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Qu’ai-je fait ?  Ai-je bien fait, 

ce qu’il fallait faire ? 

 Fred Négrit 

Le Ganesh d’Or 2018 a été attribué à Monsieur Paul Mounsamy 
au cours du Déjeuner Culturel organisé, à l’occasion de la Fête 
de l’Indépendance de l’Inde, par le CGPLI, le  mercredi 15 août 
2018 au restaurant le Paille en Queue (Richer Sainte-anne).

ÉDITORIAL 

Abonnez-vous 
Gratuitement à 

West India 
Magazine 

 

faites-le connaître 
à vos amis 

 

Envoyez-nous 
votre adresse mail à :  

 

westindia@orange.fr 
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Juste après avoir reçu le Ganesh d’or 2018, West India Magazine a recueilli les premières impres-
sions du récipiendaire, Monsieur Paul Mounsamy. Occasion pour nous de découvrir un homme 
dans l’action ... 
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Le CGPLI a célébré, cette année, l’anniversaire de l’indépendance de l’Inde, par un déjeuner cultu-
rel sur le thème : Que se passe-t-il le 15 août 1947 en Guadeloupe ?  

DOSSIER 
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Alexina Mékel, dans une intervention d’une vingtaine de minutes, a présenté une analyse de la si-
tuation sociale des descendants d’immigrants indiens en Guadeloupe au milieu du XXe siècle 

15 août 1947 : Lord Mountbatten, Edwina Mountbatten et Jawaharlal Nehru 
pendant les célébrations du premier Jour de l’Indépendance. À New Delhi 

Le Parlement Britannique avait donné pour mission à Lord Mountbatten de procéder au transfert 
de pouvoir entre l’empire Britannique et le nouvel état Indien, le 30 juin 1948. Mais tenant compte 
de la dégradation de la situation et de la difficulté des troupes britanniques à maintenir quelque 
ordre, Mountbatten décida d’avancer cette passation au mois d’août 1947.

 

Participants 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ95M5pBjJc&t=386s
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EST-OUEST 

Le sanskrit, langue d’une précision et d’un raffinement  exceptionnels, est adaptée à traiter de 
tous les sujets, même les plus contemporains: c’est une des langues du journal  télévisé de 
DD News, la télévision officielle de l’Inde. 

Atelier de sanskrit au CGPLI 

https://www.youtube.com/watch?v=LF6Jv4PKwzQ
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ALPHABET DEVANAGARI 
(Connaissance de l’écriture du Hindi et du Sanskrit) 

 
Public Visé :  Futurs étudiants de hindi et de sanskrit 
Contenu :   Lecture et écriture de l’alphabet devanagari : 
  les lettres, les ligatures, les sons, les mots. 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Samedi, 14h00 -16h00 
Dates :   Sam 15 sept  - 29 sept - 13 octobre 2018  
Durée :    6h       Tarif : 60€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

SANSKRIT  
(Niveau débutant 1) 

 
Public Visé :  Etudiants ayant acquis les bases du sanskrit, 
  notamment l’écriture devanagari. 
Contenu :   progression  pédagogique sous la direction 
  du Professeur Yves Baudron 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Samedi, 14h00 à16h00 
Dates :   Un samedi sur deux, à partir du sam. 08 sept.  
Contribution :   50€ par trimestre 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

HINDI DEBUTANTS 
(Niveau débutants et faux-débutants) 

 
Public Visé :  Tous publics 
Contenu :   Niveau A1 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 
 

Phase 1 : Hindi Essentiel 
 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Jeu. 18h00 à 20h00 ou Vend. 09h00 à 11h00 
Dates :   du Jeu 13 sept au jeu 22 nov 2018 
Durée :    16h       Tarif : 95€ 
 
Lieu :  CGPLI, Port-Louis 
Jours :  Ven. 14h30 à 16h00 
Dates :   du ven 14 sept au ven 23 nov 2018 
Durée :    12h       Tarif : 72€ 

TAMOUL DEBUTANTS 
(Niveau débutants et faux-débutants) 

 
Public Visé :  Tous publics 
Contenu :   Niveau A1 (programme sous la supervision 
  du professeur A. Murugaiyan en partenariat 
  avec la Tamil Virtual Académie) 
Lieu :  CGPLI, Abymes 

Phase 1 : Tamoul Essentiel 
Jours :  Mar. 18h00 à 20h00 ou Ven 14h00 à 16h00 
Dates :   du Mar 11 sept au ven 23 nov 2018 
Durée :    16h       Tarif : 95€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

ÉDUCATION CULTURELLE INDIENNE 
(Connaissance de la culture indienne : linguistique et culturelle) 

 
Public Visé :  élèves et collégiens 
Contenu :   Initiation au Hindi et au Tamoul, connaissance 
  de l’essentiel de la culture de l’Inde 
  et de ses diasporas 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Niveau 1 (débutant)  : Samedi, 10h30 à12h00 
Niveau 2 (2e année)   : Samedi, 08h30 à10h00 
Dates :   à partir du Sam 15 sept  2018 (année scolaire)  
Durée :    45h       Tarif : 90€ 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

 
INSCRIPTIONS 

 
Inscription et paiement en ligne :   www.cgpli.org  

 
Informations : 

Conseil Guadeloupéen Pour les Langues Indiennes 
Tél. 0690 35 22 60 - Email : cgpli@orange.fr 

HINDI NIVEAU 2 
(Niveau A2) 

 
Public Visé :  Etudiant de Niveau A1 
Contenu :   Niveau A2 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Mer. 14h00 à 16h00 
Dates :   du Mer 05 sept au mer 26 juin 2018 
Durée :    60h       Tarif : 95€ / trimestre 
Evaluation : Continue - Attestation de formation 

HINDI DIPLOMA 
(Niveau B1) 

 
Public Visé :  Etudiant de Hindi Certificate 
Contenu :   Niveau B1 
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Jeu. 09h00 à 11h00 
Dates :   du Jeu 13 sept au jeu 04 avril 2018 
Durée :    50h       Tarif : 95€ / trimestre 
Evaluation : Examen (Central Hindi Directorate, N/Delhi) 

ATELIER LANGUE DES SIGNES 
(Niveau Débutants) 

 
Public Visé :  réservé aux adhérents du CGPLI 
Contenu :   Initiation  
Lieu :  CGPLI, Abymes 
Jours :  Lun. 09h00 à 10h00 
Dates :   Lun 10 sept 2018 (à partir de) 
Durée :    Année scolaire Tarif : 20€ 
Evaluation : Continue 

http://www.cgpli.org/
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Vidiadhar Surajprasad Naipaul est mort paisiblement à Londres, à l’âge de 85 ans. Sans nul doute 
l’écrivain trinidadien le plus célèbre mondialement, mais certainement aussi, l’un des plus 
controversés ... 

Le prix Nobel de littérature pour l’année 2001 est attribué à l’écrivain britannique, né en Trini-
dad, V.S. Naipaul pour avoir mêlé narration perceptive et observation incorruptible dans des 
œuvres qui nous condamnent à voir la présence de l’histoire refoulée. 

Tourmondiste littéraire, V.S. Naipaul ne se sent en fait à l’aise que dans son intérieur, au 
sein de son expression inimitable. Sans se soucier, ce qui est rare, des modes littéraires et 
des parangons, il refondit les genres existants en un style original qui laisse s’estomper la 

limite traditionnelle entre roman et document. 

Le champ littéraire de Naipaul s’étendit progressivement bien au-delà de son thème premier, l’île antillaise de Trinidad, 
pour comprendre l’Inde, l’Afrique, l’Amérique du sud au nord, les pays islamiques asiatiques, sans oublier l’Angleterre. 
Naipaul est l’héritier du Conrad qui dépeint les empires en déclin dans la perspective moraliste de leur impact sur les 
hommes. Sa réputation de narrateur repose sur la mémoire qu’il conserve de faits que d’autres ont oubliés, l’histoire des 
perdants. 

Par les histoires burlesques de son premier roman The Mystic Masseur et les nouvelles de Miguel Street, hybrides de 
Tchekhov et de calypso, Naipaul acquiert sa réputation d’humoriste et de peintre du quotidien. De là, il franchit un grand 
pas jusqu’à A House for Mr. Biswas, un des rares romans qui semblent constituer un propre univers intégral, notamment 
une Inde miniature aux limbes de l’empire britannique, scène de la vie soumise du père. En laissant les marginalisés péné-
trer dans le sanctuaire de la grande littérature, Naipaul inverse la perspective habituelle et dépossède les lecteurs qui sont en 
position centrale de leur distance protectrice. L’auteur applique ce principe à une série de romans, qui, au fil des œuvres, 
tendent toujours plus vers le reportage, sans que les caractères n’en pâtissent. Sous la plume de Naipaul, récits de fiction, 
autobiographies et documentaires confluent au point de rendre parfois impossible l’identification de la composante domi-
nante. 

Dans le chef-d’œuvre The Enigma of Arrival, Naipaul examine la réalité anglaise tel un anthropologue étudierait une tribu 
indigène inconnue dans la forêt vierge. À l’aide d’observations, en apparence étriquées et aléatoires, il brosse implacable-
ment le tableau de l’effondrement inexorable de l’ancienne culture dominatrice coloniale et de la société locale européenne. 

Naipaul a indiqué l’imperfection de l’universalité de la forme romanesque. Celle-ci suppose un monde humain intact, sem-
blable à celui des peuples conquis avant son anéantissement. Chez l’auteur, la perception de la portée limitée de la fiction se 
manifeste au cours de l’écriture de The Loss of El Dorado, livre dans lequel, après des consultations d’archives considé-
rables, il retrace la terrible histoire coloniale de Trinidad. Il estime devoir s’en tenir à l’authenticité des détails et des témoi-
gnages, choisissant de rejeter la pure fabulation, tout en travaillant à donner à la matière historique une dimension littéraire. 
Ses récits de voyage laissent s’exprimer les témoins à chacun de ses pas. C’est le cas dans Beyond Belief, vaste fresque des 
contrées orientales du monde musulman. La compassion de l’écrivain s’exprime dans l’acuité de sa perception. 

Écrivain-philosophe de notre époque, Naipaul perpétue la tradition s’originant dans les Lettres persanes et Candide. Dans 
un style lucide, qui, de droit, a suscité l’admiration, il transpose la colère en exactitude et laisse les événements s’exprimer 
grâce à leur ironie intrinsèque. 

Académie Suédoise 

Le secrétaire perpétuel 

Communiqué de presse 
Le 11 octobre 2001 Prix Nobel de littérature 2001 

V.S. NAIPAUL 

HOMMAGE 

V. S. Naipaul est né à Chagua-
nas (Trinidad et Tobago), d’une 
famille arrivée d’Inde en 1880. Il 
disait que cette famille faisait 
partie de la « communauté 
d’immigrants asiatiques qui 
vivait dans une petite ile de 
plantations dans le Nouveau 
Monde ». Naipaul avait con-
fié qu’il ne se sentait pas 
vraiment « chez lui » dans 
cette communauté. 

Une bourse d’étude lui a 
permis de s’échapper de ce 
monde d’immigrants : il alla 

étudier l’anglais à Oxford en 
1950. 

Naipaul écrira par la suite une 
série d’ouvrages sur la fin de 

l’empire Britannique : des por-
traits peu flatteurs des Antilles, 
de l’Inde et de l’Afrique. 

Les critiques l’accusèrent de 
mépriser les peuples de ces 
pays en voie de développe-
ment, alors même que son ex-
cellente prose lui permettait 
d’obtenir des prix prestigieux 
tels le Booker Prize (1971) et le 
Prix Nobel de Littérature (2001). 

Nous retiendrons de lui son 
questionnement et ses analyses 
sur la place et l’identité du des-
cendant d’immigrant indien 
dans une société post-coloniale. 
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Le mot « typhon » est souvent employé 
en Inde pour désigner les désordres 
climatiques : tempêtes, ouragans …, y 
compris pour désigner les phénomènes 
de la Caraïbe. Toutefois l’India Meteo-
rological Department, le service gou-

vernemental d'Inde qui s'occupe des 
observations des données météorolo-
giques, de la prévision du temps et de 
la surveillance des séismes, utilise 

plutôt le terme « cyclone » . 
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AGENDA 

http://www.cgpli.org/formations.html - mail : cgpli@orange.fr- Tél. 0690 35 22 60 


