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� Peut-on parler de diaspora tamoule ?

� Des lieux de prise d’identité (la Chapelle et
la Courneuve 8 mai 1945) : l’importance de
la communauté tamoule de Sri Lanka dansla communauté tamoule de Sri Lanka dans
l’émergence d’une identité diasporique.

� Vers une omnipolitisation de la communauté
tamoule de Sri Lanka



Le festival de Le festival de GaneshGanesh comme point comme point 
de départde départ









Des contextes de mise en place des cadres Des contextes de mise en place des cadres 
migratoires et des trajets différents :migratoires et des trajets différents :

� Tamouls d’Inde : « Free passengers » et « Indentured

labourers » de l’ère coloniale.

� Tamouls de Sri Lanka : émigration massive à partir des

années 1970 dans le cadre d’une guerre civile.

� Tamouls de Pondichéry : diversité des trajectoires

migratoires (ère coloniale et postcoloniale).



Les 2 grandes phases de l’émigration des Les 2 grandes phases de l’émigration des 
Tamouls de Sri Lanka en France :Tamouls de Sri Lanka en France :
� Celle des années 1970-1980 = 

1er noyau de demandeurs d’asile 
en France, contribuant à 
l’établissement d’un pôle 
diasporique (la Chapelle) qui sera 
renforcé progressivement par les 
réseaux sociaux établis par les 
demandeurs d’asile

� Les 10ème et 18ème

� Celle des années 1990-2000 = 
constitution progressive d’une 
chaîne migratoire.

� Abandon de l’accueil dans les 
structures pour l’aide des 
compatriotes

� Féminisation de la migration + 
regroupement familial (1993 et 

� Les 10ème et 18ème

arrondissements = une porte 
d’entrée pour les primo-
arrivants.

� Absence d’accueil 
communautaire = les Tamouls de 
Sri Lanka sollicitent l’accueil dans 
des structures.

regroupement familial (1993 et 
1998 sans conditions de 
ressources et de logement pour 
les réfugiés et les apatrides)

� = Formation d’aires urbaines 
ethniquement spécialisées et 
nouvelles trajectoires 
résidentielles (dilution spatiale). 
La Chapelle devient peu à peu un 
lieu de passage



Les demandeurs d’asile sri lankais Les demandeurs d’asile sri lankais 
en Europe occidentale entre 1990en Europe occidentale entre 1990--
19991999



Demandeurs d’asile sri lankais en Demandeurs d’asile sri lankais en 
FranceFrance



Des routes qui se complexifientDes routes qui se complexifient

« J’ai quitté le Sri Lanka en 1996. Pour venir en France cela
m’a pris plusieurs mois. Approximativement seize mois.
D’abord je suis parti de Talaimannar au Sri Lanka pour
rejoindre l’Inde. J’ai pris un bateau de nuit. Je suis arrivé prés
de Danuskkodi ; ce n’est pas très loin de Rameswaram, c’est
de l’autre côté du détroit qui sépare mon île de l’Inde. C’est
la route la plus courte pour aller d’un côté à l’autre. Il n’y a
de l’autre côté du détroit qui sépare mon île de l’Inde. C’est
la route la plus courte pour aller d’un côté à l’autre. Il n’y a
qu’à embarquer dans un des nombreux bateaux qui font la
navette la nuit. De là je suis allé à Pondichéry. Là-bas, un ami
que je connaissais m’a arrangé le coup. J’ai pu prendre l’avion
pour l’Afrique du Nord. Après j’ai pris le bateau, direction
l’Espagne. De là, j’ai repris un avion avec lequel je suis arrivé
aux Pays-Bas et j’ai finalement pris un bus pour la France »



Le rôle clé des Le rôle clé des MarécarsMarécars
� 1881 = est publié à Pondichéry le « décret relatif à la naturalisation des 

Indiens » (renonciation au statut civil personnel, adoption d’un patronyme) 

= 1ère phase d’émigration vers l’Indochine.

� Chute de Saigon en 1975 = 2ème phase migratoire vers la France, les � Chute de Saigon en 1975 = 2ème phase migratoire vers la France, les 

Antilles, les Mascareignes, les anciennes colonies d’Afrique du Nord et 

subsaharienne et Asie du Sud.

� 28 mai 1956 = traité de cession qui prend effet à partir du 16 août 1962. A 

partir de cette date là pendant 6 mois = option. 3ème phase migratoire. 











Associations religieuses en ÎleAssociations religieuses en Île--dede--
FranceFrance



Jeux d’enseignesJeux d’enseignesJeux d’enseignesJeux d’enseignes



Les temps du visibleLes temps du visible

Nous observons ce phénomène depuis une dizaine 
d’années, mais là tout s’accélère à un rythme effréné. Le 
problème, c’est qu’il est impossible d’installer un 
commerce autre qu’Indien. À chaque renouvellement de 
bail, ils renchérissent pour avoir la boutique. À coup de 
spéculation, ils chassent de fait toute autre activité spéculation, ils chassent de fait toute autre activité 
commerciale.  En plus, il n’y a pas vraiment d’intégration, 
puisqu’ils n’habitent pas là et qu’il n’y a pas, en semaine, 
la clientèle pour tout ça. Sauf le week-end où les clients 
arrivent de toute l’Île-de-France. […]. Nous ne voulons 
pas devenir un ghetto. 

(Propos recueillis par Le Parisien, 26/06/2000, article de Laure Pelé, « les commerces indiens 
dans le collimateur des habitants »).



Temple de Shiva à la CourneuveTemple de Shiva à la Courneuve



La Courneuve 8 mai 1945La Courneuve 8 mai 1945

Avenue Paul-Vaillant Couturier, près du terminus 
de la ligne 7 



Une Une omnipolitisationomnipolitisation

« En fait, il faut imaginer le CCT comme une maison mère.
C’est un peu comme pour les grandes entreprises
internationales. Après il y a la FTF, c’est la fédération
tamoule de France, en gros elle regroupe soixante et une
associations tamoules partout en France. À cela s’ajoutent
l’association des femmes tamoules, dont la responsable est
Madame Mougunthy, l’OJT, ou organisation des jeunes
l’association des femmes tamoules, dont la responsable est
Madame Mougunthy, l’OJT, ou organisation des jeunes
tamouls, dont le responsable est Monsieur Mahinthan, la
fédération sportive tamoule qui regroupe entre 30 et 40
fédérations sportives, et des fédérations culturelles qui
organisent des spectacles de danses et de musique. Il y a
aussi la jeunesse étudiante tamoule ainsi que l’association
Tamoulcholai qui regroupe plusieurs écoles de tamoul, de
soutien scolaire en français, de musique et de danse. Vous
voyez, c’est une organisation très complète ».



Une Une omnipolitisationomnipolitisation




