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Les minorités religieuses en Inde : 

 



  

 

https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/En-Inde-p
eur-minorites-religieuses-2019-05-16-1201022184 2019 

 

Les minorités religieuses sont inquiètes du climat délétère porté 
par la politique du premier ministre Narendra Modi. Reportage 
à Mirzapur, à l’heure des législatives. 

Comme nous le montre cette phrase « On va vous tuer ! Rentrez 
au Pakistan ! » il y a une énorme tensions entre la religion dominante 
“Hindou” et toutes les autres minorités religieuses 

 

 

https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/En-Inde-peur-minorites-religieuses-2019-05-16-1201022184
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/En-Inde-peur-minorites-religieuses-2019-05-16-1201022184


 

La plupart des minorités religieuses que l’on peut voir avec le 
graphique au-dessus sont persécutés ou en tout cas, elles ne 
sont pas au même niveau de liberté et d’égalité par l’état 
comme les Hindous le sont car le parti au pouvoir actuel est 
nationaliste-hindou donc ils sont favorisés comparé au autre 
religion. 

 

 

 

 

 

 



 

Les musulmans en Inde : 

Le parisien : La population musulmane en Inde 

  

 
https://www.leparisien.fr/international/cinq-minutes-pour-comprendre-les-
violences-entre-hindous-et-musulmans-a-new-delhi-27-02-2020-826826
4.php 

Les musulmans sont établi un peu partout dans l’inde mais en petit 
nombre, ils se sont principalement installés dans le nord. 

  

 http://www.slate.fr/sites/default/files/styles/10 décembre 2019 

https://www.leparisien.fr/international/cinq-minutes-pour-comprendre-les-violences-entre-hindous-et-musulmans-a-new-delhi-27-02-2020-8268264.php
https://www.leparisien.fr/international/cinq-minutes-pour-comprendre-les-violences-entre-hindous-et-musulmans-a-new-delhi-27-02-2020-8268264.php
https://www.leparisien.fr/international/cinq-minutes-pour-comprendre-les-violences-entre-hindous-et-musulmans-a-new-delhi-27-02-2020-8268264.php
http://www.slate.fr/story/185780/inde-manifestations-contestation-citizenship-amendment-act-discrimination-musulmans


Comme nous montre cette image, les musulmans ne souhaitent pas la 
guerre contre les Hindous, tout ce qu’ils veulent c'est ne pas être 
persécuté, avoir les mêmes droits que les Hindous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKx0WXkyuBs Cette vidéo nous 
montre le problème de l’Inde avec les musulmans. Les Echos, Mars 
2020 

Wikipedia : 

L’islam est en Inde la deuxième religion après l’hindouisme. D'après le 
recensement de 2011, 14,2 % de la population indienne est musulmane, 
soit environ 172 millions de personnes. 

C'est une minorité en forte croissance. Après l’Indonésie et le Pakistan, 
l’Inde est le troisième pays ayant la communauté musulmane la plus 
importante. 

Le principal point de crispation se situe dans le conflit opposant les deux 
nations au sujet la souveraineté du Cachemire 

 

  

  

Les bouddhistes en Inde : 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=KKx0WXkyuBs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde


  

https://njtm.wordpress.com/2015/10/17/bouddha-mec-mange-dort/ 2015 

Le bouddhisme est une religion de philosophie née entre le VI et Ve 
siècle avant JC ou prièrent et offrande sont monnaie courante depuis le 
début de ses origines. 

https://njtm.wordpress.com/2015/10/17/bouddha-mec-mange-dort/


 

 

https://mondediplo.com/maps/india-religion Juillet 2019 

On peut voir que les bouddhistes sont en sous-nombre même si le 
bouddhisme fut créé en Inde ils n’ont pas de régions à eux, ils n’ont que 
des villes un peu partout en Inde mais principalement dans le nord de 
l’Inde, parmis toute les branches anciennes du bouddhisme seulement 
le bouddhisme Theravada a survécu  

 

De plus les bouddhistes comme les autres religions se font attaqués par 
les Hindous qui sont “encouragés par le gouvernement” car vu que 
le gouvernement est de religion Hindous il est préférable qu’il y est 
plus d’Hindous si il souhaite être réélu donc si des Hindous 
extrémistes attaquent les autres religions cela leur sera favorable. 

https://mondediplo.com/maps/india-religion


 

 

 

 

Les sikhs en Inde : 
  

Le sikhisme est une religion dharmique monothéiste fondée dans le nord de 
l'Inde au XVe siècle par le Gurû Nanak. 

I'll

 

https://mondediplo.com/maps/india-religion Juillet 2019 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_dharmique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoth%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guru_(ma%C3%AEtre_spirituel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guru_Nanak
https://mondediplo.com/maps/india-religion


On peut voir que les sikhs sont majoritairement dans le nord de l’Inde et 
très peu dans le reste de l’Inde voir pas du tout, ils sont à la frontière 
avec le Pakistan avec qui ils sont d’ailleurs en conflit. 

Les sikhs n’étant majoritaires pas dans le pays et vu qu’il y a un 
président hindou, ils ne sont pas favorisés et sont souvent persécutés 
par les autres religions à cause de leur faible nombre, c’est à cause de 
leur faible nombre qu’ils ne peuvent pas s'étendre en Inde et sont 
constamment “en danger” car à tout moment ils peuvent être expulsés 
de l’Inde par les Hindous. 

 

Les chrétiens en Inde : 

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/inde
-chretiens-manifestent-pour-liberte-religieuse.html 2020 

En Inde, des chrétiens manifestent pour la liberté religieuse 

 

https://m.youtube.com/watch?v=QFfTmpl48AU 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/inde-chretiens-manifestent-pour-liberte-religieuse.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-11/inde-chretiens-manifestent-pour-liberte-religieuse.html
https://m.youtube.com/watch?v=QFfTmpl48AU


Cette vidéo de France 24 : "En Inde, les chrétiens célèbrent 
Pâques la peur au ventre" nous apprend que les chrétiens 
représente 25 millions des Indiens soit 2% , les chrétiens sont 
persécutés car il sont notamment accusé par le parti 
nationaliste indou au pouvoir de convertir de force des indou. 
On voit bien dans cette vidéo que la police ne fait rien contre 
ces persécutions. 

 

 

 


