
LA CIVILISATION INDIENNE 
2,600 AEC – 600 DNE 



LA VALLÉE DE L’INDUS 

Ò Emergence de la société harappéenne dans la 
Vallée de l’Indus autour de 2,600 AEC 

Ò La plus ancienne société urbaine indienne  



LA SOCIÉTÉ HARAPPÉENNE 

Ò Planification des 
villes 

Ò Société pacifique 
Ò Pas de roi ni de 

hiérarchie forte 
Ò Société très 

égalitaire 



DÉCLIN DES SOCIÉTÉS HARAPPÉENNES 

Ò Catastrophe environnementale 
Ò Arrivée des Aryens 



LES ARYENS 

Ò Les Aryens d’origine indo-européenne, un 
peuple tribal d’éleveurs bovins, se sont 
installés au nord de l’Inde il y a 3 500 années 

Ò La synthèse indo-aryenne 



L’HINDOUÏSME : UNE NOUVELLE RELIGION 
D’ORIGINES DIVERSES 

Ò Les Veda (écrits en sanskrit) : écritures 
religieuses 

Ò Société patriarcale 
Ò Aucune structure rigide; varie selon la région 



MOUVEMENTS SPIRITUELS HINDOUS 

Ò De nouveux mouvements spirituels hindous, 
comme le yoga et le Védanta, ont mis en 
question le contrôle des prêtres et ont souligné 
l’importance de se libérer de la prison de l’Ego 



DE NOUVELLES RELIGIONS 

Ò Le jaïnisme 
Ò Le bouddhisme : a connu un plus grand succès 
-  Nirvana 



EMPIRE MAURYA 

Ò Premier état indien impérial centralisé 
Ò Etabli par Chandragupta après la retraite 

d’Alexandre le Grand 
Ò Autour des bassins de l’Indus et de la Gange 
Ò Ashoka : roi buddhiste 



INVASIONS DE L’INDE DU NORD 

Ò Des peuples, dont les Kouchans de l’Asie 
centrale, ont envahi l’Inde du nord-ouest et ont 
adopté des aspects de la culture indienne 

  



EXPANSION DU BOUDDHISME 

Ò La culture indienne du Nord s’étend au sud 
jusqu’à la Sri Lanka 

Ò Essor sous l’Empire kouchan 
Ò Diffusion jusqu’en Chine, en Asie centrale et en 

Asie du sud-est où il a repris son essor malgré 
son déclin en Inde 



L’EMPIRE GUPTA (INDE CLASSIQUE) 

Ò Empire décentralisé, basé au nord 
Ò Prospérité et tolérance religieuse 



LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE 

Ò Comment la tolérance religieuse permet-elle de 
mieux gérer l’Empire ? 



L’ESSOR DES SCIENCES ET DE LA CULTURE 

Ò Pendant l’ère Gupta, les sciences, les 
mathématiques, les arts et la littérature ont 
pris leur essor 

Ò Concept de zéro (système de décimal et 
amélioration de l’efficacité de la computation 
en mathématiques) 



L’IMPORTANCE DU ZÉRO 

Ò https://www.youtube.com/watch?
v=fojaO_3OL2I 

Ò https://www.youtube.com/watch?
v=81y1cbdU6Po 



CHUTE DE L’EMPIRE GUPTA 

Ò  Invasion des Huns 
Ò Effondrement suite à d’autres invasions de 

l’Asie centrale 
Ò Fragmentation de l’Inde (petits états) 
Ò  Influences: 
-  Nord : invasions de l’Asie centrale 
-  Sud : commerce maritime avec Asie du sud-est 



INVASIONS MUSULAMANES 

Ò  Invasion mulsulmane de l’Inde hindoue 
Ò Naissance du Sultanat de Delhi 



LA MOSAÏQUE INDIENNE 

Ò Combien de religions différentes l’Inde a-t-elle 
connues jusqu’en 600 DNE ? 


