
INTRODUCTION 

L'Asie du Sud comprend le Bangladesh, le Bhoutan et l'Inde, les îles Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri 
Lanka. J'ai étudié l'Afghanistan, l'Inde et le Pakistan dans le tome 05 de la ruée vers l'Est, parce que ces pays 
sont sur la trajectoire du peuplement de la Chine, et débouchent sur les civilisations de l'Indus et sur les 
édits d'Asoka, mais il y a énormément à dire et écrire, c'est pourquoi je reviens sur les deux derniers pays à 
cause de l'alphabet. J'y ajoute le Tibet qui jouxte Népal et Bhoutan et possède sa propre Préhistoire Le 
reste est attribué à l'Asie du Sud-Est et viendra en finale l'Océan Pacifique qui recèle encore de nombreuses 
découvertes surprenantes. 

 

Article original 1996-1997 : 
Le peuplement humain en Eurasie : l’Asie centrale montagneuse et les piémonts sous-himalayens du 
Plio-Pléistocène à l’Holocène, origines, évolution humaine et migrations. Anne Dambricourt Malassé de 
l'UMR 5198 du CNRS signale dans cet article que : « L’approche paléoanthropologique soulève des questions 
qui mettent en cause le paradigme des origines africaines de l’Homo sapiens asiatique. » Les pétroglyphes 



s’observent sur l’ensemble des territoires de l’Asie centrale et de la Haute Asie, depuis les hautes vallées et 
hauts massifs de l’Hindou Kouch jusqu’aux grandes plaines kazakhes (Francfort, 1986, 1999 ; Francfort et 
Jacobson, 2004). En 1978, A.H. Dani de l’université Quaid-i-Azam à Islamabad et Karl Jettmar ont inventorié 
un millier de pétroglyphes dans la haute vallée de l’Indus (Jettmar, 1979, 1989 ; Hallier, 1991 
Autrement dit, et si je comprends bien cet auteur, l'origine africaine de l'Homme Moderne est 
complètement remise en cause. Vous pensez que cela me réjouit au-delà de toute mesure. Mon chapitre 
sur la querelle des Anciens et des Modernes n'a pas transpiré pour rien. C'est comme l'origine 
multi-régionale découverte tardivement. 

Guy Alexandre DHORBAIT 6 septembre 2012 



CHAPITRE 01 

Le Bangladesh 

 
144 000 kilomètres carrés et 158 millions d'habitants, soit plus de 1 000 habitants au kilomètre carré 

Il existe des vestiges d'une civilisation datant d'il y a quatre mille ans dans la région du Bengale (à l'ouest). 
Le Bangladesh est né d'une partition du Pakistan en 1971. À ce titre, il a conservé certains caractères 
identiques (adaptés au terrain bien sûr) et notamment ce goût « génétique » pour l'écriture, les poèmes, 
etc. Bangiya Sahitya Parishad est une société littéraire au Bengale, dont le but est de promouvoir la 
littérature bengali. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation


 
Bangiya Sahitya Parishad 6th December 1908 

Ne trouvez-vous pas magnifique cette identité « littéraire » d'un peuple que les occidentaux pourraient 
considérer de haut ? [sauf Malraux qui s'était ému en son temps des grandes catastrophes] [et il était 
ministre de la Culture] [comme quoi il y a des ondes de sympathie ou d'antipathie qui courent de par le 
monde]. Eh bien, pour moi, c'est la génétique de leurs ancêtres qui ressort, à leur plus grand avantage : qui 
se cultive s'enrichit. Comme vous pouvez le voir pour l'Inde, l'alphabet Brami s'étend sur toute l'Asie du 
Sud-Est. 

  
Alphabet bengali Variantes de l'alphabet Brami Glozel ci-dessous 
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