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DU

BANGLADESH

AU CANADA

Chaque année, des milliers
de personnes immigrent au
Canada pour y commencer
une nouvelle vie. Elles
arrivent avec de nombreuses
qualifications et l’espoir de
pouvoir contribuer à la
société qui les accueille. Si
vous consultez cette
brochure sur le Bangladesh,
c’est peut-être en tant que
membre d’un programme
d’accueil pour nouveaux
immigrants. Nous espérons
qu’elle vous aidera à mieux
comprendre la culture de vos
nouveaux amis et les
changements auxquels ils
doivent faire face.

Précisons cependant que ce
profil culturel ne couvre pas
tous les aspects de la vie au

Bangladesh et ne donne
qu’un aperçu des coutumes
du pays. Soulignons
également que les coutumes
ici décrites ne s’appliquent
pas de la même manière à
tous les immigrants bengalis.

Bien que le Bangladesh soit
un pays jeune, son peuple a
hérité d’un patrimoine riche
et ancien. Les Bengalis sont
fiers de leur langue, de leur
culture et de leurs coutumes.
Mais la vie y est très difficile
en raison des désastres
naturels, de la pauvreté, des
maladies et de l’instabilité
politique.

Certains des Bengalis qui
immigrent au Canada sont
instruits et avaient une bonne
situation dans leur pays
d’origine. Cependant, il leur
faut parfois passer beaucoup
de temps à chercher du
travail ou à faire reconnaître
leurs diplômes. Les premiers
temps peuvent être laborieux

et entraîner une baisse de
leur niveau de vie. 

Quelques-uns des aspects
de la vie canadienne leur
paraîtront certainement
étranges, nos hivers, par
exemple ! Mais n’oubliez 
pas que vos amis et vous
avez des choses en
commun. Essayez de penser
aux renseignements qui vous
seraient utiles si vous alliez
vivre ailleurs : il vous faudrait
vous familiariser avec
d’autres coutumes et savoir
comment vous rendre d’un
endroit à l’autre, à quelle
école aller, où faire vos
courses, où trouver un
médecin et surtout, où
rencontrer de nouveaux
amis.

Ce qui importe, c’est que
vous leur offriez un peu de
votre temps et que vous
fassiez preuve de
compréhension et d’amitié.
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PAYSAGE ET

CLIMAT

Le Bangladesh est situé en
Asie du Sud, au nord de la
baie du Bengale. Il est
entouré par l’Inde au nord, à
l’est et à l’ouest, et bordé par
le Myanmar (la Birmanie) au
sud-est. C’est le pays dont la
densité de population est la
plus élevée au monde. Pour
mieux comprendre ce que
cela signifie, dites-vous que
le Bangladesh est deux fois
plus grand que le Nouveau-
Brunswick avec une
population six à sept fois 
plus nombreuse que celle 
du Canada.

Le Bangladesh a l’un des
climats les plus humides du
monde. Trois grands fleuves
ainsi que de nombreuses
rivières sillonnent les basses
plaines vertes et dorées du
pays, transportant bateaux et

radeaux chargés de biens et
de passagers. Les alluvions
déposés par les crues
fertilisent régulièrement le sol
si bien que les rizières et les
champs de blé et de jute sont
parmi les plus fertiles du
monde. 

Si l’eau est une des richesses
du Bangladesh, c’est aussi 
un élément destructeur. 
Des cyclones s’abattent
régulièrement sur le
Bangladesh : celui de 1991 
a fait 138 000 victimes et 10
millions de sans abri. Contenir
les inondations, éviter l’érosion
du sol et construire des abris
pour se protéger des cyclones
sont des préoccupations
constantes. Les Bengalis
s’adaptent comme ils 
peuvent aux inondations 
qui accompagnent la mousson
en été et en automne : se
déplacer avec de l’eau jusqu’à
la taille devient alors pour eux
chose normale ; certains
vivent même dans des

maisons flottantes qui montent
ou descendent avec le niveau
de l’eau. En fait, la plus vieille
inscription qui ait été trouvée
au Bangladesh conseille
vivement aux habitants de
rentrer les récoltes avant que
les inondations n’arrivent.
Certaines des régions
montagneuses de l’est
reçoivent jusqu’à 500 cm 
de précipitations par an.

Les Bengalis divisent l’année
en trois saisons : l’époque de
la mousson (Barsha), d’avril à
septembre, la saison froide
(Sheet), de décembre à
janvier, et la saison chaude
(Grishma) de la mi-mars à la
mi-mai. La plupart des
précipitations annuelles
tombent en juin et en
septembre. Le taux d’humidité
monte jusqu’à 
95 % pendant la saison des
pluies. Les températures
s’échelonnent entre 5 °C
pendant la saison froide et
plus de 40 °C pendant la
saison chaude.

POINTS DE REPÈRE
Nom officiel : République populaire 

du Bangladesh
Capitale : Dhaka
Type de gouvernement : république parlementaire
Population : 123 000 000 hab.
Superficie : 144 000 km2

Principaux groupes ethniques : Bengalis
Langues : bengali
Religion : islam
Unité monétaire : taka
Drapeau national : disque rouge sur fond vert
Date d’indépendance : le 26 mars 1971
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UN REGARD

SUR

L’HISTOIRE

Le Bangladesh a connu tous
les extrêmes : grandeur et
décadence des empires,
richesses et désolation,
guerres et paix. Alors que les
marchands rapportaient
trésors et coutumes des
contrées lointaines, des
vagues successives
d’envahisseurs ravageaient le
pays. Ce sont les armées de
la région qui, en 325 av. J.-C.,
chassèrent Alexandre le
Grand de l’Inde. 

Au cours des siècles, les
grands flots migratoires qui
traversèrent l’Asie
conduisirent Bouddhistes et
Hindous à s’installer dans ce
qui est aujourd’hui le
Bangladesh. Ceux-ci furent à
leur tour écrasés par les
Musulmans de la dynastie
Moghol, qui, au XVIe siècle, fit
de la région une province de
l’empire indien. À la même
époque, les grandes
puissances colonisatrices
européennes — Portugal,
Hollande, France et
Angleterre — commençaient
à installer leurs comptoirs
dans la région.

Quand, en 1947, les
Britanniques partirent de
l’Inde, ils divisèrent le pays

selon des critères religieux :
ils créèrent ainsi de chaque
côté du territoire indien le
double état musulman du
Pakistan occidental et du
Pakistan oriental (le
Bangladesh d’aujourd’hui).
Comme la frontière entre
l’Inde et le Pakistan oriental
traversait le Bengale, celui-ci
se trouva lui aussi divisé : le
Bengale oriental devint le
Pakistan oriental et le Bengale
occidental resta une province
de l’Inde. Le Pakistan ainsi
divisé était gouverné par
l’ouest.

Les Pakistanais de l’Est
avaient cependant le
sentiment de ne pas avoir
grand-chose en commun
avec les Pakistanais de
l’ouest. Les langues,
notamment, étaient différentes
: on parlait le bengali à l’est et
l’urdu à l’ouest. Les
Pakistanais de l’est avaient
aussi le sentiment que ce
nouvel arrangement leur était
néfaste sur le plan
économique. Quand le
Pakistan occidental voulut
faire de l’urdu la langue
officielle, les passions
nationalistes du Pakistan
oriental s’enflammèrent.

Le Bangladesh proclama son
indépendance et une guerre
civile éclata en mars 1971. La
guerre fut courte mais
meurtrière, faisant quelque 3
millions de victimes au cours
des neuf mois de combat. En
novembre 1971, alors que
l’armée pakistanaise avait pris
le contrôle de la plus grande
partie du Pakistan oriental,
l’Inde, qui était en désaccord
avec le Pakistan à cause de
leurs frontières communes,
entra dans le conflit. Le
Pakistan dut céder sa partie
orientale, et, en décembre
1971, le Bangladesh naquit.
La nation meurtrie commença
la reconstruction.

En 1974, des inondations
ravagèrent les récoltes et le
pays connut la famine. Les
deux décennies suivantes
furent marquées par une série
de crises politiques et
d’interventions militaires, le
pays ayant du mal à trouver la
stabilité. Des inondations ont
à nouveau paralysé le
Bangladesh en septembre
1988, laissant environ 30
millions de personnes sans
abri. En 1996, la ligue Awami,
le premier parti nationaliste, a
été élue dans le cadre d’une
coalition gouvernementale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des archéologues du
Bangladesh ont mis à
jour des restes de
civilisations datant de
plus de 2000 ans.
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LA FAMILLE

Plus de 80 % des Bengalis
vivent dans des villages
généralement situés le long
de voies navigables ou sur
les deltas des rivières. Les
terres ont été rehaussées
pour protéger les villages des
inondations. Les maisons,
construites en boue ou en
bambou avec des toits de
chaume ou de tôle ondulée,
peuvent avoir deux ou trois
étages. À proximité des
maisons se trouvent aussi
des abris pour animaux, des
petits jardins, des manguiers
et des dattiers. Quand les
villageois construisent les
plates-formes en terre qui
rehaussent leurs maisons, ils
creusent des bassins qui
deviennent des mares quand
arrivent les inondations.

Dans les campagnes, tous
les membres de la famille
étendue vivent ensemble. Le
chef de famille fait vivre les
parents, les enfants non
mariés et d’autres membres
de la famille à charge. Quand
un fils se marie, sa femme
vient vivre avec lui au
domicile familial et sa
nouvelle belle-mère lui
assigne ses responsabilités.

Les mariages sont souvent
arrangés par les parents qui
cherchent le ou la partenaire
idéal(e) pour leur fils ou leur
fille. L’homme et la femme

doivent cependant tous deux
consentir au mariage pour
que celui-ci soit valable. Un
couple désirant se marier
sans arrangement préalable
doit en demander la
permission aux parents. La
famille du jeune homme fait la
demande en mariage auprès
de celle de la future épouse,
et une fois les détails arrêtés,
les deux familles célèbrent
l’entente. Avant le mariage,
les amis organisent deux
fêtes, l’une pour l’homme et
l’autre pour la femme, fêtes
lors desquelles on appose
une pâte odorante de
curcuma sur le visage des
futurs mariés comme
symbole de purification. La
cérémonie du mariage, qui a
lieu sur une estrade fleurie,
est célébrée par un
ecclésiastique appelé kazi.

Certaines femmes observent
rigoureusement le Coran et,
pour garder leur modestie,
évitent de rencontrer des
hommes en dehors de la
famille. Même dans les
milieux moins traditionnels,
les hommes auront tendance
à aller au marché pour

rencontrer des amis ou
vendre des produits pendant
que leurs femmes restent à la
maison. Dans les zones
rurales défavorisées
cependant, là où le travail des
champs requiert l’effort de
tous, les femmes travaillent
aux côtés des hommes.

Dans les villes en pleine
croissance, comme à Dhaka,
la capitale, le mode de vie
tend à être différent. Une
famille typique de la classe
moyenne est composée
uniquement des parents et
des enfants, et vit dans un
quartier animé de la ville ou
dans une banlieue calme ; les
deux parents peuvent être
bien instruits et membres de
professions libérales. Les
habitants des grands centres
urbains restent malgré tout
souvent très attachés à leur
village natal et y retournent
pour les vacances.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au Bangladesh, la
plupart des femmes
portent un sari, grande
étoffe colorée de cinq
mètres de long qu’elles
drapent savamment sur
leur corps. Le sari se
porte sur un jupon et un
chemisier court. D’autres
préfèrent la salwar
kameez, longue tunique
que l’on porte sur un
pantalon large.
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LE MONDE

DU TRAVAIL

Dans les grandes villes, de
nombreux Bengalis sont
ingénieurs, scientifiques,
comptables, éducateurs,
médecins... Toutefois, dans ce
pays essentiellement agraire,
la majorité de la population
travaille dans l’agriculture. Le
soleil rouge vif au-dessus d’un
océan de rizières bien vertes
qu’évoque le drapeau du
Bangladesh évoque aussi les
terres luxuriantes de tout 
le pays.

Toute la famille travaille dans
les champs. Il s’agit
généralement de rizières, bien
que l’on cultive aussi du blé,
du jute, du thé, du tabac et de
la canne à sucre. Les femmes
participent à la moisson
(séchant et vannant le riz, par
exemple), mais s’occupent

aussi de la maison, des
enfants et de la cuisine. Les
enfants les plus âgés
apprennent le savoir-faire et
les habitudes de travail de
leurs parents : les filles
l’apprennent de leur mère, et
les garçons de leur père.

Rivières et canaux forment un
immense réseau de voies
navigables : ce sont en
quelque sorte les routes du
Bangladesh. Le transport des
gens et des biens est une
grosse source d’emplois. Les
produits de la pêche, autre
industrie importante, servent à
la consommation locale ou à
l’exportation.

Le traitement du jute est la
première industrie du
Bangladesh. Le jute brut est
d’abord filé dans les usines
pour être ensuite utilisé
comme matière première pour
la fabrication de divers
produits.

Près d’un million de femmes
travaillent dans les usines
textiles des environs de
Dhaka ou de Chittagong.
L’industrie textile, notamment
la confection de T-shirts, est
en pleine expansion : le
Bangladesh est l’un des plus
gros fournisseurs de l’Europe
et de l’Amérique du Nord. 

Sur le plan artisanal,
tisserands, fabricants de tapis,
menuisiers, potiers et
ferronniers créent de très
beaux objets utilitaires. De
nombreux Bengalis travaillent
chez eux, confectionnant des
articles brodés, de la
maroquinerie, des poteries ou
des objets en bois.

La foresterie, les mines et le
tourisme sont d’autres
industries importantes qui
contribuent au revenu national
et à l’emploi.

D’après les statistiques du
gouvernement, les femmes
représentent seulement 7 %
de la population active.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les superbes étoffes 
de mousseline du
Bangladesh étaient très
populaires sous l’Empire
romain. Les spécialistes
craignaient cependant
que cette demande de
textiles ventalis (textiles
tissés d’air) ne vide le
trésor impérial.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Bangladesh est le
plus gros producteur de
jute du monde.
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SPORTS ET

LOISIRS

Le football est le sport le plus
populaire au Bangladesh,
aussi bien du point de vue du
nombre de spectateurs que
du nombre de joueurs. Le
pays a ses propres équipes
professionnelles composées
de joueurs bengalis et
étrangers.

Comme partout ailleurs sur 
le sous-continent indien, le
cricket est une véritable
passion. Bien que le
Bangladesh ne participe 
pas aux compétitions
internationales, c’est un des
pays les plus forts de la
seconde division. Les fans
suivent aussi les matches du
Pakistan, grande puissance
dans le monde du cricket, et
les matches internationaux
qui se jouent au Bangladesh.

Le sport national du
Bangladesh est le kabaddi,
un genre de lutte en groupes.
C’est un sport très physique
dans lequel des équipes de
six joueurs suivent et
capturent les adversaires 
qui s’aventurent de leur 
côté du terrain.

Le badminton est également
très populaire et est un des

rares sports que pratiquent
aussi les femmes. On trouve
des courts de badminton
partout, même dans les 
petits villages.

Les grands matches de
cricket, de football et de
hockey sur gazon se
disputent dans le grand stade
national de Dhaka ; seuls les
hommes peuvent y assister. 

Le Banglasdesh a envoyé
quatre athlètes aux Jeux
olympiques d’Atlanta de 1996.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Bengalis aiment
assister aux
spectaculaires courses
d’aviron qui se déroulent
sur le fleuve Burgiganga
avec des bateaux de 20
rameurs chacun.
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LES SOINS

MEDICAUX

Le Bangladesh s’efforce
d’améliorer la santé de sa
population, ce qui n’est pas
tâche facile dans un pays
rongé par la pauvreté et
dévasté par les catastrophes
naturelles. Les organisations
de coopération au
développement estiment que
la moitié de la population vit
sans les nécessités de la vie,
dont les soins médicaux
appropriés. De nombreux
enfants souffrent de
malnutrition et de déficience
en vitamines, le taux de
mortalité maternel à
l’accouchement est élevé et
l’espérance de vie n’est que
de 55 ans.

En fait, depuis 1960 —
l’espace d’une génération —
le Bangladesh a réussi à
augmenter l’espérance de

vie de ses citoyens de 15
ans. Le gouvernement a
consacré des ressources
considérables au planning
familial, ce qui a contribué à
faire baisser le taux de
natalité, qui est très élevé. 

En 1996, environ 2 millions
d’enfants ont été vaccinés
contre la poliomyélite dans le
cadre d’une campagne du
gouvernement visant à
éliminer la maladie.

Dans les campagnes ou
dans les montagnes, les
gens ont accès à l’ayurvedic,
médecine traditionnelle
pratiquée par des

guérisseurs appelés ojhas
ou fakirs. On fait appel à ces
derniers pour traiter toutes
sortes de maux, d’un
malaise passager aux
maladies chroniques, en
passant par les fractures et
les morsures de serpents. Ils
fournissent également des

amulettes qui protègent
contre la sorcellerie. Ces
amulettes sont
particulièrement populaires
auprès des pauvres et des
gens de la classe moyenne.

Le gouvernement a établi un
grand réseau d’hôpitaux et
de dispensaires. Toutefois, si
certaines régions sont très
bien équipées, dans
d’autres, plus isolées, il faut
aller loin pour se faire
soigner. La plupart des
services sociaux du pays
sont fournis par des
organisations bénévoles et le
Bangladesh reçoit beaucoup
d’aide de l’étranger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Bangladesh est un
des dix pays les plus
affectés par l’effet de
serre.
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L’EDUCATION

Le gouvernement du
Bangladesh a rendu les huit
premières années d’école
gratuites et obligatoires. Les
enfants vont généralement à
l’école primaire de 6 à 11 ans
et au secondaire de 11 à18
ans. Le secondaire est divisé
en deux étapes de cinq et
deux ans. Malheureusement,
au moins un tiers des
enfants ne sont pas
scolarisés.

Les familles qui en ont les
moyens peuvent envoyer
leurs enfants dans des
écoles privées. Les écoles
secondaires ne sont pas
gratuites : elles font payer les
frais d’inscription, les livres
et les fournitures. 
Les collèges et les écoles
secondaires du secteur 
privé sont beaucoup plus
nombreux que les
établissements
d’enseignement publics.

Le taux d’analphabétisme
des Bengalis étant élevé, le
gouvernement a entrepris 

de mettre sur pied un
programme d’alphabétisation
des adultes, avec l’espoir
d’éliminer rapidement
l’analphabétisme.

Dans les zones rurales, la
vie peut être particulièrement
difficile et l’on a souvent
besoin de toutes les
personnes disponibles. Bien
que les familles soient
encouragées à envoyer
garçons et filles à l’école,
ces dernières sont souvent
amenées à manquer les
cours pour s’occuper de
leurs jeunes frères et sœurs.
Dans les villes, les filles sont
davantage poussées à
s’instruire.

Le Bangladesh est 
doté d’environ 31 700
établissements primaires et
secondaires. L’enseignement
s’y fait en bengali et en
anglais.

Les universités sont
nombreuses. Les deux 

plus grandes sont
l’Université de Dhaka,
fondée en 1921, et
l’Université de Génie et de
Technologie du Bangladesh,
fondée en 1962. Les écoles
techniques et les collèges
sont au nombre de 170 ;
citons notamment le Collège
de Technologie textile du
Bangladesh. Selon les
statistiques, l’enseignement
supérieur compte 500 000
étudiants. Les scientifiques
et les chercheurs du
Bangladesh travaillent dans
des institutions du monde
entier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Bangladesh est
certainement le pays du
monde où les étudiants
jouent le plus grand 
rôle dans la politique du
pays : ils ont notamment 
joué un rôle clé 
dans la guerre pour
l’indépendance.
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MANGER À

LA BENGALI

« Poisson plus riz égale
Bengali » dit le proverbe,
bien que le riz ne soit pas le
seul plat populaire au
Bangladesh. Un repas
bengali typique comprend un
curry de poisson, de viande,
d’œufs ou de légumes
accompagné de lentilles
jaunes (dhal) et de riz nature
(bhat). Les kebabs
(brochettes) épicées et le
kofta (boulettes de viande 
en sauce) sont aussi très
appréciées, tout comme les
chapati (pain plat chaud).

La plupart des ingrédients
des plats bengalis sont
disponibles dans les grandes
villes canadiennes. La
religion interdisant aux
Musulmans de manger du
porc, ces derniers devront
cependant lire attentivement
les étiquettes des plats
préparés pour s’assurer qu’ils
ne contiennent pas de porc. 
Il se peut qu’ils préfèrent
acheter leur viande dans 

une boucherie halal, c’est-à-
dire qui vend de la viande
d’animaux abattus selon 
les règles religieuses
islamiques.

La consommation d’alcool
est également interdite par 
la religion musulmane. Les
Bengalis aiment boire du thé
sucré au lait ou cha, et, pour
ce qui est des boissons
froides, des sodas au citron
vert et du lait de coco, 
ou dub.

Au Bangladesh, on mange
souvent avec les doigts,
surtout dans les villages. La
pratique varie pour les gens
de la classe moyenne des
centres urbains. Pour les
Bengalis, il est plus poli
d’utiliser la main droite pour
donner ou recevoir quelque
chose, surtout de la
nourriture. On peut tenir son
verre dans la main gauche,
utiliser les deux mains pour
couper du pain, mais on ne
peut utiliser que la main
droite pour porter la
nourriture à sa bouche.

Pour les amateurs de
sucreries, les desserts
bengalis sont un véritable
régal. La plupart sont
crémeux, très sucrés,
parfumés au safran ou à la
cannelle, et contiennent noix,
noisettes, amandes... L’un
des plus populaires est le riz
sucré au lait ou kheer : il se
sert les jours de fêtes ou lors
d’occasions spéciales.

Kheer
Ingrédients
1 litre de lait entier
250 g de riz basmati
500 g de cassonade
125 g de raisins secs
Quelques pincées de
cardamome blanche

Préparation
Rincer le riz à l’eau froide
dans une passoire. Faire
bouillir le lait et le riz dans
une grosse casserole.
Couvrir et laisser mijoter
pendant 25 minutes. 
Ajouter la cassonade et 
la cardamome. Faire
légèrement refroidir 
et servir.
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En général, les coutumes
sont plus suivies dans les
campagnes que dans les
villes, où elles sont par
ailleurs interprétées avec une
plus grande ouverture
d’esprit.

Les relations entre hommes
et femmes peuvent paraître
très conventionnelles. En
effet, les contacts physiques
ne sont pas toujours les

bienvenus et un homme
devra s’abstenir de serrer la
main d’une femme bengali.
Les hommes bengalis se
tiennent parfois par la main
en témoignage d’amitié.

La langue bengali possède sa
propre écriture (très ornée),
des sons très subtils et une
riche tradition poétique.
L’alphabet bengali compte 
57 lettres. Le bengali a aussi
ses propres symboles
numériques. Les Bengalis
sont très fiers de leur langue.
Quand le pays faisait encore
partie du Pakistan et que le
gouvernement a voulu faire
de l’urdu la langue nationale,

la population a fortement
réagi et ce sont ses
protestations qui ont conduit
le pays à l’indépendance. Les
Bengalis disent être le seul
peuple à avoir fait la guerre
principalement pour préserver
sa langue.

L’anglais, qui est une matière
obligatoire à l’école, se parle
beaucoup dans les grandes
villes. On peut d’ailleurs
trouver des journaux en
anglais. 

La seule chaîne de télévision
du pays appartient au
gouvernement, de même que
neuf stations de radio.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les régions
montagneuses du
Bangladesh vivent des
tribus (environ un million
de personnes au total)
qui ont chacune leur
dialecte, leurs coutumes
et leurs habitudes
vestimentaires. Ces
tribus sont originaires 
du Myanmar (Birmanie).
Elles vivent surtout de 
la culture du riz, de la
citrouille et du coton.

COMMUNIQUER AVEC

LES BENGALIS

Voici quelques mots et expressions que vous pouvez
apprendre  :
français bengali
Comment ça va ? kamon acen?
Je vais bien bhalo aci
Quel est ton/votre nom ? apnar nam ki?
Mon nom est... amar nam...
neige borof
froid thanda 
étudiant chattro
enseignant shik-khok
livre boi
non na
au revoir aashee
à bientôt abar dekha hobe
Je parle un peu le bengali. Ami kichu Bangla bolte pari.
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CROYANCES

Environ 85 % des Bengalis
sont musulmans, pour la
plupart sunnites. Le reste de
la population est
principalement hindoue, mais
on trouve aussi quelques
communautés bouddhistes
ou chrétiennes ainsi que des
tribus pratiquant leur religion
traditionnelle. La constitution
du pays garantit une liberté
religieuse totale. De
nombreux Bengalis sont très
pratiquants.

La date des fêtes
musulmanes, ou Eids, est
déterminée par le calendrier
lunaire. Les dates sont ainsi
avancées de onze jours
chaque année.
Le Ramadan est très

important pour les
Musulmans. Pendant ce
mois de jeûne, ils ne peuvent
ni boire ni manger du lever
au coucher du soleil. Le
matin, avant le lever du
soleil, ils prennent un repas
appelé Sehri. Le repas de
fêtes qu’ils mangent le soir,
après le coucher du soleil,
s’appelle Iftar ; c’est un repas

très important.

La période de festivités qui
marque la fin du Ramadan
s’appelle Eid-al-Fitr. De
nombreux Bengalis
retournent dans leur village
pour faire la fête, prier,
échanger des cadeaux 
et faire l’aumône aux
pauvres.

Environ neuf semaines plus
tard a lieu Eid-al-Adha, qui
célèbre la disposition du
prophète Abraham à offrir
son fils en sacrifice à Dieu.
Le matin, les fidèles se
rassemblent sur une place
publique pour prier. Plus
tard, dans la journée, les
familles se retrouvent pour le
sacrifice rituel d’une vache,
d’une chèvre ou d’un
agneau.

Pour les Hindous, la fête la
plus importante est Durga
Puja. Pour l’occasion, ils
fabriquent des statues de
bamboo et d’argile
représentant la déesse

Durga, et ils en placent dans
tous les temples. Durga, la
déesse de l’énergie, est
assise sur un lion et tient une
arme différente dans
chacune de ses dix mains.
Après dix jours de
cérémonies et de services
religieux, les statues sont
déposées dans une rivière
ou un étang. Les gens
dansent alors au rythme des
tambours pendant que les
statues se désintègrent
lentement dans l’eau que
l’on dit sacrée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au Bangladesh, toute
festivité (foire, fête des
moissons, mariage...) est
appelée mela. Défilés et
vendeurs de breloques
contribuent à créer un air
de fête. Des personnes
de toutes religions —
Musulmans, Hindous,
Bouddhistes et Chrétiens
— y participent.
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FETES

Au Bangladesh, il y a trois
grandes fêtes nationales : le
jour des Martyrs, la fête de
l’Indépendance et la fête de
la Victoire.

Le jour des Martyrs, le 21
février, commémore les
étudiants qui sont morts 
lors d’une manifestation 
pro-bengali en 1952.
Processions, chants, fleurs et
couronnes accompagnent les
cérémonies en leur honneur.

La fête de l’Indépendance, le
26 mars, célèbre la naissance
de la nation. C’est le 26 mars
1971, à la veille de la guerre
de neuf mois contre le
Pakistan, que le pays a
proclamé son indépendance.
Ce jour-là ont lieu des
cérémonies officielles et 
des événements sportifs 
et culturels.

La fête de la Victoire, le 16
décembre, marque la fin 
de la guerre de 1971. C’est
un jour empreint à la fois 
de tristesse et de joie. 
Les Bengalis assistent à 
des cérémonies
commémoratives, et se
rendent sur les tombes des
personnes mortes à la
guerre. Les édifices publics
sont décorés ; concerts et
autres événements culturels
traitent du thème de la
liberté.

Toutes les fêtes religieuses
sont célébrées avec autant
d’enthousiasme. Pour Eid-al-
Adha, la fête du sacrifice, les
Musulmans revêtent des
vêtements très colorés et 
les hommes vont prier à la
mosquée. C’est là une
occasion pour la famille et
les amis de se rendre visite
et d’échanger des cadeaux.
presque toutes les fêtes
musulmanes sont

déterminées par le 
calendrier lunaire.

Le Vendredi saint, Pâques,
Noël et le lendemain de 
Noël sont aussi des fêtes
nationales au Bangladesh.
Le Jour de l’An, Pohela
Boisakh, a lieu mi-avril : les
villages ont alors leur foire 
et dans les villes les gens
assistent à des compétitions
athlétiques ou se
rassemblent dans les parcs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Voici quelques lignes 
de l’hymne national du
Bangladesh, 
Mon Bengale doré
(traduction de l’anglais) :

Je t’aime ô mon Bengale
d’or
Tes cieux, ton air, font
chanter la flûte qu’est
mon cœur
Et dès que la tristesse, 
ô ma mère, jette une
ombre sur ton visage
Mes yeux se remplissent
de larmes.
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ARTS ET

LITTERATURE

Le Bangladesh a une
profonde tradition
intellectuelle. Comme le dit 
le dicton, ce que les Bengalis
pensent aujourd’hui, le reste
de l’Asie le pensera demain.

Les Bengalis aiment la poésie
et sont fiers de leurs grands
poètes, dont les photos sont
d’ailleurs affichées dans les
restaurants et les magasins.

Rabindranath Tagore,
écrivain, artiste et philosophe
dont la famille était originaire
de ce qui est aujourd’hui le
Bangladesh, fut lauréat du
Prix Nobel de littérature en
1913. Ce fut le premier
Asiatique à remporter cet
honneur. Hindou prônant
l’harmonie entre Hindous et
Musulmans, Tagore exaltait
les vies simples et leurs
misères. L’un de ses poèmes
est devenu l’hymne national
du Bangladesh, Amar Shona
Bangla (Mon Bengale doré).
L’œuvre passionnée du poète

rebelle Kazi Nasrul Islam a
quant à elle nourri la fierté
nationale à l’époque
coloniale.

Les Bengalis aiment la
musique. Chaque type de
musique bengali a son propre
caractère. La musique
classique, ou uchango,
s’inspire par exemple souvent
des poèmes de Kazi Nasrul
Islam et de Tagore. Alors que
les paroles des poèmes du
rebelle Islam suscitent des
mélodies puissantes, celles
de Tagore inspirent une
musique plus douce et plus
romantique.

Au cours des siècles, les
villageois ont créé leurs
propres chants. Les lalongiti
sont des complaintes traitant
d’amour et de malheur, alors
que les polligiti traitent du
travail et de la vie du village.
La flûte de bambou donne à
la musique folklorique un ton
lancinant. La musique pop est
généralement sentimentale.

Les campagnes ont une 
forte tradition théâtrale. 
Les représentations,
habituellement données lors
des foires de villages ou
melas, permettent de faire
revivre les coutumes. Ces
spectacles, qui autrefois
traitaient surtout de thèmes
religieux ou historiques,
abordent aujourd’hui des
questions politiques et
sociales.

Les Bengalis adorent assister
à un spectacle de kabigan. Il
s’agit d’une sorte de débat en
vers, rapide, rythmé et
improvisé sur place. Chaque
équipe est composée de
quatre participants à l’esprit vif,
qui, tour à tour, vers par vers,
doivent donner la répartie tout
en gardant le rythme et la rime
de leurs adversaires. Le
kabigan permet de traiter 
des problèmes sociaux 
avec légèreté.

De par leur finesse, tissage 
et broderie font la fierté des
Bengalis depuis des siècles.
Fleurs, animaux et dessins
géométriques compliqués
ornent les jamdani, ou
soieries brodées au métier à
tisser. Ces broderies, jadis
destinées à la maison
impériale, sont toujours
confectionnées aujourd’hui.
Les patchworks brodés sur
lesquels est racontée
l’histoire des villages sont
aussi particulièrement prisés.

Parmi les nombreux types
architecturaux différents dont
peut s’enorgueillir le
Bangladesh, on mentionnera
surtout les temples hindous
sculptés, les mosquées à
coupole et les palais de
princes disparus depuis
longtemps. À Dhaka se
dressent de gigantesques
monuments nationaux, 
dont l’Assemblée nationale,
conçue par l’architecte
américain Louis Kahn.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Si vous voulez en savoir davantage sur le Bangladesh et sur ses habitants, vous pouvez
consulter les ouvrages suivants :

NOVAK, James J. Bangladesh: Reflections on the Water, University Press Library, 1994.

Cet ouvrage est considéré comme l’une des meilleures introductions au Bangladesh ; il est à
la fois très détaillé et très émouvant.

NEWTON, Alex, et al. Bangladesh, The Lonely Planet, Hawthorne, 1996.

HARTMANN, Betsy, et BOYCE, James K. A Quiet Violence: View from a Bangladeshi Village,
Institute for Food and Development Policy, 1980.

Les auteurs décrivent la misère du village bengali dans lequel ils ont vécu pendant neuf mois.

Sur Internet

La page du Bangladesh : http://www.asel.udel.edu/~KAZI/Bangladesh

Zunaid Kazi, étudiant des cycles supérieurs, a créé une page très intéressante, très détaillée
et haute en couleurs sur le Bangladesh. Il y a inséré de nombreuses illustrations et vous
pouvez même écouter le rugissement d’un tigre du Bengale.
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