
29ème KNOW INDIA PROGRAMME   - HIMACHAL PRADESH 

 

Le Know India Programme (KIP) est organisé par le Ministère des affaires outre mers (MOIA) depuis 

2003. C’est une formidable plate-forme dont le but est de faire rencontrer les jeunes du monde 

entier de 18-26 ans, de la diaspora Indienne afin de se retrouver, d’échanger et d’apprendre la 

culture et l’histoire de l’Inde.. 

C’est une expérience inoubliable 

qu’on a vécu en participant à la 

29ème édition du KIP – 

Himachal Pradesh qui s’est 

déroulé du 28 Août 2014 à 18 

Septembre 2014.   Avant tout, 

nous remercions Son Excellence 

Shri A.K Singh, ambassadeur de 

l’Inde à Paris et GOPIO France 

pour nous avoir permis de 

réaliser ce passionnant voyage 

et découvrir l’histoire et la terre 

de nos ancêtres. 

 Nous sommes nés en France de famille de cultures indiennes mais c’était notre premier voyage en 

Inde.  Nous étions les seuls à représenter un pays européen : la France. Ce voyage prend une tout 

autre dimension lorsqu’on intègre un groupe de 37 personnes venant « des 4 coins du monde » 

(Argentine, Israël, Malaisie, Ile Maurice, Myanmar, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Sri Lanka, 

Suriname, Trinidad & Tobago, Yémen et Zimbabwe). Nous avons tous des parcours éducatifs et 

intellectuels différents mais avec un héritage en commun, être d’origine indiennes. Ainsi, des  liens 

forts se tissent, car nous étions constamment ensemble (24h/7jours), de plus le cadre était 

exceptionnel.  Nous étions tous curieux de savoir  et partager nos expériences personnelles sur 

l’intégration des personnes d’origines indiennes dans les différents pays, nos racines, cultes de la 

religion, la nourriture etc…Nous avons évoqué avec émotions la vie de nos ancêtres qui ont traversé 

inconsciemment pendant des jours et des mois les océans hostiles pour s’installer dans l’espoir d’une 

vie meilleure en terre inconnue. Avec du recul, ils ont parcouru un long chemin et récompensé de 

leur dur labeur car certains sont aujourd’hui  à la tête de leurs pays au poste de Premier Ministre : 

Mme Kamla Persad-Bissessar,  premier ministre de République de Trinidad & Tobago et Mons. 

Aneerood Jugnauth, premier ministre  de  l’Ile Maurice. 

Nous avons démarré notre KIP à Delhi, ville magnifique, très riche culturellement et historiquement.  

Le KIP nous a permis de visiter différentes institutions gouvernementales, ou privés, musées, 

temples, TV show, écoles, universités, ainsi que différents endroits culturels. En deuxième semaine, 

nous étions dans l’état d’Himachal Pradesh avec notamment les décors du piémont himalayen et ses 

impressionnantes chaines de montagnes qui ressemblent aux vallées  Suisses  ou Savoyarde. Ce fût 

un des moments les plus mémorables, notamment avec une grande richesse dans ses cultures,  

(hindou, bouddhisme etc…), visites des temples et monastères. 

En revenant sur Delhi, nous avions eu droit à la visite d’une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal 

qui signifie l’amour éternel. C’est un des monuments touristiques les plus visités au monde qui se 

trouve à Agra. Cette réalisation unique résume la puissance de l’Empire Moghols et ses prouesses 

techniques, esthétique, science, philosophie sous toutes ses formes pyramidales  et symétrique. 
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Dans le cœur de cette éternelle perfection, on retrouve une image de l’amour que transporte le Taj 

Mahal et qui résiste au passage du temps. 

L’heure de notre départ s’approchait et on est sous le choc et le charme de ce grand pays. Nous 

avons encore plein la tête les images, des sons, des odeurs et des émotions que nous n’oublierons 

jamais. Le paradoxe est qu’au moment de quitter l’Inde on avait l’impression de quitter de nouveau 

notre maison. En effet, cette culture est ancrée profondément en nous  et c’était plus qu’un voyage. 

Nous ne  pouvions  pas rester insensibles à tous ces émotions. Nous souhaitions les partager à tous 

les jeunes de notre âge, car cette expérience de vie valait la peine.  

Il n’y a pas d’autre pays au monde qui organise ce genre de programme pour les jeunes de son 

diaspora. L’Inde est le seul pays à le faire et nous encourageons vivement les jeunes de 18-26 ans, 

sans hésiter d’y participer.    
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