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PLAN de COURS
La politisation de la caste ou la « castéisation » de la politique indienne
Plusieurs phénomènes expliquent la politisation rapide de la société indienne sur la base de la caste. Ce qu’on
appelle la castéisation remonte à l’époque de l’administration britannique, lorsque les Anglais se sont mis à
répertorier la population indienne par leur caste, en même temps qu’ils introduisaient un système de
représentation politique catégorielle. La politique de discrimination positive qui réserve des bénéfices à
certains groupes de la société pour les aider à rattraper leur retard (backwardness) dans les secteurs de
l’éducation et de l’emploi est mise en place à l’indépendance. Elle accentue cette politisation car elle
fragmente la société en groupes de bénéficiaires sur la base de la caste.
1. Les recensements britanniques de la population indienne
-Les recensements décennaux de 1872 – 1931
-Le système de représentation politique catégorielle : les Musulmans, les Sikhs et "depressed community"
sont concernés.
-La représentation des intouchables : objet de la dispute entre Gandhi et Ambedkar / signature du Pacte de
Poona (1932) : le principe des réservations pour les sièges intouchables est acquis mais pas celui de
l’électorat séparé.

2. A l’Indépendance : le système de discrimination positive
-Art. 15 et art. 17 de la Constitution.
-A l’indépendance, la nouvelle politique de discrimination positive identifie clairement ses bénéficiaires : les
intouchables et les tribaux, appelés les Scheduled Castes (SC, castes répertoriées et anciennes "depressed
community") et des Scheduled Tribes (ST, Tribus répertoriées). La Constitution attribue aux castes et tribus
répertoriées des sièges dans les législatures en nombre proportionnel à leur population (art. 330). Des quotas
dans l’éducation et dans les emplois publics leur sont réservés : 12,5% des postes dans les emplois publics
pour les SC, et 5% pour les ST (l'article 16(4) de la Constitution). En 1970, ces pourcentages ont
respectivement été élevés à 15% et à 7%, ce qui correspond environ au poids respectif de ces groupes dans la
population indienne.
3. Mandal : l’élargissement des quotas à la moitié de la population indienne
La possibilité d’un élargissement des bénéficiaires à d’autres groupes défavorisés (Other Backward Classes)
est examinée dès 1953. Selon son rapport de 1980, la Commission Mandal estime que 52% de la population
indienne appartiendrait à la catégorie d’OBC. La réforme est finalement promulguée par le gouvernement de
V.P. Singh (Janata Dal) en août 1990, et les OBC ont désormais droit à des réservations de postes dans la
fonction publique dans une limite de 27% . Cette décision relève à la fois de la justice sociale et de la
démagogie politique. La caste s’affirme ainsi comme le critère de base de la politique sociale, au détriment de
la classe au sens socio-économique du terme
-Une mesure de mars 1993 définit une élite (creamy-layer) à l’intérieur des castes répertoriées, et l’exclut des
bénéfices de la politique catégorielle.

4. La nouvelle force dalit
-L’organisation « castéiste » des OBC se fait parallèlement à l’entrée des partis intouchables sur la scène
politique.
- «Dalit » signifie littéralement opprimé, bafoué, écrasé.
-Le mouvement Mahar et l’action du leader B.R. Ambedkar (Republican Party of India (RPI)).
-1984 : création du Bahujan Samaj Party (BSP litt. parti de la plèbe). Le Bahujan Samaj Party a son centre en
Uttar Pradesh et regroupe en particulier les chamar –la caste intouchable majoritaire dans le Nord de l’Inde
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qui travaillent le cuir- mais aussi d’autres très basses castes. Leader : Mayawati (Voir les résultats des
élections régionales en UP, mars 2012 )

5. Les débats en 2012 autour de la caste et la politique
-Elargissement des réservations : les mouvements de protestation de 2006 contre l’élargissement des quotas
pour les OBC dans les Instituts privés d’éducation supérieures ( All India Institute of Medical Studies (AIIMS),
Indian Institutes of Technology (IITs), the Indian Institutes of Management (IIMs) etc)
-Elargissement des réservations aux Musulmans backward
-Le recensement de 2011 : inclure ou pas la variable de caste ?
-La carte d’identité biométrique de l’ Unique Identification Authority of India.
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