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LES FEMMES INDIENNES 
EN FRANCOPHONIE : UN 
MASALA D’IDENTITÉS !

La Nouvelle revue de l’Inde 
n°15 

Dans ce numéro de La Nouvelle Revue de 
l’Inde, les contributeurs s’attachent à es-
sayer de faire changer le regard porté gé-
néralement sur les femmes indiennes et à 
leur donner enfin la parole. Au sommaire : 
des témoignages de ces femmes aven-
turières qui quittent leur pays natal pour 
bâtir ailleurs leur histoire, des portraits de 
femmes qui reviennent sur leurs terres pour 
se ressourcer, des femmes qui partagent 
leur manière de vivre l’indianité hors des 
frontières de l’Inde. Autant de textes qui 
battent en brèche les clichés simplistes vé-
hiculés sur internet à propos des femmes 
indiennes.

La Nouvelle Revue de l’Inde est un 
organe de réflexion où se côtoient 
politique, économie, société, arts. 
Elle a pour ambition de nous faire 
porter un autre regard sur l’Inde.
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FRAIS DE PORT

Merci d’a jouter au montant de votre commande les frais de port
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