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Introduction générale
Certains l’appellent « Mère Divine » ou « Grande Âme », d’autres
simplement « Maman ». C’est ainsi que l’on désigne Amma en hindi, et depuis
bientôt 30 ans, dans toutes les langues du monde. Emblème atypique de la
spiritualité indienne, elle est connue pour parcourir le monde chaque année afin
de donner à ses fidèles des câlins par milliers. Cependant, l’ambition de Amma
ne s’arrête pas à distribuer des darshans (« câlins d’énergie positive ») à
longueur de journée. En effet, elle est à ce jour la fondatrice de l’organisation
Embracing the World, un « réseau international mondial d’organisations
humanitaires »1 qui œuvre pour l’accès aux soins, à l’éducation, à l’alimentation
et pour l’environnement dans les pays les plus défavorisés. En apparence,
Amma, en plus de donner de l’amour à petite échelle avec ses étreintes, est
donc capable d’aider les personnes dans le besoin au niveau planétaire.
Présentée ainsi, Amma semble mériter toutes les distinctions possibles en
matière d’exemple de charité. Mais si nous fouillons un peu, les résultats
dépeignent un phénomène beaucoup moins idyllique. De quel type d’entreprise
s’agit-il ? Quelles sont les réelles activités de Amma et de Embracing the
World ? Et leurs motivations ?
Nous allons tenter de répondre à ces questions en adoptant une démarche
zététique, en usant de scepticisme sans pour autant tomber dans des
spéculations farfelues au sujet de Amma.

1 Source : http://www.embracingtheworld.org/

2

Sommaire

I.

Qui
est
Amma ?...................................................................................
...........4

II.

Hypothèses,
théories
et
scénarios……………………………………………………6

autres

- Ce que l’on reproche à Amma et Embracing The World
- Analyse des hypothèses
III.

Enquête……………………………………………………………..
………………………………………8

- Démarche
- Spécialistes contactés
- Résultats
IV.

Conclusion………………………………………………………………
…………………………..……14

V.

Conseils
aux
futurs
chercheurs………………………………………………………………
…15

VI.

Bibliographie
et
sitographie……………………………………………………………..
………16

VII. Annexes……………………………………………………………………
………………………………17
3

VIII. Auto-évaluation
………………………………………………………………………………
………15

4

I.

Qui est Amma ?

Amma, (Sudhamani Idamannel de son vrai nom), âgée de 64 ans aujourd’hui,
est née le 27 septembre 1953 et réside en Inde. Elle est connue à travers le
monde grâce à ses fameux câlins ; les darshans, qui offriraient un bienfait
intérieur à toutes les personnes en ayant reçu. Sa notoriété a atteint un tel
stade qu’Amma a créé une ONG du nom de Embracing the World 2 qui est un
réseau international d’œuvres caritatives. Dans cette partie, nous allons
analyser les différents moments et étapes-clés de sa vie afin de comprendre
comment Amma a-t-elle pu devenir cette personnalité si reconnue aujourd’hui.
Tout débute à cinq ans, où Amma aurait apparemment eu un altruisme très
distingué des autres enfants autour d’elle. En voyant toute la pauvreté et la
misère omniprésente dans son village, elle commença à dérober de la nourriture
afin de satisfaire les besoins nutritifs des personnes les plus démunies. Elle se
considère même comme l’incarnation de la déesse Krishna, symbole de l’amour,
et aurait reçu des visions de cette déesse ; c’est ce qui l’aurait poussée à agir
de la sorte. Néanmoins, ses parents n’expliquant pas le comportement d’Amma
tentent alors de lui interdire de poursuivre ses obligations spirituelles, en vain.
Dès l’âge de ses 22 ans, elle fut contrainte de quitter le domicile familial afin de
pouvoir répandre son amour à travers le monde, sans être gênée par son père.
Trois ans plus tard, elle se fit passer pour morte auprès de sa famille, et changea
son nom pour devenir « Mata Amritanandamayi », qui a pour signification « la
Mère de la Béatitude Immortelle ». C’est à cet âge-là qu’elle commence à guider
les dévots dans leur quête spirituelle.
En 1981, l’ashram d’Amritapuri, ou « Lieu de l’Immortalité » est créé. Il s’agit
du siège de son ONG Mata Amritanandamayi Math3, où, à l’image d’un
monastère, les fidèles de tous les pays peuvent venir y vivre afin de s’épanouir
spirituellement sur le lieu de naissance de Amma, au cœur du Kerala.
En 1987, à 34 ans, elle fit son premier tour du monde, c’est à ce moment qu’elle
commence à être connue mondialement, plus particulièrement en tant que
gourou mais aussi pour son engagement humanitaire. Elle va atteindre par la
suite l’apogée de sa notoriété. Certains de ses fidèles la décrivent comme une
déesse. Amma met en place des infrastructures 4 pour accueillir ses disciples
afin qu’ils puissent recevoir le darshan. Il est bon de savoir que dans la religion
hindouiste, le darshan est similaire à une vision. Afin de mieux appréhender ce
terme, on peut l’expliquer comme étant un moment de contact visuel ou
physique avec un maître spirituel tel que Amma, et que ce dernier retransmet
une énergie à celui qui le reçoit. Aujourd’hui, des tournées mondiales sont
organisées par des bénévoles et autres adorateurs d’Amma. Ses rencontres
avec ses dévots peuvent s’étendre pendant près de 20 heures d’affilée, où elle
échange avec eux et leur donne le darshan. Elle aurait à ce jour étreint pas loin
de 40 millions de personnes dans le monde5.

2
3
4
5

5

Traduire par « Étreindre le monde » en français.
ETW est une fédération des filiales de Mata Amritanandamayi Math.
On compte deux « Centres Amma » en France.
Source : http://www.etw-france.org

Selon certains auteurs qui se sont intéressés au phénomène mondial que
représente Amma6, le commencement de cette pratique serait lié à son enfance
plutôt triste. Issue d’un milieu modeste, dans un contexte loin d’être favorable
en Inde, elle quémandait de la nourriture de maison en maison comme tous les
enfants, et en prenant conscience des inégalités sociales elle se serait insurgée
et décidée à œuvrer pour la charité. Mais c’est aussi en voyant des vieillards
pleurants par manque de soin, d’hygiène et d’amour qu’elle a voulu faire un
geste pour se manifester. Cela s’est traduit notamment par le fait de voler la
nourriture des plus aisés pour la redistribuer aux pauvres, et par la même
occasion leur transmettre des câlins en leur offrant son amour afin d’oublier
l’espace d’un instant le monde cruel et injuste. L’image de cette Robin des bois
moderne dans un pays en proie aux plus grandes inégalités a séduit la foule de
fidèles qui voient désormais en Amma un symbole d’espoir.

6 Cf. Analyse psychologique de Jacques Vigne, in La personnalité d’AMMA à la lumière de sa
relation avec Gail et de sa jeunesse, mars 2015
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II.

Hypothèses, théories et autres
scénarios

 Ce que l’on reproche à Amma et Embracing The World :
Les détracteurs de Amma ainsi que les sceptiques concernant ses activités
ne manquent pas. Ils peuvent être d’anciens dévots l’ayant assistée lors de ses
tournées mondiales, des groupes de rationalistes luttant contre le culte qui
l’entoure, des experts dans le domaine du fonctionnement des organisations
humanitaires, des organismes dénonçant les pratiques à tendances sectaires, et
encore bien d’autres. Les premières remises en question de n’importe quelle
âme dotée d’un esprit critique concerneront ses fameux câlins et leur prétendu
pouvoir apaisant. Cependant, ce que l’on reproche ensuite à Amma s’avère plus
inquiétant. On peut différencier les controverses principales à propos d’Amma et
Embracing The World selon si elles touchent à l’aspect religieux, financier ou
bien politique. Bien sûr, la dimension morale est remise en question quel que
soit le reproche.


Analyse des hypothèses :

1. Le bienfait des câlins de Amma
La remise en question du pouvoir régénérateur et apaisant des câlins de
Amma est constante chez ses détracteurs. Les bienfaits du darshan distribué à
la chaîne n’auraient rien de plus qu’un simple câlin, puisque toute étreinte se
suit systématiquement d’un sentiment de réconfort et de protection. Selon
certaines recherches7, le câlin possède un grand pouvoir thérapeutique. Il
pourrait donc y avoir une explication scientifique à ce phénomène. En effet, il
existe bel et bien une hormone liée aux câlins, ou plus généralement à la
tendresse et aux gestes d’affection ; l’ocytocine.
L’ocytocine est une hormone sécrétée abondamment lors d’un
accouchement puisqu’elle atténuerait la douleur, et lors de cet échange
d’étreinte entre le nouveau-né et la mère, l’hormone faciliterait le sentiment
intense d’affection. Lors d’un câlin elle est délivrée en plus petite quantité mais
demeure importante. Un câlin de 5 secondes stimulerait l’ocytocine, et un câlin
allant jusqu’à 20 secondes l’activerait totalement. Cette hormone permettrait
par ailleurs de tomber malade moins régulièrement et de guérir plus vite grâce
à un renforcement immunitaire stimulé.
L’ocytocine s’active donc pendant un câlin, c’est-à-dire que lorsque Amma
serre ses admirateurs dans ses bras, l’organisme des sujets sécrète cette

7 Cf. Hugs Help Protect Against Colds by Boosting Social Support, Association for Psychological
Science, décembre 2014
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hormone, ce qui par conséquent leur procure le sentiment de plénitude et de
bien-être observé chez eux.
2. L’instrumentalisation de la personne et des actions de Amma
Dans cette partie nous allons tenter de comprendre à quel moment Amma
s'est ouverte à l'international. Est-ce de son plein gré ou s'est-elle faite
instrumentaliser pour y parvenir ? Pour cela nous allons chercher des indices sur
ses valeurs profondes et sur la création de son ONG.
Nos recherches sur la biographie d'Amma permettent de découvrir une
enfance bien particulière. Il nous est nécessaire de comprendre les fondements
de son éducation et de les replacer dans leur contexte. Le site de l'antenne
officielle française de l'ONG Embracing The World montre les origines des
valeurs véhiculées par Amma. La rubrique « Amma la fondatrice » revendique le
fait qu'elle ne possède pas de religion 8 mais reste tout de même attachée à
l'hindouisme. Cette phrase nous semblant plutôt paradoxale, nous nous
sommes penchés sur ce point.
Une culture hindouiste justifierait bon nombre de ses pratiques :
• La découverte de son « moi » par le cheminement des quatre grandes
voies, concepts fondamentaux hindouistes (Jnâna yoga, Karma yoga,
Bhakti yoga, Raja yoga) qui se rapportent à des modes de vie spécifiques.
• L’étude des textes fondamentaux appelés « Védas » prônant l'universalité,
la fraternité, l'harmonie, l'unité et l'humanité, étant toutes des valeurs
universelles.
• L'importance du maître spirituel : en Inde la figure du guru est reconnue
comme un véritable guide spirituel.
Réhabilitée dans son contexte, notamment spirituel, la figure grandissante
d'Amma en tant que maître hindouiste devient une évidence. Le fait qu'elle ait
atteint l'éveil lui confère le statut de Mahatma 9, qui lui donne par conséquent la
légitimité d'enseigner le cheminement pour l'atteindre. Amma a donc fait ses
preuves au sein d'un parcours classique hindouiste avant de d'exprimer sa
propre spiritualité.
A partir de cette situation nous pouvons nous demander si cette volonté de
s’internationaliser vient d'elle-même ou d'une tierce personne morale ou
physique souhaitant profiter de sa réussite. Un article du Sunday MiD Day écrit
par Prachi Sibal et Dhamini Ratnam le 3 mai 2011 10, relate une rencontre clé
semblant être le déclencheur de la création d'une ONG. En effet, un dénommé
Swami Amritaswarupananda Puri raconte sa rencontre avec Amma. Il est son
premier disciple. A sa première visite, Amma est une simple conseillère installée
chez elle. Elle fait appel à ses compétences d'économiste pour entreprendre la
création en 1981 de sa première ONG ; le Mata Amritanandamayi Charitable
Trust. Elle en devient la fondatrice et Swami Amritaswarupananda Puri prend la
fonction de vice-président. C'est en 1987 qu'Amma réalise son premier tour du
8 « Ma religion est l’Amour », Amma (source : http://www.etw-france.org/)
9 « Grande Âme » en sanskrit.
10 Disponible sur : https://www.mid-day.com/articles/godmen-s-own-men/120689
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monde et développe son organisation à l'internationale. Ce qui est intéressant
est que l'interviewé finit en précisant qu'Amma est bien la coordinatrice des
grandes décisions.
L'hypothèse de l'instrumentalisation d'Amma semble s'étioler à la lecture de
cet article. Il semblerait que ce soit bien sa propre volonté d'élever son ONG au
rang de multinationale. Les directions prises par son entreprise depuis son essor
dans les années 80 semblent être une volonté d'étendre son statut de gourou
Mahatma de par le monde et d'associer sa monté en puissance prophétique à
un réel business d'entreprise. L'image du maître, associée à une réelle croyance
en son « destin », l'aurait poussé à sortir de sa condition de simple maître
spirituel indien pour devenir une personnalité à l'échelle mondiale. En un sens,
Amma a cherché à mondialiser un élément très important de la culture
hindouiste.
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III. Enquête
 Démarche :
Après une première recherche rapide sur le net nous conduisant à des
articles dithyrambiques sur Amma et ses câlins, elle nous semblait être un
gourou parmi d’autres qui avait particulièrement bien réussi à séduire les foules.
Nous avons ensuite trouvé l’article de Jean-Baptiste Malet 11 qui allait à contrecourant de tous les autres. Il soulevait un problème autre que celui du bénéfice
douteux du darshan d’Amma, et évoquait les dessous sombres de son
organisation Embracing The World. Cela a été notre point de départ qui nous a
fourni plusieurs pistes à suivre dans notre enquête : l’aspect marchand et
politique de ETW, qui est loin de coller à l’image lisse et humanitaire que veut
se donner l’organisation.
Sur internet, nos recherches nous ont mené sur des sites administrés par des
détracteurs d’Amma et des ex-adeptes, aux propos très virulents. Un site
anglophone en particulier ; Embezzling The World, traduit par « Entuber le
monde » détourne avec humour le nom de l’organisation d’Amma. On peut
relever ici une certaine ironie puisque ces blogs recensent des théories floues
aux allures conspirationnistes expliquant la source du pouvoir d’Amma, alors
que les auteurs se targuent d’être dans le rationnel et n’apportent aucune
source à leur discours. Il nous a donc fallut effectuer un travail de tri des sources
et informations avec notre seul esprit critique.

 Spécialistes contactés :
Cette partie de l’enquête a été la plus compliquée. Écrire à Jean-Baptiste
Malet suite à la lecture de son article dans le Monde Diplomatique était notre
idée initiale. Cependant, nous avons dû passer par le biais du Monde
Diplomatique afin qu’ils nous communiquent son adresse mail puisque ses
coordonnées n’étaient pas disponibles ailleurs. En attendant d’avoir une
réponse, inquiets de ne trouver aucun autre expert, nous avons écrit à Sreeni
Pattathanam, un journaliste et rationaliste indien opposé à Amma, et Gail
Tredwell, l’ancienne assistante personnelle d’Amma. A ce jour, nous n’avons
toujours pas reçu de réponse. M. Malet a quant à lui aimablement répondu
amplement à nos questions, mais ne souhaite pas que ses propos soient
retranscrits dans la version en ligne, ce que nous respectons12.

Nous avons également pris contact avec une bénévole qui aide Amma à
chacune de ses venues en France. Il s’agit de la tante de Jérémie, de notre
11 Amma, l’empire du câlin, Le Monde Diplomatique, 2016.
12 Cet entretien s’est déroulé par mail le 21 avril 2018.
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groupe dont nous garderons l’identité anonyme ici. Étant quelqu’un de très
porté sur la spiritualité et assistant Amma depuis plusieurs années, nous ne
pouvons la qualifier de spécialiste et son avis n’est pas objectif, mais nous
avons estimé que son expérience personnelle représentait tout de même un
témoignage intéressant pour notre dossier.
Cette personne a assisté plusieurs fois aux représentations de Amma, c’est
un personnage qu’elle apprécie fortement et en qui elle voit un exemple. Elle
croit fermement que ses câlins ont un impact sur le corps humain et son
psychisme, et les qualifie comme quelque chose de « surnaturel ». Elle a
également reçu le darshan, et pendant cette étreinte, elle dit « avoir reçu
toutes les bonnes ondes de la terre dans ce câlin ; c’est comme si les bras de
Amma étaient une porte entre le spirituel et la réalité ». Pour elle, Amma
possède vraiment cette capacité à transmette le repos, la joie et la bonté. Il faut
garder à l’esprit que la tante de Jérémie est une personne qui aime se sentir
« connectée au monde et à la nature », qui croyait déjà sans même avoir reçu le
darshan que les câlins de la « mère spirituelle »13 étaient bénéfiques.
Il est intéressant de confronter ces deux avis divergents à propos de Amma,
puisqu’ils sont en totale opposition. Le premier provient d’un journaliste
sceptique qui dénonce la légitimité de Amma, et le second d’une personne
ayant aidé Amma de nombreuses fois au cours de ses venues en France, et qui
croit fermement à ses pouvoirs spirituels. Le fait de croire à un phénomène
avant même de l’avoir expérimenté conforte la personne dans ses croyances,
c’est ce que l’on nomme l’autosuggestion14. Ainsi, lorsque la tante de Jérémie
est persuadée que Amma est capable de miracles grâce à son darshan, si le
câlin qu’elle reçoit lui procure un plaisir certain, elle va alors l’associer avec ses
croyances.


Résultats :

En ce qui concerne l’aspect financier, nous pouvons affirmer que Amma et
ETW exercent un merchandising sous des faux-airs d’organisation bienfaitrice.
Amma possède une boutique en ligne15 livrant à l’international où l’on retrouve
des calendriers, des CDs où la « mère d’amour » chante des prières, des livres
et autres bijoux et accessoires à son effigie. Selon le site, tous les bénéfices sont
reversés à ETW pour financer des actions humanitaires. L'analyse des
déclarations faites par l’organisation auprès du ministère intérieur via le
FCRA (Foreign Contribution Regulation Act)16, montre que dans le meilleur des
cas, seulement 10% des dons effectués en devises étrangères ont servi à
financer des œuvres caritatives entre 2006 et 2013 (cf. annexe 1). Le FCRA est
un système gouvernemental indien visant à réguler les fonds étrangers des
13 Toutes les phrases inscrites en italique entre guillemets sont les propos de la tante de
Jérémie, recueillis par lui-même en avril 2018.
14 Cf. https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/594255/autosuggestion pour une définition
complète.
15 www.ammaboutique.org
16 La liste de tous les FCRA remplis par toutes les organisations concernées depuis 2006 est
disponible sur le site du ministère des affaires étrangères indien :
http://fcraonline.nic.in/fc3_amount.aspx
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ONG, que toutes les organisations recevant d’importantes rentrées d’argent
doivent obligatoirement remplir. Par ailleurs, les hôpitaux construits grâce au
financement d’ETW ne seraient que des établissements privés destinés à
générer du profit, et les universités uniquement accessibles aux étudiants issus
de familles aisées puisque très onéreuses. Ironiquement, la page d’accueil de la
boutique met en évidence la citation suivante de Amma : « La beauté et le
charme du service désintéressé ne devraient pas disparaître de la surface de la
terre. »
D’autres points sont à éclaircir au niveau des finances de l’organisation. Tout
d’abord, il faut préciser que le darshan donné par Amma est gratuit lors de ses
venues dans de grands complexes. Cependant, chacun est appelé à faire un don
à ETW grâce à de nombreuses affiches disséminées autour de la longue file de
fidèles, affichant fièrement les établissements construits grâce à l’organisation.
Les personnes qui assistent Amma dans ses tournées mondiales sont
entièrement bénévoles. Celles-ci représentent une main-d’œuvre gratuite d’une
centaine de personnes au service d’Amma. En effet, chacune d’entre elles
débourse près de 1500 euros seulement pour la tournée européenne se
déroulant sur plusieurs mois ; l’hébergement et les repas sont à leur frais, et
elles doivent fournir un travail acharné (de 6h à 23h en général) pour préparer
la venue des dévots européens et organiser la journée des darshans. Il est bon
de rappeler que les bénévoles ont un quota de câlins gratuits pour ne pas
paraître privilégiés. Si la tournée mondiale de Amma rapporte à ETW des
dizaines de milliers d’euros chaque jour, on remarque un véritable manque de
communication de la part de l’organisation concernant son budget (cf. annexe
2). Les détracteurs d’ETW ont mis en avant des écarts entre les sommes reçues
déclarées et les dons exorbitants de la filiale américaine d’ETW. Également, des
recherches ont révélé que l’organisation bénéficiait d’intérêts bancaires 17, chose
étonnamment en contradiction avec les valeurs d’une organisation humanitaire
« à but non lucratif ». Pour terminer, ETW aurait profité d’avantages fiscaux
illégaux entre 2007 et 2009, une affaire qui occupe toujours les tribunaux
indiens18.
Dans un deuxième temps, lorsque nous nous sommes penchés sur l’aspect
politique,
nous
avons
trouvé
un
certain
nombre
d’informations
compromettantes à l’encontre des activités de Amma. On y compte un étroit
lien entre le gourou et le nationalisme hindou, qui se traduit par exemple par le
fait que Amma est constamment invitée lors de rassemblements d’un groupe
d’extrême droite, et utilisée comme personnalité influente afin de donner
davantage de pouvoir à ce groupe. De plus, certaines figures politiques
indiennes n’hésitent pas à s’afficher publiquement avec elle devant la presse et
les médias.
Le mouvement nationaliste hindou concerné connu sous l’abréviation RSS 19
(Rashtriya Swayamsevak Sangh ou « Organisation Patriotique Nationale ») est,
depuis 1925, connu pour ses actions virulentes en faveur d’une unification
hindoue. Fortement opposé au colonialisme européen, il est aujourd’hui toujours
actif et qualifié comme un groupe extrémiste puisqu’à l’origine de nombreux
meurtres visant les communautés chrétiennes et musulmanes, des
17 Source : Jean-Baptiste Malet, Amma, l’empire du câlin, Le Monde Diplomatique, 2016
18 Cf. http://archive.indianexpress.com/news/amritanandamayi-math-among-240-irregular-taxexemption-cases/1207610/
19 Source : Patrick de Jacquelot, L’Inde face à la montée du nationalisme hindou, Les Echos, 2015
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communistes indiens et n’hésite pas à alimenter quotidiennement son réseau
de propagande idéologique.
Également, le jour anniversaire de Amma, à savoir le 27 septembre, est
considéré comme un événement national où de grandes festivités se déroulent
dans le pays. On peut retenir l’année 2013, année des 60 ans de Amma, où des
milliers de fidèles du monde entier se sont déplacés en Inde, et où, plus
intéressant, l’élection du Premier Ministre indien devait avoir lieu les mois
suivants. Narendra Modi, un candidat (du parti nationaliste hindou) a pris la
parole pendant plusieurs heures aux côtés de Amma, et fut par la suite élu
Premier Ministre en 2014. Les rapports étroits entre Amma et le nationalisme en
Inde ne sont désormais plus cachés, mais ils peuvent être dénoncés fermement
lorsque les établissements scolaires et médicaux construits grâce à ETW offrent
la gratuité des soins et des formations pour les grandes familles politiques
nationalistes.
En outre, les anciens disciples et bénévoles proches de Amma qui se sont par
la suite détournés de son emprise et dénoncé ses activités n’ont pas la tâche
facile. C’est le cas de Gail Tredwell, une auteur australienne qui fut pendant une
vingtaine d’années l’assistante personnelle de celle qu’elle considérait comme
sa chef spirituelle. En 1999 elle quitte l’entourage de Amma du jour au
lendemain, et ce n’est que 13 ans plus tard qu’elle commence à publier les
raisons qui l’ont poussée à couper les ponts avec ce milieu. Ses accusations
portent entre autres sur le stress constant que subissent les dévots (parfois la
maltraitance de leurs supérieurs), les complots et mensonges de ce qu’elle
qualifie comme une secte, les violences verbales et physiques que subissent les
femmes dans l’ashram, l’interdiction de poser des questions ou de
communiquer avec Amma sans permission, etc… Toutes ces révélations
paraîtront dans un livre intitulé Holy Hell (L’enfer Sacré) en 2013 qui fera
scandale chez les partisans de Amma. Son livre fut d’ailleurs rapidement
censuré et certaines librairies ayant édité ou vendu l’ouvrage se retrouvèrent
vandalisées et saccagées par les défenseurs du gourou.
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IV. Conclusion
Avant toute chose, nous précisons que le but de ce dossier n’étant pas de
lister tous les actes douteux de l’organisation mais plutôt d’analyser la situation,
nous avons volontairement omis d’évoquer certains faits que nous jugions
moins pertinents ou moins intéressants sur Amma ou ETW.
La problématique de départ (Amma et ses câlins : de quel type d’entreprise
s’agit-il ?) porte en fait la réponse dans l’énoncé : il s’agit bel et bien d’une
entreprise, au sens matériel du terme comme l’explique M. Malet. Le but de
cette organisation semble n’être que le profit sur le dos de bonnes causes, et
Amma paraît se complaire dans son rôle de gourou internationale. La
distribution à la chaîne de câlins n’est qu’une façade qui cache une arnaque
importante d’une part, ainsi que l’enrôlement de dévots de l’autre part. Il faut
garder à l’esprit que les nombreux articles et documentaires sur Amma sont
bien souvent élogieux car ETW se débrouille pour fournir une communication
soignée et lisse aux journalistes, afin de conserver une bonne image auprès du
public.
On ne peut nier que l’ashram de Amma possède en de nombreux points des
aspects sectaires (agenouillement devant le chef spirituel, récitation de prières,
mission d’enrôlement de nouveaux fidèles, etc…) mais cela ne s’arrête pas là.
Entre scandales financiers et politiques, de plus en plus de personnes se
dressent contre ETW, ETW qui se revendique comme une organisation caritative
l’est seulement en apparence grâce à une propagande soigneusement réfléchie.
Photos d’hôpitaux et d’écoles construits à ses frais, communication lisse (et
falsifiée) des montants des dons, films projetés à la gloire d’Amma et de sa
générosité ; rien n’est laissé au hasard. Un culte de la personnalité s’est
développé autour de Amma, et cette dernière a su comment tirer profit.
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V.

Conseils aux futurs chercheurs

Si d’éventuels étudiants choisissaient de travailler sur un sujet similaire ou
sur Amma, nous leur conseillerions de s’attarder sur le livre de Gail Tredwell et
pourquoi pas, de retenter de prendre contact avec elle ou avec d’anciens dévots
ayant quitté l’ashram afin d’enrichir les recherches de témoignages pertinents.
Bien entendu, la majorité des sources se trouvent sur le site d’ETW mais il faut
sans cesse approfondir les résultats trouvés ici puisqu’il s’agit clairement d’un
parti pris. Nous avons également vu que Amma « œuvrait » pour
l’environnement mais nous n’avons trouvé que peu d’informations à ce sujet, il
serait intéressant de voir si de réelles mesures ont été prises par l’organisation
à ce sujet.
Nous avons également utilisé beaucoup d’articles issus des archives de
l’Indian Express, de nombreux autres sont une ressource précieuse en ce qui
concerne Amma et les controverses autour d’elle, il ne faut donc pas se
contenter des articles en français.
Enfin, il aurait été intéressant de se concentrer sur la notion de secte, et
trouver une définition claire et les caractéristiques propres d’un tel
regroupement pour comparer avec ce qu’est l’ashram d’Amritapuri.
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VII.

Annexes

1
Amount of
FC Received

1. Capture d’écran du site des
affaires étrangères de l’Inde
délivrant la liste des ONG
déclarant le montant de
leurs
dons :
le
Mata
Amritanandamayi
Math
possède le plus gros chiffre
pour l’année 2006 ci-dessus.

2

2. Capture d’écran du site de
ETW sur la communication
de leurs finances. A savoir
que cette page n’est pas
facilement accessible sur le
site. L’encadré rouge peut
être démontré comme faux,
selon les recherches et les
accusations de l’Institut des
comptables agréés de l'Inde
(cf. note 16).
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VIII. Auto-évaluation


Capacité à cerner votre question de recherche et les différentes
hypothèses :

En ce qui concerne notre problématique, nous avons repris celle que vous
indiquiez dans la liste des sujets possibles 2018. Il nous semble avoir abordé les
différents aspects que soulève la question : lien de Amma avec la politique,
problèmes des finances de ETW, dérives sectaires dans l’ashram, etc… Il est
vrai que nous avons peu d’hypothèses de départ car nous avons davantage
orienté notre dossier vers les points sensibles derrière les activités de Amma,
sans juger enrichissant de trouver des hypothèses irrationnelles pour expliquer
les pouvoirs de Amma ou les arnaques de ETW.


Méthode d’enquête, et capacité à trouver les informations
contradictoires :

Nous avons principalement effectué nos recherches sur Internet puisque peu
d’ouvrages sont parus sur Amma. Nous avons tenté de conserver du recul sur
toutes les informations acquises et de critiquer nos sources et le point de vue de
leurs auteurs. Notre enquête a été ponctuée par de nombreux mails et
messages à destination de plusieurs spécialistes et personnes pouvant
témoigner, répartis sur trois continents (même si malheureusement nous
n’avons obtenu qu’un tiers de réponses).


Capacité à vous servir des travaux antérieurs (me demander) :

Nous avons cherché des éventuels dossiers de zététique antérieurs portant
sur notre sujet dans la liste disponible sur le site du CorteX, mais aucun ne
portait sur Amma mais peut-être sommes-nous passés à côté et aurions dû vous
demander.


Votre conclusion (qui doit être en lien avec ce que vous avez
trouvé) :

Notre conclusion résume notre démarche et nos résultats, et soulève des
problématiques auxquelles nous n’avons pas eu de réponses.


L’orthographe, la qualité de la bibliographie, le non-plagiat :

Ce dossier a été relu par plusieurs paires d’yeux mais il est toutefois fois
possible que des coquilles subsistent, nous nous en excusons par avance si tel
est le cas. Il nous semble également que la biographie est complète et
correctement normée, et bien entendu nous n’avons rien plagié pour ce travail.
 Note estimée : 19/20
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