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Le mardi 1er novembre 2022, Chandra Arya, député fédéral du Parti Libéral de Nepean en 

Ontario, publiait un tweet indiquant (en anglais) « Aujourd'hui, je marque le début 

historique du Mois du patrimoine national hindou du Canada (MPH) en hissant un drapeau 

portant le symbole sacré hindou aum sur la colline Parlementaire. Le MPH est l'occasion 

de reconnaître les contributions de 830 000 Canadiens hindous à notre pays et du 

patrimoine hindou à l'humanité ». Le même jour, Ahmed Hussen, Ministre du Logement 

et de la Diversité et de l’Inclusion, reconnaissait la contribution des personnes hindoues au 

pays par une déclaration sur le site du Gouvernement canadien. Alors que nous sommes 

d’avis qu’il est effectivement important de reconnaître la contribution substantielle des 

personnes canadiennes d’origine indienne et sud-asiatique à notre pays, nous voulons 

apporter ici des nuances importantes quant à la signification de ce drapeau qui est chargé 

politiquement. 

 

À l’origine, ce drapeau (également connu sous le nom de « drapeau de Kesariya ») fut 

l’étendard de l’Empire Marathe (1674-1818); il devint ensuite le fanion de l’Akhil Bhārat 

Hindū Mahāsabhā (1907 -), un groupe de pression défendant les intérêts de l’orthodoxie 

hindoue, tant devant la couronne britannique ayant main mise sur le sous-continent de 1757 

à 1947 qu’au sein du Parti du Congrès indien ayant formé le premier gouvernement de 

l’Inde indépendante. Nathuram Godse – l’assassin, en 1948, de Mohandas Gandhi (à la tête 

du mouvement d’indépendance de l’Inde et mieux connu sous le nom de Mahatma Gandhi) 

– appartenait au Hindū Mahāsabhā.  Ce drapeau, auquel on ajoute souvent le svastika (卐) 

ou le symbole « aum » (ॐ), est la bannière officielle du Rashtriya Swayamsevak Sangh 
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(RSS), une organisation paramilitaire d’extrême droite hindoue créée en 1925 et encore 

très active aujourd’hui : elle est étroitement associée au Bharatiya Janata Party (BJP), le 

parti politique dirigé par Narendra Modi au pouvoir en Inde depuis 2014. Comme 

l’explique le chercheur Christophe Jaffrelot dans son ouvrage L’Inde de Modi, c’est une 

organisation qui fait la promotion d’un nationalisme hindou exclusif centré autour de la 

notion d’hindutvā (ou hindouité) et l’idée selon lequel le peuple hindou serait descendant 

des premières personnes ayant habité le sous-continent. L’ambition du RSS est la 

transformation de l’Inde en un « hindu raṣtrā » (État hindou). Ce projet hégémonique 

hindou va à l’encontre de la mosaïque de cultures et de religions qui compose le sous-

continent indien.  

 

Au cours des dernières années, le gouvernement Modi et la « famille d'organisations faisant 

la promotion de l’hindutvā » (le Sangh Parivar) ont été étroitement associés à 

l'augmentation des actes de violence commis à l'encontre des minorités religieuses du pays 

et des communautés autochtones indiennes1. Selon les derniers rapports de Human Rights 

Watch et Amnesty International, la situation des droits humains, la protection des groupes 

minoritaires et la liberté d'expression, d'association et de la presse en Inde sont de plus en 

plus menacées par ce gouvernement. Le rapport 2022 d'Amnesty International souligne le 

fait que : « Les défenseur·e·s des droits humains, parmi lesquels des militant·e·s, des 

journalistes, des étudiant·e·s, des avocat·e·s et des acteurs et actrices, étaient toujours en 

butte à des actes d’intimidation et de harcèlement. ». 

 

En juillet dernier, au Canada, la cinéaste indienne Leena Manimekalai devait présenter son 

documentaire Kaali dans le cadre du festival « Under the Tent : A creative exploration of 

multiculturalism », un festival organisé en collaboration entre l'Université métropolitaine 

de Toronto (TMU) et le Musée Aga Khan, mais à cause de nombreuses pressions, la 

projection fut annulée. L'affiche du documentaire, qui représente une personne habillée en 

Kali, une déesse hindoue, brandissant le drapeau LGBTQ+ et fumant une cigarette, a 

suscité l'indignation autant en Inde qu’au sein de la diaspora hindoue qui s’est notamment 

traduite en menaces de mort envers la cinéaste. Cette violence est le résultat direct de la 

montée de la politique de l’hindutvā.  

 

Il importe ici de distancier l’idéologie de l’hindutvā de l’hindouisme. Les critiques qui 

accusent le film de faire preuve d’hinduphobie (relayé abondamment par le #Hinduphobia 

en Inde) ne sont d'ailleurs pas hégémoniques au sein de la communauté hindoue nord-

américaine. Par exemple, l'organisation américaine Hindus for Human Rights (HfHR), 

fondée par l'activiste Sunita Viswanath, a exprimé son soutien à la réalisatrice. Selon cette 

                                                      
1 Sudha Ramachandran, « Hindutva Violence in India: Trends and Implications ». Counter Terrorist Trends and 

Analyses, Vol. 12, No. 4 (June 2020), pp. 15-20. Voir aussi les rapport de 2022 d’Amnesty International et 

d’Human Right Watch.  
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organisation, qui s’affiche sans gêne contre le nationalisme hindou d’extrême droite, la 

force de l’hindouisme « réside dans le fait que les différentes communautés ont trouvé leur 

inspiration spirituelle de différentes manières ».  

 

Le député du parlement canadien Chandra Arya s’était aussi prononcé sur le film de 

Manimekalai. Il y voyait le résultat du travail des groupes « anti-Inde » et « anti-hindou » 

au Canada. Sa réaction sur Twitter émergeait d’un contexte où il y a effectivement une 

augmentation de la haine envers les personnes de confession hindoue au Canada. En 

septembre dernier, le Shri Swaminarayan Mandir, un temple hindou de Toronto a par 

exemple fait l’objet de vandalisme. Cependant, si nous regardons ce que les vandales ont 

inscrit sur le temple, nous pouvons affirmer que ces inscriptions n'ont rien à voir avec 

l'hindouisme en tant que tel. Comme l'ont mentionné de nombreux journaux au Canada et 

à l'étranger, comme le Hindustan Times, les graffitis mentionnaient des slogans pro-

Khalistan. Sans cautionner les actions, les messages écrits sur le temple dénoncent la 

politique de l'Hindutva et peuvent difficilement être considérés comme hinduphobes. La 

Commission de l'Inde à Ottawa a même qualifié cet acte de « graffiti anti-indien » et non 

comme de l’hinduphobie. C'est pourquoi nous considérons qu'il est important de 

complexifier une rhétorique politique orientée aux visées réductrices. La présence de ce 

drapeau politiquement chargé sur la colline du Parlement doit donc être une source 

d'inquiétude, car il promeut une idéologie qui génère de la violence. 

 

Pour conclure, nous réitérons le fait que nous devons reconnaître la contribution majeure 

des Canadiens d’origine indienne et sud-asiatique au Canada. Ceux-ci sont présents sur le 

territoire national depuis la fin du XIXe siècle (essentiellement en Colombie-Britannique 

à cette époque), mais ce n’est qu’à partir de 1967, moment où les lois canadiennes sur 

l’immigration devinrent moins restrictives quant à l’origine « ethnique » des immigrants 

potentiels, que s’entame une réelle immigration de personnes d’origine sud-asiatique vers 

le Canada. Beaucoup d'entre eux, d'origine pendjabi et de confession sikhe, exercent des 

professions qu'ils occupaient traditionnellement dans leur pays d'origine, tels que 

l'agriculture et le transport de marchandises, et sont responsables de la production agricole 

et des activités de transport du pays. Les personnes d'origine sud-asiatique se retrouvent 

dans toutes les sphères de la société canadienne. De plus, de nombreux politiciens 

canadiens - aux niveaux municipal, provincial et fédéral - sont d'origine sud-asiatique. 

Citons par exemple l'actuelle ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et le chef du 

Nouveau parti démocratique, Jagmeet Singh. 

 

Néanmoins, bien qu’il soit urgent de dénoncer toute violence intercommunautaire et 

d’entraver celles-ci à travers des actions concrètes, il faut également faire acte d’une grande 

prudence avec les symboles que l’on érige devant le Parlement canadien. De plus, il 

convient de faire attention à l’impact que peut avoir l’association réductrice des personnes 

https://www.hindusforhumanrights.org/en/blog/celebrating-the-plurality-of-hindu-iconography-amp-tradition-in-defense-of-leena-manimekalai
https://www.hindusforhumanrights.org/en/blog/celebrating-the-plurality-of-hindu-iconography-amp-tradition-in-defense-of-leena-manimekalai
https://twitter.com/AryaCanada/status/1544413469059186688
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/toronto-temple-spray-painted-with-pro-khalistan-graffiti-india-protests-101663270734928.html
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/toronto-temple-spray-painted-with-pro-khalistan-graffiti-india-protests-101663270734928.html
https://twitter.com/HCI_Ottawa/status/1570218816453369856


indiennes au Canada ou Canado-Indiennes avec une allégeance religieuse distincte, et 

surtout avec une orthodoxie hindoue particulière et fortement critiquée par les défenseurs 

du sécularisme et de la démocratie indienne. 

 

Signataires :  

 

- Isabelle Miron, professeure au département d'études littéraires, UQAM 

- Dolores Chew, coordinatrice du programme d'arts libéraux au Marianopolis 

College  

- Serge Granger, professeur titulaire à l’École de politique appliquée à l’Université 

Sherbrooke  

- Chiara Letizia, professeure au département de sciences des religions UQAM 

- Otávio Amaral, candidat au doctorant à l’UQAM et l’EHESS. 

- Karine Bates, professeure au Département d'anthropologie à l’Université de 

Montréal  

- Anouck Carsignol, chercheur associé, Histoire et Relations internationales, 

CERIAS, UQAM 

- Catherine Viens, candidate au doctorat, UQAM 

- Marwan Attalah, candidat au doctorat, UQAM et Université Catholique de 

Louvain 

- Mathieu Boisvert, professeur, UQAM 

 

 


