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De l'indépendance en 1947 au géant économique de 2017, quels changements majeurs a vécu l'Inde ?  

A découvrir à travers 10 moments clés racontés par 10 grands témoins. 

 

Lorsque la Grande-Bretagne accorde son indépendance à l'Inde en août 1947, peu d'observateurs parient sur la 

survie de cette nouvelle nation. Winston Churchill martèle que l'Inde, sans la tutelle anglaise, ne sera que chaos et 

barbarie : les institutions et les services publics créés par les Britanniques s'écrouleront ; le pays sombrera dans le 

Moyen-Âge… 

 

A l'aube de son 70e anniversaire, l'Inde est devenue la première puissance d'Asie du sud, un géant démographique, 

économique et militaire en devenir. Forte d'une croissance de 7,5% par an, son économie est la plus dynamique du 

monde. Ses dirigeants nourrissent des rêves de grande puissance. Dix témoins qui ont vécu les ruptures de l'Inde 

contemporaine racontent ce qu'ils ont vu, et comment ils ont, pour certains d'entre eux, changé le cours de l'Histoire. 

Livrant leurs déceptions, leurs satisfactions et leurs espoirs, leurs récits éclairent l'Inde d'aujourd'hui.  

 

Alors que les livres parus jusqu'ici racontent une Inde fantasmée, pleine de couleurs, d'odeurs et d'un gentil folklore 

religieux, celui-ci présente l'Inde du point de vue de ceux qui ont participé, de près ou de loin, à son émancipation.  

 

Témoins  

Kuldip Nayar, journaliste, survivant de la Partition de l'Inde en 1947.  

Vinay Shankar, général à la retraite. Il revient sur la défaite durant la guerre contre la Chine en 1962.  

Prakash Singh, ancien directeur du département antimaoïste à l'Intelligence Bureau, l'agence de sécurité intérieure.  

Debabar Banerji, médecin, il fut le témoin de la politique de stérilisations forcées engagée en 1977. 

Vandana Shiva, militante écologiste. Elle décrit les effets de la révolution verte sur l'agriculture et l'environnement.  

P.S. Krishnan a mis en œuvre la discrimination positive en faveur des basses castes dans le secteur public en 1990.  

Jairam Ramesh, conseiller économique du Premier ministre durant la libéralisation de l'économie indienne en 1991. 

Krishnamurthy Santhanam, scientifique. Il a organisé les essais atomiques de 1998.  

Teesta Setalvad, journaliste, militante des droits de l'homme. Elle revient sur son action après les pogroms 

antimusulmans de 2002.  

Nandan Nilekani, ancien directeur du programme Aadhaar, la carte d'identité biométrique indienne, un grand pas pour les 

prestations sociales.  

  

 

Emmanuel Derville est journaliste et correspondant en Inde pour Le Figaro, Le Point, La Libre Belgique, La 

Tribune de Genève... 

Contact Presse 
Nadia Ahmane 

06 03 51 48 20 /// nadia.ahmane@gmail.com 

Emmanuel Derville est journaliste et correspondant en Inde pour Le Figaro, Le Point, La Libre Belgique, La 

Tribune de Genève... 

Métamorphoses : Les auteurs de cette collection, dirigée par Christian Lequesne (Sciences-Po, CERI), interrogent 
les grands témoins qui ont vécu en direct les basculements sociaux, politiques, économiques de leur pays depuis les 
années 1950-1960. Leurs récits personnels et leurs analyses éclairent l’état aujourd’hui de sociétés en mutation. 


