
	
	

Être	une	jeune	fille	de	famille	hindoue	en	contexte	régional,	à	St-Jérôme	:	la	
pratique	rituelle	annuelle	de	Tīj	a-t-elle	encore	un	sens	pour	des	adolescentes	

«	népalaises	»?	
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Introduction	
Depuis	 2008,	 le	 Canada	 a	 accueilli	 près	 de	 6500	 réfugiés	 d’origine	 bhoutanaise	 qui	 vivaient	
depuis	1990	dans	des	camps	au	Népal.	Ces	réfugiés	avaient	été	contraints	de	quitter	leur	pays	
d’origine	 à	 la	 suite	 de	 l’adoption,	 en	 1985,	 de	 la	 politique	 nationaliste	 «	One	 nation,	 one	
people	».	Cette	politique	conduisit,	entre	autres	conséquences,	à	la	révocation	de	la	citoyenneté	
bhoutanaise	à	plusieurs	familles	de	descendance	népalaise,	conduisant	à	un	exode	de	près	de	
100	000	 individus	 (IOM,	2003)	vers	 le	pays	de	 leurs	ancêtres,	 le	Népal.	Huit	pays	occidentaux,	
dont	 le	 Canada,	 leur	 ont	 ouvert	 leurs	 portes	 à	 partir	 de	 2007.	 C’est	 ainsi	 qu’environ	 2000	
réfugiés	 d’origine	 bhoutanaise	 ont	 été	 dirigés	 vers	 le	Québec	 dans	 quatre	 villes	 régionales,	 à	
savoir	la	Capitale-Nationale,	Joliette,	Saint-Jérôme	et	Sherbrooke.		
	
Je	m’intéresserai	ici	plus	particulièrement	à	des	jeunes	filles	«	népalaises	»,	âgées	de	14	à	21	ans	
et	 issues	de	 familles	hindoues.	Ces	 jeunes	 filles,	comme	 l’ensemble	des	 jeunes	du	même	âge,	
s’affirment	«	Népalaises	»,	et	ce,	même	si	elles	n’ont	jamais	eu	la	citoyenneté	de	ce	pays.	Dans	
les	faits,	les	jeunes	âgés	de	moins	de	22	ans	en	2015	sont	tous	nés	dans	les	camps	de	réfugiés	au	
Népal	et	le	népalais	est	leur	langue	maternelle.		
	
J’ai	 pu	 observer	 ces	 jeunes	 filles	 dans	 leur	 cadre	 familial	 depuis	 juin	 2010.	 Au	 cours	 de	 ma	
démarche	doctorale,	j’ai	rencontré	dix	de	ces	adolescentes	en	entrevue	entre	mai	et	novembre	
2014.	Mon	but	était	de	mieux	comprendre	leur	socialisation	entre	une	famille	hindoue	et	une	
école	québécoise,	en	 région.	 Je	m’attarderai	 ici	plus	 spécifiquement	 sur	une	pratique	 rituelle,	
appelée	 Tīj,	 qui	 fait	 partie	 de	 leur	 ethnicisation	 (Juteau,	 19991)	 et	 qui	 rythme	 l’année	 des	
femmes	 népalaises	 hindoues.	 Est-ce	 que	 cette	 pratique	 rituelle	 a	 encore	 un	 sens	 pour	 des	
adolescentes	«	népalaises	»	en	contexte	post-migratoire?	
	
Pour	 y	 répondre,	 je	 présenterai	 d’abord	 la	 problématique,	 en	 tenant	 compte	 du	 lieu	
d’établissement	des	participantes,	c’est-à-dire	de	leur	contexte	de	vie	et	des	conditions	de	leur	
pratique	hindoue.	Ensuite,	je	définirai	le	concept	de	pratiques	rituelles	et	j’expliciterai	le	sens	de	
la	 pratique	 rituelle	 choisie,	 Tīj.	 Je	 continuerai	 en	 détaillant	 la	 méthodologie	 suivie,	 puis	 je	
discuterai	des	résultats	de	cette	recherche.	
																																																								
1	Je	tiens	à	mentionner	que,	pour	cette	auteure,	l'ethnicité	est	de	type	constructiviste,	conçue	comme	un	rapport	
social	 aux	 frontières	 internes	 et	 externes	 mouvantes,	 dans	 le	 sens	 des	 boundaries,	 concept	 développé	 par	
l'anthropologue	Fredrik	Barth	(1969,	2000).	
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Problématique	
Les	 réfugiés	 bhoutanais	 accueillis	 au	Québec	 depuis	 2008	 se	 sont	 installés	 en	 région,	 dans	 le	
contexte	 des	 politiques	 de	 régionalisation	 de	 l’immigration	 qui	 prévalent	 dans	 la	 province,	
contexte	qui	a	un	 fort	 impact	 sur	 leurs	pratiques	 rituelles.	 L’établissement	des	 immigrants	en	
région	est	une	orientation	politique	qui	a	été	officialisée	en	1992	 (MICC,	1992).	Cette	mesure	
interventionniste	 visait	 à	 contrer	 le	 phénomène	 de	métropolisation	 de	 l’immigration,	 c’est-à-
dire	 l’attraction	de	la	majorité	de	la	population	immigrante	et	réfugiée	vers	de	grands	centres	
urbains	 (Ascher,	 1995)	 comme	 Montréal,	 qui	 attirait	 à	 l’époque	 87,2	%	 de	 la	 population	
immigrante	 du	 Québec	 (MICC,	 2013).	 C’est	 en	 vertu	 de	 cette	 politique	 que	 tout	 réfugié	
sélectionné	 par	 le	 gouvernement	 canadien	 dans	 son	 pays	 d’origine	 ou	 dans	 un	 camp	 de	
réfugiés,	 comme	c’est	 le	 cas	pour	 la	population	bhoutanaise,	 doit	 principalement	 s’installer	 à	
l’extérieur	de	la	métropole	de	Montréal,	dans	treize	villes	d’accueil	sélectionnées	en	région	par	
le	gouvernement,	dont	les	villes	de	Québec,	Sherbrooke	ou	Saint-Jérôme.		
	
De	 plus,	 il	 est	 important	 de	 parler	 d’immigration	 en	 régions,	 le	 pluriel	 étant	 significatif	 selon	
Vatz	 Laaroussi	 et	 Steinbach	 (2013).	 En	 effet,	 les	 régions	 accueillent	 chacune	 un	 pourcentage	
différent	d’immigrants	:	 en	 termes	de	proportions	d’immigrants	 admis	de	2003	à	2012	et	qui	
étaient	 présents	 au	 Québec	 en	 2014,	 5	%	 se	 trouvent	 dans	 la	 Capitale-Nationale,	 mais	
seulement	2,2	%	dans	les	Laurentides.	Cependant,	c’est	surtout	au	niveau	de	la	mobilisation	des	
acteurs	locaux,	des	municipalités,	des	organismes	et	même	des	citoyens,	autour	de	l’accueil	et	
de	 l’insertion	de	ces	nouveaux	arrivants,	que	 la	différence	est	 la	plus	notoire.	Ainsi,	 la	ville	de	
Québec	 a	mis	 en	 place	 depuis	 2010	 une	 Politique	municipale	 sur	 l’accueil,	 l’intégration	 et	 la	
rétention	des	personnes	immigrantes	(Ville	de	Québec,	2010).	De	plus,	des	initiatives	originales,	
des	 «	médiations	 locales	»	 (Guilbert,	 2005	:	 60)	 concertées	 entre	 plusieurs	 acteurs	 du	milieu	
comme	 des	 professionnels	 de	 l’intervention,	 des	 ministères,	 des	 ONG	 et	 des	 chercheurs	
universitaires	s’y	sont	également	développées.	Ces	efforts	sont	d’autant	plus	importants	dans	le	
cas	 des	 réfugiés	 que,	 comme	 l’a	 noté	 Guyon,	 leur	 intégration	 amène	 en	 effet	 des	 besoins	
spécifiques	:	 «	Les	 situations	 traumatisantes	 que	 les	 réfugiés	 ont	 vécues	 dans	 leur	 pays	
d’origine,	durant	leur	fuite	mais	aussi	dans	le	camp	de	réfugiés	ont	un	impact	important	sur	leur	
santé	 mentale	 (détresse	 psychologique,	 choc	 post-traumatique,	 etc.)	 et	 physique	 (maladies	
infectieuses,	maladies	aggravées	faute	de	soins	dans	les	camps)	»	(2011	:	17).	

	
En	effet,	être	réfugié,	c’est	être	une	«	personne	qui	crai[nt]	avec	raison	d’être	persécutée	du	fait	
de	sa	race,	de	sa	religion,	de	sa	nationalité,	de	son	appartenance	à	un	groupe	social	ou	de	ses	
opinions	politiques	»	(Loi	pour	l’Immigration	et	la	Protection	des	Réfugiés,	LIPR,	article	96).	Agier	
s’appuie	 sur	 Bourdieu	 et	 sur	 Arendt	 pour	 décrire	 la	 condition	 de	 ces	 «	sans-État	»,	 tous	 des	
«	individu[s]	 sans	 exercice	 de	 la	 citoyenneté,	 sans	 “droit	 d’avoir	 des	 droits”	»	 (2008	:	 33).	 Le	
vécu	 de	 l’immigration	 est	 donc	 différent	 pour	 les	 réfugiés	 par	 rapport	 à	 d’autres	 catégories	
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d’immigrants,	comme	Portes	et	Rumbaut	le	soulignent	:	«	The	distinction	hinges	on	the	notion	
of	 refugees	 as	 involuntary	 and	 relatively	 unprepared	 migrants	 «	pushed	 out	»	 by	 coercitive	
political	conditions	or	by	an	“exposure	to	disaster”,	versus	immigrants	as	voluntary	and	better	
prepared	movers	 "pulled	 in"	by	perceived	opportunities	 for	economic	advancement	or	 family	
reunification	»	(1990	:	157).	

	
Le	 sentiment	dominant	porté	par	beaucoup	de	 réfugiés	est	donc	celui	de	se	 sentir	obligés	de	
quitter	leur	lieu	de	résidence,	plutôt	que	de	désirer	vivre	dans	un	autre	pays	d’accueil.	Une	fois	
acceptés	 au	 Canada,	 les	 réfugiés	 peuvent	 cependant,	 comme	 les	 autres	 catégories	
d’immigrants,	solliciter	leur	citoyenneté	au	bout	de	1	460	jours	de	résidence	permanente,	ce	qui	
est	un	délai	court	en	comparaison	à	d’autres	pays2.	De	plus,	le	ministère	du	Travail,	de	l’Emploi	
et	de	la	Solidarité	sociale	du	Québec	leur	accorde	le	régime	de	soutien	au	revenu3.	
	
D’un	point	de	vue	local,	il	 importe	d’examiner	les	conditions	offertes	aux	nouveaux	arrivants	à	
Saint-Jérôme,	cadre	de	mon	étude	et	ville	qui	accueille	en	moyenne	65	réfugiés	sélectionnés	par	
an	 (Guyon,	 2011).	 L’arrivée	 des	 réfugiés	 dans	 cette	 ville	 date	 des	 années	1980,	 par	 vagues	
successives,	mais	elle	a	été	caractérisée	par	un	très	faible	degré	de	rétention.	Il	n’existe	pas	à	ce	
jour	de	politique	municipale	d’intégration	des	réfugiés	et	des	 immigrants.	Le	COFFRET	(Centre	
d’Orientation	et	de	 Formation	pour	 Favoriser	 les	Relations	Ethniques),	 organisme	d’accueil	 et	
d’insertion,	est	 souvent	 le	principal,	voire	 l’unique	partenaire	de	 leur	 installation	dans	 la	ville.	
Côté	santé,	une	clinique	de	réfugiés	a	vu	le	jour	en	avril	2013.	En	ce	qui	concerne	l’éducation,	
les	relations	 jusqu’alors	quasi	 inexistantes	entre	Le	COFFRET	et	 la	commission	scolaire	se	sont	
améliorées	 depuis	 quelques	 années,	 avec	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 protocole	 d’accueil	 (CSRDN,	
2013)	et	avec	un	accueil	conjoint	des	élèves	immigrants.	L’accueil	des	réfugiés	bhoutanais	se	fait	
donc	 dans	 un	 contexte	 particulier.	 Depuis	 le	 début	 de	 leur	 arrivée	 en	 décembre	 2008,	 leur	
nombre	total	dans	la	ville	reste	faible	et	est	en	constante	baisse	:	211	personnes	en	mai	2012,	
153	au	31	décembre	2014,	 ce	qui	 représente	une	 très	 faible	proportion	des	60	000	habitants	
jérômiens.	 Vatz	 Laaroussi	 et	 Steinbach	 (2013)	 appellent	 ce	 phénomène	 l’«	invisibilité	 de	 la	
diversité	régionale	».	L’ancrage	dans	cette	région	reste	donc	fragile,	avec	de	nombreux	départs	
pour	les	provinces	anglophones,	surtout	l’Ontario	et	l’Alberta.		
	

																																																								
2	Il	 reste	 que,	 depuis	 le	 règlement	 modifiant	 le	 Règlement	 sur	 la	 citoyenneté	 du	 20	 septembre	 2012,	 cette	
possibilité	 a	 été	 assortie	 d'un	 resserrement	 des	 conditions	 du	 côté	 linguistique,	 avec	 l'exigence	 d'apporter	 «les	
résultats	obtenus	 lors	d’un	 test	 linguistique	ou	 toute	 autre	preuve	»	prouvant	que	«	le	demandeur	possède	une	
connaissance	 suffisante	 de	 l’une	 des	 deux	 langues	 officielles	 du	 Canada»	 (article	 2).	 La	 nécessité	 d'une	 preuve	
officielle	aura	donc	des	impacts	dans	le	cas	de	réfugiés	souvent	peu	préparés	à	un	nouvel	univers	linguistique.	
3	Régime	de	soutien	au	revenu,	anciennement	appelé	«	aide	sociale	»	ou	«	bien-être	social	»,	 selon	 le	site	Portail	
Québec	consulté	le	29	avril	2014	:	
http://www.gouv.qc.ca/fr/Pages/Resultats.aspx?txtRechercher=r%c3%a9gime+de+soutien+au+revenu&start=0&fa
cet=off&typeRecherche=ExpressionExacte&langueRechercher=francais&CollectionName=pgs 
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Dans	ce	contexte	régional,	comment	se	vit	la	pratique	de	la	religion	hindoue?	Il	est	à	noter	que,	
au	31	décembre	2014,	parmi	les	familles	établies	à	St-Jérôme,	17	familles	sont	hindoues	et	18	
sont	chrétiennes.	 Il	 s’agit	donc	d’une	population	comptant	deux	groupes	ethnoconfessionnels	
(Castel,	2010).	Concernant	le	groupe	hindou,	pratiquer	leur	religion	dans	un	contexte	où	elle	est	
minoritaire	 requiert	certaines	adaptations,	notamment	du	 fait	de	 l’absence	de	temple	dans	 la	
ville.	L’accès	à	un	lieu	de	culte	a	été	possible	en	2011	et	2012,	grâce	à	l’initiative	d’un	adulte	du	
groupe	pour	qu’un	autobus	soit	affrété	régulièrement	vers	le	temple	Hindu	Mandir,	à	Dollard-
des-Ormeaux.	 Cependant,	 cette	 initiative	 n’a	 pas	 été	 reconduite	 depuis,	 du	 fait	 du	 retrait	 du	
Conseil	d’administration	du	temple	dans	le	financement	de	ces	transports.	La	mise	en	place	et	la	
transmission	 des	 rituels	 pour	 les	 jeunes	 filles	 hindoues	 se	 font	 donc	 principalement	 dans	 le	
cadre	familial.	Or,	transmettre	un	rituel	est	une	part	importante	de	la	transmission	identitaire,	
comme	 le	 soutient	 McClymond	:	 «	Ritual	 is	 increasingly	 being	 recognized	 as	 an	 important	
window	onto	diasporic	community	life	as	a	means	for	that	community	to	transmit	religiocultural	
identity	 to	 subsequent	 generations	»	 (2008:325).	 Donc,	 l’observation	 d’une	 pratique	 rituelle	
spécifiquement	féminine	permettra	une	meilleure	compréhension	de	 la	façon	dont	ces	 jeunes	
personnes	 vivent	 leur	 religion	 en	 contexte	 de	 migration	 en	 région.	 De	 quelle(s)	 façon(s)	 ces	
jeunes	 filles	 participent-elles	 en	 contexte	 post-migratoire	 à	 une	 pratique	 rituelle	 annuelle	
significative	dans	 la	 tradition	hindoue,	 et	 ce,	 dans	 le	 contexte	 spécifique	de	 Saint-Jérôme?	 Le	
cadre	conceptuel	permettra	de	mieux	comprendre	la	tradition	hindoue	et	la	signification	de	ce	
festival	spécifiquement	réservé	aux	femmes.		
	
Cadre	conceptuel	
La	tradition	hindoue	
D’emblée,	 la	 tradition	hindoue	«	est	sans	doute	une	des	religions	 les	plus	difficiles	à	définir	»,	
soutient	 Marcaurelle	 (1997	:	 9),	 qui	 ajoute	:	 «	l’hindouisme	moderne	 se	 présente	 avant	 tout	
comme	une	religion	ethnique	:	on	naît	hindou	parce	que	 la	naissance	même	nous	 inscrit	dans	
une	 caste	 déterminée	»	 (Marcaurelle,	 1997	:	 10).	 La	 tradition	 hindoue	 est	 loin	 d’être	
monolithique	(Tardan-Masquelier,	1999)	:	elle	est	caractérisée	par	le	pluralisme	des	croyances,	
des	conceptions	du	divin	et	des	voies	spirituelles	qu’elle	rassemble.	Lambert	affirme	cependant	
que,	malgré	 l’aspect	multiforme	 indéniable	 de	 cette	 tradition,	 «	il	 existe	 un	 fonds	 commun	»	
(2007	:	430)	qu’il	détaille	en	huit	éléments	parmi	lesquels	se	retrouvent	les	principales	fêtes	et	
les	rites	familiaux	issus	du	védisme.	Cependant,	les	hindous	font	surtout	reposer	leur	tradition	
sur	un	schème	de	continuité	et	de	transmission,	comme	Beyer	le	soutient	:	«	For	the	most	part,	
however,	to	be	Hindu	is	to	be	born	into	 it,	meaning	that	ethnic	or	national	 identity,	while	not	
identical,	overlap	to	such	a	degree	with	the	religion	that	Hinduism	may	indeed	seem	to	be	more	
appropriate	 as	 a	 name	 for	 the	 religious	 dimension	 of	 a	 broad	 cultural	 identity	 than	 it	 is	 the	
designation	of	a	distinct	self-referential	system	»	(2006	:	223).	
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Selon	cet	auteur	et	 selon	Boisvert	également	 (2012),	 culture	et	 religion	seraient	des	concepts	
similaires	dans	la	bouche	des	hindous.	De	plus,	la	tradition	hindoue	n’est	pas	une	orthodoxie,	en	
l’absence	d’une	autorité	ecclésiale	centralisatrice,	mais	plutôt	une	orthopraxie,	c’est-à-dire	une	
conduite,	une	manière	d’agir	conforme	aux	rites	prescrits.	
	
Quelles	sont	les	adaptations	que	connaissent	ou	non	les	prescriptions	hindoues	en	contexte	de	
migration?	Le	contexte	de	migration	peut	exacerber	 l’importance	de	 la	 tradition	hindoue,	qui	
devient	alors,	selon	Beyer,	«	an	important	anchor	and	orientation	for	their	ability	and	effort	to	
establish	 themselves	 in	 their	new	homes	»	 (2008	:	29).	Baumann	affirme	quant	à	 lui	que	:	«	A	
crucial	feature	of	every	migrated	religious	tradition	settling	and	accommodating	in	a	culturally	
and	religiously	unfamiliar	society	is	its	simultaneous	continuity	and	adaptation	»	(2009	:	149).	Il	
est	 cependant	 à	 noter	 que	 la	 perpétuation	 de	 la	 mémoire	 amène	 un	 processus	 de	
réappropriation.	En	effet,	la	tradition	à	laquelle	ces	jeunes	filles	s’affilient	a	pu	connaitre,	de	par	
le	 parcours	 migratoire	 avec	 plusieurs	 ruptures	 qu’elles	 et	 leurs	 parents	 ont	 connu,	 des	
«	traditions	inventées	»	(Hobsbawm,	2012	[1983]).	Il	reste	que	cette	tradition	hindoue,	à	la	fois	
antique	et	 réinventée,	devient	souvent	une	ancre	 face	aux	perturbations	que	fait	connaitre	 la	
réinstallation	dans	un	nouveau	contexte.	Les	pratiques	rituelles,	que	je	vais	à	présent	définir	en	
tant	que	concept,	méritent	donc	une	attention	particulière.	
	
Les	pratiques	rituelles	
Martine	Segalen	définit	d’abord	le	rite	en	faisant	référence	à	son	étymologie	:	
	

L’étymologie	du	mot	«	rite	»	viendrait	de	ritus	qui	signifie	«	ordre	prescrit	».	Ce	terme	est	
associé	 à	 des	 formes	 grecques,	 comme	 artus	 qui	 signifie	 ordonnance,	 ararisko	
«	harmoniser	»,	 «	adapter	»	 et	 arthmos	 qui	 évoque	 le	 «	lien	»,	 la	 «	jonction	».	 Avec	 la	
racine	ar,	qui	dérive	de	l’indo-européen	védique	(rta,	arta),	l’étymologie	renvoie	l’analyse	
vers	l’ordre	du	cosmos,	l’ordre	des	rapports	entre	les	dieux	et	les	hommes,	l’ordre	entre	
eux	(2009	:	13).	

	
S’y	trouvent	donc	 les	notions	de	prescription	et	de	respect	de	 l’ordre,	qu’il	soit	relationnel	ou	
universel.	 Je	préfère	cependant	 l’expression	de	«	pratique	 rituelle	»,	parce	qu’elle	 suppose	un	
processus	d’appropriation,	qu’elle	recouvre	une	diversité	de	rites	(Larocque,	1993)	et,	surtout,	
qu’elle	ouvre	plus	sur	la	compréhension	d’une	activité	que	sur	la	description	de	causes	(Jeffrey,	
2011).	Je	ne	m’intéresserai	pas	ici	aux	rites	de	passage	au	sujet	desquels	les	travaux	de	Turner	
et	Van	Gennep	(1981	[1909])	sont	fort	éclairants,	ni	au	rapport	au	sacré	que	plusieurs	y	voient	
(Durkheim,	 1968[1912];	 Douglas,	 1992;	 Bell,	 1992),	 mais	 plutôt	 à	 la	 fonction	 sociale	 de	 ces	
pratiques	 rituelles.	 Le	 maintien	 de	 l’ordre	 social	 est	 invoqué	 par	 Cherblanc,	 car	 selon	 lui,	 la	
pratique	rituelle	«	a	pour	fonction	principale	d’éviter	le	désordre,	l’entropie,	en	réactualisant	le	
discours	 idéologique	 sur	 l’ordre	 du	 monde	»	 (2011	:	 34).	 Selon	 Bourdieu,	 le	 rite	 a	 pour	 but	
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«	d’instituer	 [...]	 une	 différence	 durable	 entre	 ceux	 que	 ce	 rite	 concerne	 et	 ceux	 qu’il	 ne	
concerne	pas	»	(1982	:	58)	et	«	tend	à	consacrer	ou	à	légitimer,	c’est-à-dire	à	faire	méconnaitre	
en	 tant	 qu’arbitraire	 et	 reconnaitre	 en	 tant	 que	 légitime,	 naturelle,	 une	 limite	 arbitraire	»	
(1982	:	58).		
	
Poursuivant	dans	la	même	veine,	Bell	affirme	que	la	pratique	rituelle	est	avant	tout	le	lieu	d’un	
rapport	de	forces	:	«	Ritualization	is	first	and	foremost	a	strategy	for	the	construction	of	certain	
types	of	power	 relationships	effective	within	particular	 social	organizations	»	 (1992	:	 197).	De	
plus,	l’auteure	considère	tout	rite	comme	une	pratique,	en	lui	donnant	quatre	caractéristiques	
majeures	:	«	Practice	is	(1)	situational;	(2)	strategic;	(3)	embedded	in	a	misrecognition	of	what	it	
is	in	fact	doing;	(4)	able	to	reproduce	or	reconfigure	a	vision	of	the	order	of	power	in	the	world	»	
(1992:81).	 Les	 pratiques	 rituelles	 choisies	 sont	 ainsi	 des	 lieux	 de	 construction	 de	 rapports	 de	
force,	 mais	 également	 d’interactions,	 comme	 le	 soutiennent	 Houseman	 et	 Severi	 (1994).	
Comment	les	jeunes	filles	étudiées	vivent-elles	donc	les	interactions	et	les	rapports	de	force	qui	
prennent	place	dans	 les	pratiques	 rituelles	auxquelles	elles	participent?	Examinons	d’abord	 la	
nature	de	la	pratique	rituelle	hindoue	choisie,	Tīj.	
	
Une	pratique	rituelle	significative	pour	les	femmes	hindoues	
La	pratique	rituelle	de	Tīj	s’adresse	exclusivement	aux	femmes,	et	particulièrement	aux	femmes	
mariées.	Elle	se	déroule	sur	cinq	jours,	à	la	fin	de	l’été,	dans	la	quinzaine	lumineuse	de	Bhadau	
(en	2014,	c’était	autour	du	28	aout).	Au	Népal,	c’est	un	temps	de	jeûne,	de	bains	rituels	et	de	
pūjā,	c’est-à-dire	de	rituels	de	vénération	à	un	dieu	(ou	à	plusieurs	dieux),	composé	de	chants	
ou	d’écritures	de	 livre	chantées,	et	de	mantra.	Les	 jours	de	 rituels	 commencent	par	un	 repas	
copieux	 tard	 le	 soir	 (dar	 khāne).	 Le	 lendemain,	 après	 un	 bain	 rituel,	 un	 jeûne	 strict	 est	 de	
rigueur,	 sans	 même	 une	 gorgée	 d’eau	 jusqu’au	 surlendemain	 matin.	 Le	 cinquième	 jour,	 dit	
Pañchami,	sont	récitées	cent	prières	appelées	«	Pañchami	Barsika	»	en	la	présence	d’un	pūjāri,	
l’officiant	 qui	 dirige	 ces	 oraisons,	 pour	 que	 les	 femmes	 se	 purifient	 des	 écarts	 de	 conduite	
qu’elles	 auraient	 pu	 commettre	 vis-à-vis	 des	 prescriptions	 lors	 des	 menstruations.	 Les	
prescriptions	 féminines	 autour	 des	 menstruations	 durent	 en	 effet	 de	 quatre	 à	 sept	 jours	 et	
éloignent	 les	 femmes	 de	 la	 préparation	 de	 la	 nourriture,	 voire	 leur	 imposent	 d’utiliser	 des	
ustensiles	réservés,	et	ce,	du	fait	de	leur	impureté	supposée	durant	cette	période.		
	
Le	 but	 principal	 de	 ces	 pratiques	 de	 jeûne	 et	 de	 prière	 durant	Tīj	 est	 cependant	 d’assurer	 la	
longévité	 du	mari	:	 «	there	 is	 a	 strong	 belief	 that	women	 are	 somehow	 responsible	 for	 their	
husband's	life.	In	fact	for	the	first	part	of	the	festival	each	woman	must	do	a	strict	fast	meant	to	
ensure	the	long	life	of	her	husband”	(Bennett,	1983:	219).	Pour	les	jeunes	filles	célibataires,	ces	
pratiques	rituelles	ont	pour	but	de	trouver	un	bon	époux,	mais	sont	beaucoup	moins	étudiées	
dans	 la	 littérature.	 Au-delà	 du	mythe,	 cette	 pratique	 rituelle	 met	 en	 interaction	 les	 femmes	
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entre	elles,	de	façon	exceptionnelle	par	rapport	à	leur	quotidien,	et	en	interaction	symbolique	
avec	 leur	 mari	 ou	 leur	 futur	 époux.	 Cette	 pratique	 rituelle	 sera	 analysée	 sous	 l’angle	 des	
interactions	et	des	rapports	de	force	qui	concernent	des	 jeunes	filles	«	népalaises	»	de	famille	
hindoue,	réinstallées	dans	le	contexte	québécois	régional	de	Saint-Jérôme.		
	
Méthodologie		
Mon	engagement	sur	le	terrain	est	un	processus	qui	s’est	étalé	sur	près	de	cinq	ans	et	qui	s’est	
concrétisé	par	l’accompagnement	de	plusieurs	familles	dans	leur	processus	d’apprentissage	du	
français.	 Cet	 engagement	 bénévole	 n’a	 pris	 aucune	 forme	 officielle	 ni	 n’a	 été	 chapeauté	 par	
aucune	 instance	 ni	 aucun	 organisme,	 mais	 a	 été	 mû	 par	 la	 volonté	 de	 comprendre	 tout	 en	
procédant	à	«	un	échange	de	bons	procédés	où	tout	le	monde	trouve	son	compte	et	personne	
n’abuse	du	temps	ou	de	l’énergie	des	autres	»	(Fortin,	1988	:	28).	Mon	implication	personnelle	
auprès	de	deux	familles	d’origine	népalo-bhoutanaise4	a	également	pris	d’autres	formes	comme	
la	 visite	 du	 temple	 hindou	 Subramanya	 Ayyappa	 de	 Val-Morin	 et	 des	 accompagnements	 à	
l’hôpital.	La	durée	de	cet	engagement,	soit	ma	présence	continue	auprès	des	 familles	népalo-
bhoutanaises	depuis	 juin	2010,	est	un	 facteur	déterminant	pour	expliquer	 l‘ouverture	de	mes	
interlocuteurs	 et	 interlocutrices	 à	mon	 endroit.	 Ce	 travail	 de	 proximité	 a	 en	 effet	 facilité	 les	
entrevues	avec	les	répondantes	mères	et	jeunes	filles.		
	
Ma	façon	de	faire	pourrait	s’apparenter	au	modèle	de	l’interaction	où	«	la	subjectivité	n’est	plus	
un	obstacle,	mais	un	apport	»	(Jaccoud	et	Mayer,	1997	:	220)	et	où	l’intersubjectivité	devient	le	
moyen	 et	 le	 lieu	 d’observations	 pertinentes.	 Cette	 proximité	 interactionnelle	 me	 conduit	 à	
adopter	 une	 posture	 interprétative,	 au	 sens	 de	 Goulet	 (2010).	 Ici,	 «	le	 réel	 est	 sujet	 à	
interprétations,	qu’on	peut	le	comprendre	en	lui	donnant	un	sens	généré	par	la	rencontre	entre	
le	chercheur	et	la	prise	en	compte	de	l’objet	de	la	recherche	dans	son	contexte	»	(Gohier,	2004	:	
87).		
	
Ma	posture	peut	être	qualifiée	d’impliquée	dans	 la	mesure	où	mon	observation	s’est	toujours	
doublée	 d’un	 engagement	 concret	 vis-à-vis	 de	 personnes	 de	 cette	 communauté.	 En	 effet,	
Charest	 (2005)	 utilise	 le	 terme	 d’anthropologie	 impliquée	 pour	 évoquer	 «	un	 appui	 au	
développement	 général	 d’un	 groupe	 social	 particulier	»	 (2005	:	 121),	 «	une	 anthropologie	
engagée	vis-à-vis	des	groupes	minoritaires	»	(Charest,	1982	:	11).	Il	reste	que	cette	définition	ne	
s’applique	que	partiellement	à	mon	mode	d’implication,	du	fait	que	l’accompagnement	réalisé	

																																																								
4	Du	 fait	de	 l’auto-désignation	des	adultes	en	tant	que	Bhoutanais	et	des	 jeunes	nés	dans	 les	camps	en	tant	que	
Népalais,	 l’appellation	 de	 Népalo-Bhoutanais	 est	 apparue	 dans	 la	 presse	 québécoise	 (Porter,	 2013)	 alors	 que	 la	
littérature	internationale	oscille	entre	Lhotshampas	(Hutt,	2003;	Evans,	2010),	qui	est	la	désignation	qui	leur	a	été	
donnée	 au	 Bhoutan	 en	dzongkha,	mais	 qu’ils	 refusent	 (Halsouet,	 2012),	 et	Bhutanese	 refugees	 (Shrestha,	 2011;	
Banki	et	Phillips,	2014),	alors	que	le	statut	de	réfugié	est	temporaire	en	contexte	de	réinstallation.	Le	néologisme	
«	Népalo-Bhoutanais	»	a	l’avantage	de	permettre	de	les	distinguer	des	citoyens	de	l’un	ou	l’autre	de	ces	deux	pays.		
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tout	au	long	de	la	recherche	a	davantage	ciblé	des	individus.	Il	convient	à	présent	de	définir	les	
outils	méthodologiques	choisis.	
	
Observation	en	situation	
L’observation	en	situation	réalisée	dans	le	cadre	de	projets	de	recherche	successifs5	a	débuté	en	
juin	2010.	Ce	type	d’observation	tire	ses	sources	particulièrement	de	 l’ethnographie.	En	effet,	
comme	le	conseille	Laplantine,	«	il	nous	paraît	indispensable	de	commencer	avec	la	description	
ethnographique,	qui	est	 la	méthode	de	 l’infiniment	petit,	 l’attention	aux	minuscules	détails	et	
aux	 détails	 du	 détail	»	 (2005	:	 90).	 Cela	 demande	 une	 démarche	 active	 mentalement	:	
«	L’observation	 ethnographique	 repose	 sur	 l’enchainement	 de	 trois	 savoir-faire	 fortement	
imbriqués	:	percevoir,	mémoriser,	noter	»	(Beaud	et	Weber,	2010	:	128).	Le	journal	de	bord	ou	
journal	de	 terrain	est	ainsi	«	l’arme	de	 l’ethnographe	»	 (Beaud	et	Weber,	2010	:	78).	En	effet,	
cette	façon	de	compiler	au	plus	près	les	informations	reçues,	le	climat	perçu	et	les	interactions	
observées	 permet	 de	 valider	 certaines	 réponses	 obtenues	 dans	 le	 contexte	 plus	 formel	 de	
l’entrevue.	 De	 plus,	 ce	 procédé	 apporte	 des	 éléments	 qui	 ne	 peuvent	 être	 recueillis	 par	 de	
seules	entrevues,	notamment	pour	comprendre	l’insertion	sociale	de	ces	adolescentes	dans	une	
multiplicité	de	situations.	Le	deuxième	choix	méthodologique	repose	sur	des	entrevues.	
	
Entrevues	semi-dirigées	
Les	entrevues	réalisées	sur	 lesquelles	s’appuient	 les	données	analysées	 ici	 sont	au	nombre	de	
quinze,	sans	compter	les	deuxièmes	rencontres,	formelles	ou	informelles.	D’une	part,	j’ai	réalisé	
des	entrevues	avec	dix	filles	âgées	de	14	à	21	ans.	Ces	entrevues	avaient	une	durée	moyenne	
d’une	heure	et	huit	minutes.	La	plupart	étaient	des	entrevues	individuelles.	D’autre	part,	afin	de	
situer	 les	 jeunes	dans	 le	contexte	familial,	 j’ai	choisi	de	réaliser	cinq	entrevues	avec	autant	de	
mères.	En	effet,	la	mère	est	considérée	comme	une	agente	d’ethnicisation	primordiale	(Juteau,	
1999),	même	si	elle	n’est	pas	la	seule,	compte	tenu	de	la	présence	des	pères,	de	la	fratrie	ou	des	
grands-parents	 parfois.	 De	 plus,	 selon	 la	 littérature,	 les	 prescriptions	 hindoues	 proprement	
féminines	que	je	vise	à	comprendre	sont	particulièrement	transmises	par	la	mère	(Dhruvarajan,	
1989;	Warrier,	2008;	St-Germain	Lefebvre,	2008).	Les	entretiens	avec	les	mères	ont	eu	lieu	de	
quelques	 semaines	 à	 quelques	 mois	 après	 l’entretien	 avec	 les	 jeunes	 filles,	 et	 ont	 duré	 en	
moyenne	une	heure.	Toutes	ces	rencontres	ont	été	réalisées	avec	l’aide	de	guides	d’entretien.	
En	 effet,	 «	l’entretien	 est	 orienté	 par	 un	 guide	 d’entretien	 qui	 ordonne	 le	 déroulement	 en	
introduisant	 une	 homogénéité	 protocolaire	 entre	 les	 différents	 enquêtés	 nécessaire	 à	
l’agrégation	des	résultats	»	(Juan,	1999	:	122).	
	
																																																								
5 Les	projets	de	recherche	en	question	sont	:	un	programme	court	de	2e	cycle	(2010-2011)	sur	la	perception	que	ces	
hindous	vishnouites	ont	des	concepts	de	yuga	et	d’avatāra;	une	maitrise	(2010-2012)	sur	 l’ethnicité	et	 la	religion	
pour	trois	générations	de	réfugiés	réinstallés;	et	un	doctorat	(2012-2015)	sur	la	complexe	socialisation	de	la	jeune	
génération	entre	famille	de	tradition	hindoue	et	école	en	région.	
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Analyse	qualitative	des	données		
L’analyse	qualitative	des	données	a	eu	pour	but	de	faire	ressortir	le	sens	des	situations,	à	partir	
du	 matériau	 recueilli.	 L’analyse	 s’est	 appuyée	 sur	 certaines	 catégories	 découlant	 de	
l’organisation	 des	 guides	 d’entrevue.	 J’ai	 donc	 préféré	 privilégier	 le	 sens	 des	 paroles	
retranscrites	plutôt	que	les	marques	linguistiques	qui	 les	accompagnaient,	et	me	suis	prêtée	à	
une	analyse	thématique	de	leurs	propos	(Paillé	et	Mucchielli,	2012).		
	
Résultats	et	discussion	
Des	pratiques	rituelles	hindoues	annuelles	
À	 la	 question	 de	 la	 participation	 aux	 pratiques	 rituelles	 annuelles	 hindoues,	 jeunes	 filles	 et	
mères	ont	 toutes	mentionné	 trois	événements	:	Dasaī,	 Tihar	et	 Tīj,	 trois	 fêtes	 calendaires	qui	
sont	 spécifiques	 au	 contexte	 népalais6.	Dasaī	 est	 une	 pratique	 rituelle	 de	 dix	 jours	 fériés	 au	
Népal,	où	le	dixième	jour	est	le	plus	important,	car	il	est	l’occasion	de	la	bénédiction	parentale	
selon	 la	hiérarchie	de	 la	 fratrie	 (Toffin,	1993;	Krauskopff	et	 Lecomte-Tilouine,	1996;	Halsouet,	
2016).	Tihar	est	 la	«	fête	des	 frères	»	selon	 la	dénomination	donnée	par	une	mère	:	 les	sœurs	
rendent	hommage,	par	des	chants	et	des	cadeaux,	à	 leurs	bhaī,	 frères	de	sang,	mais	aussi	des	
cousins,	 et	 même	 des	 frères	 adoptés	 symboliquement	 (Bouillier,	 1982).	 J’exposerai	 ici	
seulement	 la	pratique	rituelle	de	Tīj,	 car	elle	est	spécifiquement	 féminine	et	qu’elle	peut	être	
mise	en	relation	avec	d’autres	notions	importantes	pour	ces	jeunes	filles	:	 les	bartā,	ou	jeûnes	
votifs,	 et	 la	 conception	 du	mariage.	 Cependant,	 Tīj,	 le	 «	jour	 des	 femmes	»	 comme	 plusieurs	
l’appellent,	 est	 un	 rituel	 beaucoup	 plus	 intimiste	 que	 les	 deux	 autres	 rituels	 cités	 par	 mes	
répondantes.	 Pour	 décrire	 cette	 pratique	 en	 contexte	 post-migratoire,	 je	 retiendrai,	 dans	 un	
premier	 temps,	 le	déroulement	que	 la	grande	majorité	d’entre	elles	m’ont	dit	avoir	 vécue	en	
2013.	 Je	modulerai	ensuite	en	 fonction	de	 ce	qui	 s’est	passé	en	2014	et	en	 fonction	de	 leurs	
divers	degrés	d’adhésion	à	la	tradition	dans	laquelle	leur	famille	s’inscrit.	
	
Participation	active	à	la	pratique	rituelle	hindoue	de	Tīj	
Les	 jeunes	 filles	 les	 plus	 âgées	ont	 tout	d’abord	 fait	 ressortir	 des	différences	 avec	 ce	qu’elles	
connaissaient	 au	Népal	:	 «	Habituellement,	 au	 camp	 au	Népal,	 on	 va	 toutes	 les	 filles...	 On	 va	
aller	au	bord	de	la	rivière	et	on	fait	le	bain,	mais	ici,	non,	c’est	trop	froid	au	bord	de	la	rivière!	»	
(Nauka7).	En	2013,	à	Saint-Jérôme,	Baidehi	 indique	que	 le	rituel	a	commencé	 la	veille	au	soir	:					
«	Le	 soir,	 on	 a	mangé	 quelque	 chose	 et	 les	 femmes,	 on	 a	 dormi	 dans	 la	même	maison.	»	 Le	
repas	s’est	pris	tardivement,	avec	de	la	nourriture	que	toutes	apprécient.	Le	lendemain,	Baidehi	
se	rappelle	:	«	on	est	réveillées	le	matin	à	4	h.	Toute	la	journée,	on	ne	mange	rien,	même	pas	de	
l’eau.	On	est	avec	des	amies	népalaises,	on	parle	ensemble	dans	la	maison	et	on	n’a	pas	le	gout	

																																																								
6	L’Inde	hindoue	connait	la	première	sous	le	nom	de	Durgā-pūjā,	mais	sans	lui	donner	l’ampleur	connue	au	Népal.	
Les	indoues	indiennes	ne	fêtent	pas	Tīj,	à	notre	connaissance.	
7	Tous	les	prénoms	utilisés	ici	sont	des	pseudonymes. 
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de	manger.	On	chantait	n’importe	quelle	 chanson,	népalaise	».	En	2012	cependant,	 ce	 jour-là	
était	jour	de	classe	dans	la	mémoire	de	Roshni	:	«	Toute	la	journée,	on	rien	bu,	on	rien	mangé,	
pis	on	restait...	À	l’école,	il	fait	tellement	faim!	(rire)	».	Qu’il	soit	vécu	de	façon	aisée	ou	difficile,	
le	jeûne	se	rompt,	selon	Baidehi,	«	quand	le	soleil	se	couche;	on	mange	le	repas	qu’on	a	préparé	
ensemble	dans	la	journée,	plein	de	nourriture,	momos,	singora	».		
	
Le	 processus	 rituel	 a	 cependant	 continué	 le	 jour	 suivant,	 le	 troisième	 jour.	 Le	 premier	 geste	
d’importance	est	de	se	laver.	Cela	se	fera	ici	sous	la	douche,	contrairement	au	bain	au	Népal.	En	
effet,	comme	le	décrit	Pankhadi,	«	le	 jour	suivant,	c’est	 la	Pañchami	:	on	va	dans	 la	rivière,	on	
lave	avec	du	lait,	le	caca	de	vache,	des	choses	comme	ça	».	Ce	bain	a	pour	but,	selon	une	autre	
jeune	femme,	d’éliminer	toutes	les	conséquences	que	des	oublis	ou	erreurs	durant	les	jours	de	
menstruation	auraient	pu	occasionner.	En	effet,	ce	troisième	jour	se	prolonge	par	une	pūjā	qui	a	
un	rapport	avec	les	règles	que	toute	femme	hindoue	doit	suivre	lors	de	ses	menstruations	:		
	

Après	ça,	et	après,	on	fait	une	pūjā	-	je	sais	pas	à	quel	dieu	-.	C’est	pāpa8	qui	dirige	la	pūjā	
et	 nous,	 on	 est	 assises	 à	 côté	 et	 on	 fait	 qu’est-ce	 qu’il	 dit.	 Il	 nous	 raconte	 l’histoire	 et	
qu’est-ce	qui	se	passe	si	on	touche	la	nourriture	[pendant	les	menstruations];	et	il	faut	pas	
toucher	nos	maris	pendant	 la	menstruation	et	qu’est-ce	qui	se	passe	quand	on	fait	ça.	 Il	
raconte	l’histoire	et	il	lit	un	livre.	(Pankhadi)	

	
Ce	livre	semble	être	le	Rsi	Pañchami,	bien	qu’aucune	des	jeunes	n’ait	prononcé	le	titre	exact.	La	
lecture	 de	 ce	 texte	 est	 en	 effet	 réservée	 à	 un	 brahmane	 officiant	:	 il	 relate	 le	 mythe	 du	
brahmane	Sumitra	et	de	sa	femme	Jaisri,	et	il	met	surtout	en	relief	le	fait	que	la	négligence	de	
cette	 dernière	 durant	 ses	 menstruations	 a	 conduit	 le	 couple	 à	 connaitre	 une	 réincarnation	
suivante	peu	agréable,	 l’épouse	devenant	une	chienne	et	 l’époux	se	 retrouvant	sous	 la	 forme	
d’un	bœuf.	Seules	 la	pureté	et	 la	dévotion	de	 leur	belle-fille	 leur	permettront	de	se	sauver	de	
ces	 conditions	 animales	 peu	 enviables.	 Pankhadi,	 une	 des	 jeunes	 répondantes,	 en	 a	 des	
souvenirs	assez	précis	:		
	

Parce	que	pendant	 la	menstruation,	on	touche	des	choses	et	ça	va	donner	des	résultats	
plus	 tard,	 quand	 on	 est	 mort.	 Pāpa	 raconte	 l’histoire	:	 pendant	 la	 menstruation,	 une	
femme	 touche	 la	 nourriture	 et	 la	 donne	 à	manger	 à	 tout	 le	monde	et,	 quand	elle	 était	
morte,	 elle	 devient	 un	 chien...	 ah	 non,	 un	 bœuf.	 Au	 Népal,	 on	 creuse	 la	 terre	 avec	 les	
bœufs,	ils	ont	beaucoup	de	peine	quand	ils	creusent	la	terre...	Parce	qu’avant,	quand	elle	
était	vivante,	elle	touche	la	nourriture.		

	
Tīj	lui	permet	donc	de	se	rendre	compte	des	conséquences	qu’entraine	un	acte	proscrit	comme	
celui	de	toucher	la	nourriture	pendant	les	menstruations.	Mais	ce	n’est	pas	clair	pour	la	majorité	
des	autres	jeunes	filles	:	«	Le	lendemain,	je	pense,	le	père	de	Pankhadi	a	organisé	une	pūjā	pour	

																																																								
8	Pāpa,	père	en	népalais,	donc	père	de	Pankhadi,	est	le	pūjāri,	celui	qui	célèbre	les	rituels,	à	Saint-Jérôme.  
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Rām9,	 je	 pense,	 qui	 dure	 de	 10	h	 à	 16	h,	 on	 a	 mis	 un	 sari	 neuf	 pour	 l’occasion.	 On	 pouvait	
manger.	On	 faisait	des	chants	»	 (Baidehi).	En	 fin	de	pūjā	collective,	«	on	donne	de	 l’argent	au	
prêtre	»	 (Naina)	ou	d’autres	cadeaux,	 selon	Pankhadi	:	«	À	 la	 fin,	 il	 faut	donner	des	choses	au	
pūjāri,	comme	des	barrettes,	des	petits	miroirs,	des	choses	que	les	femmes	utilisent,	je	ne	sais	
pas	pourquoi	»	(Pankhadi).	
	
Quant	à	la	signification	de	Tīj,	elle	est	reliée,	selon	les	jeunes	filles,	à	 leur	rôle	d’épouse	ou	de	
future	 épouse.	 Selon	 Pankhadi,	 «	c’est	 pour	 avoir	 un	 bon	mari	 et,	 pour	 les	 femmes	mariées,	
pour	 avoir	 une	 bonne	 santé	 et	 une	 longue	 vie	 de	 son	 mari	».	 C’est	 donc	 un	 jeûne	 votif	
particulier,	et	cette	ascèse	de	la	femme	bénéficierait	directement	à	son	mari	ou	à	son	promis.	Le	
déroulement	de	ces	jours	de	rituels	a	cependant	connu	des	modifications	en	2014.	
	
Deux	 faits	ont	été	 soulignés	par	mes	 interlocutrices	pour	évoquer	Tīj	 en	2014,	en	date	du	28	
aout	2014.	D’une	part,	 la	 famille	de	Pankhadi,	donc	du	pūjāri,	n’a	pas	pu	 le	 fêter,	car	 la	mère	
était	menstruée,	ce	qui	est	une	situation	où	l’interdiction	de	célébrer	ce	rituel	est	prescrite	pour	
elle	et	pour	le	reste	de	sa	famille	:	«	Cette	année,	on	n’a	pas	fait	parce	que	maman,	elle	avait	ses	
menstruations	et	elle	peut	pas	faire	et	si	elle	peut	pas	faire,	on	peut	pas	nous	aussi	»	(Pankhadi).	
D’autre	part,	plusieurs	adolescentes	travaillaient	en	cette	fin	d’été	à	la	cueillette	des	fraises	et	
des	 framboises,	 labeur	 qui	 les	 avait	 occupées	 toute	 la	 saison	:	 «	vu	 qu’on	 travaillait,	 il	 fallait	
manger,	on	peut	pas	»	 (Nauka).	Dans	ce	contexte,	en	2014,	 la	 façon	de	mettre	en	place	cette	
pratique	rituelle	a	notablement	changé,	comme	l’illustrent	les	affirmations	de	plusieurs	d’entre	
elles.	Baidehi	avoue	ainsi	:	«	on	n’a	pas	fait	grand-chose	parce	que	j’ai	pas	eu	de	vacances.	On	a	
juste...	Ma	tante	nous	a	invités	à	manger	et	on	a	mangé	ensemble	et	on	a	mis	notre	sari	et	tout	
ça	».	Selon	Pingala	et	Daiva,	seules	des	photos	d’elles	en	sari	ont	été	prises	ce	jour-là.	Naina	est	
allée	 chez	 la	 famille	 de	 sa	 belle-sœur	 pour	 chanter,	 danser	 et	 préparer	 ensemble	 un	 repas.	
Aucune	 adolescente	 n’a	 fait	 de	 jeûne	 à	 ce	moment-là	 et	Daiva	 l’a	 expliqué	 à	 sa	 façon	:	 «	Les	
filles	aussi,	elles	ont	mangé	parce	qu’elles	ont	dit	“Nous,	c’est	plate	[de	faire	ça]	pour	un	garçon,	
et	j’ai	faim”.	Et	elles	ont	toutes	mangé	»	(Daiva).	Le	sens	de	cette	ascèse	qu’est	le	jeûne	en	vue	
d’avoir	un	bon	mari	est	donc	ici	remis	en	cause.	J’y	reviendrai	durant	la	discussion.	
	
Donc,	Tīj,	la	«	fête	des	femmes	»,	crée	un	contexte	relationnel	particulier,	réservé	aux	femmes.	
Est	 ici	mis	en	exergue	 leur	rôle,	en	tant	qu’épouses	ou	futures	épouses,	par	 le	bartā,	 le	 jeûne	
votif,	qu’elles	y	font,	à	savoir	l’effort	de	ne	pas	manger	pour	assurer	la	longévité	de	leur	époux	
ou	 le	choix	de	 leur	 futur	mari.	Les	modalités	de	cette	pratique	rituelle	ne	sont	cependant	pas	
fixes	d’une	année	sur	l’autre,	comme	le	montrent	les	descriptions	de	2013	et	de	2014.	
	

																																																								
9	Rām	 ou	 Rāmā	 est	 un	 dieu	 d'importance	 dans	 le	 panthéon	 indou,	 avatar	 de	 Vishnu	 et	 héros	 de	 l'épopée	 du	
Rāmāyana.	
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Discussion	
Pour	 analyser	 Tīj,	 je	 ferai	 d’abord	 appel	 à	 Bourdieu	 qui	 soutient	 que	 le	 rite	 conduit	 le	 ou	 la	
participante	 à	 expérimenter	:	 «	“Deviens	 ce	 que	 tu	 es”.	 Telle	 est	 la	 formule	 qui	 sous-tend	 la	
magie	 performative	 de	 tous	 les	 actes	 d’institution	»	 (1982	:	 62).	 La	 pratique	 rituelle	 de	 Tīj	
institue	 donc	 la	 femme	 dans	 son	 dharma,	 dans	 son	 devoir	 d’épouse.	 En	 filigrane	 de	 cet	
événement	se	profilent	les	valeurs	qui	les	animent	et	qui	se	transmettent	aussi	par	ces	biais	:	les	
rôles	et	obligations	des	femmes.	Ce	sont	en	fait	des	«	critères	de	moralité	et	d’excellence	»	dont	
Barth	 (1969)	 a	 souligné	 la	 présence	 capitale	 dans	 la	 dimension	 culturelle	 de	 tout	 groupe	
ethnique	(même	si	ce	concept,	rappelons-le,	est	mouvant).	Se	dessinent	également	les	rapports	
de	pouvoir	mis	en	exergue	par	Bell	(1992)	dans	les	rituels,	ici	entre	femmes	et	hommes.	
	
Ce	 qui	 apparait	 également,	 c’est	 l’importance,	 pour	 la	 grande	majorité,	 de	 suivre	 le	 modèle	
féminin	hindou,	dans	toute	la	responsabilité	qui	lui	incombe,	comme	l’a	constaté	Beyer	:	«	What	
seems	clear	 is	 that	the	women,	much	more	than	the	men,	 felt	a	responsibility	 for	carrying	on	
and	carrying	forth	the	Hindu	traditions	and	 identity,	even	 if	 for	most	this	was	not	a	matter	of	
perpetuating	religion	but	more	one	of	culture,	or	at	least	both	at	the	same	time	»	(2013	:	64).	
	
Cependant,	cette	vision	se	module	grâce	à	l’observation	de	cette	pratique	rituelle	féminine	sur	
le	 long	 terme	et	 grâce	au	 croisement	de	 ces	données	avec	 leur	 conception	du	mariage	et	du	
jeûne.	Ainsi,	d’une	part,	 les	circonstances	de	2014	ont	montré	que	les	jeunes	filles	ont	pour	la	
plupart	marqué	Tīj	de	façon	symbolique	(un	repas	entre	femmes,	une	photo	en	sari),	mais	que	
toutes	 les	 étapes	 rituelles	 prescrites	 pendant	 ces	 cinq	 jours	 rituels	 ne	 furent	 pas	 suivies	 à	 la	
lettre.	 Ces	 constats	mettent	 en	 valeur	 surtout	 la	 volonté	 primordiale	 d’être	 ensemble	 et	 «	la	
mise	 en	 place	 d’un	 contexte	 relationnel	 d’un	 type	 particulier	»	 (Houseman	 et	 Severi,	 1994	:	
206).	De	plus,	pour	une	des	participantes	au	moins,	ce	rituel	perd	sa	fonction	rituelle	d’associer	
les	 efforts	 d’ascèse	 et	 de	 jeûne	 à	 la	 garantie	 de	 trouver	 un	 bon	 mari.	 Son	 attitude	 de	
détachement	des	préceptes	hindous	sera	notée	dans	d’autres	circonstances,	comme	le	refus	de	
se	conformer	aux	prescriptions	concernant	les	menstruations.	Fait	notoire	:	elle	est	issue	d’une	
famille	 où	 la	 pratique	 religieuse	 est	 surtout	 assurée	 par	 la	 mère	 (autel	 personnel,	 jeûnes	
hebdomadaires)	qui	accepte,	de	façon	parfois	résignée,	les	choix	différents	de	ces	deux	filles.	Ce	
n’est	pas	le	cas	de	toutes	les	familles,	comme	je	le	soulignerai	plus	loin.				
	
D’autre	 part,	 l’évolution	 des	 pratiques	 hindoues	 est	 également	 remarquable	 pour	 d’autres	
prescriptions	rituelles	féminines	réparties	dans	l’année.	Ainsi,	le	jeûne	votif,	appelé	le	bartā,	est	
peu	suivi	par	les	jeunes	filles	en	dehors	de	l’occasion	qu’elles	en	ont	eue	à	Tīj,	en	2013,	et	ce,	à	
l’exception	 d’une	 famille	 hindoue	 plus	 conservatrice.	 Le	 bartā	 reste	 donc	 davantage	 une	
pratique	 réservée	 aux	 femmes	 mariées	 et	 sa	 fréquence	 est	 variable	 selon	 les	 mères	
interrogées	:	un	jour	fixe	par	semaine	ou	le	onzième	jour	de	chaque	cycle	lunaire,	soit	deux	fois	
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par	mois,	ou	occasionnellement.	Cette	variabilité	est	surtout	fonction	du	conservatisme	de	leurs	
croyances.	 Leur	 posture	 semble	 donc	 se	maintenir	 entre	 le	 Bhoutan,	 le	 Népal	 et	 le	 contexte	
post-migratoire.		
	
Enfin,	cette	évolution	se	traduit	également	dans	les	conceptions	du	mariage	qu’ont	exprimées	
les	 jeunes	 filles.	Toutes	 ont	 ainsi	 évoqué	 l’évidence	 d’être	mariée,	 ce	 qui	 est	 une	 conception	
ancrée	dans	la	tradition	hindoue	qui	ne	propose	d’alternative	qu’aux	hommes,	avec	l’ascétisme.	
Elles	 ont	 également	 toutes	 émis	 le	 souhait	 d’épouser	 une	 personne	 de	 leur	 groupe	
ethnoculturel	 (et	 pas	 forcément	 ethnoconfessionnel)	 et	 d’obtenir	 l’accord	 parental	 pour	
confirmer	leur	union.	Cependant,	cette	dernière	caractéristique	est	déjà	toute	une	évolution	vis-
à-vis	du	mariage	que	leurs	mères	ont	connu,	à	savoir	une	union	exclusivement	arrangée	par	les	
parents	des	futurs	époux	et	décidée	à	un	âge	allant	de	7	à	18	ans,	selon	les	mères	interrogées.	
Les	jeunes	femmes	envisagent	toutes	leur	mariage	à	un	âge	plus	avancé,	et	plus	précisément	à	
la	fin	de	leurs	études10,	et	leurs	mères	ont	exprimé	la	même	condition.	Elles	ont	toutes	exprimé	
la	volonté	de	travailler	après	leur	mariage.	De	plus,	les	adolescentes	veulent	être	les	premières	à	
choisir,	 avant	 leurs	 parents,	 et	 ont	 recours	 pour	 cela	 aux	 réseaux	 transnationaux	 et	 aux	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication,	à	savoir	Facebook,	Skype	ou	autres.	Leur	
conception	de	«	Deviens	qui	tu	es	»	(Bourdieu,	1982	:	62)	est	donc	en	train	de	se	transformer,	
sur	 les	bases	de	 la	 transmission	qu’elles	 reçoivent,	mais	avec	 l’influence	du	nouveau	contexte	
dans	lequel	elles	vivent,	c’est-à-dire	à	la	fois	en	continuité	et	en	adaptation	(Baumann,	2009).	
	
Conclusion	
La	pratique	 rituelle	hindoue	de	Tīj	 (la	 fête	des	 femmes)	 fait	 toujours	partie	du	 calendrier	des	
Népalaises	à	Saint-Jérôme,	à	 l’échelle	familiale	et	communautaire,	et	selon	des	modalités	plus	
ou	 moins	 engagées.	 Ce	 rituel	 est	 intégré	 à	 la	 socialisation	 des	 jeunes	 filles	 dans	 les	 us	 et	
coutumes	 familiaux	 et	 communautaires,	 et	 peut	 être	 mis	 en	 relation	 avec	 leur	 pratique	
sporadique	du	bartā,	 le	 jeûne	votif,	et	avec	leur	conception	évolutive	de	leur	futur	mariage.	À	
l’instar	des	constats	de	Tirone	et	Pedlar	(2005)	pour	des	jeunes	adultes	répondants	immigrants	
interrogés	en	contexte	canadien,	et	pas	seulement	sud-asiatiques,	il	demeure	essentiel	pour	ces	
jeunes	filles	de	s’impliquer	dans	des	activités	au	sein	de	leur	groupe	culturel.	Tīj	en	est	une,	avec	
une	portée	axée	sur	leurs	rôles	en	tant	que	jeune	fille	et	que	future	femme.	
		
L’évolution	de	la	pratique	rituelle	choisie,	Tīj,	est	notoire,	durant	les	deux	années	d’observation.	
L’aspect	symbolique	de	la	pratique	est	maintenu,	mais	ses	étapes	apparaissent	transformées.	Se	

																																																								
10	Le	niveau	d’études	 visé	n’a	 jamais	 été	précisé	par	 ces	 répondantes.	 Et	 ce,	 pour	deux	 raisons	principales	 selon	
moi	:	 premièrement,	 la	 difficulté	 de	 se	 projeter,	 les	 femmes	 n’ayant	 jusque-là	 pas	 eu	 l’habitude	 de	 poursuivre	
longtemps	des	études	(les	mères	ne	sont	jamais	allées	à	l’école	à	une	exception);	deuxièmement,	le	fait	que	leurs	
aspirations	élevées	de	promotion	sociale	se	heurtent	souvent	au	lent	processus	de	réussite	scolaire,	du	fait	de	leur	
entrée	tardive	au	primaire	ou	au	secondaire	dans	le	système	scolaire	québécois	francophone.	
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dégagent	plusieurs	raisons	à	cela	:	d’une	part,	le	nouveau	contexte	de	vie,	avec	ses	exigences	de	
travail	notamment,	l’aspect	minoritaire	de	la	religion	et	donc	la	moindre	légitimation	sociale	de	
la	tenue	de	ces	rituels;	d’autre	part,	et	ce	fut	un	élément	fort	dans	les	dires	des	jeunes,	le	degré	
de	conservatisme	de	la	famille.	Celui-ci	est	variable	d’une	famille	à	l’autre	et	se	traduit	par	une	
emphase	 différente	 mise	 sur	 la	 transmission	 (de	 l’enseignement	 de	 la	 lecture	 des	 écrits	 en	
sanskrit	dans	les	familles	conservatrices,	à	l’acceptation	des	refus	de	pratiques	dans	les	familles	
à	 l’autre	bout	du	spectre).	Des	évolutions	de	même	nature	ont	donc	pu	apparaitre	également	
dans	leur	précédent	contexte	d’exil,	mais	sont	plus	difficiles	à	retracer.	Enfin,	cette	évolution	est	
due	à	la	capacité	de	ces	actrices	de	s’affirmer,	de	plus	en	plus,	dans	les	sphères	de	leur	vie.	J’ai	
ainsi	pu	analyser	aussi	bien	l’empowerment	de	quelques-unes	dans	l’initiative	et	l’organisation	
de	 la	 soirée	 collective	 de	 Dasaī	 en	 2015	 (un	 fait	 sans	 précédent),	 que	 les	 démarches	 actives	
d’autres	adolescentes	pour	inciter	leur	famille	à	déménager	dans	une	province	anglophone	où	
leur	réseau	était	fort	et	leurs	capacités	de	réussite	plus	élevées,	selon	elles.	
	
La	 pratique	 rituelle	 peut	 en	 tout	 cas	 être	 considérée	 comme	une	 fenêtre	 sur	 leur	 vécu	 post-
migratoire	 (McClymond,	 2008)	 et	 aurait	 tout	 intérêt	 à	 être	 suivie	 dans	 le	 cadre	 d’une	 étude	
longitudinale	 de	 ces	 jeunes	 filles,	 mais	 également	 de	 leurs	 sœurs	 arrivées	 en	 bas	 âge	 sol	
canadien	et	dans	le	futur,	des	adolescentes	de	deuxième	génération.		
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