Apprentissages aux sources du sacré
Michèle Leroux

Il était une fois, en Inde, il y a plusieurs milliers d’années, des dieux
dupés par des démons. Tout ce beau
monde avait pourtant conclu un accord. En effet, les dieux s’étaient engagés à partager avec les démons le
fameux nectar d’immortalité extrait de
l’océan de lait. Mais lorsque la jarre
(la kumbha) contenant la précieuse
potion apparût, les démons s’en emparèrent et s’enfuirent. La colère des
dieux fut terrible. La bataille qui
s’en suivit dura douze jours et douze
nuits, l’équivalent de douze ans pour
les humains. Selon ce mythe ancestral, quatre gouttes du nectar se seraient échappées pendant le combat.
Les endroits où elles sont tombées —
les villes d’Allahabad (anciennement
Prayag), Nasik, Ujjain et Hardvar —
devinrent des lieux sacrés.
Cette légende est à l’origine de la
kumbha mela, le plus important pèlerinage indien et, par extension, le
plus grand rassemblement humain de
la planète. Célébrée dans la même
ville tous les douze ans, la kumbha
mela se déplace successivement sur
les quatre lieux saints. La foire religieuse rassemble jusqu’à 30 millions
de personnes. Lors de ces pèlerinages,
les prêtres accueillent les pèlerins venant de diverses régions de l’Inde et
leur offrent d’accomplir les rituels
védiques. Le bain de purification dans
les eaux sacrées, prévu à des moments et à des endroits précis, constitue le cœur de la fête.

Religion et … politique
Spécialiste de l’hindouisme et du
bouddhisme ayant maîtrisé le sanskrit
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Mathieu Boisvert, professeur au Département de sciences religieuses.

et le pali (il est d’ailleurs le seul spécialiste de cette langue ancienne au
Québec), le professeur du Département de sciences religieuses Mathieu
Boisvert fait sa propre lecture de
l’évolution du mythe. «Les textes anciens n’indiquent pas les endroits
précis où les gouttes de nectar sont
tombées. Les lieux des quatre pèlerinages locaux n’ont été imposés que
dans la période moderne, depuis
moins de quatre siècles. On sait qu’en
Inde, comme au Québec, l’empire
britannique interdisait les rassemblements, sauf ceux à connotation religieuse. Afin de créer une unité plus
forte et s’opposer au colonialisme
britannique, les prêtres ont utilisé le
mythe et imposé les quatre pèlerinages locaux, pour mettre de l’avant
leur intérêt politique», explique-t-il.
Après avoir été du pèlerinage
sur le site sacré d’Hardvar dans le
Nord de l’Inde, en janvier 1998, avec
15 étudiants de premier cycle qui en

Dans l’ordre habituel, les étudiantes Anouk Fortier (bac en communications, relations humaines), Sophie Durocher (maîtrise en études littéraires) et Catherine
St-Germain Lefebvre (bac en sciences des religions), à Trymbakeshwar, juillet
2003.

ont eu plein les yeux et plein la tête,
et avoir ensuite poursuivi ses recherches sur la kumbha mela en
participant au pèlerinage d’Allahabad
en 2001, accompagné cette fois d’une
quinzaine d’étudiants de 2e et 3e
cycles de l’UQAM, de Concordia et de
l’Université de Montréal, M. Boisvert
a continué sa collecte de données et
d’observations lord du pèlerinage de
Nasik, en juillet et août dernier, en
compagnie de quatre étudiants de
l’UQAM, provenant de diverses disciplines.

Un projet unique et innovateur
En se joignant à celui de Ujjain,
prévu au printemps prochain, où il
espère là encore être accompagné
d’étudiants, le passionné de l’Inde
aura ainsi complété le cycle complet
de recherches sur le terrain des
quatre pèlerinages de la kumbha
mela. Notons que la prochaine
kumbha mela n’aura lieu qu’en 2010
(Hardvar) et en 2013 (Allahabad).
«Nos observations, analyses et
interprétations sont les seules à couvrir l’ensemble des quatre kumbha
mela. C’est donc un projet unique et
original. L’objectif est de clarifier la
fonction du pèlerinage, à travers ses
quatre manifestations régionales.
Notre analyse porte sur la signification de l’événement pour chacun
des trois types de participants
(prêtres, pèlerins et ascètes), le rôle
social d’un tel rassemblement et
comment ce dernier est récupéré par
la gente politique», explique le professeur. La représentation de la
kumbha mela dans les textes sanskrits et hindis anciens sera étudiée,
puis comparée avec la représentation
populaire que l’on retrouve dans les
journaux locaux et nationaux (en
hindi et en anglais), durant le mois
qui précède ainsi que celui qui suit la

Procession d'ascètes recouverts de cendres en route vers le bassin d'ablution à la kumbha mela de Trymbakeshwar, août
2003.

tenue des événements. Cette analyse
médiatique permettra également de
préciser le rôle et l’intervention des
partis politiques.
Le cœur de la recherche, toutefois,
n’est pas fondé sur les représentations, mais plutôt sur les actions
concrètes (rituels, bains, offrandes,
louanges, etc.) des prêtres, des pèlerins et des ascètes. Les étudiants ont
résidé au sein des campements
mêmes de ces groupes, pour obtenir
des informations privilégiées sur ces
aspects.
«Même si je connais bien l’Inde, et
que je travaille depuis sept ans sur la
kumbha mela, note M. Boisvert, j’ai
appris l’été dernier des choses que je
ne connaissais pas, parce que Anouk,
Catherine et Sophie, les trois filles de
l’équipe du pèlerinage de Nasik, ont
eu un contact très intime avec les
femmes pèlerines et les familles.» Si
les recherches de terrain requièrent
une solide préparation étalée sur plusieurs mois, la participation à un séminaire et un engagement ferme à
participer au projet, elles fournissent
aux étudiants une expérience exceptionnelle de contacts humains.
«Même si je dirige la recherche, on
prépare le projet ensemble. Et puis les
liens se renforcent sur le terrain.
C’est souvent dans les contacts informels que la réflexion sur la culture et la confrontation des idées s’élaborent. C’est ce qu’on appelle la
gestion participative des apprentissages», précise le professeur.
Le projet a contribué à la démarche académique des trois étudiantes qui ont séjourné en Inde de
juillet à décembre dernier et participé au pèlerinage de Nasik. Par

exemple, l’observation des dévots du
dieu Rama a permis à Sophie Durocher, de la maîtrise en études littéraires, d’intégrer un aspect contemporain à son mémoire sur le
Ramayana, l’une des plus importantes épopées indiennes.
«Ce projet, ajoute Catherine StGermain Lefebvre, du bac en sciences
des religions, m’a fait passer du
monde des livres au vrai monde, me
donnant la preuve extrêmement tangible que la religion n’est pas chose
morte sur cette planète, qu’elle continue d’animer et de guider le quotidien de millions de personnes et
qu’elle vaut, finalement, la peine
qu’on s’y intéresse!» «En me concentrant sur les relations entre les différents acteurs présents dans un rituel
hindou, le Kalsarpa Shanti, j’ai pu
mettre en application les théories et
concepts appris tout au long de ma
formation universitaire», a pour sa
part déclaré Anouk Fortier, qui a fait
du projet son stage de fin d’études au
bac en communication (relations humaines).
Afin de partager avec toute la
communauté universitaire le fruit de
leurs découvertes, l’équipe présentera, diapositives à l’appui, un aperçu
de leurs recherches respectives, le
10 février prochain, de 19 h à 21 h, à
la salle D-R200 (pavillon AthanaseDavid). Le documentaire La Passerelle, filmé lors de la kumbha mela
d’Allahabad, sera présenté dans la
même salle, à la même heure, le 17
février, et suivi d’une discussion avec
M. Boisvert. Tout le montage de ce
film réalisé par Michel Vincent des
Productions du Passage a été effectué
par le Service de l’audiovisuel •
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