Les Castes dans l’Inde (French Edition)
Nous sommes enclins à considérer, hors de chez nous et de notre civilisation, les faits sociaux
sous le même jour où ils nous apparaissent dans notre civilisation et parmi nous. C’est une
habitude dont il faut se défaire en se transportant dans l’Inde.
Notre monde occidental est enfermé dans un réseau d’institutions, de lois fixes, qui laissent le
moins de marge possible à l’imprévu, à la variété, aux conflits. L’Inde est essentiellement
gouvernée par la coutume, autorité tenace à la fois et capricieuse, soumise à des influences
locales infiniment changeantes, très puissante dans son action prochaine, fort insoucieuse des
vues lointaines et de l’ordonnance des ensembles. C’est le règne de la complexité opposé au goût
de la simplification, l’enchevêtrement hasardeux des organismes indépendans en face de la
structure, plus ou moins heureuse, mais réfléchie et coordonnée, d’organes soigneusement
distingués et contenus chacun dans une action définie. C’est que la société hindoue, en dépit de
son long passé, a, jusqu’à nos jours, conservé un type très primitif. Il ne s’y est point développé un
état politique comparable, je ne dis pas à notre état moderne, mais même au régime plus étroit des
cités antiques. En l’absence de toute loi politique proprement dite, l’influence à la fois religieuse et
sociale des brahmanes a bien pu, par son impulsion séculaire et incessante, mais lente,
successive, imprimer à l’ensemble une physionomie commune, réduire sous un certain niveau les
antinomies les plus choquantes ; elle n’a pas fait l’unité, moins encore l’uniformité. Elle n’a même
pas pu faire l’unité nationale ; lacune capitale et significative...
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Aujourd’hui l’Inde
Mon nouveau livre, Aujourd'hui l'Inde, co-écrit avec Tirthankar Chanda, est en librairie. C'est un
album encyclopédique destiné aux adolescents (mais pas qu'à eux !).

Roms — Wikipédia
Les études linguistiques envisagent, vers la fin du XVIII e siècle, des origines indiennes aux Roms.
L'Inde du nord est aujourd'hui clairement identifiée comme la ...

Mohandas Karamchand Gandhi — Wikipédia
Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, dans l'actuel État du
Gujarat, en Inde. Gandhi est né et a vécu toute sa vie en tant qu'hindou ...

Le Monde.fr
Le Monde.fr - 1er site d'information. Les articles du journal et toute l'actualité en continu :
International, France, Société, Economie, Culture, Environnement ...

Louis Jacolliot
Louis Jacolliot (31 October 1837 – 30 October 1890) was a French barrister, colonial judge, author
and lecturer.

Le Monde.fr
Ofer Zalzberg, analyste principal à l’International Crisis Group, examine l’escalade militaire dans le
sud-ouest de la Syrie, qui s’est traduite, samedi, par ...

2013
Concernant l’homoparentalité, une nouvelle étude de sociologie américaine nous met en garde
contre l’usage abusif des science sociales dans le débat public ...

Compilhistoire
L’ESCLAVAGE L’esclavage est une institution sociale établie par la loi et la coutume ; c’est la
forme de servitude humaine la plus contraignante.

jcdurbant
Tintin au pays des soviets (a war blog from France)

Claude Malon Le Havre colonial de 1880 à 1960, Caen/Mont ...
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Dans l’Algérie coloniale, ... Les auteurs, qui nous conduisent de l’Australie au Canada, de la
France à l’Inde, du Mozambique au Mexique, ...
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