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Ces vingt dernières années, les États indiens 
ont gagné en autonomie. Cette émancipation a 

contribué, selon les régions et avec des succès 

variables, à l’expansion de la démocratie. La pri-

mauté des intérêts économiques des secteurs 

dominants et des investisseurs extérieurs, la ré-

partition inéquitable du pouvoir, la « convergence 

concurrentielle » des partis politiques et la vio-

lence hypothèquent toutefois sérieusement la 
« démocratisation ».

La période électorale a été une bonne occasion pour 

observer la montée en puissance des États sur la scène politique 
indienne. Les résultats des élections à la Lok Sabha (la « Chambre 

du peuple » ou Chambre basse du Parlement indien) sont apparus 

comme l’agrégation de scrutins régionaux. Cette réalité témoigne 

d’une forte évolution. Dans les années 1970 et 1980, l’enjeu des 
élections se situait au niveau national et les sondages électoraux 

se concentraient sur ce que pensait l’opinion publique d’un parti à 

l’échelle de la nation. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts.

Cette montée en puissance des États et leur autonomie grandis-

sante méritent une attention particulière. Au cours des vingt derniè-

res années, la politique des États s’est émancipée par rapport à la 
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politique nationale, selon un rythme et une logique particulière. Cela 

s’est manifesté de diverses manières.

Premièrement, les États sont devenus le lieu où les choix poli-

tiques s’opèrent. Si lors des élections du Parlement, dans les an-

nées 1970 et 1980, les électeurs s’exprimaient pour désigner le 
Premier ministre du pays, aujourd’hui, ils votent pour choisir le chef 

du gouvernement de leur État. À leurs yeux, une circonscription 
électorale est trop petite et le pays trop grand. C’est donc au niveau 

de l’État que l’électeur fait son choix.
Deuxièmement, la nature du choix politique varie d’un État à 

l’autre. Le scénario « Congrès contre opposition », que l’on retrou-

vait partout dans le pays, est à présent dépassé. Aujourd’hui, un 

système multipartite est implanté dans tous les États. La Lok Sabha 

est un système multipartite extrêmement fragmenté. Au niveau des 
États, on trouve des coalitions de tout type : bipartite, tripartite, qua-

dripartite, et même au-delà.
Troisièmement, les « partis régionaux » sont devenus plus 

saillants que par le passé. Ils sont aujourd’hui des alliés assez sta-

bles de l’UPA (United Progressive Alliance) ou de la NDA (National 

Democratic Alliance). Les antennes régionales des partis nationaux 

sont également plus indépendantes en termes de stratégie, de style 

et de direction.

Quatrièmement, tout comme l’unité et la nature des choix poli-

tiques, les résultats varient également d’un État à l’autre. Le suc-

cès d’un parti politique dans un État ne s’applique pas forcément 
ailleurs, comme c’était le cas auparavant. Par exemple, les quatre 

grands États du sud de l’Inde sont dirigés par quatre formations 
politiques différentes : le parti du Congrès dans l’Andhra Pradesh, 

le BJP (Bharatiya Janata Party) au Karnataka, une alliance menée 

par le DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) au Tamil Nadu, et le LDF 

(Left Democratic Front) au Kerala. La région de la « ceinture hindi », 

autrefois unie, ressemble aujourd’hui à une mosaïque politique. De 

manière générale, la tendance est au réflexe de l’anti-incumbency, 

un procédé qui vise à chasser les sortants, mais cela ne vaut pas 

pour tous les États.
Cinquièmement, les résultats des gouvernements diffèrent selon 

les États. L’accès des citoyens aux différents biens et services n’est 
pas le même selon l’État, le district, la ville, ou même le village. 
Les variations dépendent des politiques courantes – en ce compris 
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la prise en compte des mouvements sociaux et des luttes politi-

ques – mises en œuvre par l’appareil d’État.
Sixièmement, la politique régionale s’est affranchie du contrôle 

de la politique nationale et elle est souvent à même de dicter les 
termes de la politique nationale. Ce phénomène est encore plus 

évident lorsque des partis régionaux décident de l’agenda de la po-

litique nationale, ou prennent le dessus sur les partis nationaux.

Enfin, ce long processus de différenciation de la communauté 
politique a fait en sorte que l’identité des citoyens se cristallise dé-

sormais autour des États. Une première réorganisation sur base 
des frontières linguistiques avait lancé ce processus. Mais aucune 

communauté politique ne s’était constituée le long des frontières des 

États. La création d’une nouvelle identité politique sur cette base est 
une évolution récente de la politique démocratique. Chaque État a 
développé sa culture, son vocabulaire et sa trajectoire politique.

L’intérêt et l’étude des processus politiques au niveau régio-

nal ne datent pas d’hier. Dans les années 1960 et 1970 de l’« Inde 
unie », une attention y était déjà accordée. Cependant, la majorité 

des études politiques au niveau régional tendaient à mettre l’accent 

sur les particularités de chaque État. D’une certaine façon, la poli-
tique régionale était vue comme le développement de trajectoires 

politiques différentes de la politique à l’échelle nationale. Pendant 

les années 1980 et au début des années 1990, le nombre d’études 

sur les États et la politique régionale a fortement diminué avant un 
regain d’intérêt pour le sujet dans les années 1990. Toutefois, cette 
problématique n’a pas bénéficié de l’attention qu’elle méritait.

Myron Weiner, l’un des pionniers de l’étude de la politique des 

États en Inde, a insisté pour que les États soient étudiés dans une 
perspective comparative. Rétrospectivement, il est clair que Weiner 
était en avance sur son temps. Le cadre qu’il proposait n’était qu’une 

première ébauche. Plus récemment, de nombreuses études ont vu 

le jour, suivant la lignée des travaux d’Atul Kohli (lire l’article de cet 

auteur dans cet ouvrage). La plupart d’entre elles comparent deux 

États ou plus. Ces développements intéressants pourraient s’ali-
menter de quelques réflexions relatives au cadre général.

Ces réflexions doivent commencer par exposer l’objectif de la 
comparaison. Les débats sur la relation entre l’Inde et la démocratie 
ont montré à plusieurs reprises que les effets n’ont pas été homogè-

nes dans le temps et l’espace : il y a eu des moments d’inquiétude, 

de repli, de déception et d’enthousiasme plus ou moins intenses 
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selon les endroits. En d’autres termes, la qualité de la démocratie a 

varié selon le temps et le lieu.

Cet article n’a pas pour vocation de se plonger dans la vaste 

littérature sur le sujet. Nous nous contenterons d’indiquer que, lors-

que nous parlons de qualité de la démocratie, nous ne faisons pas 

uniquement référence au bon fonctionnement de l’appareil consti-

tutionnel de la démocratie, nous entendons également l’accomplis-

sement des tâches de régulation et la mise à la portée des citoyens 

de ressources symboliques et matérielles qui permettraient d’appro-

fondir la norme démocratique.

On peut facilement constater que différents États de l’Union in-

dienne ont enregistré des résultats variés en matière de démocra-

tie. Nous pensons qu’une comparaison des différents États pourrait 
aider à comprendre cette variation et à développer un cadre explica-

tif. Au-delà de l’analyse des engagements politiques régionaux, une 

étude comparative de la qualité de la démocratie au sein des États 
indiens devrait être développée.

Dans cet article, nous proposons quelques éléments qui pour-

raient être approfondis. Nous proposons pour chaque sujet des 
questions et une hypothèse de travail. L’idée est d’ouvrir des discus-

sions et de stimuler la réalisation de nouvelles études qui pourraient 

contester les thèses initiales formulées dans cet article.

Impact de l’héritage

La première question concerne le poids de l’histoire et l’impact 

de l’héritage politique. Dans quelle mesure les différences obser-

vées en matière de démocratie peuvent-elles s’expliquer par les 

conditions qui existaient au moment de l’indépendance ? Quels sont 
les aspects de l’héritage politique qui ont une influence sur la situa-

tion actuelle ?
En prenant un peu de recul, on peut distinguer deux aspects de 

l’héritage politique. Beaucoup d’États se sont engagés dans la voie 
de la démocratie vers 1950, certains l’ont fait plus tard. Au plus le 

temps avance, au plus on constate une érosion graduelle de l’im-

pact du passé administratif et institutionnel, ce qui n’apparaît pas au 
niveau national.

Au moment de l’indépendance, il existait une grande différence 

entre les zones contrôlées par les Britanniques et celles sous auto-

rité princière. Les territoires sous l’égide britannique présentaient 

des révoltes populaires généralement moins intenses et étaient plus 
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influencés par le modèle politique et social féodal. Cela a eu son 
importance au début de la période post-indépendance, comme on 

a pu le voir avec les succès d’anciens dirigeants princiers et du 

parti Swatantra. Cette différence est à l’origine de la structure de la 

concurrence politique dans ces régions, qui oppose bien souvent le 

parti du Congrès aux forces de droite.

Aujourd’hui, il est difficile de détecter la frontière entre l’Inde 
princière et l’Inde britannique sur la carte de la politique démocrati-
que. La nature et la structure de la concurrence entre les partis ont 

radicalement changé. Le parti du Congrès a été marginalisé dans 

beaucoup d’États qu’il dirigeait dans les années 1950. Même si la 
plupart des grands partis actuels descendent de l’un ou l’autre parti 

existant en 1952, la carte politique héritée du passé s’est plus ou 

moins effacée.

Il en va sans doute de même, dans une moindre mesure, en 
ce qui concerne la qualité de la gouvernance démocratique. Les 

États « à la traîne » aujourd’hui ne sont pas nécessairement ceux 
qui avaient une piètre qualité de gouvernance il y a soixante ans. 

Aujourd’hui, on tend à distinguer les États du sud et de l’ouest de 
ceux du nord et de l’est. Cette frontière séparant les États « avan-

cés » et les États « arriérés » n’existait pas en 1947.
Cependant, il serait hâtif d’en conclure que le passé importe peu. 

L’impact politique des mouvements et des idées est plus tenace. Des 

zones qui étaient sous l’influence des mouvements communistes ou 
socialistes dans les années 1930 ou 1940 en gardent aujourd’hui 

des traces, que ce soit au niveau des forces politiques dominantes 

(Kerala, Bengale Occidental, Tripura, Bihar, Uttar Pradesh) ou en-

core des mouvements de protestation et des forces qui façonnent la 

politique (Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka, Maharashtra).

La politique dans des États marqués par les mouvements pour 
la justice sociale (Tamil Nadu, Kerala) ou par le mouvement am-

bedkarien (Maharashtra, Uttar Pradesh) présente des tendances 

différentes des autres États. Ceux qui ont connu des mouvements 
séparatistes (Nagaland, Mizoram, Punjab) ou des mouvements po-

litiques majeurs (Bihar, Gujarat, Assam) en portent l’héritage. Même 
lorsque la forme de la concurrence politique semble familière, les 

termes de celle-ci varient selon les États et reflètent les mouve-

ments de contestation idéologiques du passé.

Nous pouvons donc formuler notre première hypothèse : l’hé-
ritage politique des mouvements et les idéologies se sont avérés 
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plus durables au niveau des États que ceux des institutions et des 
organisations.

Intégration politique

La deuxième série de questions a trait à la nature de l’intégration 

de l’État au sein de l’Union indienne. Dans quelle mesure un État 
devient-il une communauté politique consciente de son identité et 

de son existence ? À quel point cette communauté a-t-elle réussi à 
s’intégrer au sein de la communauté politique nationale ? Est-ce que 
cette communauté se distingue des autres sur base des frontières 

politiques de l’État ? Fait-elle face à des défis émanant de plus peti-
tes communautés sous-régionales ?

Il y a quarante ans, Myron Weiner constatait que la plupart des 
États, particulièrement ceux de la ceinture hindi, ne constituait pas 
une communauté politique. Aujourd’hui, nous avons dépassé ce 

stade. L’histoire régionale, l’univers culturel et linguistique commun 

et l’expérience politique ont fait en sorte que les frontières de la 

sphère publique moderne coïncident avec les frontières de l’État. 
C’est à ce niveau que les choix politiques se font et que la contes-

tation émerge. C’est sur ce terrain, que le peuple se réfère à la 

politique. Au cours des cinquante dernières années, les États sont 
devenus plus conscients de leur identité régionale et de leur exis-

tence en tant que communauté politique autonome.

Il ne fait toutefois aucun doute que le niveau de conscience va-

rie selon les États. Celui-ci est par exemple plus faible dans les 
régions de la ceinture hindi telles que le Madhya Pradesh et l’Uttar 

Pradesh, deux régions qui ne disposent pas d’une langue ou d’une 

culture qui leur est propre. Les luttes pour un État linguistique a 
exacerbé le processus dans des États tels que l’Andhra Pradesh, le 

Maharashtra ou encore le Punjab, alors que l’identité régionale s’ex-

prime par le biais d’autres mouvements au Tamil Nadu (mouvement 

dravidien), Assam (mouvements anti-étrangers), Mizoram (insurrec-

tion) et Bengale Occidental (mouvement communiste).

Les États ont des parcours différents : le Maharashtra et le 

Gujarat sont devenus plus régionaux qu’avant, tandis qu’au Tamil 

Nadu, Andhra Pradesh et Punjab, la conscience régionale n’est plus 

un facteur clé de la politique.

Enfin, la conscience régionale se combine à d’autres identités : 
la caste, la classe et la religion, qui peuvent tout à la fois concur-

rencer ou renforcer le facteur régional sur le terrain de la compé-



DIX HYPOTHÈSES SUR LA POLITIQUE DES ÉTATS INDIENS / 129

tition politique. Ainsi, dans certains États (Tamil Nadu ou Punjab), 

la caste et/ou la religion jouent un rôle crucial dans la définition de 
l’identité régionale, alors qu’au Gujarat, l’identité régionale a faci-

lité l’émergence d’une identité religieuse. On peut donc dire que le 

renforcement ou l’affaiblissement d’une communauté politique n’est 

pas vraiment déterminé par une unité culturelle préalable au sein de 

l’État, mais plutôt par les résultats de son articulation politique.
L’émergence d’une identité politique à l’échelle régionale n’a ce-

pendant pas affaibli les liens entre les États et l’Union indienne. Au 
contraire, plus un État s’épanouit, plus il lui est facile d’exister au 
sein de l’Union. Il est important de noter que la plupart des États qui 
ont été traversés par des tendances séparatistes présentent diffé-

rents types de divisions internes : la langue (Nagaland), la religion 

(Punjab), l’ethnie (Manipur), la langue et la religion simultanément 

(Jammu et Cachemire). Néanmoins, depuis que le pouvoir central 
a légitimé les identités régionales, les États sont mieux intégrés au 
sein de l’Union indienne qu’il y a cinquante ans.

L’apparition de communautés politiques au niveau régional 

n’a pas empêché l’émergence de consciences sous-régionales. 
La région est un produit de l’expérience politique, mais beaucoup 

d’États incluent des régions plus petites n’allant pas dans le sens 
de l’expérience régionale dominante. Les grands États présentent 
souvent aujourd’hui des sous-régions parfaitement identifiables : 
Bengale du Nord, Orissa Occidental, Poorvanchal, Bundelkhand ou 

encore Telangana et Vidarbha. Chaque fois que la mauvaise situa-

tion économique se combine à la mise à disposition d’instruments 

politiques, la sous-région devient une base saillante de la politique 

locale, comme au Telangana et au Vidarbha. Parfois, cela permet 

même la création de nouveaux États, comme les trois nouveaux 
États de la ceinture hindi.

La conscience régionale, ou même sous-régionale, ne constitue 
pas une base naturelle, et encore moins permanente, de la politi-

que. Cette conscience est en partie le résultat d’un projet d’homo-

généisation et de consolidation de la politique dans chaque État ou 
région. Ces identités régionales ou sous-régionales ne relèvent pas 

pour autant du « protonationalisme » dont le but serait de corrompre 

l’unité nationale ou de faire disparaître les identités plus petites.
Voici notre deuxième postulat : l’émergence des États en tant que 

communautés politiques à part entière a intensifié le  régionalisme 
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politique sans pour autant rompre les liens avec l’unité nationale ou 
entraver l’émergence de communautés sous-régionales.

Mécanismes de répartition du pouvoir

Ce troisième sujet concerne les mécanismes institutionnels et 

les pratiques de répartition du pouvoir à deux niveaux. Comment 

les relations entre les États et l’Union indienne ont-elles évolué en 
termes de distribution de pouvoir ? Dans quelle mesure les États 
ont-ils partagé leurs pouvoirs avec les subdivisions administratives 

et politiques ?
En règle générale, il existe un cadre institutionnel commun. 

Certaines « dispositions spéciales » ont toutefois cours dans cer-

tains États si ceux-ci ont obtenu « carte blanche » au niveau politique 

(Sikkim après la fusion, Mizoram après l’accord, mais pas Jammu 
et Cachemire). Dans ce cas, ces dispositions ont favorisé une plus 

large autonomie du gouvernement et assuré le respect des spé-

cificités. Inversement, elles ont aussi maintenu en place certaines 
oligarchies locales, sans renforcer la démocratie dans ces zones, et 
ont entravé les relations entre le peuple et le pouvoir politique.

Dans le reste du pays, les relations entre les États et le centre 
sont le résultat d’un équilibre entre deux forces opposées : la politi-

que a permis une meilleure fédéralisation de l’Union indienne, et les 

processus économiques et l’appareil sécuritaire ont eu tendance à 

aplanir les différences. Par ailleurs, ces deux forces ont aussi mené 

à une différentiation parmi les États : la logique politique a favorisé 
des États, comme le Tamil Nadu, qui ont un rôle pivot pour le centre, 

alors que la logique économique a avantagé des États développés 
plus à même d’attirer les investisseurs.

Concernant la répartition des pouvoirs au sein de chaque État, 
une tension réelle existe entre progrès législatifs et manque de vo-

lonté politique. Malgré quelques innovations institutionnelles en fa-

veur de l’autonomie sous-régionale, le Conseil du développement 

régional de Maharashtra, le Conseil du Darjeeling Hill au Bengale 

Occidental et le Conseil du développement du Bodoland sont des 

exemples d’institutions superficielles en raison de l’absence de vo-

lonté politique pour partager le pouvoir.

L’évolution des Panchayats raj (PRI) est une autre innovation 
institutionnelle, mais l’impact sur la qualité de la démocratie est dis-

cutable. Jusque dans les années 1990, les États en ont eu l’initiative 
et ont suivi différentes stratégies pour relever le défi de la décen-
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tralisation démocratique. Il y eut une première génération de PRI 
dans les États du Maharashtra, Gujarat, Rajasthan et Tamil Nadu. 

Ces initiatives étaient audacieuses, mais elles n’ont finalement eu 
que peu d’effets, car le pouvoir en place a fait en sorte que les PRI 
en deviennent une extension. Le Kerala, le Karnataka et le Bengale 

Occidental ont connu des PRI de deuxième génération où la mobili-
sation politique locale a été renforcée et a permis aux candidats des 

États de faire face à leurs adversaires politiques du centre.
Après la promulgation du 73e amendement, l’initiative d’innova-

tion institutionnelle échappe des mains des États, mais les différen-

ces d’implémentation se révèlent importantes. La troisième généra-

tion des Panchayats raj est caractérisée par une adéquation entre 

les desseins politiques émanant du sommet et les demandes des 

membres des partis à la base. Cette initiative a ouvert un espace 

politique aux activistes populaires des partis politiques, et plus par-

ticulièrement aux femmes, aux intouchables et aux basses castes 

(« OBC »).

Mais la qualité de cette institution du Panchayat est variable 

selon les États, car elle reste l’otage de la machination des gou-

vernements qui peuvent y être indifférents (Bihar, Jharkhand, Uttar 

Pradesh) ou le saboter par l’intermédiaire de personnes influentes 
(Andhra Pradesh, lorsque le TDP était au pouvoir), ou encore le 

détourner à des fins politiques (Bengale Occidental).

Hypothèse numéro trois : le poids politique croissant des États 
et leur réticence à partager le pouvoir avec les sous-régions ont 
amoindri l’élan de démocratisation insufflé par les réformes insti-
tutionnelles et accentué les inégalités au sein des États, au lieu de 
réduire les différences en matière d’accès au pouvoir.

Culture politique, idéologies et opinion publique

Dans quelle mesure la culture de la démocratie est-elle diffé-

rente d’un État à un autre ? Quels effets ont ces différences sur le 
choix politique et la qualité de la démocratie ?

Au moment de l’indépendance, les États avaient des idéologies 
politiques distinctes, dépendantes de la nature de la culture pré-

moderne, de l’intensité des mouvements nationalistes et de l’im-

pact des autres mouvements politiques et sociaux. Cependant, la 

culture de la démocratie s’est très rapidement répandue dans tout 

le pays. Cela ne signifie pas que la démocratie a effacé toute trace 
de particularités régionales, mais que les États ont développé leur 
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propre culture démocratique en fonction des partis présents et de la 

nature des contestations idéologiques dans la sphère publique. La 

nouvelle culture de la démocratie n’est donc ni une continuité des 

idéologies prémodernes, ni un calque d’autres démocraties. Elle est 

moderne et spécifique à chaque État. Elle apparaît peu idéologique 
et plus pragmatique. L’important est que le travail soit fait.

Autre caractéristique de cette culture politique : les notions de 

dignité, d’égalité et d’émancipation. Elles sont les fruits du mouve-

ment anticolonial et de lutte contre le système des castes. Elles 

imprégneront les déclarations publiques dans les États du Kerala, 

du Tamil Nadu ou du Maharashtra dans la deuxième moitié du 

20e  siècle. Cependant, un fort élément populiste s’imposera pro-

gressivement dans la culture publique, notamment au Tamil Nadu, 

et d’une certaine manière au Maharashtra.

Le troisième élément que l’on peut distinguer dans l’expres-

sion culturelle de nombreux États est une conception « majorita-

riste » basée sur la communauté. Des États du nord-est, le Jammu 
et Cachemire, une partie de l’Uttar Pradesh et le Gujarat sont des 

exemples de cette tendance.

Enfin, comme mentionné plus haut, la région et le régionalisme 
constituent également les bases d’une culture politique et de l’opi-

nion publique. En fait, l’impact de l’égalité, du populisme et du ma-

joritarisme dépend de la composante régionale.

Élément déterminant : les expressions culturelles et les carac-

téristiques de l’opinion publique influencent bien plus l’activité po-

litique et l’entreprise démocratique dans les États que les valeurs 
et normes traditionnelles qui ont généralement cours sur la sphère 

publique et le pouvoir.

Quatrième hypothèse : la diffusion d’une culture démocratique 
distinctive a donné une spécificité régionale aux pratiques poli-
tiques, sans pour autant garantir cet esprit démocratique, car les 
idées émancipatrices se heurtent au majoritarisme, et les tendan-
ces populistes font face au pragmatisme.

Participation politique

Le cinquième point se rapporte au degré, à l’intensité et à la 

qualité de la participation politique au niveau des États. Quel est 
le niveau de la participation politique sur la scène électorale et 

au-delà par rapport à l’échelon national ? Comment expliquer les 
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 différences ? Une plus grande participation politique mène-t-elle 
plus facilement à la démocratie ?

L’État est devenu le principal lieu où se font les choix politiques. 
La participation électorale y est plus importante et la plupart des 

mouvements de protestations se forment à l’échelle des États, et 
non pas au niveau national.

Au fil des ans, la participation électorale et les activités politiques 
en vue des scrutins ont augmenté. Le degré de participation varie 

d’un État à un autre. En général, les plus petits États ont les plus 
hauts taux de participation. Les autres États avec de hauts taux 
de participation sont ceux où dominent les partis communistes qui 

mobilisent le peuple. Des États tels que le Gujarat, Rajasthan et 
Andhra Pradesh, ainsi que des plus vastes comme le Bihar et l’Uttar 

Pradesh enregistrent des taux moins élevés, mais il serait faux de 

dire que l’implication politique y est faible.

Il ne semble pas y avoir de relation directe entre participation 
politique électorale et non électorale. En général, les hauts taux de 

participation indiquent un élargissement de la démocratie, mais qui 

ne s’accompagne pas souvent d’une amélioration des résultats des 

entreprises démocratiques. De plus, des taux de participation plus 

faibles n’empêchent pas les gens de participer à la vie politique, ce 
qui aide le système à asseoir sa légitimité.

Hypothèse numéro cinq : une implication politique plus impor-
tante au niveau de l’État a élargi les bases de la démocratie et ren-
forcé sa légitimité, sans pour autant améliorer la qualité des résul-
tats démocratiques.

Bases sociales du pouvoir politique

La sixième série de questions concerne la sociologie du pou-

voir. Qui contrôle le pouvoir politique dans les États et de quelle 
manière ? Quel est le profil social de ceux qui exercent ce contrôle ? 
Quelles en sont les conséquences sur le régime démocratique ?

La politique démocratique en Inde a suscité des espoirs. Ceux-ci 
portaient en particulier sur la capacité de l’entreprise démocratique 

à ébranler la structure traditionnelle du pouvoir établie selon les cas-

tes. On attendait une démocratisation du pouvoir des « hautes cas-

tes » vers les « basses castes » et les « castes arriérées ». Ce pro-

cessus est en cours depuis un certain temps avec une plus grande 

visibilité au niveau des États qu’au niveau national. Dans certains 
cas, les castes les plus « arriérées » sont arrivées au pouvoir, alors 
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que dans d’autres, le processus s’est arrêté au niveau des castes 
intermédiaires. Cette transition a aussi parfois échoué, laissant le 

pouvoir aux hautes castes.

Un élément crucial a été l’émergence des castes moyennes pay-

sannes – soit une seule caste ou une combinaison de plusieurs 

castes moyennes, notamment au Gujarat, Maharashtra, Andhra 

Pradesh, Karnataka, Haryana et Punjab. Dans des États comme 
le Kerala, Tamil Nadu, Bihar et Uttar Pradesh, la transition a été 

plus loin que les castes moyennes, alors qu’au Bengale Occidental, 

Orissa, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Himachal et 

Uttarakhand, les castes supérieures dominent toujours.

Souvent, dans les États où les rapports de force persistent, on 
constate un faible niveau de politisation et peu d’avancées en termes 

de qualité de la démocratie, à l’exception du Bengale Occidental. Au 

contraire, dans les États où la transition s’est opérée au-delà des 
castes moyennes, on constate une certaine qualité de gouvernance 

démocratique. Dans le sud, là où la transition s’est stabilisée, on 

observe une amélioration de la gouvernance, au contraire des États 
où la transition est plus récente.

L’émergence d’une caste moyenne ou d’un groupe de castes est 

souvent associée à l’instauration d’une « machine politique » qui as-

sure la victoire électorale de cette caste, ainsi qu’à la mise sur pied 

d’un réseau de patronage « marchandant » les avantages de la tran-

sition démocratique. Ce développement offre un semblant de sta-

bilité à ces régimes. La politique démocratique gagne en légitimité 

grâce à ce transfert de pouvoir des hautes vers les basses castes. 

Cependant, cette évolution peut devenir un problème, car elle limite 

la diffusion des normes démocratiques et met fin à la démocratisa-

tion. Les castes moyennes dominantes sont maintenant à la fois un 

signe avant-coureur de la démocratie, et un goulot d’étranglement 

pour les progrès de la démocratie.

Hypothèse numéro six : les régimes politiques des États provien-
nent et dépendent de la montée au pouvoir des castes intermédiai-
res qui sont dominantes. Ce phénomène a mis fin au transfert de 
pouvoir vers les classes sociales inférieures.

Limites économiques de la politique

Les États ont politiquement gagné en autonomie, mais qu’en 
est-il du pouvoir des États face aux intérêts économiques domi-
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nants ? L’amélioration de l’autonomie politique des États s’est ac-

compagnée d’un déclin dans la sphère économique.

Premièrement, si les États ont gagné en influence et en capa-

cité de négociation, cela ne s’est pas traduit par une plus grande 

liberté économique, ils restent soumis au contrôle du gouvernement 

central. Les relations économiques au niveau fédéral restent diffi-

ciles pour les États, le centre dicte toujours ses règles en matière 
d’économie, sans prendre en compte les préférences des gouver-

nements des États (comme celui du Kerala par exemple).

Deuxièmement, même si les gouvernements des États sont plus 
à même de négocier directement avec les acteurs privés et multila-

téraux, il semble que chacun d’eux soit plus faible en termes de né-

gociations collectives et plus vulnérable au chantage économique.

Troisièmement, un niveau de transparence plus faible et des 

mécanismes de responsabilité moins efficaces signifient également 
que les décisions prises au niveau de l’État seront certainement mo-

tivées par les intérêts exclusifs des classes dominantes. Dans cer-
tains cas, cette opacité sera entretenue par les pouvoirs publics pour 

leur permettre de piller les ressources naturelles et économiques.

Quatrièmement, les responsables politiques autrefois proches 

des intérêts des gros agriculteurs s’alignent davantage sur ceux 
des industriels et des capitalistes. Enfin, étant donné la concordan-

ce dans le temps d’une amélioration de l’autonomie politique des 

États avec une ère de nouvelle politique économique, les États ont 
dû se contenter d’un éventail limité d’options politiques. Dans une 

conjoncture hostile aux actions publiques en faveur de la popula-

tion, les autorités ont subi de multiples attaques des acteurs de la 

scène économique.

En conséquence, les dirigeants de certains États ont défendu 
presque ouvertement les intérêts économiques des classes domi-
nantes (Haryana, Gujarat, Orissa, Jharkhand), d’autres l’ont fait de 
manière moins effrontée. Même les gouvernements des grands États 
ont accepté la logique des classes dominantes pour éviter de perdre 

investissements et opportunités de développement (Uttar Pradesh, 

Bihar). Dans d’autres États, les autorités ont petit à petit abandonné 
les intérêts des paysans (Maharashtra, Andhra Pradesh) et pris des 

mesures pour restreindre les politiques qui leur étaient favorables. 

Ils ont contourné les procédures démocratiques en procédant à des 
déplacements ou des expulsions, et en privant les populations de 

leur droit de résister.
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La scène politique n’est plus l’endroit où les décisions écono-

miques sont prises. Elle est réduite à une chambre d’entérinement 

sans aucune possibilité d’alternative. De nombreux gouvernements 

ne sont rien d’autre que des branches exécutives de la classe 

capitaliste.

Hypothèse numéro sept : plus la politique des États gagne en 
autonomie vis-à-vis de la politique nationale et du gouvernement 
central, plus sa capacité à résister aux entreprises et aux autres 
groupes d’intérêt est limitée, produisant souvent des régimes politi-
ques qui agissent comme des agents des classes dominantes.

Concurrence des partis politiques

Quelles sont la nature et les conséquences d’une concurrence 

entre partis ? Dans quelle mesure le nouveau système de partis est-
il différent du système national ? Offre-t-il des choix intéressants aux 
citoyens ?

Le système « congressiste » a attiré l’attention de nombreux ob-

servateurs, mais aujourd’hui, beaucoup sont convaincus que l’ap-

parition des coalitions est de bon augure pour la démocratie. Des 

travaux on été écrits dans les années 1980 et 1990 et exprimaient 

les attentes vis-à-vis de ce nouveau système de partis. En règle 

générale, la concurrence s’est renforcée au fil des ans, mais la na-

ture des choix disponibles est restée limitée et tend à l’être de plus 
en plus. C’est le paradoxe des années 1990 : les États ont vu le 
nombre de candidats augmenter sur la scène politique, mais cette 

concurrence n’aboutissait que rarement à de nouvelles mesures, de 

nouveaux programmes, etc. Nous décrivons ce système comme un 

système de convergence concurrentielle.

Dans le cadre de cette convergence, on peut identifier 
aujourd’hui quatre types de concurrence entre partis : la convergen-

ce bipolaire (Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, 

Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand), la bipolarité-multipartite 

(Tamil Nadu, Punjab, Kerala, Maharashtra, Orissa, Bihar, Tripura), 

la convergence multipolaire stable (Andhra Pradesh, Karnataka, 

Uttar Pradesh, Assam, Jharkhand, Jammu et Cachemire, Manipur) 

et la multipolarité fluide (Arunachal, Mizoram, Haryana, Bengale 

Occidental).

En dépit du cynisme général, la concurrence politique béné-

ficie d’une plus grande autonomie en matière de démocratie. Ce 
qui importe, ce n’est pas tant la structure de la concurrence, mais 
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l’éventail des choix proposés. Nous pensons que la réduction des 

choix réduirait à néant les progrès enregistrés ces vingt dernières 

années.

Hypothèse numéro huit : un système de convergence concur-
rentielle a permis une plus grande concurrence politique, mais n’a 
pas mené pour autant à des choix politiques majeurs et significatifs 
pour les citoyens.

Luttes et mouvements populaires

Les mouvements et luttes populaires sont-ils actifs et puissants 

dans les États ? Quelle est leur influence sur la vie politique et la 
qualité de la démocratie ?

Au niveau de l’État, les mouvements et luttes populaires peuvent 
être efficaces, surtout si celui-ci est petit. Cependant, les vecteurs 
utilisés et les résultats diffèrent d’un État à un autre. Les États où 
les mouvements sociaux et politiques sont très actifs tendent à avoir 

une démocratie plus vivante. Ces mouvements surveillent, réagis-

sent, commentent et informent les partis. Ils dynamisent également 
l’ensemble de la société civile comme au Kerala et au Tamil Nadu. 

Dans d’autres États, des mouvements sociaux et politiques s’expri-
ment, mais sans offrir une amélioration significative de leur environ-

nement démocratique (Uttar Pradesh et Bihar). D’autres encore se 

sont vantés de la vitalité de leur société civile, mais ont finalement 
perdu leur élan dernièrement, comme au Maharashtra.

Lorsque les protestations populaires s’expriment sur un mode 

violent, elles aboutissent souvent au remaniement du consensus 

établi et de l’élite politique. Le prix à payer est lourd pour la po-

pulation, les normes démocratiques et la structure du pouvoir de 

l’État à l’échelle locale et nationale. On peut citer les exemples 
de Jammu et Cachemire, Punjab, Nagaland, Manipur, Jharkhand, 
Chhattisgarh, etc. Dans des États qui n’ont pas connu de mouve-

ments sociopolitiques importants (comme le Rajasthan, Haryana, 

Uttar Pradesh et Himachal Pradesh), les dirigeants restent à l’écart 

des préoccupations de la société et ne cherchent pas à établir de 

liens.

Hypothèse numéro neuf : les luttes et mouvements populai-
res cherchent à mettre un terme à la convergence politique, mais 
leur caractère non politique limite leur capacité à influencer la vie 
politique.
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Politique de la violence

Pour terminer, nous devons nous poser les questions relatives 

au phénomène de la violence sous ses différentes formes. Quel est 

son impact sur les États et sur la politique démocratique ?
Ces vingt dernières années, on a constaté l’émergence de 

nouvelles formes de violence dans la vie publique. La violence est 

devenue un instrument de mobilisation électorale, un moyen pour 

atteindre des objectifs politiques, sécessionnistes, etc. Elle est diri-

gée en grande partie vers l’appareil d’État et vers les fonctionnaires. 
Cela a engendré une « brutalisation » des rouages de l’État et un re-

cours croissant à des moyens militaires. A l’exception des violences 

communautaires, les États ont adopté une approche militaire pour 
faire face au terrorisme et aux conflits. Cela a posé problème lors de 
répressions à Manipur, Nagaland et dans certaines zones de l’As-

sam. La répression a été aussi de mise dans le cas de violences mi-

litantes dans le Punjab, ou de violences terroristes plus récemment. 

Outre la répression, une milice civile a été créée à Chhattisgarh afin 
de mettre un terme aux troubles.

En outre, on peut également citer la coercition quotidienne 

à Haryana, Uttar Pradesh et Bihar, des violences entre partis au 

Bengale Occidental, et le recours fréquent aux milices populaires 

au Maharashtra. Tous ces phénomènes ont les mêmes effets : ils 
nuisent à l’espace démocratique, justifient implicitement le recours 
à la coercition par les États et donnent des raisons à la police de 
prendre des mesures draconiennes. De plus, il n’est pas certain 

que la gouvernance s’améliorerait si les acteurs politiques impliqués 

dans ces affaires de violence et de coercition étaient neutralisés, ni 

que la société civile serait plus forte si elle utilisait les mesures de 

protection de l’État.
L’inquiétude grandissante concernant la sécurité et la terreur a 

finalement poussé les États à privilégier la sécurité au détriment des 
droits civils et politiques, et de la culture démocratique. Cela a dure-

ment affecté les politiques des États, car les institutions de défense 
des droits de l’homme et les médias indépendants sont plus faibles 

au niveau de l’État. Ainsi, l’autonomie des États périphériques du 
nord-est et de Jammu et Cachemire a été fortement limitée, car 
toute l’attention est centrée sur les problèmes de sécurité.

Hypothèse numéro dix : la coercition politique et la réaction des 
États est une chaîne sans fin qui provoque le rétrécissement de 
l’espace disponible pour la politique démocratique.
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Conclusion

Quels sont les effets probables de ces développements en ter-

mes d’expansion et d’amélioration de la démocratie en Inde ? Est-ce 
que l’émergence des États comme plateforme sérieuse et autono-

me dans le monde politique permettra d’aller dans la direction d’une 

gouvernance démocratique ? En d’autres mots, cette émergence 
est-elle une bonne nouvelle pour la démocratie ?

Cela fait presque vingt ans que ce développement prend forme, 

et nous pensons qu’il va finir par se stabiliser. Certaines consé-

quences de cette émergence peuvent potentiellement permettre 

à la démocratie d’aller encore plus loin. La possibilité d’une plus 

grande autonomie des États est la bienvenue, car elle mène à un 
système de partis différenciés qui reflète mieux le contexte social 
qu’auparavant. De nouvelles élites ont pu faire leur apparition sur la 

scène politique grâce à la montée des partis régionaux. Les portes 

de la participation politique se sont ouvertes à plus de franges de 

la société.

Cependant, il est peut-être trop tôt pour célébrer ce développe-

ment si l’on ne prend en compte les contraintes qu’il occasionne. 

Premièrement, il ne permet pas de créer des institutions qui fonc-

tionnent correctement et efficacement. Deuxièmement, il n’est pas 
non plus possible de se libérer de la contrainte du contexte social, 

toujours enlisé dans la domination et l’exploitation. L’émergence 

des États en tant que plateforme politique centrale pourrait en fait 
réduire la capacité de la politique démocratique à résister aux pres-

sions des intérêts économiques organisés. Cela pourrait même 
ouvrir la voie à une consolidation du contrôle oligarchique des grou-

pes sociaux dominants, ce qui peut réduire les capacités de choix 

du citoyen.

C’est précisément ce mélange de possibilités et de craintes qui 

fait l’intérêt et l’importance de l’étude de la politique des États.

Traduction de l’anglais : Morgan Bauwens
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