilite. II attribue ce fait aux facteurs suivants :
une croissance axee sur une consommation interieure plutot que sur 1'exportation, sur les
services plutot que sur 1 Industrie manufacturiere, et sur la haute technologie plutot que
sur une fabrication necessitant peu de competences. Qui plus est, l'economie indienne,
qui mise sur la consommation interieure, engendrerait moins d'inegalites que d'autres
modeles de developpement economique. A cela s'ajoute une productivite qui est tres
saine - representant de 30 a 40 pour cent du PIB, ce qui exerce un fardeau moindre sur le
capital et la main-d'ceuvre.
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Pourtant, l'lnde n'est pas encore au bout de ses peines. D'abord, la reglementation
etatique, qui s'est tout de meme assouplie depuis 1991, et notamment la legislation
concernant l'emploi freinent la croissance dans ce secteur. Deuxiemement, le genre de
revolution industrielle qui s'est operee en Inde n'a pas engendre une hausse d'emplois qui
serait a la mesure de la croissance de la population. Troisiemement, dans les regions
rurales, les agriculteurs ne touchent qu'une faible proportion (20 a 30 pour cent) du prix
de detail de leurs fruits et legumes, ce qui serait attribuable, notamment, a une mainmise
de l'Etat sur la productivity agricole.

A cet egard, la detresse frappe particulierement les paysans de l'Etat de l'Andhra
Pradesh, aux prises avec la secheresse. Ces agriculteurs souffrent d'un manque
d'investissements publics dans les secteurs de l'irrigation, ainsi que de l'instabilite des
prix de vente de leurs produits en raison de la non-intervention du gouvernement.
Accules a des emprunts aux taux exorbitants, des milliers d'entre eux se sont suicides
pour s'echapper a l'eventualite d'une humiliation publique par l'usurier local et d'une
confiscation de leurs biens .

Pour ce qui est du manque criant d'emplois en Inde, selon Das, l'Etat aurait grandement
interet a mettre en valeur les ressources agricoles abondantes du pays et a promouvoir
une « seconde revolution verte ». II s'agit d'un mal chronique, d'apres ce journaliste. Le
nouvel Etat indien, privilegiant le modele socialiste, a mis l'accent sur la croissance
economique au moyen de la mega-industrie pendant les trois premieres decennies de son
existence. Or, le gouvernement aurait du egalement se soucier davantage d'une education
de base, de soins de sante et d'eau potable.

Meme son de cloche chez Zoya Hasan, qui traite de deficiences sous Tangle de
l'inegalite. Selon cette professeure de sciences politiques de l'Universite J. Nehru
(Delhi), l'lnde s'est dotee d'une Constitution dont plusieurs dispositions ont trait a la
promotion de l'egalite. Mais la mise en oeuvre de ce principe au moyen de politiques et de
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programmes posa probleme. L'Assemblee legislative s'acharnera particulierement contre
Pinegalite sociale en tentant d'eliminer la discrimination en fonction des castes; mais les
inegalites economiques, qui sont attribuables au feodalisme et au capitalisme et qui
engendrent la pauvrete des masses, n'ont pas suscite la meme ferveur de la part du
gouvernement.
Sur un autre plan, meme si les programmes d'action positive ont produit des retombees
importantes - revenus, securite financiere, prestige, etc., - la redistribution de la richesse
collective accuse toujours des faiblesses : il serait encore plus important d'ameliorer la
qualite de vie en favorisant 1'education, la sante et la formation professionnelle dans le
but de promouvoir une egalite effective des citoyens84.

Ces deux auteurs s'accordent pour dire qu'il aurait fallu promouvoir davantage les
reformes agraires. Mais alors que Hasan entend par la la redistribution des terres, Das
preconise une transition de 1'agriculture

paysanne a la firme agro-alimentaire

{agribusiness) et des transactions directes entre les detaillants et les agriculteurs.

Les progres economiques recents de l'lnde seraient attribuables, selon Das, a l'esprit
d'initiative et a la vitalite de la societe civile indienne, et non a un modele axe sur PEtat
comme en Chine. « Les Indiens trouvent des solutions a leurs problemes sans compter sur
le gouvernement, comme cela se voit dans maints aspects de la reussite indienne . » Et
plus loin, l'auteur proclame la puissance du peuple envers et malgre les deficiences de
PEtat: «La grandeur de l'lnde reside dans la resilience et la volonte d'autodeveloppement du peuple. Les gens sont capables de se tirer d'affaire et de survivre,
voire prosperer, lorsque PEtat n'agit pas conformement a ses promesses86. »

Meme discours chez Pavan Varma, ecrivain et diplomate charge du Centre Nehru de
Londres, pour qui l'esprit d'entreprise est un trait fondamental de la personnalite de
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l'lndien (p. 70)

. II n'est done pas etonnant que l'lnde connaisse une « croissance

phenomenale des petites entreprises » (p. 75-76). Ce secteur emploie 84 pour cent des
travailleurs d'usine et produit 50 pour cent de la valeur ajoutee du secteur manufacturier.
Comment done expliquer cette habilete de l'lndien a rechercher des benefices materiels
dans des conditions tres defavorables? La « negation du monde », associee a la religion
hindoue sur le plan metaphysique, aurait pour contrepoids la recherche de Yartha, ou
acquisition de la richesse, et la poursuite de la prosperity, qui sont reconnues comme l'un
des quatre buts fondamentaux de la vie (p. 64-65).

Du reste, pour l'lndien, Pimperatif du present serait la survie plutot que le salut, d'ou
l'importance d'etre pragmatique, de saisir les occasions offertes et d'etre au clair sur ses
objectifs personnels quelque soient les moyens. Selon l'auteur, cette attitude qui, il va de
soi, encourage la corruption, est egalement source d'ingeniosite et d'esprit d'entreprise
(p. 80). Aussi, la reforme economique de 1991, qui a entame le desamorcage de
l'encadrement socialiste, a constitue un jalon important en faveur de l'initiative privee et
d'une plus grande participation des Indiens a l'economie mondiale (p. 86). Temoigne de
cette effervescence economique l'emergence recente de l'lnde comme puissance
mondiale dans la technologie de l'information et de l'exportation de logiciels (p. 104).

Quelques traits de l'hindouisme contemporain
L'hindouisme contemporain connait bon nombre d'innovations ou la nouveaute est
inextricablement liee a la Tradition. Laissons Christophe Jaffrelot, chercheur au CNRS
(Ceri), s'exprimer la-dessus. « Contrairement au mythe d'une Inde figee dans le temps,
les transformations de l'hindouisme ont ete constantes et multiples des les periodes les
plus anciennes, merae si elles se donnaient frequemment comme des "retours" a la
Tradition88. »
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A cet egard, certains aspects des metamorphoses contemporaines pourront apporter un
eclairage sur quelques particularites du Swadhyay Parivar. Nous nous en tiendrons aux
cinq aspects suivants :
•

L'expansion de la bhakti (amour-partage), forme de religion populaire et facteur
d'integration;

•

Le neo-hindouisme et ethique sociale;

•

Le culte du gourou hier et aujourd'hui;

•

Les efforts de centralisation au sein de l'hindouisme;

•

La tentative de recuperation du religieux par le politique.

L'expansion de la bhakti, forme de religion populaire et facteur
d'integration
Si Ton en croit Jaffrelot, la tradition de l'approche devotionnelle du divin, ou bhakti
(amour-partage), est l'un des piliers de l'« hindouisme moderne », au meme titre que
l'uniformisation des cultes (notamment en milieu urbain, mais egalement dans la
population rurale soucieuse de rehausser son statut social a la faveur de la
sanscretisation).

La bhakti est le rapport qu'entretiennent les fideles avec la divinite telle que representee
par l'une ou l'autre icone religieuse. Au dire de l'auteur, cette pratique est
« particulierement adaptee a la situation actuelle89». Elle s'apparente a une « religion
populaire », tellement sa diffusion a ete favorisee par l'essor d'une iconographie fort
diversifiee, soutenue par diverses techniques de communications de masse (cinema,
images pieuses de formats varies montrant des « divinites eternellement juveniles »).

Pour l'auteur, la pratique de la bhakti serait meme un facteur d'unification religieuse et
nationale. La bhakti, qui « repose sur une relation immediate entre le devot et son
dieu, [...] peut apparaitre comme [...] porteuse d'aspirations egalitaristes (quant a l'acces

Jaffrelot, ouvr. cite, p. 447.
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au divin et au salut) et universalistes

». Nous aurons l'occasion de voir a quel point la

bhakti occupe une dimension centrale dans le Swadhyay Parivar.

Le neo-hindouisme et l'ethique sociale
Depuis notamment le XIXe siecle, l'hindouisme connait plusieurs innovations qui
seraient dues en partie a la rencontre avec les Europeens. Jaffrelot ne manque pas
cependant de rappeler les « conditions favorables » dans l'ideologie religieuse dominante
de l'lnde. « L'influence chretienne se greffait cependant ici sur des predispositions
hindoues, puisque les notions de don et de service jouent un certain role dans
l'hindouisme91 ».
Ainsi, les religieux hindous, prenant le relais des notables d'autrefois, developperent des
oeuvres philanthropiques diverses. Maintes personnalites sont redevables de ce « neohindouisme » : Ram Mohan Roy et le Bramo Samaj, la dynastie intellectuelle des Tagore,
Ramakrishna et son disciple Vivekananda donnant un elan nouveau a la bhakti, Ramana
Maharshi, qui insufflera une vie nouvelle a la philosophie du Vedanta, porteur d'idees
universaliste, et qui marquera ainsi profondement plusieurs chercheurs spirituels; enfin,
Gandhi, qui prone Yahimsa (non-violence) et Taction desinteressee a partir de la
Bhagavad-Gita (Ve - IIe siecle av. J.-C), et Athavale, fondateur du Swadhyay Parivar tous deux s'employant par des procedes differents a impregner l'hindouisme de l'ethique
de l'amour-agissant.

Tous ces apologistes hindous se qualifieraient d'eclectiques, selon Brian Hatcher,
professeur de religion a l'Universite Illinois Wesleyan, puisqu'ils « ont elabore leur
philosophie religieuse a l'aide de l'eventail complet de la sagesse mondiale92 ». Cet
eclectisme, qui aurait peu attire l'attention des specialistes des religions caracteriserait
remarquablement l'hindouisme moderne.
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Le culte du gourou hier et aujourd'hui
L'un des archetypes de l'hindouisme, le culte du gourou, contribuerait a favoriser la
continuite de la Tradition aux depens du changement, si Ton en croit Jaffrelot. Jadis, la
relation maitre-disciple etait reservee a un petit nombre d'inities et avait lieu dans des
cercles restreints. De nos jours, une certaine « democratisation » semble s'instaurer dans
cette pratique seculaire. « Les gourous modernes, en marginalisant les divisions sectaires
traditionnelles et en prechant pour des masses considerables, distendent la relation entre
maitre et disciple93. »
Du reste, les gourous d'aujourd'hui semblent repondre a des besoins nouveaux : maitrise
de soi, soulagement de la tension nerveuse et des maux de la vie dans ce monde, ce qui a
prete flanc a des abus dont parlent souvent les medias, tout autant que discipline de vie
interieure et recherche de spiritualite. Nous aurons l'occasion de cerner, plus loin, la
forme particuliere que revet la relation maitre-disciple au sein du Swadhyay Parivar.

Tentative de recuperation du religieux par le politique
II y a lieu egalement d'evoquer le spectre que laisse planer la presence du nationalisme
hindou. Ce mouvement, s'affichant sous la banniere d'Hindutva (hindou'ite), prone une
appartenance territoriale, ethnique et religieuse exclusive. Ce faisant, il se situe aux
antipodes de la vision seculariste de l'lnde, pilier central du jeune Etat indien mis en
place par J. Nehru, soucieux de l'egalite des groupes religieux.

Cette vision du politique, qui s'appuie sur une conception etroite de l'hindouisme, est
promue par le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Ce mouvement politico-religieux a
eu pour effet d'exacerber le climat de mefiance entre hindous et musulmans. L'un des
temps forts de cette confrontation a ete le projet visant la transformation par les hindous
d'une mosquee desaffectee en temple a la gloire du dieu Rama, a Ayodhya, au debut des
annees 1990. Sans parler des «pogroms antimusulmans» en fevrier 2002, dans le
Gujarat, qui se sont soldes par un massacre de pres de 2000 morts.
93
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En 2004, 1'Association des volontaires nationaux qu'est le RSS subit un revers de poids
lorsque sa « vitrine politique » le Bharatiya Janata Party, doit ceder le pouvoir largement
aux mains du parti du Congres. Du reste, selon Lalit Sethi, auteure d'un article paru dans
The Day After et reproduit dans le Courrier international, le RSS risque de s'effondrer :
« II [...] a perdu du terrain. II vit sur le passe, s'accrochant a des epoques revolues et il
refuse de s'adapter aux temps nouveaux [...]94 » En fait, comme le conclut le journaliste,
seul le temps le dira.

Les efforts de centralisation au sein de l'hindouisme
Depuis quelques decennies, on assiste a une tentative d' « organiser l'hindouisme » en le
dotant d'une structure centralisee. II faut dire que cette religion, qui offre une panoplie de
visions et de pratiques religieuses tres differentes, n'a jamais constitue un tout organise
au meme titre que les religions occidentales. D'ou la confusion historique, de la part des
Europeens, qui, en inventant le vocable « hindouisme », ont ete portes a voir la realite
religieuse de l'lnde par le prisme de leurs propres traditions.

Face au proselytisme des missionnaires Chretiens, nombre de religieux ont voulu doter
l'hindouisme d'une arme a la mesure des hierarchies religieuses etrangeres. C'est ainsi
qu'est nee la Vishva Indus Parishad (VHP) (Association hindoue universelle), a
1'instigation notamment de Swami Chinmayananda. Ce dernier et la plupart des gourous
modernes affirment ainsi l'universalisme de l'hindouisme, discreditant les sampradaya
(groupes sectaires) traditionnels, avec leur lot de ritualisme et d'hindouisme populaire, et
mettant l'accent sur la philosophic religieuse du Vedanta, qui offre plus de place a la
meditation. Cette nouveaute permettrait de rejoindre un plus grand nombre d'adeptes et
de faciliter l'exportation de l'hindouisme.

A propos de la VHP, il importe de souligner que cette organisation entretient des
connivences avec le mouvement nationaliste hindou. Elle a en effet ete fondee, en 1964,
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sous 1'impulsion de la principale organisation de ce mouvement, le RSS (Association des
volontaires nationaux), qui, plus tard, lui confiera le mandat de faconner une conscience
politique proprement hindoue. Aussi, la VHP jouera un role mobilisateur dans la premiere
mission de la mouvance nationaliste hindoue, soit la destruction de la mosquee Babri
Masjid, a Ayodhya.

CHAPITRE IV
BIOGRAPHIE DE DADAJI, LE FONDATEUR DU
SWADHYA Y PARIVAR
Comment explique-t-on la genese du Swadhyay Parivarl Ce mouvement serait la reponse
a un defi qui fut lance a Pandurang Shastri Athavale lors du deuxieme Congres mondial
des religions tenu au Japon, en 1954; un mouvement qui s'est etendu a quelque
100 000 villages en Inde, qui s'est donne des assises au Canada et aux Etats-Unis (pres de
15 000 participants dans 38 Etats) et ailleurs dans le monde et qui aurait touche plus de
20 millions d'individus.

Invite a donner une conference durant ce congres, ce brahmane indien presenta ses vues
sur la necessite de la religion dans la vie humaine. II affirma que l'ancienne philosophie
vedique contiendrait tout ce qu'il faut pour resoudre les dilemmes dont souffre l'homme
moderne. Mais le jeune erudit fut mis au defi de trouver quelque part en Inde une
collectivite qui s'inspirait de ce mode de pensee. Quelque peu contrarie, il dut admettre
qu'a sa connaissance une telle societe n'existait pas. A son retour, il s'attellera a la tache
de demontrer que « la bhakti, ou amour-partage, est une force sociale ». Ce principe
deviendra l'un des leitmotivs d'un mouvement reconnu par maints chercheurs comme un
modele de developpement pour le monde entier base sur des notions de la culture
indienne classique.

De solides antecedents familiaux joueront en faveur de l'entreprise du reverend Athavale.
Issu d'une dynastie de brahmanes a la fois erudits et humanitaires, il est ne le 19 octobre
1920 dans le village de Roha, pres de Mumbai. (Cette date deviendra le Jour de la dignite
humaine pour les swadhyee.) Des l'age de cinq ans, il est fortement influence par son
grand-pere, Laxman Rao, directeur d'un etablissement scolaire. L'a'ieul l'initiera de
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bonne heure a la litterature classique, aux langues et a la pensee orientale et occidentale.
Le jeune Pandurang l'accompagnera lors de ses visites chez les intouchables pour leur
parler de la Bhagavad-Gita. Des cet age, il deplore le traitement injuste inflige a cette
categorie de citoyens et veut liberer la societe de ce fleau. C'est dans de telles
circonstances qu'il prend aussi conscience du « pouvoir guerisseur de la religion » et de
l'importance de s'adonner au service de Dieu en contribuant au mieux-etre de 1'humanite.
Pandurang frequentera egalement une ecole de Mumbai pendant quelques annees.

Son pere Shri Vaijnath etait lui aussi un brahmane d'une grande erudition. II apportera un
soin particulier a l'education de son fils. A cette fin, il fonde a Roha un etablissement
scolaire (Saraswati Sansktrut Pathshala) s'apparentant au pensionnat (tapovan) de jadis.
Cette institution inculquera a Pandurang et a ses camarades le patrimoine culturel indien,
les rudiments de la pensee occidentale contemporaine, ainsi que les langues, y compris
l'anglais. C'est dans ce creuset du savoir que le jeune Athavale s'initie a l'approche de
l'ancienne culture vedique proposee comme solution aux problemes de 1'humanite.

L'etablissement de Roha deviendra un peu plus tard l'institut de haut savoir vedique
Shrimad Bhagvad Geeta Pathshala, loge dans un grand batiment a trois paliers, le
Nirmal-Niketan, dans le centre de Mumbai. Le nouveau Pathshala sera intimement
associe a la genese du Swadhyay Parivar et lui servira de siege au fil des ans.

A la mi-vingtaine, Athavale eprouve le besoin de parfaire ses connaissances de la
civilisation occidentale. Aussi, il frequentera assidument la bibliotheque asiatique de
Mumbai pendant les 12 prochaines annees. C'est alors qu'il approfondit les grandes
religions : le judai'sme, 1'islam, le christianisme, et acquerra une solide connaissance de
grands penseurs occidentaux tels que Marx, Hegel, Freud, etc.

Mais des l'age de 22 ans, Athavale est appele a remplacer son pere malade pour
enseigner au Pathshala. II exprime alors ses vues sur la philosophie ancienne et moderne,
la sociologie, la psychologie, et sait proposer une critique constructive des Ecritures
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anciennes. II se fait remarquer notamment aupres de personnes instruites de Mumbai en
pronant les vertus de la Bhavagad-Gita.
Athavale poursuivra cette mission pendant 60 ans. Ses discours hebdomadaires au
Pathshala attireront des foules pouvant facilement atteindre 10 000 personnes. J'ai ete
personnellement temoin de cette pratique dominicale (discours en personne ou en
videocassettes) durant mon sejour a Mumbai, en Janvier 2001. Ce matin-la, des
participants d'un peu partout au pays etaient venus assister a la remise des diplomes de
leurs proches et amis qui avaient termine un cours dans l'un des etablissements du
mouvement. C'est en fauteuil roulant que Dadaji presidait la ceremonie.

II est dit que Dadaji menait un style de vie « spartiate », se contentant de peu. II occupera
un modeste appartement d'une chambre a coucher pendant 45 ans, a proximite de son
bureau du Nirmal-Niketan. Son horaire habituel se declinait a peu pres comme suit: lever
a trois heures trente du matin; meditation pendant deux heures et demie suivie d'une
promenade; et a partir de neuf heures, travail au bureau. En soiree, ce seront les
rencontres prevues a 1'horaire.

Le fondateur du Swadhyay Parivar sera le recipiendaire, en 1997, du prestigieux prix
Templeton {Progress in Religion), d'une valeur de 1,2 million de dollars. Par une telle
reconnaissance, la Fondation Sir John Templeton vise a « reconnaltre 1'original ite,
l'efficacite, la creativite et le progres en matiere de religion et de spiritualite95 ». Par
ailleurs, cette distinction figure parmi tout un eventail de prix, y compris deux doctorats
honorifiques, decernes a Dadaji pour motifs divers : developpement humain, services
sociaux, leadership communautaire, contribution a la justice sociale et au mieux-etre de
l'humanite, dialogue interreligieux, ecologie et environnement, promotion des valeurs
culturelles, travail desinteresse, integration nationale et bienfaisance insigne pour
l'humanite. Lors de la remise de son prix, Sir John Templeton a tenu a adresser
personnellement ses eloges a Dadaji:
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Aujourd'hui je me rejouis que la personne qui a ete selectionnee par neuf juges provenant
des cinq grandes religions ait accompli quelque chose de neuf en matiere de spiritualite,
par rapport a tout ce qui a ete fait auparavant. II s'agit de nouvelles notions qui me
fascinent. [...] C'est une grande joie de constater ce que M. Athavale a realise au cours
de sa vie et ce que cela augure pour l'avenir96.

Comme Taffirme le site Web Gita Pathsala, ces «prix, qu'ils soient locaux ou
internationaux, refletent 1'universalis de la vision du reverend Dada97 ». En effet, Dadaji
etait considere par les siens comme l'incarnation de l'Homme universel « prodiguant son
amour desinteresse a tous ». En favorisant le rapprochement entre castes, croyances,
religions et nationalites differentes, il a suscite l'esprit de famille aupres de millions de
personnes, une « fraternite universelle sous la paternite de Dieu», autre slogan du
mouvement.

Dadaji connaitra un succes indeniable quant a persuader les gens d'un principe spirituel
de base : la presence du divin dans le Soi. De la decoule une transformation de l'individu,
qui developpe un sens plus aigu du respect de soi et du mieux-etre de la collectivite. En
cela, Dadaji se revele un reformateur social hors pair, un philosophe perspicace sachant
rallier la theorie a la pratique. A cet egard, R. K. Shrivastava, auteur de Vital
Connections: Self, Society, God; Perspectives on Swadhyaya, decrit ses qualites comme
suit:
Dada est un philosophe tres accessible, un erudit et un enseignant dote d'un pouvoir de
persuasion extraordinaire. Tout en cultivant une intense vie interieure, il est un travailleur
des plus actifs et dynamiques. Bien qu'il n'ait jamais frequente Puniversite, il est luimeme une universite incarnee .

Tout au cours de la presente etude, il nous a ete donne d'examiner de pres ces
caracteristiques de Dadaji qui ont fascine des personnalites de marque tel que Sir John
Templeton, comme de millions d'autres individus en Inde et ailleurs dans le monde.
96

SP, Dadaji, www.dadaji.net/reflections.htm (site consulte le 28 avril 2007).
SP, Gita Pathshala, http://www.gitapathshala.org (site consulte le 20 avril 2007).
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SP, Dadaji, www.dadaji.net/reflections.htm (site consulte le 28 avril 2007).
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1

Figure 1 - Pandurang Shastri Athavale, le fondateur du Swadhyay Parivar,et sa fille
adoptive, 1'actuelle dirigeante du mouvement, lors de la ceremonie de remise du prix
Templeton, en 1997.
Source : Cette photo a ete tiree de l'ouvrage Radiant Rhapsody, publie par le SP.

CHAPITRE V
BIOGRAPHIE DE DIDIJI, LA DIRIGEANTE DU
SWADHYAY PARIVAR
La direction du Swadhyay Parivar incombe presentement a Mme Dhanashree Shrinivas
Talwalkar, que les participants appellent affectueusement Didiji (ou encore Jayashree
Didi). On aime bien evoquer l'appellation que lui a attribuee le chercheur M. Rahnema :
« Didi est la plus jeune mere de la plus grande famille dans le monde. » Didiji m'a
personnellement accorde une courte entrevue lors de mon sejour a Mumbai, en Janvier
2001. Cette meme annee, le Apte Guruji Smarak Trust, de lTnde, lui decernait le
Lokshikshak Award pour insigne devouement aupres des demunis.

Didiji est la niece de Dadaji, qui l'adoptera avec son epouse, la reverende Tai
(Mme Nirmalatai Pandurang Athavale). Elle a epouse M. Shrinivas Talwalkar. Son pere
adoptif apportera un soin particulier a son education en elaborant pour elle un programme
d'etudes et en l'encourageant a suivre des cours d'arts, de musique et de discipline
militaire. II est egalement connu que Dadaji a veille a ce que sa fille soit en mesure de
prendre la releve a la direction du mouvement. Cette decision a suscite certaines critiques
alleguant le nepotisme, mais au dire d'une personnalite du mouvement, le professeur
Bongale, Didiji etait « le seul dirigeant acceptable pour les participants, et son orientation
philosophique et ses grandes qualites de leadership la rendent apte a la tache" ». Ses
talents d'organisation sont en effet grandement apprecies et ce, depuis qu'elle joue un
role actif au sein du mouvement. M. Bongale, retraite, s'est devoue aupres de Didiji a
titre de directeur d'etudes menant au doctorat.

SP, The Prophet, www.swadhyay.org (site consulte le 15 avril 2008).
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Avant de s'engager pleinement dans le mouvement aupres de son pere a partir des
annees 80, Didiji a ete chargee de cours au Elphinston College de l'Universite de
Mumbai, apres y avoir obtenu une maitrise en philosophic avec distinction. Depuis le
deces de son pere, en octobre 2003, elle poursuit l'oeuvre qui lui a ete confiee. Parmi ses
nombreuses taches, elle porte un interet particulier a l'endroit des femmes et des jeunes.
Elle a su capter 1'imagination des jeunes et des femmes et les engager dans divers projets
a differents niveaux, ce qui a permis de catapulter le mouvement au cceur meme de la
societe. Aussi, la participation des jeunes dans le mouvement a augmente de facon
exponentielle grace a sa motivation et a ses efforts avises100.

Didiji contribue a mieux faire connaitre et apprecier la vision swadhyay sur plusieurs
tribunes, qu'il s'agisse d'evenements concernant la promotion de la paix, l'education
ethique ou le dialogue interreligieux. Elle figurait parmi les 225 conferenciers du congres
mondial Les religions du monde apres le 11 septembre, qui s'est tenu a Montreal, en
septembre 2006. Dans la meme ville, elle avait deja pris la parole lors du colloque
international sur l'environnement Vivre avec la Terre, organise par l'lnstitut interculturel
de Montreal, au cours des annees 90. Elle a ete l'un des conferenciers du Centenaire du
Parlement des religions mondiales, tenu a Chicago. Elle a fait valoir le role de la religion
pour promouvoir la paix dans un discours prononce dans le cadre des Conferences de La
Haye. Elle a ete l'oratrice principale lors de la Conference pour la paix d'Assise, en 2002,
convoquee par le pape Jean-Paul II pour promouvoir le dialogue interreligieux. Elle est
membre du conseil de direction de PArigato Foundation et joue un role actif dans
l'lnterfaith Council on Ethics Education for Children que cet organisme japonais a mis
sur pied pour lancer une initiative mondiale d'education ethique pour les enfants, en
association avec l'UNICEF et l'Universite des Nations Unies.

A la suite du deces de son pere, Didiji posa un geste inusite, dans les circonstances, pour
resserrer les liens entre tous les membres de la famille swadhyay. Elle a decide d'elargir
le rituel d'Archirayan en transportant les cendres du defunt fondateur a sept endroits
differents en Inde, ce qui a permis a des millions de swadhyee de rendre un dernier
Site Web du Congres World's Religions 911 (consulte le 29 mars 2008).

58

hommage intime au bien-aime disparu. Un tel honneur est habituellement reserve aux
membres de la famille immediate. S'agissait-il d'un acte de bonne volonte manifestee par
Didiji pour tenter une reconciliation au sein de la famille Parivar durement eprouvee par
une contestation de son leadership de la part d'une faction dissidente? Toujours est-il que
cet acte a ete reconnu comme « un geste favorisant un veritable esprit de famille »; de ce
fait, il aurait « permis a des millions de swadhyee de se rapprocher de Didiji101 ».

L'esprit d'innovation caracteristique du mouvement se poursuit sous l'egide de Didiji. En
temoigne le programme des camps de sante Aarogya Sanyuj, dont la premiere version, en
aout 2004, ciblait 262 villages swadhyay. Signalons egalement des celebrations
traditionnelles qui se voient attribuer une nouvelle interpretation, ou leur sens original
comme aiment le dire les participants. II en est ainsi du Purushottam Maas. Ce mois
lunaire s'ajoute tous les deux ans et demi pour etablir un equilibre entre les mois lunaires
et les mois solaires regissant le calendrier hindou. Selon la legende, deja Krishna avait
innove en rendant auspicieux ce mois « douteux » en proposant d'en faire une periode
plus intense d'actes de devotion. Didiji propose maintenant aux femmes du mouvement
de celebrer ces 39 jours en rendant visite aux families de leurs groupes respectifs pour
leur faire connaitre la pensee swadhyay. Cette nouvelle activite a connu un succes
« immense et inespere » chez les femmes a la fois des zones urbaines et rurales. Lors de
grands rassemblements qu'occasionnent de tels evenements, Didiji traite du role et de la
dignite de la femme et accorde une grande attention aux femmes particulierement
delaissees par la Tradition.

Les jeunes sont un autre groupe auquel Didiji porte un interet particulier, a l'instar du
fondateur. Depuis qu'elle assure la direction du mouvement, il appert que les « activites
concernant les jeunes ont acquis un nouveau dynamisme

». Nombre d'indices

sembleraient attester la capacite de Didiji a galvaniser l'energie des jeunes : la popularity
des centres pour jeunes, des troupes de theatre de rue, des concours d'elocution, des
competitions sportives, etc. La date d'anniversaire de Didiji, le 12 juillet, qui est associee

SP, Archirayan, www.swadhyay.org (site consulte le 20 mars 2008).
SP, Power of Youth, www.swadhyay.org (site consulte le 21 mars 2008).
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a 1'implantation des Madhav Vrund et des Vruksha Mandir (deux programmes
environnementaux), correspond egalement a la Yuva Din (Journee des jeunes), que ces
derniers celebrent annuellement de differents moyens : lancement de nouveaux centres,
echanges sur la pensee swadhyay avec d'autres de leur age, etc.
Enfin, Didiji veille egalement sur la diaspora swadhyay. Elle a preside a plusieurs
rassemblements d'envergure en Amerique du Nord : le 14 juin 2003, a Toronto; le 11 juin
2005, a Houston; en 2007, a Washington D.C., ou le maire a annonce que le 16 juin serait
dorenavant celebre comme le Jour de la famille swadhyay. La capitale americaine
accueillait ainsi le septieme camp de formation Vayastha Sanchalan (« marche des jeunes
vers un but

»). Ce type de rencontre a souvent lieu pour celebrer un anniversaire

important. A Toronto, elle marquait la presence de 25 ans de vie swadhyay en terre
d'Amerique. Comme il est de tradition pour un tel evenement, bon nombre de
participants engages a « elever 1'esprit humain » (krutisheel) ont effectue une visite
devotionnelle aupres de quelque 10 000 families. Devant 12 000 participants, Didiji a
reitere l'importance de la recitation du Trikal Sandhya pour « realiser Dieu » et ainsi
renforcer

SP, The Systems,?. 149.

l'estime

de

soi.

CHAPITRE VI
LE SWADHYAYPARIVAR : UN MOUVEMENT
RELIGIEUX

Le present chapitre se propose d'examiner le Swadhyay Parivar sous Tangle religieux, au
moyen du cadre theorique elabore au chapitre I. Avant de proceder au developpement de
chacun des volets de la definition de la religion proposee par Geertz, rappelons d'abord
l'ensemble de son enonce.

La religion est: I) un systeme de symboles, II) qui agit de maniere a susciter chez les
hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, III) en
formulant des conceptions d'ordre general sur l'existence, IV) et en donnant a ces
conceptions une telle apparence de realite, V) que ces motivations et ces dispositions
semblent ne s'appuyer que sur le reel.

I. - Un systeme de symboles
En Inde, les symboles fusent de toutes parts. « Tout, en Inde, fait remarquer Louis
Frederic, est sujet a symbolique [...] On pourrait presque dire que l'lnde tout entiere est
un monde de symboles104. » A cet egard, le Swadhyay Parivar ne fait pas exception. II
opere toutefois une selection et une reinterpretation d'un certain nombre de symboles de
facon a ce qu'ils soient, a la fois, le reflet et le ressort d'une transformation du soi et
d'une action vertueuse dans le monde, deux ideaux au coeur de la pensee de ce
mouvement.

104

Louis Frederic, Dictionnaire de la civilisation indienne, Paris, Editions Robert Laffont, Paris, 1987,
p. 1041.
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Conformement a la pensee de Geertz, nous emploierons le terme de « symbole » pour
designer tout objet, acte, evenement ou relation qui sert de vehicule a un concept. Divers
elements symboliques nous serviront de points d'entree dans le mouvement SP. Cette
facon de proceder n'est peut-etre pas courante, mais faisons confiance a l'auteur qui nous
assure que les symboles, la vision du monde et l'ethos d'un groupe donne forment une
« gestalt » et que l'une ou l'autre de ces dimensions renvoie necessairement a l'ensemble.

Au dire de Geertz et comme on pourra le constater, les symboles offrent l'avantage d'etre
tangibles. Pour l'observateur, ils sont plus accessibles que l'experience subjective que
peut vivre 1'individu engage dans une demarche religieuse. Et pour ce dernier, ils jouent
un role de medium pour transmettre des notions abstraites parfois difficiles a saisir.

Les emblemes du Swadhyay Parivar
Le 18mai 2002, au stade Arrowhead Pond, a Los Angeles, l'atmosphere etait febrile.
Plus de 15 000 participants et sympathisants du mouvement SP attendent l'arrivee
d'augustes personnages : le fondateur du mouvement, le reverend Pandurang Shastri
Athavale, de Mumbai, accompagne de sa fille Jayashree Talwalkar, son bras droit. Voici
quelques aspects du decorum releves par une journaliste d'Hinduism Today]05: Tamereplan de la scene est decore d'un gigantesque flambeau, de trois grands cercles et d'un
globe terrestre entoure d'une chaine humaine, le tout confectionne de papier.
Le flambeau est le symbole du mouvement. « II signifie les progres de la culture, la mise
en pratique des pensees nobles des Ecritures et la realisation de grandes actions pour le
mouvement et la nation106. » Voila l'essence du mouvement SP : des actions inspirees de
la tradition et donnant lieu a des realisations pour le mieux-etre integral de 1'individu et
de la collectivite. En une marche triomphale, un groupe de 400jeunes, hommes et
femmes, flambeaux allumes en main, penetrant dans le stade en scandant un chant
Sanskrit qui reflete leur volonte de promouvoir les ideaux swadhyay.

Archana Dongre, « A Young Welcome for Athavale », Hinduism Today (oct, nov., dec. 2002),
www.hinduismtoday.com/2002 (site consulte le 15 janv. 2003).
106
Dongre, ouvr. cite.
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Que signifient les trois cercles? lis rappellent le Trikala Sandhya, courts versets recites
trois fois par jour en guise de rappel du divin en soi - pratique recommandee a tous les
participants. II sera de nouveau question de ce rituel lorsque nous aborderons la pratique
spirituelle que suivent les participants du mouvement. Pour ce qui est de la chaine
humaine encerclant le globe terrestre, elle est pour ainsi dire deja amorcee : un groupe de
300 jeunes filles forment un cercle, a l'exterieur, en guise d'accueil de leur « frere et surnames » que les participants nomment, par affection, Dadaji et Didiji respectivement. Cette
formation rappelle d'ailleurs la devise du mouvement: Nous sommes tousfreres et soeurs
sous la paternite de Dieu, qui exprime le souhait d'unir la terre entiere en une seule
famille.

Les icones
Le visiteur parcourant les villages swadhyay ne manquera pas de constater un
regroupement d'icones (murti) dans les temples et les foyers. Ces symboles sacres sont au
cceur de la pensee du mouvement. II s'agit d'un triptyque compose de personnages du
pantheon hindou : de gauche a droite, Krishna Yogeshwar, Parvati tenant son fils Ganesh
sur les genoux et Shiva. Alors que la figure de Shiva est classique, les representations
specifiques de Yogeshwar et de Parvarti et 1'enfant ont ete concues et commandees
expressement par Dadaji. Ces deites represented trois notions fondamentales vehiculees
dans le mouvement. Alors que Shiva est le heraut de la connaissance, Parvati, epouse de
ce dernier, et son fils Ganesh a la tete d'elephant evoquent l'amour devotionnel, ou
l'affection familiale, que cristallise la notion de « Ma lila », le jeu divin de la mere et de
1'enfant. Pour sa part, Yogeshwar, Seigneur de la Commune, est le digne representant de
Taction devotionnelle dans le monde, un ideal central de la pensee swadhyay.
Connaissance, devotion et action : il ne s'agit pas la de simples notions abstraites, mais
qui renvoient aux trois grandes voies de l'ascese hindoue : jnana yoga, bhakti yoga et
karma yoga. Nous aurons l'occasion d'examiner comment ces trois notions archetypales
de l'hindouisme sont interpreters et prennent vie au sein du mouvement.

Parmi ces personnages, Yogeshwar occupe un rang preeminent, comme pour rappeler
Pimportance de Taction dans la pensee swadhyay. II chevauche le globe terrestre, portant
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le disque a la main droite et la conque a la main gauche. Ces symboles millenaires
rappellent aux hindous qu'ils ont affaire a l'Etre supreme, immuable, autour duquel
gravite le monde changeant et perissable. Alors que le disque estune arme qui symbolise
la protection, la conque evoque la presence de Lakshmi, la richesse, et sert a eveiller les
humains aux valeurs sublimes de la vie et a la realisation du Soi. Nous examinerons plus
loin en quoi consiste le culte de ces icones.

Figure 2 - Yogeshwar, le dieu de la commune swadhyay.
Source : Cette illustration se retrouve gdneralement au d6but des ouvrages publics par le Swadhyay Parivar.
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La symbolique du temple swadhyay
Une autre constellation symbolique nous permettra, cette fois, de saisir la signification
particuliere du temple swadhyay, signe de la « democratisation » du religieux dans ce
mouvement. Comme le suggere Geertz, nous essayerons de voir comment les symboles
proposent un modele pour le monde : « un modele qui non seulement decrit la vie, mais
present ce qu'elle devrait etre ».

Dans les villages ou au moins 80 pour cent de la population est swadhyay, est erige un
Amrutalayam, ou demeure pour le « Seigneur immortel du peuple ». Le premier de ces
temples a ete erige en 1980. On en compte presentement pres de 150, et un nombre egal
de villages sont maintenant admis a eriger un tel lieu de culte.

Pour les swadhyee, le temple est le lieu de rencontre par excellence : le point de
convergence de la communaute entiere, de la grande famille - « un carrefour ou le
sentiment d'egalite et du "nous" est nourri quotidiennement107 ». Le temple apparait done
comme un puissant symbole de ralliement dans un esprit d'egalite et de fraternite sous le
regard de Dieu. On s'y reunit matin et soir, sans distinction de caste, de croyance ou de
statut social.

Ainsi, le temple - archetype profondement inscrit dans la psyche du peuple hindou - se
veut le reflet du principe swadhyay, qui consiste a creer des rapports de solidarity entre
individus qui, autrement, pourraient se voir confines dans des communautes qui
s'excluent en raison de leur appartenance de caste ou de leur religion. C'est dire que
l'approche swadhyay parvient a integrer les intouchables au sein de la communaute. Qui
plus est, elle est suffisamment souple pour accueillir des gens d'autres confessions
religieuses. Ainsi, les cultes Chretiens et musulmans sont encourages selon les
circonstances. Signalons ici le caractere novateur de cette pratique, dans une culture
ambiante qui s'articule fortement autour du systeme traditionnel des castes, qui exclut les

Swadyay Parivar (SP), Amrutalayam, www,swadhyay .org (site consulte le 22 nov. 2000).
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intouchables et autres laisses-pour-compte de la sphere du sacre et qui considere meme
impurs les gens d'autres obediences religieuses.
Autre signe du renouveau religieux que represente le temple swadhyay, qui a ete
depouille d'un ritualisme juge excessif, souvent vide de sens et confinant a la
superstition : « Un temple devrait etre un centre socio-economique, [...] un endroit ou les
participants sont invites a faire l'offrande d'une portion de leur revenu108. » Apres la
priere, les villageois discutent de leurs problemes individuels et communautaires, tentent
de les resoudre ensemble et echangent leurs points de vue sur les sujets qui les
concernent. En instaurant ce nouveau type de temple, Dadaji se re fere aux « sages des
temps anciens qui ont juge bon que des contributions soient recueillies au temple, puisque
ce lieu favorise l'harmonie sociale et le sentiment de fraternite entre les humains109 ».

Une des fonctions au coeur des activites du temple sera done le compte bancaire, dont
Yogeshwar lui-meme est le titulaire symbolique. Parmi les nombreuses institutions du
mouvement, VAmrutalayam est celle qui illustre de facon toute particuliere la notion de
« richesse impersonnelle », fruit des efforts collectifs. Cette notion exprime le sentiment
de gratitude envers Dieu et la societe. Ici, les offrandes des fideles sont recueillies au nom
de Yogeshwar pour etre redistributes - de facon discrete, sans blesser les sensibilites aux plus necessiteux, qui ne sont pas necessairement des participants du mouvement.
Selon T. S. Rukmani, professeure d'hindouisme a l'Universite Concordia (Montreal), la
richesse impersonnelle renvoie a ce que les Vedas designent d'« apaurusheya Lakshmi»,
e'est-a-dire une richesse qui n'appartient a personne en particulier, mais plutot a tous.
D'apres cette auteure, au sein de la tradition hindoue, seuls les Vedas feraient mention de
cette notion qui a pris une importance toute particuliere dans le mouvement SP: « D'un
seul trait, Dadaji a eleve la notion d''apaurusheya pour la situer dans le contexte de la vie
quotidienne110. »

SP, Amrutalayam, ouvr. cite.
SP, Amrutalayam, ouvr. cite.
T. S. Rukmani, Turmoil, Hope and the Swadhyaya, expose presente a la Conference de CASA,
Montreal, 1999, www.infinityfoundation.com (site consulte le 31 mai 2003).
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Dans la perspective de Geertz, qui parle de modele du monde et pour le monde, Dadaji
associe ce type d'organisation socio-religieuse qu'est VAmrutalayam au village plein de
joie et d'abondance divines du jeune Krishna. D'ailleurs, l'etymologie de ce mot renvoie
au fameux mythe entourant Yamrita, ou nectar d'abondance et de vie eternelle, qui, selon
la legende, fut tire du « barattage de la mer de lait ».
Le principe de richesse impersonnelle se retrouve egalement au coeur des diverses
experiences socio-economiques du mouvement. Qu'il s'agisse de fermes collectives,
d'expeditions de peche, d'exploitations laitieres ou d'autres activites generatrices de
biens, sur lesquelles nous reviendrons, elles revetent toutes une dimension sacree - le
travail sous toutes ses formes est transforme en puja, ou ceremonie d'accueil et
d'offrande a l'endroit de sa deite d'election.

Dans un tel esprit religieux, Taction se voit fortement valorisee et empreinte de sacre. Les
volontaires qui offrent temps et competence, tant pour les travaux profanes que pour le
maintien du temple, ne sont pas de simples executants : ils agissent en qualite d'officiants
ipujari). Chacun, a tour de role, se voit ainsi investi de la dignite du celebrant habilite a
recueillir laprasad, ou fruit des ceuvres, et a en faire don. A la difference de la prasad qui
est distribute aux fideles lors de la ceremonie de la puja, les dons offerts a Dieu dans le
contexte swadhyay servent a la creation d'une richesse collective repartie selon les
besoins. Ainsi, sous l'effet de la magie d'une reinterpretation symbolique, des activites
economiques courantes sont transformees en actes de devotion et y puisent leur ressort.

Un mot, enfin, sur le maintien du temple. Autre signe de democratisation de la sphere
religieuse dans le mouvement, chaque couple du village s'executera a tour de role comme
officiant, pendant une semaine, pour assurer le culte et 1'atmosphere conviviale des lieux.
II s'affairera a nettoyer la cour, a allumer le feu de la lampe a l'huile, comme pour
rappeler l'essence du Soi, et a tracer a l'entree le signe du swastika. Cette croix, dont les
quatre barres terminales a angle droit sont repliees vers la droite, est de bon augure et
favorise une atmosphere d'accueil.
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Pour clore cette section sur le temple swadhyay, signalons le Ghar-mandir, ou temple
amovible, dans les villages qui possedent un centre swadhyay, mais qui n'ont pas atteint
le statut les qualifiant pour un temple en bonne et due forme (Amrutalayam). Egalement,
ce type de temple plus modeste repondrait mieux aux besoins de villageois peu nantis. II
permet l'amenagement temporaire d'un lieu de culte dans les foyers des participants.
Centre de convergence d'une communaute naissante, il facilite 1'integration et encourage
l'adoption de la demarche swadhyay. En 1998, on denombrait un total de 363 de ces
temples.

Symbolisme et image de soi
Un autre aspect symbolique de grand interet concerne la facon dont un groupe est percu
et se percoit lui-meme. On reconnait habituellement la charge affective que peut receler
une designation rattachee a son groupe et son importance dans la facon de se percevoir et
de construire l'image de soi. Le nom est vecteur d'identite : il renferme une valeur
hautement symbolique. Dans un recit de voyage, Paranjape, professeur de litterature a
l'Universite Jawaharlal Nehru, se rememore sa visite a Ahmedabad (Gujarat), dans un
quartier de Bhangis (eboueurs), groupe sous-estime meme des intouchables. Dans le
langage swadhyay, ces gens ne sont pas appeles Harijans (enfants de Dieu, nom attribue
par Gandhi), mais plutot Bhavlakshis, c'est-a-dire ceux qui desirent etre estimes. « Pour
la premiere fois de ma vie, j'entendais un homme s'appeler Bhangi avec une fierte sans
gene. "Je suis un Bhangi, mais je fais egalement le travail d'un brahmane. Un brahmane
est celui qui propage la connaissance [...] je suis un Bhangi-Brahmane"]U. » Pour sa
part, Srivastava mentionne que Dadaji a voulu designer d'autres groupes marginalises tels
que les Vaghris et les Aagris du nom de Deviputnas (enfants de la deesse), puisque la
deesse-mere est leur principale deite.

II en est de meme des « fils de la mer », ou sagarsputnas, le long des cotes du Gujarat.
Ces pecheurs, qui jadis s'adonnaient a la contrebande, au jeu et au crime, ont retrouve
l'estime de soi et ameliore leur situation economique en pratiquant la demarche swadhyay
Makarand Paranjape, « Experiments in Giving: What makes Swadhyaya work? », Humanscape (mars
1999), www.humanseapeindia.net (site consulte le 29 mars 2003).
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et en contribuant a la richesse impersonnelle dans leurs «temples flottants». Ces
goelettes pas comme les autres constituent un symbole de prosperite pour la communaute.
Ce n'est done pas pour rien que ces batiments de peche portent le nom prestigieux de
Matsyagandha, qui rappelle la premiere incarnation de Vishnou sous la forme d'un
poisson.
Mentionnons enfin le port du cordon sacre (Yagnopaveet), geste a valeur integrative et
empreinte de dignite, que Dadaji a rendu accessible aux gens en bas de l'echelle sociale,
alors que seuls les deux-fois-nes (hindous des trois premieres castes) y ont
traditionnellement acces.

Enfin, les activites ecologiques du mouvement, en portant le sceau du transcendant, sont
egalement toutes empreintes de symbolisme. Dadaji se refere a l'ancienne tradition
vedique (des Vedas) qui considere que les arbres sont un temoignage vivant de
1'omnipresence de Dieu, de par les multiples bienfaits qu'ils prodiguent aux humains. Le
mouvement SP a instaure pas moins de vingt grands vergers qui sont pris en charge par
plusieurs villages a la ronde. Majid Rahnema, ancien ambassadeur a l'ONU, educateur et
diplomate d'Iran, attribue le succes de ces «temples d'arbres » au symbolisme qui s'y
joue. « Grace a la relation "sacree" qui relie chaque arbre a la personne ou a la famille qui
l'a plante, le taux de survivance a ete estime a 100 pour cent112. » Nous aurons l'occasion
de revenir sur de telles experiences qui contribuent de facon inedite a resserrer les liens
sociaux a l'echelle des regions.

En guise de resume pour ce premier volet, les symboles jouent un role de medium pour
induire des motivations et des dispositions puissantes et pour transmettre des notions
abstraites parfois difficiles a saisir. Parmi les divers elements symbol iques du Swadhyay
Parivar, figurent les emblemes du mouvement: le flambeau, qui evoque la mise en
pratique des pensees des Ecritures, les trois grands cercles et le globe terrestre entoure

Majid Rahnema, Swadhyaya: The unknown, the peaceful, the silent yet singing revolution in India,
IFDA dossier 75/76, Theoule (France), janv.-av. 1990, p. 19-35,
http://www.dhf.uu.se/ifda/readerdocs/pdl'/doss_75_76,pdf (site consulte le 20 fevr. 2007).
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d'une chaine humaine. A forte charge symbolique egalement, les icones que represented
Krishna Yogeshwar, Parvati et son fils Ganesh, ainsi que Shiva. Une autre constellation
symbolique est axee sur le temple swadhyay, qui reflete a la fois la richesse
impersonnelle et les rapports de solidarite entre les individus. Mentionnons, enfin, divers
precedes symboliques propres a inculquer une image de soi positive dans certains
groupes laisses pour compte, notamment une nouvelle designation collective et le port du
cordon sacre.

II. - Qui agit de maniere a susciter chez les hommes des
motivations et des dispositions puissantes, profondes et
durables
Maintenant que nous avons repere les principaux signes tangibles de la spiritualite
swadhyay, nous allons tenter une incursion dans l'univers psychologique des fideles. II a
deja ete fait mention du role des symboles susceptibles de faire naitre des dispositions
proprement religieuses qui comportent un certain nombre de valeurs pour la conduite
humaine. Dans le present volet, il s'agira de cerner ces « engagements affectifs » qui
caracterisent l'ethos swadhyay.

Differentes facettes de la bhakti, ou amour-partage
Precisons d'abord que, pour Geertz, il y a deux types de dispositions interieures : les etats
d'ame et les motivations. Les etats d'ame comportent des sentiments profonds. Dans
l'ethos swadhyay, le sentiment qui occupe une place predominate est la bhava-bhakti,
ou amour-sentiment. Quant aux motivations, elles proposent une direction a l'agir
humain. Leur prototype par excellence, pour le swadhyee, est la kruti-bhakti, ou amouragissant, soucieux du mieux-etre d'autrui, qui est le complement de la bhava-bhakti. Ces
dispositions religieuses decoulent de deux sources principales en contexte swadhyay : une
vision religieuse et une gamme d'exercices spirituels, notamment la « divinisation de
l'esprit » a la faveur du culte des icones.
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Anticipons un peu en introduisant succinctement la vision du monde swadhyay pour
mieux saisir la notion d'amour-partage (bhakti), quitte a approfondir cette vision a une
etape ulterieure. Quelle est done cette vision qui, au dire de Rahnema, « faconne le
caractere et la personnalite meme du plus commun des mortels113 »? Selon la philosophic
religieuse swadhyay, Dieu n'est pas que transcendance : il habite egalement dans le coeur
de chaque etre humain - il est immanent. Laissons Dadaji nous instruire la-dessus :
« Dieu [...] reside dans le trefonds du coeur humain. Le corps ne se resume pas a un
amalgame de substituts physico-chimique114. » Une telle intuition n'est pas qu'une pure
vue de l'esprit : il s'agit d'une attitude du coeur, d'une vision mobilisatrice : « Une fois
que s'est enracine le sentiment que Dieu habite dans le soi, alors s'opere une remarquable
transformation dans sa facon de percevoir les choses et d'agir115. » En somme, la vision
swadhyay « en est une de sagesse et la sagesse implique un heureux equilibre entre la
connaissance (jnana), le sentiment (bhakti) et Taction (karma)U6 ». Mais qu'en est-il au
juste du sentiment de la bhakti?

Une prise de conscience du « Dieu au coeur de l'etre humain » suscite un certain nombre
de dispositions : d'abord, un sentiment de vive gratitude a l'endroit du Createur. Cet
engagement affectif prendra la forme d'amour-sentiment, ou bhava-bhakti. Ces
dispositions s'incarnent egalement dans un sentiment de dignite, de respect de soi, de
confiance en soi, et dans la reconnaissance de sa valeur en tant qu'etre humain. La
personne realise qu'elle « peut changer, creer et acquerir117 » et acquiert effectivement la
force de se tenir debout devant l'adversite.

La bhakti se definit comme un amour devotionnel qui caracterise le rapport que le fidele
entretient avec la divinite. Pour plus de precisions, consultons d'abord l'indianiste Guy
Deleury, qui traite de la bhakti en termes generaux :
II n'est pas facile de definir ce qu'est la bhakti. Traduire ce terme par « devotion »,
comme on le fait souvent, risque de le reduire a n'etre qu'un elan du coeur, sans compter
113
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que le mot « devot» recouvre en fran9ais une mentalite fort etrangere aux bhakta
indiens. [...] Le sens general de la racine bhaj est celui de « partage ». La religion de
bhakti est celle de l'echange, le Dieu de bhakti est celui dont la nature est d'etre en
relation118.
Srivastava pour sa part confirme le rang eminent qu'occupe la bhakti : « L'enjeu central
[...] c'est l'asservissement du soi interieur [...] C'est le soi interieur qui doit changer, et
l'element declencheur du changement moral peut et doit etre la bhaktiU9. » Rahnema lui
aussi souligne toute 1'importance de la bhakti dans la pensee du fondateur du Swadhyay
Parivar :
Bhakti signifie devotion. Pour Dadaji, cette devotion envers la Source, envers Dieu a
l'interieur de soi, est l'essence meme de la religion [...] II s'agit d'une philosophie de la
vie qui « nous apprend a cultiver le respect et la reverence envers la creation entiere ».
Cette facon de penser reflete la realisation que mon corps, comme pour toute autre
personne, est « la demeure » du Createur, qu'on l'appelle Dieu, Allah, Yogeshwar,
Krishna ou Shiva120.
Rappelons-nous que Geertz parle egalement de « motivations qui servent de direction
pour la conduite humaine». Dans le mouvement Swadhyay,

on retrouvera ce pole

complementaire. Laissons Srivastava nous eclairer la-dessus :
Le principe de la bhakti comporte deux aspects importants : premierement, l'exploration
du soi en vue de se rapprocher de Dieu (bhav-bhakti, abandon mystique et contemplatif),
deuxiemement, une identification avec le monde materiel pour ennoblir 1'existence
collective (au moyen de la kruti-bhakti ou principe actif /creatif de la devotion pour
promouvoir le bien commun)121.
C'est done dire que Dadaji voit dans la pratique de la bhakti un puissant ressort de
transformation individuelle et sociale. C'est ce qui explique l'un des leitmotivs du
mouvement : « La devotion est une force sociale ». Voici comment Dadaji enonce la
logique de la bhakti comme principe catalyseur favorisant la fraternite et le bien
commun : « Tout comme Dieu est en nous, il est egalement dans tous les etres humains.

118
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Cette prise de conscience contribue a cultiver une attitude saine a l'endroit des autres.
Elle contribue egalement a susciter une fraternite divine sous la paternite de Dieu122. »
Dadaji conferera encore plus de poids a la logique du Dieu au fond du coeur :
« L'acception du principe de 1'immanence de Dieu non seulement genere le respect de
soi, le respect des autres, mais egalement le respect de la creation tout entiere123. »

Enfin, ecoutons Dadaji nous resumer en quoi consiste la bhakti tant comme etat d'ame
que comme motivation pour la conduite humaine.
La bhakti est notre comprehension de 1' amour profond que Dieu a pour nous et notre
reponse a cet amour par une sollicitude a l'endroit de sa creation. L'amour intense de
Dieu et de sa creation ne saurait faire de nous des spectateurs indifferents vis-a-vis des
maux qui affligent la societe. Notre amour et notre interet se transforment en une activite
dynamique. Cet amour actif s'appelle kruti-bhaktim.

Pour ce qui est des manifestations de la kruti-bhakti sur le plan social, nous y
reviendrons. Dans le reste de ce volet, tentons plutot de preciser comment se developpe
cet etat d'ame particulier. A cette fin, nous situerons ce sentiment dans 1'ensemble de la
pratique spirituelle de 1'adherent. Cela permettra du meme coup d'approfondir la fonction
des icones dans son developpement spirituel.

La sadhana ou pratique spirituelle du swadhyee
1) Les rituels quotidiens - II a deja ete question de la pratique du Trikal Sandya. Sa
recitation rituelle, trois fois par jour, est le minimum exige comme discipline pour
celui qui aspire a devenir swadhyee. On lui attribue de puissants effets, dont une
confiance accrue en la presence de Dieu dans tous les etres vivants. Cet exercice
s'accompagne d'une discipline qui propose la proprete physique, une conduite
droite dans toutes les spheres de la vie et 1'execution de ses taches par amour
desinteresse.

SP, The Systems, p. 3.
SP, ouvr, cite, p. 3.
SP, ouvr. cite, p. 4.
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2) Un juste milieu - La voie spirituelle que propose Dadaji n'est pas axee sur
«l'ascetisme, la continence ou le [mysticisme] extramondain

125

», ideaux

largement repandus dans rhindouisme. L'ideal qu'il preconise est l'etat de
bhavananda126, ou joie de l'amour et de la devotion. Cet etat, sans etre la
beatitude spirituelle dont jouissent les saints, exige tout de meme de s'elever audessus des plaisirs sensuels de la vie. Du reste, en ameliorant les relations
humaines, cet etat contribuera a developper la vie sociale. Pas question non plus
d'aneantir le sens du moi, ou l'ego, mais plutot de l'attenuer en offrant « ses
energies physiques, mentales et spirituelles au service de Dieu

». Quant a l'etat

civil favorise en milieu swadhyay, c'est celui de chef de maison plutot que celui
de renoncant (sannyasin).
3) Une transformation interieure - Ce que Dadaji veut avant tout voir se realiser,
c'est la transformation interieure du pratiquant, un processus qui peut etre long,
mais fecond. C'est cette demarche qu'illustre un temoignage recueilli lors de
notre visite dans un village swadhyay :
Cela peut prendre meme plus de cinq ans pour changer des aspects importants
de sa vie. L'essentiel est de devenir personnellement convaincu des
changements a operer, cela ne se fait pas par un coup de conversion, c'est un
long murissement. II ne s'agit pas d'une pure croyance, mais d'un processus de
cheminement personnel128.

Si Ton en croit Rukmuni, ce sur quoi insiste Dadaji, c'est la transformation
interieure en tant que pratique spirituelle visant a la liberation de l'ame. II est a
noter qu'une telle liberation est le but ultime de la demarche hindoue
traditionnelle. Ainsi, sans meme faire appel a des mesures tels que vairagya
(maitrise de soi) et tyaga (renoncement) pour parvenir a moksa (liberation), le
swadhyee realise son but par une transformation de ses attitudes mentales.

1-5
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4) Le culte des icones - L'adherent est encourage a creer autour de lui une
atmosphere favorable pour cultiver la bhav-bhakti (amour-sentiment). Pour ce
faire, il est invite a pratiquer la moortipooja, ou culte des icones {murti) : « [II]
s'isolera, concentrera son esprit sur le Seigneur [de facon a] parvenir a son
developpement spirituel 129 . » La notion de culte des murti a besoin d'etre
elucidee : cette pratique se prete a des malentendus de la part des non-hindous;
elle est egalement assimilee a un certain ritualisme que Dadaji lui-meme decrit
comme excessif et depourvu de signification veritable.

Dans l'enseignement swadhyay, le culte des murti est un processus « purement
psychologique130 » en ce qu'il vise a s'impregner des qualites de l'objet venere.
Dadaji se refere a Patanjali, philosophe classique de l'lnde, pour affirmer que pour
favoriser la concentration, un objet est necessaire. « L'esprit prend la forme de
l'objet sur lequel il se fixe. C'est pourquoi une representation quelconque de Dieu
est un atout pour la concentration

l31

.» Ce genre de «concentration

devotionnelle » met a contribution le «pouvoir reproducteur de 1'esprit». Au
cours de cet exercice, l'esprit tout entier prend la forme de l'entite representee.

II est a noter que ce processus est identique a la pratique de la meditation, que
propagent dans le monde bon nombre de mouvements spirituels hindous. Dans ce
cas, le support interiorise peut etre une formule, ou mantra, qui evoque
generalement le nom de sa deite d'election et qui sert a s'impregner des attributs
de celle-ci. Pour Dadaji, cette forme de concentration produit des effets assures :
Lorsque Ton pratique sincerement et regulierement ce type de
concentration, on developpe un certain nombre de vertus et de qualites, tels
que la sensibilite, les vertus morales, le respect de soi, la confiance en soi,
la veneration pour tous, la gratitude, la bienveillance et l'amour .
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En somme, pour le fidele, « le culte des icones religieuses est une methode simple
et efficace pour diviniser l'esprit133 ».
5) A I'ecoute des enseignements - L'aspirant qui veut s'impregner de la pensee
swadhyay voudra egalement ecouter les nombreuses conferences prononcees par
Dadaji, notamment au siege du mouvement, le Bhagawad Gita Pathshala, a
Mumbai. C'est la que se reunissent des foules nombreuses - pouvant atteindre
10 000 personnes certains dimanches matins, depuis plus de quatre decennies,
pour absorber la philosophic swadhyay. La conference d'une heure terminee, fait
observer Srivastava, « la journee entiere est consacree a des rencontres, des
remue-meninges, la planification ou l'examen des travaux en cours, ou tout
simplement des echanges134».

Avec pres de 3000 conferences de Dadaji enregistrees sur videocassettes a leur
disposition, les participants ont la possibility de recreer dans leurs propres temples
ou foyers 1'atmosphere de recueillement typique du Pathshala de Mumbai. Fait
anodin, mais significatif: pour susciter une ambiance d'accueil et de veneration
durant I'ecoute de ces conferences, on parera le televiseur de guirlandes, comme
pour « faire darshan » (etre en presence de la Divinite) et ainsi exprimer sa
veneration a l'endroit du maitre et le caractere « sacre » de ce moment privilegie.

6) L 'amour-agissant - Terminons cette section sur la pratique spirituelle swadhyay
en faisant observer que pour Dadaji, la meilleure facon de se souvenir de Dieu et
d'etre pres de lui est de realiser son oeuvre et de repandre son message, c'est-adire pratiquer l'amour-agissant (kruti-bhakti) par des visites devotionnelles dans
les villages ou d'autres activites collectives, dont il sera question plus loin.

En guise de resume pour ce deuxieme volet, selon Geertz, les symboles sont des vecteurs
d'engagements affectifs, qui sont de deux types : les etats d'ame, ou sentiments, et les

SP, The Systems, p. 28.
Srivastava, ouvr. cite, p. 46.
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motivations. L'etat d'ame par excellence de l'ethos swadhyay est la bhakti, ou amourpartage, induite par une vision religieuse qui postule a la fois la transcendance de Dieu et
son immanence dans le cceur humain. En fait, la bhakti comporte deux composantes :
bhav-bhakti, ou abandon contemplatif, qui donne lieu entre autres a la gratitude, et krutibhakti, ou amour-agissant. Cette derniere disposition est le prototype par excellence des
motivations, qui propose une direction a l'agir humain. II a egalement ete question de
pratiques spirituelles propres a developper la bhav-bhakti. Au centre de cette pratique
spirituelle, figure le culte des icones, qui permet au fidele de s'impregner des qualites de
l'objet venere. A cela s'ajoutent notamment les rituels quotidiens et l'etude des
enseignements. Nous aurons maintenant a approfondir la vision du monde swadhyay,
ainsi que son articulation au patrimoine spirituel de l'lnde.

III. - En formulant des conceptions d'ordre general sur
1'existence
Le present volet se propose d'expliquer la vision du monde dont se reclame le
mouvement Swadhyay. Pour mieux cerner cette vision, nous exposerons :
•

l'etat des lieux pour decrire les maux dont souffre la societe, selon Dadaji, sa
critique des diverses tentatives de reponses apportees et les solutions qu'il
propose;

•

les elements principaux de la vision du monde swadhyay;

•

les sources de la Tradition, pour voir comment la vision swadhyay et les solutions
qu'elle comporte s'enracinent dans le patrimoine culturel et spirituel de PInde;

•

Enfin, un apercu du Ramayana, epopee classique et source d'inspiration pour la
vision swadhyay.

Mais un mot d'abord sur la signification meme d'une vision du monde. En developpant la
pensee de Geertz, nous avons vu que chaque religion renvoie a une facon particuliere de
voir la realite de l'univers. Ainsi, les dispositions existentielles que font naitre les
symboles se situent dans un ordre cosmique. On appelle cette dimension « vision du
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monde ». La vision du monde que propose une religion repondrait done a des fins
multiples :
•

Elle satisfait au besoin intellectuel d'obtenir des explications rationnelles;

•

Elle comporte une explication qui offre 1'affirmation que malgre les problemes du
mal et de l'injustice dans le monde, il existe un ordre moral du monde;

•

En ce sens, elle vise a combler l'ecart entre ce que le monde est et ce que le
monde devrait etre.

L'etat des lieux
Dadaji constate un malaise, des problemes d'injustice graves, dans la civilisation
contemporaine, tant en Inde que dans le reste du monde. Pour y remedier, il propose une
solution : renouveler 1'esprit de famille en cultivant des liens impregnes d'amour et de
fraternite a la faveur d'une transformation du soi par la spiritualite.
Le fondateur du SP dresse d'abord un bilan de la situation et enumere differentes
solutions qui ont deja ete proposees, mais qui se seraient revelees insuffisantes. Sur le
plan materiel, on constate que la plupart de nos societes ont realise de grands progres.
L'apport de la science et de la technologie contribue a rendre notre vie materielle plus
facile. Pourtant, il existe de graves malaises : « [LJ'homme est en proie a une decheance
sur le plan psychologique, moral et spirituel. Le monde n'a jamais ete aussi divise par
suite de facteurs multiples : la race, la couleur, la religion, la nationality, le genre,
l'economie, l'ideologie, etc.135 » L'homme subit une crise que Ton pourrait qualifier de
pandemique, tant sa vie personnelle, sa vie familiale et ses relations sociales sont
atteintes : « L'homme est depourvu d'estime de soi. II souffre d'alienation a de multiples
egards : par rapport a lui-meme, a son etre profond, aux autres, aux processus de
production des biens et aux biens eux-memes136. »

Et que dire des institutions? Selon Dadaji, les diverses institutions sociales sont devenues
« viciees », ne repondant plus veritablement aux besoins des individus - qu'il s'agisse des

SP, Living in the Present, Guided by Ancient Teachings.
SP, ouvr. cite.
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lois publiques devenues desuetes, faute d'une force morale pour les appliquer chez
l'individu, ou encore de la famille, des collectivites, des ecoles, qui ont perdu leur
emprise sur les individus. Les solidarites familiales et sociales d'antan ont subi un dur
coup. Toutes nos relations semblent guidees par des motifs purement personnels et
egoTstes.
L'Etat-providence de raeme que la politique du pouvoir et les forces du marche semblent
avoir relegue aux oubliettes la pertinence des valeurs morales et de la responsabilisation
de l'individu. La sphere du politique est envahie par le crime et l'opportunisme. Les
activites economiques et commerciales ne sont motivees que par l'appat du gain. Leurs
faiblesses sont apparentes en ce que la creation et la repartition de la richesse semblent a
bout de souffle. Pour sa part, la religion souffre le plus souvent d'un dogmatisme
paralysant et d'un ritualisme vide de sens. Si elle ne nous presente pas un Dieu
asservissant que Ton doit craindre, elle est souvent melee a des interets bassement
cupides : «II est impossible de resoudre les problemes du monde simplement au moyen
de sermons ou de lois adoptees dans les parlements et en contraignant les gens a s'y
soumettre137. » Enfin, la critique de Dadaji s'etend a l'echelle de la planete en visant les
risques associes a l'epuisement des ressources naturelles.

Dadaji admet que plusieurs penseurs et reformateurs se sont ingenies a chercher les
causes des maux qui assaillent la societe et a formuler diverses theories de reconstruction
sociale en vue de solutions pour assurer le mieux-etre des individus. Voici quelques-unes
de ces approches.

Le liberalisme - Cette philosophie sociale vise a sauvegarder les droits et liberies des
individus de la toute-puissance de l'Etat. Ce courant a pour devise : « Vivre et laisser
vivre ». Le revers du liberalisme est 1'erosion de la responsabilite sociale, puisque
l'individu est porte a defmir la raison d'etre de son existence uniquement a partir de ses
interets personnels. Dans une telle optique, la vie interieure de l'homme est pratiquement
absente.
SP, ouvr. cite.
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Le rationalisme - Ce courant, qui a marque notamment Voltaire, vise a guider l'interet
personnel par la raison. Selon cette ecole de pensee, le bonheur est le bien ultime et seule
la raison humaine peut aider l'homme dans cette quete. L'objection de Dadaji est que
dans la vie courante, meme les individus qui s'estiment les plus rationnels peuvent agir de
facon irrationnelle. C'est que l'intellect peut parfois etre asservi par les passions et
l'interet personnel. Peut-on des lors considerer un tel intellect comme base unique pour le
developpement de l'individu ou la reconstruction sociale138?

Le socialisme - Une autre doctrine, le socialisme, adoptant une perspective economique,
mettra l'accent sur les facteurs sociaux a l'origine de la division entre les nantis et les
personnes defavorisees. Le socialisme propose, comme mesure corrective, la propriete
collective des moyens de production. Or dans la pratique, cette philosophic a engendre la
suprematie de l'Etat sur l'individu au point de devenir l'ennemi des liberies et des
initiatives individuelles.
Pour conclure ce bilan des maux et des solutions qui ont deja ete proposees, Dadaji
constate trois motifs differents a la base des relations interpersonnelles. Les individus
sont generalement mus par le profit (perspective commerciale), par la convivialite
(1'organisation des loisirs) et par le partage d'une ideologie commune (organisations
politiques). Or la dimension affective des relations humaines est rarement mise en avant
et est generalement laissee pour compte. Aussi Dadaji entend-il instaurer un nouvel ordre
des choses en proposant sa propre vision du monde

. II se pose quelques questions

fondamentales auxquelles il fournira des reponses. Comment definir la personne et ses
rapports avec le monde exterieur? Faut-il voir l'individu comme la mesure de toutes
choses ou comme faisant partie d'un grand tout qui le depasse, mais qui l'englobe
egalement? La vision que propose Dadaji repond a de telles interrogations.

13

SP, ouvr. cite.
Shri Pandurang Shastri Athavale, « Dada's Vision », dans Srivastava (dir.), Vital Connections [...],
p. 55-59.
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Figure 3 - La vision du monde swadhyay : Dieu, l'individu et la societe.
Source : Cette illustration se retrouve sur la couverture de l'ouvrage Vital Connections [...]

La vision du monde swadhyay
La vision du monde elaboree par Dadaji incorpore un certain nombre d'elements : un
ensemble constitue par Dieu, l'individu et la societe; la metaphore d'une grande famille;
la double nature d'un Dieu transcendant et immanent; le processus de la transformation
personnelle; le role de l'amour-partage et raffirmation de l'universalite de ces principes.

Dieu, l'individu et la societe - Imaginons la vision du monde elaboree par Dadaji au
moyen d'un triangle isocele (voir Figure II). Trois entites seront associees aux differents
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angles. En haut, la Puissance supreme, normalement appelee divinite, ou Dieu. A la base,
se trouvent l'individu et la societe. Ces trois entites etroitement liees forment un tout
organique.
Pour moi, Dieu est central dans la vie. La croissance, le progres et le developpement sont
denues de sens s'ils ne decoulent pas de la conscience de Dieu ou n'y contribuent pas. Le
progres est un processus, ce n'est pas une fin en soi. On parle de developpement durable
sans faire mention de spiritualite. Seule la spiritualite est en mesure d'assurer le respect
de soi et de favoriser Pauto-developpement. Persuade de ces principes, j'ai commence a
visiter des communautes que ne frequentent pas habituellement les gens confortablement
installes140.
« Le soi [...] est l'Esprit [au coeur de l'humain] qui sous-tend l'ego, l'intellect et le
mental141. » Cet esprit est Dieu sous sa forme immanente. « De la decoule logiquement
que le Dieu omnipresent est avec nous et en nous egalement142. »
Si Ton en croit Narendra Yamdagni, physicienne a l'Universite de Stockholm (Suede),
l'idee du Dieu residant dans le soi est profondement ancree dans la civilisation indienne.
Aussi est-elle utilisee a bon escient par Dadaji:
II s'agit d'une notion [le Dieu residant dans le soi, sans forme, mais avec attributs] qui
est admise d'emblee par une partie importante de la population aux horizons les plus divers.
Elle inspire les gens tout en leur assurant un sens de direction. Elle permet de faire de Dieu un
compagnon proche et assidu143.
Une grande famille - Tracons maintenant un cercle sur notre triangle de facon a ce que
sa circonference rejoigne chacun des cotes. Cette deuxieme figure represente l'esprit de
famille qui rassemble en un tout les trois entites : Dieu, l'individu et la societe. On pourra
egalement dessiner plus d'un cercle concentrique comme pour signifier que cette famille
de « fraternite sous la paternite de Dieu » est appelee a s'etendre a Pinfini. Autrement dit,
dans le mouvement Swadhyay, la notion de la famille traditionnelle s'etend pour englober
la grande famille humaine sous le signe du divin.
Le Dieu qui reside dans le soi est au coeur de la grande famille humaine et nous sommes
tous ses enfants. Nous essayons de cultiver ce principe dans la societe. [...] Qu'est-ce
que la vie? La vie consiste a donner et a recevoir. Seule la famille nous permet de parler

140 gp^ j ^ e Acceptance Speech of Mr. P. S. Athavale, remise du prix Templeton, vvwvv.swadhvay.org (site
consulte le 22 nov. 2000).
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Narendra Yamdagni, « Realizing the Vision of Swadhyay Through Practical Experiments », dans
Srivastava (dir.), Vital Connections [...], p. 89.
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dans le respect de soi et la dignite. Une famille saine est le lieu privilegie pour un tel
accueil, et nous essayons de cultiver cette attitude144.

Un Dieu transcendant et immanent - A Tangle superieur apparait une zone circulaire
de couleur doree s'apparentant au soleil. Cette forme evoque le Dieu transcendant. Au
centre du cercle, la zone ensoleillee reapparalt mais en taille reduite, comme pour
prefigurer la divinite immanente a cultiver en chacun de nous et au sein de la grande
famille des humains.
Une fois que Ton a pris conscience de l'immanence de Dieu chez tous les etres humains,
son attitude a l'endroit des autres en sera une d'amour et de respect. Les conflits de
classe disparaitront graduellement pour donner lieu a une communaute divine fondee sur
le respect mutuel, la veneration et la collaboration. C'est sur ce principe que nous avons
tente d'edifier une societe145.

La doctrine du « Dieu habitant dans le soi », esquissee dans la Bhagavad-Gita, a le
potentiel de resoudre les diverses crises qui affligent l'humanite

.

Dadaji propose done une vision theiste du monde pour transformer la personne et la
societe. Toujours selon Yamdagni, il existe bon nombre de facons de personnifier Dieu.
A une extremite du spectre, on retrouve un Dieu revetu d'une forme et d'attributs
particuliers; a l'autre extremite : le concept abstrait d'un Dieu sans forme ni attributs (la
Nature). Dans la notion du Dieu habitant dans le soi, la forme n'est pas specifiee, mais les
attributs le sont. Yamdagni de conclure : « Voila un concept qu'admettent volontiers bon
nombre de personnes aux horizons les plus divers147. »

Une transformation personnelle - II s'agit pour l'individu de s'engager dans le
processus de transformation swadhyay, qui consiste a prendre conscience de la
signification profonde des liens l'unissant aux deux autres entites, Dieu et la societe. Une
telle demarche pourra comprendre un certain nombre d'elements : reflexion sur la place
unique qu'il occupe dans le grand tout; sentiments de gratitude, d'amour-partage et de
solidarite; estime de soi; prise en charge de son developpement.

Athavale, « Dada's Vision », dans Srivastava (dir.), Vital Connections [...], p. 58.
SP, Living in the Present, www.svvadhyay.org (site consulte le 22 nov. 2000).
SP, ouvr. cite.
Yamdagni, « Realizing the Vision of Swadhyay [...] », p. 89.
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La personne doit connaitre une transformation de soi. II s'agit d'abord d'examiner ses
attitudes vis-a-vis de soi-meme et des autres. Prenons, par exemple, la question de
l'egalite entre les hommes et les femmes. Peut-on resoudre cet enjeu au moyen de lois
[uniquement]148?

Dadaji se fit egalement explicite sur la transformation du soi lors des celebrations de la
Journee de la dignite humaine, date de son anniversaire, le 19 octobre 1996. Reflechissant
sur la source profonde de la dignite de la personne, il dit que cette dignite emane du
developpement du caractere : « Le caractere, c'est une question [...] de gratitude,
d'humilite, d'integrite et d'identite149. » Pour Dadaji, la gratitude s'acquiert lorsque Ton
prend conscience des dons du Createur; l'humilite, elle, s'oppose a la rudesse, a
l'agressivite, a la violence; l'integrite va a l'encontre de la corruption; et avoir une
identite, c'est savoir comment on se situe dans l'univers et la societe.

La bhakti, ou amour-partage - L'amour-partage engendre par la reflexion swadhyay
sera appele a devenir la motivation cle a la base de toutes les relations de l'individu. De
ce fait, la bhakti recele un veritable pouvoir de transformation sociale.
L'ceuvre swadhyay, altruiste par nature, a demontre que l'individu peut depasser l'amour centre
sur soi ou son propre interet pour s'adonner de facon desinteressee aux activites divines
d'elevation et d'amelioration de l'humanite150.

Universalis de ces principes - Dadaji affirme s'etre grandement inspire de sa tradition
pour eriger ces principes, mais est persuade que ces derniers ont une application
universelle :
A ma fa?on, je me suis inspire de nos Ecritures anciennes, notamment de la BhagavadGita, et j'ai voulu rendre ces principes pertinents aux conditions contemporaines. A mon
avis, ces principes ont une portee universelle. Chaque communaute, peuple ou nation
pourra s'en servir en fonction de son propre ethos culturel. Les principes peuvent etre
universels, mais leur application est toujours locale1 '.

En guise de conclusion, enumerons les huit affirmations de principe de la pensee de
Dadaji.
•

Dieu existe.

Athavale, « Dada's Vision », p. 57.
Paranjape, Lessons from Swadhyay [...], p. 21.
150
SP, What is Swadhyay? www.swadhyay.org (site consulte le 22 nov. 2000).
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•

Dieu existe en moi.

•

Cela me rend divin et conscient de ma dignite.

•

Cela rend les autres divins et dignes de respect.

•

Vu que Dieu existe et qu'il existe en moi, il s'ensuit que Dieu existe egalement
dans tout l'univers. Par consequent, tout dans l'univers est divin et merite mon
plus profond respect.

•

Cela signifie que mon attitude a l'endroit de moi-meme, des autres et de l'univers
doit en etre une d'estime et de profond respect.

•

Cela signifie egalement que je suis lie a tous les etres dans l'univers, du fait d'un
Createur commun.

•

Enfin, ces deux derniers points m'incitent a me soucier du bien-etre des autres,
puisque je suis lie a eux. Et le respect a leur endroit m'amene a ne leur porter
prejudice d'aucune facon.

Aux sources de la Tradition
Nous venons de le voir, la vision du monde swadhyay s'enracine en bonne partie dans le
patrimoine culturel et religieux de PInde. Elle est la reponse que Dadaji propose pour
remedier aux « malaises et problemes d'injustice graves » de la societe actuelle. Aussi,
selon lui, est-il imperatif de degager la culture et la religion des scories qui se sont
accumulees au fil des siecles et qui les encombrent, et de reinterpreter ce patrimoine dans
le langage du commun des mortels d'aujourd'hui. Pour ce faire, il faut retourner aux
sources de la Tradition pour mieux saisir la signification originale des symboles et
pratiques spirituels de l'lnde et leur portee quant a la transformation de l'individu et de la
collectivite. Dadaji compare la Tradition ancienne de l'lnde au Gange, fleuve dont la
source est toujours pure, mais dont le parcours s'est pollue avec le temps. Aussi s'est-il
employe a degager le sens original des enseignements vediques des anciens :
Dadaji, qui lui-meme est un rigoureux rationaliste, a effectue une telle etude [...] Apres
des annees de reflexions profondes et d'observations penetrantes sur la veritable nature,
la signification et la portee de nos symboles et pratiques spirituels, il a entrepris de
restaurer leur statut original152.

SP, The Systems, p. 22.
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Nous avons deja eu l'occasion d'examiner comment Dadaji a voulu restaurer la
signification ancienne du temple et du culte des icones, ainsi que la notion de richesse
dans une perspective de transformation individuelle et collective. II nous reste maintenant
a explorer d'autres institutions, notions et pratiques hindoues dont il a voulu restituer le
sens veritable ou renouveler la portee. II s'agit des elements suivants :
•

la religion,

•

la philosophic,

•

la pratique swadhyay,

•

la voie de la connaissance ou Vedanta,

•

le karma yoga ou voie de Taction,

•

\eyagna on acte sacrificiel,

•

le dharma ou ordre cosmique et devoir,

•

lejeune,

•

les brahmanes.

A cette fin, une structure a deux volets sera utilisee : 1) le sens courant de l'element
en cause, 2) son sens renouvele selon la vision swadhyay.

La religion
Sens courant
Dadaji se qualifierait d'emblee de « virtuose du religieux», pour emprunter une
expression classique de Weber. II est a tout le moins grand visionnaire dans ce domaine.
Imbu d'une autorite morale hors pair, il fustige la religion pour ce qu'elle est devenue,
notamment, dans sa propre societe. Selon lui, dans son etat actuel, la religion est
dogmatique, ritualiste; elle est l'ennemie du progres; elle cree des barrieres qui separent
les individus, en Inde et ailleurs. Elle sert de moyen d'evasion pour beaucoup et est
excessivement centree sur l'au-dela. La religion est negative de la vie par son insistance
sur la faiblesse humaine et la fatalite du destin. Elle a perdu son efficacite pour ce qui est
d'aider les humains a se situer par rapport a soi-meme, aux autres, a Dieu et au monde.
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L'auteur Anthony Judge, grand protagoniste du potentiel humain, decrit bien la difficulte
a apprecier a quel point certaines experiences spirituelles peuvent s'averer efficaces :
« [L]es religions sont tellement reputees pour inculquer le dogme que les experiences
spirituelles reelles sont meconnues, voire sciemment considerees comme illusoires153. »
C'est dire le travail de pionnier effectue dans ce domaine par des chefs spirituels de la
trempe de Dadaji.
Sens renouvele1
Dadaji, qui s'est proclame un ardent rationaliste, a toujours essaye d'etablir des ponts
entre la rationalite et la spiritualite. La religion doit adopter une vision qui celebre la
dignite des etres humains en favorisant leur developpement materiel et spirituel. En ce
sens, la religion doit tenir compte de la raison. II lui incombe de proposer un mode de vie
et une perspective pour orienter l'homme vis-a-vis de lui-meme et dans ses relations avec
les autres et le monde. Une religion eclairee encourage la personne a user d'initiative en
vue de son developpement; elle l'aide a cultiver le respect de soi, qui est a la base de sa
conduite envers lui-meme et les autres.

La religion doit pouvoir offrir une direction pour la vie en ce monde. En ce sens, elle
equivaut au principe hindou du dharma (ordre moral, fondement), qui est appele a reguler
les deux autres principes motivateurs de la vie que sont Vartha (activite economique,
interet, prosperite) et le kama (amour, plaisir). L'essence de la religion est une attitude de
reverence a l'endroit de la Source, de Dieu, qui reside dans le soi.

Selon Paranjape, le theisme de Dadaji n'est pas a prendre comme un article de foi:
« [CJeux qui ne croient pas en Ishwara, ou Seigneur, n'ont pas a se sentir en marge.
Swadhyay s'adresse a tous ceux qui croient dans la fraternite humaine et dans une loi
cosmique superieure a laquelle nous devons tous nous soumettre155. » Enfin, Dadaji ne
pretend pas que toutes les religions s'equivalent ou devraient fusionner, mais plaide pour

Anthony J. N. Judge, « Challenges To Learning from the Swadhyay Movement », dans Srivastava, Vital
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l'acceptation de toutes les religions tout en insistant sur la bhakti (amour-partage) comme
principe universel.
La philosophie
Reponses de Dadaji aux interrogations des philosophes
On a deja vu l'importance que Dadaji attache a l'attitude mentale, a la possibilite pour
l'esprit de reorienter la conduite humaine en fonction d'une nouvelle vision des choses.
De meme, il accorde beaucoup d'importance a la pensee. Aussi, il fait sien l'adage : « Les
pensees sont une force, elles menent le monde. » C'est pourquoi il se prononce en faveur
d'une pleine liberie de pensee pour pouvoir orienter sa vie d'apres des principes
philosophiques bien reflechis.

Un jour Dadaji recut la visite d'un groupe de jeunes qui reflechissaient profondement sur
l'etat de « delabrement moral » de la vie moderne, mais qui avaient du mal a admettre la
pertinence des ideaux vediques. II leur dit:
Je ne vous conseillerai pas d'accepter certaines choses et d'en rejeter d'autres. J'analyserai la
situation et je situerai les choses dans leur propre perspective. Fondamentalement, je suis un
rationaliste. Je respecte la raison chez les autres. Je ne leur imposerai pas mes propres
points de vue. Reflechissez calmement et decidez alors par vous-memes' 6.

Voila qui illustre la position de Dadaji pour ce qui est de 1'importance de reflechir et
d'etablir ses choix de vie d'apres une raison eclairee.

Precisons que Dadaji n'affectionne pas particulierement la speculation qui se cantonne
dans l'abstrait. Ce qu'il exige de la reflexion philosophique, c'est qu'elle debouche sur un
mode de vie et serve dans la conduite de la vie quotidienne : « Nous voulons une
philosophie qui puisse se vivre, qui se soucie de la vie humaine et de ses problemes. » En
somme, une pensee qui debouche sur une praxis, un art de vivre, comme disaient les
anciens.

Pour fonder sa propre vision du monde, Dadaji a lui-meme grandement interroge maints
philosophes occidentaux sur nombre de dilemmes: interet personnel ou action
156
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desinteressee, volonte de puissance ou compassion, societe ou individu, fatalite ou prise
en charge de son destin; ou encore sur le type d'organisation a privilegier et les
problemes de l'ego et de Talienation de l'individu. Par le ton de ses propos, on devine
qu'il a mene ce travail dans le respect et le discernement. Aussi ne remarque-t-on aucun
jugement a Temporte-piece, qu'il s'agisse de donner son aval a un penseur ou de le
refuter.

Interet personnel ou action desinteressee? - Pour certains philosophes, dont Hobbes,
Finteret personnel est le premier motif de l'agir humain. Toute action individuelle ou
collective ne serait done que le fruit d'une attitude humaine fondee sur la satisfaction de
ses besoins personnels. Dadaji affirme que le contraire est egalement vrai et, comme
preuve, fait valoir que son mouvement illustre a quel point l'individu peut s'elever audela de ses fins egoi'stes pour contribuer de facon desinteressee au mieux-etre des
individus et de la collectivite. Voila qui temoigne en faveur de la bonte et de l'altruisme
chez 1'humain.

Volonte de puissance ou compassion? — Contre la volonte de puissance de Nietzshe,
Dadaji prend parti en faveur de Taction motivee par la bienveillance, la bonte, la
compassion; de facon a eviter a la fois le « sentiment de superiority » chez le donneur et
le « sentiment d'inferiorite » chez le beneficiaire. La cle, pour Dadaji, e'est d'impregner
Taction sociale d'un esprit de devotion, d'amour-partage, dans un sentiment de gratitude
envers le Createur et envers la societe.

Quel type d'organisation privilegier? - Dadaji est particulierement preoccupe par la
place de l'individu au sein des institutions. II prend appui sur des philosophes (Russel,
Sartre) pour denoncer le cote alienant des organisations avec leurs normes et pratiques
etablies et les effets pervers qu'elles engendrent au detriment de l'individu, de la liberie et
de la creativite. A titre d'exemples d'organisations alienantes, il cite Tadministration
etatique de Teconomie, voire les cooperatives agricoles, ou l'individu est delaisse en
faveur de la collectivite. Aussi propose-t-il une organisation de type « informel»,
s'inspirant de la famille. L'organisation swadhyay ne requiert pas de ses membres une
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adhesion en regie. Ce qui fait qu'une personne devient un participant, c'est son adhesion
au fil du temps aux principes qui sous-tendent le groupe, dans une atmosphere de grande
famille. II resterait, bien stir, a voir comment les fonctions sont reparties dans une telle
organisation, comment s'effectue la prise de decision, par exemple. De telles donnees
permettraient de cerner de plus pres le style particulier de 1'organisation swadhyay, ce
que nous tenterons de faire plus loin.

Le probleme de I'ego - Dadaji reconnait a quel point l'ego peut s'infatuer chez la
personne et devenir dominateur dans les relations humaines. II demeure toutefois
persuade que l'individu qui travaille assidument a son auto-developpement dans une
perspective swadhyay sera plus a meme de maitriser la tendance centrifuge de son moi.
Fait interessant a souligner: alors que l'ego est habituellement la «bete noire»
notamment dans les divers enseignements spirituels de l'lnde, Dadaji reconnait
l'importance de cette fonction psychologique dans la personnalite de l'individu; des lors,
tout est question de mesure.

Societe ou individu? — Dadaji prend acte du dilemme de l'individu coince entre sa nature
et les exigences de la societe ou il habite. Des penseurs, tels G. Marcel et Bradley, ont
demontre, chacun a sa facon, les enjeux d'un tel dilemme. Dadaji affirme toutefois la
nature sociale de l'individu. Pour lui, etre, c'est etre en relation avec les autres. II
maintient que chaque individu a une «vocation spirituelle» a accomplir tout en
respectant ses engagements sociaux. Pour lui, autorealisation et altruisme peuvent se
rejoindre a un niveau superieur, par la pratique de l'amour-partage, qui contribue a la fois
au developpement de la personne et au mieux-etre de la collectivite.

Alienation de Vhomme — Les individus eprouvent un sentiment d'alienation lorsque leurs
activites resultent d'un labeur force, de decisions prises par des instances anonymes, au
lieu d'etre l'expression de leur personnalite; et cela vaut autant pour le travailleur manuel
que pour l'intellectuel. L'alienation est egalement le malaise ressenti lorsque, au sein de
la societe, les biens de consommation, le progres materiel, les machines, la production
sont prises a un point tel que la personne humaine semble etre devaluee, laissee pour
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compte. Dadaji se dit conscient du probleme de l'alienation qu'eprouvent les individus.
Aussi est-il d'accord, a cet egard, avec un eventail de philosophes : Hegel, Feuerbach,
Fromm, Marx. Pour ce qui est de ce dernier, Dadaji observe que les considerations
psychologiques entourant l'individu, qu'on retrouve dans ses ecrits, n'ont pas ete
suffisamment prises en compte dans les differentes formes du marxisme; d'ou des
lacunes evidentes dans ces systemes elabores par les heritiers de Marx. A cela, s'est
ajoutee une nouvelle forme d'exploitation qu'est le capitalisme d'Etat.
Dadaji entend remedier au probleme de l'alienation de plusieurs facons : reconnaitre le
besoin pour l'individu de se realiser en tant que personne, en plus de la jouissance des
fruits de son travail. C'est pourquoi il lui propose la demarche swadhyay pour prendre
conscience de ses forces en tant que personne et ainsi ceuvrer a sa propre transformation
interieure, l'un des piliers de la nouvelle societe qu'il entend creer. Pour ce qui est du
sentiment d'exploitation que l'individu peut eprouver dans ses rapports avec les autres,
Dadaji propose d'instaurer a grande echelle l'esprit de famille et de fraternite, ce qui
devrait etre une marque distinctive des differentes institutions de la communaute
swadhyay. Un tel milieu devrait permettre a chacun de jouer un role selon ses possibilites
et favoriser la realisation du soi.

Fatalisme ou prise en charge de son destin? - Y aurait-il une position moyenne, viable,
entre le fatalisme et une philosophic « arrogante » du succes selon laquelle l'homme peut
conquerir le monde grace au progres? Le fatalisme veut que chaque evenement soit
determine et que l'homme n'y puisse rien pour ameliorer son sort. A cet egard, une
conception negative de la theorie de la reincarnation risque d'engendrer un sentiment de
fatalisme vis-a-vis du monde. Concernant ce dilemme, Dadaji se fait optimiste et prend
parti pour le juste milieu. Aussi, l'une de ses devises est: « Dieu ne travaille pas pour toi
mais avec toi. » Pour corroborer sa position, il s'appuie sur la Bhagavad-Gita qui
affirme : « Leve-toi et tu reussiras. Mais souviens-toi que ton succes depend de la grace
de Dieu. Ainsi, confie-toi en Dieu et fais de ton mieux. »
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La pratique swadhyay
Sens courant
Si Ton demandait a l'hindou moyen ce que signifie le terme « swadhyay », il y a de fortes
chances qu'il reponde sans hesiter : c'est l'etude des Ecritures. Pour sa part, Dadaji s'est
donne pour tache d'enrichir cette notion en y rattachant une demarche spirituelle precise.
Operons d'abord une mise en contexte. La sadhana, ou pratique spirituelle hindoue
classique, comporte un certain nombre d'observances, dont la demarche swadhyay. Ces
regies de vie par rapport a autrui, ou yamas, sont : la non-violence (ahimsa), la verite
(satya), l'abstention de vol, l'abstention de recevoir le moindre cadeau (aparigraha) et la
continence (brahmacharya). Au nombre des niyamas, ou regies de vie par rapport a soimeme, il y a : la purification exterieure et interieure, le contentement, la devotion envers
Dieu, l'ascese (tapas) et l'etude des Ecritures (swadhyay).

La demarche swadhyay prend racine dans la Taittiriya Upanishad (600 - 500 av. J.-C),
qui enjoint le disciple, au terme de son sejour aupres du maitre, a ne pas devier de la voie
«swadhyay». II s'agit done d'apprendre de la vie, de devenir son propre maitre et
d'approfondir les Ecritures en fonction de sa propre experience, une fois l'etude formelle
des enseignements terminee.
1 S7

Sens renouvele
Swadhyay, qui est l'etude des textes sacres, peut egalement signifier, selon Dadaji, rester
fidele a son patrimoine culturel et spirituel. Plus precisement, cette demarche peut
s'entendre de l'etude du soi et de la prise de conscience de l'identite du Soi (Atman) et de
la Divinite (Brahman). Le soi est l'esprit qui sous-entend l'ego, l'intellect et l'ensemble
de la psyche.
Pour Dadaji, la pratique swadhyay peut nous aider a comprendre la veritable nature du
Soi, d'essence divine. Et puisque le Soi existe dans tous les etres humains, l'individu sera

SP, The Systems, chap 1, Swadhyay - The Unique Philosophy of Life, p. 1-21.
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porte a cultiver un profond respect envers le divin qui reside non seulement en lui, mais
egalement chez autrui.
La demarche swadhyay comporte done un changement d'attitude vis-a-vis de soi et des
autres. L'ego aura alors moins d'emprise sur le sujet et cedera le pas a des attitudes axees
sur Dieu dans un esprit d'abandon, e'est-a-dire de renoncement a soi, de don de soi, de
respect des autres et de partage. Une telle prise de conscience du divin en soi incitera
egalement l'individu a puiser dans sa propre force interieure et a ne pas se sentir une
victime des circonstances.

La personne qui s'exerce a la pratique swadhyay abordera les autres dans un esprit de
devotion, e'est-a-dire d'amour-partage. Par ailleurs, il n'est pas question de changer ni de
reformer les autres, mais plutot de les inciter a prendre conscience de 1'essence divine qui
habite en eux. En ce sens, la pratique swadhyay renforce 1'intellect en proposant a la
personne une nouvelle direction, une nouvelle attitude. A ce titre, la vision swadhyay peut
etre considered, selon Dadaji, comme une demarche tout a fait rationnelle.

La voie de la connaissance (jnana), selon la philosophie du Vedanta
Sens courant
Nous avons deja fait observer que Dadaji a tente d'etablir une synthese entre les trois
voies classiques de la liberation que sont l'amour-partage, la connaissance et Taction, et il
a deja ete question du premier element, ou bhakti. II sera maintenant fait etat de la voie de
la connaissance.

A la question fondamentale - Qui suis-je? -, la pensee hindoue classique, exposee dans la
philosophie du Vedanta (fin des Vedas) repond : « Tu es Cela ». II s'agit du celebre Tat
Tvam Asi - formule sanscrite qui indique l'identite du Soi et de la Divinite et qui est a la
base du jnana yoga, ou voie de la connaissance. C'est en realisant cette affirmation, par
une prise de conscience de son etre veritable, que l'individu franchit la premiere etape du
parcours de l'ignorance a la connaissance qui le conduira a la liberation (moksa).
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Commentant la celebre formule, l'indianiste Jean Varenne dit que la connaissance qui
permet de reconnaitre l'identite du Soi et de l'Absolu ne procede pas par raisonnement
logique, mais par intuition intellectuelle. Si l'individu peut parvenir a une telle intuition,
c'est que l'Absolu reside deja en lui, comme il reside au centre du monde.
Sur ce sujet, le Vedanta s'appuie sur la Chandogya Upanishad (environ 500 av. J.-C.) ou
il est question d'un entretien entre un maitre reconnu et son disciple. Le message transmis
a ce dernier est que VAtman-Brahman est l'essence, l'assise sur quoi toutes choses
reposent. « [L'homme qui suit l'enseignement d'un maitre] parviendra a ce but qu'est
l'essence subtile. L'univers tout entier s'identifie a elle, qui n'est autre que l'Ame! Et toi
aussi, tu es Cela158. »

La connaissance et la liberation sont done deux themes majeurs du Vedanta, l'un des six
principaux systemes philosophiques (darshanas) de l'lnde. Le Vedanta expose
essentiellement l'identite de YAtman (le Soi) et du Brahman (l'Absolu). Malgre des
points de vue varies, qui ne sont pas toujours tres clairs au dire des specialistes (nondualite absolue, monisme dualiste, monisme pur), le Vedanta, expose par ses principaux
protagonistes, notamment Shankarachariya (788 - vers 820) et Ramanuja (1077 - 1157),
renferment un certain nombre de points communs : recherche de la connaissance, theorie
de la maya (illusion universelle) et pratique de la bhakti (communication directe avec la
divinite par identification).

Sens renouvele
Pour fonder ses enseignements, Dadaji se refere souvent au Vedanta, mais il le fait
generalement en termes generaux pour indiquer qu'il s'agit de l'une des sources de son
inspiration. II nous a toutefois ete donne de voir de plus pres ce qui en est, grace a un
article de l'indianiste T. S. Rukmani160. Selon elle, Dadaji prend pour point de depart
1'affirmation Tat Tvam Asi (« Tu es Cela ») du Vedanta - il est d'accord en cela avec

Jean Varenne, Sept Upanishads, Traduction commentee precedee d'une introd. aux Upanishads, Coll.
« Point », Serie « Sagesses », Paris, Edition du Seuil, 1981, section Tu es Cela, p. 35-45.
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SP, Light That Leads, propos de Dadaji, God Realisation, p. 11-14.
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T. S. Rukmani, Turmoil, Hope and the Swadhyaya.
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Shankarachariya - et y juxtapose deux autres formules : « Tu vis a cause de Cela » (Terra
Tvam Asi) et « Tu fais partie de la Divinite qui reside en toi » (Tasya Tvam Asi).
Cela etant, Dadaji s'interesse moins aux positions particulieres des differentes ecoles de
pensee hindoue qu'a 1'application des theories dans la vie quotidienne. 11 tente done
d'operer une fusion entre la speculation philosophique et un mode de vie religieux. Du
reste, il se differencie de Shankara par la preeminence qu'il accorde a la bhakti dans sa
vision du monde, alors que le grand maitre du Vedanta se contente d'integrer cette voie a
un niveau inferieur de son systeme.

Un trait fondamental qui caracterise la pensee de Dadaji eu egard au Vedanta est que tout
en souscrivant a l'unite de YAtman et du Brahman, il ne banalise aucunement le monde
en en faisant une realite relative. II parle egalement de moksa (liberation) comme but de
l'existence humaine, mais n'adopte pas l'idee generalement repandue voulant qu'il
s'agisse d'une evasion du monde, ni raerae d'une renonciation a la richesse et aux desirs.

Pour Dadaji, le but ultime de la vie s'exprime par la realisation de Dieu. Et lorsque la
realisation de Dieu est liee a la demarche swadhyay, elle se traduit par la realisation du
Divin dans le Soi. La realisation de Dieu, pour Dadaji, part du principe que si Ton croit
en Dieu comme instance supreme du monde, on ne se contentera pas d'une simple
croyance en son existence, demarche qui n'engendre qu'une satisfaction intellectuelle.
On voudra egalement «realiser Dieu ». Ce desir devenant intense, l'individu prendra
conscience que puisque Dieu est un et omnipresent, il s'ensuit qu'il est egalement
immanent a ce monde (Tat Tvam Asi).

C'est dire que Dieu est avec nous et en nous. II exerce en nous une presence active
puisque nous sommes vivants (Tena Tvam Asi). Aussi, en s'appliquant a une discipline
spirituelle propre a purifier le mental, telle que l'approche swadhyay, l'individu
parviendra a sentir la Presence divine dans le Soi (Tasya Tvam Asi), ce qui est le prelude
de la voie de la connaissance, ou realisation de Dieu.
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Le karma yoga, ou voie de Taction desinteressee
Sens courantl6X
Karma signifie « action » ou « devoir ». Le karma yoga, qui est aussi connu comme la
« voie de Taction desinteressee », est le chemin vers Dieu a travers le service et Taction
detachee de Tego. Par le service desinteresse et le don des fruits de ses actions en
considerant Dieu comme le seul auteur des choses, le devot se libere de Tego et fait
Texperience de Dieu.
A titre de comparaison, selon le karma yoga propose par la Shri Ram Chandra Mission, le
principal objectif du devot est Taccomplissement des actions dans un etat de souvenir
constant. Ce processus, en temps voulu, etablit un etat naturel « d'attachement non
attache » vis-a-vis de ses actions. Notons, par ailleurs, que la pensee indienne ne semble
pas etre parvenue a voir les trois voies classiques de la liberation (amour-partage,
connaissance et action desinteressee) de facon pleinement integree.

Sens renouvele
II a deja ete fait mention de la devotion orientee vers Taction dans le traitement de la
bhakti. II y a maintenant lieu d'examiner cette notion d'amour-agissant de plus pres. Pour
Dadaji, la voie de Taction desinteressee, ou karma yoga, fait partie integrante de T amourdevotion.
La bhakti est essentiellement vritti (attitude) et ne se confine pas a V execution des rites et
des rituels. [...] L'essence de la bhakti consiste a aimer Dieu. Et puisque le meme
Seigneur habite egalement dans le cceur d'autrui, il [Dadaji] affirme que la devotion n'a
pas seulement un aspect individuel, mais constitue egalement une force sociale162 [...]

Dadaji designe cet amour-agissant qui inspire Taction desinteressee de kruti-bhakti. Cette
devotion « dynamique » a une pertinence au niveau social parce qu'elle genere des
valeurs socio-ethiques chez Tindividu. Elle peut prendre plusieurs aspects : amener le
devot a faire voir a autrui qu'une attitude de devotion bien comprise est susceptible
d'aider a accroitre la dignite personnelle (lors des visites devotionnelles); ou encore
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l'inciter a offrir ses habiletes, talents et efficacite pour le service divin, c'est-a-dire pour
des activites propres a rehausser le statut socio-economique de la collectivite. Shivastava
nous permet d'apprecier a quel point Taction desinteressee est importante pour Dadaji.
« [A]u lieu de precher, Dadaji a demontre comment la voie de Taction desinteressee
figure au centre de la tradition indienne et comment elle peut contribuer a ameliorer la
condition de Tindividu et de la collectivite163. »
L'action peut devenir desinteressee et se transformer en une devotion a Dieu lorsqu'elle
decoule d'un sentiment de gratitude. Pour sa part, Rukmani observe Tetroite parente entre
Texpression de la gratitude et Taction desinteressee.
Une contribution unique de Dadaji est sans doute la « kruti-bhakti » [...] qui decoule de
la « bhava-bhakti » [amour-sentiment]. Exprimee simplement, la « kruti-bhakti» signifie
offrir ses habiletes [...] a Dieu pour lui manifester sa gratitude. Dadaji n'a de cesse de
faire valoir Pimportance de la gratitude1 4.

Enfin, Rukmani fait remarquer que la gratitude occupe une place de choix dans la
tradition hindoue. Dadaji fait remonter le besoin de gratitude aux cinq dettes dont parlent
les Dharmasutras et associe ce sentiment a la notion de « bien-etre de tous » de la
Bhagavad-Gita. Rukmani en conclut que la notion de dette en tant de kruti-bhakti prend
une forme renouvelee au sein du mouvement Swadhyay.

Le yagna, ou acte sacrificiel
Sens courant165'166
Le yagna, ou acte sacrificiel, est Tun des piliers de la religion indienne classique, et il en
est egalement question dans le mouvement Swadhyay. Ce rituel, qui date de Tepoque
vedique (1500 - 400 av. J.-C), consiste essentiellement dans la recitation d'hymnes de
louange et T execution du feu sacrificiel au dieu Agni, accompagnees de Toffrande de
ghee (beurre clarifie), d'herbes et de nourriture. Le yagna vise essentiellement a s'attirer
les faveurs des dieux.
163
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II appert que les rituels solennels qui portaient le nom de yagna etaient deja obsoletes
avant meme le debut de l'ere chretienne. II s'en execute encore de nos jours, mais ces
ceremonies ont perdu leur signification proprement vedique. II y a toutefois lieu de
signaler qu'en plus de la ceremonie de la puja, executee regulierement au foyer et au
temple, cinq rites prives (mahayagna), beaucoup moins dispendieux, se sont maintenus :
les sacrifices aux etres, aux hommes, aux Manes, aux deva (dieux hindous) et au
Brahman (Absolu ou Divinite).

Quelle est done l'ideologie qui sous-tendait le yagna? L'univers, les dieux, les hommes
font partie d'une dynamique du monde, le yagna cosmique, dont les dieux ne sont que les
gardiens. Cet ordre naturel, ou fondement des choses, est a proprement parler le dharma.
Fait notamment partie du dharma 1'organisation hierarchisee du monde et de la societe
humaine. Le rituel terrestre du yagna aura essentiellement pour fonction d'aider ce rituel
cosmique (rita) a se perpetuer au moyen d'une mise en scene rememorant le Sacrifice
primordial de la creation du monde.

Ainsi, les humains, et plus particulierement les brahmanes, sont parties prenantes de
l'ceuvre creatrice du monde. Notons qu'il est moins question ici de perfectionnement
moral que d'exactitude rituelle. Aussi s'agit-il d'exercer un effort constant de conformite
pour assurer l'efficacite du rituel, a ce point qu'il se developpera dans les cercles
theologiques toute une casuistique caracterisee par un formalisme aride.

Une contestation profonde a l'endroit du rituel vedique s'etait deja operee des les
premieres Upanishads, e'est-a-dire du VIIe au IVe siecle av. J.-C. En effet, dans plusieurs
milieux on etait plutot insatisfait que le discours theologique soit principalement centre
sur facte sacrificiel porteur de salut. On a done voulu «inflechir » la validite de la
Revelation vedique en y ajoutant des significations dans la perspective d'une
transformation personnelle et d'une spiritualite grandissante.
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Certains elements du rituel ont concouru a ce reamenagement. Agni, le dieu du feu
sacrificiel etait deja considere comme present dans le cceur humain et constituait done le
foyer d'un sacrifice purement interieur. De nos jours, le yagna, malgre sa rarete relative,
ferait toujours l'objet de severes critiques. Ainsi, on allegue la perte de signification de sa
symbolique et de sa valeur salvifique, les depenses substantielles qui y sont parfois
engagees et le fait que cette fonction soit 1'apanage des brahmanes.

Sens renouvele
II nous reste maintenant a voir de quelle facon Dadaji

a voulu « inflechir » la portee du

rite sacrificiel du yagna. II affirme que cette tradition peut toujours avoir une pertinence
de nos jours. Aussi a-t-il recours a un puissant argument pour renouveler cette pratique :
la Bhagavad-Gita.
II [Dadaji] a clairement explique la signification cachee, profonde des yagnas. Ce rite est
la manifestation de notre foi en Dieu de notre amour pour la nature et la societe humaine.
Le Seigneur a dit dans la Gita : « Je suis Yagna » [...] Lorsque les gens se reunissent
pour executer un yagna, ils reaffirment leur foi en Dieu et leur devotion. Ce rassemblement
renforce le sentiment d'unite et d'amitie. Le yagna favorise la fraternite des humains sous la
paternite de Dieu168 [...]
De fait, le verset 16, chapitre 9, de la Gita, dont fait allusion Dadaji, se lit comme suit :
« Moi, faction rituelle; Moi, le sacrifice; Moi, l'oblation; Moi, l'herbe qui donne le feu;
le mantra, Moi; Moi aussi le beurre; Moi, la flamme; l'offrande, Moi169. » Selon Shri
Aurobindo, celebre commentateur de la Gita, cette ceuvre insiste sur un sens renouvele du
yagna. Non seulement le sacrifice, yagna, est la partie la plus importante de la vie, mais
encore toute la vie, toutes les oeuvres doivent etre considerees comme sacrifice

.

Selon Dadaji, pour ceux qui ont la veritable connaissance, le simple fait d'offrir toute
action au Divin lui-meme est leur seul moyen, le seul dharmaxix. Le vrai sacrifice est
cette oblation interieure en laquelle le divin Tout devient lui-meme faction rituelle, le
167
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sacrifice

. Fait digne d'interet, dans le mouvement SP, meme les joutes sportives sont

considerees comme yagna. On leur accorde une grande importance parce qu'elles sont
fondees sur l'esprit d'equipe, l'harmonie et la cooperation, autant de vertus qui exigent un
sacrifice. Ceux qui participent ainsi a un yagna eprouvent une identite, une unite de
groupe en transcendant leurs differences sociales. En somme, toute activite susceptible de
contribuer a la transformation du soi et a la solidarite collective devient sacrifice, ou
yajna. Le temoignage de Michel Angot, historien de l'Inde classique, est eclairant a cet
egard. Cet auteur rappelle que le yagna ancien n'etait pas qu'acte religieux, mais aussi un
evenement social, economique, capable de mobiliser la communaute entiere.

Le dharma, ou ordre cosmique et devoir
Sens courant113
Dans son acception la plus large, le dharma, notion centrale dans l'hindouisme, est la loi
cosmique qui etablit, soutient, nourrit l'univers, les cycles temporels, 1'ordre du monde,
de la societe et de l'individu. Le dharma peut egalement signifier la loi, le bien, la justice,
le devoir, la coutume, le merite religieux. A un premier niveau, le dharma exprime la loi
naturelle. Ainsi, pour l'hindou, c'est en vertu du dharma que tel ou tel etre nait dans une
famille de brahmane.

Le dharma s'entend egalement du respect de la loi prescrite qui convient a son statut. Ce
dharma normatif, ou dharma propre {svadharma), vise a accorder l'individu avec la
bonne marche des choses, notamment la liberation du cycle des renaissances. Ce dharma
porte sur la loi sociale, la gestion de l'Etat, les principes ethiques, les regies de la culture,
les observances religieuses et hygieniques, les us et les coutumes. Un dharma commun
(sadharanadharmd) s'est precise avec les Lois de Manu (200 av. J.-C. - 200 apr. J.-C.)
dans une serie de conduites attendues de la part des personnes vertueuses : la patience,
l'indulgence, la maitrise de soi, le renoncement au vol, la purification, la maitrise des
sens, la sagesse, la connaissance, la verite, le renoncement a la colere.
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Sens renouvele
Dans la terminologie swadhyay, dharma est synonyme de religion, mais uniquement dans
son sens originel de lien et d'unite. Selon l'optique swadhyay, l'interet porte sur le Soi
s'ouvre du meme coup sur l'importance d'etablir des liens, d'assurer une interdependance
entre les etres. II s'agit la, pour Dadaji, de veritable religion, voire d'un dharma - epure,
pourrait-on ajouter - qui unit les etres entre eux dans un esprit de grande famille. Ce
dharma s'ouvre sur autrui et relie tous les individus et le monde naturel dans une unite
organique.

Dadaji a voulu persuader ses disciples de sa vision d'un ordre social souhaitable. Dans cet
ordre, les laisses-pour-compte et notamment les intouchables doivent pouvoir trouver leur
place et participer ainsi au dharma, de facon que 1'ensemble de la communaute parvienne
a realiser une societe juste. Rahnema

releve les propos de Dadaji concernant sa vision

renouvelee de la religion prise dans le sens du dharma. II s'agit d'une philosophie de la
vie qui « nous apprend a cultiver le respect pour la creation entiere ». Et a un niveau
personnel, dans l'optique swadhyay, le dharma est la capacite de soutenir l'ordre
cosmique : « Tous doivent etre capables de deployer leurs ressources humaines pour leur
mieux-etre et celui de la communaute. »

Le jeune
Sens courant
Traditionnellement, les hindous pratiquent le jeune le l l e jour (Ekadashi) apres la pleine
lune et la nouvelle lune. Cette pratique est interpreted de nombreuses facons. Selon
Dadaji, le jeune manque de perspective spirituelle s'il n'est pas accompagne du controle
des sens et du mental.

Sens renouvele
Dadaji insiste moins sur l'acte d'abstention que sur l'offrande et le don. II rappelle la
signification veritable du jeune : faire offrande de ses sens, de son corps et de son esprit a
174
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Dieu, le jour d'Ekadashi. Ainsi, se voient regroupes dans une vision transcendante les
onze elements de la personnalite : les cinq organes des sens, les cinq organes moteurs et
le mental. Dadaji a voulu enrichir encore davantage cette pratique : le jeune peut vouloir
signifier offrir son temps, son argent et son energie pour servir Dieu en signe de gratitude.
Egalement, ceux qui peuvent se liberer de leur travail voudront peut-etre se rendre dans
les villages pour faire connaitre la signification veritable des Ecritures. Dans ce cas, ils
pourraient essayer de regrouper les 24 jours annuels d'Ekadashi pour un sejour plus
prolonge. Ou encore, ils sont encourages a faire offrande du salaire gagne durant l'une de
ces journees sous forme de dons (prasad) pour le service divin. Ekadashi peut egalement
prendre la forme d'une participation a une activite collective en vue du bien commun.

Les brahmanes
Sens courant
Dadaji denonce l'attitude mercantile, exclusiviste, des brahmanes eu egard a l'execution
des rituels et a la transmission des enseignements. Deja, le « commerce du sacre », pour
utiliser l'expression de Deleury177, avait ete denonce par Kabir, le long du Gange, au
tournant du XVIe siecle. Une autre expression chere a cet auteur pour designer les
brahmanes, « les proprietaries de la divinite », pourrait tout aussi bien se retrouver dans
les propos de Dadaji.

Les brahmanes occupent traditionnellement le premier rang des quatre grandes categories
iyarnd) de la hierarchie sociale, en Inde. Ils sont suivis des ksatriya (qui assurent la
defense et la gestion de l'Etat), des vaisya (charges de 1'agriculture et du commerce) et
des sudra (au service des classes superieures). Les brahmanes sont responsables de la
conservation des Ecritures, de la liturgie et de l'enseignement religieux.

Nombre de grands sages indiens se sont prononces contre la rigidite du systeme des
castes au fil des siecles, pour affirmer notamment qu'etre brahmane est avant tout une

Guy Deleury, chap. 4 : « La religion des exclus », p. 114-161, et surtout « Kabir le tisserand », p. 125,
dans L 'Inde continent rebelle.
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question de qualite spirituelle. A cet egard, K. M. Sen178, auteur d'un ouvrage sur
l'hindouisme, avance un certain nombre d'arguments eclairants. II affirme que la division
en castes, telle qu'elle existe aujourd'hui, s'oppose diametralement a la doctrine
hindouiste de base, a savoir l'identite du Brahman (l'Absolu) et de VAtman (le Soi) proposition en droite ligne avec la pensee de Dadaji.

Sen rappelle qu'une partie non negligeable de la litterature religieuse de l'lnde s'inscrirait
en faux contre ce systeme dont les defaillances ne datent pas d'hier. II ajoute que la
plupart des chefs bhaktiques se sont opposes a la division en castes, au cours des ages.

Sens renouvele
i 70

Dadaji

souhaite retrouver chez les brahmanes l'autorite morale, la stature spirituelle et

intellectuelle de leurs ancetres vediques. Malgre les lacunes qu'accuse la fonction de
brahmane, Dadaji reste d'avis qu'une classe d'individus est toujours necessaire pour agir
comme protecteur de la religion et de la culture vediques, pour aider les individus a
cultiver les qualites spirituelles, Pintegrite, la sincerite, le sens des responsabilites - il en
va du mieux-etre de la societe.
En effet, de par ses connaissances des Ecritures et sa vie exemplaire, le brahmane devrait
pouvoir aider les gens a mieux composer avec les tensions de la vie moderne. II devrait
pouvoir insuffler courage et espoir aux affliges et laisses-pour-compte. Par leur droiture,
leur intelligence et leur sens de 1'initiative, les brahmanes devraient inciter les gens a
exprimer ce qu'il y a de plus noble en eux et a encourager la collectivite a participer a des
centres d'excellence pour promouvoir la connaissance, la sagesse et la culture.

Dadaji encourage les brahmanes a ne pas rester cloisonnes dans leur propre caste, mais de
se meler au reste de la collectivite et faire cause commune pour rehausser la qualite
morale et materielle des individus. En somme, Dadaji encourage les brahmanes a etre des
phares pour la societe. Enfin, dans le cadre de visites devotionnelles, Dadaji a incite des
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millions de participants de differentes castes a faire office de brahmane pour promouvoir
les ideaux et pratiques vediques dans les villages. On verra plus loin comment Dadaji s'y
est pris pour amener des brahmanes a faire cause commune au sein du mouvement et,
notamment, a oeuvrer aupres des intouchables.

Le Ramayana : source d'inspiration pour la vision swadhyay
A l'instar des maitres indiens qui, dit-on, privilegient les histoires edifiantes plutot que les
traites doctrinaux pour transmettre leurs messages, Dadaji a compile tout un arsenal de
recits servant de vehicules d'apprentissage pour inculquer ses enseignements. Les uns
sont de nature historique, il s'agit notamment des deux recueils Homage to Saints.
D'autres ont une portee mythique, ce sont: Divine Manifestations of Lord Shiva, The Life
of Lord Krishna et Valmiki Ramayana Darshan.

Dans la presente section, nous porterons notre attention sur le dernier de ces ouvrages,
qui regroupe les commentaires de Dadaji sur le Ramayana de Valmiki. II sera question de
la profonde signification que revet Rama, heros principal de cette epopee, ainsi que son
regne, le Rama Rajya (RR), pour le mouvement SP.

A ce stade-ci de cet expose, rappelons quelques notions generates sur la fonction du
mythe. II a deja ete question de personnages symboliques capables de donner une forme
en faisant naitre chez l'homme religieux toute une serie de dispositions. A cet egard, nous
avions evoque les propos de Dadaji au sujet de Rama : pour realiser Dieu, il faut d'abord
essayer de s'impregner des qualites de cet auguste personnage. A propos de Rama
comme des symboles en general, il serait possible d'affirmer avec Geertz qu'il s'agit non
seulement d'un modele de l'univers, mais egalement d'un modele pour orienter la vie
des individus. Rahnema a bien percu cette double dimension du mythe dans les paroles de
Dadaji, propos qui s'appliquent particulierement bien au personnage en question. « Les
mythes deviennent des realites et les realites sont percues dans leur verite
transcendantale180. »

Rahnema, Swadhyay: The Unknown [...], p. 25.
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Dans un autre ordre d'idee, il a ete possible de remarquer jusqu'ici a quel point Dadaji a
foi en l'homme et insiste sur sa transformation interieure comme point de depart pour
parvenir au mieux-etre de l'individu et de la collectivite. A cet egard, un terme qui revient
souvent dans ses propos est celui de « devenir ». Pour lui, «l'individu a la capacite de
devenir, de realiser la presence de Dieu. II peut acquerir des vertus. II peut devenir
parfait. C'est grace a cette possibility qu'il a de se transformer que Dieu a choisi de
i o1

resider dans le coeur humain

. » Cela nous ramene au personnage de Rama, qui a su

cultiver au plus haut point les vertus dharmiques.
II existe plusieurs versions indiennes

de la celebre legende, mais celle que Dadaji

privilegie est le Ramayana de Valmiki, qui aurait ete ecrit au debut de l'ere chretienne.
C'est que dans cette version, la notion du devenir humain, de transformation de soi,
malgre les epreuves, est omnipresente. « [R]ama n'est pas decrit en tant qu'incarnation de
Dieu, mais plutot comme un etre humain ordinaire qui devient Narayana [...] c'est-a-dire
un homme qui est devenu un personnage divin183. »

Cela explique la valeur du Ramayana de Valmiki en tant que modele ideal pour
l'individu appele a se transformer, a acquerir des qualites divines. « Si Rama avait ete
decrit comme incarnation de Dieu, ce personnage aurait perdu son message et sa valeur.
Rama a ete une personne ordinaire et est parvenu a l'etat de Purushottama; voila ce qui
est le plus extraordinaire dans le Ramayana184. » Aussi, pour Dadaji, la matiere du
Ramayana represente une valeur culturelle hors pair : encore de nos jours, cet ouvrage
contribue a cultiver et a ameliorer des qualites en nous et, a cette fin, nous assure une
direction en vue de nobles exploits. Rama, le heros principal, personnifie le devoir et la
force. Et le regne qui est exalte dans cette oeuvre, le Rama Raj'ya (RR), offre les solutions
aux problemes qui confrontent la societe d'aujourd'hui. A l'epoque, les gens auraient
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atteint un age d'or ou les aspirations, les ideaux humains, etaient a leur zenith. Le
Ramayana de Valmiki propose done le modele vedique de l'individu et de la societe.
Sommaire du Ramayana
Voici maintenant un sommaire de l'ceuvre en question. Le prince Rama doit normalement
heriter du trone de son pere Dasharatha qui regne sur le Kosala (le Bihar actuel), a
Ayodhya. Or, par suite d'une intrigue fomentee par Kaikeyi, une des trois epouses reines,
le fils de cette derniere, Bharata, se voit favorise au detriment de Rama, fils d'une autre
reine. C'est que le roi avait jadis consenti a respecter une promesse faite a Kaikeyi. Dans
les circonstances, Rama prefere ne pas mettre en defaut la parole de son pere. II decline
done l'offre royale et abandonne le trone aux mains de Bharata, qui proteste en vain de sa
bienveillance a 1'endroit de Rama. Rama s'exile en foret pour 14 ans, accompagne de son
epouse Sita et de Lakshmana, autre demi-frere qui lui est tres attache. En foret, Rama
combat les demons Rakshasa, mais Ravana, le chef de ces derniers, s'empare de Sita et
I'emmene a Lanka, son fief. Rama s'allie alors avec le roi des singes, et le general
Hanuman entend liberer Sita. Ravana est finalement tue et Rama retrouve son epouse.
Celle-ci subit avec succes l'epreuve qui la met au defi de prouver qu'elle n'a pas ete en
contact avec son ravisseur et accompagne son epoux de retour a Ayodhya. Une fois
termine son exil, Rama se voit ceder le trone et est sacre roi a l'acclamation generate.

Grands ideaux du Ramayana
Degageons maintenant les qualites de cette epopee a la lumiere de l'ouvrage Essence of
Ramayana, de Swami Sivananda. Parmi les nombreuses lecons a tirer du Ramayana,
deux d'entre elles attirent particulierement l'attention : la veracite et la purete, deux
ideaux qui, selon cet auteur, sont particulierement necessaires dans le monde
d'aujourd'hui. Precisons ces termes. La veracite compte plusieurs synonymes : souci de la
verite, authenticity, droiture, transparence. A la veracite s'opposent la faussete,
l'hypocrisie, le mensonge. Quant a la purete, elle renvoie a la notion de chastete, mais
egalement a celles d'integrite et de transparence et s'oppose a l'idee de corruption.
L'ideal de verite est necessaire pour restaurer le sens de l'ethique et de la moralite, faire
obstacle a la fraude et a la corruption, honorer ses engagements, tenir ses promesses. Et
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cela s'applique a tous les niveaux : milieu familial, relations d'affaires, vie collective,
gouvernement de l'Etat.
Toujours selon le dirigeant de la Divine Life Society, Rama incarne parfaitement ces
deux ideaux. Ce sont ces qualites qui conferent a l'ceuvre sa tonalite particuliere :
« L'ensemble du Ramayana est le resultat du desir ardent [de Rama] de respecter la
promesse faite par son pere a l'endroit de la reine Kaikeyi. Rama s'est montre genereux a
l'endroit de son frere Bharata en renoncant au royaume en faveur de ce dernier185. »
Bharata tente de payer Rama en retour en lui cedant le trone, mais ce dernier proteste. Et
pour respecter la promesse de son pere, Rama consent mille epreuves durant son exil en
foret.

D'autres personnages de l'ceuvre incarnent egalement ces ideaux. Le roi Dasaratha tient
sa promesse a l'endroit de Kaikeyi. Bharata fait preuve de generosite, d'abnegation,
d'amour fraternel et de respect pour la tradition en tentant de convaincre son frere aine de
monter au trone a sa place, puisque ce privilege echoit normalement a ce dernier. Bharata
consent alors a regner sur le royaume a titre de gouvernement transitoire. Dadaji voit chez
ce personnage un formidable exemple pour tous ceux qui detiennent le pouvoir: « Les
dirigeants de l'lnde independante auraient interet a se porter a l'ecoute de Bharat, le frere
du Seigneur Rama et a garder a 1'esprit que les pouvoirs qui leur ont ete confies doivent
etre executes de facon consciencieuse et sans abus' 86 . » Quant a Sita, elle est d'une
Constance a toute epreuve face aux plus subtils stratagemes de son ravisseur qui veut la
conquerir. Lakshmana et Hanuman incarnent tous deux 1'ideal du service. Ces multiples
exemples attestent que le Ramayana renferme une richesse d'enseignements tant pour la
vie personnelle que pour la vie collective.

Un point retient tout particulierement l'attention de Dadaji: la compassion a l'endroit des
laisses-pour-compte qui a inspire l'auteur-poete. Ce sentiment est ne par suite d'une
scene tragique dont Valmiki a ete temoin, un jour, en regagnant son ermitage. Un couple
185
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d'oiseaux krauncas s'ebaudit dans les arbres. Survient alors un chasseur insensible qui
d'une fleche tue le male. La femelle se met a gemir. Le dieu Brahma apparait en songe a
Valmiki et lui dit: « La douleur que t'a causee la mort de l'oiseau, c'est en vers que tu
l'as exprimee. Et bien, pareillement, tu vas composer l'histoire de Rama. En vers
reguliers, tu raconteras les exploits merveilleux du prince aux grands yeux187. » Dadaji
tire de cette anecdote une lecon de compassion active a l'endroit des exploites et des
affliges : « Pour Valmiki, cet episode represente le cas des personnes en detresse et sans
ressources exploiters par les puissants et les "bien-nantis"188. » Pour sa part, Sivananda
voit dans le personnage de Rama un excellent modele de bonte et de compassion a
l'endroit des souffrances et de la misere d'autrui189.

Dialectique du religieux et du politique dans le Ramayana
Un autre aspect du Ramayana qui revet une signification marquante pour le mouvement
SP est la dialectique du religieux et du politique. Dadaji se fait tres explicite quant a la
place du politique, ou de l'Etat, au sein de la nation. « On s'entend [...] pour admettre
que le gouvernement est essentiel dans la mesure ou son existence contribue a inculquer
les valeurs morales dans la vie sociale. Mais le gouvernement devrait detenir le minimum
de pouvoirs, il devrait n'agir que de facon nominale190. »

Le Rama Raj'ya, ou regne de Rama, correspondrait a cette vision du politique que favorise
Dadaji. Selon le RR, seules les personnes dont le caractere moral est irreprochable sont
aptes a diriger le peuple. Pour ce qui est du peuple, il se protege lui-meme et accomplit
les obligations et les responsabilites qui sont les siennes. Les citoyens sont imbus de
valeurs morales, et c'est grace a la gouverne de Rama que la societe peut atteindre une
vie ideale. Cela dit, ou le mouvement SP se situe-t-il par rapport aux partis politiques?
Explorons, la-dessus, quelques sons de cloche exterieurs au mouvement.

Charles Le Brun, Le Ramayana (adaptation), Illustrations de Christine Lesueur, Introduction d'Alain
Danielou, Moulins (France), Editions Ipomee, 1987, p. 13.
188
SP, Light That Leads [...], p. 58.
189
Swami Sivananda, ouvr. cite, p. 247.
190
SP, Valmiki Ramayana Darshan,^. 10.

108
Plusieurs tentatives auraient ete faites de la part de dirigeants politiques pour coopter le
mouvement. D'apres un article d'India Today, au cours des annees 60, un emissaire
d'Indira Gandhi avait essaye, mais en vain, de persuader Dadaji de se porter candidat
pour le gouvernement. Et meme le BJP n'a pu le coopter, malgre nombre de
sollicitations. A cet egard, Dadaji s'est fait categorique : «Un Etat favorable peut
contribuer a mon oeuvre, mais il ne peut transformer l'individu191. »

Le rapport entre le religieux et le politique est aborde de facon originale par Peter G.
Mandaville, de 1'International Studies Association. Ce professeur fait allusion au
mouvement SP dans un article qu'il consacre pour demontrer la « specificite politique »
qui caracterise certains groupes religieux par rapport a la politique officielle sur un
territoire donne. Notons, au passage, que la reflexion de l'auteur sert a appuyer sa these
selon laquelle l'identite politique de la collectivite ne se fonde pas toujours uniquement
sur la notion d'Etat officiel.

Mandaville entend contester la proposition voulant qu'il soit habituellement possible de
decrire la facon dont les individus s'organisent politiquement selon le territoire qu'ils
habitent. Pour lui, une telle assertion pose probleme, entre autres, dans les cas ou des
forces au sein de certains mouvements sociaux et spirituels font obstacle a 1'emprise
totalisante de la normalite politique, c'est-a-dire «a l'idee que la politique doive
necessairement s'operer de telle ou telle facon192». A cet egard, Mandaville se refere a
Rob Walker qui a attire son attention sur le mouvement SP, a titre d'exemple pour
illustrer sa these. A propos du Swadhyay, Mandaville mentionne que les participants
s'emploient a ameliorer leur niveau de vie dans plusieurs communautes rurales et de
pecheurs dans le Gujarat et le Maharashtra. Ce groupe tente de cultiver le respect de soi et
de revitaliser la communaute par une conception immanente de la relation de l'individu
avec Dieu.
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Voici comment Mandaville envisage le groupe Swadhyay par rapport a la dialectique du
religieux et du politique. Ce qui est particulierement interessant a propos de ce
mouvement, c'est sa relation « ambigue » avec les institutions gouvernementales et
bureaucratiques du pays. A l'instar d'autres mouvements spirituels, ce mouvement indien
renonce a la politique traditiononelle, mais comme le soutient Walker, « "cette force
antipolitique est en partie la cle de sa propre politique"193 ». Le Swadhyay Parivar a
reussi a mettre en place des formes paralleles, des solutions de rechange pour
l'organisation de la communaute locale, tout en maintenant - par la participation de
diverses structures bureaucratiques - une presence a faible echelle dans la politique
etatique classique.
Qui plus est, la dimension diasporique du mouvement SP, qui est etabli dans plusieurs
pays du monde, vient conforter la these de Mandaville qui postule egalement l'existence
de pratiques politiques translocales, c'est-a-dire une facon commune de s'organiser
collectivement sur plusieurs territoires nationaux, en fonction de sa propre vision du
monde et independamment, dans une certaine mesure, des pratiques politiques du milieu
ambiant.

Principales caracteristiques du Rama Rajya
Cernons maintenant de plus pres les grands principes qui sous-tendent le RR, sur lesquels
tente de se calquer l'organisation swadhyay, que Ton pourrait qualifier d'instance
politique « parallele ».

Pour Dadaji, l'oeuvre de Valmiki s'apparente a un « tresor precieux » a explorer puisque
« les gens trouvent toujours des consolations et des solutions a leurs problemes dans les
pages du Ramayana, qu'il s'agisse de la famille, de la societe, de l'economie, ou de
1'administration publique194 ». Nous regrouperons done la matiere en fonction de trois de
ces institutions : l'administration publique, la vie economique et la structure sociale.
Leurs caracteristiques peuvent paraitre quelque peu «idylliques », d'autant qu'elles
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s'inspirent d'une source litteraire; encore que Dadaji pretende qu'il ne s'agit pas de
l'invention d'un poete195. Admettons qu'il est difficile pour nous, modernes, de concevoir
une culture fondee sur une vision du monde et des institutions anciennes tres differentes
de celles d'aujourd'hui. II semble bien, si Ton en croit Dadaji, que l'auteur du Ramayana
ait voulu situer Taction dans un contexte social s'apparentant a celui qui existait a
l'epoque ou qui aurait deja existe. De toute facon, il est possible d'affirmer que les grands
principes a la base du RR renvoient a une vision du monde holistique ou les diverses
institutions, telles que Peconomie et la religion, etaient beaucoup plus interreliees
qu'aujourd'hui et ou le developpement humain faisait l'objet de l'education au meme titre
que l'acquisition des connaissances. Voici done peintes a grands traits quelques-unes des
institutions du Rama Rajya.
L 'administration publique196 - Pour la gouverne de la nation, ce qui importe avant tout,
e'est un sens moral eleve de la part des citoyens. Un developpement intellectuel integral
prone egalement les valeurs morales. Ce sont les valeurs morales qui inculquent chez les
individus le sens des devoirs et des responsabilites. Un tel sens moral devrait meme tenir
lieu de constitution, pour ce qui est de la conduite des individus.

Les dirigeants de la nation se doivent de faire preuve d'un caractere moral tres eleve, et
non seulement d'intelligence et de competences techniques. D'apres le Ramayana, un
cabinet compose de huit ministres agit comme conseil de direction, et l'administration du
royaume est conduite en consultation avec cette instance. Ce cabinet est meme habilite a
exercer un controle sur le monarque. Ses membres sont reputes pour leurs connaissances
et leur service desinteresse. L'instance ultime a qui ils doivent repondre est leur propre
conscience. Aussi, ils represented l'autorite derniere. Encore faut-il que leurs decisions
s'alignent sur le code moral en vigueur.

D'apres certains renseignements glanes dans les medias indiens, un tel conseil serait
instaure au sein du mouvement SP. Est-il toujours en vigueur? II resterait a explorer
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comment s'articule cette instance, non seulement vis-a-vis du reste de l'organisation,
mais egalement vis-a-vis de Didiji, qui a pris la releve comme dirigeante du mouvement a
la mort de Dadaji.
La vie economique

- Selon le RR, l'economie n'est pas purement factuelle,

descriptive, mais comporte egalement une orientation pour l'amenagement des ressources
et veille au mieux-etre et au bonheur des individus.

L'offre, c'est-a-dire l'approvisionnement en ressources, s'harmonisait en fonction de la
demande, alors que de nos jours, on cree l'approvisionnement par la production et on
stimule la demande en consequence. Dans l'optique du RR, l'economie devrait etre en
mesure de restreindre et d'orienter le comportement des individus, et d'alerter ces
derniers quant a une croissance indue des besoins. Autrement dit, l'economie du RR est
integree dans une vision d'ensemble ou l'ethique joue un role important dans la
regulation des besoins et l'amenagement des ressources.

Selon le RR, le principe a la base des groupes socio-economiques au sein de la societe est
d'une grande importance : il assure un metier et, de ce fait, la confiance en soi. Par
ailleurs, le metier est un mode de service a la communaute plutot qu'une source de
revenus. Dans une telle societe, le pouvoir, le statut et le bonheur ne sont pas a la
remorque de 1'argent.

Sous le RR, la production ne sert que pour satisfaire les necessites du peuple. Le systeme
des castes fonctionne de facon telle qu'il n'y a pas de concurrence malsaine au sein de la
main-d'oeuvre, pas de rivalite entre les professions, ni de chomage. Un autre aspect de la
vie economique est une repartition adequate des biens de production : on offre ses biens a
la societe et celle-ci, en retour, nous assure les biens necessaires.

La repartition et la consommation de la richesse font l'objet d'une attention particuliere
dans le RR. Une obligation morale consiste a utiliser une partie de son revenu au benefice
SP, ouvr. cite, chap. 3, p. 21-35.
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de la societe. Des principes etablis fixent la limite de 1'accumulation de la richesse et la
facon dont elle doit etre utilisee et repartie. A cet egard, la societe ancienne se distinguait
considerablement de la societe moderne, dont une des caracteristiques est 1'accumulation
individuelle de la richesse.
Les oeuvres sociales, source de la richesse commune, font appel a la collaboration
collective et, de ce fait, tiennent une place tres importante dans la structure socioeconomique de la societe de Rama. Sous le RR, l'individu est percu comme le
« fiduciaire » de sa richesse plutot que le proprietaire. La richesse est dotee d'une plusvalue puisqu'elle sert a de nobles causes. La vie economique est regie de facon a ce que
dans la societe, personne ne meure de faim. Enfin, les commercants sont dissuades de
recourir a des pratiques frauduleuses. Le cas echeant, ils sont sanctionnes par le peuple
meme, qui tient lieu de controle social.
La structure sociale198 - Sous le RR, le sens du devoir est en tete des priorites et la vie
collective est regie par la collaboration mutuelle plutot que par la recherche du profit. La
contribution a l'Etat se fait sur une base volontaire, en fonction des moyens de chacun. Le
prestige social est fonde non sur 1'accumulation des richesses, mais sur le don offert aux
membres moins fortunes. Les individus sont plus conscients de leurs obligations que de
leurs droits.

Selon le RR, le developpement personnel, y inclus le sens du devoir, est regi par / 'Ashram
Dharma, c'est-a-dire Pensemble de regies qui dictent les droits et les devoirs en fonction
du stade de vie de l'individu. Ces regies sont a leur tour chapeautees par le Varnashram
Dharma, ou prescriptions qui regissent le systeme socio-economique des castes. Dadaji
situe l'importance qu'occupe le sens du devoir par rapport a l'Etat dans une telle societe :
« La societe etait regie par des valeurs superieures et la religion, et moins par l'Etat, [ce
qui] renforc[aif] le tissu social199. »

SP, ouvr. cite, chap. 4, p. 36-53.
SP, ouvr. cite, p. 39.
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Selon Dadaji, l'insistance sur les droits engendre des conflits, alors que la mise en valeur
des devoirs cultive l'harmonie et l'humanite en nous. Du reste, selon l'optique du RR, les
droits humains decoulent automatiquement du sens du devoir. Dadaji resume cette
approche de facon lapidaire : « Acquitte-toi de tes obligations et tes droits suivront200. »
Avec un tel accent sur le devoir, qu'en est-il de la democratic, que Ton associe
generalement aux droits de l'individu? Dadaji emet de serieuses reserves sur tout regime
qui insiste sur les droits de la personne plutot que sur l'altruisme :
Mais de nos jours malgre la democratic, notre comportement est anti-social et on ne
manifeste plus de consideration pour autrui. On parle de droits non assortis d'obligations,
on se livre a la concurrence plutot que de pratiquer la collaboration, on insiste sur
l'affirmation de soi plutot que sur la maitrise de soi2 '.
Dans les deux prochains volets de present chapitre, nous aurons l'occasion de voir
comment le mouvement Swadhyay parvient a appliquer quelques-uns des principes a la
base du Rama Rajya.

En guise de resume pour ce troisieme volet, il a ete question des conceptions d'ordre
general sur 1'existence caracteristiques du Swadhyay Parivar. Pour mieux cerner la vision
du monde de ce mouvement, nous avons aborde les maux dont souffre la societe, selon
Dadaji. Les approches deja proposees se revelent inadequates; Dadaji propose done une
vision du monde qui englobe les trois entites suivantes : Dieu, l'individu et la societe. Le
Dieu immanent en nous est le ressort ultime de la transformation de l'individu. La prise
de conscience du divin dans le Soi permet a l'individu de mobiliser ses forces et de
s'ouvrir pleinement aux autres dans une grande famille unie par l'amour-partage.

Nous avons ensuite vu comment la vision swadhyay s'inscrit dans le patrimoine culturel
et spirituel de l'lnde, en examinant un certain nombre de pratiques et d'institutions
hindoues renouvelees au sein du mouvement. Enfin, nous avons etudie le role du mythe
dans l'approche swadhyay pour demontrer a quel point Dadaji s'inspire du Ramayama
pour presenter un modele tant pour l'individu que pour la societe.

1

SP, ouvr. cite, p. 51.
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IV. - En donnant a ces conceptions une telle apparence de
realite
Avant d'examiner de quelle facon les deux derniers volets de la definition de la religion
selon Geertz s'appliquent au processus swadhyay, resumons ce qui a deja ete dit a leur
sujet. La perspective religieuse interroge la realite quotidienne en fonction de verites qui
lui apparaissent plus larges, plus completes. Mais comment se cree une telle « impression
de complete realite »? Dans le rituel, repondrait Geertz. Le rituel est d'abord un cadre de
significations incarnees dans des symboles et un drame dans lequel le participant en vient
a considerer cette experience comme une « realite authentique ». Aux propos de Geertz,
ajoutons ceux de l'un des co-auteurs de Vital Connections [...] : « Un rituel est un
dispositif concu pour susciter une certaine attitude en nous, nous conscientiser a certaines
valeurs et nous inciter a y conformer notre vie202. »

Le rituel comporte un second aspect: il est egalement transposition dans le reel
quotidien, mise en relation avec les processus socio-structurels de la vie (volet V
suivant). Car une fois que le participant s'est extrait du cadre de significations qu'est le
rituel, il devrait se produire en lui un changement et son monde aussi devrait changer.
Bref, selon Geertz, les croyances religieuses sont plus qu'une glose (discours,
commentaire), elles sont aussi un moule : elles modelent les processus sociaux et
psychologiques des individus.

Dadaji tient le meme discours lorsqu'il affirme que la doctrine hindoue (et notamment la
demarche swadhyay) n'est pas qu'une vision du monde, mais egalement « une facon de
vivre203 ». Mais quelle est sa position a l'endroit du rituel? A premiere vue, il ne se fait
pas rassurant: « La religion ritualiste a cree des barrieres qui separent les gens204. » Et il
aurait pu ajouter : des barrieres entre les differents secteurs de la vie quotidienne.
Pourtant, le mouvement Swadhyay comporte des rituels, mais des rituels d'un genre
202
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nouveau. Aussi, on qualifiera de rituels maintes activites qui s'y tiennent et on les
designera de temple flottant de pecheurs, de ferme de Dieu, de temple d'arbres, etc. Dans
l'esprit du fondateur, de tels rituels, plus pres de la vie des gens, auront pour effet de
« rapprocher le sacre et le profane » et de proposer une facon concrete d'incarner le
spirituel dans la vie quotidienne en vue de transformer le soi et la vie collective.

Compte tenu de sa critique des rituels traditionnels, on comprendra pourquoi Dadaji
accorde une importance particuliere au second aspect du rituel : une transposition dans le
reel quotidien. Aussi, dans le mouvement Swadhyay, de multiples activites qui, pour le
profane, pourraient ne comporter qu'une dimension socio-economique prennent valeur de
rituel. Avant de decrire ces activites, explicitons leur dimension sous-jacente qui leur
confere une valeur sacree.

Ideologic

religieuse

sous-jacente

aux

diverses

activites

socio-

economiques du SP
Pour savoir en quoi consiste la nature rituelle des differentes activites du mouvement
Swadhyay, il s'agit d'examiner comment Dadaji parvient, selon l'expression de
Paranjape, a «idealiser toutes les relations traditionnelles ». Pour illustrer ce propos,
referons-nous a l'ouvrage The Systems : « Dadaji a le merite d'avoir secularise la bhakti.
Selon lui, la bhakti n'a pas a rester confinee a la relation interpersonnelle entre le devot et
son Dieu. II a elargi sa sphere [...] jusqu'a englober les habiletes et l'efficacite a offrir au
Seigneur205. » Nous avons deja eu l'occasion d'examiner les liens entre la bhakti, ou
amour-partage, les habiletes offertes dans un geste de gratitude et les oeuvres collectives
en traitant du karma yoga, ou voie de Faction.

Pour Dadaji, c'est le principe sous-jacent de la bhakti secularisee qui fait que les
differentes activites socio-economiques du mouvement peuvent etre considerees comme
une devotion a Dieu. C'est dans cette optique qu'il est possible de comprendre l'un des
leitmotivs swadhyay : « La bhakti est une force sociale206. » Cet elargissement du culte,
205
206
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de la devotion et, par voie de consequence, du rituel, est abondamment atteste par
l'idiome religieux qui impregne ces activites, traditionnellement considerees comme
profanes. Aussi, dans la documentation du mouvement, retrouvons-nous maintes
occurrences a cet egard. Une exploitation agricole cultivee dans la perspective swadhyay
se metamorphosera en une ferme divine (Yogeshwar Krushi). Meme processus pour une
entreprise de diamant (Hiramandir). Une expedition de peche {Matsyagandha), dont les
produits seront offerts en don revetira le statut de temple flottant. Un regroupement de
villages (Shri Darshanam) deviendra une commune pour manifester la richesse divine.
Une rencontre effectuee pour faire connaitre la vision swadhyay est une visite
devotionnelle (bhaktipheri). Deux autres programmes, a forte intensite de main-d'oeuvre,
illustrent a quel point l'amour-agissant peut devenir une force sociale propre a rehausser
la productivite agricole : la cueillette de l'eau de pluie au moyen de bassins (Nirmal Neer)
et la realimentation de puits abandonnes (Bhugarh Jal Sanchay). Deux programmes
ecologiques par excellence n'echapperont pas, eux non plus, a la pregnance de la vision
religieuse swadhyay : le temple d'arbres (Vriksh Mandir) et le jardin ou Dieu reside
(Madhav Vrund). Enfin, d'autres programmes s'inspirent egalement de l'amour partage et
de l'amour-agissant et se fondent sur le principe de richesse impersonnelle : les epiceries
au detail (Bhagavati Parivars), une entreprise de transport (Ekveera), des entreprises de
vente de legumes, un atelier mecanique et les ateliers de production artisanale (Sankets).

Que ce soit une expedition de pecheurs ou toutes autres activites socio-economiques, il
s'agit toujours pour les swadhyee d'un symbole spirituel et d'une richesse divine. Les
biens collectifs qui resultent de tels programmes seront redistribues sous forme de prasad
(grace ou don de Dieu), car c'est le Createur qui est le veritable proprietaire de ces biens.
Comme il en a deja ete question, la prasad est la partie prelevee des offrandes offertes a
la deite lors d'une ceremonie d'accueil ipuja) et est ensuite redistribute aux assistants.
Dans la perspective swadhyay, la prasad prendra un sens elargi: le rituel consiste alors a
participer, dans un esprit desinteresse et de gratitude, a des labeurs dont les fruits
serviront au service du Seigneur, c'est-a-dire a soulager les demunis.

Pleins feux sur des activites socio-economiques a caractere rituel
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Les differents programmes, ou activites socio-economiques, du mouvement Swadhyay
revetent une specificite en ce qu'ils sont des experimentations, notion rendue par le terme
prayog. Des experimentations inspirees de la Tradition, selon Dadaji, et qui auraient
comme possibility de reconstruire la vie collective. « Nous devons nous inspirer de nos
anciens sages et poser des gestes hardis pour rebatir la societe207. » Aussi, les divers
programmes swadhyay, qui affichent des resultats probants, offrent des possibilites
multiples. P. K. Gupta 208 , de la Society for Integrated Development of Himalayas,
apporte un eclairage qui nous permet d'apprecier une prayog swadhyay. II s'agit d'un
paradigme nouveau. Ce ne sont pas des programmes a reproduire de facon rigide, mais
plutot des experiences dont il est possible de s'inspirer, compte tenu des conditions
culturelles et materielles du milieu.

Visite devotionnelle, ou bhaktipheri - La bhaktipheri est le vehicule qui permet a
Poeuvre swadhyay de s'etendre de facon continue. II s'agit d'une devotion en action,
appelee a devenir une « force sociale ». Plus de 200 000 participants, notamment les plus
nantis du mouvement, se rendent a leurs propres frais et initiative au moins deux jours par
mois dans les villages pour discuter avec les gens de leurs problemes et de la « veritable
signification de la religion et de la spiritualite vediques »; cultiver ces contacts avec les
villageois, les aider a se tirer mieux d'affaire avec les ressources dont ils disposent et, le
cas echeant, les integrer dans la famille swadhyay.

Tout a commence lorsque Dadaji convoqua dix-neuf de ses disciples, un soir de 1957,
pour leur proposer d'aller rencontrer les gens de villages dans un esprit de kruti-bhakti. II
les incita a considerer de telles visites comme une facon d'observer les jours de jeune
(Ekadashi) et d'exprimer leur devotion par un geste de gratitude envers Dieu. Leur
unique motif devait etre « leur propre developpement spirituel », car selon l'esprit de la
kruti-bhakti, il s'agit de cultiver la confiance en soi et dans sa mission et, du reste, de se
tirer d'affaire par ses propres moyens. Les visiteurs se doivent done de refuser toute
hospitalite, hormis un simple abri.
207
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S'agirait-il la d'une forme de travail social? Alors que le travailleur social se soucie
generalement de structures sociales, le visiteur swadhyay, lui, tente d'« eveiller les
qualites divines de chaque etre humain » et se doit d'oeuvrer de facon desinteressee.
S'agirait-il alors de conversion? Or, selon la documentation du mouvement, le
proselytisme n'est pas encourage. Mais regardons la conversion sous un autre angle. A
titre d'exemple, voici un temoignage deja cite, recueilli en milieu swadhyay :
Cela peut prendre meme plus de cinq ans pour changer des aspects importants de sa vie.
L'essentiel est de devenir personnellement convaincu des changements a operer; cela ne
se fait pas par un coup de conversion, c'est un long murissement. II ne s'agit pas d'une
pure croyance, mais d'un processus de cheminement personnel209.

Ne s'agirait-il pas la d'une conversion dans le sens profond de transformation de la
personne?
Un certain nombre de conditions ont influe sur la receptivite du mouvement de la part de
la population indienne. Pourquoi opter pour le village comme lieu de destination
privilegie de la visite devotionnelle? A ce sujet, Pankaj Jain, chercheur et participant
swadhyay, cite par Giri, emet l'opinion que les gens de la ville ont ete moins receptifs au
message que les villageois, probablement du fait que des les annees 1950, la population
citadine, deja largement secularisee, ne nourrissait plus d'interet a l'endroit de la
religion210.

Par ailleurs, on pourrait se demander quelles sont les conditions qui ont favorise
l'eclosion du mouvement dans le Gujarat au cours des decennies. S'appuyant sur un autre
chercheur du mouvement, Giri avance que le terrain a ete rendu propice, d'une part, par
le desenchantement qu'ont entraine la bureaucratisation et la centralisation du

Hebert, ouvr. cite, p. 4.
Ananta Kumar Giri, « Religion and Development in Contemporary India: The Self-Study Mobilization
of Swadhyaya and the Calling of Transformations », Expose presente a la Conference internationale
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gouvernement et, d'autre part, par l'institutionnalisation de certains ideaux de vie prones
par Gandhi.
Aussi, pour Dharampal-Frick, chercheur cite par Giri, l'approche swadhyay paraissait un
antidote viable aux mefaits de la « corruption, du casteisme et du communalisme », avec
son fonctionnement style famille comportant des reseaux non hierarchiques, autonomes
sur le plan local et « pronant l'integrite personnelle, l'esprit altruiste et une reciprocite
spirituelle211 ».

Un autre aspect qui aurait joue en faveur du mouvement, des ses debuts, est ce que Giri
designe l'absence de parti pris pour l'austerite et une vie depouillee, contrairement a ce
que pronait Gandhi par exemple. Selon l'auteur, «le style non austere du Swadhyay
correspondait egalement a l'aspiration d'une classe superieure, aisee [...] qui a trouve
dans le mouvement une nouvelle fa9on de se Her a la societe sans se culpabiliser pour sa
richesse et son mode de vie212 ».

Pelerinage, ou teerthyatra - Un nouveau type de pelerinage voit le jour en milieu
swadhyay, dans le cadre de la bhaktipheri. Alors que la visite devotionnelle s'etend sur
une journee ou deux, le teerthyatra se prolonge pendant pres d'une semaine. Un groupe
de cinq a dix personnes, generalement des couples, se rendent dans plusieurs parties d'un
village ou deux et s'entretiennent du message swadhyay avec les gens. Lorsque le sejour
s'acheve, on se reunit tous a un endroit predetermine pour quelques actes de devotion,
notamment pour exprimer sa gratitude envers Dieu et renouveler son engagement a le
servir. En somme, le teerthyatra est un mode d'integration plus intense des communautes
locales dans la famille Swadhyay.

Le pelerinage est un acte religieux tres ancien en Inde. Le pays compte des lieux de
pelerinage celebres, tels Veranasi (Benares), sur le bord du Gange, et Pandharpour, dans
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le Maharashtra. Ce dernier haut lieu du culte de Vithoba attire tout particulierement les
adeptes de la bhakti.
Signalons enfin que d'autres mouvements, en Inde, tentent egalement d'insuffler une
nouvelle vie a la tradition millenaire du teerthyatra. D'apres la Friends of Tribal Society,
cette ancienne pratique « revetait une tres grande signification sociale213 ». Le site Web
de cet organisme ajoute que cette tradition a la fois religieuse et sociale est la meilleure
facon de rapprocher les gens des differentes regions et sectes du pays, a la fois sur le plan
social et ethique. D'ou l'harmonie sociale generalement associee au pelerinage.

Ferme divine, on Yogeshwar Krushi - En Inde, l'agriculture revet une importance toute
particuliere : elle est a la base de l'economie de pres de 90 pour cent de la population des
villages. Pour ce qui est des fermes communautaires instaurees par les swadhyee, elles
ont un caractere unique : elles favorisent 1'esprit de famille au sein de la collectivite et les
produits ainsi generes constituent une richesse impersonnelle destinee au bien commun.

Une Yogeshwar Krushi est introduite dans un village lorsqu'au moins 60 pour cent de ses
habitants sont des participants experimented et actifs du mouvement. Cette exploitation
agricole occupe generalement une superficie de trois a cinq acres louee ou achetee par les
villageois. Ces derniers se chargent de toutes les activites requises, du labourage a la
recolte. Chacun s'engage a y travailler de deux a trois jours pendant la saison.

Ce genre d'entreprise qu'est la ferme de Dieu s'apparente a un veritable rituel. Le
concept de richesse impersonnelle (apaurusheya Lakshmi), avec la connotation religieuse
que les swadhyee lui reconnaissent, est au coeur de cette activite. Son acquisition, a
laquelle tous contribuent dans la mesure de leurs moyens, s'effectue avec les fonds verses
sous forme de don dans le « compte de banque » du dieu Yogeshwar. La richesse qui
decoule des produits vendus est impersonnelle, car elle « appartient a Dieu » et est offerte
en don a titre de prasad. Tout en travaillant, les devots entonnent des chants devotionnels
en offrant leur labeur en guise de devotion (shrambhakti); d'ou l'allure d'un temple en
213
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pleine nature que revet la ferme swadhyay. Pour ce qui est des couples qui offrent leurs
services a la ferme, ils sont reconnus comme officiants (pujari) pendant leur affectation et
assurent en meme temps le maintien du lieu sacre.
Selon une source pres du mouvement, un tiers de la richesse ainsi prelevee demeure au
village et le reste est depose dans une fiducie au siege du mouvement, a Mumbai. Une
partie des sommes servirait au maintien de l'entreprise. Au niveau du village, les fonds
peuvent servir au bien commun ou etre offerts a des particuliers dans le besoin. Puisqu'il
s'agit de recevoir un don du dieu, les beneficiaires ne se sentent pas obliges a un
remboursement.

Enfin, l'appellation sanscrite de ce programme merite une explication. Le vocable
« Yogeshwar » est employe dans la Bhagavad-Gita et dans le Bhagavata Purana pour
designer le Seigneur Krishna. L'expression Yogeshwar Krushi est done un hommage
rendu a Krishna, qui prone Taction desinteressee. On ne compte pas moins de 3550 de
ces fermes en Inde.

Temple flottant des pecheurs, ou Matsyagantha - Navabunder est un petit village de
pecheurs situe sur la cote Est du Gujarat. II compte parmi la centaine de villages
jalonnant les 2700 kilometres du littoral, entre Goa et Okha, a s'etre dotes d'un
programme de peche collective swadhyay. Dans l'idiome du mouvement, cette activite
prend le nom de Matsyagantha, d'apres la mere pecheuse de Vyasa, grand sage vedique.

C'etait a la tombee du jour que le groupe de visiteurs dont nous faisions partie, en Janvier
2001, a ete accueilli au quai sur une goelette motorisee pour une balade en mer. Ce navire
de peche qui n'avait apparemment rien d'exceptionnel, faisait pourtant figure
d'institution pour les villageois reunis pour la circonstance. Ceux-ci le considerent
comme un veritable temple flottant. Fait a noter, ce batiment arbore un drapeau distinctif
qui lui permet d'etre repere en cas de besoin de secours. Tout comme la ferme divine, ce
programme sert a creer une richesse collective. De six a dix pecheurs participent a tour de
role aux expeditions quotidiennes. II avait d'abord ete convenu de consacrer une journee
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par mois a cette oeuvre collective; mais vu le nombre eleve de volontaires, chacun
participera tout au plus a une expedition de 24 heures au cours d'une annee. La peche
s'effectue de facon continue, sauf pendant les trois mois de mousson, pendant laquelle
ces marins swadhyay, souvent rattaches a la marine marchande, executeront les
reparations necessaires.
Voyons maintenant l'historique de ce programme. En Inde, la peche est considered
comme un metier abject. L'image meprisante que Ton se fait des pecheurs est associee a
leur statut inferieur : des gens portes au vice et a la corruption, agressifs, gros buveurs,
adeptes du jeu et de la contrebande, et prompts aux crimes plus ou moins graves.
Pourtant, Dadaji n'a pas dedaigne rencontrer ces gens, qu'il designera par la noble
appellation Sagaraputras, les « fils de l'Ocean ». Encourages par la vision swadhyay, les
riverains les plus nantis commenceront par faire don de leur prise a la deite locale, une
journee par mois. Dadaji leur proposera ensuite d'acheter, a meme la richesse accumulee,
un navire motorise ou un chalutier, et un equipement efficace. C'est ainsi que la premiere
Matsyagantha a ete lancee le 21 decembre 1980. L'inauguration sonne le coup d'envoi
aux divers programmes de richesse collective qui suivront. En 1999, selon Rukmani,
l'lnde comptait 75 de ces programmes qui mettent a contribution plus d'un million de
pecheurs. II y en aurait presentement pres d'une centaine, et il s'en ajoute chaque annee.

A remarquer que ce programme comprend egalement d'autres activites maritimes,
notamment l'extraction des sables dans le lit d'estuaires fluviaux et le transport en haute
mer. Le vaisseau-cargo oceanique, SS Jayashree Sagar (d'apres le prenom de Didiji, la
dirigeante actuelle du mouvement), lance en octobre 1996, fait la navette entre le littoral
occidental de l'lnde et les pays du golf Persique.

A l'instar de la ferme divine, la Matsyagantha se deroule sous le signe du rituel et de
l'activite dharmique. II s'agit de participer occasionnellement, de facon desinteressee et
dans un esprit de gratitude, a des expeditions de peche dont les fruits serviront au service
de Dieu. Ici non plus, pas question d'employeur ou d'employe; personne n'est considere
comme proprietaire ou travailleur. Les fils de l'Ocean voient dans leurs expeditions un
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acte de devotion envers Dieu; ainsi, avant l'embarquement ou le debarquement, ils prient
Dieu et implorent ses benedictions. Puis, tout en s'affairant a la besogne, ils chantent des
hymnes religieux.
II serait opportun, en la circonstance, de demontrer comment Dadaji innove tout en
greffant sa vision sur la Tradition. Avant la mise en place des Matsyagantha, Dadaji a
voulu expliquer aux pecheurs en quoi consiste le temple selon la tradition vedique, que
cette institution peut contribuer au mieux-etre de la societe et comment ils peuvent eux
aussi acceder a la fonction de celebrant religieux.
Le lieu oil Ton travaille avec devotion, dans un esprit de reverence envers Dieu, devient
un temple! [...] Un saint homme offre les fruits de ses actions a Dieu. II considere son
travail comme un acte de devotion. Voila l'ideal que je vous propose. Ainsi, vous
deviendrez despujari (celebrants). [...] Un pretre qui revere Dieu n'a pas a renoncer a sa
famille, a son travail et a ses devoirs. Les anciens sages etaient eux-memes des mattres
j

•
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de maison .
Commune divine, ou Shri Darshanam - Avec la commune divine, nous poursuivons
notre analyse visant a faire valoir l'aspect rituel des divers programmes swadhyay. Ici, de
facon toute particuliere, le fruit recherche est la solidarite humaine a grande echelle. La
Shri Darshanam est le regroupement d'une vingtaine de villages a la ronde, qui permet
d'encadrer des activites collectives d'envergure, telles que les grandes fermes, dont les
produits seront redistribues selon les circonstances et ce, meme au-dela des villages
concernes. L'Inde compte au moins 24 de ces communes en milieu swadhyay.

Nous avons personnellement eu l'occasion de nous rendre a Umedpara, un village qui fait
partie d'une commune swadhyay. Le centre qui a accueilli les visiteurs regroupe les
activites de l'ensemble des villages. On nous a fourni un apercu de ce qu'est une
commune divine : « Dans ce lieu, on planifie les activites qui touchent tous les villages
concernes. S'il survient une catastrophe comme un tremblement de terre, un festival
collectif d'envergure s'organise pour recueillir des fonds et de la marchandise

214
215

SP, The Systems, p. 111-112.
Hebert, ouvr. cite, p. 11.

.»

124
D'apres un temoignage recueilli personnellement, il aura fallu onze ans d'efforts pour que
les vingt villages en question atteignent le stade actuel, ou l'entente et la concertation sont
devenues les cles du succes des nombreuses initiatives collectives. Un exploit que toute
personne preoccupee par la condition humaine aurait interet a connaitre, si Ton en croit
l'un de nos interlocuteurs, qui declare avec assurance : « Nous fournissons les reponses
aux grands penseurs, tels que Karl Marx et Darwin. Maintenant, nous invitons les
philosophes du monde entier a venir voir sur place ce qui se passe chez nous216. »

Comme dans les autres programmes du Swadhyay, il n'est pas uniquement question ici
d'economie et d'accumulation de richesse. La litterature du mouvement nous met en
garde, a cet egard, et nous eclaire sur d'autres bienfaits du rituel swadhyay, tels la
solidarity et l'esprit de famille. Pour les participants, la Shri Darshanam apporte une
dimension revolutionnaire. « [I]l s'agit de nouer des liens desinteresses dans les villages
avoisinants, d'inspirer les gens a sublimer leur ego et d'elargir les frontieres de la
communaute en transcendant des appartenances identitaires fortement ancrees217. »

Ce programme serait ainsi une reactualisation de ce que Dadaji affirme etre la notion de
«famille planetaire» de l'ancienne tradition vedique. Toujours est-il que, selon
Shrivastava, Dadaji s'inspire non seulement de son propre patrimoine, mais egalement
des valeurs et des notions rattachees a d'autres traditions, quitte parfois a y apporter une
touche inedite.

Selon la perspective swadhyay, il est plus que jamais necessaire de nouer des liens avec le
monde, qu'il s'agisse de traiter avec le village voisin ou d'importer de pays lointains. II
faut done depasser la notion de village autonome et prendre conscience des besoins et des
difficultes de nos compatriotes des regions environnantes. Un autre temoignage recueilli
personnellement abonde dans ce sens :
Lao-Tseu avait introduit le concept de village autonome. Cette philosophic sociale tient
compte des besoins immediats du village, mais comporte une attitude d'indifference a
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l'endroit des villages voisins. Or, il est important pour les villages de s'associer pour
oeuvrer ensemble21 .

Lorsqu'il est question d'institutions de partage, on fait souvent reference au kibboutz, en
Israel, ou plusieurs families se regroupent pour partager les choses essentielles. Le motif
principal serait alors d'ordre pratique et economique. Or, les experiences de la Shri
Darshanam se veulent des initiatives qui mettent a contribution des ressources a grande
echelle et qui raffermissent les liens spirituels entre les participants.

Enfin, une reflexion tiree du Wikipedia sur la Shri Darshanam est a propos pour faire
valoir les bienfaits spirituels d'un tel programme219. Ce qui est important, c'est moins de
changer le mode de propriete que de transformer la psychologie humaine. Cela ne se fera
pas par Pautosuffisance communautaire ou une division egalitaire de la propriete et de la
richesse. Ce qu'il faut, c'est d'attenuer l'egocentrisme par une action collective inspiree
par la croyance que Dieu est avec moi et qu'il est mon partenaire dans la vie quotidienne.
Des lors, il ne s'agira plus de concurrence, mais de don de soi dans la devotion, de
fraternite, d'harmonie et d'action desinteressee.
***

Pour clore ce quatrieme volet sur le caractere rituel des activites socio-economiques
swadhyay, examinons de plus pres la notion de richesse impersonnelle qui leur est sousjacente, pour ensuite tenter quelques rapprochements entre ces mernes activites et les
principes a la base du Rama Raj'ya, ou regne de Rama.

L'economie politique nous apprend que les ideologies seculieres sont fondees sur le
marche ou l'Etat, ou une combinaison des deux. Or, dans les diverses activites socioeconomiques du SP, Dadaji propose la vision d'une economie animee par un principe
susceptible de resoudre des forces concurrentes chez l'humain et, ainsi, de restaurer une
vision de l'homme integral; une vision de 1'humain qui privilegie « 1'auto-discipline, la
transformation de soi, une revolution de 1'esprit humain » et qui a des chances de
resoudre les dilemmes que posent la production (p. ex., l'etablissement des prix et le
218
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sentiment d'alienation en milieu de travail) et la distribution des biens (p. ex., la cupidite
et la concurrence).
Aussi, pour Shrivastava, la richesse impersonnelle sert de mediateur pour reconcilier des
forces concurrentes : bien personnel/bien commun, attitude de renoncement/engagement
dans le monde, barrieres culturelles/fraternite divine, sentiment d'alienation/« allegeance
emotionnelle » qu'est la devotion orientee vers Taction.

II est a remarquer que la production de richesse impersonnelle n'est pas un « progres sans
limites220 ». II ne s'agit pas de conquerir la nature, mais de vivre en harmonie avec elle,
en tant que partenaire dans l'oeuvre de Dieu. Nous y reviendrons au chapitre VII, lorsqu'il
sera question des activites a forte resonance ecologique.

II a deja ete question des ideaux que propose le Rama Rajya, dans le Ramayana, quant
aux structures sociales et a la vie economique. A plusieurs egards, un rapprochement est
possible entre le RR et la vie collective swadhyay. On n'a qu'a songer aux principes
suivants regissant l'un et 1'autre : une economie orientee vers l'amenagement des
ressources axe sur le mieux-etre des individus; une offre, ou approvisionnement en
ressources, concue uniquement en fonction de la demande; une production axee sur les
necessites du peuple; l'obligation morale d'utiliser une partie de son revenu au benefice
de la societe; la place importante qu'occupe la collaboration collective dans la structure
socio-economique; l'individu percu comme le fiduciaire de sa richesse plutot que le
proprietaire; le sens du devoir en tete des priorites dans la vie collective; la collaboration
mutuelle plutot que la recherche du profit; enfin, le prestige social fonde sur le don fait
aux personnes moins nanties plutot que sur l'accumulation des richesses.

Shrivastava, ouvr. cite, p. 43.
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V. - Que ces motivations et ces dispositions semblent ne
s'appuyer que sur le reel
Les differentes institutions du mouvement participent elles aussi de la sphere du rituel, a
des degres divers. En servant de moule pour faconner les «processus sociaux et
psychologiques

des individus», elles permettent, pour paraphraser Geertz, la

transposition dans le reel quotidien de certains ideaux, en 1'occurrence la vision et les
valeurs swadhyay.

Le present volet portera done sur les differents organes et etablissements de
l'organisation Swadhyay et sur les ideaux qui les sous-tendent. II constitue ainsi le
prolongement naturel de la section precedente, axee sur la nature rituelle des diverses
activites socio-economiques.

Quels sont done les ideaux que Dadaji voudra voir s'impregner dans les diverses
institutions qu'il mettra en place pour promouvoir sa vision? Ce sera, d'abord et avant
tout, l'esprit de famille. A cet egard, Srivastavas se fait explicite : « S'il y a bien eu un
principe organisationnel sous-jacent au mouvement jusqu'ici, e'est la metaphore de la
famille221. » S'il survenait des problemes, on devrait pouvoir les resoudre dans la bonne
entente. « La famille peut fort bien afficher des differences d'opinion [...] mais tot ou
tard, les membres pourront y trouver une solution grace a 1'affection qui les unit de facon
999

fondamentale

A

•

. » A l'esprit de famille, on pourrait egalement ajouter la solidarity et le

service desinteresse.
Aussi, le mouvement Swadhyay ne procederait pas tout a fait comme les organisations
classiques, dont la dynamique part le plus souvent du haut vers le bas. On tenterait
d'assurer une certaine autonomie sur les plans regional et local, et de faire en sorte que
« de nouvelles idees emergent a tout endroit au sein de l'organisation223 ».
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Cela dit, comme l'affirme Srivastavas, a l'instar de toute organisation, le mouvement
Swadhyay se donne des buts, une direction a suivre, une destination a atteindre. Quant
aux decisions d'importance, du vivant de Dadaji, elles etaient soit prises, soit approuvees
par lui. Et avec Didiji en tete de 1'organisation, ce style de leadership se serait meme vu
renforce. Voila un sujet sur lequel nous reviendrons.

Toujours selon Shrivastavas, le SP est quand meme conscient du danger d'infiltration des
principes de gestion de type hierarchique. Aussi, on s'evertuerait a eviter les lacunes
generalement associees a ce genre d'organisation tant dans les activites socioeconomiques que dans les divers organes et etablissements du mouvement.

Comme toute grande organisation, le mouvement Swadhyay a besoin de cohesion, de
coordination et de controle. Aussi se trouve-t-il, lui aussi, a devoir faire face a un certain
nombre d'enjeux. S'il connait la centralisation du commandement, il veut aussi assurer
l'autonomie et le dynamisme sur le plan local. II y a egalement la volonte de coordonner
de vastes reseaux au sein de 1'organisation, sans porter prejudice aux affinites
particulieres des groupes de la base.

Pour clore cette introduction sur l'organisation swadhyay, un bref historique du
mouvement nous permettra de mieux saisir dans quel esprit le fondateur a voulu mettre
en ceuvre les differentes institutions du mouvement. Pendant les quelque quinze
premieres annees de ses activites, il se contentera de transmettre son enseignement axe
sur la transformation de soi et la responsabilite sociale qui s'ensuit. Puis un tournant
s'opere en 1958, lorsqu'il met en place les visites devotionnelles. Ces visites seront la
principale activite des participants pendant plus de deux decennies. C'est comme si, selon
Shrivastavas, le mouvement avait eu besoin d'une longue periode de gestation axee sur le
developpement de soi et la bhakti, avant de passer a l'etape suivante, celle des activites
socio-economiques et des institutions propres a leur assurer l'encadrement necessaire.

Pour decrire ces institutions, nous les repartirons selon les quatre rubriques suivantes :
•

les centres de la base,
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•

les etablissements d'enseignement,

•

les organisations artistiques et sportives,

•

les organes de coordination centrale.

Les centres de la base
Generalites - Ce ne sont pas toutes les activites du mouvement qui sont chapeautees par
un organe central. Celles qui ont lieu a la base sont coordonnees a leurs niveaux
respectifs. Sur le terrain, on observe quatre niveaux d'organisation : le village, la localite,
le taluk et le district. Au niveau du village, des participants assurent la coordination des
activites qui s'y tiennent. Deuxieme niveau administratif, la localite englobe tout juste
quelques villages. L'echelon suivant, le taluk, assure la coordination des activites de
plusieurs villages a la ronde. Ses chefs se tiennent en contact avec le palier superieur. Au
niveau du district, les chefs assurent la coordination des activites qui ressortissent a cet
echelon. Ces « freres aines » {motabais en gujarati) se consacrent eux aussi a leur tache
selon le temps dont ils disposent. lis se tiennent en contact avec les organes centraux, a
Mumbai. Des comites organisateurs se sont constitues au fil des ans pour mieux gerer les
activites a ces differents niveaux, de facon a assurer une integration et une consultation
optimales.

Au niveau du village (ou du quartier) - Les activites du village gravitent autour de
VAmrutalayam (le temple), ou en son absence, du centre swadhyay. Elles sont encadrees
par plusieurs organisations locales : l'unite des festivals et activites culturelles diverses,
les clubs sportifs, le magasin Parivar, les cooperatives de lait, les centres pour enfants,
les centres pour jeunes, les centres pour femmes, etc.

Les centres de developpement et de soins pour enfants (Bal Samskar Kendras) - Des
enfants de groupes d'ages differents frequentent le centre local, le samedi. A titre
d'exemple, en 2000, quelque 10 000 enfants frequentaient ces centres, a Mumbai. On y
met 1'accent sur le developpement integral de 1'enfant, de facon a lui inculquer des
valeurs culturelles, spirituelles et morales. A cette fin, on a recours autant a des contes
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inspires de la litterature vedique qu'a des recits de heros contemporains. Des etudiants de
niveau collegial ou de jeunes diplomes swadhyee se chargent benevolement de ces
centres, apres avoir recu la formation requise. Les rapports de respect et d'affection qui
s'etablissent entre instructeurs et eleves jouent pour beaucoup dans le succes et la
popularity de ces etablissements.
Les centres pour jeunes (Yuva Kendras) - On estime a plus de 15 000 le nombre de
centres pour jeunes, qui ne compteraient pas moins de 300 000 participants. Ces
etablissements se retrouvent dans plusieurs Etats de l'lnde et au sein de la diaspora:
Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique, pays du golfe Persique, Singapore. Parmi les
activites qui s'y tiennent, figurent les pieces de theatre de rue, les competitions sportives
de differents niveaux et les concours d'elocution. Ces concours, qui ont lieu a divers
echelons a l'occasion de la fete de la Geeta Jayanti, permettent de celebrer tout en
apprenant: il s'agit d'expliquer comment la philosophie universelle de la Bhagavad-Gita
s'applique dans la vie quotidienne.

Les centres pour femmes (Mahila Kendras) - Ces centres s'adressent aux femmes et ce
sont elles qui les dirigent. Les participantes se reunissent l'apres-midi pour echanger et
s'entraider concernant les affaires domestiques ou du temple. D'apres l'ouvrage The
Systems, entre autres activites, les plus instruites rendent visite a des femmes moins
fortunees en franchissant les barrieres de statut et de castes dans des quartiers parfois
considered comme suspects. L'intrepidite de ces femmes leur vaut la confiance et
l'affection de leurs consoeurs moins nanties.

Le Divine Brain Trust (DBT) - Ce programme, qui consiste en des cercles d'etudes de
differents niveaux, a ete concu pour permettre aux jeunes (surtout urbains), instruits mais
souvent sceptiques a l'endroit de la spiritualite, de s'interroger a la lumiere de la
philosophie swadhyay et de fonder leur adhesion au mouvement sur des principes
rationnels. Detail digne d'interet: il s'agit de l'unique programme swadhyay a ne pas
porter un nom Sanscrit; Dadaji a voulu ainsi le rendre plus accessible aux jeunes Indiens
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qui ont perdu les references de la culture sanscrite. Ce sont les membres du DBT qui ont
mis sur pied les premiers centres pour jeunes.
Les camps de formation (Vayasth Sanchalan) - Les camps, ou ateliers, de formation,
d'une duree de trois ou quatre jours et reunissant des milliers de personnes a la fois,
s'adressent aux participants de 18 a 40 ans deja actifs dans le mouvement. Ces personnes
veulent ainsi poursuivre leur apprentissage des enseignements et acquerir une experience
de vie que la formation scolaire serait inapte a fournir. Au cours de la phase d'expansion
du mouvement s'etendant de 1981 a 1995, il s'est tenu pres de 70 de ces rencontres,
auxquelles ont assiste plus de 900 000 swadhyees.

Enfin, certains centres sont specialement concus a 1'intention des castes repertoriees et
autres groupes arrieres : ce sont les Manava Pratishta Kendras. Quant aux centres
medicaux, ou Patanjali Chikitsalayas, il s'agit de cliniques situees dans des regions
eloignees.

Les etablissements d'enseignement
Le constat que fait Dadaji concernant le present systeme d'education, en Inde comme a
l'etranger, est plutot sombre. Voici quelques aspects qui rendraient cette institution
inadequate. De nos jours, l'enseignement vise a informer plutot qu'a former les jeunes de
facon integrale. On s'acharne a cultiver la tete plutot que l'ame et le coeur. On met
1'accent sur la concurrence, la richesse et la reussite materielle sans se soucier du
developpement du caractere. L'education moderne que recoivent les enfants des villages
n'a pas vraiment de pertinence pour leur avenir. Elle les eloigne plutot de leur terre
natale. Bref, le present systeme d'education qualifie les futurs diplomes pour un travail,
mais pas reellement pour la vie.
Comment Dadaji entend-il remedier aux defaillances du systeme d'education moderne?
Voici, selon lui, ce que devraient etre les finalites de l'education. Tout d'abord,
l'education doit etre integrale. Une telle education mise grandement sur le developpement
du caractere, permet a l'eleve de developper ses capacites et talents potentiels et l'aide a
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cultiver l'art de vivre et a mieux faire face aux obstacles de la vie. Un systeme
d'education ideal permettrait de developper une personnalite entiere, en prenant en
compte non seulement la dimension economique de la societe, mais egalement la vie
intellectuelle, esthetique, morale et spirituelle de l'eleve. Pour ce qui est des jeunes
Indiens, l'education doit s'enraciner dans leurs traditions vediques, de facon a leur
apprendre a associer devotion interieure et service desinteresse pour la collectivite. Enfin,
l'education indienne aurait interet a inculquer aux jeunes les vertus civiques necessaires
pour devenir des citoyens ideals et faire en sorte que l'lnde entiere puisse recouvrer « son
dynamisme, son respect et son sens de l'honneur ».

Les ecoles secondares - En 2000, il existait quatre ecoles secondaires swadhyay : trois
dans la region de Kutch (Gujarat) et une a Mumbai. Deux d'entre elles possedent une
residence. Les enseignants s'y considerent comme des « travailleurs spirituels ». Ces
ecoles tentent de favoriser 1'esprit de famille, de facon a ce que personne ne se sente
isole. La clientele ( 5 e - 10eannee) est repartie en six groupes, chacun comptant 250 eleves
encadres par 10 a 12 professeurs. Pour reduire l'ecart entre le foyer et l'ecole, Dadaji a
voulu encourager les professeurs a agir comme peres nourriciers aupres de leurs eleves et
a leur inculquer une forte devotion pour leur travail. Les professeurs s'entretiennent
parfois de facon informelle avec leurs eleves pour mieux les connaitre. II leur arrive
souvent d'etre invites dans les families. De plus, il est permis aux eleves en residence de
participer aux activites swadhyay et de s'adonner a des etudes approfondies de la culture
et de la religion vediques un week-end par mois, ce qui favoriserait une plus grande
discipline.

Les ecoles d'agriculture (Jeevan-pragnya Vidyalaya) - Ces ecoles s'adressent aux
jeunes qui ont reussi leur 7eannee et dont les parents sont proprietaires de terres
agricoles. Le curriculum associe une instruction en agriculture avec la dimension morale
et spirituelle de la vie; a cela s'ajoute l'enseignement de plusieurs langues indiennes. Les
eleves y apprennent les techniques de pointe en matiere agricole, ce qui leur permettra de
mieux se tirer d'affaire comme futurs exploitants. lis s'initient egalement a divers metiers
(comme la fabrication de detergents) pour un revenu d'appoint pendant les periodes
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creuses. L'enseignement ainsi dispense s'avere pertinent, meme en l'absence d'un
diplome de l'Etat. Les quatre dernieres annees du cours sont dispensees dans un
etablissement d'Ahmedabad {Bhava-nirzara), qui accueille des eleves de differentes
regions linguistiques de l'lnde, ce qui favorise l'unite dans la diversite.
Les ecoles pour filles (Vinayadhigam) - Dans ces etablissements, on y apprend
plusieurs langues indiennes, les metiers d'art et les beaux-arts tels que la musique et le
dessin. Selon Dadaji, l'etude des langues devrait faciliter l'auto-apprentissage. Ce type
d'ecole a ete concu pour permettre aux filles de devenir des femmes ideales, dans la
perspective swadhyay. Lakshmi, deesse de la richesse et de la prosperite, est leur modele
d'election.

L'Universite de philosophic Tatva-jnana Vidyapeeth (a Thane, pres de Mumbai) Cet etablissement, situe sur un terrain de 13 acres, offre une formation de premier et de
deuxieme cycle de deux annees chacun en philosophie vedique. Dadaji fonda cette
institution en 1956. Les etudiants - pres de 200 a la fois - n'ont aucuns frais de cours ni
de pension a debourser. L'enseignement vise a inculquer l'art de bien vivre en combinant
les connaissances traditionnelles et le savoir moderne. On y apprend les philosophies et
les religions indiennes et etrangeres, les lettres et les sciences humaines. Ces etudes
devraient permettre aux etudiants de « connaitre la veritable signification des rites et
rituels vediques » et, ainsi, de « se tenir a l'ecart de la superstition et des pratiques
religieuses erronees ». Les etudiants suivent ces cours en sus d'un programme d'etudes
pour une carriere dans une universite traditionnelle. Deux autres etablissements scolaires
s'apparentent a celui de Thane : Tatva-jyoti et Ishwar Bhavana, situes dans le Gujarat.

Le cours par correspondance Vidya Prem Vardhan - Avec pres de 100 000
inscriptions reparties dans le monde entier, ce programme d'education informelle sur la
culture et la philosophie vediques est le plus vaste du mouvement. Ce cours, lance en
1967, comprend sept echelons. Son appellation signifie : apprendre par pur plaisir. La
reussite est couronnee par une attestation d'etudes.
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Les activites artistiques et sportives
Activites artistiques - Dans la perspective swadhyay, les activites artistiques sont percues
non seulement comme des moyens de transmettre les enseignements (glose), mais
egalement comme une facon de s'en impregner (moule). Dadaji se fait explicite la-dessus.
Parlant de l'efficacite des anecdotes comme moyen d'expression, il affirme que « [...] les
anecdotes racontees par les swadhyee contribuent a modeler la vie de millions de
personnes224 ».

Avant de decrire les differents modes artistiques deployes en milieu swadhyay,
reflechissons un moment sur leur contexte historique. L'Inde possede une longue
tradition de transmission de la culture et de l'enseignement moral par voie orale et
artistique. On n'a qu'a songer a ces « troubadours » allant de village en village rappeler,
par exemple, les hauts faits du Ramayana a l'aide de la musique, du chant, de la danse et
du jeu des ombres projetees sur ecran.

Pour Dadaji, Part est 1'expression du jeu divin et possede la capacite de transformer
l'individu:
L'univers est le jeu divin du Seigneur de la Joie. Shri Krishna danse avec les bouviers
garcons et filles de Gokul. Nos sentiments et nos pensees devraient danser de la meme
maniere avec notre Soi-Atman interieur. Si cela se produit, alors il sera facile de
comprendre ce qu'est la veritable devotion225.

On comprendra pourquoi, selon Dadaji, la religion doit s'enseigner et se vivre sous le
signe de la joie et de la gaiete, plutot que dans le pathetique. C'est pour repondre a ce
besoin qu'a ete instaure le programme d'art Jeevan Sampada. Soirees de contes et
d'anecdotes, seances de lecture poetique, pieces de theatre ou festivals de danse-rasa,
voila autant de formes artistiques qui, une fois impregnees de bhavananda (joie de
l'amour et de la devotion), deviennent a la fois des moyens d'amusement et d'education
et des offrandes faites a Dieu.

SP, The Systems, p. 166.
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Les farces, les contes et les anecdotes peuvent rendre l'education amusante et efficace.
« Les anecdotes ne blessent pas les sentiments merae lorsque nos faiblesses sont mises en
evidence. Tout au contraire, les gens rient de leurs defauts226. » Aussi, bon nombre de
villages indiens ont mis sur pied un programme d'anecdotes qui peuvent attirer des foules
pour des soirees entieres.

Les seances de recitation de poemes sont egalement populaires chez les swadhyee, ce qui
accorderait foi au dicton Sanskrit: « Un homme sage enrichit sa vie par la poesie227. »
Nombre de swadhyee expriment les principes des enseignements par des poemes et
contribuent done, eux aussi, a « eveiller la Divinite » chez l'humain.

Le theatre fait egalement partie de la panoplie des moyens dont le Jeevan Sampada se
sert pour transmettre les principes swadhyay au grand public. De nature cathartique, le
theatre est precieux en ce qu'il peut «toucher les replis profonds du cceur et de l'esprit
humains228».

Enfin, la danse est egalement mise a contribution pour transmettre la philosophic
swadhyay et fait merae Pobjet de concours annuels. Ceux-ci se tiennent habituellement le
jour de la pleine lune de l'automne. Ces danses, qui peuvent se derouler dans un temple
ou un verger divin, s'inscrivent dans la tradition millenaire de l'lnde, qui associe
d'emblee le temple a differentes formes artistiques, telles 1'architecture, la sculpture, la
peinture, la musique et la danse.

Activites sportives - Pour Dadaji, le sport comporte une dimension hautement spirituelle.
En cela, il s'appuie sur la tradition indienne, qui considere l'univers entier comme Lila,
ou jeu de Dieu, auquel toutes les creatures participent. Cette facon de voir le jeu s'inscrit
dans la theorie de la Maya. La Maya est l'illusion qui cree le monde des apparences et qui
nous voile la Realite divine. Des lors, il revient a la creature de participer au Jeu
cosmique et de decouvrir sous les apparences la Realite ultime. La documentation
SP, ouvr. cite, p. 165.
SP, ouvr. cite, p. 166.
SP, ouvr. cite, p. 168.
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swadhyay rappelle en effet que Krishna, dans la Bhagavad-Gita, affirme : « La vie est un
jeu, alors jouez-la. »
L'aspect spirituel du sport a deja ete aborde lorsqu'il a ete question du yajna. Le sport
unit les gens : « Le motif qui sous-tend 1'association sportive est d'inculquer [1'] esprit de
famille chez les jeunes gens

. » Les sports valorisent les principes d'une vie bien

ordonnee : « lis sont fondes sur le principe de la cooperation, et ce principe comporte
l'esprit de sacrifice [...]

» Lorsque le sportif fait preuve de droiture, il parvient a

rabaisser son ego, qui a tendance a s'enfler dans la victoire. C'est cette qualite morale
qu'evoque 1'appellation sanskrite de la federation sportive Dhananjaya Krida Samuha,
qui regroupait 32 clubs sportifs indiens en l'an 2000. Dhananjaya rappelle l'esprit de
droiture, la fermete devant 1'adversite d'Arjuna, le cocher de Krishna (dans la BaghavadGita).

A l'initiative des jeunes du Divine Brain Trust, cette federation organise des competitions
sportives annuelles, dont celles de 2002-2003 qui ont mis a contribution pres de
200 000 jeunes. Au programme figuraient treize differentes disciplines interieures et
exterieures organisees au niveau du village, du district et de l'Etat. L'evenement a
culmine en de Grandes Finales, une premiere du genre. Cela a donne lieu, le 16 Janvier
2003, a une celebration dont ont fait partie 800 finalistes de 10 Etats indiens, qui ont ete
accueillis par pres de 50 000 jeunes swadhyee au stade de Thane, pres de Mumbai.

Les organes de coordination centrale
Meme si le mouvement Swadhyay n'a pas ete concu comme une entite administrative
traditionnelle, il a bien fallu creer des organes de coordination dans des secteurs definis
pour assurer la bonne marche des activites quotidiennes a l'echelle de 1'organisation. On
compte trois de ces instances, auxquelles s'ajoutent les diverses fiducies du mouvement.

SP, ouvr. cite, p. 161.
SP, ouvr. cite, p. 161.
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La Sanskriti Vistarak Sangh, ou association pour la propagation de la culture - Cet
organe a pour tache, notamment, de coordonner les visites devotionnelles et les
pelerinages et d'organiser des groupes de discussion.
Le Sat Vichar Darshan, ou centre de propagation des idees nobles - Son role consiste a
coordonner la production et la diffusion de la documentation swadhyay (livres, depliants,
videocassettes), s'inspirant des discours de Dadaji, a l'intention des participants en Inde
et a l'etranger. Le centre publie trois mensuels (en hindi, en gujarati et en marathi) concus
pour diffuser les discours hebdomadaires de Dadaji. Le Sat Vichar Darshan est 1'organe
qui permet aux participants de rester en communication avec le dirigeant du mouvement.

La Jnana Vistarak Sangh, ou association pour la propagation de la connaissance Cet organe a pour mandat de gerer toute la gamme des institutions d'enseignement
educatif et professionnel du mouvement, y compris le programme de cours par
correspondance.
***

En guise de resume pour ce cinquieme et dernier volet sur l'aspect religieux du SP, les
differentes institutions du mouvement participent, elles aussi, dans une certaine mesure,
de la sphere du rituel. En effet, les divers organes et etablissements de l'organisation
servent egalement de moule, comme dirait Geertz, permettant d'inculquer les valeurs et
ideaux du mouvement, en particulier, 1'esprit de famille, l'entraide et le service
desinteresse.

Par ailleurs, le mouvement Swadhyay n'est pas sans devoir faire face aux grands enjeux
des organisations de taille. Cela dit, il tente d'assurer une autonomie pour favoriser le
dynamisme sur le plan local, soit au niveau du village, de la localite, du taluk et du
district. Aussi, a la base, on compte plusieurs etablissements : outre le temple, les centres
de soins pour enfants, les centres pour jeunes, pour femmes, le Divine Brain Trust, etc.

Quant aux etablissements d'enseignement, ils ont ete concus pour remedier au systeme
d'education traditionnelle juge deficient a maints egards. Ainsi, ecoles secondaires,
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ecoles d'agriculture, ecoles pour filles, cours par correspondance et etablissements
philosophiques sont appeles a inculquer aux eleves les valeurs culturelles et spirituelles
du mouvement, en plus de servir de formation d'appoint pour les gens de metier,
notamment les agriculteurs.
L'art et le sport permettent egalement de s'impregner de l'ethos swadhyay. Ainsi, seront
mis a contribution toute une gamme de modes d'expression : anecdote, farce, conte,
seance de poesie, piece de theatre, festival de danse, art oratoire. Les nombreux clubs
sportifs offrent autant d'occasions de pratiquer l'esprit de solidarite, la droiture et la
fermete devant l'adversite.

Enfin, le service desinteresse est particulierement a l'honneur pour assurer, a l'echelle de
1'organisation, la bonne marche d'un certain nombre d'activites chapeautees par les trois
associations assurant, respectivement, la propagation de la culture, de la connaissance et
des idees nobles.

CHAPITRE VII
LE SWADHYAY PARIVAR, UN MODELE POUR UN
AUTRE DEVELOPPEMENT
Le moment est venu d'examiner le Swadhyay Parivar sous Tangle du developpement.
Cette demarche s'effecturera en deux temps; dans une premiere section, les elements cles
d'un autre developpement feront l'objet de notre analyse, alors que dans une seconde
section, nous examinerons le mouvement a la lumiere d'un certain nombre d'indicateurs
concernant tout particulierement le developpement en Inde. II s'agira done, en premier
lieu, de demontrer que les collectivites swadhyay illustrent, par ses activites, le genre de
developpement que preconise le rapport Dag Hammarskjolds {Que faire?) - un
developpement axe sur la satisfaction des besoins des plus demunis d'abord, sur l'autodeveloppement et sur le developpement endogene et ce, dans le respect de
l'environnement.

Section I - Elements cles d'un autre developpement
I. - Des collectivites axees sur la satisfaction des besoins
Degageons d'abord deux aspects cles de nos considerations sur le developpement selon le
cadre theorique presente dans la premiere partie (revue de la litterature). Un autre
developpement vise en premier lieu a satisfaire les besoins elementaires des gens par des
programmes concrets, en ciblant les groupes les plus pauvres, ou dont la situation est la
plus critique. II vise egalement le developpement de la personne entiere, dans une
perspective holistique, sans se limiter a la dimension materielle. On reconnaitra des lors
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1'importance des rapports sociaux et ecologiques des personnes interessees, et de leurs
besoins psychologiques, politiques, culturels et spirituels.
Paranjape observe la realisation de tels objectifs dans la demarche swadhyay. Selon lui,
c'est ce qui fait la force du mouvement. « [Swadhyay] offre une approche holistique et
totale des besoins de ses participants, en ne perdant pas de vue leur dimension physique,
[...] mentale et spirituelle231. »

On se rappelle que Dadaji decrit sa demarche avant tout comme une attitude juste a
adopter de la part de l'individu, la valorisation de ses sentiments, une transformation de
ses pensees et de ses valeurs. De la decoule une personnalite integree, consciente de sa
dignite personnelle et cultivant le respect de soi et des autres. Pour le fondateur, il s'agit
la d'une assise solide en vue de Taction, du mieux-etre materiel et de 1'engagement
aupres de la collectivite. De telles premices psychologiques cadrent bien avec la
perspective holistique que preconise un autre developpement.

Transformation personnelle d'abord - Paranjape a ecrit un vibrant temoignage de ses
visites, en 1996, en milieu swadhyay. Accompagne notamment du chef du Parlement
tibetain en exil, il a rendu visite aux Bhangis, pres d'Ahmedabad. Ces intouchables sont
reconnus comme des parias raeme parmi les hors-castes. Ce que dit Paranjape a leur sujet
atteste une transformation personnelle profonde qui les amene a modifier leur
comportement pour mieux assumer leurs roles dans leur famille et leur collectivite.
Nous avons entendu ce qui allait devenir un refrain familier. Avant le Swadhyay, ce
quartier ressemblait a bien d'autres quartiers intouchables, repugnants, appauvris,
negliges. Les habitants avaient une faible estime de soi; la consommation d'alcool,
l'obsession du jeu, la violence envers la conjointe etaient tres courantes. Tres peu
d'enfants frequentaient l'ecole; meme si la politique des reservations assurait un travail
pour certains, il y avait beaucoup de mepris et de discrimination sociale a l'endroit de ces
gens. Avec le Swadhyay, tout a change. La consommation d'alcool et la violence
conjugale ont cesse, ainsi que les querelles de quartier. Les coutumes du mariage ont ete
reformees; les superstitions nuisibles et dispendieuses ont ete abandonnees; les enfants se
sont mis a aller a l'ecole; les maisons sont devenues propres et ordonnees
[...]

231

Makarand Paranjape, Spiritual Sites as Sources of Social Transformation: Lessons from Swadhyay,
http://vv\\"vv.infinityfoundation.com/mandala/s_ es/s _es paran_lessons_frameset.htm (site consulte le 5 mars
2008).
232
Paranjape, Spiritual Sites [...]
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Pour sa part, N. R. Sheth relate plusieurs temoignages de transformation tant au niveau
personnel que collectif. Relevons les propos d'une femme tribale : « J'etais tres jeune
lorsque je me suis mariee. Mon mari, comme la plupart des autres hommes du village,
buvait beaucoup. Nous etions tres pauvres meme si nous possedions dix acres de terre
cultivable

. » Elle poursuit en expliquant le comportement violent et abusif de son mari

jusqu'au moment ou le Swadhyay s'est implante.
Alors, tout a change. Nous avons appris a reciter le Trikal Sandhya [...] Le village a
installe un Ghar Mandir [temple mobile dans les foyers] [...] Mon mari et presque tous
les autres hommes du village ont entierement abandonne l'alcool, la cigarette et le
tabagisme. La violence et autres actes abusifs envers les femmes ont completement
disparu. Nous passons le gros de notre temps a reciter des chants devotionnels ou a
entendre les discours de Dadaji234.

L'interlocutrice conclut en affirmant que leur situation materielle et financiere se portait
mieux maintenant, car son mari s'employait a mieux tirer parti de sa terre et de recoltes
multiples.

Elimination de la misere et satisfaction des besoins elementaires - Afin d'ameliorer les
conditions materielles et elementaires des gens, le mouvement SP a mis au point un vaste
eventail de programmes, comme il en a deja ete question. A ce sujet, mettons-nous a
Pecoute de Pramila Jayapal, membre de 1'Institute of Current World Affairs. Jayapal a eu
de multiples echanges avec les participants sur le terrain. « De nombreuses experiences
entreprises [...] ont reduit la pauvrete et augmente le revenu des communautes, ou ont
contribue a satisfaire des besoins de base, tels que 1'eau et des services d'irrigation dans
les regions rurales235. » L'auteure souligne les efforts particulierement dignes de mention
dans les regions semi-arides du Gujarat.
Les changements attribues au mouvement dans le Saurashtra [...] figurent parmi les plus
convaincants. [...] Au fd du temps, ces initiatives [conservation de l'eau, etc.] se sont
averees tellement fructueuses qu'il n'a pas seulement ete possible de realimenter les
puits, mais egalement de recueillir suffisamment d'eau pour relever la nappe
phr^atique236.

Sheth, « Children of the same God [...] ».
Sheth, ouvr. cite.
Pramila Jayapal, « Swadhyay: Toward a New World Order », dans Vital Connections [...], p. 63.
Jayapal, ouvr. cite, p. 63.
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Ces initiatives de conservation de l'eau et de realimentation des puits feront l'objet d'une
attention particuliere dans le prochain volet, sur l'auto-developpement.

La satisfaction
Vaccumulation

des besoins elementaires dans les milieux swadhyay

passe par

du capital. Betty Miller Unterberger, professeure d'histoire a la Texas

A&M University, apporte une reflexion pertinente a cet egard. L'acquisition de surplus
de capital provient essentiellement de deux sources au sein des collectivites swadhyay. II
y a d'abord les divers programmes.
Les principaux projets economiques swadhyay ont lieu dans des villages particuliers ou
au moins 60 pour cent de la population participe activement au mouvement. Ces milliers
de villages, qui mettent sur pied des programmes telles que les fermes divines, generent
i

237

un surplus .
L'accumulation du capital s'effectue egalement grace a la transformation de l'economie
de subsistance en une economie generatrice de croissance.
Cela se fait par une utilisation efficace des ressources des particuliers et du village
comme tel. Les participants ont modifie leur comportement quant a la maniere de
produire et de depenser de l'argent. [...] Lorsque les gens se sont mis a pratiquer la
pensee swadhyay, les depenses [sur l'alcool et le jeu] ont cesse. De meme, les manages en
masse plutot qu'individuels et la suppression de la dot ont contribue a surmonter les anciens
obstacles culturels a l'epargne238.
Voyons de plus pres ce qui en est de l'aspect economique de l'un de ces programmes, les
temples flottants de pecheurs. A quelles fins doit servir la richesse collective ainsi
accumulee? II s'agit d'abord et avant tout de contribuer au mieux-etre des pecheurs euxmemes. Voici, a ce sujet, les propos memes du fondateur.
Recherchez qui a besoin de nourriture dans votre village et donnez-lui-en. Fournissez des
medicaments aux malades. Assurez-vous aussi que toute personne sans emploi dans
votre village se trouve un travail convenable. Lorsqu'on se sera occupe de ces besoins,
alors l'argent restant pourra etre utilise pour des commodites communautaires; ainsi,
votre village deviendra un endroit ideal oil demeurer .
Selon Shrivastava 240 (1998), plus de 2 millions de roupies (50 600 $ CAN, 2008-03-27)
sont distributes sous forme de dons a des pecheurs dans le besoin chaque annee. Cet
Betty Miller Unterberger, « Swadhyaya: Personal and Communal Transformation Through Self-Study »,
dans Vital Connections [...], p. 159.
238
Unterberger, ouvr. cite, p. 160.
239
SP, The Systems, p. 114.
240
Shrivastava, « Introduction », dans Vital Connections [...], p. 32.
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argent sert egalement a lancer des activites commerciales diverses : cafes Internet,
entreprises de camionnage, de restauration, etc. N. R. Sheth (2000) pour sa part fait etat
de 3,5 millions de roupies versees a de jeunes pecheurs pour les aider a lancer de petites
entreprises241.

II. - Des collectivites qui pratiquent l'auto-developpement
Nous entendons maintenant

demontrer que le Swadhyay

fait preuve d'auto-

developpement et ce, par la prise en charge collective, par 1'image de soi alimentee de la
vie interieure et par la solidarity. Une initiative d'envergure, la realimentation des puits,
servira a illustrer l'auto-developpement qui se vit au sein du mouvement.

Une prise en charge collective - Un developpement veritable, avons-nous dit, implique,
pour un peuple, une capacite accrue de compter sur ses propres forces pour son
epanouissement et son mieux-etre. Les communautes swadhyay illustrent une telle prise
en charge pour tirer parti des ressources dont elles disposent en vue de leur
developpement. A ce sujet, donnons la parole a Paranjape. « Swadhyay n'a pas seulement
reussi a permettre aux Dalits, aux minorites et aux femmes de se prendre en charge, mais
cette spiritualite a aussi aide des communautes entieres a se developper242. » Ce visiteur y
va ensuite d'un exemple : le village de Shanti Para.
Un petit coin de paradis - un village autonome, eclaire, comptant des personnes integres,
responsables et bienveillantes. Ce village etait jadis en proie aux dissensions politiques;
maintenant, meme plus besoin d'elections. Le chef etait nomme par consentement
commun243.

Paranjape poursuit en decrivant l'etat economique et sanitaire de l'endroit. A souligner
l'esprit communautaire qu'il observe chez les swadhyee, une condition sine qua non de
l'auto-developpement.
II n'y avait pas de pauvrete dans ce village. La norme des soins de sante etait
passablement elevee. Avec la venue du Swadhyay, le village a effectue un nettoyage
complet; on a scelle les egouts qui etaient ouverts; la malaria qui jadis faisait des
241

N. R. Sheth, « Common Property as God's Resource ». Expose presente a la huitieme conference de
l'lnternational Association for the Study of Common Property, intitule Constituting the Commons: Crafting
Sustainable Commons in the New Millenium, Bloomington, Indiana (EU), 31 mai -4 juin 2000,
http://dlc.d1ib.indiana.edu/archive/00000345/ (site consulte le 13 mars 2008).
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victimes etait presque completement irradiee. Le medecin local a confie a quel point
l'esprit communautaire l'avait impressionne; tellement qu'il s'est lui-meme joint au
mouvement en constatant toutes ces realisations. Les puits ont ete remplis, les anciens
reservoirs d'eau remis en etat et presque toutes les maisons ont leurs propres fosses
d'infiltration244.

Cette description d'un village swadhyay ne s'apparente-t-elle pas au regne de Rama que
nous evoquions plus haut en traitant du Ramayanal C'est un participant du mouvement,
Chibubhai Patel, qui raffirrne en parlant de son village lors d'un entretien avec la
journaliste Suma Varughese. Le village de Valsad, que Patel qualifie de veritable
«Ramrajya245 », a connu une transformation graduelle et profonde en devenant
swadhyee. « Jadis, les gens etaient de gros buveurs, mangeaient, giflaient leurs epouses,
puis allaient se coucher. Maintenant, plus personne ne boit246. » Et Varughese de nous
faire part d'autres aspects de cet entretien :
L'argent, autrefois gaspille dans la boisson, a permis a chacun de se batir une maison
solide. L'epargne, le travail acharne et la devotion ont fraye la voie a la prosperite. Et
mieux que tout, le respect de soi, nouvellement acquis, rend les gens impermeables aux
manipulations des politiciens, soucieux de gains electoraux247.

Image de soi et vie interieure - II a deja ete question du lien etroit entre la vision
swadhyay et la prise en charge que Ton observe dans le mouvement. Chez les swadhyee,
cette prise en charge decoule d'une nouvelle identite du soi. Cette facon de se percevoir
decoule du principe de la presence de Dieu dans le soi. C'est done aux sources de la
tradition hindoue qu'il nous faut plonger pour bien saisir la question du « pouvoir » et de
son corollaire, la « prise en charge », selon Rahnema.
La notion meme de Aham-Brahma-Asmi [« Je suis Brahman »] exclut, par definition,
toute idee d' «impuissance». La croyance selon laquelle chaque individu recele
potentiellement la puissance divine fait en sorte que cette force est a explorer et a utiliser
de facon judicieuse .

Paranjape abonde egalement dans ce sens. II resume bien l'approche swadhyay qui met
d'abord 1'accent sur la vie interieure pour deboucher sur la prise en charge individuelle et
collective.
Paranjape, ouvr. cite.
Suma Varughese, « Swadhyaya: An Answer to a Modern Predicament », dans Vital Connections [...],
p. 200.
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Le controle de sa destinee, que vise l'approche swadhyay, n'est pas externe; il n'est pas
le resultat de supports economiques ou sociaux. II ne s'agit pas [...] d'aide
gouvernementale. Cette approche transforme l'image de soi. La personne qui jadis se
sentait impotente et faible commence a decouvrir sa force et son autonomic Des
communautes qui vivaient en marge se voient reintegrees dans la societe249.

La solidarite — Une autre caracteristique de l'auto-developpement est l'esprit d'entraide.
C'est ce qu'affirme Rist qui nous rappelle que l'un des fondements de la self-reliance est
la solidarite horizontale. Dans le mouvement swadhyay, l'esprit communautaire et
d'entraide est a l'honneur : il decoule d'une vision de la collectivite percue comme une
grande famille.

Le mouvement soutient qu'il a amorce une revolution sur plusieurs plans, notamment
celui des relations humaines. Pour Ananta Giri, chercheur au Madras Institute of
Development Studies, 1'amelioration de la vie economique des participants est largement
attribuable a cette revolution des liens communautaires.
Dans le domaine social, cela a cree des relations a facettes multiples depassant les
frontieres de caste et de genre. Swadhyay a influe sur la vie economique des gens en
creant de nouvelles possibilites grace a des reseaux sociaux, en inculquant le respect du labeur
et du temps de travail personnels, en cultivant l'art de travailler ensemble [...] 250

Pour Anthony Judge, directeur des communications et de la recherche a 1'Union des
Associations internationales (Bruxelles), le Swadhyay est un exemple de communaute en
dialogue. II a deja ete question de cet aspect du mouvement a propos des visites
devotionnelles. Ce dialogue, appele a « restructurer les rapports entre les gens de facon a
7S 1

catalyser un renouvellement communautaire

», s'inscrit, en l'occurrence, dans le

terreau culturel et spirituel des gens du milieu. Un dialogue qui fait appel a des vehicules,
tels que les contes, les legendes et les mythes pour transmettre une vision et des valeurs.
En notant l'esprit communautaire et d'entraide des villages swadhyay, Theodore Koff,
directeur du Geriatric Studies Center de la University of Arizona, apporte un eclairage
pertinent sur sa propre societe. II rend un vibrant hommage au caractere inclusif des

Rahnema, ouvr. cite, p. 9.
Giri, « Religion and Development in Contemporary India [...] ».
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communautes visitees, par opposition aux facteurs d'alienation des personnes agees et
des « marginaux » en Amerique du Nord.
Par contraste, nous avons ete temoins de la facon dont tous les participants repondaient
aux besoins des autres dans leurs communautes, leurs villages, en manifestant les liens
qui les unissent. Un tel esprit communautaire repose sur une bienveillance sans faille a
l'egard des autres, sur les chefs dont les villageois ont bien voulu se doter et qu'ils
respectent et sur l'acceptation de l'interdependance252.

Signalons enfin que la solidarity des swadhyee se manifeste de facon particulierement
eclatante dans les regroupements de villages, deja examines dans le cadre du rituel.
Une initiative d'envergure : la realimentation des puits
Les travaux de realimentation des puits dans le Gujarat illustrent bien la prise en charge et
la solidarite que Ton observe dans le mouvement Swadhyay Parivar.

L'etat des lieux - En Inde, l'effondrement des institutions traditionnelles de gestion des
ressources foncieres communes (RFC) a entraine de graves consequences pour les
conditions de vie des habitants en region rurale. C'est ce qu'affirme un rapport du
Natural Resources Institute, reconnu internationalement pour ses recherches sur le
developpement durable. Cet organisme a parraine un atelier regional sur les RFC, a
Ahmedabad (Gujarat), en 2001253. Selon ce rapport, dans ce pays, depuis des millenaries,
les gens ont assure une protection particuliere a leurs ressources communes par des rituels
et des pratiques tel que le partage communautaire.

De telles pratiques reposaient habituellement sur de solides valeurs spirituelles,
culturelles et ecologiques. Apres l'lndependance (1947), l'lnde a herite d'un systeme
centralise de prise de decision. Depuis lors, les gens en sont venus a compter de plus en
plus sur le gouvernement pour resoudre les problemes lies a leurs ressources foncieres.
Or, toujours selon ce rapport, il arrive que certains groupes, dont le mouvement

Theodore Koff, « Swadhyay in a broader context », dans Vital Connections [...], p. 75.
Natural Resources Institute, Working for Sustainable Development, Rapport de deliberations entre ONG
et organismes gouvernementaux sur differents types de ressources communes, assorti d'etudes de cas dans
le Gujarat (Inde), Ahmedabad, 22 et 23 mars 2001, http://wwvv.nri.org/ (site consulte le 20 janv. 2008).
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Swadhyay, decident de prendre en main leur destinee et de trouver eux-memes des
solutions a leurs problemes.
Notre sejour d'une semaine dans le Gujarat nous a permis de prendre connaissance des
precedes de cueillette d'eau et de realimentation des puits qu'ont mis au point - ou
restaures - les swadhyee. Ces methodes s'averent tres rentables sur le plan economique et
environnemental, selon les tenants du mouvement et maints observateurs avises. Dadaji
insiste sur l'importance critique de la conservation et d'une utilisation prudente de l'eau
comme « ressource divine ». D'ou les programmes de cueillette d'eau pure (Nirmal Neer)
et de realimentation des puits (Bhugarh Jal Sanchay). Pour decrire l'envergure de ces
programmes, nous nous refererons a deux articles de N. R. Sheth publies, respectivement,
enl997 2 5 4 eten2000 2 5 5 .

La situation dans le Gujarat - Le Gujarat, qui compte pres de 80 pour cent des swadhyee
(l'an 2000), represents le gros des travaux du mouvement en amenagement et en gestion
des ressources foncieres communes. Cet Etat renferme de vastes superficies de terres
passablement arides par suite de la rarete des precipitations. Au cours des dernieres
decennies, notamment dans le Saurashtra et le Kutch, la nappe phreatique avait diminue
de beaucoup, et dans bon nombre de localites l'eau de mer s'etait infiltree a tel point que
la nappe etait devenue salee. Ces divers problemes avaient pris une importance critique
pour la survie des habitants et des animaux et la viabilite economique de ces regions.
Quant a une intervention de l'Etat, les solutions a plus court terme qui auraient ete
envisagees, selon Sheth, consistaient a puiser a meme l'eau souterraine deja peu
abondante au moyen de tubulures.

Accroitre la nappe phreatique - Dadaji pour sa part a reconnu le besoin de
reapprovisionner l'eau souterraine comme telle. II a done propose de mettre au point des
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methodes de realimentation des puits dans nombre de villages principalement par la
cueillette d'eau de pluie. II a egalement avise les gens de reduire le plus possible
l'evaporation de l'eau qu'ils consommaient en en facilitant l'ecoulement souterrain. Le
mouvement a alors fait appel a des experts agricoles et techniques pour mettre en oeuvre
des methodes de renouvellement de l'eau, qui n'etaient plus utilisees. Des groupes de
benevoles se sont organises a divers echelons. II a fallu sensibiliser des milliers de
personnes en allant de porte en porte pour leur expliquer les techniques en question, les
motiver a entreprendre de telles innovations et leur preter main-forte.

Les procedes de realimentation des puits seraient plutot simples, mais exigeants en maind'oeuvre. lis consistent a detourner l'eau de pluie (qui normalement s'ecoule dans les
drains et la mer) dans des puits de forage et des puits a ciel ouvert (bassins) au moyen de
canaux creuses a cette fin. A mesure que ces puits se rechargent, ils contribuent a irriguer
les cultures et a accroitre les rendements, en plus de fournir de l'eau potable a des
centaines de milliers de personnes a la ronde. Les swadhyee ont a la fois construit de
nouveaux bassins et en ont reamenages qui n'etaient plus en usage, ce qui a grandement
contribue a approvisionner les villages en eau et a accroitre la nappe phreatique.

Le mode particulier de realimentation des puits et des bassins depend de multiples
facteurs lies a leur taille et a leur topographie. II se resume comme suit: canaliser toute
l'eau du voisinage dans une mare artificielle aux abords d'un bassin et y detourner l'eau
une fois que le limon, le feuillage et d'autres substances non desirees ont ete filtres.
L'operation exige un labeur physique considerable pour deblayer le bassin. Quant a
l'investissement en capital, il serait minime, se limitant a la tuyauterie et aux filtres. Les
regions du Saurashtra et du Kutch compteraient au moins 900 de ces installations de
realimentation.

Voici un temoignage convaincant rapporte par Giri a la suite d'une conversation avec un
jeune agriculteur du mouvement:
J'ai travaille sur la realimentation des puits il y a deux ans. Cela m'a ete tres profitable.
Maintenant, ma pompe a eau peut fonctionner plusieurs heures sans que le niveau d'eau
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ne s'abaisse. Jadis, avant Holi [fete indienne], la pompe ne fonctionnait que pour une
heure256.

Une operation ardue mais conviviale - Sheth decrit l'envergure de la mobilisation en
jeu, qui se deroule neanmoins dans un esprit de convivialite. De jeunes gens du Divine
Brain Trust (une institution swadhyay) ont concu et entrepris un projet qui consistait a
emmagasiner l'eau d'un ruisseau dans un reservoir cree a merae ce cours d'eau au moyen
d'un barrage. Les pierres et la terre ainsi excavees ont ete reutilisees pour construire un
barrage de 100 metres de longueur. II s'agissait de preserver l'eau dans le reservoir du
ruisseau afin d'elever la nappe d'eau pour les puits des villages environnants.

Plus de 1 000 hommes et femmes des environs ont ete mobilises pour la circonstance.
Tandis que les femmes travaillaient le jour, les hommes oeuvraient pendant pres de
6 heures, a partir de 19 h 30. Ce rythme de travail a ete maintenu pendant un peu plus de
9 mois. Les seuls fonds necessaires ont servi a acheter des explosifs pour briser les
pierres. Realise de facon classique, un tel projet aurait ete fort couteux. Parmi les resultats
retires de cette vaste operation : des cultures diversifies pour les agriculteurs et des
ameliorations observees tant du point de vue de la quantite que de la qualite des recoltes.

Ainsi, entre 1992 et 1998, des villages ont realimente gratuitement tout pres de
100 000 puits abandonnes en reapprovisionnant les sources aquiferes et ont reamenage
plus de 500 bassins d'eau de ruissellement pour reconstituer la nappe phreatique (parfois
plus de 500 pieds de profondeur) et ameliorer de cette facon la productivity agricole des
environs.

De l'avis de Sheth, le mouvement a apporte une contribution notable au developpement
socio-economique des regions concernees, en fait de ressources accrues en eau pour
l'irrigation et la consommation humaine. De telles initiatives demontrent que les gens
peuvent parvenir a resoudre eux-memes leurs problemes en faisant appel a leurs propres
moyens, soutenus par une profonde motivation enracinee dans une spiritualite de
devotion au travail.
Giri, ouvr. cite.
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III. - Des collectivites axees sur le developpement endogene
L'auto-developpement, examine dans le volet precedent, suppose un certain nombre de
prealables : l'un d'entre eux est le developpement endogene. En guise de rappel, le
developpement endogene prend appui sur les ressources materielles et immaterielles de la
collectivite. Parmi les multiples ressources en main, figurent les acquis toujours viables
de la Tradition.

Un nouveau ressort de developpement collectif — Postulant le besoin de nouvelles
approches en matiere de developpement, Ekins cite le mouvement Swadhyay comme
exemple de renouveau culturel et spirituel. Ici, le type de renouveau est axe sur le
« service divin257 ». Cet aspect particulier du developpement humain s'inscrit en plein
dans le patrimoine spirituel de l'lnde. Promilla Kapur se fait explicite a cet egard.
Faisant appel a la Bhagavad-Gita et a la vision du monde indienne traditionnelle en tant
que fondement philosophique, [le] fondateur [...] a propose aux gens de reconnaitre le
soi en tant que manifestation de l'etre divin et, ainsi, de reconnaitre la divinite chez tous les
individus. Les fideles [...] considerent le service divin comme leur but principal et traduisent ce
but dans des initiatives en vue d'ameliorer les conditions socio-economiques des villages
swadhyay .

Nous avons deja eu l'occasion d'approfondir la vision du monde swadhyay et son
enracinement dans le patrimoine spirituel de l'lnde. II sera maintenant question d'une
particularite proprement endogene des initiatives swadhyay : l'association - d'emblee
surprenante pour le secularisant - entre vision religieuse et developpement economique.

En parlant du developpement economique particulier qu'il observe dans nombre de
mouvements de la base, Ekins 1'attribue a un processus culturel plutot que technique,
notamment dans le mouvement Swadhyay. Ici, les ameliorations importantes, en fait de
niveau de vie local, s'operent non a partir de methodes economiques, mais plutot a la
faveur d'une mediatisation: l'engagement communautaire s'inscrit dans un esprit
d'amour divin percu comme force sociale (kruti-bhakti).
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Les diverses experimentations socio-economiques swadhyay, qui visent a produire une
richesse impersonnelle, constituent bel et bien des programmes de developpement. Mais
selon l'approche du mouvement, la visee premiere n'est pas le developpement social.
L'accent est plutot mis sur l'individu et ses rapports avec la collectivite; et ce qui peut
surgir d'une telle dynamique est considere comme un « sous-produit » du travail sur soi.
C'est dire que la demarche swadhyay est d'abord et avant tout axee sur le developpement
du soi. Giri resume ce point:
Le developpement [...] n'est pas simplement un processus externe s'exprimant en termes
de developpement economique et de prise en charge politique, il s'agit avant tout d'une
initiative de developpement de 1'intellect et du coeur. II en va fondamentalement de la
transformation du soi259.
Pour etayer son affirmation, Giri cite un participant interviewe dans les environs de
Veraval: « Developper l'esprit, l'intellect et le coeur des etres humains - ne s'agit-il pas
la de developpement?260)) L'auteur poursuit en denoncant une des grandes failles de la
notion de developpement telle que le concoit le modele dominant: l'absence du souci de
la transformation du soi, du « developpement du coeur humain », pour privilegier un
developpement concu en termes exclusivement economiques. Cette affirmation tient
toujours, raeme si le modele dominant se voit enrichi de la composante « developpement
humain » depuis le debut des annees 1990.

Meme type de reflexion chez A. Judge qui affirme qu'un tel interet pour la spiritualite
peut surprendre. « En Inde, la dimension spirituelle revet une grande importance, meme
dans les milieux les plus demunis, [...] que cela soit percu ou non par les gens de
l'exterieur comme de la simple superstition261. » En effet, pour les gens engages dans le
developpement communautaire, le developpement tel que concu par les economistes et
formule dans les programmes d'aide nationale et internationale ne revet jamais une
dimension spirituelle et ne prend meme pas en compte la transformation de la personne.

Giri, ouvr. cite.
ouvr. cite.
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La pensee swadhyay nous met done au defi de « resituer le developpement [notamment]
comme projet ethique, consistant a oeuvrer pour le mieux-etre des autres262 ». A cet egard,
cette demarche nous incite a depasser la notion d'intervention et le modele de
developpement dominant partages par les pays industrialises et les instances
internationales de developpement, pour preter l'oreille aux innovations endogenes des
collectivites aspirant a un mieux-etre collectif.
Avantages des innovations endogenes — Quels sont les avantages des emprunts a la
tradition susceptibles de favoriser le developpement collectif en milieu swadhyay? Pour
Arun Shourie, un atout indeniable, e'est qu'une telle demarche fait appel a un langage qui
parle aux gens : « [C]et idiome va droit au coeur263. » Cette demarche denote un respect a
l'endroit des gens concernes : « [U]ne telle approche prend appui sur la vie des gens,
parce qu'elle part d'un profond respect envers ce que les gens connaissent et savent
deja 264 [...] » Et encore : « [L]'idiome de reformateurs tels que [Dadaji, etc.] renforce
1'image de soi et la capacite des gens265. » II y a egalement le recours au savoir-faire local
qui comporte ses avantages particuliers.

Ainsi, qu'il soit question d'innovations, de redefinitions, de reformulations ou de
mobilisation des competences locales, les diverses pratiques adoptees dans les
communautes swadhyay « collent » a la realite du milieu et partant s'inscrivent dans une
perspective de developpement endogene. Ces pratiques sont nombreuses, qu'il s'agisse
d'attribuer des valeurs, des attitudes, des ideaux ou des sens nouveaux aux rituels, aux
icones et aux notions familieres des Ecritures pour la vie individuelle et sociale, de faire
appel a un langage qui rehausse la confiance en soi et l'image de soi, d'inciter les
habitants des forets (Vanavasi) a mettre a contribution leurs competences pour le soin des
arbres et des plantes rampantes, ou encore de conferer le statut de dharma aux travaux
specialises des pecheurs qui offrent leur temps et leurs habiletes dans le cadre du
programme des temples flottants, de reserver une part des biens personnels pour creer une
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richesse collective offerte a la deite, puis redistribute aupres de la collectivite; ou encore
de recourir a la ceremonie de la puja pour dissoudre les tensions communautaires, voila
autant d'« idees [indiennes] qui reposent sur des notions et des pratiques qui s'enracinent
profondement dans [le] peuple266 ».

IV. - Des collectivites qui s'harmonisent avec l'environnement
On se rappelle que le developpement, percu comme un tout, doit necessairement cultiver
le respect de l'environnement. II a deja ete possible de constater, chez les swadhyee, le
souci de la conservation de l'eau, ressource naturelle precieuse, dans leurs activites de
realimentation des puits. La consigne reste la meme pour les diverses initiatives de
reboisement collectif : produire de la richesse, oui, mais egalement savoir vivre en
harmonie avec la nature, au point de l'incorporer dans le rituel. Telle est bien la
caracteristique premiere de deux autres programmes swadhyay: les temples d'arbres et
les jardins ou Dieu reside.
Le temple d'arbre, ou Vriksh Mandir - Le temple d'arbres est le plus ambitieux des
programmes mettant a contribution une vingtaine de villages chapeautes par une
commune divine. Selon la documentation swadhyay, cette experimentation « reflete la
veneration que Dadaji eprouve pour l'environnement, la croyance en 1'omnipresence de
Dieu et l'unite de tous les etres au sein de la creation267». On compte pas moins d'une
vingtaine de ces temples en Inde.

Les villages regroupes acquierent un vaste terrain denude, puis les participants des
environs precedent au reamenagement du sol et creusent les puits necessaires a
1'irrigation. Le moment venu, on met les semis en terre en grande pompe, dans un cadre
rituel. On plante ainsi de jeunes arbres fruitiers sur des lots considered comme impropres
a la culture et on les traite avec amour et enthousiasme. II en resulte de beaux vergers qui
restaurent les terres degradees et rehaussent la qualite environnementale des lieux. Les
participants parviennent ainsi a cultiver de facon economique des vergers entiers.

Shourie, ouvr. cite, p. 128.
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Ce faisant, les swadhyee contribuent a la solution de problemes environnementaux
critiques, car ce type de mandir, ou temple, constitue une participation directe au
reboisement d'extension. Nous serions done d'accord pour affirmer avec les tenants du
mouvement qu'il s'agit la d'une « revolution verte », et abonder dans le sens de Ekins qui
soutient : « "La perspective spirituelle qui sous-tend de telles experiences contribue a
batir une relation harmonieuse et imbue de reverence entre l'homme et la nature"268. »
A l'instar des autres programmes swadhyay, on observe dans ce type de vergers une
etroite symbiose entre spiritualite et environnement. Ici egalement se manifeste la bhakti,
ou amour-partage, qui prend la forme de l'arbre. II s'agit de prendre soin des arbres non
seulement comme jardiniers, mais egalement en qualite de pujari, ou officiants du culte,
avec la pensee que ces arbres sont des temoins vivants de 1'omnipresence de Dieu et que
leur aspect divin s'exprime dans leur beaute, leur ecologie et les lecons divines que Ton
peut en tirer. Aussi voudra-t-on s'approprier les attributs des arbres comme on aspire a
integrer les attributs des icones du temple.

Les temples d'arbres sont egalement un modele d'innovation sociale de par leur pouvoir
de cohesion sociale particulierement elevee. lis visent a tisser des liens d'amitie et de
fraternite et creent ainsi des cercles concentriques de solidarite a des echelles de plus en
plus elevees. Ces temples « unissent les riches et les pauvres, les hautes castes et les
basses castes, les villages qui etaient jadis a couteau tire, les gens instruits et les illettres
en un tissu serre au sein de la fraternite de Dieu

».

J'ai eu personnellement l'occasion de visiter le premier de ces vergers, inaugure en juillet
1979, le Yajna Valkya Vriksha Mandir, pres de Rajkot (Gujarat). L'accueil s'est fait a
1'ombre des quelque 6 000 arbres fruitiers repartis sur 50 acres. Un participant du groupe
nous explique qu'il y avait ete present des les premiers jours, lorsque le terrain etait
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encore pierreux. Une telle entreprise, exigeant le creusage de cinq puits pour y puiser de
l'eau dans une zone aussi aride, allait a l'encontre des principes courants de l'hydrologie.
De plus, on nous a explique que l'utilisation de techniques d'arrosage de pointe devrait
permettre une utilisation maximale de l'eau disponible, de facon a eviter le plus possible
son evaporation.
Mais a quelles fins, au juste, sert cet etablissement? On nous expliquera alors les effets
intangibles pouvant decouler de ce genre d'experimentation. « Nous voulons depasser
l'aspect utilitaire et cultiver la philosophie du travail desinteresse que prone la BhagavadGita, selon laquelle il faut s'adonner a Taction sans s'attacher aux resultats. Ces derniers
viendront tot ou tard270. » Aussi insiste-t-on pour dire que les fruits des labeurs sont des
effets accessoires. L'important, c'est ce que Ton apprend de l'experience, ce qui permet
de relier les humains entre eux.

Le jardin divin, ou Madhav Vrund - L'interet particulier que portent les swadhyee a
l'endroit des arbres se manifeste egalement dans une autre pratique : le Madhav Vrund,
c'est-a-dire le jardin ou Dieu reside. Dans ce programme se retrouve egalement la
dimension du transcendant. Ici, le respect envers l'environnement, qui s'exprime par le
rituel, met en jeu deux principes de base de la vision swadhyay: la bhakti, ou amourpartage, et l'esprit familial.

Ce programme reflete une facon caracteristique de voir les arbres pour les swadhyee. II
s'agit de faire l'experience du divin dans l'oeuvre du Createur. Pour ce faire, il faut aimer
toute la creation dans une attitude depourvue d'ambition {bhakti). Cela se manifeste par
une appreciation des arbres, non seulement des points de vue utilitaire et esthetique, mais
egalement par une attitude de reverence a leur endroit.

Le premier rituel dans le cadre de ce programme s'est tenu en juillet 1993. Pour la
circonstance, toutes les families swadhyay decident de planter un arbre ou un semis sur
leurs terrains. En une seule journee, sept millions d'arbres sont ainsi mis en terre par les
Hebert, ouvr. cite, p. 13.
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participants dans le monde. Les arbres utilises etaient generalement considered
improductifs; mais merae en l'absence de benefices financiers, il s'agissait d'y
reconnaitre la presence du divin et d'aimer veritablement ces plantes. De facon reguliere,
en juillet, nombre de couples swadhyay plantent de jeunes arbres autour de leur domicile
et veillent a leur entretien.

Le rituel du Madhav Vrund se poursuivra tout au cours de l'annee dans maintes families.
Celles-ci se recueillent regulierement autour de l'arbre plante pour la priere du matin et
du soir. Aussi, dit-on, Pintegration familiale qui s'ensuit est facilement observable. Et, il
va sans dire, les villages rendent leur milieu de vie plus attrayant grace a des centaines
d'arbres de dimensions variees.

En guise de resume pour cette premiere section, nous avons examine en quoi le Swadhyay
Parivar repond aux exigences du rapport Que faire? pour ce qui est des criteres de
developpement. En nous appuyant notamment sur les temoignages de nombreux
chercheurs qui ont visite les collectivites du mouvement, il est possible d'affirmer que le
developpement qui s'y pratique est axe sur la satisfaction des besoins, grace a la
reduction de la pauvrete, 1'augmentation des revenus des communautes, les services
d'approvisionnement de l'eau et d'irrigation, etc. Au nombre des besoins elementaires, il
a egalement ete question de composantes psychologiques et sociales, tels que la prise de
parole, l'esprit d'entraide et la transformation personnelle, laquelle est considered dans le
mouvement comme le gage du developpement collectif.

Deuxieme critere d'un autre developpement, Pauto-developpement s'illustre dans le
Swadhyay par la prise en charge collective, comme chez les Dalits, par une image de soi
positive et feconde sur le plan collectif et par la solidarity comme en temoignent le
regroupement des villages et le dialogue entre castes. Une initiative d'envergure, la
realimentation des puits, a permis de voir l'auto-developpement swadhyay a l'oeuvre en
region aride.
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Quant au developpement endogene qui se pratique dans les collectivites swadhyay, il
prend appui sur les ressources materielles et immaterielles du milieu. Sur le plan de
l'apport immateriel, il se caracterise par des activites socio-economiques qui decoulent
d'une vision religieuse du monde et, en particulier, par un engagement communautaire
qui s'inscrit dans un esprit d'amour divin percu comme une force sociale.
Enfin, le Swadhyay Parivar repond au quatrieme critere du rapport Quefaire? en ce qu'il
pratique un developpement qui s'harmonise avec l'environnement. A cet egard, plusieurs
activites permettent de conforter cette affirmation : notamment, les programmes de
conservation de l'eau et les immenses vergers en terre aride. Ces derniers sont de
veritables temples d'arbres qui, non seulement participent au reboisement d'extension,
mais exercent egalement un pouvoir de cohesion sociale en regroupant des gens a
l'echelle regionale.
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Section II - Autres points-reperes pour le developpement
Dans cette seconde section, il s'agira d'examiner le Swadhyay Parivar en regard d'un
certain nombre de facteurs qui constituent traditionnellement un frein pour le
developpement, en Inde. En effet, selon les auteurs de Religions et developpement,
certains actes ou prescriptions religieuses peuvent agir directement ou indirectement au
detriment de l'economie. Egalement, certains concepts religieux, qui forgent la mentalite
profonde de l'individu, peuvent expliquer les contradictions possibles entre la realite et le
discours officiel de la religion.

I. - Les depenses qui soustraient des ressources importantes au
developpement
Offrandes de toutes sortes - Parmi les lourdes depenses auxquelles les hindous sont
regulierement assujettis par la Tradition, figurent les offrandes et sacrifices de toutes
sortes : pour conjurer les mauvais esprits, le mauvais ceil, pour echapper a la variole,
exorciser un jeune garcon, conjurer le mauvais sort au moyen du sacrifice d'un pore; les
cotisations pour la construction des temples, et cetera271.
II a deja ete fait mention du temoignage de Paranjape concernant revolution des
pratiques religieuses dans le mouvement Swadhyay : « Les superstitions nuisibles et
dispendieuses ont ete abandonnees. » A cet egard, Dadaji est tout particulierement
sensible aux effets pervers d'un tel fardeau sur la vie economique des gens. C'est
pourquoi il insistera pour une redistribution equitable des fonds recueillis sous forme de
dons pour le bien commun, ce qu'atteste la pratique de la richesse impersonnelle au sein
du mouvement.

La facon dont le fondateur a reformule la ceremonie du yajna en dit long, a notre avis, sur
son approche des sacrifices rituels et des couts exorbitants connexes. Dadaji fustige les
effets pervers d'un tel culte.
Helas, le but veritable qui sous-tend ce rite couteux et difficile a ete oublie. [...] Les gens
ne voient rien de salvifique dans ce rituel qui est un pur gaspillage de nourriture, d'argent
1
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et de temps, alors que la societe eprouve des penuries. Les intellectuels arguent que les
pauvres en Inde ont besoin de nourriture, de vetements et d'abris plus que deyajna 72.

Persuade qu'une fois depouille de depenses onereuses ce type de sacrifice acquerra une
pertinence sociale, Dadaji revalorisera le don de soi et l'unite collective, qualites qui
devaient etre les buts originels du yagna.

Manages dispendieux - Organiser un mariage selon la coutume coute cher en Inde. A tel
point que des families peuvent devoir transmettre la dette contractee aux generations
futures. En milieu swadhyay, le mariage fait l'objet d'un traitement particulier grace a
l'esprit communautaire entourant les activites. Ainsi, jusqu'a trois mariages peuvent se
derouler simultanement; et, de surcroit, la dot a ete supprimee. Un comite d'accueil se
charge d'organiser les festivites et la collecte des fonds necessaires. Tous participent aux
celebrations et au repas commun, independamment de la caste ou du statut economique
des gens273.

Voici une anecdote digne de mention au sujet du mariage swadhyay. C'est a la faveur de
tels mariages que les habitants du village de Nimda, autrefois repute pour etre un repaire
de bandits, ont finalement admis chez eux des representants swadhyay pour les interroger
sur leurs coutumes inedites et, finalement, adopter l'approche swadhyay. Le cineaste
indien Shyam Benegal a particulierement bien rendu cette saga dans son film
Antarnaa1 .

II. - Les mariages precoces qui accroissent la natalite
Les mariages precoces, qui constituent un fardeau pour les epoux et la societe en general,
ont ete vivement decourages par maintes autorites depuis le XIXe siecle275, encore que
cette pratique ait pu subsister sous une forme attenuee dans les families les plus
traditionnelles. On peut d'ores et deja tenir pour acquis que ce type de mariage a ete
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supprime en milieu swadhyay, meme s'il a ete impossible de trouver une reference
explicite a ce sujet. Rappelons toutefois le temoignage de Paranjape, qui affirme que les
coutumes du mariage ont ete reformees en milieu swadhyay.

III. - Le cheptel indien qui n'est pas exploite
Les auteurs de Religions et Developpement font valoir 1'immense cheptel bovin, en Inde,
qui pourrait faire l'objet d'une exploitation systematique pour le mieux-etre de la
population en general. Les donnees nous manquent pour ce qui est de pouvoir confirmer
une gestion plus rationnelle du cheptel bovin en milieu swadhyay, exception faite du
programme des cooperatives laitieres dont il a ete question au sujet du rituel. A notre
avis, ce programme d'initiative locale atteste en faveur d'une exploitation judicieuse de la
production laitiere, a laquelle se greffe la fabrication de plusieurs produits derives.

IV. - La corruption qui gangrene 1'administration
II sera question de ce facteur dans le chapitre VIII, qui comporte une reflexion critique
sur le mouvement.

V. - Facteurs negatifs pour la sante et 1'education
La sante - II y a lieu de se rappeler ici le vibrant temoignage de Paranjape qui decrit les
pratiques d'hygiene qu'il a observees en milieu swadhyay : nettoyage complet du village,
scellement des egouts, diminution sensible de la malaria, amenagement des fosses de
trempage aux abords des maisons, etc.

La fosse de trempage, un precede qui permet de relever le niveau d'eau souterraine,
consiste a recolter et a assainir les eaux usees domestiques. Cette methode apparemment
inedite de salubrite hydrique vise avant tout a rehausser la qualite de l'environnement, ce
qui permet d'ameliorer les conditions hygieniques dans les villages. II en resulte une
baisse de l'incidence des maladies, comme la malaria, et une meilleure sante des
habitants.
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De plus, Taction conjuguee des fosses de trempage et du programme de reboisement des
villages contribue grandement a rendre le milieu de vie plus sain. A cet egard, il nous a
ete donne de constater sur le terrain les habitudes de proprete dans les villages et aux
abords des maisons des participants, ce qui contraste parfois nettement avec d'autres
localites du pays.

Un autre aspect important des activites sanitaires en milieu swadhyay concerne les camps
de sante. Ce programme (Aarogya Sanyuj) permet a des medecins et autres professionnels
de la sante du mouvement d'offrir des soins a titre benevole aux personnes peu nanties.
Ainsi, les participants sont en mesure d'en apprendre davantage sur Phygiene personnelle
et la prevention de maladies debilitantes tels que l'hypertension et le diabete. Le premier
camp du genre a eu lieu fin aout 2004, lorsque, sur 1'instigation de Didiji, 1000 medecins
et professionnels de la sante de PInde et des Etats-Unis, ainsi que 8000 swadhyee du
Gujarat, du Maharashtra et de PAndhra Pradesh ont participe a une session de trois jours
dans 262 villages. Un autre camp s'est tenu dans plus de 53 villages de pecheurs
swadhyay, en Janvier 2006.

L'education - L'education, en Inde, laisserait a desirer : Penseignement scolaire est
souvent neglige pour diverses raisons, notamment economiques, et la formation
dispensee y serait inadequate. Nous avons deja eu Poccasion de constater a quel point le
Swadhyay prend l'education a coeur grace a ses nombreux etablissements de formation
rejoignant tous les participants. Pour Dadaji, une education veritable doit offrir la
possibilite de mieux tirer parti des ressources de la «terre natale », en plus d'aider a
mieux faire face a la vie par le « developpement du caractere, le respect de soi et le sens
de Phonneur inspire par la spiritualite ».

VI. - Le feodalisme qui maintient les pauvres dans la misere
Entendons ici un regne serf-seigneur qui fige la structure des productions agricoles et
artisanales, empeche leur croissance et inhibe Pavenement de Pindustrie. Une these qui a
cours en economie politique relativement a la situation indienne veut que des institutions
s'apparentant au feodalisme soient toujours tres repandues dans le pays. Defenseur de ce
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point de vue, l'auteur D. M. Diwaker

prete foi a 1'affirmation selon laquelle malgre

l'lndependance, l'lnde est toujours assujettie a un statut semi-feodal. Cette situation se
manifesterait dans le type particulier de «relations de production » fondees sur le
metayage et l'usure. De telles pratiques maintiennent des liens de dependance entre le
producteur direct et le proprietaire terrien. Ce regime agraire engendre de multiples
problemes : pauvrete des masses, faible productivite des terres et de la main-d'oeuvre,
sous-utilisation des ressources et investissements negligeables dans le secteur agricole.

En matiere de relations de production, Diwaker preconise des changements institutionnels
qui auraient pour effet d'amorcer une transformation rurale et d'accroitre le revenu
agricole supplemental : abaissement du regime de possession, adoption de mesures
visant le reglement des dettes, etc. Selon lui, c'est a de telles conditions que la
planification des investissements, effectuee par l'Etat, serait veritablement efficace.

Faute de disposer d'informations dans ce domaine, il nous a ete impossible de savoir de
quelle facon le mouvement compose avec les structures semi-feodales existantes.
Toujours est-il qu'a la lumiere d'autres mouvements similaires, Giri souhaiterait voir
chez les swadhyee un engagement accru dans un certain nombre de domaines socioeconomiques. II releve des facteurs qui pourraient etre qualifies de freins a la
transformation sociale au sein du mouvement. Le Swadhyay s'apparente a un autre
mouvement de la base particulierement actif au Sri Lanka, le Sarvodaya. Tous deux
prennent pour point de depart la transformation du Soi. Mais contrairement au
Sarvodaya, le Swadhyay ne prend pas en compte des changements systemiques, comme
le besoin de mettre fin a des « chaines socio-economiques injustes et immorales qui
retiennent dans l'esclavage la grande majorite des gens277 ». « [Le Sarvodaya] associe le
developpement du Soi avec le besoin de transformation [...] des structures d'inegalite, de
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domination et de pauvrete [...] alors que le Swadhyay reste silencieux a cet egard

.»

Pour l'auteur, ce silence concernant les racines structurelles de la pauvrete et de
l'impuissance « freine la capacite de susciter une transformation sociale279 » d'envergure
au sein du mouvement. Nous aurons 1'occasion de poursuivre la reflexion que fait Giri
sur l'engagement social dans l'optique de la bhakti.

VII. - Diminution du temps de travail en raison du nombre eleve de
fetes
Selon les auteurs de Religions et Developpement, les fetes empietent de facon excessive
sur le temps de travail et le maigre budget familial des hindous. « Non seulement les fetes
coutent tres cher, mais pendant ce temps, le travail s'arrete280. » Fait a noter a cet egard,
bon nombre de fetes sont liees aux moissons, pendant lesquelles les travaux sont les plus
nombreux, ce qui « ne [favorise] pas le developpement agricole

».

Qu'en est-il des celebrations religieuses dans le mouvement Swadhyay} De tels
evenements retiennent egalement l'attention des participants, mais dans une perspective
renouvelee. « Reverend Dada a fait valoir [...] que le Sacre et le Profane revetent une
egale importance282. » D'ou une place de choix pour les festivals et celebrations diverses.
Tout travail qui amene les gens a se rapprocher les uns des autres et de Dieu est considere
comme faisant partie du « service divin ». Ce service s'effectue de facon particulierement
efficace lors de tels evenements collectifs, qui devraient avoir pour but d'accroitre
« l'amour, l'amitie, la compassion et la comprehension

».

Au fait, quant aux fetes et celebrations, un remaniement d'envergure s'est opere dans le
mouvement. La volonte de Dadaji d'inculquer une vision religieuse particulierement
soucieuse du mieux-etre collectif a amene les swadhyee a se departir des pratiques
onereuses et qualifiers de superstitieuses. Pour ne citer qu'un exemple : les offrandes
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faites pour apaiser la colere de la deesse malveillante Kali. De plus, comme il a deja ete
dit, Dadaji a su transformer maintes celebrations quant a leur but et signification, de
facon a les orienter vers le « service divin », c'est-a-dire le travail social concu comme
une forme evoluee d'amour-partage. On se rappellera 1'esprit qui impregne la pratique
proprement swadhyay de celebrations tels que les pelerinages et les jours de jeune.

VIII. - Le manque de responsabilisation de l'individu
S'appuyant sur l'ecrivain Naipaul {L'Inde brisee) et Marc Boulet {Dans la peau d'un
intouchable), les auteurs de Religions et Developpement enoncent des affirmations graves
a l'endroit de l'hindou et de son mode de vie : individu deresponsabilise, systeme social
individualiste, fidelite aveugle aux Ecritures, execution de rituels sans en connaitre la
veritable signification, absence de responsabilite vis-a-vis de la societe, religion qui isole
l'individu, fatalisme profond du au poids de ses existences anterieures, individualisme
forcene prevalant sur le travail de groupe284.

Le sens de la responsabilite tant a l'endroit de soi-meme que des autres est l'une des
preoccupations au cceur de la vision swadhyay. A cet egard, le mouvement se demarque
de facon sensible des traditions spirituelles de l'lnde qui incitent a cultiver le Soi dans
une approche de meditation caracterisee par une quete solitaire. Giri nous eclaire ladessus :
[L]'etude et le developpement de soi en milieu swadhyay sont egalement pratiques dans
les relations avec les autres, marques par une devotion active. Dans l'approche
swadhyay, ces efforts d'auto-developpement vont de pair avec le besoin de rejoindre les
autres et de s'associer avec eux en creant ensemble des ceuvres (prayog) qui ennoblissent
la vie285.
II nous a ete possible de constater a maintes reprises la veracite de ces propos tant dans
l'ideologie du mouvement que dans les faits et gestes des participants. D'une part, le
cadre ideologique du mouvement: vision fondee sur la solidarity familiale, nombreuses
allusions aux Ecritures interpreters dans le sens du respect de soi et du souci des autres,
engagement communautaire concu comme le prolongement de la transformation de soi,
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bhakti considered comme levier de transformation sociale, etc. D'autre part, la realite sur
le terrain en milieu swadhyay:

nombreux indices de solidarite communautaire se

manifestant par l'etablissement de liens fraternels entre classes et castes diversifies et
l'instauration de programmes socio-economiques visant a relever le niveau de vie des
gens peu nantis.

IX. - Le communalisme et le non-respect des droits de l'homme
La demarche swadhyay aurait une predilection pour la diversite, ce que Giri exprime de
facon

metaphorique:

mecanique

286

«Swadhyay

croit

a

la couleur,

non

en

une

uniformite

. » Un tel esprit est, a plusieurs egards, un rempart contre le communalisme,

une attitude chauvine qui fomente la rivalite entre differentes communautes religieuses et
de caste. Cela s'observe dans l'approche a l'endroit des differentes
religieuses, voire de leur presence, en milieu swadhyay.

confessions

Selon Giri, le mouvement

dispose ses participants a ne pas « nourrir une haine a priori a l'endroit des autres
religions ». L'auteur apporte un temoignage probant en ce sens en citant les paroles d'un
jeune participant:
Swadhyay m'apporte de l'espoir dans la vie, en tant que citoyen. J'ai espoir que les gens
se rapprocheront les uns des autres. Dadaji nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas, en
tant qu'hindou, etre lie par la geographie. Lorsqu'un musulman me rend visite, je l'invite
a ma table [...] Je me comporte de facon humaine et cela, c'est grace a Dadaji [...] Je
n'ai pas a me sentir limite par le communalisme287.
Meme son de cloche chez Paranjape. Au cours de ses visites, ce chercheur constate que le
mouvement non seulement contribue a inculquer une estime de soi, mais egalement a
favoriser 1'integration des communautes en bas de l'echelle des castes.
Dans le centre communautaire, j'ai pu constater un degre eleve de prise de conscience.
Ramesh Blai [un participant] affirma que tous d'entre eux avaient acquis beaucoup de
respect en devenant swadhyee. Les Savarna Swadhyee leur avaient rendu visite dans
leurs foyers, les avaient invites dans leurs propres demeures, les avaient nourris et traites
avec respect. C'etait cette attention [...] qui les avaift] reintegres dans la societe.
Auparavant, ils nourrissaient beaucoup de haine et d'anxiete, maintenant ils pratiquaient
la bonte et se sentaient heureux .
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Paranjape nous invite egalement a examiner de pres la solution que propose le
mouvement pour faire face au grave probleme de 1'oppression des intouchables.
[Les intouchables] sont d'avis que la politique des emplois reserves, quoique necessaire,
reste insuffisante. Ce dont les Dalits ont besoin, c'est une attitude d'accueil, la
bienveillance, l'attention, l'affection et le respect - non seulement des enonces de
principes economiques ou politiques. Ce n'est que chez les swadhyee que j'ai rencontre
la solution a l'un de nos problemes les plus epineux : l'oppression continue des Dalits et
du contre-casteisme mobilise en leur nom par les politiciens. [...] Ces deux approches ne
font que diviser la societe et menacent la fibre rationale289.

L'auteur poursuit sa reflexion sur l'approche swadhyay en evoquant la vision que
nourrissait Gandhi a l'endroit des castes : « [DJiversite, securite d'emploi, respect de soi,
sans stratification ou d'inegalite. Au fait, dans le Swadhyay, on remarque a la fois le
respect de soi que proposait Ambedkar290, et [...] la compassion raeme envers ses
oppresseurs que proposait Gandhi291. »

Cette fois pres de Veraval, Paranjape decouvre un village qui a trouve le secret pour
favoriser 1'harmonie communale. « Kajli comptait 250 families de harijans, 100 families
musulmanes

et

100 families

de karari rajputs, toutes vivant ensemble dans

1'harmonie292. » Ce village, dote d'un temple swadhyay qui accueille des gens de toutes
confessions religieuses, a pour devise : « Pas de conversion, le respect mutuel, la
tolerance

. » Sollicite par le mouvement fondamentaliste hindou Hintudva, qui, au

debut des annees 1990, prechait la destruction de la mosquee Babri Masjid pour la
restitution du temple de Rama, a Ayodhya, l'un des hindous de Kajli avait retorque : «
Nous construirons deux temples dans notre propre village : un pour Rama et l'autre pour
les musulmans. » Quel meilleur moyen, se demande Paranjape, de contrer la violence
communale des hindous integristes!

Autre exemple du travail de reconciliation qu'effectue le mouvement pour remedier au
communalisme : celui mettant a contribution deux clans rivaux du village de Porbander,
les kharwars et les mers. Cette communaute posait un probleme a ce point critique que
289
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meme les forces policieres ne parvenaient pas a resoudre. Dadaji a eu recours a la
celebration d'une puja speciale en compagnie de l'icone du venere dieu Satyanarayan.
Les families des deux camps se sont assises cote a cote pour la ceremonie de chants et de
prieres qui, du reste, ne comportait rien de dispendieux pour la communaute. L'un des
chefs a, dit-on, adopte l'approche swadhyay, alors qu'il etait en prison.
Un autre cas celebre de reconciliation est celui auquel fait allusion Antarnad du cineaste
Shyam Benegal, deja mentionne. Ce film raconte comment des bandes de brigands en
sont venus a deposer leurs armes et a faire la paix avec les villages environnants a la
faveur de la demarche swadhyay.

X. - Le statut devalorisant de la femme
Dadaji accorde une attention particuliere au role et au statut des femmes. II les encourage
a ne pas succomber a une image negative de soi et a se departir de dispositions comme la
timidite et la jalousie et ce, afin de se batir un caractere fort et de jouer un role creatif a la
fois dans la famille et dans les affaires de la communaute. Une education integrate de la
femme ne doit pas se limiter a des connaissances livresques, mais renforcer des qualites
qu'elle peut posseder a un haut degre, comme l'honnetete, l'amour, la sincerite et la
compassion. La vision swadhyay permettrait egalement a la femme de dejouer les forces
qui militent trop souvent contre elle : « Swadhyay lui enseigne comment elle peut
acquerir la volonte de faire fi des limitations et des contraintes sociales, et de les
depasser294. »

Debut Janvier 2001 : je me trouve avec mes camarades a Ghoghala, sur la cote sud du
Gujarat. Au cours d'une rencontre au temple oil les habitants du village nous ont
accueillis, plusieurs swadhyee prennent la parole. Voici les propos de l'un d'entre eux,
une musulmane, temoignant en faveur du statut valorisant de la femme en milieu
swadhyay:

SP, The Systems, p. 73.
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Autrefois, je restais a la maison, je ne participais pas a la vie de la communaute. Depuis
que je fais partie de la famille swadhyay, j'ai acquis une nouvelle confiance en moi, une
nouvelle prise en charge de ma personne; je suis devenue active dans le village295.

Voici quelques caracteristiques de ce temoignage. Le fait qu'il s'agisse ici d'une femme
est significatif car, traditionnellement, les femmes dans les villages indiens ne prennent
pas la parole, se voilent en public et s'en tiennent a leurs roles d'epouse, de mere et de
menagere. C'est dire que le Swadhyay vehicule une nouvelle vision de la femme, plus
egalitariste, conformement a une devise qui lui est chere : « Nous sommes tous freres et
soeurs sous le regard de Dieu. »

Aussi, les femmes sont appelees a participer davantage a la vie communautaire. En plus
d'ceuvrer dans les centres de formation pour enfants, elles s'engagent dans presque tous
les programmes du mouvement, y compris les visites devotionnelles. Qui plus est, elles
seraient a l'origine de la « transformation qui s'est operee parmi bon nombre de femmes
illettrees [...] dans des communautes demunies

».

XI. - Absence de motivation
II a ete allegue une absence de motivation pour l'efficacite et la productivite en raison
d'une psychologie de la misere et d'une mentalite de repetitions en Inde.

C'est pour contrer une certaine psychologie de la misere teintee de fatalisme que Dadaji
s'est employe a formuler une vision du monde qui valorise Taction humaine comme
corollaire a 1'oeuvre divine et qui, de surcroit, fait appel aux Ecritures pour asseoir sa
credibilite.

C'est egalement pourquoi il s'en prend a une religion ennemie du progres, negative de la
vie, et rehabilite une religion rationnelle qui aide Tindividu a cultiver le respect de soi et
l'encourage a user d'initiative pour son propre developpement.
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On se rappellera les nombreuses initiatives entreprises par les swadhyee, qui demontrent a
quel point des individus peuvent etre soutenus par une motivation profonde en offrant a la
Divinite leurs competences et efficacites grace a une spiritualite de devotion au travail. Et
selon Paranjape, 9a marche! Ce chercheur attribue cette reussite a la methode de
collaboration particuliere du mouvement:
La pure efficacite du mouvement Swadhyay est stupefiante. [...] Les personnes
responsables sont de superbes gestionnaires. Puisque l'ensemble de la main-d'ceuvre est
compose de benevoles, la motivation ne cause pas de problemes. Les systemes de
communications sont formidables; les ordres sont transmis et suivis a une vitesse
297

etonnante .
Paranjape conclut en affirmant que les ecoles de gestion auraient interet a enseigner la
methode de collaboration des swadhyee. Ce temoignage est d'autant plus convaincant que
ce chercheur affirme avoir observe une telle efficacite nombre et nombre de fois lors de
regroupements pouvant reunir jusqu'a une dizaine de milliers de personnes.

XII. - Representation magique du monde et refus de la nouveaute
Entendons ici, par une telle representation, des relations fondees sur la magie plutot que
sur la « raison instrumentale », qui s'expriment par une vision du monde qui laisse peu de
place a la reflexion et a faction humaine en vue de son mieux-etre et de son
developpement; une vision du monde qui privilegie une vue statique du monde ou la
preoccupation principale est de rester fidele a un certain ordre de choses etabli par la
Tradition et sanctionne par des Ecritures en bonne partie d'inspiration mythologique. Une
telle perspective n'encourage guere la nouveaute et est un frein pour le developpement.
Les auteurs de Religions et Developpement situent cette vision du monde en regard de
favenement du modernisme : « La peur du chaos, la preservation de fordre [...] ne
sembl[ent] pas devoir apporter de changement, ni dans les structures, ni dans les
personnes. C'est probablement la que reside la raison la plus fondamentale du nondeveloppement298. »
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A maintes reprises, nous avons eu 1'occasion de preciser en quoi la vision du monde
swadhyay va a l'encontre d'une representation magique du monde pour insuffler la
motivation, l'esprit rationnel et le sens des initiatives et la responsabilite chez l'individu.
On n'a qu'a se reporter aux multiples allusions au role de la raison dans les rubriques cihaut sur la religion, la philosophie et le dharma. Songeons egalement a la reinterpretation
du rituel oriente vers la transformation du soi et de la collectivite. Enfin, le Divine Brain
Trust, concu pour inciter les jeunes a reflechir par eux-memes, mais egalement a elargir
leurs horizons pour voir de quelle facon les traditions peuvent representer un gain pour la
vie individuelle et collective plutot qu'un frein au developpement.
***

En guise de resume pour cette seconde section, nous avons examine le Swadhyay Parivar
en regard de certains facteurs qui freinent le developpement en Inde. Pour eviter les
lourdes depenses qu'occasionnent les offrandes, les sacrifices et les rituels, le mouvement
a opte en faveur d'une redistribution equitable des fonds generes sous forme de richesse
impersonnelle en vue du bien commun et du renforcement des valeurs proprement
spirituelles et communautaires associees aux ceremonies tels que le yagna et le mariage.
Quant aux nombreuses fetes qui empietent sur le temps de travail, l'approche consiste
soit a se departir de pratiques «superstitieuses», soit a les orienter vers le
« service divin », c'est-a-dire le travail social percu comme une forme d'amour-partage.

Au chapitre de la sante et de 1'education, deux secteurs qui peuvent laisser a desirer dans
les regions rurales, il a ete largement demontre que le mouvement ceuvre tres activement
pour ameliorer la situation. Du cote de la sante, rappelons les pratiques d'hygiene tels que
le nettoyage complet des villages, les fosses de trempage aux abords des maisons et les
camps de sante. Quant a l'education, figure la vaste gamme d'etablissements et de
programmes de formation, qui prennent en compte le developpement integral de la
personne, y compris la formation du caractere et l'initiation aux metiers juges pertinents.

Sur le plan psychologique, il a ete parfois allegue un manque de responsabilisation de
l'individu chez les Indiens. A cet egard, le Swadhyay Parivar s'emploie a cultiver la prise
en charge sur le plan individuel et collectif, le respect de soi et le souci des autres et ce, a
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la faveur d'une vision du monde fondee sur la solidarity et 1'engagement communautaire.
Pour ce qui est du communalisme et du non-respect des droits humains, le SP met en
ceuvre des solutions, dont une predilection pour la diversite au detriment d'une uniformite
mecanique, un respect et un souci d'integration des membres de diverses communautes
religieuses et de caste.

CHAPITRE VIII

REFLEXIONS CRITIQUES
Jusqu'ici, nos efforts se sont concentres sur les points forts du Swadhyay Parivar, pour
faire valoir la viabilite de sa vision religieuse et des activites communautaires dans
lesquelles elle se materialise. En rester la toutefois risquerait d'idealiser ce mouvement.
Or, le Swadhyay Parivar, comme toute organisation religieuse, comporte son lot
d'epreuves, de difficultes a surmonter pour rester fidele a sa mission premiere. Dans le
present chapitre, il sera done question de sa partie « ombre » - demarche qui s'impose
d'autant plus que le destin l'a durement frappe au cours de la derniere decennie. Dans un
premier temps, nous verrons quelques aspects du mouvement qui posent interrogation,
soit a tort soit a raison. En second lieu, il sera question des tenants et aboutissants de la
succession a la tete du mouvement.

A tort ou a raison
Comment reagir devant un certain nombre de critiques souvent entachees de parti-pris ou
decoulant d'une vision partielle de la realite swadhyay] Ainsi, il a ete raconte que des
adeptes particulierement engages dans le mouvement en seraient venus a negliger leurs
responsabilites familiales. Or, si certains zeles peuvent aller jusqu'a perdre toutes
perspectives en matiere de religion, ce n'est certainement pas selon l'esprit de Dadaji, qui
s'est prononce

contre un engagement

qui ne tiendrait pas compte de ses

responsabilites299.

Une question particulierement sensible dans le mouvement est l'utilisation des fonds
recueillis aupres des participants. Si Ton en croit Giri, le tiers des fonds restant dans le
village ne serait pas pleinement utilise, en depit de l'etat de depossession de nombre
SP, The Systems, p. 111.
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d'habitants. De plus, les participants ne partageraient cette richesse qu'avec les autres
membres de la « famille », et non avec tous les moins nantis, ce qui viendrait infirmer une
assertion anterieure voulant que la prasad, ou don, soit egalement partagee avec ceux qui
ne font pas partie du mouvement.
II arrive parfois que les participants aient a justifier leur position aupres de gens de
l'exterieur qui s'attendraient a ce que le mouvement en fasse davantage en matiere de
developpement social. A ce sujet, Giri remet les pendules a l'heure : « Le but que
poursuit le Swadhyay n'est pas de construire des routes, d'aider les pauvres [sic], d'ouvrir
des orphelinats [...]» L'auteur poursuit en expliquant qu'il s'agit la de taches qui
devraient relever d'autres instances, comme les travailleurs sociaux. Soulignons que
Dadaji a bien insiste pour que les participants aient comme preoccupation premiere la
transformation du soi et qu'ils se considerent avant tout comme des adeptes de la bhakti
et non comme des agents de bien-etre social.

N'empeche que Giri souleve ici une question qui, a son avis, vaudrait la peine d'etre
examinee par le mouvement. La bhakti est un mode d'engagement, certes; mais ses
adeptes devraient-ils se tenir a l'ecart de l'engagement social, de la responsabilite
sociale? Aussi, selon lui, « il y aurait lieu d'approfondir le dialogue entre le discours de la
bhakti et le travail social, le developpement du soi et le developpement social chez les
swadhyee300 ».

Sur une autre note, Giri nous met en garde pour ne pas attribuer entierement la
productivite agricole a Taction swadhyay. D'autres facteurs entrent egalement en jeu,
telle l'amelioration des methodes de culture. Mais certains participants ont admis qu'ils
se seraient attendus a plus en fait de changements de la part du mouvement. Du moins, on
s'entend unanimement pour dire qu'avec le Swadhyay, par exemple, le vol n'a plus cours.
« Ce que nous laissons au champ reste au champ. Auparavant, tant les [...] fermiers que
les [...] autres habitants etaient habitues a voler. Cela a maintenant change301. »

Giri, ouvr. cite, p. 10.
Giri, ouvr. cite, p. 10.
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Avant d'aborder de plein-pied la succession de Dadaji, examinons avec Giri quelques
pistes de reflexion pour mieux comprendre la complexity des facteurs en jeu. Tout
d'abord, il y a la tendance des hindous a vouloir deifier leurs dirigeants et bienfaiteurs
charismatiques ou, a tout le moins, a nourrir a leur endroit un haut degre de veneration.
Mentionnons, a titre d'exemple, le maitre Krishnamurti qui l'a « echappe belle », a cet
egard. Personnellement, je suis d'avis que Dadaji a fait des mains et des pieds pour ne pas
se faire reconnaitre comme un nouvel avatar. A preuve, sa ferme volonte de ne pas se
voir accoler l'image classique du guru « realise », incarnant « le divin » sur terre et fort
peu accessible. Mais cela n'empeche : l'effigie du fondateur se remarquait a cote des
icones designees, et l'assemblee recueillie dediait volontiers des chants de reconnaissance
a 1'endroit de Dadaji.

Cette pratique de la deification comporte une implication sociale importante, en Inde :
celle d'attribuer au maitre toutes les realisations au sein du nouveau mouvement. A cet
egard, l'auteur releve les propos significatifs d'un participant : « Dadaji a cree tous ces
[programmes] et nous ne faisons que prendre notre souffle sous son ombrelle302. » Une
telle attitude risque de discrediter les efforts aux multiples echelons et partant de freiner
une prise en charge effective de la part des fideles. Aussi, Giri affirme que cette adulation
chez les swadhyee a donne lieu a « d'apres querelles et luttes a propos des ressources et
de l'autonte

». II y associe egalement Pintolerance a l'endroit des critiques du

mouvement: « Cela a egalement entraine des assauts brutaux a l'endroit de ceux qui ont
ose remettre en question le present mode de gestion au sein du mouvement304 [...]»

Giri, ouvr. cite, p. 16.
Giri, ouvr. cite, p. 16.
Giri, ouvr. cite, p. 16.
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Les affres de la succession a la tete du mouvement
Une chronologie des evenements
Le 10 juin 2000 - Dadaji abroge la Constitution swadhyay (Aamnaay), qui etait en
vigueur depuis un peu plus de 10 ans. II prend apparemment cette decision a contrecceur
sur les instances de Didiji, qui tenait a etre la successeure unique et l'instance supreme du
mouvement. Ce revirement sema la consternation dans 1'entourage de Dadaji, qui avait
pourtant fait l'eloge de cette structure « susceptible de donner lieu a un cadre permettant
aux activites du mouvement d'etre menees a bien de facon systematique en toutes
circonstances a l'avenir305 ».
Plusieurs doutaient de la nature « volontaire » de cette decision. Un choix en faveur d'une
Constitution semblait d'autant plus s'imposer qu'un tel instrument avait ete juge
preferable a la passation traditionnelle de l'autorite du gourou a une personne unique. Ce
type de succession, appele « Gadee Pratha », avait en effet ete vilipende par Dadaji luimeme dans le passe. Cela etant, ce dernier aurait estime que son annonce « personnelle »
de la nomination de sa fille adoptive serait agreee par tous les participants.

Le 10 decembre 2000 - Didiji, qui epaulait son pere adoptif depuis nombre d'annees, est
declaree la successeure a la tete du Swadhyay Parivar. D'apres un recit des evenements
tels que presentes par un ex-participant, en annoncant que sa fille passait aux commandes,
Dadaji fit, du meme coup, nettement savoir a son entourage qu'en raison notamment de
son etat - sa sante etait chancelante -, il mettait un terme a sa participation active et
qu'on ne devait plus compter sur lui a l'avenir. II voulait ainsi permettre a « Didiji de
faire ses preuves en menant a bien sa propre strategic quant a la direction et aux activites
du mouvement306».

V. Sachania, Ahmedabad needs more leisure facilities, lettre de Vinoo Sachania a N. Modi, ministre en
chef du Gujarat (Inde), http://ne\vs.indiainfo.coni/publicopinion/ahmedabad-svvadhvav.hlml (site consulte
le 24 octobre 2008).
Re: Krantikari Pankajbhai - A Shahidfor Swadhyay,
http://vmehta.conforums3. com/index. cgi?board=Religions&action=display&num= 1150555879&start=260
7 (site consulte le 22 oct. 2008).
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Janvier 2001 - Les evenements survenus au debut de 2001 peseront lourd sur l'avenir du
mouvement. Trois dates sont a retenir, a cet egard. Le 14 Janvier, a la demande de Dadaji,
un comite de 18 aines se reunissait pour formuler des recommandations en vue de
denouer l'impasse suscitee par la publication recente de deux lettres intimes echangees
quelques annees plus tot entre Didiji et un haut place du mouvement qui etait lui-meme
marie avec une autre femme. Le rapport du comite proposait notamment que les deux
personnes en cause cessent de travailler ensemble dans le merae bureau, au Nirmal
Niketan, et que Didiji accepte de travailler en collaboration avec une douzaine de
personnes qui seraient nominees a cette fin. Le 28 Janvier, Dadaji et son epouse
rencontrent les aines, paraissent satisfaits des recommandations et sont prets a les
enteriner °7.

Quelques jours plus tard, soit le 31 Janvier, eut lieu une assemblee generate houleuse au
Pathshala, laquelle degenera en veritable confrontation. Didiji avait deja fait des pieds et
des mains pour faire valoir ses arguments, a savoir que les lettres litigieuses avaient plutot
ete redigees en vue d'une piece de theatre pour faire connaitre le mouvement et que
plusieurs anciens lui en voulaient injustement en raison de l'autorite qu'elle exercait.
Dans les circonstances, Dadaji se rangea du cote de sa fille et 22 « dissidents » se
voyaient contraints de demissionner de leurs fonctions.

II faut dire egalement que l'atmosphere etait deja passablement embrouillee dans les
arcanes du mouvement, vu la probability d'une longue lutte interne concernant nombre
d'enjeux, telles la succession et l'utilisation appropriee de la richesse impersonnelle
accumulee. Concernant la succession, selon certains, Didiji n'aurait pas ete a la hauteur
en raison de «serieux defauts de caractere» et d'une utilisation inappropriee des
ressources.

Le 25 octobre 2003 - Dadaji rend l'ame a la suite d'une longue periode de chagrin. On a
rapporte, en effet, qu'en juin 2002, en ouvrant le journal gujarati Samkaleen, il remarqua

Pankaj Trivedi, assassine le 15 juin 2006, aurait ete la source de cette information, selon une indication
sur le site Web de V. Mehta, qui lui aurait ete transmise par Fun des 18 aines du comite en question.
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la publication des deux lettres compromettantes que lui-meme n'aurait jamais vues. II
etait fort conscient du prejudice que cela pourrait causer au mouvement. II se serait alors
terre dans un silence quasi total jusqu'a ses derniers moments.

Des voix s'elevent: contestations et menaces
A la suite de la faction qui s'etait formee a la reunion du 31 Janvier 2001, les participants
vises devinrent l'objet d'une campagne de denigrement, d'excommunication, voire de
poursuites judiciaires. C'est alors que plusieurs qui tenaient a connaitre la verite sur les
faits allegues furent victimes de menaces et de violence. Cette campagne alia jusqu'a
inclure nombre de journalistes dont les reportages mettaient en cause le mouvement.
Un autre sujet litigieux generera passablement de remous. Plusieurs voix s'eleveront pour
exiger des comptes par suite d'« irregularites » qui auraient ete commises dans la gestion
des nombreux fonds du mouvement et Putilisation de l'argent recueilli qui devait servir a
relever le niveau de vie des moins nantis. Etait notamment vise le Fonds des victimes du
tremblement de terre du Gujarat, en fevrier 2001. On estimait que les donateurs avaient
ete floues et on contestait meme la validite du rapport de l'ONU faisant etat de plus de
40 000 maisons construites sous les auspices du Swadhyay Parivar.

Le 27 decembre 2002, Vinoo Sachania, un ex-participant etabli a Londres, adresse une
lettre de recrimination a deux administrateurs de l'un des fonds du mouvement
{Devotional Associates of Yogeshwar), au Royaume-Uni. II fait parvenir des copies
conformes, notamment, a des personnalites de marque qui avaient assiste a la ceremonie
de remise du prix Templeton a Dadaji, en 1997. Sachania exige que soient tirees au clair
un certain nombre de questions concernant 1'utilisation des sommes recueillies pour
secourir les victimes du sinistre de 2001. II allegue qu'une bonne partie de cet argent a ete
detournee pour des evenements d'apparat et des seminaires de propagande. II fait
egalement etat d'actes « terroristes » de la part de certains participants visant a intimider
des personnes, dont des anciens, ayant porte plainte lors de reunions. II mentionne, enfin,
que 1'organisation centrale du mouvement aurait multiplie systematiquement le nombre
de fonds pour mieux dissimuler des transferts d'argent « suspects ». II est a signaler que
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Sachania a ete grievement blesse, en 2006, par suite d'actes de violence perpetres
apparemment par des participants du mouvement.
Les multiples menaces dont ont ete victimes les dissidents du Swadhyay culmineront dans
le meurtre d'un citoyen americain d'origine indienne, Pankaj Trivedi, le 15 juin 2006. Ce
dernier sejournait alors a Ahmedabad, apparemment pour regler des affaires liees a sa
poursuite judiciaire visant la gestion de fonds. II fut traque et battu a mort par une bande
d'hommes de main. On a trouve dans son auto des documents indiquant qu'il faisait
l'objet d'intimidation et de menaces de mort de la part de personnes du mouvement tant
en Inde qu'aux Etats-Unis et qu'il en avait meme prevenu les autorites.

En septembre de la meme annee, cinq individus seront inculpes relativement a cette
affaire : etaient en cause des gens du mouvement. Par ailleurs, une question tres delicate a
ete soulevee, a savoir dans quelle mesure la dirigeante n'aurait pas ete melee a 1'affaire. II
est a noter que Trivedi avait lui-meme ete la cible d'une poursuite pour « diffamation »,
avant d'etre innocente. Dans les circonstances, une declaration du tribunal se revelait
defavorable envers la partie plaignante, c'est-a-dire le mouvement, en lui imputant des
« intentions malicieuses » a l'endroit de Trivedi.

Ou est le Swadhyay d'antan? - Tentatives de dialogue
Des 2001, lors des festivites du 80e anniversaire de naissance de Dadaji, plusieurs
participants s'etaient dits etonnes et preoccupes qu'on ait fait grand cas du role joue par
Didiji dans 1'organisation de l'evenement. Or, « dans le passe, il n'etait jamais question
d'associer un nom a une telle contribution308 ». Aussi, plusieurs se sont demande ce qui
advenait du noble principe de 1'amour desinteresse pour le service divin.

Plus d'un participant en est venu a deplorer la disparition de l'esprit familial du
Swadhyay Parivar qui permettait jadis de resoudre les problemes en commun « sans se
faire montrer du doigt» ni intimider. Dans certains reseaux Internet, on s'interroge

Letter to motabhais of USA and Canada, http://swadhyayees.org (site consulte le 7 sept. 2006,
maintenant discontinue). (Ce materiel pourrait se retrouver sur le site http://vmehta.conforums3.com').
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egalement sur «l'ouverture » du Swadhyay : « Deviendrions-nous un groupe a circuit
ferme qui n'accorde aucune place a l'intellect? »
Plusieurs ont tente de s'exprimer honnetement sous le couvert de l'anonymat. A la suite
du

meurtre

de

P.

Trivedi,

on

a

cree

le

site

Swadhyay

Introspects

(www.swardhyay.blogspot.com') dans l'espoir d'assainir l'atmosphere et d'amorcer un
dialogue pour « panser les plaies du Swadhyay Parivar». De l'avis de certains, la
transparence et la responsabilisation devraient etre mises a l'honneur pour sauvegarder la
credibilite du mouvement. Une personne deplore la «foi aveugle» de nombre de
participants. Elle insiste egalement sur l'importance pour le mouvement d'appuyer ses
affirmations par des preuves dans des situations compromettantes et de publier des etats
de revenus et depenses lies aux divers fonds.

Un autre deplore le retrait de personnes cles a la tete du mouvement, au debut de la
decennie, et les efforts visant a ostraciser meme les gens qui ont ose s'associer avec elles.
Toujours selon ce participant, 1'organisation subissait alors sa premiere crise majeure
puisque la critique emanait de Tintedeur, et Tautorite avait adopte une approche
«immature » envers les gens : « Ou vous etes avec eux ou contre eux ». La beaute du
Swadhyay, ajoute-t-il, reside dans son «mandat personnel ». Or, il semble que le
« developpement du soi » ait cede la place a la discorde comme sujet de preoccupation
dans le mouvement.

II reste a savoir dans quelle mesure des preoccupations exprimees de facon anonyme
peuvent donner lieu a des changements veritables. Aussi, l'un des participants se dit non
convaincu qu'une « revolution de la pensee » puisse emerger de cette maniere. Toujours
est-il que le 20 juillet 2006, un membre du blogue formule dix suggestions adressees a
Didiji. En voici quelques-unes :
-

que les comptes et les procedures swadhyay soient ouverts et transparents;

-

qu'il soit clairement affirme que la violence n'a aucune place au sein du
mouvement;

180
-

pour ce qui est du Fonds des victimes du tremblement de terre, que soient publies
des etats complets de l'argent recueilli et de son utilisation et que de tels rapports
fassent l'objet d'une verification comptable;

-

que des efforts sinceres soient tentes pour ramener au bercail tous ceux qui ont
quitte le mouvement et creer un environnement ou un dialogue constructif et
l'expression des opinions soient possibles;

-

enfin, que l'equipe a la tete du mouvement compte egalement des personnes qui
aient parfois des idees differentes de la majorite309.

II a ete impossible de savoir si ces suggestions sont parvenues a Didiji et quelle suite leur
a ete accordee.
Dans le cadre de ce dialogue, on s'est egalement penche sur les changements survenus au
niveau de 1'organisation comme telle. Un participant se desole que des efforts soient
deployes en haut lieu pour reperer les elements « anti-swadhyay », ce qui revele une forte
poussee vers la reconnaissance du Swadhyay comme «organisation» dont les
« membres » sont soumis a une stricte evaluation. Egalement, l'aspect organisationnel se
voit renforce par l'importance accrue accordee au nombre d'assistants lors d'evenements,
ou encore a la publicite et a la presence de politiciens dans les programmes.
L'engagement envers la demarche swadhyay serait de plus en plus « mesure » en termes
d'assistance aux activites. Et ce qui est plus troublant, les priorites du mouvement
sembleraient accorder plus d'importance a la reputation et a la protection de
Vorganisation qu'au respect de la vie des gens.

Qu'en est-il de la suite des choses?
Deja au milieu des annees 1990, Srivastava rappelait le delicat equilibre que tentait de
maintenir le mouvement: « avoir a associer des aspirations modernes aux sensibilites
traditionnelles310 ». Et il ajoutait: « La vision swadhyay est surement religieuse, mais elle
n'est pas sectaire
309

[...] » On qualifie habituellement de secte, et par la meme de

« Top 10 suggestions » (20 juillet 2006), Swadhyaya introspects, http://ww\v.svvadhvaya.blogspot.com/
(site consulte le 26 oct. 2008).
310
Srivastava, « Introduction », dans Vital Connections [...], p. 51.
311
Srivastava, ouvr. cite, p. 52.
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« ferme », un groupe religieux qui ne tolere pas des points de vue qui divergent du
discours officiel. On reconnaitra egalement que la sensibilite moderne s'accommode mal
d'organisations qui adoptent un mode de communication unidirectionnelle. Par suite des
crises qui ont sevi dans le mouvement, plusieurs participants sont d'avis que l'attitude de
repli de la part de l'autorite, 1'absence de dialogue et la peur de poser des questions et
d'exprimer son point de vue sont autant d'indices qui feraient du Swadhyay un groupe de
plus en plus sectaire.

Un participant se fait quand meme optimiste. Selon lui, le train-train swadhyay se
poursuit toujours : « En fin de journee, cela se resume a faire des visites devotionnelles,
c'est-a-dire a creer des liens - et cela n'a pas change312. » Un autre se fait egalement
philosophe devant la crise qui a secoue le mouvement:
[Nombre de fideles devraient] se rappeler ce qui les a inspires dans la vision swadhyay,
et nous devrions nous assurer que nos actions sont alignees sur ce meme esprit. II ne vaut
peut-etre pas la peine de sauver « l'organisation », mais le concept et les principes [de
base] valent surement d'etre maintenus '3.

Deja dans les annees 1990, Anthony Judge postulait le defi de la continuite pour le
mouvement. Sa proposition fait implicitement reference a l'idealtype d'une Eglise de
Max Weber: lorsque sa direction devient bureaucratique, une organisation religieuse
«risque de perdre son esprit [des origines] et de privilegier la forme plutot que la
spontaneite314 ». Judge reconnait que dans le mouvement Swadhyay, les realisations
palpables se retrouvent au niveau des villages et chez les villageois eux-memes; et il reste
optimiste meme en l'absence d'une entite centrale capable de resoudre les conflits : « [I]l
est possible que [...] 1'esprit du mouvement puisse continuer a oeuvrer au niveau
TIC

local

. » On croirait deceler cette realite dans les temoignages recueillis sur le site

Swadhyay Introspects.

312

« Top 10 suggestions » (20 juillet 2006), Swadhyaya introspects, http://www.svvadhyaya.bloaspot.com/
(site consulte le 26 oct. 2008).
3I3
« Someone Else's Fight» (19 juillet 2006), Swadhyaya introspects,
http://www.swadhyaya.blogspot.coiTi/ (site consulte le 22 oct. 2008).
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Judge, ouvr. cite, p. 72.
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Judge, ouvr. cite, p. 72.
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On reconnaitra que le Swadhyay, qui etait vu jadis comme une organisation peu
structuree, a ete contraint d'adopter plus de rigueur au chapitre des liens entre ses
differents paliers et des methodes en vigueur. Par exemple, dans certains cas, la pratique
des visites devotionnelles est desormais assortie d'instructions precises pour les contacts
avec les participants potentiels - instructions qui, selon certains, ne permettent plus la
spontaneite d'antan. Quant a faire valoir ses idees, un participant affirme pourtant
pouvoir transmettre ses observations a tous les paliers sans encourir de reprobation. Aussi
met-il ses compagnons en garde en raison des centaines de milliers de personnes qui
composent le mouvement: «[N]ous devons tous [...] faire preuve de modestie
intellectuelle et [accepter le fait] que l'idee emise ne soit pas la bonne en raison de notre
comprehension limitee des choses 316 . » Ce participant poursuit en exhortant ses
compagnons :
[R]estez engages a l'endroit du Swadhyay, au lieu de trop insister sur les choses que nous
n'aimons pas et gardons a l'esprit ce que nous avons recu du mouvement [...]. Changer
une administration, ce n'est jamais facile, encore moins dans une « organisation » de la
taille du Swadhyay, qui est faiblement structure317.
Enfin, un autre point de vue se fera pourtant plus tranchant. Giri rapporte le temoignage
d'un participant qui reflechit sur le destin de son pays : « Cela constitue un veritable fleau
[pour l'lnde] : tout ce qui aurait le potentiel de devenir universel [chez nous] degenere en
une secte. Le culte de la personnalite et les collectes de fonds finissent par prendre le
dessus318. » Cette personne lucide poursuit en evoquant la tradition des Sants qui « sans
barrieres ni ego », oeuvraient au jour le jour sur le plan social tout en etant detaches du
monde. Ces adeptes de la bhakti pratiquaient ce que R. Tagore a appele la « religion de
l'homme

l9

», une tradition qui meriterait surement une reflexion.

« What can we do » (11 decembre 2006), Swadhyaya introspects, http://www.swadhyaya.blogspot.com/
(site consulte le 21 oct. 2008).
317
« What can we do ».
318
Giri, ouvr. cite, p. 23.
319
Giri, ouvr. cite, p. 23. L'auteur cite la reference a Tagore dans T. N. Madan (dir.), India's Religions:
PerspectivesfromSociology and History, Delhi, Oxford U. Press, 2004.

CONCLUSION

Tout compte fait, il nous parait indeniable que le Swadhyay Parivar, malgre la crise qu'il
a subie, est un genre particulier d'organisation religieuse qui renferme nombre d'elements
favorables a un developpement integral, plus pres des gens et incorporant maintes
ressources de la Tradition culturelle et spirituelle de l'lnde. De ce fait, il s'avere une
demarche credible qui merite 1'attention des chercheurs. C'est dans cet esprit que nous
avons voulu consacrer la presente etude a ce mouvement.

Dans un premier temps, nous rappellerons les principaux elements de notre demarche en
dressant une synthese des idees maitresses de notre etude, de facon a montrer leurs liens
logiques. Dans un deuxieme temps, nous verifierons la proposition qui nous a guide des
le depart a la lumiere de 1'argumentation decoulant de la synthese precedente. Enfin, nous
degagerons de l'experience swadhyay un certain nombre de lecons en vue d'applications
diverses.

Synthese
Pour asseoir notre analyse du Swadhyay Parivar sur une base solide, nous avons opte
pour un double angle d'approche : examiner le mouvement du point de vue de la religion
et du developpement. Avant de proceder, il a semble approprie de definir de facon precise
ces deux notions cles de notre proposition initiale : tel a ete l'objet de la revue de la
litterature, qui couvre la premiere partie de cette etude.

Ainsi, l'exploration des ecrits portant sur la religion comme phenomene social nous a
amene a choisir comme cadre theorique la definition de la religion selon l'anthropologue
Clifford Geertz. Cette premiere approche a permis d'envisager la religion en tant que
systeme culturel renfermant un certain nombre d'elements : symboles sacres, vision du
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monde et ethos (ou comportement ethique) s'articulant dans des motivations et autres
dispositions interieures suscitees a la faveur du rituel et, dans le meilleur des cas, portant
leur empreinte jusque dans le reel quotidien.
Une demarche similaire s'imposait pour la composante developpement du Swadhyay
Parivar. Cette fois, 1'exploration des ecrits nous a conduit a privilegier la notion de
developpement que renferme le rapport Dag Hammarskjold {Que faire?). Ce manifeste
en faveur d'un autre developpement considere le developpement de facon integrate, tout
en tenant compte des multiples ressources viables du milieu. Ce genre de developpement
est axe sur la satisfaction des besoins d'abord des plus demunis, implique la capacite des
gens a compter sur leurs propres forces, est endogene, c'est-a-dire prend appui sur les
ressources materielles et immaterielles du milieu, notamment son patrimoine culturel et
spirituel et, enfin, cultive le respect de l'environnement.

Soulignons egalement que pour mieux asseoir l'armature theorique de notre recherche et,
par consequent, mieux sonder le mouvement, nous avons postule a priori un certain
nombre de freins au developpement caracteristiques de la societe indienne. Pour n'en
nommer que quelques-uns : les depenses exorbitantes entourant certains rituels, le nonrespect des droits de la personne en raison du systeme des castes et le statut defavorable
de la femme.

Ainsi outille de notions precises en matiere de religion et de developpement, nous avons
ete en mesure de proceder de facon systematique a 1'analyse du Swadhyay Parivar sous
un double aspect. Done, premier angle d'approche du SP : un mouvement religieux. A cet
egard, le chapitre VI reprend point par point la definition de Geertz (chapitre I) pour
expliciter les divers aspects du religieux dans ce mouvement. Resumons a grands traits.
Au nombre des symboles, figure le dieu Yogeshwar, Seigneur de la commune et digne
representant de Taction devotionnelle dans le monde. Ce dieu, a qui est dediee la richesse
impersonnelle accumulee au sein du mouvement occupe un role preeminent dans le
temple, veritable centre socio-economique de la communaute swadhyay.
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Quant aux dispositions et motivations que font naitre les symboles, le sentiment par
excellence cultive en milieu swadhyay est la bhakti, ou amour-partage. Cette disposition
se dedouble en une motivation en faveur de l'agir humain. II s'agit alors de la krutibhakti, ou amour-agissant, decoulant d'un sentiment de gratitude et de souci a l'endroit
du mieux-etre d'autrui.
Pour ce qui est des « conceptions generates sur l'existence », le Swadhyay Parivar
propose une vision du monde qui incorpore trois principaux elements : Dieu, l'individu et
la societe; vision qui s'exprime par un certain nombre de formules lapidaires : « Nous
sommes tous freres et soeurs sous la paternite de Dieu », ou encore « L'amour-devotion
est une force sociale ». Cette vision religieuse, rappelons-le, s'alimente pour une large
part aux sources du patrimoine culturel et spirituel de l'lnde. II a egalement ete question
du role du mythe dans la transmission de la vision swadhyay. Ainsi, le personnage de
Rama, grand protagoniste d'une humanite divinisee par l'exercice de la vertu, et son
regne, le Rama Rajya, incarnent un certain nombre de principes a la base de la vie
publique, telle la structure sociale ou le developpement personnel, avec son sens du
devoir, est regi par le dharma, ou ensemble de regies selon le stade de vie de l'individu.
Le Swadhyay Parivar tente d'incorporer ces principes au sein de son organisation.

Autre volet de la definition de Geertz : le role du rituel, qui cree une « impression de
complete realite ». Cette investigation nous a permis de mieux cerner comment le
Swadhyay parvient a articuler sa vision religieuse dans le quotidien. Le rituel, avons-nous
dit, permet la transition d'une vision du monde vers le reel; autrement dit, induit un
comportement ethique particulier. Dans le Swadhyay Parivar, il a ceci de particulier qu'il
a une portee tres large, attenuant l'ecart entre le Sacre et le Profane. Aussi, font partie du
rituel swadhyay nombre d'activites tels que les «temples flottants». Ces temples
nouveau genre sont le lieu d'expeditions de peche qui expriment un sentiment de
gratitude a l'endroit du Createur; les produits qui en resultent font partie du « service
divin » et sont redistribues sous forme de don aupres des demunis.
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Le dernier volet de la definition de Geertz, ou motivations et dispositions religieuses
semblent « ne s'appuyer que sur le reel », nous a permis de souligner a quel point les
diverses institutions du mouvement, tels que les centres locaux et regionaux, les
etablissements d'enseignement et les activites artistiques et sportives, participent
egalement de la sphere du rituel; elles aussi servent de moule pour faconner les
« processus sociaux et psychologiques des individus ». Ainsi, l'esprit de famille, au coeur
de la vision swadhyay, se fait « principe organisationnel sous-jacent au mouvement ». De
meme, l'esprit de solidarite et le service desinteresse, que tente de pratiquer le participant
engage a quelque niveau que ce soit de 1'organisation.

Second angle d'approche du Swadhyay Parivar: un modele pour un nouveau type de
developpement. Cette fois, c'est le chapitre VII qui reprend point par point la definition
du developpement selon le rapport Que faire? (chapitre II) pour examiner en quoi le
Swadhyay Parivar reflete les divers aspects du genre de developpement preconise. Aussi,
il a ete possible d'affirmer que le developpement que Ton observe en milieu swadhyay
vise a reduire la pauvrete et a augmenter le revenu sur le plan local, entre autres au
moyen de pratiques anciennes d'approvisionnement de l'eau (besoins physiques); a
favoriser la prise de parole, l'esprit d'entraide et la transformation personnelle (besoins
psychologiques et spirituels); a promouvoir la prise en charge collective, une image de
soi positive et la solidarite (auto-developpement); a prendre en compte les ressources
naturelles et immaterielles du milieu, une vision du monde connexe au patrimoine
culturel et spirituel des gens (developpement endogene); enfin, a miser entre autres sur le
reboisement d'extension, la conservation de l'eau et la realimentation des puits par souci
ecologique (respect de l'environnement).

Pour mettre davantage a l'epreuve le Swadhyay Parivar eu egard au developpement, nous
avons examine un certain nombre de facteurs reconnus comme freins au developpement
en Inde pour savoir dans quelle mesure ils seraient egalement presents dans le
mouvement. La-dessus egalement, a plusieurs egards, le Swadhyay Parivar affiche une
performance

remarquable; a titre d'exemples

: l'accumulation

d'une

richesse

impersonnelle pour le mieux-etre de la collectivite, au lieu d'offrandes et de sacrifices qui

187
occasionnent de lourdes depenses; la valorisation du travail social percu comme « service
divin», au lieu de fetes nombreuses empietant sur le temps de travail; la
responsabilisation de l'individu par la prise en charge individuelle et collective, pour
remedier a 1'esprit fataliste; enfin, la mise en ceuvre de pratiques d'integration des
membres de diverses castes et confessions religieuses, pour combattre le communalisme
et le non-respect des droits humains.

Rappel de la proposition de depart
II y a lieu maintenant de revenir a notre reflexion de depart pour verifier la proposition
qui nous a servi de phare tout au long du parcours. Les divers elements de la synthese
precedente nous permettent de confirmer la proposition en question, a savoir qu'une
collectivite court de bonnes chances de se developper de facon integrate dans la mesure
ou elle se dote d'une vision de son avenir qui s'alimente a meme son patrimoine culturel
et spirituel. A cet egard, la vision qui sous-tend l'ensemble des oeuvres socioeconomiques du Swadhyay Parivar plonge ses racines dans le riche terreau ancestral de
l'lnde. Par ailleurs, comme notre investigation l'a montre, ces oeuvres socio-economiques
concourent toutes a des degres divers au mieux-etre des collectivites swadhyay.

Quant a la question plus generate formulee, a savoir si la religion peut jouer un role
favorable dans le developpement des collectivites, un nombre substantiel d'elements
releves dans la presente etude, et notamment la vision meme du Swadhyay Parivar qui est
typiquement religieuse, nous permettent d'y repondre egalement par 1'affirmative. Notre
position, la-dessus, semble dependable, nonobstant un certain nombre de faits troublants
qui mettent en cause le mouvement et qui font l'objet de reflexions critiques au
chapitre VIII.

Recapitulons par quelques exemples ces reflexions critiques visant les aspects plus
sombres du Swadhyay Parivar : fonds qui feraient l'objet d'une gestion douteuse dans les
villages et au siege du mouvement; non-partage systematique de la richesse accumulee
pour le mieux-etre de l'ensemble des habitants d'un secteur; limite de la pratique de la
bhakti quant a des changements systemiques qui mettraient fin a un feodalisme persistant
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qui risque de figer la structure de production agricole et de perpetuer les structures de
domination et d'inegalite; les difficultes entourant la succession a la tete du mouvement,
dont 1'abrogation

de la Constitution swadhyay

et, par ricochet, la position

« hegemonique » de l'actuelle dirigeante du mouvement, la contestation de la part d'une
faction du mouvement, les menaces et represailles a 1'endroit des dissidents; un certain
manque de transparence et de responsabilisation s'apparentant au sectarisme; enfin, une
importance accrue attribute a l'« organisation » dans son sens hierarchique traditionnel et
une approche moins spontanee, plus structurante, des visites devotionnelles.

Cela dit, que peut-on conclure de 1'ensemble des faits observes au sein du Swadhyay
Parivarl Si beaucoup d'entre eux sont fort elogieux a 1'endroit du mouvement, d'autres
lui sont plutot prejudiciables. Dans les circonstances, il est quand meme pertinent de
souligner quelques aspects tres positifs de la demarche swadhyay, en depit de difficultes
rencontrees par le mouvement. Ainsi, comme le note Anthony Judge, les realisations
palpables du mouvement se retrouvent au niveau des villages et chez les villageois euxmemes et il est tout a fait possible que 1'esprit du mouvement puisse continuer a rayonner
sur le plan local.

Nous l'avons constate, ce point de vue rejoint celui de nombreux participants qui
admettent que, malgre la crise au sein du mouvement, a la base, il s'agit toujours de creer
des liens et que cela n'a pas change. Un autre participant encourage les siens a rester
alignes sur la vision spirituelle et sociale qui les a inspires au depart, plutot que de
s'acharner a sauver l'« organisation ».

Du reste, les faits troublants survenus dans le mouvement au cours de la derniere
decennie montrent de facon implacable la complexite des motifs humains, et des
organisations sociales qu'ils inspirent. Pour sa part, le chercheur se doit de refleter le plus
fidelement possible cette realite complexe, et c'est ce que nous nous sommes efforce de
faire dans la presente etude de cas. Nous admettrons tout de meme, qu'a titre d'apprentis
chercheur, il n'a pas ete facile de composer, tant sur le plan psychologique que
methodologique, avec un certain nombre de faits qu'il a fallu soudainement prendre en
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compte et qui, par ailleurs, venaient alterer l'image d'un mouvement qui s'apparentaient,
pour d'aucuns, aux « premieres communautes chretiennes ».
II aurait ete souhaitable, si le temps et les moyens l'avaient permis, de sojourner en milieu
swadhyay pendant au moins quelques semaines pour cerner de plus pres au moins une
activite particuliere et, a cette fin, effectuer des entrevues aupres de gens tant a Tinterieur
qu'a Texterieur du mouvement. II aurait egalement ete interessant, comme me l'avait
propose l'ancien vice-president du CRDI, d'explorer a titre parallele une autre collectivite
dans le monde, dont la vision et la demarche de developpement s'apparentent a
l'approche swadhyay, tout en etant inspirees par une culture differente. A cet egard, la
communaute autochtone des Cris d'Oujebougamou, dans le Nord du Quebec, aurait ete
un choix heureux, mais une demande de sejour a des fins de recherche nous a ete refusee
en raison du nombre eleve de requetes similaires.

Implications possibles de la recherche effectuee
II convient maintenant de tenter de situer notre recherche sur l'experience swadhyay dans
un contexte elargi de facon a en degager un certain nombre de significations possibles
pour une meilleure gestion de Taction sociale. Done, une premiere lecon a tirer de
l'experience swadhyay : La religion, un ferment possible pour I'action dans le monde.
L'approche meme de Geertz, pour qui la religion est un systeme culturel ordonne de
significations et de symboles orientes vers un ethos, devrait inciter plus d'un penseur a
prendre davantage en compte les changements sociaux que peut induire la religion, en
pretant davantage attention aux significations qui conferent a la motivation humaine une
direction precise en vue de Taction ethique dans le monde. II faut souhaiter que notre
description du Swadhyay Parivar contribue a sensibiliser les esprits dans ce sens.

Deuxieme lecon a tirer de l'experience swadhyay:

La primaute accordee a la

transformation du soi comme prealable au developpement collectif Comme il a ete
maintes fois constate dans le Swadhyay, ce ne sont pas les structures sociales, e'est-a-dire
les systemes politiques, economiques ou autres, qui sont le point de depart de la
demarche de Tindividu vers son mieux-etre individuel et collectif. Le premier pas vers un
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tel engagement est la transformation du soi. Ne s'agirait-il pas alors d'un point d'ancrage
solide en vue d'un developpement integral?
Troisieme lecon a degager de 1'experience swadhyay : Savoir tirer parti de la Tradition
grace a un sain discernement. Pour faire face a l'urgence de la nouveaute, s'agit-il de
rejeter en bloc l'heritage recu de nos devanciers ou bien d'effectuer un tri judicieux pour
sauvegarder la quintessence du passe et, ainsi, assurer la continuite dans le changement?
La-dessus, le Swadhyay nous fournit maints exemples. Songeons entre autres a l'attitude
de Dadaji a l'endroit du systeme des castes en Inde. Le fondateur n'a pas voulu heurter de
front une structure millenaire dysfonctionnelle, mais plutot redefinir la fonction meme du
brahmane pour l'elargir et la mettre davantage a la disposition de la collectivite.

Quatrieme lecon a tirer de 1'experience swadhyay : La prise en compte du patrimoine
culturel et spirituel dans le developpement. Une demarche de developpement comme
celle du Swadhyay Parivar se situe bien au-dela des essais de renouvellement des
methodes d'intervention preconisees par les agences de developpement dans le monde
qui tentent d'incorporer la « composante culturelle » au sein de leurs programmes. Ladessus, F experience swadhyay pourrait donner lieu a une reflexion approfondie sur la
possibilite d'un nouveau role a attribuer aux conseillers en developpement en milieu
defavorise; de facon a inscrire le developpement dans une demarche culturelle et
spirituelle qui « parle » vraiment aux gens.

Cinquieme le9on a tirer de Fexperience swadhyay : L 'aspect « cecumenique » de la vision
swadhyay. Le mouvement Swadhyay, a ceci de particulier qu'il transcende - pour mieux
les integrer dans son sein - les diverses strates de la societe indienne, qu'il s'agisse du
systeme des castes et des hors-castes, des classes socio-economiques ou des confessions
religieuses. A cet egard, la formule swadhyay nous semble unique; elle nous enseigne
qu'il est possible a des populations fort diversifiees d'oeuvrer ensemble a des activites
communes pour le mieux-etre collectif dans un esprit d'unite et de fraternite, sans que les
divers groupes en jeu aient a renoncer a leurs identites propres. A ce titre, le mouvement
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Swadhyay est un bel exemple d'unite dans la diversite. Et dire qu'un tel esprit decoule
d'une vision religieuse du monde : de quoi faire reflechir les secularistes de tout crin!

BIBLIOGRAPHIE
I. - Ouvrages de base pour deux cadres theoriques
DAG HAMMARSKJOLD 1975. Rapport sur le developpement et la cooperation internationale
Quefaire? (titre anglais : What now?), prepare a 1'occasion de la 7e session extraordinaire
de l'Assemblee generate des Nations Unies et publie dans la revue de la fondation
Hammarskjold, Development Dialogue, [s.l.], 1975, 136 p.
GEERTZ, Clifford. « La religion comme systeme culturel », Essais d'anthropologie
religieuse (titre original en anglais : Religion as a Cultural System), Paris, NRF
Gallimard, 1972, p. 19-66.
II. - Ouvrages publics par le Swadhyay Parivar (sources internes)
ATHAVALE, Shri Pandurang Shastri. « Dada's Vision », propos tenus par S. P. Athavale,
dans SRIVASTAVA, R. K. (dir.), Vital Connections: Self, Society, God; Perspectives on
Swadhyaya, New York, Weatherhill Inc., 1998, p. 55-59.
SWADHYAY PARIVAR. Valmiki Ramayana Darshan, propos tenus par S. P. Athavale,
T edition, Mumbai, Sat Vichar Darshan, 2000, 231 p.
Light That Leads, propos tenus aux Etats-Unis par S. P. Athavale, 3 e edition,
Mumbai, Sat Vichar Darshan, 1998, 61 p.
The Systems, propos tenus par S. P. Athavale, 5e edition, Mumbai, Sat Vichar
Darshan, 2000, 179 p.
77?e Life of Lord Krishna, 3 e edition, propos tenus par S. P. Athavale, Mumbai, Sat
Vichar Darshan, 1998, 264 p.
Radiant Rhapsody, propos tenus a l'occasion de la remise du prix Templeton a S. P.
Athavale, 2e edition, Mumbai, Sat Vichar Darshan, 1998, 79 p.
Homage to Saints, Part 1, propos tenus par S. P Athavale, 3 e edition, Mumbai, Sat
Vichar Darshan, 1997, 132 p.
Homage to Saints, Part 2, propos tenus par S. P Athavale, 4e edition, Mumbai, Sat
Vichar Darshan, 1998, 169 p.
www.swadhyay.org (site consulte en nov. 2008).
Dadaji, http://www.dadaji.net/awards.htm (site consulte le 28 mars 2008).
—

Gita Pathshala, http://www.eitapathshala.org (site consulte le 20 avril 2007).

193

III. - Ouvrages consacres au Swadhyay Parivar (sources externes)
SRIVASTAVA, Raj Krishan (dir.). Vital Connections: Self, Society, God; Perspectives on
Swadhyaya, Preface et introduction de R. K. Srivastava (p. 3-54), New York,
Weatherhill, 1998,211 p.
A) Divers articles de Vouvrage Vital Connections
EKINS, Paul. « Further Aspects of Human Development », dans SRIVASTAVA, Vital
Connections [...], p. 206-208.
GOLD, Daniel. « The Swadhyaya Parivar: Contemporary Religious Community in the Image
of Traditional Family », dans SRIVASTAVA, Vital Connections [...], p. 172-186.
JAYAPAL, Pramila. « Swadhyaya: Toward a New World Order », dans SRIVASTAVA,
Vital Connections [...], 1998, p. 95-120.
JUDGE, Anthony J. N. « Challenges to Learning from the Swadhyay Movement », dans
SRIVASTAVA, Vital Connections [...], 1998, p. 60-73.
KOFF, Theodore H., « Swadhyaya in a Broader Context », dans SRIVASTAVA, Vital
Connections [...], p.74-84.
KRISHNA, Gopal. « Swadhyaya: A Movement of the Spirit », dans SRIVASTAVA, Vital
Connections [...], 1998, p. 129-133.
MISHRA, Vidya Niwas. « Swahyaya: A Search for Relationship », dans SRIVASTAVA,
Vital Connections [...], p. 187-191.
RAHNEMA, Majid. « Swadhyaya Revisited », dans SRIVASTAVA, Vital Connections [...],
p. 139-153.
SHETH, N. R. « Celebrating Swadhyaya », dans SRIVASTAVA, Vital Connections [...],
p.134-138.
SHOURIE, Arun. « Swadhyaya: The Indian Way », dans SRIVASTAVA, Vital Connections
[...], 1998, p.121-128.
UNTERBERGER, Betty Miller. « Swadhyaya: Personal and Communal Transformation
Through Self-Study », dans SRIVASTAVA, Vital Connections [...], p. 154-162.
VARUGHESE, Suma. « Swadhyaya: An Answer to a Modern Predicament », dans
SRIVASTAVA, Vital Connections [...], p. 192-205.

YAMDAGNI, Narendra. « Realizing the Vision of Swadhyay Through Practical
Experiments », dans SRIVASTAVA, Vital Connections [...], p. 85-94.
B) Autres travaux et articles sur le mouvement
DONGRE, Archana. « A Young Welcome for Athavale », Hinduism Today, oct. - dec. 2002,
www.hinduismtoday.com/2002 (site consulte le 15 janv. 2003).
GIRI, Ananta Kumar. « Religion and Development in Contemporary India: The Self-Study
Mobilization of Swadhyaya and the Calling of Transformations ». Expose presente a la
Conference internationale Religion and Development: Crisis or New Opportunities, Vrije
Universitet, Amsterdam, 14-15 juin 2007,
www.bezinningscentrum.nl/Religion Development/giri.pdf (site consulte le 15 avril
2008).
GUPTA, P. K. Swadhyaya: The Alternative Paradigm,
http://www.swaraj.org/shikshantar/resourees gupta2.html (site consulte le 29 oct. 2008).
HEBERT, Joseph. Une incursion en pays Swadhyay. Compte rendu de visites dans des
villages Swadhyay de la cote sud du Gujarat (Inde),janv. 2001, Travail soumis a la
Faculte de theologie, de philosophic et d'ethique, Universite de Sherbrooke, mars 2001,
29 p.
http://www.usherbrooke.ca/sh_religions/voyage_inde/2001/mouvement parivar.html
KHAKHAR, K. K. « Staging Divine Comedy on Waters: Swadhyaya Experiment in Indian
Fisheries » - (sommaire), Expose presente a la Conference Reinventing the Commons, de
PInternational Association for the Study of Common Property, 24-28 mai 1995, Bodoe
(Norvege), http://www.indiana.edu/~iascp/abstracts/303.html (site consulte le 22 fevrier
2008).
NATIONMASTER, Swadhyay Movement,
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Swadhvay-IVlovement (site consulte le
28 mars 2008).
PARANJAPE, Makarand. « Experiments in Giving: What makes Swadhyaya work? »,
Humanscape (mars 1999), www.humanscapeindia.net (site consulte le 29 mars 2003).
Spiritual Sites as Sources of Social Transformation: Lessons from Swadhyay;
http://www.infinityfoundation.eom/mandala/s es/s es paran_lessons_frameset.htm (site
consulte le 5 mars 2008).
Proposal for a Learning Exchange between the Swadhyaya community (Western India) and
the Pitjantjatjara community (Central Australia), 1998,
http://laetusinpraesens.org/docs/indiaoz.php (site consulte le 29 oct. 2008).

195
RAHNEMA, Majid. Swadhyaya: The unknown, the peaceful, the silent yet singing revolution
in India, IFDA dossier, 75/76, Theoule (France), janv.-av. 1990, p. 19-35,
http://www.dhf.uu.se/ifda/readerdocs/pdf/doss_75 76.pdf (site consulte le 20 fevr. 2007).
RUKMANI, T. S. Turmoil, Hope and the Swadhyaya, expose presente a la Conference de
CAS A, Montreal, 1999, www.infinityfoundation.com (site consulte le 31 mai 2003).
SHETH, N. R. « Children of the same God: A Spiritual Approach to Social Transformation »,
dans SHAH, G. (dir.), Social Transformation in India, vol. 2, New Delhi, Rawat
Publication, 1997, p. 666-697.
SHOURIE, Arun. Spiritual Renewal The Hindu Way: The Indian Way of Seeking the
Almighty {Observer, 12/01/96) http://www.hvk.org/Publications/spiritual.html (site
consulte le 29 oct. 2008).
SINGH, N. K. « Silent revolutionary - On Pandurang Shastri Athavale », dans India Today,
31 mars 1997, site Web http://www.hvk.Org/articles/0397/0126.html (site consulte le
31 mai 2008).
Swadhyaya Phenomenon (The),
http://www.goodnewsindia.com/Pages/content/newsclip/swadhyavaPankaiJain.html (site
consulte le 30 avril 2008).
WIKIPEDIA, Swadhyay Movement, http://en.wikipedia.org/wiki/Swadhyay_Movement (site
consulte le 27 mars 2008).
Yogeshwar Day, www.utexas.edu/students/dbt/docs/utsavs (site consulte le 15 janv. 2003).
IV. - Ouvrages sur la religion et la culture
FEIBLEMAN, James. The Theory of Human Culture, Preface de l'auteur, Index, New York,
Humanities Press (l r e edition : 1946) 1968, 361 p.
GEERTZ, Clifford. « Ritual and Social Change: A Javanese Example », American
Anthropologist, vol. 59, n° 1 (fevrier 1957), p. 32-54.
« Roots of Values: Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols », The
Antioch Review, vol. 58 (hiver 1957), p. 421-437.
HERVIEU-LEGER, Daniele (dir.). Religion et Ecologie, Coll. « Sciences humaines et
religions », Paris, Editions du Cerf, 1993, 252 p.
ROBERTS, Keith. Religion in Sociological Perspective, Homewood (Illinois), The Dorsey
Press, 1984, 443 p.

196
WORLD'S RELIGIONS AFTER 911, congres tenu a Montreal du 11 au 15 sept. 2006,
http://www.worldsreligionsafter911 •com/pdf/Didi's%20biography.pdf (site consulte le
29 mars 2008).
V. - Ouvrages sur le developpement

CANADA, CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (CRDI). Culture, Spirituality, and Economic Development, Compte
rendu des debats d'une reunion tenue a Val-Morin (Quebec), Redaction de William F.
Ryan, 6-18 aout 1995; http://archive.idrc.ca/library/document/116064/valmorin.html (site
consulte le 19 oct. 2001).
COUPLET, Xavier et HEUCHENNE, Daniel. Religions et Developpement, Bibliographie,
Paris, Economica, 1998, 352 p.
DE LA COURT, Thijs. BeyondBrundtland: Green Development in the 1990, Traduction de
Ed Bayens et de Nigel Harle, New York, New Horizons Press; Londres/New Jersey, Zed
Books (l re edition en neerlandais : 1988) 1990, 139 p.
EBERLEE, John. « Le labo, le temple et le marche. Reflexions sur le role de la science et de
la religion au regard du developpement », CRDI Explore, Ottawa, CRDI, 2000 (projet de
reference du CRDI n° 96-0806-010),
EKINS, Paul (dir.). The Living Economy : A New Economy in the Making, Avant-propos de
Christian Schumacher, Bibliographie, Index, Londres/New York, Routledge/Kegan Paul,
1986, 398 p.
A ]\[ew World Order: Grassroots movements for global change, Avant-propos de
Jakob von Uexkull, Bibliographie, Index, Londres/New York, Routledge, 1992, 248 p.
HARPER, Sharon, M. P. (dir.). The Lab, the Temple and the Market: Reflections at the
Intersection of Science, Religion, and Development, Avant-propos de Pierre Beemans,
Ottawa, CRDI/Kumarian Press, 2000, 249 p. (Titre francais : Le laboratoire, le temple et
le marche. Reflexions a la croisee de la science, de la religion et du developpement,
Traduction de Marc Rozenbaum, [Paris], Editions Eska, 2003, 272 p.).
http://www.idrc.ca/fr/ev-5570-201-l-DO TOPIC.html (site consulte en oct. 2001).
MANDAVILLE, Dr. Peter G. Territory and Translocality: Discrepant Idioms of Political
Identity, Actes de conference, 14-18 mars 2000, CIAO, International Studies Association,
www.ciaonet.org/isa/map01 (site consulte le 5 mars 2007).
NATURAL RESOURCES INSTITUTE. Working for Sustainable Development, Rapport de
deliberations entre ONG et organismes gouvernementaux sur differents types de
ressources communes, assorti d'etudes de cas dans le Gujarat (Inde). Ahmedabad, 22 et
23 mars 2001, http://www.nri.org/ (site consulte le 20 janv. 2003).

RIST, Gilbert. Le developpement. Histoire d'une croyance occidentale, 2 edition mise a jour
et augmentee d'une postface, Bibliographic, Index des noms de personnes, Paris, Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques (l re edition : 1996) 2001, 443 p.
RYAN, William F., S. J. (Collab.: Mohamad Sahnoun), Culture, Spirituality, and Economic
Development: Opening a Dialogue, Avant-propos de Pierre Beemans, Ottawa, CRDI,
1995, 80 p.
SHANKER, Rajkumari. « La religion et le developpement », L 'Express sur le
developpement, n° 1, Ottawa, Centre d'information sur le developpement international,
ACDI, 1997, 13 p.
SHETH, N. R. « Common Property as God's Resource ». Expose presente a la 8e Conference
de l'lnternational Association for the Study of Common Property, intitulee Constituting
the Commons: Crafting Sustainable Commons in the New Millenium, Bloomington,
Indiana (EU), 31 mai -4 juin 2000, http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00000345/ (site
consulte le 13 mars 2008).
SINGH, Naresh et VANGILE, Titi (dir.). Empowerment: Towards Sustainable Development,
Bibliographie, Index, Winnipeg, Fernwood Publishing Ltd./Zed Books, Tous droits
reserves : International Institute for Sustainable Development, 1995, 198 p.
VACHON, Robert (dir.). Alternatives au developpement. Approches interculturelles a la
bonne vie et a la cooperation internationale, Coll. « Alternatives », Bibliographie
(l re edition : 1988, par le Centre interculturel Monchanin), Montreal, Institut interculturel
de Montreal/Editions du FLEUVE, 1990, 250 p.
WIGNARAJA, Ponna (dir.). New Social Movements in the South: Empowering the People,
Avant-propos de Kinhide Mushakoji, Bibliographie, Index, Londres/New Jersey, Zed
Books, 1993, 275 p.
VI. - Ouvrages sur l'hindouisme
AUROBINDO, Shri. La Bhagavad-Gita, Coll. « Spiritualites vivantes », Traduction de
Camille Rao et Jean Herbert, Preface de Jean Herbert, Paris, Editions Albin Michel,
1970, 378 p.
BABINEAU, Edmour J. Love of God and Social Duty in the Ramcaritmanas, These de
doctorat, Bibliographie, Index, Delhi/Varanasi/Patna, Motilal Banarsidass, 1979, 207 p.
BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.C. La Bhagavad-Gita telle qu'elle est,
2e edition (abregee), Traduction de l'anglais, Glossaire, Index general, Paris, Editions
Bhaktivedanta (l r e edition : 1975) 1977, 391 p.
HATCHER, Brian A. Eclecticism and Modern Hindu Discourse, New York/Oxford, Oxford
University Press, 1999, 200 p.

198

JAFFRELOT, Christophe. « Les transformations de l'hindouisme », dans JAFFRELOT, C.
(dir.), L 'Inde contemporaine, de 1950 a nos jours, Paris, Editions Fayard, 1997, p. 441465.
LE BRUN, Charles. Le Ramayana (adaptation), Illustrations de Christine Lesueur,
Introduction d'Alain Danielou, Moulins (France), Editions Ipomee, 1987, 136 p.
MAHARISHI MAHESH YOGI. La Bhagavad-Gita. Nouvelle traduction commentee,
chapitre 1 a 6, Traduction de l'anglais, Paris, AGFAI Publication, 1990, 587 p.
MARCAURELLE, Roger. « L'hindouisme », dans BOISVERT, Mathieu (dir.) Un monde de
religions. Tome I: Les traditions de I'lnde, Sainte-Foy (Quebec), Presses de l'Universite
du Quebec, 1997, p. 7-49.
NATHAN, R. S. (dir.) Symbolism in Hinduism, Bombay, Central Chinmaya Mission Trust,
1983,407 p.
RENOU, Louis. L'hindouisme, Coll. « Que Sais-je? », Bibliographie, 12e edition corrigee par
Mme Louis Renou, Paris, PUF, (l re edition : 1951) 1996, 124 p.
SEN, K. M. L'hindouisme, Traduction de l'anglais par M. et L. Jospin, Bibliographie
sommaire, Index, Paris, Petite bibliotheque Payot, 1962, 184 p.
SHRI RAM CHANDRA MISSION,
http://www.srciTi.org/centers/eu/fr/accueil/bienvenue.htinl (site consulte le 23 mars 2008).
SWAMI SIVANANDA. Essence of Ramayana, 5e edition, Shivanandanagar (Inde), The
Divine Life Society, Yoga-Vedanta Forest Academy Press, 1989, 271 p.
TARDAN-MASQUELIER, Yse. L 'hindouisme. Des origines vediques aux courants
contemporains, Coll. « Religions en dialogue », Bibliographie en langue francaise, Paris,
Bayard Editions, 1999, 377 p.
TYBERG, Judith. Sanskrit Keys to the Wisdom Religion, San Diego, Point Loma
Publications, 1976, 163 p.
VARENNE, Jean. Sept Upanishads, Traduction commentee precedee d'une intro. gen. aux
Upanishads, Coll. « Point », Serie « Sagesses », Bibliographie, Paris, Edition du Seuil,
1981, 227 p.
VII. - Ouvrages sur I'lnde
ANGOT, Michel. L 'Inde classique, Coll. « Guide Belles Lettres de Civilisations »,
Bibliographie, Index general, Index des noms propres, Paris, Belles Lettres, 2001, 297 p.

DAS, Gurcharan. « The India Model », Foreign Affairs. The Rise of India, vol. 85, n 4,
juillet-aout 2006, p. 2-16.
DELEURY, Guy. L 'Inde continent rebelle, Paris, Editions du Seuil, 2000, 359 p.
DIWAKER, D. M. (dir.). India, a Semi-Feudal Semi-Colonial State, Delhi, Manak
Publications Pvt, 1994, 164 p.
FREDERIC, Louis. Dictionnaire de la civilisation indienne, Coll. « Bouquins », Index, Paris,
Editions Robert Laffont, 1987, 1276 p.
FRIENDS OF TRIBAL SOCIETY, http://www.ftsindia.com/vanyatra.htm (site consulte le
12 avril 2008).
HASAN, Zoya. « More Equal but still Not Equal? State and Inter-Group Equality in
Contemporary India », dans AHMAD Imtiaz et al. (dir.), Pluralism and Equality Values
in Indian Society and Politics, New Delhi/Thousand Oaks/Londres, Sage Publications,
2000, p. 82-100.
NAIPAUL, V. S. L'Inde brisee, Coll. « Odyssees 10/18 », Traduction de l'anglais par
Bernard Genies, Paris, Christian Bourgeois Editeur, 1997, 225 p.
SETHI, Lalit. « Une milice de plus en plus ringarde », Courrier international. Hors-serie
Inde (mars-avril-mai 2006), p. 39.
SHRIDAR, V. « Epidemie de suicides dans les campagnes », Courrier international. Horsserie Inde (mars-mai 2006), p. 76-77.
VARMA, Pavan K. Le defi indien. Pourquoi le XXf siecle sera le siecle de I 'Inde, Titre
original : Being Indian, The Truth about why the 21st Century Will be India's, Traduit par
Andre R. Lewin, Paris, Actes-Sud, 2007, 364 p.
VIII. - Sites Web lies a la partie Reflexions critiques
« Topic: Krantikari Pankajbhai - A Shahid for Swadhyay. Re: Krantikari Pankajbhai pays
ultimate price. Re: Love letter to Swadhyay. Re: Responses to love letter to Swadhyay.
Re: Appeal for Transparency and Accountability. Re: The Truth is that. Re: Tribute to a
true Swadhyayee » (Forum dirige par Vijay Mehta, observateur du Swadhyay Parivar),
Swadhyay - An Untold Story, http://vmehta.conforums3.com (site consulte le 22 oct.
2008).
« What can we do » (11 decembre 2006), Swadhyaya introspects.
http://www.swadhyaya.blogspot.com/ (site consulte le 21 oct. 2008).
« Questioning is not a sin » (6 juillet 2006), Swadhyaya introspects.
http://www.swadhyaya.blogspot.com/ (site consulte le 16 juil. 2008).

200

« Someone Else's Fight » (19 juillet 2006), Swadhyaya introspects.
http://www.swadhyaya.blogspot.com/ (site consulte le 22 oct. 2008).
« Top 10 suggestions » (20 juillet 2006), Swadhyaya introspects.
http://www.swadhvava.blogspot.com/ (site consulte le 26 oct. 2008).
Ahmedabad needs more leisure facilities, lettre de Vinoo Sachania a N. Modi, ministre en
chef du Gujarat (Inde), http://news.indiainfo.com/publicopinion/ahmedabadswadhyay.html (site consulte le 24 octobre 2008).
Complaints galore, Parivar promotes harmony, journal Ahmedabad Newsline (17 juillet
2006), http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid= 193233 (site consulte le
13avril2008).
'Didi is brain behind NRI Pankaj Trivedi murder,' alleges Shah,
http://news.webindial23.com/news/articles/India/20060705/382683.html (site consulte le
14 oct. 2008).
Murder, NRI wrote, journal The Telegraph (Calcutta), nouvelles d'Ahmedabad, reportages du
18 juin 2006, http://www.telegraphindia.com/1060618/asp/nation/story 6367119.asp
(site consulte le 17 oct. 2008).
Reading Thread Swadhyay Parivar creates world record,
http://www.canadiandesi.ca/read.php?TID=78 (site consulte le 14 oct. 2008).
Sachania, Vinoo. Letter to motabhais of UK. Letter to motabhais of USA and Canada (lettre
de V. Sachania, 27 dec 2002). Sins of the Daughter. Is Swadhyay a CULT? Letter to NRI
Swadhyayees, http://swadhyayees.org (site consulte en sept. 2006 - maintenant
discontinue). (Ce materiel aurait ete transporte sur le site http://vmehta.conforums3.com.)
Swadhyay Parivar rift in the open: trustee attacked,
http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=71793 (site consulte le 22 oct. 2008).
Top cop's PA held in NRI murder, journal Times of India, reportages des 10 et 14 juillet 2006,
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1725352.cms (site consulte le 17 oct.
2008).
Who killed NRI Pankaj Trivedi in Ahmedabad, Gujarat?
http://o3.indiatimes.com/ashokchavdablog/archive/2006/06/19/823527.aspx (site consulte
le 14 oct. 2008).

IX. - Autres ouvrages sur la religion et la culture'
ACQUAVIVA, Sabino et PACE, Enzo. « La reflexion sociologique sur la religion », La
sociologie des religions, Traduction de Patrick Michel, Paris, Cerf, 1994, p. 23-69.
BUHLER, Antoine. « Production de sens et legitimation sociale : Karl Marx et Max Weber »,
Social Compass. Revue Internationale des etudes socio-religieuses, vol. XXIII, n° 4,
1976, p. 317-344.
COUTURE, Andre. « Hindouisme, rhetorique et education interculturelle », dans OUELLET,
Fernand (dir.), Pluralisme et ecole. Jalons pour une approche critique de la formation
interculturelle des educateurs, Quebec, Institut quebecois de recherche sur la culture,
1988, p. 419-436.
HERVIEU-LEGER, Daniele. « Productions religieuses de la modernite : les phenomenes du
croire dans les societes modernes, dans CAULIER B. (dir.), Religion, secularisation,
modernite, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 1996, p. 37-58.
HERVIEU-LEGER, Daniele et WILLAIME, Jean-Paul. Sociologies et religions. Approches
classiques, Coll. « Sociologie d'aujourd'hui », Paris, PUF, 2001, 289 p.
http://www.infinityfoundation.eom/mandala/s_es/s es paranswaraj frameset.htm (site
consulte le 20 fevrier 2005).
ISAMBERT, Francois-A. « Le "Desenchantement" du monde : non sens ou renouveau du
sens », Archives des sciences sociales des religions, vol. 61, n° 1 (janv.-mars 1986), p.
83-103.
LADRIERE, Paul. « La fonction rationalisatrice de l'ethique religieuse dans la theorie
weberienne de la modernite », Archives des sciences sociales des religions, 1986, vol. 61,
n° 1 (janv.-mars 1986), p. 105-125.
LANTERNARI, Vittorio. Chap. 2 : « Le Peyotisme » et chap. 3 : « Autres mouvements
prophetiques americains », dans Les mouvements religieux de liberte et de salut des
peuples opprimes, Traduction de l'italien par Robert Paris, Paris (ville), La
Decouverte/Maspero, 1983.
PARANJAPE, Makarand. Decolonizing English Studies: Attaining Swaraj,
ROBERTSON, Roland. Chap. 1 : « Introduction »; chap. 2 : « The Development of the
Sociology of Religion »; chap. 4 : « Religious Systems: Cultural and Social Aspects »,
dans The Sociological Interpretation of Religion, Oxford, Basil Blackwell, 1970.
SCHARF, Betty R., The Sociological Study of Religion, New York, Harper & Row, 1971,
190 p.
Ouvrages lus en partie ou en entier, mais non cites.

202

SCHUB, Marianne. Miintzer contre Luther. Le droit divin contre I'absolutismeprincier, [s.L],
A l'Enseigne de l'Arbre verdoyant editeur, 1984.
SCHWEITZER, Albert. Les grands pens eurs de I'Inde, Coll. « Petite bibliotheque
Payot/38 », Index, Paris, Editions Payot (l re edition : 1936) 1962, 207 p.
SMITH, John E. (dir.) Philosophy of Religion, « The Two World Pictures » de W. T. Stace, p.
69-75, Bibliographie, New York/Toronto, Macmillan /Collier-Macmillan Canada, 1965,
124 p.
SPIRO, Melford E. « Religion: Problems of Definition and Explanation », dans BANTON,
Michael (dir.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, Londres, Tavistock
Publications 1963, p. 85-125.
TAWNEY, R. H. Religion and the Rise of Capitalism, Coll. « Mentor Books », 12e edition,
Index, New York/Toronto, New American Library (l re edition : 1947), 1963, 280 p.
WATIER, Patrick. « G. Simmel : Religion, sociologie et sociologie de la religion », Archives
des sciences sociales des religions, vol. 93 (janv.-mars 1996), p. 23-50.
WILFRED, Felix (dir.). Leave the Temple. Indian Paths to Human Liberation, Serie « Faith
Meets Faith », Maryknoll (N. Y.), Orbis Books, 1992, 199 p.
WILLAIME, Jean-Paul. « L'opposition des infrastructures et des superstructures : une
critique », Cahier international de sociologie, vol. LXI, 1976, p. 309-327.
YINGER, J. Milton. Sociology Looks at Religion, New York, The Macmillan Company;
London, Collier-Macmillan Limited, 1962, 185 p.
321

X. - Autres ouvrages sur le developpement
COOKE, Bill et KOTHARI, Uma. «The Case for Participation as Tyranny » dans COOKE,
Bill et KOTHARI, Uma (dir.). Participation: the New Tyranny? Londres/New York, Zeb
Books, 2001, 205 p.
Cultures developing on their own terms: A Case Study of the Swadhyay movement, Essay no.
1 for Paper 18: Social Anthropology and Development, Submitted in fulfillment of the
requirements for the MPhil in Development Studies at the University of Cambridge, UK,
1999-2000. http://www.pages.drexel.edu/~kas26/Swadh_paper.doc (site consulte le
29 oct. 2008).
DALY, Herman E. et COBB, John B., fils (Collab.: Clifford W. Cobb). For the Common
Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable
1

Ouvrages lus en partie ou en entier, mais non cites.

203

Future, 2e edition mise a jour et augmentee, Bibliographic, Index, Boston, Beacon Press,
1994, 534 p.
EKINS, Paul et MAX-NEEF, Manfred (dir.). Real-life economics: Understanding wealth
creation, Bibliographie, Index, Londres/New York, Routledge, 1992, 460 p.
HAVERKORT, Bertus et HIEMSTRA, Wim. « COMPAS: supporting endogenous
development », dans HAVERKORT, Bertus et HIEMSTRA, Wim (dir.). Food for
Thought: Ancient Visions and New Experiments of Rural People, Leusden (Pays-Bas),
ETC/COMPAS, 1999, 232 p.
MERCIER, Guy. Facteurs culturels dans Vexperience des consultants, These de maitrise
consultee au Centre d'information sur le developpement international de l'ACDI,
Gatineau [c. 1998].
NOZICK, Marcia. Entre nous. Rebdtir nos communautes, Traduction de 1'anglais par
Francoise Forest, Montreal, Editions Ecosociete, 1995, 263 p.
PREISWERK, Roy. Le savoir et lefaire, Geneve, Institut d'Etudes du Developpement, 1975,
198 p.
ROUSSEAU, Jean R. Venir a la rencontre. Les obstacles au developpement, Bibliographie,
Montreal, Editions Sciences et Culture, 1996, 110 p.
SHAH, A. B. Chap. 3 : « Meaning of Secularism for India », Religion and Society India, Coll.
« Indian Secular Society », Bombay/New Delhi, Somaiya Publications PVT., 1981, 227
PTAYLOR, Duncan M. Etat de choc : La societe canadienne et I'environnement,
Bibliographie, Index, Ottawa, CRDI, 1995, 147 p.
XI. - Ouvrages de methodologie
BEAUD, Michel et LATOUCHE, Daniel. L 'art de la these. Comment preparer et rediger une
these, un memoire ou tout autre travail universitaire, Quebec, Boreal, 1988, 169 p.
UNIVERSITE DE SHERBROOKE. FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES. Protocole de redaction du travail ecrit (l re edition : 1981), Sherbrooke,
1997 (5e edition revue, corrigee et augmentee), 64 p.
MILOT, P. et BOIVIN, J. Guide de redaction des travaux universitaires, Ottawa, Universite
d'Ottawa, Faculte des sciences sociales, 2009 (l re version : F.-P. Gingras, 1998),
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/guide_redaction_travaux.asp (consulte avr.juin 2009).
HART, Chris. Doing a Literature Review, Index, Thousand Oaks/Londres/New Delhi, Sage
Publications, 1998, 227 p.

204

LESSARD-HEBERT, Michelle et al. Recherche qualitative : fondements etpratiques, Coll.
« Education », Bibliographie, Montreal, Editions Agence d'Arc, 1990, 180 p.
MARSHALL, Catherine et al. Designing Qualitative Research, Index, Thousand
Oaks/Londres/New Delhi, Sage Publications, 1995 (2e edition), 175 p.
VAILLANCOURT, Louis (dir.), SNYDER, Patrick et BARIL, Audrey. La methodologie
apprivoisee. Guide d'introduction a la methodologie du travail intellectuel, Sherbrooke,
Editions G.G.C., 2001, 146 p.
YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods, Avant-propos de Donald T.
Campbell, de Bethlehem (Pennsylvanie), Thousand Oaks/Londres/New Delhi, Sage
Publications, 1994 (2e edition), 153 p.

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
Question de recherche et cadre general
Considerations d'ordre personnel
Nos sources
Une problematique a mieuxcerner
De nouvelles connaissances a acquerir
Un brin de reflexion sociologique sur la religion
Quelle definition adopter?
Pourquoi une etude de cas comme approche methodologique?
La structure du travail

1
1
2
3
4
5
5
7
7
9

PARTIEI:

10

REVUE DE LA LITTERATURE

10

CHAPITREI

11

LA RELIGION SELON CLIFFORD GEERTZ.
L'approche symbolique dans l'etude des religions
La religion comme systeme culturel: symboles sacres, vision du monde et ethos
Pour un cadre theorique axe sur la religion
/. - Un systeme de symboles
//. - Qui agit de maniere a susciter chez les hommes des motivations et des dispositions
puissantes, profondes et durables
///. — En formulant des conceptions d'ordre general sur I 'existence
IV. —Et en donnant a ces conceptions une telle apparence de realite
V. - Que ces motivations et ces dispositions semblent ne s'appuyer que sur le reel

11
11
13
14
14

CHAPITREII

22

POUR UNAUTRE DEVELOPPEMENT - LE RAPPORT DAG HAMMARSKJOLD
Aux Nations Unies
Au Canada
A la recherche de nouveaux paradigmcs en matiere de developpement
Cles d'un autre developpement: considerations generates
Pour un autre developpement: cadre theorique
/. -Des collectivites axees sur la satisfaction des besoins
//. —Des collectivites quipratiquent I'autodeveloppement (la self-reliance)
HI.- Des collectivites axees sur le developpement endogene
IV. —Des collectivites quis'harmonisent avec I'environnement
En complement: Pour mieux cerner les freins au developpement
Conclusion

22
22
23
24
25
29
29
31
32
36
37
38

15
17
19
20

PARTIEII:

41

ETUDE DE CAS DU SWADHYAY PARIVAR

41

CHAPITREIII

42

CONSIDERA TIONS POLITIQUES ET RELIGIEUSES SUR L 'INDE CONTEMPORAINE
La situation economique en Inde : des hauts et des bas
Quelques traits de l'hindouisme contemporain
L'expansion de la bhakti, forme de religion populaire et facteur d'integration
Le neo-hindouisme et Pethique sociale

42
42
45
46
47

206
Le culte du gourou hier et aujourd'hui
Tentative de recuperation du religieux par le politique
Les efforts de centralisation au sein de l'hindouisme
CHAPITREIV.
BIOGRAPHIEDEDADAJI,

48
48
49
57

LE FONDATEUR DUSWADHYAYPARIVAR

51

CHAPITREV

56

BIOGRAPHIE DE DIDIJI, LA DIRIGEANTE DU SWADHYAY PARIVAR

56

CHAPITREVI.

60

LE SWADHYAY PARIVAR : UN MOUVEMENT RELIGIEUX
I . - U n systeme de symboles
Les emblemes du Swadhyay Parivar
Les icones
La symbolique du temple swadhyay
Symbolisme et image de soi
II. - Qui agit de maniere a susciter chez les homines des motivations et des dispositions
puissantes, profondes et durables
Differentes facettes de la bhakti, ou amour-partage
La sadhana ou pratique spirituelle du swadhyee
III. - En formulant des conceptions d'ordre general sur l'existence
L'etat des lieux
La vision du monde swadhyay
Aux sources de la Tradition
Le Ramayana : source d'inspiration pour la vision swadhyay
IV. - En donnant a ces conceptions une telle apparence de realite
Ideologic religieuse sous-jacente aux diverses activites socio-economiques du SP
Pleins feux sur des activites socio-economiques a caractere rituel
V. - Que ces motivations et ces dispositions semblent ne s'appuyer que sur le reel
Les centres de la base
Les etablissements d'enseignement
Les activites artistiques et sportives
Les organes de coordination centrale

60
60
61
62
64
67
69
69
72
76
77
80
84
103
114
115
116
127
129
131
134
136

CHAPITREVII

139

LE SWADHYAY PARIVAR, UN MODELE POUR UN AUTRE DEVELOPPEMENT
Section I-Elements cles d'un autre developpement
I. - Des collectivites axees sur la satisfaction des besoins
II. - Des collectivites qui pratiquent Pauto-developpement
III. — Des collectivites axees sur le developpement endogene
IV. - Des collectivites qui s'harmonisent avec Penvironnement
Section II - Autres points-reperes pour le developpement
I. - L e s depenses qui soustraient des ressources importantes au developpement
I I . - L e s manages precoces qui accroissent la natalite
III. - Le cheptel indien qui n'est pas exploite
IV. - La corruption qui gangrene 1'administration
V. - Facteurs negatifs pour la sante et l'education
V I . - L e feodalisme qui maintient les pauvres dans la misere
VII. - Diminution du temps de travail en raison du nombreeleve de fetes
V I I I . - L e manque de responsabilisation de 1'individu
IX. - Le communalisme et le non-respect des droits de 1'homme
X. - Le statut devalorisant de la femme
XL-Absence de motivation
XII. - Representation magique du monde et refus de la nouveaute

139
139
139
143
150
153
158
158
159
160
160
160
161
163
164
165
167
168
169

207
CHAPITRE VIII.

172

REFLEXIONS CRITIQUES
A tort ou a raison
Les affres de la succession a la tete du mouvement
Une chronologie des evenements
Des voix s'elevent: contestations et menaces
Ou est le Swadhyay d'antan? - Tentatives de dialogue
Qu'en est-il de la suite des choses?

172
172
175
175
177
178
180

CONCLUSION

183

Synthese
Rappel de la proposition de depart
Implications possibles de la recherche effectuee
BIBLIOGRAPHIE

183
187
189
192

I. - Ouvrages de base pour deux cadres theoriques
II. - Ouvrages publies par le Swadhyay Parivar (sources internes)
III. — Ouvrages consacres au Swadhyay Parivar (sources externes)
IV.-Ouvrages sur la religion et la culture
V.-Ouvrages sur le developpement
VI.-Ouvrages sur l'hindouisme
VII. - Ouvrages sur 1'Inde
VIII. - Sites Web lies a la partie Reflexions critiques
IX. - Autres ouvrages sur la religion et la culture
X.-Autres ouvrages sur le developpement
XI.-Ouvrages de methodologie

192
192
193
195
196
197
198
199
201
202
203

Table des illustrations
Figure 1 - Pandurang Shastri Athavale, le fondateur du Swadhyay Parivar, et sa fille
adoptive, l'actuelle dirigeante du mouvement, lors de la ceremonie de remise du prix
Templeton, en 1997
55
Figure 2 - Yogeshwar, le dieu de la commune swadhyay
63
Figure 3 - La vision du monde swadhyay : Dieu, l'individu et la societe
80

