
IL MANQUE 
36 MILLIONS 
DE FEMMES!
En Inde, naître fille est une calamité. 
Pourquoi?Un reportage bouleversant. 
TEXTE: BÉATRICE DEHAIS  PHOTOS: LIZZIE SADIN

INDE

1. Petites filles abandonnées dans un centre
d’adoption. 2. Anuparma, 18 mois, porte 
les traditionnels bracelets de cheville indiens. 
3. Bhavi, 40ans, s’est fait avorter quatre 
fois dans sa vie. 4. Amrita, 30ans, attend 
enfin un garçon. 5. Quatre fillettes rescapées 
de l’infanticide.

1

2

53

4

EQ205126  06-07-10  09:13  Page 126

creo




SEPTEMBRE 2006  ELLE QUÉBEC 127

«Ici, quand une fille naît, c’est par
accident. Pas par choix», expli-
que abruptement Surindar, un

jeune homme de 19 ans. Ici, à Dath-
rath, un village du nord de l’Inde, les
filles manquent. Surindar et une cin-
quantaine d’autres célibataires crai-
gnent de ne pas trouver d’épouse. Il y
a 25 ans, l’arrivée de l’amniocentèse et
de l’échographie a facilité l’élimination
des fœtus de sexe féminin, et les fem-
mes sont désormais minoritaires. Au
Punjab, pour 100 hommes, on ne
compte plus que 85 femmes, et 82 seu-
lement à Delhi, la capitale indienne. 

À l’échelle de ce pays qui dénom-
bre plus de un milliard d’habitants, le
fossé est gigantesque: en Inde, il «man-
que» au moins 36 millions de femmes,
qu’on a empêchées de naître, qu’on a
tuées à la naissance ou laissées mourir
en bas âge... «Un véritable génocide»,
s’indigne le Dr Baljit Singh Dahiya, ex-
directeur des services de santé de
l’Haryana, qui se bat contre l’élimina-
tion des filles depuis plus de 20 ans.

En Inde, il est désormais fréquent
qu’une femme avorte quatre, cinq, six
fois, jusqu’à ce qu’elle soit enceinte
d’un garçon. Un geste si banal que,
dans les villages, on en parle ouver-
tement. Presque sans émotion. «J’ai
avorté quatre fois. Je ne voulais plus
de filles», confie Bhavi, 40 ans, assise
sur une banquette traditionnelle de-
vant sa maison ocre d’Akbarpur (Ha-
ryana). «Tout le monde le fait», se jus-
tifie ainsi Chandi qui, à 36 ans, a subi
trois avortements. Seule Amrita lais-
se poindre un regret. À 30 ans, elle est
enfin enceinte d’un garçon. Mais
avant, sa belle-famille l’a forcée à
interrompre deux grossesses parce
qu’elle attendait des filles. «J’ai bien
eu un pincement au cœur, mais je n’ai
pas eu le choix, murmure-t-elle. On
vit dans cette société, vous savez...»

Depuis des siècles, l’Inde refuse ob-
stinément la naissance de ses filles. Les
traditions ont forgé une société où elles
n’ont aucune valeur, où seul un gar-
çon a le droit d’hériter du nom et des

biens, et d’accomplir les rites funérai-
res du père. Les filles, elles, ne servent
à rien. Pire, leur naissance est perçue
comme une catastrophe. Car pour
marier leur fille, ses parents devront,
un jour, obéir à une coutume ruineu-
se, illégale depuis 1960 mais toujours
pratiquée: la dot. Il faudra offrir à la
belle-famille argent, bijoux, saris de
soie, téléphones portables, scooters, et
même voitures... «Alors, pour éviter
toutes ces dépenses, il vaut mieux sim-
plement éviter d’avoir une fille», résu-
me la Dre Soubhagya K. Bhat, coor-
donnatrice au Planning familial indien.
Donner le jour à une fille est d’ailleurs
considéré comme un tel désastre que
les mères peuvent être «harcelées, bat-
tues, jetées hors de chez elles, voire
tuées par leur mari», ajoute-t-elle. Les
journaux indiens rapportent réguliè-
rement le cas de jeunes accouchées qui
ont si peur de rentrer chez elles après
avoir mis au monde une fille qu’elles
s’enfuient de l’hôpital pendant la nuit
en kidnappant un bébé garçon.

UNE TUERIE SILENCIEUSE
L’Inde a eu beau se moderniser, les men-
talités sont restées très traditionnelles.
Et même dans la nouvelle classe
moyenne urbaine, «les femmes édu-
quées, les ingénieures continuent d’évi-
ter d’avoir des filles», souligne la Dre

Soubhagya K. Bhat. La
politique officielle de li-
mitation des naissances
n’a rien arrangé: si on a
moins d’enfants, il faut
être sûr d’avoir au moins
un garçon. Résultat? La
sélection des bébés ne ces-
se de s’accroître. Des villes prospères
comme Chandigarh ou Bombay ne
comptent plus que 77 femmes pour
100 hommes. À Jind (Haryana), le ra-
tio s’établit à 81 pour 100, et «les don-
nées récentes des maternités montrent
encore plus de dégâts», constate le 
Dr Neervir Singh, responsable de
l’hôpital. Même accélération du phéno-
mène à Delhi, comme le dénonce Ifat

Hameet, travailleuse à l’emploi de
l’ONG Action India: «En 2004, on
estime que 4000 fœtus féminins ont
été éliminés en six mois. C’est une tue-
rie silencieuse.»

Impossible pourtant de deman-
der le sexe du bébé à l’hôpital public,
où on respecte la loi interdisant la
sélection prénatale. Les femmes se
tournent alors vers les cliniques pri-
vées d’échographie, qui représentent
aujourd’hui «un business de millions
et de millions de roupies», selon Ifat
Hameet. Ces cliniques ont en effet
«poussé comme des champignons 
ces dernières années», confirme Gird-
hari Lal Singal, un officier de santé de
l’Haryana, qui en recense pas moins
de 900 dans son état seulement! Dans
toute l’Inde, il y en a officiellement
27 000, et plus du double si on inclut
les cliniques non déclarées. 

Dans les années 90, elles affichaient
des publicités dans les rues et les trains,
proclamant sans vergogne: «Dépen-
sez 5000 roupies maintenant [pour
savoir si c’est une fille] et économisez-
en 500 000 plus tard» [pour éviter
la dot]. La loi a interdit ces slogans,
tout comme elle prohibe, depuis 2001,
les petites camionnettes d’échographie
qui sillonnaient les campagnes. Pour-
tant, Donna Fernandes, de l’associa-
tion féministe Vimochana, déplore

que «certaines continuent à circuler
dans les villages ruraux isolés. Et il est
très difficile de les repérer». Dans une
clinique privée, l’échographie coûte
2000 roupies (50 $), soit 10 fois plus
cher qu’à l’hôpital. «Les médecins font
ça avant tout pour l’argent, estime la
Dre Soubhagya K. Bhat, sans réaliser
les dégâts qu’ils causent dans la socié-
té.» Beaucoup proposent d’ailleurs h
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Les filles ne servent 
à rien. Pire, leur 
naissance est perçue 
comme une catastrophe.
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des forfaits «échographie plus avorte-
ment», à un prix variant de 5000 à 
10 000 roupies (de 125 $ à 250 $).  

Les praticiens poussent aussi les
femmes à connaître le sexe du bébé
avant trois mois, «alors qu’à ce stade,
on ne peut pas discerner le sexe du fœ-
tus, note Donna Fernandes. C’est seu-
lement pour gagner de l’argent.» Pour
connaître le sexe de façon certaine, il
faut attendre quatre mois ou plus.
«Certaines nous le demandent même
à huit mois de grossesse», s’alarme la
Dre Bhat, mais à ce stade, le délai légal
pour un avortement (trois mois) est
dépassé. Un grand nombre d’avorte-
ments tardifs ont donc lieu illégale-
ment, dans des cliniques qui ne les
déclarent pas. Il y aurait, en Inde, six
millions d’avortements chaque année,
en grande partie clandestins. 

Pourtant, depuis deux ou trois ans,
les radiologues privés sont devenus
prudents. La loi interdisant la sélection
prénatale a été renforcée en 2002, et ils
risquent désormais de trois à cinq ans
de prison et l’interdiction d’exercer.
Les autorités, qui ont lancé des cam-
pagnes d’affiches et de messages télé-
visés, surveillent davantage les clini-
ques où ils pratiquent. Les médecins
utilisent donc un langage codé pour
révéler le sexe du fœtus: par exemple,
ils glissent le mot «dieu» ou «déesse»
dans la conversation, et tout le monde

comprend. Les femmes, elles aussi,
se cachent davantage. «Il y a 10 ou
15 ans, c’était facile de savoir le sexe
de l’enfant qu’on attendait», témoigne
Gandhali, 36 ans, qui a avorté à plus
de 50 kilomètres de chez elle pour
brouiller les pistes. Et qui est rentrée au
village en prétendant, comme tant
d’autres, avoir fait une fausse couche. 

De temps à autre, les autorités pren-
nent les radiologues en fla-
grant délit. Leur licence est
alors suspendue, et l’appa-
reil saisi. Mais dans ce pays
corrompu, la médecine pri-
vée est un lobby influent:
aucun médecin n’a encore
été condamné à la prison,
et les échographies sélecti-
ves continuent, malgré leur
caractère illégal. «Prenez
cette clinique, s’exclame Dileep Kamat,
directeur de l’ONG Parivartan, en
désignant une maternité située juste en
face de ses locaux à Belgaum (Karna-
taka). On y pratique des échographies
sélectives de façon notoire. Le radio-
logue a été sanctionné une fois. Eh
bien, il exerce toujours la même acti-
vité, mais sous le nom de sa mère!»

L’AVORTEMENT OU 
L’INFANTICIDE
En Inde, depuis sa légalisation en
1971, l’avortement a remplacé un

mode traditionnel d’élimination des
filles: l’infanticide. Mais de façon mar-
ginale, «l’infanticide persiste, surtout
chez les familles pauvres», assure le
Dr Chezhian, de l’ONG Terre des
Hommes. 

Autrefois, on tuait la nouvelle-née
en l’étouffant dans une jarre en terre
cuite fermée, avec ce rituel macabre:
on plaçait une sucrerie dans sa bouche

en lui disant «Maintenant meurs, et
envoie-nous un frère». De nos jours,
«on l’étouffe dans un sac de plastique,
qu’on jette ensuite derrière un buis-
son», rapporte une militante de
l’ONG Parivartan. Ou bien elle est
étranglée, noyée, étouffée avec du lait
chaud versé dans ses narines. «La pre-
mière autopsie que j’ai vue durant mes
études de médecine a été celle d’un
bébé fille, raconte la Dre Bhat. On lui
avait tordu le cou.» 

Au Tamil Nadu, on utilise plutôt «la
sève toxique d’une plante, nommée h
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En Inde, depuis sa
légalisation en 1971,
l’avortement a remplacé
un mode traditionnel
d’élimination des filles:
l’infanticide.

1. Suvarna, sage-femme, 
met des bébés au monde 
mais  leur donne parfois 
aussi la mort . 2. Ces deux
dernières-nées ont été 
sauvées d’une mort certaine. 
3. Plante toxique servant 
à empoisonner les petites 
filles à leur naissance. 
4. Des jarres parfois 
utilisées pour l’infanticide. 3 4
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calotropis», indique Sabu George, un
militant de terrain. Et c’est souvent la
dai – la sage-femme traditionnelle –
qui empoisonne la petite fille qu’elle
vient de mettre au monde. Mais beau-
coup de familles optent pour l’infan-
ticide «lent»: avant l’âge de cinq ans,
la mortalité des filles est 50 % plus éle-
vée que celle des garçons, parce qu’elles
reçoivent moins de nourriture et de
soins qu’eux. 

Pour combattre l’infanticide, plu-
sieurs états indiens offrent des bourses
aux parents qui acceptent d’élever des
filles, mais cette aide n’a qu’un effet
mineur. Le gouvernement du Tamil
Nadu, lui, facilite l’abandon anonyme
des petites filles – dans des orphelinats
publics – afin de lutter contre l’infan-
ticide. À Salem, le foyer de l’ONG 
Terre des Hommes reçoit ainsi de 50 à
60 bébés filles par an, dont certains
ont encore leur cordon ombilical. Plus
militantes, des associations comme
Search ou Ponthaleer ont réagi en
créant des comités de vigilance. Dans
les villages du Tamil Nadu, ils tiennent
un registre des grossesses et persuadent
les femmes de garder le fœtus, au be-
soin sous la menace d’une dénonciation
à la police. «Nous surveillons aussi
l’accouchement et la nutrition du bébé
jusqu’à six mois. Après, il y a moins
de risques d’infanticide», explique 
Sudha, de l’organisme Ponthaleer.

Au total, Search estime avoir ainsi
sauvé de 600 à 700 fillettes dans le

district de Dharmapuri. Guna, un
bénévole de l’ONG, nous présente
d’ailleurs une de ces petites rescapées
– Pavitra, cinq ans – dans le village de
Bagarahally. Il y a deux ans, elle a
été malade et sa mère a dû dépenser
600 roupies (15 $) pour la soigner. Ses
voisins lui ont dit: «Tu vois, si tu
l’avais tuée, tu aurais économisé cette
somme...»

DES VILLAGES SANS FEMMES
Mais la disparition organisée des filles
a déjà un résultat visible: l’Inde, lente-
ment, se masculinise. Dans bien des
régions, le nombre plus élevé d’hom-
mes provoque une frustration sexuelle,
et «la violence contre les femmes est
en hausse. Tous les jours, on entend
parler d’un viol collectif», relève le
Dr Satish Aggarwal,
médecin à Jind (Ha-
ryana). «Et on com-
mence à voir des filles
de 13 ou 14 ans se
faire enlever», ajoute
Donna Fernandes. 

Le déséquilibre des
sexes se fait surtout sentir chez les jeu-
nes Indiens en âge de se marier. Beau-
coup d’hommes sont maintenant à la
recherche d’épouses. Dans certains
villages, le manque de femmes est par-
fois même caricatural, comme en
témoigne le cas de Gyan Singh, mère
de quatre fils de 26 à 32 ans: Surdeep,
Manjit, Gurpreet et Tarsem. Dans ce

hameau de Manupur (Punjab), où le
nombre de filles a dramatiquement
chuté, Gyan n’a pas pu leur trouver de
fiancées. Tous les quatre savent désor-
mais qu’ils vieilliront célibataires, seuls
dans cette maisonnée d’hommes.
«Dans chaque village de mon district
[Jind, Haryana], au moins 200 hom-
mes ne sont pas mariés, constate le 
Dr Neervir Singh. Alors, quelques-uns
essaient d’acheter des femmes dans le
Bihar ou au Bengale. Leurs intermé-
diaires sont souvent des routiers.»

C’est à un de ces trafiquants que
Chand, 60 ans, qui habite Dathrath
(Haryana), va confier 50 000 roupies
(1250 $) pour qu’il trouve une fem-
me à son fils de 25 ans. «Il a pourtant
de quoi faire vivre une famille, avec
son petit magasin. Mais je n’y peux
rien, il n’y a plus de filles dans la ré-
gion», raconte la vieille femme, d’un
air résigné. 

Jatinder Kaur, elle aussi, a demandé
à un intermédiaire de ramener de 
l’Uttar Pradesh des épouses pour ses
fils: Jaspinder, 28 ans, Baljinder, 26 ans,
et Amarinder, 25 ans. «Avec toutes ces
échographies, il est devenu difficile
de trouver des filles par ici», confirme
cette énergique quinquagénaire de
Jalalpur (Punjab). Chaque fiancée lui
coûtera de 35 000 à 70 000 roupies
(de 875 $ à 1750 $), et c’est aussi elle
qui paiera les noces, contrairement

à la tradition qui veut que ces frais in-
combent aux parents de la mariée. «Les
riches peuvent acheter une belle-fille,
tandis que les pauvres, eux, restent
célibataires», résume-t-elle. «La vente
des filles inverse la tradition de la dot,
souligne le Dr Baljit Singh Dahiya.
C’est l’homme qui paie pour avoir 
une femme.» Dans l’Haryana, une h
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La disparition organisée
des filles a déjà un résultat
visible: l’Inde, lentement,
se masculinise.

1. Jatinder Kaur et deux de ses trois fils à
marier, pour qui elle cherche des épouses. 
2. Des comités de vigilance ont été créés 
dans les villages. 3. Le manque de femmes 
est criant dans plusieurs zones rurales.

1

3

2

EQ205126  06-07-10  09:14  Page 130



fiancée s’achète pour une somme de
25 000 à 105 000 roupies (de 625 $
à 2625 $), mais elle ne coûte que de
5000 à 10 000 roupies (de 125 $ à
250 $) dans des états pauvres comme
l’Uttar Pradesh ou le Bihar. 

Près du village de Bastawad (Kar-
nataka), la vente de filles a pris une
telle ampleur que le chef de la com-
munauté jaïn, Bahubali Kurdshi, a
lancé un cri d’alarme: «La situation
empire de jour en jour. Ici, il y a plein
de trafiquants qui fournissent le mar-
ché du mariage», explique-t-il. En
quelques années, ils se sont enrichis en
allant vendre «plusieurs milliers» de
filles au Gujarat, au Madhya Pradesh
et au Rajasthan. «Que sont-elles deve-
nues? C’est la question», ajoute-t-il,
car cette région est aussi connue pour
alimenter les maisons closes de Bom-
bay en prostituées. 

VERS UN RETOUR DE 
LA POLYANDRIE?
Les jeunes femmes, elles, se résignent à
leur sort. Savita, 20 ans, a été vendue
20 000 roupies (500 $) par ses parents,
et a quitté le Bihar pour aller vivre dans
l’Haryana. Heureusement, son mari,
Ramesh, la «traite bien», dit-elle d’un
air satisfait. Ce qui n’est pas le cas de

celles qui sont considérées par leur
belle-famille comme une simple mar-
chandise et qui vivent dans une quasi-
servitude. Dans la cour de sa maison
de Jalalpur (Punjab), Paranjit, 34 ans,
jette un coup d’œil inquiet à sa belle-
mère qui approche. Visiblement, elle
craint de parler, et a juste le temps de
confier qu’elle vient de l’Uttar Pradesh,
où elle a été acquise par son mari Gur-
mikh pour 40 000 roupies (1000 $).

Kuldeep Kaur, 30 ans, a elle aussi
été achetée, mais sans savoir, dit-elle,
«que ça allait se passer comme ça».
Elle a épousé le fils aîné d’une famille
du Punjab, qui l’a ensuite «partagée»
avec ses deux frères célibataires. Un
partage qui dure depuis 11 ans. Si bien
que Kuldeep, qui s’est résignée, ne sait
pas lequel au juste est le père de ses en-
fants. Selon les militants de terrain,
l’achat d’épouses pourrait en effet fai-
re réapparaître une forme marginale
de polyandrie. «En Inde, il a existé une
polyandrie traditionnelle, qui n’était
pas liée au déficit de femmes et qui
avait tendance à disparaître, rappelle
Manmohan Sharma, travailleur social
et directeur de la Voluntary Health
Association of Punjab (VHAP). Mais
à cause de ce déficit, elle va sûrement
revenir», prédit-il, surtout dans les

familles qui n’auront pas les moyens
d’acheter une épouse pour chaque fils. 

Des millions d’hommes qui ne
pourront se marier, des trafics en
hausse: ce tri insensé des enfants à
naître marquera la société indienne
pour des générations. Et ce n’est pas
fini. Des cliniques hi-tech se lancent
maintenant dans le choix du bébé par
procréation médicalement assistée.
Mais en Inde, il n’y a que quelques 
esprits lucides pour s’inquiéter des
conséquences de l’élimination des
filles; et pour dire, comme l’affirme
Donna Fernandes, qu’il s’agit de «la
violation des droits humains la plus
fondamentale qui soit. Il ne peut y
avoir aucun droit humain si on vous
refuse le droit même de naître.» ■■
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Dans le reste 
de l’Asie aussi...
L’échographie a également 
accéléré l’élimination des filles 
dans d’autres pays d’Asie. 
En Chine, il naît aujourd’hui 
117 garçons pour seulement 
100 filles; en Corée du Sud, près 
de 110 garçons pour 100 filles; 
et à Taiwan, 109 garçons pour 
100 filles. De plus, la mortalité 
infantile des filles chinoises – moins
bien nourries et moins soignées – 
est supérieure de 40 % à celle des 
garçons de même origine. Des pays
comme le Bangladesh et le Pakistan
connaissent aussi, mais à moindre
échelle, ce genre de discrimination.
Au total, il «manquerait» de 60 à
100 millions de femmes en Asie.
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Près du village de Bastawad
(Karnataka),la vente de filles a pris une
telle ampleur que le chef de la
communauté jaïn, Bahubali Kurdshi,
a lancé un cri d’alarme.

1. Savita, 20 ans, a été
achetée par son mari
pour 30 000 roupies. 

2. Kuldeep Kaur, 30 ans,
avec deux de ses trois

«maris».
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« Après une journée devant l’ordinateur,
mes lentilles de contact semblaient 

aussi sèches que le Sahara. »

– Kara, planificatrice d’événements

NOSCOLLABOS 

La photo selon 
Geoff Barrenger
Artiste? Il soutient que si la mode
est un art, la photographie de 
mode n’en est pas nécessairement
un. «Il faut garder en tête que, 
souvent, l’élément moteur de 

ce genre de travail est la vente de vêtements. 
Mais il arrive parfois qu’un shooting permette 
de créer et de s’amuser un peu plus, comme 
ceux d’Avril Lavigne (couverture et p. 162) 
et celui sur les designers canadiens (p. 140).» 
Ce que le futur lui réserve? Il aimerait explorer 
l’approche cinématographique de la photo. 
«Mon style évolue, mais il est encore très loin 
de ce qu’il devrait être.» Une vraie parole d’artiste.

Lizzie Sadin et
Béatrice Dehais

Deux journalistes chevronnées, 
un reportage sur la disparition 

de 36 millions de femmes en Inde pour
ELLE QUÉBEC (p. 126), deux

questions à ces reporters engagées. 
Qu’est-ce qui vous a le plus marquée dans 

ce reportage? «J’ai été touchée chaque 
fois que j’étais en présence de ces petites filles

rescapées de l’infanticide, ou dans la prison pour
femmes de Delhi, où elles étaient laissées à leur 
triste sort, dit Lizzie. Leur délit? Être nées filles.
Moi qui traite souvent de la violence faite aux

femmes dans mes reportages, je me suis retrouvée
devant une des pires violences qui soit, celle de
n’avoir même pas le droit de venir au monde!» 
Dans 10 ans, le monde sera... «Ce qu’il est déjà: 
à la fois plus connecté mais plus individualiste, 

plus intelligent mais plus destructeur, plus 
métissé mais plus divisé», imagine Béatrice.

Pierre Manning
Il a croqué quatre profs passionnés
dans notre reportage «Être prof, 
c’est génial!» (p. 108) et quatre
joueuses en pleine action («Le poker
gagne les filles!, p. 121). Décor
«C’était sympathique de voir des

profs dans leur classe, sans leurs élèves, et des filles
bluffer en pros.» Éclairage Une lumière naturelle
rend les gens plus à l’aise, donc plus communicatifs,
plus ouverts. Contacts «J’essaie de capter ce petit
quelque chose d’unique chez les gens. J’aime les
faire rire, les déstabiliser afin de saisir l’instant 
où quelque chose s’allume dans leurs yeux.»

Lizzie Sadin
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