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L’Inde et cinéma de Bollywood
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Programme d’histoire-géographie :
Sujets d’étude : Mondialisation et diversité culturelle +
Rappels Nourrir les hommes et Développement inégal
Objectifs : découvrir le cinéma de Bollywood
Modalités : Rappels sur l’Inde + projection du film « Bajrangi Bhaijaan »
Intervention Sarah Beauvery du collectif Bollyciné
Activités transversales : Anglais avec Mme Dupont (quizz en anglais sur l’Inde)
Sciences appliquées avec Mme Gnassounou (équilibre des menus végétariens)

Quelques rappels d’histoire-géographie pour mieux comprendre le film :

Vivre-ensemble ?
La partition de l’Inde et du Pakistan en 1947

La Partition : Pakistan et Inde au moment de la partition de l'Empire des Indes (1947)
A la mi-août 1947, sous la pression d'un vaste mouvement nationaliste mené par Nehru et Gandhi, le
Royaume-Uni accorde l'indépendance à l'Empire des Indes. Simultanément, deux États voient le jour. D'une
part, L'Inde, qui reprend l'essentiel du territoire de l'ancienne colonie et son appareil gouvernemental et
administratif. D'autre part, le Pakistan qui, au contraire de l'Inde qui se proclame laïque, se dote d'une
identité religieuse. Ces bouleversements politiques s'accompagnent de gigantesques transferts de populations
(six millions de musulmans quittent l'Inde pour le Pakistan). Attisés par des extrémistes appartenant aux
deux communautés, des affrontements font environ 200 000 victimes.
Source : Documentation française

Nerhu et Gandhi

L’Inde aujourd’hui c’est :
- Capitale : New Delhi.
- Superficie : 3 287 590 km² (environ 6 fois la France).
- Population : 1,27 milliard d’habitants (2014). Selon l’ONU, l’Inde dépassera la Chine vers 2028.
- Densité de population : 436 habitants/km² (trois fois plus qu'en France).
- Espérance de vie : 66 ans.
- Population urbaine : 32 % (estimations).
- Taux d'alphabétisation : 74,04 %
- Monnaie : la roupie.
- Langues : l'anglais et 22 langues officielles, dont le hindi, la plus commune.
- Régime : démocratie parlementaire.
- Principales religions : hindous (80,5 %), musulmans (13,4 %), chrétiens (2,3 %)…
- Indice de développement humain (espérance de vie, éducation, niveau de vie) : 0,6.
Rang mondial : 135e.
Un pays émergent.
La diversification des activités et la demande intérieure croissante ont tiré l’économie vers le haut.
Mais si des progrès remarquables ont été accomplis et si les famines généralisées appartiennent au passé
(cours «Nourrir les hommes – la révolution verte en Inde»), les inégalités persistent. Certes, une véritable
classe moyenne a vu le jour ces dernières années mais le pays demeure victime d’écarts extrêmement
importants (cours «Le développement inégal – les inégalités sociospatiales dans une grande
agglomération).
La religion :
L'hindouisme est la religion prédominante de l'Inde. Elle repose sur 2 principes
fondamentaux :
-

L'univers se fonde sur un ordre : la Vérité
L'homme est fait d'un corps périssable et d'une âme éternelle qui se
réincarne indéfiniment d'un corps à l'autre.

Le système des castes :
https://www.youtube.com/watch?v=XzC7gCtkbK4
Je retiens de l’extrait vidéo :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Régime alimentaire : 40 % des indiens sont végétariens : Lire l’article de presse : En Inde Mc Donald
passe au régime végétarien – Le Monde sept. 2012 et revoir situation H.Géo « Les goûts alimentaires dans
le monde ».

Le cinéma de Bollywood
Le cinéma est devenu en Inde l'une des formes
de distraction les plus populaires.
Afin de satisfaire l'énorme demande d'évasion du
public, l'industrie cinématographique indienne
tourne chaque année environ 1500 longsmétrages, ce qui place l'Inde en première
position mondiale des pays producteurs de
films. Une grande partie de ces films sont
produits dans les studios de Bombay,
surnommés Bollywood en référence à la ville
indienne (Bombay) et aux célèbres studios
américains. (Cours « Mondialisation et diversité
culturelle – Quand le cinéma de Bollywood
résiste au cinéma américain.)

Source : manuel CAP H.Géo Nathan

Les scènes chantées et dansées font de chaque film indien une sorte de comédie musicale et dansante. On les
retrouve dans la majorité des films populaires : les acteurs se mettent subitement à chanter et à danser. Après
quelques minutes de voltige, tout rentre dans l’ordre, et l’histoire reprend normalement comme dans
n’importe quel film. Vingt minutes plus tard, « rebelote », puis retour à la normale !
Bollywood compte de nombreuses stars,
littéralement adulées par le public. L’acteur
Shah Rukh Khana été érigé au rang de dieu
vivant.
Les femmes ont une place aussi importante
que les hommes dans le cinéma indien comme
le prouvent l’actrice Aishwarya Rai.

NO SEX, PLEASE, NOUS SOMMES À BOLLYWOOD !
À Bollywood, on ne s'embrasse pas : les censeurs et le public ne le tolèreraient pas et les numéros musicaux
sont un substitut au contact physique. [ ]
Source : arte.tv
Remarque : Le cinéma indien évolue (Intervention Sarah Beauvery).
Pour mieux comprendre :
Extrait reportage France 2 :
Cinéma, à l’école de Bollywood
https://www.youtube.com/watch?v=6rIxHexVUO

Une association nationale pour promouvoir le cinéma indien
en France : le collectif Bollyciné.
http://www.bollycine.fr/

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………

Sondage avant la projection :
1. Avez-vous déjà regardé un film indien ?

oui

-

non

2. Que représente pour vous le cinéma de Bollywood ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Pensez-vous que ce type de film puisse vous plaire ?

oui

-

non

Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
4. Avez-vous déjà regardé entièrement un film en VOSTF ?
Si oui, avez-vous trouvé cela gênant ?
Est-ce que le sous-titrage est rédhibitoire pour vous ?

oui
oui
oui

-

non
non
non

5. C’est quoi un bon film selon vous ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quelques titres de vos films préférés :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Sondage :
6. Avez-vous déjà regardé un film indien ?

oui

-

non

7. Que représente pour vous le cinéma de Bollywood ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Pensez-vous que ce type de film puisse vous plaire ?

oui

-

non

Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
9. Avez-vous déjà regardé entièrement un film en VOSTF ?
Si oui, avez-vous trouvé cela gênant ?
Est-ce que le sous-titrage est rédhibitoire pour vous ?

oui
oui
oui

-

non
non
non

10. C’est quoi un bon film selon vous ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quelques titres de vos films préférés :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Sondage après la projection du film Bajrangi
1. Combien d’étoiles donnez-vous à ce film ?

……..

Très mauvais

Très bien

Pas terrible

Pas mal

Chef d’œuvre

2. Le recommanderiez-vous à votre famille ?

oui

-

non

3. Le recommanderiez-vous à vos amis ?

oui

-

non

4. La VOSTF vous a-t-elle gênée ?

oui

-

non

5. Ce film vous a-t-il donné envie de voir d’autres
films de Bollywood ?

oui

-

non

6. Expression libre sur vos impressions ? Ce que vous avez aimé ou pas … Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Sondage après la projection du film Bajrangi
7. Combien d’étoiles donnez-vous à ce film ?

……..

Très mauvais

Très bien

Pas terrible

Pas mal

Chef d’œuvre

8. Le recommanderiez-vous à votre famille ?

oui

-

non

9. Le recommanderiez-vous à vos amis ?

oui

-

non

10. La VOSTF vous a-t-elle gênée ?

oui

-

non

11. Ce film vous a-t-il donné envie de voir d’autres
films de Bollywood ?

oui

-

non

12. Expression libre sur vos impressions ? Ce que vous avez aimé ou pas … Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

