
Le système de castes
et les Intouchables (Dalits)

Inde

Les hindouistes croient en la réincarnation. Selon les mé-
rites d’une personne (karma), après sa mort, elle sera réin-
carnée en une autre personne ou même en un animal. Un bon 
Karma donnera droit à une réincarnation dans une meilleure 
condition et un mauvais karma dans une plus mauvaise 
ituation.

Cette doctrine va de pair avec toute une théorie de classes sociales que l’on appelle varna et qui sont les 
quatre castes principales de l’hindouisme (le mot varna signifie « couleur » en sanskrit).

Ces castes ou classes sociales sont :

Les brahmanes sont des gens privilégiés. Ils accomplissent des rites religieux et sont responsables de l’en-
seignement et de la conservation des textes religieux.

Les kshatriya sont les militaires et les politiciens qui défendent le pays.

Les vaishya sont les agriculteurs et les commerçants. 

Les shûdra exercent de petits métiers, souvent comme serviteurs. Ils n’ont pas le droit d’être initiés aux 
textes religieux. Ils sont pauvres et mènent une vie difficile. Tu mourras où tu es né.

Une personne ne peut pas sortir de sa caste, ni pour se marier ni pour se choisir un métier qui est réservé 
pour une autre caste. Tu mourras dans la caste où tu es né.

Puis, il y a les Intouchables qui ne sont même pas considérés comme une caste. Ils sont hors système. Ils 
sont méprisés et excessivement pauvres. Ils vivent dans de petits villages à part. Ils font des métiers jugés 
impurs, par exemple s’occuper des morts, des toilettes, des déchets et d’autres travaux du genre. Les mou-
rants que les sœurs de mère Teresa trouvaient dans les rues étaient très souvent des Intouchables. 

Les chrétiens sont peu nombreux en Inde, mais plusieurs offrent des lieux de refuge et d’aide aux 
Intouchables.
Ce système de castes est maintenant un peu moins fort que jadis, mais encore bien existant.

Vidéo

Le Dr Pathak parmi des intouchables porteurs de seaux d’excréments collectés à Arrah, dans le Bihar, 

État très peuplé et peu développé du nord-est de l’Inde.

Source : https://www.solidarum.org/besoins-essentiels/de-l-eau-au-sort-des-intouchables-combats-du-dr-pathak

Découvrez et apprenez davantage sur la vie des enfants en Inde, en parcourant nos activités 
découvertes  sur : mondami.ca


