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INDUSTRIE	DES	COEURS,	INDUSTRIE	DES	CORPS	

AMOUR,	SEXUALITE	ET	MARIAGE	DANS	L’INDE	DU	XXIE	SIECLE	:	IMAGINAIRES,	
FANTASMES	ET	RUPTURES.	

Journées	d’études,	organisées	en	partenariat	avec	l’Institut	National	des	Langues	et	Civilisations	Orientales	
(INALCO)	et	le	Centre	d’Étude	de	l’Inde	et	de	l’Asie	du	Sud	(EHESS‐CNRS)	

 

Doctorantes	au	Centre	d’Étude	de	l’Inde	et	de	 l’Asie	du	Sud,	nous	organisons	pour	la	deuxième	

année	consécutive	des	journées	d’études	sur	les	dynamiques	cinématographiques	en	Asie	du	Sud.	

Ces	journées	ouvrent	sur	un	festival	de	films;	et	la	programmation	du	Festival	se	veut	être	l’expérience	

visuelle	des	débats	et	des	questionnements	soulevés	lors	des	différentes	tables	rondes.	Cette	démarche	

que	nous	pensons	pertinente	dans	le	cadre	d’un	questionnement	sur	le	cinéma	nous	permet	d’envisager	

le	Festival	comme	l’atelier	pratique	du	cadre	théorique	que	mettent	en	place	les	journées	d’études.	

Sous‐représentés	en	France,	malgré	la	large	offre	cinématographique	parisienne,	et	souvent	réduits	par	

le	public	non‐spécialiste	au	genre	du	Bollywood	masala	ou	aux	films	de	Satyajit	Ray,	ces	cinémas,	écrasés	

par	 la	production	cinématographique	 indienne	peinent	à	se	 faire	connaître.	Pour	la	première	édition	il	

nous	 fallait	 poser	 les	 bases	 et	 faire	 un	 état	 des	 lieux	de	 la	 question.	 Espace	privilégié,	 les	 discussions	

interprofessionnelles	 (universitaires,	 réalisateurs,	 producteurs)	 et	 interdisciplinaires	 nous	 avaient	

permis	de	questionner	 le	cinéma	et	plus	 largement	 les	 images	d’Asie	du	Sud	dans	 leurs	pluralités.	 	Du	

cinéma	populaire,	à	la	vidéo	expérimentale,	en	passant	par	le	film	indépendant,	une	étude	esthétique	et	

anthropologique	nous	a	permis	de	souligner	les	différences.	

Comment	 est‐ce	 que	 ces	 différents	 cinémas	 filment	 la	 sexualité	 ?	 Quels	 sont	 les	 codes,	 artistiques,	

économiques,	symboliques,	de	Bollywood	?	Quelles	sont	les	conditions	de	financement	et	de	diffusion	?	

Quelle	place	pour	le	film	d’art	et	la	vidéo	expérimentale	dans	ce	marché	en	Asie	du	Sud	et	en	Europe	?	

Face	 à	 une	 scène	 cinématographique	 en	 pleine	mutation,	 cette	 journée	 de	 rencontres	 était	 pour	 nous	

l’occasion	de	dresser	 les	enjeux	et	défis	pour	 les	 réalisateurs,	producteurs,	 curateurs	et	 institutionnels	

qui	 travaillent	 avec	 les	 cinémas	d’Asie	 du	 Sud;	 et	 de	 faire	 une	mise	 au	point	 sur	 le	 savoir	 concernant	

l'industrie	des	images	du	sous‐continent.	
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De	 l'expérience	 positive	 de	 cette	 première	 journée,	 et	 la	 demande	 présente	 d'adresser	 ces	

questions	 de	 la	 culture	 visuelle	 en	 Asie	 du	 Sud,	 notre	 deuxième	 édition	 se	 veut	 plus	 riche	 et	 nous	

souhaitons	cette	fois‐ci	nous	concentrer	sur	un	thème	particulier.	

Toujours	 dans	 l'optique	 de	 questionner	 les	 cinémas	 d’Asie	 du	 Sud	 dans	 leurs	 dimensions	

anthropologiques,	esthétiques	ou	encore	sociétales	et	afin	d’en	avoir	une	perspective	renouvelée,	nous	

pensons	 que	 ce	 cinéma	mérite	 d’être	 pensé	 pour	 ce	 qu’il	 est;	 et	 ainsi	 le	 désenclaver	 de	 son	 ancrage	

communautaire.	Pour	cette	seconde	édition,	“Industrie	des	corps,	industrie	des	coeurs”,	c’est	au	mariage,	

à	l’amour	et	à	la	sexualité,	que	nous	nous	intéresserons.	

Ce	 thème	 a	 été	 inspiré	 par	 le	 film	 de	 Dibakar	 Banerjee,	 réalisateur	 de	 la	 scène	 "indie"	 du	 cinéma	 de	

Mumbai,	 intitulé	Love,	Sex	aur	Dhokha	 (Amour,	 Sexe	et	Trahison,	2010).	Le	 film	se	construit	autour	de	

trois	histoires	enchevêtrées	qui	reprennent	les	trois	notions	éponymes.	Premier	film	indien	réalisé	dans	

le	style	du	"found	footage"	(littéralement,	"métrage	retrouvé"),	il	adresse,	aussi	bien	dans	la	construction	

visuelle	et	esthétique	(en	ayant	notamment	recours	au	style	de	 la	caméra	à	 l'épaule	et	à	celui	de	la	de	

vidéo‐surveillance),	les	questions	des	relations	amoureuses	inter‐castes,	du	voyeurisme	et	de	l'intimité	

sexuelle.	 Considérant	 l'intrication	 inhérente	 de	 ces	 sujets	 avec	 leur	 traitement	médiatique,	 et	 au	 sein	

d'une	 société	 où	 le	 fait	 de	 filmer	 et	 d'être	 filmé	 facilement	 grâce	 aux	 nouvelles	 technologies	 et	 à	 leur	

expansion	virale	(téléphonie	et	internet)	fait	vaciller	les	barrières	habituelles	de	l'intimité	amoureuse	et	

sexuelle,	le	film	met	en	place	frontalement	ces	enjeux	dans	l'Inde	contemporaine.	

Comment	le	cinéma,	et	plus	largement	la	culture	visuelle,	représentent‐ils	les	normes	sociales	en	matière	

d’amour,	 de	 mariage	 ou	 encore	 de	 sexualité	 ?	 Quels	 sont	 les	 codes	 amoureux,	 sociaux,	 littéraires	 et	

iconographiques	 qui	 sont	 repris	 en	 image	 ?	 Comment,	 et	 par	 qui,	 sont‐ils	 transgressés	 ?	 Il	 s’agira	 de	

penser	les	conceptions	de	l’amour,	de	la	sexualité	et	du	mariage,	autour	des	trois	axes	sous‐jacent	d’un	

film	“textes,	images,	sons”	d’un	point	de	vue	diachronique.	Ce	sont	ces	interférences	et	échanges	entre	les	

arts	visuels	et	 les	modifications	dans	 l’appréhension	du	 lien	amoureux	et	du	rapport	au	corps	que	ces	

journées	veulent	interroger.	

Institution	centrale,	 le	mariage,	en	Asie	du	Sud,	 jouit	souvent	d’une	mauvaise	réputation	:	pays	

du	 mariage	 arrangé,	 du	 mariage	 d’enfants,	 pays	 des	 attaques	 à	 l’acide	 et	 des	 problèmes	 de	 dot,	 ce	

“stigmate	d’une	société	malade	(Bénéï,	1996)	 .	Mais	aussi,	pays	de	la	stigmatisations	des	veuves	et	des	

femmes	célibataires,	et	plus	récemment	pour	l’Inde,	pays	de	la	«	culture	du	viol	».	Sur	ce	dernier	point,	

c’est	la	culture	visuelle	et	les	valeurs	véhiculées	par	Bollywood	qui	ont	directement	été	pointées	du	doigt	

par	 les	 médias	 exhortant	 les	 réalisateurs	 à	 prendre	 leur	 responsabilité	 dans	 ces	 drames	 nationaux.	

Récemment	 encore,	 le	 film	 Besharam	 (Rohit	 Shetty,	 2013)	 crée	 la	 polémique	 dans	 un	 éditorial	 du	

Mumbai	Mirror,	comme	dépeignant,	une	fois	de	plus,	l'attitude	d'un	"besharam"	(sans	vergogne)	comme	

quelque	chose	de	mignon	et	inoffensif.	
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Le	 caractère	 sacré	 du	mariage	 revêt	 en	Asie	 du	 Sud	 une	 dimension	 tout	 à	 fait	 particulière.	 Deuxième	

ashrama,	ou	“étape	de	l’existence”,	développé	par	les	modèles	de	l’humanisme	hindou,	le	mariage	permet	

à	l’homme	hindou	d'accéder	au	stade	de	grihastha	:	“maître	de	maison”	afin	de	pouvoir	engendrer	un	fils	

pour	 le	 dharma.	 Ce	 premier	 fils	 est	 celui	 qui	 naît	 afin	 de	 permettre	 la	 continuation	 des	 rites	 et	 par	

extension	 la	 continuation	 du	 monde.	 Sans	 mariage,	 cette	 première	 dette	 ne	 peux	 donc	 être	 payée	

(Tardan‐Masquelier	1999,	2007).	Réduit	à	la	notion	d’instrument,	la	femme,	la	pativrata,	celle	qui	fait	le	

voeu	de	rester	uni	à	son	mari,	celle	qui	est	la	gardienne	du	foyer	domestique	et	par	là	même	la	garante	de	

la	pureté	du	lignage	(Assayag	1996;	Wadley	1977;	Fruzzetti	1982)	est	aussi	celle	qui	n’a	pas	d’existence	

propre	et	qui	doit	suivre	son	mari	jusque	sur	le	bûcher	funéraire	(Weinberger‐Thomas,	1996).	Objet	de	

tous	 les	 rêves,	 de	 toutes	 les	 conversations,	 mais	 aussi	 de	 toutes	 les	 peurs,	 le	 mariage	 est	 tout	

naturellement	devenu	un	objet	cinématographique	et	visuel	privilégié.	Comment	les	images	se	sont‐elles	

emparées	de	cette	institution?	

Les	liens	intrinsèques	entre	cinéma	et	amour,	sexualité,	et	mariage,	au	sein	de	la	société	du	sous‐

continent	amènent	à	poser	ces	questions	au	sein	de	la	culture	visuelle.	Si	 les	Bollywood	des	années	50	

puis	 ceux	 des	 années	 quatre‐vingt‐dix	 sont	 les	 parangons	 des	 histoires	 d'amours	 tragiques,	 ou	 de	 la	

comédie	 romantique,	 le	 vacillement	 de	 Bollywood	 comme	 "industrie	 des	 coeurs"	 et	 "industries	 des	

corps"	avec	l'érotisation	croissante	des	films	populaires	de	Mumbai,	amène	à	interroger	l'imaginaire,	les	

fantasmes,	entre	normes	et	ruptures,	de	toute	l'économie	de	la	rencontre	amoureuse.	

Inviter	 les	 cinéastes,	 leur	donner	 la	parole	et	 instaurer	un	dialogue	avec	 la	 recherche	nous	permet	de	

mettre	les	images	cinématographiques	au	centre	de	la	discussion.	Si	le	mariage	dans	la	société	indienne	

et	sud	asiatique	est	un	sujet	largement	documenté	et	qui	occupe	activement	les	chercheurs	en	sciences	

sociales,	l’amour	et	la	sexualite	font	peu	partie	de	l’équation.	Documenter	l'intime	est	un	champ	qui	peut	

résister	 aux	 chercheurs,	 mais	 la	 démarche	 d'un	 Georges	 Vigarello	 qui	 prend	 le	 corps	 comme	 objet	

historique,	ouvre	des	perspectives	nouvelles	pour	penser	cet	espace	secret.	Dans	l'idée	de	construire	un	

savoir	 sur	 les	 vécus	 du	 lien	 intime	 et	 amoureux,	 aborder	 ces	 questions	 par	 les	 images	

cinématographiques	nous	permet	d'accéder	à	ces	réalités	dans	 leurs	dimensions	plurielles	et	de	 façon	

diachronique	 :	 les	 imaginaires	 qui	 y	 sont	 rattachés,	 aussi	 bien	 que	 leurs	 représentations	

iconographiques,	sociétales	ou	anthropologiques.	
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INDUSTRIE 	DES 	COEURS,	INDUSTRIE 	DES	CORPS 	

AMOUR,	SEXUALITE	ET	MARIAGE	DANS	L’INDE	DU	XXIE	SIECLE	:	IMAGINAIRES,	
FANTASMES	ET	RUPTURES.	

 

MARDI	28	JANVIER	2014	

 

9H30	/	ACCUEIL	DES	PARTICIPANTS	

10H00‐	10H30	/	INTRODUCTION	AUX	JOURNÉES	
Hélène	Kessous	&	Némésis	Srour	(Organisatrices	des	journées,	Doctorantes	au	CEIAS)	
	
10H30	‐	12H	/	DE	L’AMOUR	EN	ASIE	DU	SUD.	
Marie	Fourcade	(CEIAS)	
Epouses	et	courtisanes	sur	scène	et	à	l’écran.	
Tiziana	Leucci	(CNRS	/	CEIAS)	
	
12H00‐14H30	/	CINÉ	CHAÏ	FFAST		
Projection	du	film	“When	Hari	Got	Married”	de	Ritu	Sarin	&	Tenzing	Sonam.	
Marie‐Caroline	Saglio‐Yatzimirsky	(INALCO	/	CEIAS)	
Raphaël	Voix	(CNRS	/	CEIAS)	
Discutante	:	Valérie	Bénéï	(CNRS	)	
	
14H30‐16H00	/	MARIAGE	ET	SEXUALITE:	DE	LA	METAPHORE	AU	HORS‐CHAMP	
Amandine	D’Azevedo	(Paris	III)	
Teresa	Faucon	(Paris	III)	
	
16H00‐16H20	CAFE	/	THE	
	
16H20‐18H00	/	PROJECTION		
Documentaire	“Love	in	India”,	Qaushiq	Mukherjee	(2009)	
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MERCREDI	29	JANVIER	
	

9H30	/	ACCUEIL	DES	PARTICIPANTS	

	
10H00‐	11H30		/	AMOURS	MEDIEVALES	
Regards	croisés	littéraires	et	cinématographiques	sur	la	transgression.	
Catherine	Servan‐Schreiber	(INALCO/	CEIAS)	
Hélène	Kessous	&	Némésis	Srour	(Doctorantes	au	CEIAS)	
Discutant:	Delphine	Ortis	(Université	Catholique	de	l’Ouest)	
	
11H30‐13H00	/	MATRIMANIA	:	FILMER	UN	DOCUMENTAIRE	SUR	LE	MARIAGE	EN	INDE		
(film	en	cours	de	réalisation)	
Vincent	Biteaud	(Réalisateur)	
Maximilien	Van	Aertryck	(Réalisateur)	
	
14H00‐15H30	/	LA	SPHERE	INTIME	DANS	L’OEIL	DES	CAMERAS	DE	SURVEILLANCE	DE	BOMBAY		
Baisés	sous	CCTV	
Pierre	Friquet	(Réalisateur)	
	
15H30‐17H00	/	ET	LA	PORNOGRAPHIE	?		
Présentation		du	phénomène	Savita	Bhabhi.	
Hélène	Kessous	et	Némésis	Srour	(EHESS)	
	
17H00‐17H30	/	CONCLUSION	
Conclusion	et	discussion	sur	l'ensemble	du	programme.	
Denis	Vidal	(CEIAS)	
	
18H00	COCKTAIL	
	


