
L’éducation des enfants hors caste 
dans le Karnataka (Inde du Sud)



Le Karnataka est un état de l’Inde du Sud avec pour capitale la ville de
Bangalore. Les actions présentées se déroulent dans le district d’Udupi
situé à l’ouest ce cet Etat.



Les intouchables sont des populations hors caste qui représentent 15%
de la population indienne et subissent une totale discrimination.



Dans l’Etat du Karnataka les populations hors caste représentent 9% de
la population.



Les tribus Koragas, Kudbis, Adi Dravidas et les travailleurs migrants
sont des intouchables.



Leurs enfants peuvent être scolarisés mais cette scolarisation est 
rejetée tant par leurs parents que par les autres enfants. Ils font l’objet 
de discriminations et quittent l’école très tôt.



Ainsi Maya fait partie de la tribu des Koragas. Comme tous les
intouchables elle est considérée comme impure. Les autres castes ne
la touchent pas et ne lui adressent pas la parole.



Les Kudbis sont estimés à 30 000 et vivent par groupe de 30 à 80
familles en bordure des villages et près des forêts. Ils possèdent de
petites parcelles, ont une maison commune pour se réunir. Les enfants
fréquentent l’école y compris les filles, mais les performances sont
mauvaises.



Les Adi Dravidas sont en plus petit nombre. Ils vivent dans des habitats
précaires. Sans terres et peu éveillés à l’éducation, ce sont des
populations meurtries et délaissées.



Les travailleurs migrants vivent sur les bords de route, sous des bâches
en plastique, sans eau, sans électricité et sans toilettes.



Déodas Schetty porte le travail d’émancipation de ces tribus. Il a une
longue expérience auprès des tribus hors castre du Gujarat en Inde du
nord.



Originaire de l’Etat du Karnataka, Il vit avec sa famille dans le district
d’Udupi à Kaup.



Il est un disciple de Gandhi qui a considéré les hors caste  comme des 
enfants de Dieu.



Il conduit une démarche de développement local qui valorise les
communautés et les responsabilise à prendre en main leur
développement.



Leader de l’association Gandhi Sevam Ashram, il sillonne avec son
équipe les sites des tribus et parle les langues locales.



Dans ce local situé dans le village d’Hébri, Haribalab, professeur, assure
le soutien scolaire des enfants hors caste avant et après la classe.



Il dort sur place et gère le matériel des enfants : posters pédagogiques,
livres, cahiers, stylos, jeux, habillement…



Malgré des conditions de travail précaires les enfants sont assidus et
profitent beaucoup de ces temps de soutien scolaire 2 heures et demie
par jour pendant 6 jours et 2 heures le dimanche.



Ils y apprennent à supporter sans violence les insultes et les
agressions.



Pour motiver les parents sur l’intérêt des études pour leurs enfants des
groupes de discussion sont organisés pour former des comités de
parents, comme ici dans le village de Kalebogilu.



Les enfants acquièrent ainsi petit à petit la fierté de leurs parents



Grâce aux résultats obtenus par les enfants Koragas, l’Etat du
Karnataka soutient désormais ces actions dans le cadre d’un
programme gouvernemental.



Cette aide gouvernementale se limite au soutien scolaire, tandis que 
l’association Gandhi Seva Ashram construit désormais son action 
d’émancipation des tribus hors caste autour d’un programme triennal.



* Avec la création de 5 centres d’éducation et de soutien scolaire.



* Avec l’identification de jeunes capables de devenir leaders et la
formation de 25 stagiaires, venant des 3 communautés.



* Avec le développement et la valorisation des productions agricoles et
légumières des Kudbis.



* Avec l’optimisation des savoir-faire artisanaux tels que la fabrication de
paniers par les Koragas.



* Avec la constitution de dossiers d’aide au logement.



* Avec un soutien juridique pour l’obtention des droits qui doivent
revenir aux tribus, particulièrement en direction des travailleurs
migrants.



* Avec l’appui au travail collectif et à la constitution d’unités de
production coopératives.



Notre association Education au Service du Développement
soutient l’ensemble de ce programme en réunissant un réseau de
membres adhérents.



Et en contribuant à 70% du budget alloué à ce programme.
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