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Tamouls sri lankais : 
Le Little Jaffna 
de La Chapelle

Par Gaëlle Dequirez, 
Doctorante au Ceraps, université de Lille 2

La Chapelle : espace géographique situé dans 

le 10e arrondissement de Paris, centre des commerces et de la vie

associative, religieuse, éducative et culturelle tamoule sri lankaise 

en France, mais aussi réseau, maillon d’une vaste toile. 

Plongée dans le quartier.

Station La Chapelle, quartier devenu centre névralgique de la communauté tamoulesri lankaise, 2002 

© JMD/jeanmicheldelage.com



I hommes & migrations n° 1268-1269 83

Les Tamouls en France regroupent des communautés d’histoires migratoires
différentes : personnes originaires de l’ex-comptoir français de Pondichéry,
descendants des coolies des îles de plantation (Antilles, La Réunion…), réfugiés
fuyant le conflit du Sri Lanka… Parmi ces populations, la concentration urbaine
des Tamouls sri lankais et leur dynamisme associatif et commercial ont contribué
à leur visibilité en Île-de-France. D’arrivée récente, ces derniers ne seraient
pourtant qu’environ 50 000 sur le territoire(1). Leur regroupement urbain
– résidentiel en banlieue parisienne, commercial dans le quartier de La
Chapelle(2) – illustre la recherche de l’entre-soi, un phénomène déjà maintes fois
relevé dans les milieux d’immigration. Depuis le début du XIXe siècle, chaque
vague d’immigration s’est en effet traduite par la formation de lieux de
concentration d’une population de même origine(3).
Le quartier de La Chapelle remplit une fonction commerciale et économique
pour les Tamouls sri lankais : ils peuvent y faire leurs achats, y trouver un emploi,
y investir de l’argent, en gagner… Il joue aussi un rôle primordial dans le
renforcement de la vie communautaire, avec son chapelet de petits et grands
commerces tamouls et les organismes annexes qui sont venus s’y greffer, profitant
des opportunités offertes par la concentration spatiale. Il est un quartier “utile” :
l’endroit où l’on vient chercher des “tuyaux”, le centre d’un vaste réseau social de
solidarité ethnique dont la signification dépasse l’espace géographique de la
visibilité tamoule. Ce lieu est un cœur d’où partent de nombreuses ramifications.
En portant l’attention sur cet espace central, quelques spécificités de la vie
collective tamoule sri lankaise dans la région parisienne se dégagent. Elles font
ressortir la cohérence d’un réseau où s’entremêlent commerces et associations, les
notions d’entre-soi et les logiques de reproduction sociale et culturelle(4), incarnées
à travers les écoles et les temples du quartier.

Une gamme variée de commerces

La première boutique tamoule à Paris s’est ouverte en 1982(5). D’autres commerces
tamouls s’ensuivront, avec une accélération notable dans les années quatre-vingt-
dix. Un comptage effectué en juin 2005 a établi que 156 commerces dans le quartier
de La Chapelle étaient alors sud-asiatiques. Une partie d’entre eux vend des produits
typiquement “tamouls”, qu’on doit se procurer hors de France. Ils correspondent à
une consommation spécifique dont le besoin ne peut être couvert par les commerces
“français”, ou alors, de façon trop onéreuse. On peut parler à ce propos d’“entreprises
de reproduction culturelle”, c’est-à-dire “liés à des types de consommation alimentaire,



culturelle, esthétique, spécifiquement [tamouls] et distribuant les biens et les produits
particuliers afférents.”(6) Ces boutiques apportent un soutien identitaire : elles
permettent de perpétuer des habitudes culturelles et des modes de consommation
propres à la société d’origine. Les différents types de produits liés aux habitudes du
pays d’origine proposés à La Chapelle en témoignent : alimentation, journaux,
vidéo, vêtements… L’alimentation représente ainsi un secteur important des
activités commerciales du quartier : 37 boutiques d’alimentation (supermarchés,
épiceries, boucheries…) et 30 restaurants, soit 43 % de l’activité commerciale sud-
asiatique du quartier en juin 2005. Les habitudes alimentaires font partie des
éléments culturels qu’on abandonne le moins facilement. À cet égard, le quartier est
un centre d’approvisionnement en denrées diverses.
On y trouve également des journaux tamouls, tels le Tamil Guardian et d’autres
éditions en langue tamoule, ainsi que les deux journaux locaux, Eelanadu et
Eelamarasu. Ce type de produits est difficilement disponible en dehors du cercle
diasporique. De plus, il joue un rôle dans le renforcement du sentiment
d’appartenance commune, en donnant des nouvelles du pays et en s’attachant aux
nouvelles propres à la communauté tamoule de la région parisienne, créant ainsi
une sphère médiatique tamoule au niveau local. Les boutiques consacrées à la
location et à la vente de films indiens et de musiques de films sont très
fréquentées. Elles sont au nombre de 14, en incluant certains coiffeurs qui
pratiquent aussi cette activité. La vidéo fait partie de la sociabilité tamoule en exil
et elle est un vecteur incontournable pour retrouver un peu de l’ambiance du pays
d’origine. Les nombreuses boutiques de saris et de vêtements plus conformes à la
mode sri lankaise ainsi que celles proposant des bijoux au goût tamoul permettent
de faire perdurer les usages du pays d’origine : 25 boutiques de tissus, vêtements et
bijoux ont été répertoriées, ainsi que 8 bijouteries, soit au total 21 % de l’activité
commerciale sud-asiatique du quartier. Le vêtement est au cœur des processus
d’identification. Il possède une signification sociale : le rapport au vêtement est
une composante du rapport au corps, modelé par les structures sociales.

Une économie communautaire aux prises 
avec la concurrence

L’offre commerciale du quartier ne se limite pas aux marchandises “ethniques”
– mais des produits et services non spécifiquement tamouls y sont aussi proposés.
Les produits sont adaptés à la clientèle tamoule, en ce qui concerne, notamment,
la possibilité de se procurer les services en langue tamoule. Il s’agit, par exemple,
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d’une quincaillerie, d’un photographe, d’une auto-école, d’agences immobilières
et d’agences de voyage… Ainsi se concentrent dans ce quartier tous les biens et
services que les Tamouls sont susceptibles de consommer un jour, couvrant une
grande partie de leurs besoins quotidiens. Les commerces de La Chapelle offrent
une aire de consommation propice au ressourcement culturel ; on y retrouve tout
ce qui faisait la spécificité du mode de vie au pays et qui, à sa manière, importait,
en termes identitaires. On y vient pour retrouver l’atmosphère tamoule, se sentir
pour quelques instants chez soi, au milieu de choses familières mais pourtant
inconnues au pays d’accueil. Le quartier est aussi central dans les réseaux
communautaires de logement et d’emploi. Il joue donc un rôle de sas : offrant
temporairement des retrouvailles avec les repères
anciens, il permet d’amortir partiellement les
effets de l’implantation dans un milieu étranger.
Cependant, les logiques commerciales locales
pourraient dans l’avenir freiner cette dynamique
“ethnique”. Les commerçants tamouls interrogés
à La Chapelle insistent sur les difficultés liées à la
concurrence et aux pratiques de vente à perte qui
les contraignent à s’aligner sur les prix les plus
bas. Ils estiment aussi que leurs difficultés sont liées à la saturation des créneaux
investis, particulièrement en ce qui concerne l’alimentation, le textile et la
bijouterie. Pour faire face, ils expriment le vœu d’élargir leur activité. Pour attirer
la clientèle française, certains veulent vendre “des pommes et du vin”, expression
d’un responsable d’une petite épicerie qui résume assez bien les remarques
convergentes de ces petits commerçants. La situation actuelle pourrait amener les
commerçants à changer de stratégie commerciale, et on assistera peut-être au
développement non plus d’“une économie communautaire, mais [d’]une économie
compétitive tout court”(7).
Selon les commerçants, la majorité des clients sont d’origine indienne et sri
lankaise. Quelques étrangers et quelques Français qui ne sont pas d’origine
tamoule commencent à faire une utilisation “exotique” du lieu. C’est vrai depuis
longtemps pour les restaurants, qui ont une clientèle plus large que les autres
boutiques. Mais on observe aussi un attrait touristique du lieu : il apparaît dans
plusieurs guides sur Paris et, pendant les vacances, des promeneurs, sac sur le dos,
plan ou guide à la main, regardent les vitrines, flânent dans le quartier. Enfin la
pression de certains habitants et élus du 10e arrondissement de Paris qui
souhaitent la diversification ethnique des commerces est un autre élément
susceptible à l’avenir d’affaiblir ce qu’ils dénoncent comme de la “monoactivité”.

La Chapelle est donc 

à la fois le maillon 

d’une vaste toile 

et le cœur du maillage

associatif tamoul 

sri lankais en France.
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Un appel a été lancé au début de l’année 2006 par des élus pour que la Semaest, la
société d’économie mixte de la Ville de Paris, rachète des locaux afin de favoriser
la diversité commerciale.

Cœur d’un réseau associatif français, 
maillon d’une diaspora mondiale

Le quartier de La Chapelle se situe également au centre d’un réseau associatif
dense. Depuis 1995, 77 associations comportant le mot ou l’adjectif “tamoul”
dans leur dénomination ont été créées en Île-de-France, essentiellement du fait de
Tamouls sri lankais. À La Chapelle, la concentration commerciale a favorisé la
présence de diverses associations ou autres organismes tamouls sri lankais. Il est
en effet commode de proposer des possibilités de rassemblements collectifs à
l’endroit même où beaucoup de Tamouls viennent faire leurs courses. On trouve
ainsi dans ce quartier le siège de la Fédération française des associations tamoules,

Restaurant Dishny, rue Cail à Paris, juillet 2007 © Dominique champion
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le siège de l’association Tamil Cholai (réseau d’écoles tamoules), le siège de l’ORT
France (Organisation de réhabilitation des Tamouls), le Comité des femmes
tamoules, deux temples hindous…
Une grande partie de ces organismes est liée à des réseaux transétatiques. L’ORT
France est ainsi l’antenne nationale de TRO (Tamil Rehabilitation Committee),
une ONG fondée en Inde en 1985, et dont le siège est basé à Kilinocchi au Sri
Lanka. TRO Australie est chargée de la coordination du réseau transnational, qui
compte des délégations dans plus de 15 pays (Allemagne, Suisse, Norvège, États-
Unis, Canada…) La même structure se retrouve pour un grand nombre
d’associations tamoules : il en est ainsi de Tamil Cholai, du Comité des femmes
tamoules, de la Fédération des associations tamoules… Toutes ces structures ont
leurs équivalents dans d’autres pays à forte implantation tamoule sri lankaise.
Cette dynamique n’est pas propre à la France et concerne la diaspora tamoule dans
son ensemble(8). C’est d’ailleurs l’existence de liens avec d’autres pôles de la
migration qui permet de parler de diaspora tamoule sri lankaise, dans la mesure
où une diaspora se caractérise par la multipolarisation de la migration d’un même
groupe entre différents pays, et l’interpolarité des relations (chaque pôle
migratoire entretient des relations avec le pays d’origine, mais aussi avec les autres
pôles migratoires)(9).
Ces différentes structures transétatiques s’articulent avec de nombreuses
associations dans chaque pays d’accueil. Ainsi, en France, les responsables de
l’ORT affirment que l’ONG chapeaute également 44 associations tamoules,
disséminées dans la région parisienne et en province (Strasbourg, Rennes,
Marseille, Toulouse…). On a donc une grande complexité organisationnelle 
et il est assez difficile pour l’observateur extérieur de reconstituer la réalité 
des liens et la structuration des ces associations. Certains interviewés, membres
d’associations, reconnaissent eux-mêmes ne pas vraiment connaître les noms 
des associations avec lesquelles ils collaborent. On peut tout de même dégager 
au fil des observations l’existence d’un “noyau” autour duquel gravite 
un “réseau” d’associations.
Il semble que la répartition géographique du réseau associatif tamoul sri lankais en
France soit surtout fonction de la densité résidentielle tamoule sri lankaise. Les
activités proposées ne sont pas dissociées, et au-delà des dénominations, beaucoup
d’associations font en définitive la même chose : éducation, humanitaire, culture.
Concernant les écoles, on y propose des activités extrascolaires : soutien scolaire,
cours de tamoul, cours de danse bharata natyam, de musique… Le volet humanitaire
consiste à financer des projets de reconstruction à la suite des dégâts causés par la
guerre et le tsunami dans les zones tamoules du Sri Lanka. Le volet culturel se
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compose de l’organisation d’événements collectifs en diverses occasions (fêtes
traditionnelles et religieuses, spectacles de danse et musique, rencontres sportives…).
En dépit des apparences et des discours consensuels, les Tamouls sri lankais ne
constituent pas un bloc monolithique : région d’origine, génération, genre, statut,
vague migratoire, richesse(10) génèrent des lignes de division. Quand bien même se
désignent-ils comme “ethniques”, les groupes ne sont pas des entités naturelles. Il
ne faut pas sous-estimer les jalousies et les concurrences entre Tamouls : les
entretiens révèlent souvent, au travers d’anecdotes, les disputes et rumeurs entre
collègues et voisins, ou même au sein des familles, expliquées en définitive par des
différences identitaires ou de statut social. Du côté des associations, on retrouve
des rivalités : les liens de subordination affirmés par certains ne sont pas acceptés
par d’autres. Ces conflits de personnes et d’organismes sont le plus souvent liés à
des considérations politiques en lien avec le conflit au Sri Lanka(11).
La Chapelle est donc à la fois le maillon d’une vaste toile et le cœur du maillage
associatif tamoul sri lankais en France. Les associations tamoules organisent à
travers leurs activités de multiples occasions de rencontres collectives et
favorisent la convivialité communautaire. Elles tissent, ce faisant, un espace du
contrôle social communautaire, à travers les temples et les écoles tamoules.

Un lieu de reproduction sociale et culturelle

On trouve à La Chapelle le siège du réseau Tamil Cholai et deux temples hindous.
Les temples et les écoles tamoules illustrent la possibilité qu’offre le quartier de
retrouver et d’affermir l’identité culturelle tamoule sri lankaise. Ils permettent de
perpétuer les traditions et le mode de vie tamouls et donc, en définitive, d’assurer
la reproduction sociale et culturelle du groupe.
Les temples sont au cœur de la pratique religieuse des Tamouls hindous(12). Ils sont
aussi primordiaux pour la vie sociale du groupe. La vie sociale et la vie religieuse
sont en effet fortement imbriquées en territoire hindou, puisqu’être hindou
implique d’adopter une certaine conception de la vie sociale, des rapports sociaux,
de l’organisation sociale. Les gens viennent au temple pour parler de leurs
problèmes : scolarité des enfants, disputes de couple… Ils viennent honorer les
divinités pour qu’elles les aident à surmonter leurs difficultés et ils peuvent
demander conseil au prêtre brahmane. Les grandes cérémonies religieuses
célébrées dans les temples marquent les étapes de la vie sociale d’un individu. On
y célèbre les rites qui ponctuent la vie sociale des Tamouls et donnent lieu à des
fêtes. Les temples jouent donc un rôle essentiel dans la perpétuation de la
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temporalité tamoule : ils impriment les rythmes de la vie sociale par le biais des
rites, des fêtes, en fonction du calendrier lunaire.
La multiplication des écoles tamoules se comprend comme une volonté des parents
d’encadrer les activités extrascolaires des enfants, qui doivent, dans la mesure du
possible, demeurer dans un environnement tamoul afin de ne pas subir de
“mauvaises” influences. La culture hindoue de la plupart des Tamouls sri lankais
de première génération reste traditionnelle, et ceux-ci sont en général choqués par
les mœurs françaises(13). La peur du cosmopolitisme parisien et celle de voir dépérir
en exil la grandeur d’une culture sont des thèmes qui reviennent fréquemment
dans les entretiens menés avec des responsables d’associations tamoules, en général
parents de jeunes enfants, et qui ne sont pas nés en France. On nous a ainsi expliqué
qu’il y a “beaucoup de mélanges en France, beaucoup d’étrangers, qui font du bruit dans
la rue, des choses comme ça, qui créent des problèmes” et que, par conséquent, il était
nécessaire de “tenir les enfants, pour qu’ils soient ensemble, parce que sinon il y a trop de
danger” (entretien avec un responsable d’une association tamoule sri lankaise). Cela
va de pair avec l’insistance sur la civilisation tamoule, sa richesse, sa langue. 
L’école constitue d’une manière générale un premier lieu de socialisation et
d’identification en dehors de la famille, du voisinage et de la communauté. Le

Dans les rues du quartier La Chapelle, 2002 © JMD/jeanmicheldelage.com
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milieu scolaire français est perçu comme un espace d’éloignement
communautaire potentiel, car il tend à enlever à la famille une partie de sa
capacité à maîtriser les processus de reproduction, en affaiblissant la chaîne
traditionnelle de transmission des valeurs et des savoirs. La prise de conscience de
ce processus favorise chez les migrants une volonté de construire un “espace protégé
dans lequel transmettre un savoir”, c’est-à-dire de mettre en place leur propre
politique d’éducation(14). Ceci explique la formation de nombreuses écoles, qui
sont autant d’occasions rassurantes d’être entre soi, de contrôler les relations de ses
enfants, et qui proposent généralement, à côté des cours de français et de soutien
scolaire, des cours de tamoul et de danse bharata natyam, dans une optique de
perpétuation culturelle. La visée ultime de ces écoles est, en définitive, d’assurer la
pérennité du groupe, en lui offrant les moyens de sa reproduction. Cette
dynamique est renforcée chez les Tamouls sri lankais par l’investissement
traditionnellement fort dans l’éducation, perçue comme un moyen d’ascension
sociale par excellence.
En portant le regard sur le quartier de La Chapelle à Paris, apparaissent la position
centrale qu’il occupe dans la vie des Tamouls sri lankais en France et les logiques
de reproduction sociale et culturelle qu’il incarne. Les commerces permettent le
maintien de traditions et les associations forment une structure communautaire
qui reconstitue l’entre-soi. Plus qu’un simple quartier et un espace géographique
délimité, La Chapelle désigne pour les Tamouls un “lieu ressource” où obtenir des
informations sur la situation au pays, où se renseigner sur les démarches et astuces
administratives et où trouver du travail. En définitive, La Chapelle, ce n’est pas
forcément le quartier de La Chapelle, c’est le réseau. Et le fait que le quartier soit
au cœur du réseau, comme le suggère la présence de sièges d’associations, explique
ce glissement sémantique. ■
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1. On ne dispose pas de données chiffrées fiables et précises sur la présence tamoule en France. Cela est lié à 
l’absence de statistiques mentionnant l’origine “ethnique” dans les recensements en France, ainsi qu’à la complexité
des trajectoires de cette population. 
2. Ce quartier est situé sur les territoires des 10e et 18e arrondissements de Paris et se déploie entre et autour 
des stations de métro La Chapelle et Gare du Nord. 
3. Noiriel, 1988, p. 171.
4. Pour un approfondissement de ces notions et leur application au quartier, voir Dequirez G., 2002.
5. D’après Robuchon, Mire, 1995.
6. Ma Mung, 2000, p. 122.
7. Lee Huu Khoa, 1996, p. 165.
8. Voir les conclusions semblables avancées dans les ouvrages consacrés à la diaspora tamoule en Norvège (Fuglerud,
1999), en Suisse (Mc Dowell, 1996), en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas (Steen, 1993).
9. Ma Mung, op. cit., 2000, p. 9.
10. La liste n’est pas exhaustive.
11. La diaspora tamoule est travaillée par la présence des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), principal groupe
indépendantiste de l’île de Sri Lanka. À ce sujet, voir Étiemble, avril-juin 2004 ; Les Cahiers du Ceriem, n° 7, 2001 et
Cahiers de recherches de la Mire, n° 13-14, janvier-juin 2002.
12. Pour plus d’éléments sur l’hindouisme tamoul, voir Mc Gilvray, 1998, et sur les pratiques religieuses des tamouls
sri lankais en France, Robuchon, 1986, p. 332-336. 
13. Étiemble, 2000, p. 116.
14. Amiraux, 2001, p. 134-135.

Notes

• Amiraux V., Acteurs de l’Islam entre Allemagne et Turquie. Parcours militants et expériences religieuses, Paris, 
L’Harmattan, 2001.
• Dequirez G., Situations urbaines d’interethnicité : le cas du quartier de La Chapelle, DEA Sc. polit., IEP/Lille 2, 2002.
• Étiemble A., Les Sri Lankais dans la région Île-de-France. De l’accueil à l’installation : le rôle du communautaire, Paris,
ADERIEM, 2000.
• Étiemble A., “Les ressorts de la diaspora tamoule en France. Associations, médias et politique”, Cahiers de recherches 
de la Mire, n °13-14, janvier-juin 2002.
• Étiemble A.,“Les Tamouls sri lankais dans la région parisienne. La politisation du communautaire”, Les Cahiers du
Ceriem, n° 7, 2001.
• Étiemble A., “Les Tamouls du Sri Lanka dans la région parisienne. L’emprise du politique”, Revue française 
des affaires sociales, n° 2, avril-juin 2004, p. 145-164.
• Fuglerud O., Between Nation and State : Aspects of Tamil Refugee Migration from Sri Lanka to Norway, Oslo, University
of Oslo, 1996.
• Fuglerud O., Life on the Outside : the Tamil Diaspora and Long-distance Nationalism, Londres, Pluto Press, 1999.
• Lee Huu Khoa, L’Immigration asiatique : économie communautaire et stratégies professionnelles, Paris, La Documentation
française, 1996.
• Ma Mung E., La Diaspora chinoise. Géographie d’une migration, Paris, éditions de l’Ophrys, 2000.
• Mc Dowell C., A Tamil Asylum Diaspora. Sri Lankan Migration, Settlement and Politics in Switzerland, Providence,
Bergahn Books, 1996.
• Mc Gilvray (D. B.), Symbolic Heat : Gender, Health and Worship among the Tamils of South India  and Sri Lanka, 1998.
• Nevers L., La diaspora tamoule en France de 1962 à 2000, thèse de doctorat, histoire, INALCO, 2001. 
• Noiriel G., Le Creuset français. Histoire de l’immigration XIXe–XXe siècles, Paris, éditions du Seuil, 1988.
• Robuchon G., “Pratiques sociales et pratiques religieuses des tamouls au Sacré-Cœur de Paris”, Vers des sociétés
pluriculturelles. Études comparatives et situation en France, Paris, éditions de l’ORSTOM, 1986, p. 332-336. 
• Robuchon G., “Tamouls sri-lankais réfugiés en France. Quelques considérations sur la scolarité et les représentations
linguistiques”, Migrants-Formation, n° 101, juin 1995 et Tamouls sri lankais en France, Paris, Mire, 1995.
• Steen A. B., Varieties of the Tamil Refugee Experience in Denmark and England, Copenhagen, Minority Studies,
University of Copenhagen, 1993.
• Wayland S., “Ethnonationalist Networks and Transnational Opportunities : the Sri Lankan Tamil Diaspora”
in Review of International Studies, vol. 30(3), p. 405-426, 2004.

Références bibliographiques


