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Dans son processus d’institutionnalisation en tant que religion américaine,
l’hindouisme a subi de nombreuses modifications dans son interprétation, sa pra-
tique et son organisation aux États-Unis. Alors que les portes paroles hindou amé-
ricains adoptent un pluralisme politiquement correct et tentent d’imposer l’hin-
douisme sur la scène multiculturelle américaine, ils utilisent aussi l’idéologie mul-
ticulturaliste pour justifier et légitimer un nationalisme hindou militant.

C’est en s’appuyant sur cette contradiction que l’article va développer un mo-
dèle théorique afin d’expliquer 1) pourquoi le multiculturalisme semble souvent
exacerber le nationalisme émigré et 2) pourquoi la religion est souvent impliquée,
directement ou indirectement dans ce processus.
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Bien que les États-Unis n’aient jamais adopté le multiculturalisme comme po-
litique nationale (contrairement au Canada et à l’Australie), il est de notoriété pu-
blique que ce pays comprend des citoyens issus de diverses origines et on sait que le
besoin de reconnaître et de respecter des origines a été une catégorie des politiques
publiques présentes sur diverses scènes médiatiques depuis plus d’une dizaine d’an-
nées (Newfield and Gordon 1996 :76-7). Malgré l’omniprésence de ce terme, nous
n’avons pas de définition claire du multiculturalisme. Par conséquent, cette notion
a été l’objet d’appropriation et de critiques de la part d’activistes et d’universitaires,
de droite comme de gauche (voir Gordon et Newfield 1996) mais aussi par des
groupes ethniques et raciaux cherchant à exploiter les contradictions intrinsèques à
la conception et la pratique du multiculturalisme. Cet article se concentre sur l’une
de ces contradictions : pourquoi ce sont justement ces politiques multiculturalistes
dont l’intention finale est de faciliter l’intégration des migrants et de gagner leur
loyauté, qui semblent souvent provoquer l’effet inverse, en renforçant l’attachement
à la terre des ancêtres et en donnant naissance à un nationalisme de diaspora.

Plusieurs universitaires ont soulevé cette contradiction. Ainsi Shain (1999) af-
firme que le multiculturalisme « lie l’identité américaine aux politiques interna-
tionales et aux mouvements transnationaux » (p. xiv), et avance l’idée que cela se
produit car « l’implication ethnique dans les affaires étrangères américaines peut
être vue comme un moyen efficace par lequel des groupes marginaux peuvent s’ou-
vrir les portes de la société et de la politique américaine. » (p.x). On trouve trois
autres explications mises en avant par d’autres chercheurs notamment le fait que
le multiculturalisme ait développé un espace et des ressources grâce auxquelles les
organisations ethniques et religieuses ont pu s’institutionnaliser (Faist 2000 :214),
ils font aussi référence à la marginalisation et à la stigmatisation vécues par les im-
migrés et que les politiques identitaires multiculturalistes ont pu mettre en place
(Anderson 1998 :74 ; Mathew et Prashad 2000 ; Rajagopal 2000), ou rappellent
encore le contexte contemporain post national de mondialisation qui exacerbe de
telles politiques en promouvant les « solidarités translocales » et les « mobilisations
transnationales » (Appadurai 1996 :166).

Ces arguments nous donnent un aperçu des raisons pour lesquelles les poli-
tiques multiculturalistes contribuent souvent à un engagement et une loyauté plus
importants pour le pays d’origine, mais ils ne peuvent expliquer de manière satis-
faisante ce phénomène. Un facteur important mais généralement négligé est le rôle
que la religion des immigrés a tendance à jouer dans ce processus. Sans surprise, la
religion des immigrés et ses institutions sont directement impliquées dans l’appui
et la promotion d’un nationalisme religieux dans les pays d’origine (Bhatt 1997 ;
Dusenbury 1995 ; Ghamari-Tabrizi 2001 ; Kelley 1993 :83 ; Tatla 1999). Cepen-
dant, la religion des immigrés a aussi joué un rôle indirect important dans le soutien
donné aux politiques du pays d’origine même quand le nationalisme qui a été sou-
tenu est clairement laïc. Par exemple, aux États-Unis, la mobilisation immigrante
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autour des préoccupations du pays d’origine a pris place à travers l’utilisation des
organisations et des symboles religieux dans le cas des mouvements anti-Castro
des Cubain Catholiques (Tweed 1997), le militantisme des groupes tournés vers le
pays d’origine comme le groupe des immigrés polonais catholiques et dominicains
(Bernstein 1992 ; Jacobson 1995 :38 ; Levitt 2001 :136), celui des Orthodoxes grecs
et arméniens (Dekmejian and Themelis 1997), des Séparatistes srilankais Tamuls,
des Kashmiris hindous et musulmans, des mexicains, des irlandais, des arabes, is-
raéliens, cinghalais et croates (Appadurai 1996 :158-77 ; Bernstein 1992 ; Bhatt
1997) et même des chrétiens américains d’origines chinoise et coréenne qui redé-
finissent leur identité ethnique afin qu’elle soit en adéquation avec leurs pratiques
et croyances chrétiennes (Chai 2001 ; Yang 1999). Dans tous ces cas, l’impact de
la religion a profondément affecté et compliqué la direction et la nature de la mo-
bilisation politique des immigrés.

Cet article va développer un modèle théorique pour expliquer 1) la relation
entre le multiculturalisme et le nationalisme émigré, et 2) pourquoi la religion est
souvent impliquée, directement ou indirectement dans ce processus. Bien que plu-
sieurs des arguments exposés peuvent s’appliquer plus largement aux pays occiden-
taux multiculturels, je vais principalement me concentrer sur le cas des États-Unis,
puisque la formulation et la pratique du multiculturalisme varient d’un pays à un
autre. J’utiliserais l’exemple du soutien au nationalisme hindou chez les leaders
américains indiens hindous qui sont des défenseurs véhéments du pluralisme aux
États-Unis, afin de donner un aperçu de certaines contradictions de la politique
multiculturaliste et pour pouvoir établir mon raisonnement.

Par leaders américains indiens hindous, j’entends par là spécifiquement ces lea-
ders et militants qui sont membres d’organisations américaines pan-hindou qui
revendiquent être les représentants et porte-paroles de tous les hindous aux États-
Unis.

Comme nous le verrons, ces organisations ont tendance à être liées, dans leur
organisation et dans leur idéologie, au mouvement nationaliste hindou Hindutva
(hindouité). Suivant Steven Vertovec (2000), je me référerai à l’articulation de
l’hindouisme par des porte-paroles officiels de l’hindouisme puisqu’ils sont les pre-
miers concernés par la définition de ce qu’est l’hindouisme et de ce qu’est être hin-
dou en particulier dans le contexte américain. Je fais la distinction entre cet hin-
douisme « officiel » et l’hindouisme « populaire », les croyances et pratiques de la
majorité des hindous aux États-Unis qui ont pour la plupart à voir avec la recréa-
tion, le maintien et la transmission de la religion, de la culture et des valeurs. Cet
article se concentrera principalement sur les deux facettes contradictoires de l’hin-
douisme « officiel ». Cependant, il est important de signaler que, en raison de la
nature de la situation diasporique, les porte-paroles autoproclamés de la religion et
leurs supporters sont devenus l’autorité centrale et l’opinion majoritaire dont l’hin-
douisme avait jusqu’à présent manqué, contribuant à définir l’hindouisme, l’iden-
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tité indienne, son histoire et les obligations d’un bon hindou. Ainsi, les discours
de l’hindouisme officiel se manifestent de plus en plus dans les définitions person-
nelles et les explications d’américains hindous laïcs.

Données et méthodes
Les données sur lequelles s’appuie cet article proviennent d’une étude de huit

ans et d’un livre en cours d’écriture sur les nouvelles formes, les nouvelles pratiques
et les interprétations nouvelles de l’hindouisme aux États-Unis. Dans le cadre de
cette recherche, j’ai mené une étude ethnographique sur douze organisations hin-
doues, qui représentent les cinq catégories importantes des institutions indiennes
hindoues aux États-Unis : les satsangs (les assemblées religieuses locales), les bala
vihars (les groupes locaux d’éducation pour les enfants), les temples, les organisa-
tions d’étudiants hindous et les groupes de coordination hindous en Californie du
Sud et au New Jersey. Outre ma participation aux activités et aux programmes des
organisations, j’ai aussi pu effectuer des entretiens avec les leaders et de nombreux
membres (plus de 120 américains indiens hindous de première et seconde généra-
tion en tout). J’ai enrichi mon travail de terrain avec un voyage de quelques mois en
Inde en 1997, afin d’étudier les liens entre les organisations américaines hindoues
et les groupes indiens. De plus, j’ai suivi les activités de la communauté indienne
hindoue dans tout le pays ces huit dernières années en lisant plusieurs journaux
indiens américains (India West, India Post, India Journal) et le magazine interna-
tional, Hindouism today, qui est publié à Hawaii. Depuis les années 2000, internet
est devenu le lieu principal de l’activité américaine hindoue, et j’ai ainsi pu obser-
ver de près 4 groupes de discussions en ligne dédiés aux thèmes indiens et hindous
(Indian Civilization, Indicraditions, Hindu reforms et Indian Diaspora), mais aussi
un magazine en ligne très populaire au sein de la diaspora indienne, Sulekha.com
(hébergé aux États-Unis) et de nombreux sites internets dédiés à l’hindouisme.

Les porte-paroles américains indiens hindous se positionnent eux-mêmes com-
me des « patriotes américains », embrassant un « multiculturalisme politique-
ment correct », qui met en avant la tolérance et le pluralisme de l’hindouisme, tout
comme sa contribution à la société américaine et à la résolution de problèmes mon-
diaux. Néanmoins, ils utilisent aussi le discours multiculturaliste pour promouvoir
un mouvement Hindutva militant, chargé de diatribes contre les musulmans, les
chrétiens et les hindous laïcs (en Inde et aux États-Unis), dans certains cas, ils
vont même plus loin et appellent à l’expulsion totale des musulmans et des chré-
tiens d’Inde ou à la destruction du Pakistan. Paradoxalement, c’est au nom de leurs
droits fondamentaux en tant que communauté minoritaire aux Etats-Unis, que les
américains Hindutva-vadis (les supporters du mouvement Hindutva) ont la pos-
sibilité de réclamer un état hindou en Inde qui nierait ces mêmes droits fonda-
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mentaux aux minorités indiennes. Les américains indiens hindous sont un cas très
particulier sur de nombreux points, mais je démontrerai qu’une analyse de la rela-
tion entre le multiculturalisme américain et le jeu politique réactionnaire du pays
d’origine qu’accepte et soutient une partie de la communauté américaine hindoue,
nous permet de comprendre les raisons et la forme que prend la relation entre ces
deux aspects.

Arjun Appadurai (1996) et Benedict Anderson (1998) ont expliqué que ce na-
tionalisme ethnique incendiaire n’est pas propre aux américains hindous. En effet,
Anderson (1998 :73-4) maintient que les diasporas aux États-Unis semblent bien
plus soutenir les forces réactionnaires et anti-démocratiques que les forces modé-
rées. Il adopte ainsi un point de vue assez sombre sur le « nationalisme à longue
distance », en le décrivant comme un « présage menaçant pour le futur », puisqu’il
« a crée des tensions politiques graves qui sont aussi sans responsables » (p.74).
Shain (1999) quant à lui, reconnaît que les diasporas aux États-Unis sont souvent
« des acteurs déterminants dans la définition de l’identité identité nationale et de
l’ethos politique de leurs pays d’origine », il en a une vision positive puisqu’il croit
que les diasporas américaines soutiennent en général les politiques modérées, et
« vendent les croyances américaines [le capitalisme, le sécularisme et la démocra-
tie] à l’étranger » (p.8). Je pense que le type de jeu politique diasporique soutenu
par un groupe ainsi que les conséquences de ce jeu politique dépendent d’une mul-
titude de facteurs liés au pays d’origine et au pays d’accueil, et qu’il existe donc deux
résultats possibles, réactionnaire ou modéré.

Après avoir présenté le modèle théorique dans la première partie de l’article,
j’analyserai le cas de l’hindouisme indien américain et montrerai que bien que les
deux aspects de l’hindouisme américain – le multiculturalisme « politiquement
correct » et le nationalisme militant hindou – semblent être différents en tout
points, ils sont en réalité reliés entre eux. J’avance l’idée que ces deux présentations
de soi naissent des contradictions résultant de l’appartenance à groupe minoritaire
à la réussite professionnelle importante mais tout de même racisé, dans l’Amérique
multiculturelle contemporaine. Ce sont deux stratégies qui visent à obtenir une re-
connaissance et une validation au sein de la société américaine – l’une jouant sur
le discours d’une minorité modèle, célébrant les exploits de la culture hindoue et
des américains indiens hindous, l’autre s’appuyant sur le discours d’une minorité
opprimée, mettant en avant une histoire de la victimisation, la nécessité d’une ré-
compense et d’une auto-détermination. Je conclurai en soulignant certaines consé-
quences de ces interdépendances.
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Le modèle théorique
Multiculturalisme et politique de la reconnaissance

Le multiculturalisme a permis, et il a même exigé, la construction d’une identité
ethnique publique, par opposition à une identité strictement privée (Taylor 1992).
Par conséquent, la « lutte pour la reconnaissance » est désormais le modèle prin-
cipal des conflits politiques dans les sociétés multiculturelles (Fraser 1998 :11), ce
qui stimule la mobilisation et la formation ethnique dans de nombreux groupes. Ce
phénomène a, à son tour, donné naissance à une littérature florissante tournée vers
les aspects socialement construits de l’ethnicité (Nagel 1994, 1995 ; Olzal 1992 ;
Roosens 1989) et qui met en avant le fait que l’ethnicité n’est pas l’essence im-
muable et primordiale qu’elle semble être, mais qu’elle est au contraire fluctuante,
amorphe et constamment réinventée. Des critiques soulignent, cependant, que la
plupart des formulations du multiculturalisme ne semblent pas être conscientes
de cet aspect et s’articulent plutôt à des conceptions essentialisées de l’ethnicité,
en accordant l’appartenance et la participation à la « mosaïque » sociétale à des
individus en tant que membres de groupes hermétiques, des groupes desquels on
attend la manifestation homogène d’une culture « authentique » que les membres
connaissent, pratiquent et dont ils sont fiers (Caglar 1997 ; Heller 1996 :28 ; Mo-
dood 1998 :378–9 ; Stratton et Ang 1998 ; Vertovec 1996, 2001).

Cela a plusieurs conséquences. Tout d’abord, les individus font face à une pres-
sion (de la part de la société en général et au sein même de la communauté eth-
nique) pour s’organiser en tant que groupes sur la base de similitudes culturelles et
pour avoir des représentants ethniques qui « parlent au nom de la communauté »
et de ses préoccupations. Ensuite, l’obligation de posséder un héritage cohérent
et distinct à « célébrer » pousse les membres des groupes ethniques à agir de fa-
çon ethnique, d’une manière stéréotypée, par exemple en construisant une patrie
monoculturelle dans le but de faire partie d’une société multiculturelle. Puisque la
distinction entre fierté ethnique et chauvinisme ethnique est souvent floue, l’éloge
culturel exigé par le multiculturalisme peut parfois virer au chauvinisme ethnique.
Le multiculturalisme légitime le fait d’avoir une « fierté ethnique » tout en légiti-
mant une rhétorique de « victimisation ». Mitch Berbrier (2002) souligne le fait
que la rhétorique de la victimisation a fait du statut de minorité un statut aujour-
d’hui désirable car il rejette la responsabilité « des problèmes des groupes mino-
ritaires sur la culture dominante » (p.555) et a donné lieu à des « griefs adressés
à l’appareil d’Etat » (p.556). Berbrier (1998 ;2002) montre comment l’identifica-
tion ethnique est devenue une source de capital culturel d’une telle importance
et si bien acceptée dans l’Amérique contemporaine que des activistes ethniques
de groupes aussi divers et variés que les individus sourds, gays ou suprémacistes
blancs se sont redéfinis comme membres de minorités culturelles en invoquant le



Prema Kurien 7

trope de « la préservation de l’héritage » et la « fierté ethnique » d’une part, et la
« victimisation » de l’autre. De plus, puisque les revendications de reconnaissance
sont basées sur le caractère supposé unique de la culture des groupes, elles tendent à
mettre en avant les différenciation entre les groupes (Fraser 1997 :25). Les groupes
ethniques doivent ainsi au même moment maintenir un équilibre délicat entre le
maintien de leur frontières et leurs distinctions tout en s’adaptant aux normes et
pratiques américaines. S’ils restent trop distincts, les groupes feront face à l’hosti-
lité et à l’oppression, mais ils courent le danger de perdre leur identité en tant que
groupe ethnique s’ils s’assimilent beaucoup trop (Mauss 1994 :4-7).

Enfin, puisque la « reconnaissance » officielle peut garantir des ressources poli-
tiques, économiques et sociales dans une société multiculturelle, les entrepreneurs
ethniques font en sorte d’obtenir une telle reconnaissance pour leur groupe en ren-
dant visible leur culture ethnique et leur pays d’origine et en fabriquant des candi-
dats appropriés pour représenter leur identité et culture. Ils font ça avec des mani-
festations et des défilés culturels (Basch, Glick Schiller, et Szanton Blanc 1994 :74-
5), en soutenant des programmes d’études universitaire et le financement de chaires
(Dekmejian et Themelis 1997 :42-3), et en formant des lobbies politiques pour
promouvoir l’image et les intérêts du pays d’origine et influencer les décisions de
politiques étrangères (Dekmejian et Themelis 1997). Le rôle central que joue l’ori-
gine nationale dans la formation communautaire, la fierté ethnique et l’identité
individuelle aux États-Unis a fortement incité les membres des groupes ethniques
à s’impliquer (directement ou indirectement) dans le militantisme politique et so-
cial de leur pays d’origine.

Religion, ethnicité et multiculturalisme

Tariq Modood (1998) souligne qu’on a « négligé sur le plan théorique le rôle
de la religion » dans les sociétés multiculturelles, ce qui « reflète un parti pris des
théoriciens à corriger de toute urgence » (p.387). Tariq Modood (1998) souligne
qu’on a « négligé sur le plan théorique le rôle de la religion » dans les sociétés
multiculturelles, ce qui « reflète un parti pris des théoriciens à corriger de toute
urgence » (p.387). Pour la sociologie de la religion, il est désormais bien clair que la
religion et les institutions religieuses jouent souvent un rôle central dans le proces-
sus de formation ethnique, et notamment pour les migrants aux États-Unis, que
la littérature sur les migrants et le multiculturalisme a souvent négligé. Alors que
l’origine nationale ou régionale est officiellement reconnue comme un critère d’eth-
nicité, particulièrement aux États-Unis, où on voit la religion traditionnellement
comme la base la plus légitime de l’expression et de la formation communautaire,
puisque le fait de maintenir une identification religieuse n’a jamais été une me-
nace politique pour l’identité américaine (Herberg 1960 ; Warner 1993 ; Williams
1988 ; Yang et Ebaugh 2001). La littérature sur les formes contemporaines de re-
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ligion des immigrés aux États-Unis indique que les organisations religieuses sont
devenues le moyen de maintenir et d’exprimer une identité ethnique non seule-
ment pour les non-chrétiens comme les hindous, mais aussi pour des groupes tels
que les chrétiens chinois (Yang 1999), les chrétiens coréens (Hurh et Kim 1990 ;
Min 1992) et les catholiques Mayas (Wellmeier 1998).

Puisque la religion aux États-Unis définit et maintient la vie ethnique des im-
migrés, la religion et les organisations religieuses sont devenues plus importantes
dans le contexte de la migration que dans le pays d’origine (voir Williams 1988),
ce qui a accru le pouvoir de telles organisations dans la construction et l’imposition
de versions autoritaires de l’ethnicité. En étant devenue le conservatoire de l’ethni-
cité, la religion s’est transformée (Yang et Ebaugh 2001). La religion des immigrés
a subi des changements dans son organisation et son interprétation. Les institu-
tions religieuses sont généralement devenues les premiers centres communautaires
et ethniques pour les immigrés, elles manifestent un congrégationalisme croissant
et ont recours à un leadership séculier (Ebaugh et Chafetz 2000 ; Kurien 1998 ;
Warner 1993, 1998 ; Yang et Ebaugh 2001).

En tant qu’institutions ethniques de facto, la plupart des organisations reli-
gieuses immigrées développent aussi des associations nationales et régionales dans
le but d’unifier le groupe, de définir leur identité et représenter leur intérêts. Par
conséquent, des différents groupes religieux ont tendance à développer des défi-
nitions de la nationalité à partir de leur propre point de vue, ce qui provoque des
variations basées sur des questions religieuses dans la construction de la culture et
de l’identité du pays d’origine. (Kurien 2001 ; Min 1992 ; Yang 1999).

Migration, marginalité et nationalisme immigré

La « dynamique de migration » (les conséquences psychosociales de la migra-
tion) et l’expérience du racisme et de la marginalité sont deux autres facteurs qui
renforcent de manière indépendante l’affiliation au pays d’origine et l’implication
religieuse mais aussi la relation entre les deux et alimentent les politiques de la
reconnaissance du multiculturalisme.

Le processus de migration lui-même peut souvent donner naissance à un natio-
nalisme immigré, même quand les politiques publiques officielles de la société d’ac-
cueil sont assimilationnistes. Tout d’abord, le bouleversement personnel, culturel
et social provoqué par la migration renforce fréquemment la nostalgie des immi-
grés pour leur pays d’origine, ce qui nourrit une forme romantique de nationalisme
(Appadurai 1996 ; van der Veer 1995 :7). Ensuite, la réinstallation dans un contexte
différent libère les individus de nombreuses contraintes sociales, culturelles et men-
tales auxquelles ils devaient faire face dans leur pays d’origine et contraint l’ima-
gination et l’articulation d’une identité personnelle et communautaire (Appadurai
1996 ; Eikelman et Piscatori 1990). Ainsi, les immigrés adoptent des identifica-
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tions plus générales que celles du pays d’origine (Park 1921 :495 ; van der Veer
1995 :7)

Le processus de migration peut aussi renforcer indépendamment la religion
et les institutions religieuses. Dans une étude sur l’immigration européenne aux
États-Unis au début du XXème siècle, Timothy Smith (1978) décrit de manière
poétique comment la réinstallation dans un nouvel environnement soulève des
perturbations et des questions existentielles, provoquant une « intensification de
la base psychique de l’engagement religieux » (p.1174) parmi les immigrés, et il
conclut : « pour cette raison, je soutiendrais que la migration est souvent une
expérience théologique » (p.1175).

Les immigrés manifestent aussi un attachement plus fort au pays d’origine
quand ils font l ’expérience d’un accueil hostile dans le pays d’accueil. Des études
ont montré qu’un tel accueil a tendance à provoquer un processus « d’ethnici-
sation réactionnaire » (Portes 1999 :465-6) au sein duquel la culture et les tra-
ditions du pays d’origine sont réaffirmées et acquièrent une signification plus im-
portante comme mécanisme d’auto-défense contre la discrimination (Basch, Glick
Schiller, et Szanton Blanc 1994 ; Juergens-meyer 1979, 1988 ; Ostergaard-Nielsen
2001a :263). Ainsi, une partie de la raison de la naissance du nationalisme parmi les
immigrés européens aux États-Unis dans les premières décennies du XXème siècle
est la xénophobie que l’immigration massive a suscité parmi les groupes d’améri-
cains arrivés précédemment (Handlin 1951 :295-7 ; Hobsbawm 1987 ; Jacobson
1995). L’expérience du racisme et de la marginalisation peut aussi pousser les im-
migrés vers les institutions religieuses, car ils peuvent éviter une identification sur
la base de la race en mettant en avant une identité religieuse (Busto 1996 ; Raja-
gopal 1995). Les institutions religieuses aident aussi les immigrés à faire face à la
marginalisation en proposant une camaraderie, des services sociaux et des positions
de leadership qui compensent la mobilité descendante que beaucoup d’entre eux
expérimentent (Ebaugh et Chafetz 2000 ; Min 1992).

Multiculturalisme, religion des immigrés et nationalisme diasporique

En bref, j’avance l’idée selon laquelle le multiculturalisme donne l’impulsion,
la légitimité et l’espace nécessaire au développement d’une mobilisation ethnique
autour de la culture et des intérêts du pays d’origine. Puisque les organisations reli-
gieuses sont devenues le moyen privilégié des immigrés pour maintenir et dévelop-
per des identités ethniques, une grande partie de ce processus de mobilisation et de
formation de groupe s’accomplit en utilisant des organisations et des symboles re-
ligieux. Le processus de migration et l’expérience de la marginalisation intensifient
l’attachement émotionnel au pays d’origine et augmente l’importance de la religion
et des institutions religieuses. Cette combinaison de forces a tendance à conduire
au développement d’un nationalisme expatrié qui cherche à réécrire le passé, à re-
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construire le présent, et à remodeler le futur du pays d’origine en cohérence avec
l’identité religieuse du groupe. Cet argument est résumé dans la figure 1.

La mondialisation a renforcé le nationalisme ethnique en augmentant l’échelle
et la portée des groupes ethniques. Les groupes ethniques peuvent se développer
et mobiliser au-delà des frontières nationales grâce à la migration internationale
massive et à la prédominance et l’accessibilité des médias électroniques. La pré-
sence mondiale de communautés d’expatriés fortunés, et la facilité et la rapidité
des transferts financiers à travers le monde, permettent aux groupes de mobiliser
et de déplacer des ressources très rapidement pour soutenir leurs causes.

Néanmoins, de nombreuses forces déterminent la direction et l’efficacité du
nationalisme des immigrants et son impact sur les sociétés d’origine et d’accueil,
comme par exemple les statuts majoritaires ou minoritaires du groupe dans les pays
d’origine et d’accueil (voir Kurien 2000, 2001), l’état et la politique du pays d’accueil
et du pays d’origine. Il est donc préférable d’éviter les explications mono-causales
et de juger sommairement les pratiques politiques transnationales comme étant
« bonnes » ou « mauvaises » (voir aussi Ostergaard-Nielsen 2001b :21). Dans le cas
américain hindou, une conjonction de facteurs – le fait d’être un groupe majoritaire
dans le pays d’origine mais une minorité raciale et religieuse aux États-Unis, leur
sentiment que l’administration américaine a longtemps manifesté une préférence
pour les Pakistanais (Lal 1999 :144-5), un sentiment anti-Islam aux États-Unis,
l’histoire du nationalisme hindou en réaction au racisme et au colonialisme occi-
dental, son réveil récent en Inde et le fait que le gouvernement actuel encourage le
nationalisme hindou diasporique – ont contribué à façonner le modèle de la mobi-
lisation américaine indienne hindoue aux États-Unis ainsi que ses conséquences.
Nous aborderons cela dans les pages suivantes.

Le contexte de l’enquête
Selon le recensement de l’année 2000 aux États-Unis, on estime à 1678765 la

population d’origine indienne asiatique. C’est une des communautés qui grandit le
plus vite dans le pays, avec un taux de croissance de 105,87 % entre 1990 et 2000.
Bien qu’étant relativement peu nombreux, les américains indiens exercent souvent
une influence disproportionnée puisqu’ils figurent parmi les groupes étrangers les
plus riches et les plus éduqués de ce pays. Il n’y a pas de statistiques officielles
sur la distribution religieuse des indiens aux États-Unis. Les hindous constituent
plus de 80 % de la population en Inde, mais il est probable qu’ils constituent une
proportion moindre aux États-Unis, puisque les minorités religieuses indiennes,
plus particulièrement les sikhs et les chrétiens, sont présents en plus grand nombre
aux États-Unis. Les estimations de la proportion d’américains indiens d’origine
hindoue varient entre 45 et 65 % (Fenton 1988 :28 ; Hoffrening et Chiswick 1999 ;
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Min 2000).
Bien que le terme « Hindutva » signifie littéralement « hinduité », en pratique

c’est devenu le terme de référence du mouvement nationaliste hindou et il a par
conséquent une connotation négative dans la plupart des contextes non-hindous et
séculiers. Ainsi, de nombreux militants hindous aux États-Unis, bien qu’adhérant
aux principes centraux du mouvement, préfèrent nier leur soutien à l’Hindutva.
Dans cet article, je définis un supporter de l’Hindutva ou hindutva-vadi, comme
un individu militant hindoucentrique 1) qui définit (en théorie ou en pratique)
les traditions, la culture et la civilisation indienne comme hindoues et qui base ses
stratégies, ses déclarations et ses programmes politiques sur ce principe, et 2) dont
le programme pro-hindou expose des positions anti-musulmans et anti-chrétiens.
Le nationalisme hindou en Inde a émergé tout d’abord en réaction au colonia-
lisme britannique et il a été codifié explicitement dans les années 1920. La plus
grande organisation nationaliste hindoue, le Rashtryia Swayamsevak Sangh (RSS,
le corps national des volontaires indiens) a été crée pour défendre et unifier les hin-
dous. Pendant la période postcoloniale et particulièrement la fin des années 1980
avec le mouvement du temple Ram (voir plus bas), le nationalisme hindou a connu
un renouveau, mené par le Vishwa Hindu Parishad (VHD, Conseil hindou mon-
dial), une organisation transnationale fondée en 1964 et qui promeut l’hindouisme
et l’unité hindoue parmi les hindous en Inde comme à l’étranger. Le Bharatiya Ja-
nata Party (BJP, le parti du peuple indien), crée en 1980, a été capable de tirer parti
de ce renouveau et a connu un succès fulgurant en adoptant le nationalisme hindou
comme point central de son programme politique à la fin des années 1980. Depuis
1988, le parti est au pouvoir en Inde, à la tête d’un gouvernement de coalition. On
désigne sous le nom d’organisations Sangh Parivar (la famille des organisations
hindoues) toutes les organisations liées entre elles au sein du mouvement nationa-
liste hindou.

En Inde, la montée contemporaine des mobilisations hindoues se caractérise
par des mobilisations et des violences contre les musulmans (et de plus en plus
contre les chrétiens) périodiquement soutenues par l’Etat. Le soulèvement le plus
important a eu lieu en décembre 1992, en plein mouvement du temple Ram du-
rant lequel une mosquée du XVIème siècle (que les supporters de l’hindutva pré-
sentaient comme construite par un empereur musulman sur le lieu de naissance
du Dieu hindou Ram) a été démolie pour construire un temple Ram à cet endroit.
Plus récemment en 2002, l’état du Gujarat a été le lieu de ce que plusieurs d’enquê-
teurs indépendants ont décrit comme un pogrom organisé et appuyé par l’État qui
a tué plus de 1000 personnes, apparemment en représailles à une attaque collective
de musulmans dans un train transportant des militants hindous et leurs familles.
Une fois la violence maîtrisée, les membres du VHP ont averti les musulmans du
Gujarat qu’en cas de retour dans leurs villages, ils seraient « soumis et non égaux »
et qu’ils devraient apprendre « à vivre comme une minorité » (Waldman 2002).
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A la fin de l’année 2002, des élections ont suivi les émeutes du Gujarat, que le
BJP a remporté d’une victoire écrasante. Heureux de ce résultat, le leader du VHP
Pravin Togadia a promis que « cette expérience du laboratoire Hindutva » qui a
été fructueuse dans le Gujarat, serait reproduite dans tout le pays et il s’est aussi
engagé à ce que l’Inde devienne un Rashtra (État) hindou en deux ans (Hindustan
Times 2002 ; Rediff.com 2002).

Pour les partisans de l’Hindutva, l’âge Védique que l’on date habituellement
entre 1500 et 1000 av. JC mais que les supporters d’Hindutva font remonter à plus
de 5000 ans, représente l’essence même de la culture indienne. Ainsi, les hindutva-
vadis décrivent comme hindoues la culture et la civilisation indienne souillées par
les invasions musulmanes et anglaises et par la domination post coloniale d’indiens
« pseudo-séculiers » qui discriminent activement les hindous (en créant des pro-
grammes de discrimination positive pour les religions minoritaires et les castes les
plus basses). Selon le point de vue de l’Hindutva, seul un État ouvertement et fiè-
rement hindou peut corriger ces torts historiques. Les hindous sont définis comme
ceux dont l’Inde est le pays d’origine et la terre sainte. Ainsi, la définition inclut des
groupes comme les Sikhs, les bouddhistes, les jaïns et ceux dont la religion est ori-
ginaire d’Inde (bien que ces groupes eux-mêmes s’opposent à cette classification),
mais exclut les indiens musulmans et chrétiens qui sont souvent décrits comme
des « étrangers » malgré le fait que ces deux groupes soient composés en quasi
totalité de membres autochtones et que l’Islam et le christianisme soient présents
en Inde depuis plus de 1200 ans. Le mouvement Hindutva met aussi en avant la
bonté de l’hindouisme et de la culture hindoue, l’importance de l’unité hindoue et
la nécessité de défendre l’hindouisme et les hindous face aux discriminations, aux
diffamations et à la pression de conversion à d’autres religions. Par exemple, on jus-
tifie la nécessité du nationalisme hindou et de l’affirmation de soi en tant qu’hindou
par l’argument (écarté par de nombreuses analyses) que les hindous seraient bien-
tôt réduis à une minorité en Inde à cause des activités prosélytes des missionnaires
musulmans et chrétiens et du taux de fertilité élevé des indiens musulmans.

Le mouvement Hindutva a suscité la volonté de réexaminer l’histoire indienne.
L’histoire révisionniste des nationalistes hindous s’est concentrée sur deux ques-
tions principales. Tout d’abord, elle avance l’idée que l’hindouisme est bien plus
ancien que ce que les récits historiques habituels peuvent avancer, le faisant ainsi
passer pour la plus vieille culture de l’humanité. Des chercheurs membres de l’Hin-
dutva ont ainsi affirmé que l’Inde était le « berceau de l’humanité » et la terre d’ori-
gine des Aryens, le groupe dont les Européens croient descendre (voir Feuerstein,
Kak, et Frawley 1995 ; Rajaram et Frawley 1995). Le deuxième point sur lequel
les chercheurs nationalistes hindous se sont penchés est le réexamen de la période
de la domination musulmane en Inde. Ici, le but est de montrer que de nombreux
aspect négatifs de l’hindouisme (comme la transformation de la place de la femme
par rapport à la période Védique) est le résultat des invasions musulmanes et de la
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période de domination musulmane qui a été beaucoup plus violente que ce qui est
traditionnellement admis. Selon ce point de vue, c’est à cause de la « tolérance »
de l’hindouisme et du manque d’unité des hindous qu’a pu se produire le « gé-
nocide » des hindous par les musulmans et, plus tard, la colonisation du pays par
les britanniques. Ainsi, le mouvement insiste sur la nécessité d’une unité et d’une
défense agressive de l’hindouisme.

Le développement d’un hindouisme américain
J’ai avancé l’idée que les politiques de la reconnaissance du multiculturalisme,

conjointement avec la dynamique migratoire et l’expérience de la marginalité, aug-
mentent l’importance de la religion et des institutions religieuses et mène à une
mobilisation ethnique autour de la religion.

Nous verrons comment cela s’est mis en place dans le cas des américains in-
diens hindous. Tout comme pour d’autres groupes d’immigrés, la religion semble
être devenue plus importante pour les hindous en tant que marqueur d’identité
aux États-Unis. De nombreux immigrés hindous que j’ai interrogés ont évoqué le
fait qu’ils sont devenus plus religieux dans ce pays, pays dans lequel ils ont pour
la première fois eu à réfléchir sur le sens de leur religion et de leur identité reli-
gieuse, chose qui leur semblait évidente en Inde. D’autres ont revendiqué le fait
qu’ils n’étaient pas particulièrement religieux, mais participent aux organisations
hindoues pour des raisons sociales et culturelles, et « pour le bien des enfants ».
Selon Arvind Rajagopal (1995), s’identifier comme hindou permettrait aux castes
supérieures de contourner le problème de leur classification raciale, une raison sup-
plémentaire qui expliquerait pourquoi l’hindouisme soit devenu si important aux
États-Unis.

L’hindouisme et « l’Indiannité » semble aussi devenir significatif pour la se-
conde génération quand elle passe de l’enfance à l’âge adulte (Maira 2002). Mes
propres recherches (Kurien 1998) ont montré que de nombreux américains hindous
de seconde génération étaient obligés de se réconcilier avec leur héritage culturel et
religieux car leurs « peaux brunes » les empêchaient d’être vu comme « de simples
américains » par leurs pairs.

Contrairement à la plupart des autres religions établies, l’hindouisme n’a ni
fondateur, ni structure ecclésiastique d’autorité, ni texte unique ou commentaire
canonique. Par conséquent, l’hindouisme en Inde se compose d’un extraordinaire
éventail de pratiques, de divinités, de textes et d’écoles de pensées. En raison de
cette diversité, la nature et le caractère de l’hindouisme varient largement selon la
région, la caste, et de la période historique. C’est aussi une religion qui met l’ac-
cent sur l’orthopraxie plutôt que sur la croyance religieuse. Pour toutes ces raisons,
l’immigré hindou ordinaire est souvent incapable d’expliquer le « sens » de l’hin-
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douisme et ses « dogmes centraux », chose qu’on leur demande de façon répétitive
dans le contexte américain.

Les organisations nationalistes hindoues dont le but en Inde est d’unifier, d’édu-
quer et de mobiliser les indiens hindous de différents milieux pour soutenir les in-
térêts hindous étaient les mieux placées pour jouer ce rôle aux États-Unis. De nom-
breuses fédérations hindoues se sont répandues aux États-Unis. Certaines, comme
le VHP d’Amérique (VHPA), Les amis Outre-Atlantique du BJP (OFBJP), le
Hindu Swayamsevak Sangh, HSS (les adhérents outre-Atlantique du RSS) et de
l’unité hindoue, les adhérents du groupe militant Bajrang Dal, sont des branches
des organisations Sangh Parivar en Inde et sont aussi intimement liées avec leurs
homologues dans d’autres parties de la diaspora, particulièrement avec celles du
Canada et du Royaume-Uni. Mais d’autres, comme la Fédération des associations
hindoues (FHA) basée en Californie du Sud et la Fondation Infinity, située dans
le New Jersey sont des organisations américaines hindoues indépendantes (même
si elles peuvent être liées avec ces dernières de façon informelle).

Les leaders des fédérations américaines hindoues ont essayé de remanier et de
reformuler l’hindouisme pour faire de lui un vecteur d’assimilation adéquat dans la
société multiculturelle américaine pour les américains hindous. Ils ont pris sur eux
la tâche de simplifier, de standardiser et de codifier la religion pour la rendre plus
simple à comprendre, à articuler et à pratiquer (voir FHA sans date). Au cours
de ce processus, un hindouisme intellectuel et résumé a vu le jour, très différent
de la diversité des pratiques rituelles et du respect des castes qui sont la caractéris-
tique de l’hindouisme quotidien en Inde. De nombreux leaders américains hindous
trouvent un intérêt dans la transformation de l’hindouisme en religion universelle
et mondiale, au lieu d’une religion « ethnique » liée à l’Inde, et ont tenté d’institu-
tionnaliser des cérémonies de « conversion » et de soutenir les convertis occiden-
taux.

En bref, quand je parle du « développement d’un hindouisme américain », j’en-
tends par là les nombreuses modifications de l’hindouisme qui ont eu lieu chez les
immigrés hindous et leurs enfants dans le développement d’une identité ethnique
et communautaire aux États-Unis. Comme le souligne Armand Mauss (1994 :4-
7), certaines de ces modifications sont le résultat d’une tentative d’adaptation à
l’environnement américain en rendant la religion plus compatible avec la société et
la culture américaine. D’autres sont nées des difficultés rencontrées en tant qu’im-
migré non-blanc et membre d’une minorité religieuse aux États-Unis et de la ré-
sistance à l’assimilation en accentuant le caractère distinct de l’hindouisme et de
la culture indienne. La contradiction entre ces deux stratégies étroitement liées
s’incarne dans l’hindouisme américain naissant.
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Le multicultisalisme politiquement correct (genteel mul-
ticulturalism)

Les porte-paroles américains hindous utilisent certains thèmes standards pour
caractériser l’hindouisme dans leurs présentations publiques à la communauté amé-
ricaine indienne et à la société américaine plus globalement.

Ces thèmes, comme nous le verrons plus bas, sont choisis avec attention pour
s’adapter au discours américain pluraliste et politiquement correct. Par exemple,
les leaders américains hindous décrivent l’hindouisme comme la seule religion au
monde réellement tolérante et pluraliste, en accord avec l’importance de la « to-
lérance » mise en avant par le multiculturalisme (contrairement aux religions de
tradition « abrahamiques ») et mettent constamment en évidence le verset du Rig
Reda (1.164.46) : « La vérité est unique, les sages l’appellent de différentes façons »
pour soutenir leurs revendications. De nombreux leaders américains hindous se ré-
fèrent à l’hindouisme comme sanatana dharma (foi éternelle) pour rappeler que c’est
la religion la plus ancienne et la plus universelle de toutes. Ils contrent l’image amé-
ricaine négative de l’hindouisme comme une religion primitive en soulignant que
contrairement aux stéréotypes américains, l’hindouisme est en réalité très complexe
et scientifique (FHA 1995, 1997a, 1997c). Les publications et les sites internet
américains hindous nous donnent de nombreux exemples pour illustrer ce point,
comme le fait que les hindous datent l’univers de plusieurs milliards d’années ou les
connaissances de l’Inde ancienne en astronomie, en mathématiques, en métallurgie
et en physique. Encore une fois, ils refusent de définir leur religion comme « po-
lythéiste ». Ils soulignent le fait que bien que le panthéon hindou comporte une
multitude de dieux, de nombreux hindous croient que ces dieux sont différentes
formes de manifestations d’un Être suprême. Ils affirment ainsi que l’hindouisme
est une religion réellement monothéiste.

Les leaders américains hindous défient aussi les stéréotypes américains qui font
de l’hindouisme et de la culture hindou quelque chose de « patriarcal » en mettant
en avant le fait que dans l’Inde ancienne hindoue, les femmes étaient très esti-
mées et que l’hindouisme donne aux femmes et aux hommes les mêmes droits.
Le culte de déesses puissantes est, pour les hindous, une preuve supplémentaire de
l’importance des femmes au sein de l’hindouisme. Ainsi, ils revendiquent l’égalité
des sexes et le respect de la femme comme part intégrante de la tradition hindoue
(Kurien 1999). De plus, ils contestent le fait que la stratification en castes soit un
produit-dérivé de l’hindouisme en revendiquant le fait que la religion hindoue n’a
jamais autorisé le système de castes et que ce système n’est pas essentiel à l’hin-
douisme (India Post 1995). Pour appuyer le fait que les hindous sont obligés de
traiter chaque individu avec le même respect et la même dignité, ils citent l’adage
hindou « le monde est une seule famille » et la croyance selon laquelle l’étincelle
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divine est présente en chacun. Les leaders américains hindous utilisent clairement
l’étiquette de minorité modèle et attribuent la réussite des indiens aux États-Unis à
un héritage religieux et culturel hindou qui leur accorderait des aptitudes spéciales
en mathématiques, en sciences, leur donnerait une capacité d’adaptation, de travail
acharné et des valeurs familiales.

Une fédération hindoue (Le Conseil International Hindou Contre les Diffa-
mations HICAD) a, dans une pétition adressée au président George Bush, évoqué
ces thèmes, mettant en avant le fait que les hindous représentaient une partie im-
portante des États-Unis d’un point de vue numérique et professionnel et étaient
des citoyens modèles qu’il fallait inclure dans les « traditions multiculturelles et
pluralistes de l’Amérique ». La pétition protestait contre l’exclusion des hindous
de l’office de prière nationale organisé au lendemain du 11 septembre 2001. Les
parties pertinentes sont extraits ci-dessous :

Les hindous font réellement partie de notre nation. Nous contribuons dans des
proportions plus importantes que notre nombre à la société, à l’économie, à l’édu-
cation et la qualité de vie américaine… M. le président, les hindous sont un peuple
épris de paix. Nous n’userons jamais de la violence contre notre pays d’accueil. Il
n’y a pas de réseau international de terroristes hindous. Il y a plus d’un milliard
d’hindous vivant sur Terre. Ils pratiquent la religion la plus vieille au monde (plus
de 8000 ans). La non-violence, le pluralisme et le respect (et pas seulement la
tolérance) des autres traditions du culte monothéistes, font partie intégrante de
ses [l’hindouisme] principes fondamentaux. Nous sommes un peuple attaché aux
valeurs familiales, avec des taux extrêmement faibles de divorces. Nous sommes
économes, nous épargnons pour l’éducation de nos enfants et soutenant nos aînés
et nos familles élargies. C’est à cause de ces croyances que les américains hindous
sont appelés des citoyens modèles (HICAD 2001).

On entend souvent un refrain de la part des leaders de la communauté selon
lequel les américains hindous devraient imiter le modèle des juifs américains. En
tant que groupe ayant réussi et intégré dans la société américaine dominante (et
maintenant considéré comme blanc) les américains juifs sont considérés comme
un groupe capable de « s’intégrer » tout en restant différents puisqu’ils ont tout de
même conservé leur distinction culturelle, des liens communautaires privilégiés et
des liens avec leur pays d’origine.

C’est cette voie vers le succès que les américains hindous veulent aussi emprun-
ter dans leur volonté de s’établir dans la société américaine. Ainsi, le FHA a mis
en avant la nécessité pour les hindous de « mettre en place un Conseil hindou de
Défense comme le Conseil de défense juif [une référence à la Ligue de Défense
Juive] » et les leaders du Conseil des Étudiants Hindous en Californie du Sud ont
exhorté leurs membres à « réseauter » avec les membres de ce conseil et avec les
autres organisations hindoues en avançant le fait que « les juifs ont réussi car ils
étaient réellement en réseau ».
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Un nationalisme militant

Néanmoins, comme nous l’avons mentionné, il existe une autre facette de l’hin-
douisme américain. Certains membres de la communauté américaine indienne
hindoue (auxquels s’allient quelques supporters européens et américains européens)
font la promotion d’une forme particulièrement virulente de nationalisme hindou.
Cette virulence reste largement méconnue de la société américaine en général puis-
qu’elle s’exprime habituellement dans des messages à l’intention de la communauté
indienne aux États-Unis et partout dans le monde. Après avoir brièvement illustré
le soutien du nationalisme hindou parmi les américains hindous, je vais analy-
ser les intérêts et les préoccupations principales du mouvement américain Hin-
dutva afin de montrer que le nationalisme militant dont les américains hindous
font preuve n’est pas seulement le reflet des politiques du pays d’origine mais est
une réponse conjoncturelle d’origine américaine aux réalités qu’ils affrontent dans
ce pays (Portes et Rumbaut 2001 :284)

Des chercheurs comme Vinay Lal (1999 :149) ont avancé l’idée que tout en
constituant une minorité, « les Hindutva-vadis ont gagné en influence » chez les
américains indiens hindous et l’idéologie Hindutva a, par conséquent, gagné des
soutiens et perdu des opposants parmi les hindous aux États-Unis comparé à Inde
(voir aussi Mathew 2000 ; Mathew et Prashad 2000 ; Rajagopal 1995). C’est diffi-
cile à documenter avec certitude non seulement en raison d’une absence de données
concrètes mais aussi parce que le nationalisme hindou est une entité en transfor-
mation et constamment en augmentation aux États-Unis et en Inde.

L’attention des chercheurs pour le nationalisme hindou aux États-Unis pro-
vient du soutien important au mouvement Ram chez les américains hindous. Selon
Rajagopal (2000 :474), les groupes hindous de 31 villes américaines ont participé
aux Ram Shila Pujans (des rituels pour sacraliser les briques pour le temple Ram)
organisés par le VHP pour faire lever des fonds et bénir les briques pour construire
leur temple, ce qui a largement contribué au soutien financier de la campagne. Pour
les supporters américains de l’Hindutva, la démolition de la mosquée en 1992 a été
un tournant symbolisant le fait que les hindous qui avaient subi des injustices pen-
dant longtemps avaient finalement décidé de s’affirmer (voir FHA1995 :76). La
domination ultérieure du BHP à la tête du pouvoir en Inde (1998-2004) a encore
plus renforcé et davantage enhardis les Hindutva-vadis aux États-Unis.

Le point de vue Hindutva domine les sites internet et les groupes de discussions
internet américains indiens et hindous que j’ai pu observer, où le fanatisme anti-
séculaire, anti-occidental, anti-chrétien et anti-musulmans semble être la norme
(voir aussi Lal 1999). Bien que l’anonymat, l’absence de censure et l’accès relative-
ment facile à Internet fait de lui un outil de propagande idéal pour les extrémistes,
le message nationaliste hindou est aussi propagé par plusieurs journaux tradition-
nels, comme India Times publié à Washington DC (Waghorne 1999 :106-7), News
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India Times publié à New York (Mathew 2000 :126) et le journal hebdomadaire na-
tional publié en Californie, India Post. Mêmes les journaux assez libéraux comme
India Abroad, India West, India Tribune et India Journal véhiculent l’opinion de
l’Hindutva dans les articles, les publicités et les lettres. Les affiliés à Sangh Parivar
aux États-Unis comme le VHPA et le HSS se revendiquent apolitiques, mais par-
rainent régulièrement des événements publics où tous les intervenants importants
sont des politiciens bien connus d’Hindutva venant d’Inde.

Au cours des toutes premières années de son existence, le FHA a attribué le
prix de « l’hindou de l’année » à certains des dirigeants les plus extrémistes lors
de la célébration annuelle de Diwali en Californie du Sud. Le leadership est aussi
ouvertement anti-musulman, appelant dans un cas par exemple à la déportation
des musulmans indiens au Pakistan « puisque l’histoire a montré que les hindous
et les musulmans ne peuvent coexister » (Patel 1998). Rajiv Malhotra, le président
de l’Infinity Foundation, dans son discours post 11 septembre à l’American Univer-
sity et la Princeton University (où il a été invité à parler en tant que représentant
hindou) a ouvertement attaqué l’Islam. J’ai découvert que l’idéologie Hindutva a
pénétré la seconde génération d’américains hindous. Par exemple, les leaders idéo-
logiques essentiels de la branche du Conseil des étudiants hindous (l’organisation
nationale a été fondée par le VHPA) sur lesquels j’ai enquêté étaient de fervents
supporters du mouvement nationaliste hindou.

Les américains hindous séculiers pour la majeure partie d’entre eux ne s’inté-
ressent pas aux jeux politiques de l’Hindutva et n’en sont pas conscients. Seule une
petite partie des hindous aux États-Unis peut être décrite comme des hindutva-
vadis, des militants œuvrant pour les causes nationalistes hindoues. En même
temps, seule une infime partie des américains hindous s’opposent activement au
mouvement Hindutva, principalement des membres d’organisations Sud-Asiati-
ques ou Indiennes pluralistes. Entre ces deux extrêmes on trouve une large majorité
silencieuse d’américains hindous. J’ai constaté qu’au cours de la dernière décen-
nie l’acceptation tacite de nombreux principes fondamentaux de la plate-forme de
l’Hindutva a augmenté au fur et à mesure que des professeurs dans les satsangs,
les bala vihars et des temples, que des parents ayant besoin d’aide pour expliquer
l’hindouisme à leurs enfants et qu’une seconde génération d’américains hindous
cherchant des réponses à leurs questions identitaires, se sont généralement tournés
vers les organisations et les sites internet hindutvas pour avoir des renseignements.

Ceci, en plus du fait que peu de personnes se sont ouvertement opposés à l’his-
toire révisionniste proposée par ces sources, laisse entendre que beaucoup d’idées
de l’Hindutva deviennent petit à petit mieux acceptées et même hégémoniques au
sein de la communauté américaine hindoue, même parmi les américains hindous
apolitiques.

La plate-forme américaine Hindutva. Comme le font eux-mêmes remarquer
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plusieurs supporters américains de l’Hindutva, le nationalisme hindou auquel ils
adhèrent est une chose à laquelle ils se sont « convertis » en Amérique et non
quelque chose qu’ils ont amené d’Inde. Par exemple, dans les forums internet et
dans les lettres aux éditeurs des journaux américains, plusieurs personnes ont men-
tionné le fait qu’il leur avait fallu venir aux États-Unis pour surmonter le pseudo-
sécularisme auquel ils étaient conditionnés en Inde et devenir de « vrais hindous ».
L’email suivant d’un américain indien est caractéristique. Après avoir dit que les
« musulmans étaient eux-mêmes responsables du pogrom de 2002 dans le Gu-
jarat », l’auteur continue « la seule solution pour l’Inde est d’obliger le plus de
musulmans possible à abjurer l’Islam. Mais cela ne pourra jamais se produire tant
qu’il y a autant d’hindous qui aiment se comporter avec cette attitude libérale ri-
dicule. J’imagine qu’il faut naître ou passer un temps suffisant hors d’Inde pour
se débarrasser réellement de cette attitude libérale moralisatrice que les gens ont
tendance à acquérir là-bas. ». Ainsi, alors qu’il y a de nombreuses similitudes entre
la plate-forme américaine Hindutva et les plate-formes des groupes Hindutva en
Inde, le contexte américain a aussi accentué plusieurs aspects spécifiques qui ne
sont pas centraux dans le mouvement Hindutva indien.

Rappelons que le mouvement Hindutva a d’abord émergé en réaction au co-
lonialisme occidental. Il n’est donc pas surprenant que le message de l’Hindutva
concernant « l’Hindouisme assiégé » et l’emphase mis sur la nécessité d’une fierté
et d’une affirmation hindoue, soit particulièrement attractifs pour les hindous aux
États-Unis qui ont expérimenté le racisme et la marginalisation en tant que mino-
rités, un fait que ceux qui s’identifient comme des Hindutva-vadis reconnaissent
(Rao et al. 2003 :2). Aux États-Unis, l’Hindutva est devenu un pôle important pour
les indiens d’origine hindoue autour duquel ils se rassemblent dans le but d’obte-
nir la reconnaissance et les ressources en tant qu’américains ethniques. La relative
invisibilité au sein de la société américaine est l’une des préoccupations les plus
importantes des américains indiens. Cette invisibilité est due à plusieurs raisons :
leur statut racial ambigu, l’identification du terme « indien » à la population amé-
ricaine autochtone et du terme « Asiatique » avec les populations Est Asiatiques,
et enfin, le sentiment que les administrations américaines ont suivi une politique
pro-Pakistan tout en négligeant l’Inde (Lal 1999 :144-5). Ainsi, les groupes Hin-
dutva ont pour objectif principal d’améliorer l’image de l’Hindouisme et de l’Inde
au sein de la société américaine.

Le VHPA s’est longuement préoccupé des questions concernant l’anti-diffa-
mation et il crée en 1997 l’organisation des Americains hindous contre la Diffa-
mation (AHAD) dont l’objectif est la défense agressive de l’Hindouisme contre
la diffamation, la commercialisation et les abus. L’organisation a été impliquée
dans plusieurs campagnes de protestation réussies contre l’utilisation de divinités,
d’icônes et de textes hindous par les entreprises américaines et l’industrie du di-
vertissement. La formation de plusieurs autres groupes anti-diffamation à travers
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le pays, dont le Conseil International Hindou Contre les Diffamations situé dans
le New Jersey et qui était (au moins à sa création) lié à la Fondation Infinity, est le
résultat du succès d’AHAD. Les représentations des hindous et de l’Inde dans les
médias d’informations américains sont récemment devenues la cible spéciale de ces
groupes anti-diffamation, qui contactent les réseaux télévisuels et les animateurs,
les éditeurs des journaux et magazines pour exprimer leur préoccupation et leur
indignation contre ce qu’ils perçoivent comme une couverture médiatique biaisée.

J’ai montré que cette reconsidération et cette révision de l’histoire indienne
était un aspect important du mouvement Hindutva. Les américains hindous ont
mené la plupart de ces recherches révisionnistes en affirmant, par exemple, que
contrairement à ce qu’on reconnaît officiellement, les Aryens étaient originaires
d’Inde et que certains d’entre eux ont ensuite migré en Europe (la plupart des his-
toriens croient que la terre d’origine des Aryens se situe quelque part au Moyen
Orient, que quelques groupes ont quitté pour rejoindre l’Inde et l’Europe), et que
les Vedas se sont formés beaucoup plus tôt (Feuerstein, Kak, et Frawley 1995 ;
Rajaram 1993, 1995 ; Rajaram et Frawley 1995) et conservent des connaissances
de concepts scientifiques avancés en mathématiques et en astronomie, comme la
vitesse de la lumière, le théorème de Pythagore (Kak 2001), le confinement des
quartz, les bosons et les fermions, les explosions gamma (Roy 1999), les avions,
l’énergie atomique et même la bombe atomique. La plupart de ces chercheurs sont
des informaticiens qui disent qu’ils ont été capables d’utiliser leurs connaissances
scientifique occidentales et leur accès à la technologie moderne pour débloquer
ces anciens secrets. La Fondation Infinity, qui se concentre sur des recherches et
l’éducation des « traditions indiennes » (et maintient le groupe de discussions « In-
dictraditions ») est devenu le leader dans le parrainage de certaines autres études
révisionnistes hindou-centriques. Par exemple, un des projets majeurs que le pré-
sident Rajiv Malhotra, a commandé et qui a pris fin en 2001, est une compilation
d’informations sur la nature des invasions musulmanes en Inde (Arabes, perses et
turques) qui s’appuie sur le récit d’historiens royaux qui accompagnaient les enva-
hisseurs. Puisque de tels récits royaux ont souvent tendance à exagérer, ces passages
peuvent servir de « preuves » pour montrer que de telles invasions ont été beaucoup
plus destructrices que ce que les historiens peuvent traditionnellement reconnaître.

La supervision et la formation de la présentation de l’hindouisme et de l’his-
toire indienne dans les manuels scolaires américains et au sein des universités est un
objectif important pour le mouvement américain Hindutva. Ici aussi, la Fondation
Infinity et ses supporters sont en première ligne. Les partisans de l’Hindutva bom-
bardent de mails hostiles les chercheurs perçus comme critiques envers un aspect
quelconque de l’Hindouisme ou de l’Inde et sont même allés jusqu’au point où ils
contactaient les administrations de leurs universités dans l’intention de les faire ren-
voyer de leur poste ou de les empêcher de se faire embaucher. On envoie aussi des
supporters assister à des présentations sur l’Hindouisme ou l’Inde pour débattre des
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discours ou des livres qui ne sont pas en adéquation avec les conceptions historiques
de l’Hindutva. La supervision et la formation de la présentation de l’hindouisme et
de l’histoire indienne dans les manuels scolaires américains et au sein des universi-
tés est un objectif important pour le mouvement américain Hindutva. Ici aussi, la
Fondation Infinity et ses supporters sont en première ligne. Les partisans de l’Hin-
dutva bombardent de mails hostiles les chercheurs perçus comme critiques envers
un aspect quelconque de l’Hindouisme ou de l’Inde et sont même allés jusqu’au
point où ils contactaient les administrations de leurs universités dans l’intention de
les faire renvoyer de leur poste ou de les empêcher de se faire embaucher. On envoie
aussi des supporters assister à des présentations sur l’Hindouisme ou l’Inde pour
débattre des discours ou des livres qui ne sont pas en adéquation avec les concep-
tions historiques de l’Hindutva. Les détails concernant la présentation et la réponse
des chercheurs aux questions sont ensuite diffusés dans les milieux de l’Hindutva et
la communauté hindoue américaine plus large grâce à des bulletins électroniques,
des articles d’opinion sur les sites hindous et les journaux indiens américains . Le
magazine en ligne américain indien, Sulekha.com, a présenté plusieurs articles cri-
tiquant des chercheurs sur l’Hindouisme aux États-Unis. Dans une de ces attaques,
le président de la fondation Infinity, Rajiv Malhotra qui prétend fréquemment que
les chercheurs américains sur l’Hindouisme aiment mettre en avant les aspects né-
gatifs de la religion, va même plus loin en affirmant que « l’histoire a montré que
le dénigrement a toujours précédé le génocide… le temps est venu de demander :
Est ce que certains chercheurs « objectifs » conspirent consciemment ou sont-ils
inconsciemment guidés par leurs natures Eurocentriques, pour ouvrir la voie au
génocide futur de plus d’un milliard d’hindous ? » (Malhotra 2002 :15).

La relation entre multiculturalisme américain et la mobilisation amé-
ricaine Hindutva

Comme je l’ai montré, la montée du nationalisme ethnique au sein des vagues
d’immigrations antérieures européennes aux États-Unis était une réaction au sen-
timent d’aliénation dans un nouvel environnement non familier et aux attaques
xénophobes auxquelles ils ont pu être confrontés. Mon objectif dans cette partie
est de montrer comment les politiques multiculturalistes, mises en place justement
pour répondre à ces questions et pour accélérer l’intégration des vagues d’immi-
gration contemporaines aux États-Unis (e.g, voir Sheffer 2003 :218) semble avoir
en réalité encouragé le mouvement Hindutva chez les américains hindous. Je ferais
cela en trois parties : Tout d’abord en montrant comment les discours et les poli-
tiques multiculturels ont promu directement le nationalisme ethnique au sein de ce
groupe, ensuite je démontrerai que les deux facettes de l’Hindouisme américain ne
sont pas des discours séparés, utilisés par différents groupes de leaders ou utilisés
stratégiquement par le même groupe de leaders pour différents publics mais sont
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au contraire étroitement et complètement imbriqués, enfin, j’expliquerai pourquoi
les politiques multiculturalistes contemporaines ont généré ces présentations de soi
paradoxales.

Le cas américain hindou indique clairement que le multiculturalisme fournit
souvent la motivation et la justification du nationalisme ethnique des groupes im-
migrés. Ainsi, les campagnes anti-diffamation, le mécenat, le soutien et la diffusion
de l’histoire révisionniste indienne et les attaques contre les chercheurs sur l’Hin-
douisme ont toutes été faites au nom du multiculturalisme et du droit des mino-
rités. Comme le soutient Ajay Shah, l’organisateur de l’AHAD, « en cherchant
l’honneur des hindous et en demandant qu’ils ne soient pas ridiculisés… nous de-
venons de bons américains. Dans notre lutte pour la dignité des hindous, nous
défendons le pluralisme américain » (cité dans Pais 2001). La fondation Infinity
décrit sa mission comme le fait d’encourager « la société contemporaine à dépasser
le chauvinisme culturel limité et à apprécier la contribution des cultures non occi-
dentales à la civilisation mondiale » et le président, Rajiv Malhotra construit in-
variablement ses critiques des chercheurs de l’Hindouisme aux États-Unis comme
un moyen d’empêcher les discours de haine de voir le jour et pour étendre le multi-
culturalisme américain (Infinity fondation, sans date). Comme dernier exemple, je
m’appuie sur une pétition de l’HICAD, protestant contre la projection par l’Ame-
rican Museum of Natural History à New York en février 2002 de deux films cri-
tiquant le nationalisme hindou dans le cadre de l’exposition, « Rencontrer Dieu :
les aspects de la piété hindoue ». La pétition a mis l’accent sur la nécessité « d’édu-
quer la population cosmopolite de la région métropolitaine de New York et du
reste des États-Unis à respecter toutes les personnes pratiquant des religions et des
traditions diverses » et il continue en disant que :

Les Hindous aux États-Unis et partout dans le monde considèrent la projection
de ces films anti-hindous comme une insulte à leur foi. Par analogie, imaginez s’il
vous plaît s’il est approprié d’organiser un documentaire sur Oussama Ben Laden
et la destruction du World Trade Center dans une exposition sur les aspects de la
piété islamique ; ou un documentaire sur l’esclavage, le colonialisme, les croisades
chrétiennes, la suprématie blanche, l’Holocauste, Auschwitz ou les meurtres des
natifs américains, dans une exposition sur la piété chrétienne. (HICAD 2002)

Les politiques publiques multiculturalistes ont renforcé le nationalisme hindou
de deux autres façons. La nécessité de trouver un « porte-parole ethnique » pour
représenter la communauté dans une société multiculturelle a légitimé de nom-
breux militants extrémistes de l’Hindutva et les politiciens américains dominants
les ont rendu célèbres à la demande des fédérations hindoues. Par exemple, Na-
rayan Kataria, un salarié RSS et haut responsable du groupe militant Hindu Unity
(voir Murphy 2001) annonce sur son site internet qu’il est « déterminé à expulser
les musulmans et les chrétiens de Bharat (l’Inde) par tous les moyens possibles »
et qu’il a une « Liste noire » de personnes critiquant l’Hindutva qui compte des
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personnalités éminentes comme le Pape, a eu l’honneur d’être nommé Président
du quartier du Queens par Helen Marshall. Marshall a aussi déclaré que le 12
mars 2003 serait le « Narayan Kataria Day ». Par ailleurs, Moorthy Muthuswamy,
un physicien nucléaire et directeur du Forum des Intellectuels américains indiens
orienté vers l’Hindutva (voir leur site internet www.saveindia.com, extrait du 24
juillet 2003), qui avance l’idée dans un article que les indiens musulmans devraient
être bannis de l’emploi et des affaires en Inde et qu’on devrait les empêcher de
voter à moins « qu’ils se convertissent à l’Hindouisme » (Muthuswamy 2003) a
fait partie d’une délégation qui a rencontré des représentants du Département du
Contre-Terrorisme américain sur la question du terrorisme transnational, ce dont
il se vante en soutenant qu’il est un « expert » du terrorisme islamique.

La nécessité de mettre en valeur le pays d’origine dans une société multicul-
turelle où les ressources sont liées à la reconnaissance de l’ethnicité, peut aussi ex-
pliquer la réponse enthousiaste de nombreux américains indiens à l’essai nucléaire
conduit par le gouvernement BJP. Des chercheurs avancent l’idée que cet enthou-
siasme est dû au fait que la nucléarisation a amené l’Inde sous les feux de la rampe
et l’a doté de la capacité technologique de développer des armes nucléaires et la
volonté de résister au « deux poids deux mesures » américain (Mathew et Prashad
2000 :528 ; Rajagopal 2000 :486-7).

En bref, même s’il est tentant de croire que l’on peut séparer les deux aspects
de l’Hindouisme américain en disant que ce sont des discours employés par diffé-
rents groupes, ou que ce sont des discours qui sont utilisés stratégiquement pour
différents publics (externe versus interne), le point que j’avance est que le natio-
nalisme militant que beaucoup de leaders américains hindous proposent peut être
compris seulement si on le voit comme entièrement interdépendant du multicul-
turalisme que bon nombre d’entre eux professent. On peut le voir dans le fait que
l’ensemble des discours sont fréquemment utilisés de façon simultanée dans les
rassemblements d’américains indiens et dans les groupes de discussions. Dans un
message internet à un groupe de discussion hindou le 30 septembre 2001, un amé-
ricain indien justifie la destruction de la mosquée Babri en Inde et la tentative de
construction d’un temple Ram au même endroit en soutenant que le temple témoi-
gnerait du fait « qu’il y a bien une chose dans l’Hindouisme dont nous avons be-
soin de façon cruciale ce siècle – c’est la TOLERANCE des autres religions/fois »
(Les majuscules figurent dans le texte original). Encore une fois, les diatribes in-
jurieuses contre l’Islam et le Christianisme qui apparaissent dans les groupes de
discussion sont généralement faites pour faire valoir le fait que ces deux religions
sont « fermées » et « intolérantes » contrairement à l’Hindouisme qui serait tolé-
rant et pluraliste.

Puisque ces deux discours sont liés, il n’est pas surprenant qu’il y ait autant
de similitudes entre le discours multiculturaliste hindou et le discours nationa-
liste hindou. Par exemple, le discours multiculturaliste qui met en évidence la to-

http://www.saveindia.com/
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lérance, l’ancienneté et la complexité de l’Hindouisme s’appuie énormément sur
les constructions nationalistes hindoues. Encore une fois, ce sont ces mêmes qua-
lités de l’Hindouisme védique qui sont utilisées pour justifier les revendications
de l’Hindutva d’un État hindou dans l’Inde contemporaine afin que l’Hindouisme
puisse retrouver sa gloire passée. Par ailleurs, ces deux discours s’inspirent du mo-
dèle juif américain. Les partisans de l’Hindutva aux États-Unis font référence à
un « Holocauste » hindou (commis principalement par les envahisseurs musul-
mans) qui est décrit comme « incomparable dans l’histoire, plus important que
l’Holocauste des juifs par les Nazis ». Récemment, de nombreuses voix ont appelé
à construire un « Musée de l’Holocauste Hindou » pour documenter et garder la
mémoire vive de ces atrocités historiques. L’argument avancé est le fait que, comme
dans l’exemple des juifs, le rappel constant de l’Holocauste hindou aiderait à unir
les hindous et leur garantirait la reconnaissance et le respect de la communauté
internationale. On utilise aussi cet argument pour mettre l’accent sur la nécessité
pour les hindous d’avoir une patrie religieuse comme Israël. Par exemple, selon
Rajiv Malhotra, « en utilisant ce précédent (le soutien américain au sionisme),
on pourrait avancer de façon systématique que les hindous ont eux aussi droit à
une patrie qui leur appartiendrait, étant donné la façon dont ils ont fait face à
des siècles de pillages d’envahisseurs venus du Moyen-Orient, avec des génocides
bien pires que celui que les juifs ont subi. » Enfin, la tolérance et le pluralisme de
l’Hindouisme sont souvent mis en évidence stratégiquement pour faire la diffé-
rence entre les hindous et les immigrés musulmans. Les hindous ont aussi évoqué
ce point de façon beaucoup plus agressive partout dans le pays dans une mobilisa-
tion post 11 septembre 2001 alors que cela avait été fait de façon plus subtile dans
la pétition adressée à Bush que nous avons vu plus tôt. De nombreuses personnes
ont écrit des lettres à des politiciens et aux médias, ont appelé les talks show à la
télévision et à la radio et ont pris la parole lors d’assemblées populaires pour faire
des déclarations virulentes anti-Islam et anti-pakistanais (Kurien à paraître).

Je vais maintenant m’intéresser aux raisons pour lesquelles les politiques pu-
bliques contemporaines semblent promouvoir ces deux modalités paradoxales de
se présenter dans le cas américain indien hindou. Une critique courante de la part
de la gauche est que même si la pression en faveur du multiculturalisme aux États-
Unis fait augmenter les revendications des minorités raciales qui demandent une
société et une culture plus accueillante, l’accent mis sur la diversité culturelle est ac-
tuellement devenu une manière de contourner les problèmes liés au racisme et aux
structures inégales. Le postulat du multiculturalisme occidental repose sur le fait
qu’il n’y a pas de domination entre les cultures et fait de la société une « mosaïque »
de cultures estimées à valeur égale. La réalité est bien sûr tout à fait différente. Les
américains hindous développent une stratégie bilatérale de reconnaissance, face à la
réalité du racisme et à la politique multiculturaliste, qui consiste d’une part à mettre
l’accent sur leur succès en tant que modèle ethnique et d’autre part à souligner une
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histoire d’oppression. Rappelons que la double stratégie de la « fierté ethnique » et
de la « victimisation ethnique » est typique de groupes cherchant à être reconnus
comme « minorité » au sein de la structure multiculturaliste contemporaine (Ber-
brier 1998,2002). Sans surprise, dans le cas américain indien, cette double straté-
gie est inspirée des juifs américains – un groupe religieux minoritaire qui a réussi
à s’intégrer à la majorité blanche. Les américains hindous puisent aussi fréquem-
ment dans les discours féministes et noirs pour signaler des expériences similaires
de marginalisation, et pour souligner l’importance d’une présentation positive de
la culture indienne et de l’Hindouisme et pour réclamer que plus de chercheurs
« hindous pratiquants » soient embauchés à l’université.

L’association d’un multiculturalisme qui revendique la célébration de l’ethni-
cité avec un racisme qui dénigre les cultures non-occidentales rend les hindous très
sensibles aux « offenses » réelles ou perçues et cela expliquerait l’intensité émo-
tionnelle des campagnes anti-diffamation. Il est devenu de plus en plus important
de reconstruire positivement la culture du pays d’origine en raison du racisme et
du multiculturalisme. Les immigrants indiens construisent un passé idéalisé car
ils reconnaissent que le présent est problématique. Rajagopal (2001) cite le pré-
sident du VHPA en disant : « Chaque fois qu’ils vont en Inde ils sont écœurés –
ils voient des rues et des toilettes sales. Ils ne veulent pas s’identifier à l’Inde. Mais
ils peuvent être fiers de l’Hindutva » [qui s’appuie sur le faire de faire partie d’une
civilisation ancienne] (p.267). Puisque les professionnels américains indiens ont
intériorisé la valeur accordée au progrès matériel, au développement scientifique et
à l’égalité des sexes dans l’Amérique contemporaine, ils sont devenus des éléments
centraux du passé glorieux qu’ils évoquent. Ils reconnaissent également que c’est
au moins en partie la complexité et l’ancienneté de la culture ancestrale qui hié-
rarchise les groupes au sein du système de stratification américain. Ainsi, qualifier
l’Inde ancienne de « Berceau de la Civilisation » (Feuerstein, Kak et Frawley 1995)
et de pays d’origine des Aryens est un moyen pour eux de se distinguer des autres
groupes minoritaires américains en montrant leurs liens culturels et raciaux avec
les Européens.

La relation entre les mouvements hindutva indien et amé-
ricain

Il est maintenant bien clair que la plus grande partie du soutien financier du
mouvement Hindutva en Inde provient des États-Unis (voir Anderson 1998 :73 ;
Mathew 2000 ; Prashad et Mathew 2000 :529-30 ; Rajagopal 2000 :474). En no-
vembre 2002, un certain nombre d’activistes sociaux et d’universitaires aux États-
Unis ont publié une étude minutieusement documentée : ils y montraient des
groupes américains hindous d’extrême droite auraient détourné quelques millions
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de dollars réservés à des causes humanitaires non-religieuses pour soutenir des
groupes extrémistes en Inde comme ceux qui sont derrière les violences du Gujarat
(Sabrang Communications 2002). L’administration américaine aurait apparem-
ment mené une enquête sur ces faits (Rajghatta 2003). Ce soutien financier a donné
un poids considérable aux américains indiens au sein du mouvement Hindutva et
du système politique indien, et le BJP a ainsi montré un intérêt particulier à cultiver
sa base étrangère à travers des programmes spéciaux. C’est ainsi qu’en janvier 2003,
ils ont cédé aux revendications de longue date des indiens expatriés et annoncé la
mise en place de la double nationalité. De nombreux indices montrent que les amé-
ricains indiens ont également contribué de façon importante à la plate-forme idéo-
logique du mouvement Hindutva, de la formulation contemporaine du concept
d’Hindutva au discours sur « l’Hindouisme assiégé » et aux peurs d’être réduit à
une minorité (Thapar 2000 :608-9), et à l’Hindouisme syncrétique que le VHP
commence à promouvoir dans les années 80 (Rajagopal 2000 :471 et 2001 :245-
6). Selon certains auteurs, le fait qu’une organisation nationaliste hindoue telle que
le VHP ait émergé que dans les années 80 après une décennie d’activité à l’étranger
ne peut pas être une coïncidence (Rajagopal 2001 :245-6 ; van der Veer 1994 :134-
7). Ces dernières années, les études révisionnistes américaines indiennes ont eu un
impact considérable sur la « guerre de l’histoire » qui a lieu en Inde. Peu de temps
après leur prise de pouvoir en 1998, le BJP a commencé à nommer des chercheurs
favorables à la version nationaliste hindoue de l’histoire aux places stratégiques des
institutions académiques et aux comités de révision des manuels scolaires. L’histo-
rien indien renommé Irfan Habib a souligné dans une étude publiée par le Delhi
Historian Group (2001) que les chercheurs américains hindous étaient souvent ci-
tés comme des experts par le BJP et leur supporters de l’Hindutva, et il remarque
sarcastiquement que les revendications concernant la grande ancienneté des Védas
et les réalisations scientifiques des anciens indiens était un « véritable cas de tradi-
tion indienne fabriquée aux États-Unis. Ces inventions se multiplient à un rythme
si rapide qu’on ne serait pas surpris d’apprendre que bien que les indiens védiques
n’aient pas construit la moindre pyramide, ils ont cependant enseigné l’architecture
aux Pharaons d’Égypte ! » (pp.16-7).

Plusieurs journalistes ont aussi fait l’hypothèse que les récents conflits du VHP
sont dues à un soutien étranger. Plusieurs journalistes ont aussi fait l’hypothèse
que les récents conflits du VHP sont dues à un soutien étranger. Le VHP est allé
jusqu’à accuser les dirigeants d’autres organisations Sangh Parivar comme le BJP
et de la RSS (y compris à l’époque le Premier ministre indien ) d’être des hindous
« pseudo-séculiers » et a également adopté une attitude militante envers Hindutva.
Selon l’un de ces journalistes (Pani 2003 :A4), cela s’expliquerait par le fait que la
base transnationale du VHP insiste beaucoup plus sur la nécessité « d’un état
hindou dur, symbole de fierté pour les hindous partout dans le monde » et est
moins préoccupé par les coûts des tensions communautaires au sein du pays.
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Conclusion
En s’appuyant sur le cas des américains indiens hindous, cet article analyse la

relation entre la formulation et la pratique du multiculturalisme américain et le fait
que les immigrés prennent part au nationalisme ethnique. En présentant une image
plus nuancée des conséquences d’un tel nationalisme, cette recherche souligne les
limites des études qui considèrent unilatéralement un tel type de nationalisme soit
de façon soit positive soit négative. Il est important de comprendre l’interrela-
tion entre le multiculturalisme et le nationalisme immigré puisqu’elle peut avoir de
nombreuses conséquences éventuelles paradoxales pour la communauté ethnique
américaine, pour la société en général et pour les pays d’origine.

Dans le cas américain indien hindou par exemple, le nationalisme ethnique
donne aux membres les ressources pour prendre conscience et devenir « fiers » de
leur héritage et de leur culture, pour se mobiliser et agir en réseau, pour résister aux
préjugés et au racisme et par conséquent pour réussir dans une Amérique multicul-
turelle. Cependant, travailler au sein d’un cadre multiculturel pour construire un
nationalisme ethnique ne sert qu’à esquiver le racisme et la subordination mais ne
change rien à cette réalité puisque cela empêche souvent la formation d’alliances de
coalition entre les groupes minoritaires et même au sein des groupes appartenant à
la même minorité. Le mouvement Hindutva, par exemple, a renforcé les tensions
entre les américains indiens hindous et non-hindous et entre les hindutva-vadis et
les hindous séculiers.

Le nationalisme ethnique peut aussi détourner l’attention des leaders ethniques
des préoccupations essentielles de la communauté. Puisque l’hindouité agressive
est devenue le moyen d’obtenir un statut au sein de la communauté américaine
indienne et une visibilité en dehors de la communauté, des dizaines de personnes
et d’organisations dont la mission est la défense de l’Hindouisme ont cherché la
publicité, ces dernières années, en trouvant une cause hindoue à soutenir, le plus
souvent en poursuivant en justice des entreprises ayant insulté l’Hindouisme dans
leurs descriptions des icônes et des divinités hindoues. Ainsi, des questions comme
le traitement des lois portant sur les immigrés et l’immigration, la couverture mé-
dicale, l’éducation et la discrimination qui touche la plupart des américains indiens
plus gravement sont totalement négligées. Encore une fois, le discours « d’au-
thenticité » du multiculturalisme et du nationalisme ethnique met énormément de
pression sur les membres individuels pour qu’ils se conforment à la version hagio-
graphique de la culture qui est exposée. Par exemple, les féministes américaines
indiennes ont souligné le fait que l’égalité des sexes et que les valeurs familiales
mises en avant pour distinguer les indiens des autres groupes supprimait la réalité
du patriarcat mais aussi la diversité et les contestations au sein de nombreuses fa-
milles américaines indiennes (Abraham 2000 ; Bhattacharjee 1992 ; DasGupta et
DasGupta 1996).
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De nombreuses conséquences pourraient voir le jour si les nationalistes hindous
sont reconnus comme porte-parole de tous les individus d’origine indienne dans ce
pays. La politisation des américains indiens (en grande partie grâce au mouvement
Hindutva) a déjà provoqué d’importants changements dans la politique étrangère
américaine envers l’Inde et le Pakistan, avec l’adoption d’une position adminis-
trative beaucoup plus pro-Inde qu’auparavant (du moins jusqu’aux événements du
11 septembre). Les efforts faits par les leaders Hindutva pour définir et articuler
« l’Hindouité » mais aussi « l’indianité » ont créé des tensions au sein de la com-
munauté américaine indienne et cela pourrait se répercuter au sein de la société
en général car les différentes parties du conflit (les américains indiens hindous,
musulmans et chrétiens) forgent en ce moment des alliances avec d’autres groupes
américains, exacerbant ainsi les tensions religieuses au sein des États-Unis et le
développement de lobbies ethniques concurrents (Kurien 2001).

Les américains indiens hindous façonnent indubitablement le visage de l’Hin-
douisme mondial puisqu’ils exercent une influence considérable au sein du leader-
ship et des masses en Inde et dans les autres communautés hindoues de la diaspora.
Le nationalisme diasporique hindou a d’ors et déjà eu de profondes conséquences
sur la société et la politique indienne et sera déterminant pour le succès du mouve-
ment Hindutva et pour le futur des minorités religieuses en Inde. La croissance du
nationalisme hindou peut aussi avoir des conséquences internationales importantes
comme le montre la nucléarisation de l’Inde et du Pakistan (un sous-produit de la
concurrence des nationalisme religieux de ces deux pays). Cependant, l’aspect po-
sitif est que le nationalisme hindou a aussi poussé des individus à fonder et soutenir
de nombreux services sociaux et projets humanitaires en Inde.

Les groupes ethniques américains seront très importants dans le façonnement
des contours de la religion, de la société et de la politique aux États-Unis comme
sur la scène internationale au cours du prochain siècle. Le cas américain indien
hindou met en avant certains des dilemmes auxquels font face les sociétés multi-
culturelles qui essayent d’institutionnaliser le pluralisme. Vertovec (2001) souligne
cela en mettant en avant le fait que ce qu’il appelle le modèle d’état-nation « conte-
neur » reste toujours en vigueur alors que des récentes missions d’études parlemen-
taires aux États-Unis et au Royaume-Uni ont formulé de nouvelles versions du
multiculturalisme tentant de s’affranchir des limites de l’essentialisme culturel des
approches occidentales antérieures pour reconnaître la multiplicité des identités
individuelles. Il appelle donc au « relâchement » du concept de multiculturalisme
pour reconnaître la complexité de la mondialisation, du transnationalisme et de la
diversité des attachements (voir aussi Bauböck 1994 ; Laguerre 1998 ; Ong 1999 ;
Soysal 1994). Si un tel élargissement et un tel relâchement du multiculturalisme
pouvait aussi régler la question du racisme et provoquer des changements dans
la conception et le traitement des communautés ethniques non-blanches et non-
occidentales, on aurait bien avancé sur le chemin vers la réduction de l’extrémisme
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réactionnaire de ces groupes.
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