UNE EXCLUSIVITE VIDYÂ TOUR * :

ETHNOGRAPHIE SUR LA VILLE DE BUNDI INTRAMUROS

Ce séjour d’étude ethnographique s’inscrit dans le cadre d’une démarche très
particulière puisqu’elle correspond à une innovation en matière de voyage destiné
au grand public. En effet, l’agence de voyage VIDYÂ TOUR, depuis sa création, fait
reposer l’esprit et les programmes de ses voyages en Inde sur une approche à
caractère ethnologique. La finalité étant d’observer et comprendre les modes de vie,
les formes de pensée, la pensée religieuse et le fonctionnement de la société.
Mon projet n’aura pas été évident à mettre en œuvre. Si je fais un bilan à ce jour, je
constate que je cherche encore ma voie. Quoiqu’il en soit, le but a été approché dans
la plupart des voyages que j’ai organisés et accompagnés jusqu’à maintenant. Mais il
y a tout de même un bémol, à mon goût la dimension touristique est restée un peu
trop présente, en tout cas au sein de certains voyages. C’est pourquoi l’idée est e
quelque sorte de rectifier la trajectoire pour s’approcher encore davantage du projet
initial. J’en suis venu à penser à un séjour qui proposerait un contenu 100%
ethnologique.
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Les villes indiennes m’ont toujours fasciné, ceci depuis mon tout premier voyage en
Inde. Quiconque a déjà mis les pieds dans une ville indienne est forcément interpellé
du fait du chaos indescriptible auquel on se trouve confronté. Pour ma part, j’ai
toujours été très tenté de comprendre et de mettre en évidence un ordre que je
pressentais sous ce désordre apparent. Je me suis livré à un tel exercice, il y a près
de 30 ans, sur la ville de Jaisalmer au Rajasthan. Les recherches ont duré presque 2
ans. Entre autres, elles m’ont convaincu qu’observer une ville dans son ensemble et
repérer les logiques urbanistiques représentait une excellente clé d’entrée pour
comprendre la société elle-même. Il ne s’agit pas de faire une étude aussi
approfondie sur une autre ville dans le cadre de mes voyages organisés, mais je suis
convaincu qu’il est tout à fait envisageable d’aller dans la même direction, voire
d’approfondir par la suite grâce aux groupes qui se succéderont.

Cette fois-ci j’ai jeté mon dévolu sur la ville de Bundi. Pourquoi ? D’une part parce
que Bundi est restée une petite ville d’environ 100 000 habitants, qui n’a pas connu
un développement de grande ampleur du fait d’une situation géographique
relativement enclavée. Ce qui rend l’observation plus facile, surtout quand il s’agit
d’ethnographie et d’observations effectuées par un seul individu ou dans notre cas
par une équipe réduite. D’autre part Bundi est une ancienne capitale. Ce statut,
quand bien même il s’agissait d’une capitale d’un tout petit royaume, signifie que
nous devrions être en présence d’un espace et d’une société urbaine qui ont atteint
en quelque sorte un plein développement et une très grande cohérence.
Fondée au milieu du XIV ème siècle, la petite cité abrite en son sein un magnifique
complexe de palais royaux. L’agglomération est organisée autour de ce complexe
d’où part le faisceau de rues et de ruelles. Avant même la phase de l’observation, on
peut induire quand on connait un peu son sujet que la population et les castes en
particulier sont réparties au sein de l’espace urbain selon un ordre qui correspond à
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la hiérarchie qui les ordonne traditionnellement les unes par rapport aux autres. Les
différentes castes et lignages sont à coup sûr disposés d’abord par rapport aux
relations hiérarchiques qu’elles établissaient d’une part par rapport au souverain du
royaume et par rapport aux relations qui existaient entre elles d’autre part. Certes, il
faut s’attendre à des évolutions, mais il y a fort à parier que l’on peut observer
encore aujourd’hui des pans entiers qui relèvent d’une configuration ancienne. En
tout cas, c’est ce que nous allons chercher à découvrir.

Je ne connais pas du tout la ville de Bundi. Je n’y ai jamais mis les pieds. Il y a de
grandes chances que les personnes que je serai amené à accompagner ne
connaîtront pas davantage la ville. La découverte sera donc totale pour tout le
monde. C’est là tout l’intérêt de la démarche. Nous progresserons pas à pas, à partir
de nos propres observations, car il s’agit bien de recueillir des informations de
première main.
En ethnologie, on parle de la méthode de l’observation participante ou de
l’observateur participant. Nous utiliserons une telle méthode. Ce qui veut dire que
nous apprendrons déjà beaucoup au travers des activités courantes de la vie
quotidienne et par le biais des contacts informels avec la population, nos voisins, les
commerçants, les restaurateurs, etc. Une autre activité importante sera de visiter la
ville, à commencer par les palais, les grandes demeures, etc. Mais pas seulement,
loin de là. C’est l’ensemble des quartiers, des rues et des ruelles que nous devrons
parcourir. Au cours de ces visites, la photographie jouera un rôle important. Mieux
encore, le dessin, pour ceux qui savent dessiner. Le fait de ne pas être toujours en
mouvement, de se poser quelque part, permet d’attirer les gens vers vous. Enfin, on
peut envisager de s’impliquer dans des activités diverses, je pense par exemple à des
cours de hindi ou à des cours de cuisine, etc. Cela nous rapprochera davantage de la
population locale et enrichira nos relations.
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J’inviterai chaque participant à consigner quotidiennement ses notes sur un carnet,
éventuellement d’y adjoindre des croquis et répertorier ses photos (dates, heures,
endroits). Il sera possible aussi d’utiliser un ordinateur portable. Nous effectuerons
une compilation pour présenter au mieux notre étude.
La question de l’informateur ou des informateurs est capitale en ethnologie. Il nous
faudra repérer des personnes qui sont en capacité de nous fournir des informations
fiables. Je servirai d’interprète. J’enseignerai aussi à tous quelques mots et phrases
en hindi. Cela ne suffira pas pour comprendre et tenir une conversation, mais le fait
de prononcer ne serait-ce que quelques mots permet d’établir des contacts de
qualité.

Je propose des grandes étapes pour organiser les investigations. Par contre, je
n’établis pas d’emblée un programme journalier. Nous aviserons au jour le jour en
fonction des avancées.
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La première étape sera d’analyser ensemble le plan de la ville et de le compléter en
fonction des informations que nous recueillerons. Il est peu probable qu’il existe un
plan avec tous les détails dont nous avons besoin. Ci-dessous deux plans qui
pourront fournir un point de départ. La première carte issue d’un guide touristique
présente l’intérêt de faire apparaître le mur d’enceinte de la vieille ville. La carte
Google vient compléter la première car il fait apparaître le réseau de ruelles intramuros. Enfin, Google Earth nous offre une vue d’ensemble et l’outil nous permettra
d’entrer dans les détails en tant que de besoin :
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Une deuxième étape consistera à lister les noms des quartiers, des rues, des ruelles,
des places, des bazars, tout en les localisant sur le plan. Il ne faut pas s’attendre à
trouver des plaques sur lesquelles figureraient des noms. Les noms relèvent
essentiellement d’une connaissance orale. Sur les plans que nous faisons figurer cidessus, il y a quelques noms, mais je doute fort que l’on trouve un autre plan
exhaustif de ce point de vue. On pourra s’aider aussi des enseignes des boutiques
qui bien souvent font état des adresses, avec le numéro de téléphone, etc.

Une troisième étape consistera à tenter de repérer la répartition des castes. Ce sera
plus long et surtout très délicat. Pour avancer plus vite à ce niveau, j’essaierai de
trouver un document qui répertorie les castes de la ville. Je trouverai probablement
une telle liste dans des ouvrages qui datent d’avant l’indépendance du pays. Les
britanniques consignaient scrupuleusement les noms des castes qui se trouvaient
sur un territoire donné. Ils considéraient que cette connaissance pointue des diverses
composantes de la population leur permettait de mieux gouverner. Des ouvrages
plus récents peuvent aussi faire état des castes. La constitution indienne interdit
toute discrimination sur la base des castes, mais elle n’interdit pas d’en faire état.
D’ailleurs, l’administration elle-même tient à jours les listes des castes et tribus les
plus défavorisées afin de mettre en place des mesures de promotion sociale.
Les quartiers sont souvent nommés en fonction des castes et lignages qui l’habitent.
D’où un lien évident entre la deuxième et la troisième étape.
Enfin, nous nous attacherons à mettre en évidence quelles étaient les occupations
traditionnelles des différentes castes que nous aurons repérées. Ce faisant, nous
reconstituerons le « système des castes » qui constituait le cœur du fonctionnement
de la société jusqu’à une certaine époque. Aujourd’hui, pour reprendre l’expression
d’un chercheur en la matière, « les castes ne font plus système ». Mais, il ajoute :
« elles sont toujours là, voire elles se renforcent ». Nous essaierons de faire des
observations aussi à ce niveau : que se passe-t-il aujourd’hui du point de vue des
castes ? Que reste-t-il de l’ancien système des castes ? Quelles sont les évolutions les
plus marquantes ?
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DATES
Du 28 février au 15 mars 2015 - Du 14 mars au 29 mars 2015 - Du 10 au 25 octobre
2015
(Autres dates possibles à la demande)

TARIF
Forfait 16 jours : 1 150 €
(Réductions groupe et étudiants)
Le forfait comprend :
-

Transferts aéroport à l’arrivée et au retour
Hébergement 13 nuits chambre double + petits déjeuners
Trajet en train de nuit Delhi-> Bundi A/R
Accompagnement tout au long du séjour
Cours d’initiation au hindi (6 heures)
Prestation d’encadrement et direction des recherches

Le forfait ne comprend pas :
-

Vol international
Repas
Boissons
Assurances personnelles
Pourboires
Supplément chambre individuelle : 300 €
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