
 

 
La minorité hindoue tamoule en Allemagne 

 

Dénomination  
Les Tamouls sont un groupe ethnique dravidien originaire de l'État du Tamil Nadu, en 
Inde et du nord-est du Sri Lanka. On les nomme aussi « les Elams ». Leur langue est le 
tamoul, dont l'histoire remonte à deux millénaires. La racine étymologique du terme 
« Tamoul » n’est pas claire. Kamil Zvelebil constate que l’étymologie de nom « tam-il » a 
un sens : « tout seul » Le tamoul est placé ethniquement et linguistiquement dans le 
même groupe avec le Malayalee, le Telugu ou encore le Kannadiga. C'est un membre 
essentiel de la famille des langues dravidiennes, une des quatre plus vieilles langues au 
monde et l'un des deux héritages linguistiques de l'Inde, l'autre étant le Sanskrit. La 
langue tamoule classique peut se targuer aujourd'hui d'avoir la littérature la plus 
importante parmi les différentes langues dravidiennes. Certains considèrent les Tamouls 
comme étant la dernière civilisation classique survivante. L'écriture Pallava, une variante 
d'écriture brahmane du sud utilisée par la dynastie tamoule des Pallava, a servi de base 
à plusieurs des systèmes d'écriture d'Asie du sud-est. Aujourd’hui approximativement 
200 millions de personnes sont locuteurs de cette langue.  

L'hindouisme, ou sanātanadharma (« Loi Éternelle », est l'une des plus vieilles 
religions encore pratiquées du monde. Son origine remonte à la civilisation de l’Indus 
(Sindhou). La première manifestation de la culture indienne est apparue aux environs du 
IIIe millénaire av. J.-C. La particularité de l'hindouisme est de n'avoir ni prophètes ni 
dogmes centraux. Cependant, les hindous croient en l'autorité des Vedas, qui, selon la 
Tradition, furent révélés par Brahmâ aux hommes, grâce à la « vision » des Rishis. 
L'hindouisme se présente comme un ensemble de concepts philosophiques issus d'une 
tradition remontant à la protohistoire indienne. Avec plus de 900 millions de fidèles, 
l'hindouisme est actuellement la troisième religion la plus répandue dans le monde après 
le Christianisme et l’Islam. 

Informations générales  
Avec 80 millions de personnes réparties partout dans le monde, les Tamouls Sri lankais 
sont la plus importante diaspora au monde. Les Tamouls sont principalement 
hindouistes (88% de la population de Tamil). Les chrétiens et les musulmans sont 
respectivement 5.5% et 6%. A Sri Lanka, comme la majorité des Sri lankais sont 
Bouddhiste, pour les Tamouls de Sri Lanka, on peut considérer la religion hindoue 
comme un courant religieux national. Depuis des dizaines d’années, les Hindous-
Tamouls forment une minorité géographiquement dispersée. On trouve des 
communautés d'origine tamoule dans plusieurs parties du globe.  

La communauté hindoue la plus forte en diaspora est actuellement formée par les 
Tamouls de Sri Lanka vivant en Allemagne. La présence de cette communauté est 
relativement récente. Premières rencontres déjà remontent au 19e siècle, en favorisant 
une image glorifiée de l'Inde et de la religiosité indienne. Aujourd'hui, l'hindouisme en 
Allemagne est composé de différents volets, des groupes et des communautés 
ethniques. On estime les pratiquants de l’hindouisme en Allemagne à environ 100.000 
personnes, dont neuf dixièmes constitué par des immigrés qui sont venus comme 
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travailleurs et des réfugiés. Depuis l'escalade du conflit Sri lankais-tamoul au Sri Lanka 
pendant les années 1980, environ 60 000 demandeurs d'asile sont venus en Allemagne.  

Les  hindous tamouls en Allemagne, comme dans toute l’Europe, continuent en général 
à fréquenter leurs temples et à pratiquer leur religion qui est devenue un courant 
religieux national mais les castes de la religion sont à peu près disparues.  

Concentration territoriale 

La plupart (60 millions) des Tamouls Hindous vivent en Inde. Ils sont également plus de 3 
millions dans la province du Nord de Sri Lanka. Il y a aussi des communautés tamoules 
à Singapore, à la Réunion, en Malaisie et en Afrique du Sud.  
 
Plus de 250 000 Tamouls sont demandeurs d’asile et réfugiés dans plusieurs pays du 
monde, incluant la Grande Bretagne, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le 
Canada, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, la Norvège, la 
Danemark, la Suède et la Finlande.  
 
On estime à plus de 600 000 les Tamouls dispersés dans 8 pays de l’Union Européenne 
(Royaume-Uni, France, Allemagne, Benelux, Suède, Norvège, Danemark et Italie), et 
dont la majorité a quitté le Sri Lanka pour des raisons de persécutions politiques. 

Estimation du nombre 
En 1997, la population tamoule dans le monde s'élevait à un total de 66 millions de 
personnes, dont 61,5 millions en Inde, essentiellement au Tamil Nadu. En 2009, cette 
même population est de l'ordre de 80 millions de personnes. La migration de la 
population tamoule post-1983 est proche du million.  

Pays Tamouls Sri lankais  
Canada  250,000  
Royaume-Uni  150,000 
 Inde  150,000  
France  90,000  
 Allemagne  80 000  
 Australie  53,000  
Suisse  50,000  
 États-Unis  35,000  
Italie  24,000  
Malaisie  20,000  
Norvège  13,000  
 Pays-Bas  20,000  
 La Suède  6,000  
Nouvelle-Zélande  4,000  
 Finlande  
Danemark  

600  
7000 

Rapide historique 
Les Tamouls ont un héritage ancien, une langue et une littérature riches. L'histoire du 
Tamil Nadu commence il y a 2500 ans et comprend des récits d'une puissante 
civilisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu�


 

Historiquement, la langue tamoule a été la première langue de l'Inde. La littérature 
tamoule a plus de 2500 ans. La musique, l'architecture des temples dravidiens et les 
sculptures stylisées appréciés des Tamouls sont toujours apprises et pratiquées. 
 
Les Tamouls, qui font partie de la civilisation dravidienne, furent les 1ers occupants 
majeurs du pays, en s'installant dans la partie nord-ouest du pays bien avant l'arrivée 
des Indo-aryens. Les premiers dravidiens ont fait partie de la civilisation de la vallée de 
l'Indus mais ont été repoussés loin au sud lors de l'arrivée des Aryens autour de 1 500 
av JC. Alors que les empires Maures et Gupta et que d'autres dynasties médiévales 
occupaient le nord, le sud a été dominé par les dynasties Chera, Chola, Pandya et 
Pallava. Les Pandyas et les Cheras ont été les maîtres de la région pendant l'ère 
préchrétienne et jusqu'au IIIème siècle après JC, les Pallavas prirent le relais du Vème 
au VIIIème siècle et les Cholas de l’IXème au XXIIème siècle. Cette civilisation a 
grandement développé les arts et la culture avec les racines de la musique carnatique. 
La plus importante contribution de la culture tamoule à l'héritage indien fut sans conteste 
la tradition linguistique tamoule. L'aire tamoule est au cœur de l'hindouisme traditionnel. 
 Les XIVème-XVème s. marquèrent le début de nouvelles vagues d'occupations à 
commencer par des commerçants les Arabes, ensuite les Portugais, les Hollandais et 
enfin (1815) la colonisation britannique. L'histoire du XXème s. fut d'abord marquée par 
la montée du nationalisme Sri lankais, qui s'exprima en particulier en 1915 par des 
émeutes et des attaques contre la communauté des Moors, accusée de collaboration. Le 
colonisateur réprima fermement cette poussée de violence. En 1948, l'indépendance fut 
proclamée et, en 1972, Ceylan devint Sri Lanka. On était encore sur la voie d'un autre 
épisode sanglant, celui de la guerre civile. La Grande-Bretagne avait favorisé la minorité 
tamoule (hindouiste) au détriment de la majorité Sri lankaise (bouddhiste). Après 
l’indépendance de l’île, les nationalistes Sri lankais, arrivés au pouvoir, n’ont eu de cesse 
de le faire « payer » à la minorité tamoule, par une législation discriminatoire. Ainsi de 
1956 à 1977, le Sri lankais a été la seule langue officielle, excluant de facto les Tamouls 
des postes de fonctionnaires. Avec la promulgation de la loi «le Sri lankais uniquement », 
l’entrée à l’université a été soumise à des critères discriminants, et plusieurs 
organisations politiques tamoules ont été interdites. 

L’histoire de l’émigration fut parallèle à ces conflits politiques. Dans les années 1840, les 
Tamouls sont allés à Trinidad dans les Caraïbes, à Guyane en Amérique du Sud et à l’Ile 
Maurice sur les côtes de l’Afrique ; dans les années 1860, à Natal, colonie britannique en 
Afrique du Sud ; dans les années 1870, à Surinam, colonie hollandaise ; dans les 
années 1880 à Fiji. D’autres Tamouls ont émigré vers la colonie française de la Réunion. 
Certains sont partis vers la Birmanie, pour travailler dans les plantations ou comme 
employés de bureau et comptables. Les Tamouls du Tamil Nadu en Inde sont allés 
travailler dans les plantations dans le centre de Ceylan et en Malaisie. Les Tamouls qui 
résidaient dans le nord de l’île du Sri Lanka sont allés en Malaisie péninsulaire et à 
Singapour à la recherche d’un travail en tant qu’employé de bureau. Dès les années 50, 
les politiques discriminatoires de l’emploi dans la fonction publique ont conduit de 
nombreux professionnels tamouls incluant des docteurs et des ingénieurs à rechercher 
un emploi en Grande Bretagne, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Âpres 1972, la discrimination dans les admissions aux universités, au Sri Lanka, a abouti 
à une seconde vague de professionnels tamouls quittant le pays dans l’objectif d’assurer 
un avenir pour eux-mêmes et pour fournir une éducation adéquate à leurs enfants. La 
souveraineté du nationalisme Sri lankais a conduit à un grand nombre de demandeurs 
d’asile tamouls dans les années 80 et 90. Dans les années 80, par exemple, durant la 
période de la guerre froide et de la politique d’asile relativement libérale de l’Allemagne, 
beaucoup de Tamouls sont entrés en Europe via l’Allemagne.  
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Les hindous indiens ont une histoire très différente. Au cours de la période allant des 
années 1950 aux années 1970, le nombre d'hindous indiens venant en Allemagne a 
augmenté lentement. Ils étaient principalement des étudiants en médecine de l'Ouest du 
Bengale, mais aussi des médecins, des scientifiques, des techniciens et des 
commerçants de diverses régions du nord de l'Inde. Ces professionnels et universitaires 
sont principalement issus de la ville, de la haute bourgeoisie; bon nombre des femmes 
ont épousé des Allemands. Restés en Allemagne depuis plusieurs décennies, ils sont 
aussi bien établis que les hommes d'affaires, des professeurs ou des médecins plus 
âgés. Beaucoup d'entre eux a adopté la nationalité allemande. Le nombre total d'Indiens 
en Allemagne, pour la plupart des hindous, mais aussi avec un nombre considérable de 
catholiques, peut être estimée à environ 40 000 personnes. Un groupe bien organisé de 
personnes hindoues se trouve parmi les réfugiés en provenance d'Afghanistan. Ils ont fui 
la guerre et sont arrivés à partir de 1980. Parmi les près de 100 000 Afghans vivant en 
Allemagne, une minorité d'environ 5 000 sont hindous. Dans la communauté hindoue en 
Allemagne, on peut remarquer une solidarité avec les Tamouls contre les politiques de 
Sri Lanka.  

Statut juridique  
En Allemagne, la communauté hindoue n’est pas reconnue légalement comme une 
minorité religieuse. Les hindous ont cependant le droit de pratiquer leur religion, de 
s’habiller comme ils-elles désirent, de s’organiser, de promouvoir une éducation. Mais 
les pratiquants de différentes ethnies ont différents statuts juridiques. La majorité de la 
communauté a un statut de réfugié, surtout les Tamouls. La deuxième et la troisième 
génération de Tamouls sont très bien intégrées dans la société allemande et sont 
présentes dans toutes les professions qualifiées. Leur habileté à survivre dans la 
diaspora afghane a été transplanté avec succès en Allemagne, d'autant plus que la 
migration forcée a transplanté des familles et des groupes familiaux. Il y a aussi hindous 
occidentaux, c'est à dire des Allemands (7 500) convertis à un groupement néo-hindou.  

Structures, implantation institutionnelle 

 

En Allemagne, les migrants hindous ont créé plusieurs associations culturelles et 
religieuses. Les implantations politiques et culturelles fondées par les Tamils-
hindous sont : World Tamil Rehabilitation Organisation, Hindu Gemeinde fur Vais ava-
Kultur, Confédération of World Tamil Cultural Movement, Tamilische Kulturzentrum, 
Eelam Tamils Welfare Assaciation Berlin.  

En outre, il y a des temples spacieux, décorés et riches, à Hambourg, Hanovre, Francfort 
et Cologne (2 temples). L'identité des hindous peut se constater le mieux au temple Sri 
Kamadchi Ampal de Hamm, en Westphalie qui est le temple hindou le plus visible et le 
mieux connu d'Europe continentale. En Allemagne, il y a aussi 24 petits temples comme 
Sri Kamadchi. Onze prêtres ont pris part à l'inauguration de ce bâtiment construit à cet 
effet. La fête du temple attire quelque 15 000 visiteurs et il est devenu un lieu de 
pèlerinage hindou tamoul central pour toute l'Europe. Des projets de nouveaux 
temples sont en discussion : par exemple, la Mairie de Berlin a accepté un projet de 
temple plus grand que celui de Hamm. Les temples sont situés dans des caves et 
appartements, certains dans des entrepôts et des anciens halls industriels. Outre leur 
fonction religieuse, certains temples servent également de points de rencontre 
socioculturel. Quelques temples ont commencé à célébrer les fêtes par des processions 
publiques. Dans les villes allemandes, se trouvent également différentes organisations 
ou institutions religieuses comme « La Société internationale pour la conscience de 



 

Krishna (ISKCON, Hare Krishna) », « Ananda Marga », « la Méditation 
Transcendantale », « Sahja yoga » et « le Mouvement Néo-Sannyas » fondées par des 
groupes locaux.  

Même s'ils sont venus tardivement en Allemagne, les 60 000 Tamouls sont très bien 
organisés et, bien que traditionnellement plutôt anglophones, ils ont réussi à apprendre 
l'allemand. Ils sont propriétaires de deux chaînes de télévision et 11 stations de radio qui 
diffusent en tamoul.  

 

Rapports avec le pays de résidence 
 
Les Tamouls ont des problèmes de droit d’asile et de permis de séjour en Allemagne. 
Les relations les plus étroites des hindous en Allemagne sont avec l’Inde. Ce sont 
surtout des rapports économiques et de commerciaux, ainsi que des relations culturelles. 
Surtout, les échanges entre les institutions religieuses continuent.  
 
En revanche, les relations des Tamouls, en majorité hindous d'Allemagne, sont très 
faibles avec Sri Lanka. Entre 2009 et 2010, plus de 20 000 civils sont morts en quatre 
mois dans des bombardements. En outre, les organisations tamoules font des 
campagnes pour sensibiliser l'Europe contre les politiques de Sri Lanka. La lutte pour les 
libertés des Tamouls au Sri Lanka est plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi les 
communautés de France, d’Angleterre, du Danemark et d’Allemagne se mobilisent et 
organisent des consultations pacifiques et démocratiques pour faire entendre leur voix 
sur l’avenir des Tamouls au Sri Lanka.  
 

Reconnaissance sociale / débats en cours 
En Allemagne, les   hindous tamouls sont très actifs dans leur demande de 
reconnaissance sociale et ils militent pour faire connaître les violences au Sri Lanka 
 
Les Tigres de Tamouls, l’organisation séparatiste au Sri Lanka, était puissante et 
organisée. Âpres le massacre récent, cette organisation a perdu beaucoup de ses 
forces. Après ces massacres, les activistes de la diaspora ont fondé « Le Gouvernement 
Transnational de Tamil Eelam » (TGTE). Ils continuent la politique séparatiste, 
considérant qu’il n’est plus possible de créer les conditions du vivre ensemble après 
2009-2010. En général, depuis l’été de 2009, la plupart des Tamouls en Allemagne, 
comme en Europe, militent pour rendre leurs problèmes publics et pour la créer une 
pression internationale contre le gouvernement de Sri Lanka. Il faut bien ajouter que les 
revendications des hindous tamouls sont soutenues par les institutions, les fondations et 
par les intellectuels. 

Revendications  
Les   hindous tamouls ne militent pas pour les droits religieux en Allemagne. La 
revendication principale des   hindous tamouls concerne une condamnation 
internationale de « délit contre l’humanité » du gouvernement de Sri Lanka. Pour cet 
objectif, les organisations soutenues par les fondations internationales, organisent des 
réunions, des conférences et des manifestations. Dans ce cadre, on a organisé à Dublin 
le « Tribunal Populaire du Sri Lanka » (The People’s Tribunal on Sri Lanka-PTSL) avec 
des juges civils (écrivains, journalistes, activistes).  
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