Indian Diaspora Council International
Organisé par l’IDC, Indian Diaspora Council International,
un Forum sur “Les Descendants des Travailleurs Indiens Engagés” s’est tenu le 10
Novembre 2018 à Paris.
Samedi 10 Novembre 2018, de 15 h à 18 h, à la salle Indira Gandhi de la Maison de L’Inde, Cité
Internationale, Université de Paris, en collaboration avec l’International Diaspora Council
International (IDC), la Section Française de l’International Diaspora Council a tenu un Forum
très réussi sur le thème des Problématiques, défis et opportunités des descendants des Travailleurs
Engagés Indiens (Descendants of Indian Indentured Labourers – Issues, Challenges &
Opportunities).
Grâce aux interventions du présentateur principal et d’un panel représentatif d’orateurs aux
compétences appropriées, le Forum a pu examiner les perspectives historiques de l’Engagisme
indien, dans les anciennes colonies anglaises et hollandaises et dans les territoires sous domination
française sur la période des années 1826 à 1920, ainsi que les réalisations, problématiques,
opportunités et défis auxquels sont confrontés les descendants de l’Engagisme indien.
Placé sous les auspices de l’International Diaspora Council International (IDC) et de l’Indian
Diaspora Council (IDC France), l’événement était organisé par M. Samarassame Taniga (President de
IDC France), en coordination avec Mr. Ashook Ramsaran (President, IDC International), assisté de M.
Krishna Ponaman (Président, IDC Pays Francophones). Il a été modéré par Mme Jessica Mourtant, consultante
spéciale de l’IDC pour les questions francophones.

Après les inscriptions et une belle représentation de danse classique par Ms. Sneha Hiremath, c’est
Mr. Samarassame Taniga qui a souhaité la bienvenue à tous. Puis M. Ashook Ramsaran a mis en lumière
le thème central et les objectifs de ce Forum.

M. Khalil Rahman Ali (Grande-Bretagne) a présenté un survol historique, suivi de discussions en
profondeur sur les problématiques, les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les
descendants de l’Engagisme indien. Les autres orateurs étaient Ms. Rita Abraham (Afrique du Sud),
le Pr. Mohan Gautam (Pays-Bas), M. Jean-Régis Ramsamy (La Réunion), Mr. Rajendra Tewari
(Pays-Bas), M. Nayesh Radia (Grande-Bretagne) qui a lu un poème, Mme Hélène Gressier
(Présidente IDC Francophonie Guadeloupe, Martinique et Dépendances), M. Jean S. Sahaï
(Guadeloupe), le Dr. Arnold Thomas (Saint-Vincent), Mr. Mohan Singh Varma (Norvège), une
présentation par Mr. Sandew Hira (Pays-Bas) sur l’Encyclopaedia of Indian Indetureship
actuellement en préparation. Puis Mr. Ashook Ramsaran a résumé les présentations.
On notait dans l’assistance la présence de M. Serge Letchimy, Député à l’Assemblée Nationale
Française, S. E. le Dr. Richard Nduhuura, Ambassadeur de la République d’Ouganda en France, et
S. E. Reggy M. Nelson, Ambassadeur de Suriname en France. Le Député Letchimy and S. E.
Nduhuura ont également partagé leurs remarques.
Le programme incluait aussi une reconnaissance particulière de Mr Murray Bullock de Saint-Vincent
et les Grenadines, pour ses longues années de service communautaire à Saint-Vincent et les
Grenadines, son dévouement et son engagement à la cause de la communauté ultramarine, ses efforts
incessants pour la promotion et la préservation des valeurs de la riche tradition et de l’héritage de la
culture indienne. Le Dr. Arnold Thomas, Président de IDC Saint-Vincent et les Grenadines a accepté
la plaque de reconnaissance au nom de Mr. Bullock, retenu ailleurs par les affaires.
Le forum s’est achevé avec la détermination se centrer notre action sur les problématiques, défis et
opportunités auxquels sont confrontés les descendants de l’Engagisme indien : les cartes OCI, la
préservation des récits des arrivées indiennes, les problématiques des femmes et des genres, l’héritage

de Gandhi, Mandela et M. L. King, l’Encyclopaedia of Indian Indentureship et l’axe collaboratif des West
Indies /Antilles.

Après la clôture du Forum, la plupart des présentateurs, organisateurs et VIP ont assisté à un dîner
au Restaurant Jodhpur à Paris.
Contact info: Ashook Ramsaran / AshookRamsaran@gmail.com Mobile (USA) +1 917 519 5783
Indian Diaspora Council International (IDC), créée en 1997, est une organisation internationale sans but lucratif, qui
possède des sections mondiales et des membres dans 21 pays. Son objectif est de rassembler, soutenir, et favoriser le
partage d’héritage, les aspirations, et les intérêts des personnes d’origine indienne, dans une optimale une inclusivité.
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