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Comment l’Inde, berceau d’une civilisation millenaire, est-elle devenue une nation ? De
quelles facons la race, la culture, la langue et la religion ont-elles contribue a faconner la
nation dans cette democratie de plus d’un milliard d’habitants ? C’est par l’etude de quelques
symboles a la fois emotionnels et mobilisateurs, comme la patrie, la carte, la vache, la mere, la
deesse, l’ermitage, la procession, que Jackie Assayag a choisi d’eclairer la fabrique du
nationalisme et la construction de l’Etat-nation en Asie du Sud, ou cohabitent neuf cents
millions d’hindous et plus de deux cents millions de musulmans. Cette enquete sur les
traditions autochtones ou importees — liees a l’amour de la patrie et a la haine de l’etranger —
montre la creativite des cultures et la complexite des societes depuis la colonisation et jusqu’a
l’age dit de la mondialisation. Ou l’on decouvre les formes originales qu’ont pris l’Etat-nation,
le nationalisme et la xenophobie hors de l’Europe. Jackie Assayag est directeur de recherche
au CNRS et membre du Centre d’etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud a l’EHESS. Il a
notamment publie La Colere de la deesse decapitee, Au Confluent de deux rivieres et L’Inde
fabuleuse.
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