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HISTOIRE ET RELIGION DANS L'INDE INDEPENDANTE 

MONFORT Anne-Fleur 

RESUME 

Les evenements qui ont suivi 1'independance de 1'Inde en 1947 montrent a quelles 
difficultes est confronte le gouvernement dans les domaines politique, economique et social. 
Aggravation des inegalites et instabilite politiques, planification economique, montee du 
nationalisme hindou, rivalites entre ethnies et renouveau religieux, sont des marques de 
1'evolution de la societe dans 1'Inde independante. 

DESCRIPTEURS1 

Inde - Religion - Religions - Histoire* * 1945-1990 - Autonomie - Societe - Politique et 
gouvernement - Hindouisme - Nationalisme - Economie politique - Gandhi, Indira 
(1917-1984) - Gandhi, Rajiv (1944-1991) - Nehru, Jawaharlal (1889-1964). 

ABSTRACT 

The events which have just come after thc indepcndcncc of India in 1947 show how 
much the government was in trouble in political, economic and social fields. Worsening of the 
disparities and political instability, planed economy, rise of Hindu nationalism, rivalries 
between ethnic groups and religious revival are some signs of the society evolution in 
independent India. 

KEYWORD 

India - Religion - Religions - History** 1945-1990 - Independance - Society - Policy and 
government - Hinduism - Nationalism - Economical policy - Gandhi, Indira (1917-1984) -
Gandhi, Rajiv (1944-1991) - Nehru, Jawaharlal (1889-1964) -

1 Les descripteurs en frangais ont ete valides a 1'aide des notices d'autorite de BN-Opale. 
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1. PHASE D' ANALYSE PREALABLE A LA RECHERCHE 

1.1. La definition du sujet de recherche 

Le projet initial exprime par le commanditaire du present sujet, Madame Christine 
Chojnacki. Maitre de Conferences a V Universite Lyon III, consistait en 1'elaboration d'une 
bibliographie la plus exhaustive possible recensant des publications relatives a 1'Inde. 
Destinee a etre transmise aux etudiants en histoire de 1'universite Jean Moulin-Lyon III, cette 
bibliographie devait par consequent couvrir plusieurs domaines sous le theme plus general _et 
vaste !_ de 1'Inde : histoire, religion, droit, economie, societe,..., et presenter les references de 
documents localises a Lyon uniquement, dans un souci de consultation aisee pour les etudiants 
concernes. 

Le sujet presentant. a ce stade, un caractere a la fois precis, puisque chaque aspect ou 
domaine du sujet devait etre examine, compte tenu de 1'objectif du commanditaire, et general 
(la variete et le nombre des domaines a etudier ne permettant pas a priori de consacrer a 
chacun d'entre eux un temps de recherche et d'attention suffisant), il fut convenu que me 
seraient confies pour cette recherche bibliographique uniquement les deux domaines suivants : 
Phistoire et la religion. 

Le sujet de recherche bibliographique etait alors a ce moment-la delimite par le choix 
de ces deux aspects plus precis portant sur 1'Inde en general, et par le fait que la recherche ne 
devait s'attacher qu'aux documents situes a Lyon. Cependant, aucune limite d'ordre temporel 
n'avait ete fixee. conferant au sujet, malgre la restriction du theme originel, un caractere 
somme toute generaliste. Ce n'est qu'ulterieurement, et suite a V analyse des premiers 
resultats obtenus, qu'il fut decide d'une reorientation, ou plus precisement d'une focalisation 
de la recherche bibliographique sur la periode contemporaine (de 1'accession en 1947 de 
Flndc a 1'independance, jusqu'a nos jours). 

1.2. La determination des sources 

Sans perdre de vue que cette recherche bibliographique s'inscrivait dans le contexte 
d'un projet de bibliographie generale et tres exhaustive sur 1'Inde et en constituait donc une 
partie, il fallait s'attacher a repondre aux besoins et aux attentes des destinataires et 
utilisateurs finaux de cette bibliographie : les etudiants. Les langues retenues pour les 
documents primaires seraient donc le frangais et 1'anglais, et les types de documents ceux 
auxquels les etudiants auraient facilement acces, et dont la consultation serait aisee et ne 
necessiterait pas la possession a domicile d'outils de lecture particuliers. Ont donc ete 
recenses dans la bibliographie incluse en fin de rapport les ouvrages (monographies en un ou 
plusieurs volumes), les theses (exemplaires originaux ou copies sous forme de microfiche) et 
les periodiques et articles de periodiques. 

Dans un premier temps, compte tenu du sujet initial, (histoire et religion en Inde, sans 
limite temporelle), il etait convenu que les recherches porteraient aussi bien sur des 
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publications retrospectives que courantes. Cependant, apres la reorientation finale du sujet, les 
references recherchees, obtenues et retenues ne pouvaient qu'etre posterieures a 1947. 

Cest ainsi que les sources et outils expoitables pour la recherche ont ete designes et 
choisis suite a cette phase d'analyse du sujet propose : la localisation des documents a 
rechercher puis a selectionner devant se limiter a 1'agglomeration lyonnaise, j'ai choisi 
prioritairement comme outils de recherche les catalogues en ligne des principales 
bibliotheques lyonnaises visitees et exploitees par les etudiants. II s'agit donc des catalogues 
informatises des bibliotheques des universites Jean Moulin-Lyon III et Louis Lumiere-Lyon II, 
ainsi que celui de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu et celui de la Maison de 1'Orient 
Mediterraneen dont le fonds, comme son nom 1'indique, est specifique au domaine des etudes 
orientales. 

Une bonne partie des recherches a egalement ete effectuee au moyen des CD-Rom 
Doctheses et Myriade, qui indiquent, pour chaque document, sa ou ses localisations 
possible(s), ce qui, dans le cas precis de notre souci de loealisation exclusive sur Lyon, fut 
d'une aide precieuse.Cependant, les articles de periodiques ont ete recherches sur le serveur 
Biblio On Line.2 

II est a noter que j' ai egalement propose a Madame Chojnacki d'elargir le champ de la 
recherche en interrogeant des bases de donnees peut-etre exterieures mais neanmoins 
specialisees dans le domaine de recherche qui nous interessait, telles que les bases Historical 
Abstracts ou Philosopher's Index 3 du serveur Dialog , mais _et je tenais a m'en assurer_ ces 
recherches bien qu'interessantes auraient ete superflues et leurs resultats inexploitables 
directement puisque le but etait d'eviter aux etudiants, en leur proposant cette bibliographie, 
de longues recherehes de documents difficilement accessibles. 

2. LA RECHFRCHE ET LES RESULTATS 

2.1. Les outils exploites pour la recherche 

2.1.1. Les catalogues en ligne des hibliotheques lyonnaises 

Les recherches effectuee au moyen des catalogues informatiscs des bibliotheques se 
sont faites par le biais d'Internet: les adresses «URL» des sites sur lesquels se trouvent ces 
catalogues ont ete obtenues a partir du lien, sur la page d'accueil de 1'ENSSIB. qui active 
donne acces aux catalogues des bibliotheques francophones 4 

2 http ://www.quieksoft,ocd.fr/bibliopresse 
Ce serveur propose un nouveau service : il permet d'acceder a une base de donnees constituee de 80000 
references d'articles de la presse periodique. 
3 Historical Abstracts recense des references de documents concernant 1'histoire du monde (a Fexception du 
Canada et des Etats-Unis) de 1450 a nos jours, aussi bien que des articles relatifs aux sciences sociales. 
Philosopher's Index recense les references de documents dont le domaine couvre celui de la philosophie et des 
disciplines connexes (dont les religions, la spiritualite, etc,.,) 
4 Catalogue en ligne de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu : http://www.bm-Iyon.fr 
(cette application fonctionne en session telnet; elle est disponible entre 9 heures et 23 heures). Catalogues 
informatises des bibliotheques des universites Lyon II et Lyon III: http ://scdinf.univ-lyon2.fr et 
http ://scdinf.univ-lyon3.fr; 
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Rappelons que lorsque j'ai commence la recherehe des references bibliographiques a 
proprement parler, le sujet portait sur 1'Histoirc et la Religion en Inde, sans determination 
d'une quelconque limite temporelle. La difficulte etait de choisir des descripteurs les plus 
precis possibles sans pour autant aboutir a un silence documentaire, dans la mesure oii les 
catalogues informatises des bibliotheques universitaires et municipales sont destines a etre 
consultes par un large public, mais surtout presentent des termes d'indexation cvoquant des 
concepts relativement generaux dans un domaine, sans entrer dans un degre de precision 
important, et proposent une recherche assez simpliste, puisqu'elle se limite a la combinaison 
de termes au moyen des operateurs booleens ET et OU, parfois SAUF (ou NON), et ne 
permettent pas 1'ecriture et la comprehension d'equations de recherche plus longues ou plus 
sophistiquees. Ceci s'explique par le fait que les catalogues informatises des bibliotheques 
universitaires ou municipales recensent un fonds documentaire dont les domaines sont tres 
diversifies, et s'adressent a un public egalement diversifie. Par consequent, les recherches 
effectuees a partir de tels outils ne peuvent etre aussi fines que celles realisees sur des bases de 
donnees specialisees et congues pour etre exploitees et consultees par des specialistes de la 
recherche d'information. plus que par le « grand public ». 

Cest apres des interrogations tres grossieres par sujet, dont le but etait d'evaluer 
Vimportance du fonds documentaire5 concernant le domaine couvert, pour chaque 
bibliotheque selectionnee, qu'une interrogation plus precise a ete effectuee. Ces premieres 
requetes _simplistes !_ ont permis d'obtenir les resultats presentes dans le tableau suivant. 
(Les chiffres indiqucnt le nombre de references obtenues). 

Catalogue informatise de la bibliotheque de la Maison de 1' Orient Mediterraneen : http ://www.mom.fr . 
5 La recherche s'est limitee aux references des catalogues informatises mais ne s'est pas attachee a celles des 
fichiers manuels. La retroconversion n'etant, dans aucune de ces bibliotheques, totale et terminee, les ouvrages 
entres prioritairement dans les bases de donnees etant, de fait, les plus recents, et le temps imparti a cette 
recherche proprement dite etant limite, le choix s'est porte sur ce type d'outil en premier lieu. La retroconversion 
etant toujours en cours, les chiffres indiques dans les tableaux sont valables a 1' instant ou s'est faite la recherche. 
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Catalogue 

Requete 

OPAC 
Bibliotheque de 

1'universite 
Lyon II 

OPAC 
Bibliotheque de 

1'universite 
Lyon III 

OPAC 
Bibliotheque 

Municipale de la 
Part-Dieu 

OPAC 
Bibliotheque de 

la MOM6 

Inde 237 269 38 225 

Inde ET 
histoire 

40 45 33 79 

Inde ET 
religion 

4 2 8 44 

Inde ET 
civilisation7 

19 15 aucune reference 25 

A partir des references teledechargees et de la visualisation des notices detaillees. la 
consultation des mots-cles a permis de valider un certain nombre de descripteurs prelablement 
choisis8 qui allaient servir a une recherche plus fine, (On constate, d'apres lecture du tableau 
ci-dessus, que le terme « civilisation » ne fait pas partie, dans le cas de 1'Inde en tout cas, des 
descripteurs utilises pour 1'indexation des documents, a la bibliotheque municipale de la Part-
Dieu). 

Les descripteurs alors retenus et utilises pour une recherche plus fine permettant une 
premiere selection de documents et ayant abouti a des resultats ont ete, pour chaque catalogue 
en ligne interroge, ceux inseres dans le tableau suivant: 

6 Maison de POrient Mediterraneen 
7 Le choix de ce terme se justifie par le fait que ce concept recouvre plusieurs notions et que par consequent 
nombre de documents portant sur la societe, les moeurs, les coutumes, mais encore 1' histoire, la religion, 
1' histoire des religions, la philosophie, etc..., pourraient etre indexes sous ce terme. 
8 Par ailleurs, j'avais pris connaissance, avant meme de commencer cette recherche, de quelques generalites 
essentielles sur 1'Inde. et retenu certains concepts caracteristiques, ce qui m'a permis, a cette etape, de voir quels 
descripteurs etaient « valables » pour cette recherche, en ce qui concerne notamment, et plus particulierement, les 
differentes religions de 1'Inde. 
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Catalogue 

Deseripteur 

OPAC 
Bibliotheque de 

1'universite 
Lyon II 

OPAC 
Bibliotheque de 

l'universite 
Lyon III 

OPAC 
Bibliotheque 

municipale de la 
Part-Dieu 

OPAC 
Bibliotheque de 

la MOM 

Histoire x X X X 

Religion* X X X X 

Civilisation* X X X 

Islam X X X X 

Hindouisme X X X X 

Bouddhisme X X X 

Brahmanisme X X X 

Vedisme X X 

Sikhisme X X 

NB : le symbole * ici utilise represente la troncature ; 

Les termes etaient chaque fois croises avec « Inde » ; 

L'absence de croix (x) indique que le descripteur employe n'a abouti a aucun resultat 
dans 1'OPAC interroge. 

Afin de faire une recherche la plus exhaustive possible, j'ai effectue de plus, lors de 
Finterrogation de chaque catalogue. une requete combinant un nom d'auteur (a partir d'une 
liste d'auteurs specialistes de 1'Inde ou ayant beaucoup ecrit a ce sujet, que m'avait fournie 
Madame Chojnacki) avec le terme « Inde ». Ce type de recherehe, certes simpliste, s'est 
pourtant avere efficace et a permis 1'obtention de titres qui n'apparaissaient pas lors des 
requetes portant sur les champs sujet et/ou mots-eles incluant les descripteurs du tableau ci-
dessus. 
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2.1.2. Les CD-Rom Doctheses et Myriade 

L'interrogation des catalogues en ligne choisis permet d'obtenir les references 
d'ouvrages et de periodiqucs. En ce qui concerne la recherche de periodiques, rien n'a pu 
donner satisfaction. C'est pourquoi Futilisation du CD-Rom Myriade s'averait indispensable 
pour identifier des periodiques interessants, d'autant plus que celui-ci permet la (les) 
loealisation(s) precise(s) du document correspondant a chaque reference obtenue, et que cette 
donnee faisait partie integrante de la recherche. La recherche a ete conduite a partir d'une 
interrogation portant sur les champs mots du titre, et matiere. 

Le CD-Rom Doctheses presente quant a lui 1'avantage, pour qui effectue la recherche, 
d'etre parfaitement guide grace a 1'utilisation de termes et/ou d'expressions fournis par le CD-
Rom (dont la liste est disponible par double-clic dans le champ « discipline »), eventuellement 
combines avec des termes plus generaux entres dans le champ « mots-cles », la requete 
permettant bien entendu de croiser ces deux criteres. 

Le tableau ci-dessous presente quelques exemples d'interrogations effectuees sur le 
CD-Rom Doctheses : 

Termes ou 
expressions du 

champ « discipline » 

Operateur booleen Terme du champ 
« mot-cle » 

Nombre de 
references obtenues 

« Histoire » ET Inde 4 

« Ethnologie » ET Inde 8 

Philosophie » ET Inde 1 

« Etudes indiennes et 
extreme-orientales : 
Inde et Pakistan » 

ET Inde 15 

NB : Ici encore, il a ete juge opportun de retenir, parmi les termes et 
expressions contenus dans la liste proposee par Doctheses, «ethnologie» et 
«Philosophie», dans la mesure ou l'on peut considerer les concepts qu'ils 
representent comme faisant partie l'un d'une branche de 1'histoire, 1'autre d'une 
discipline connexe a la religion. 

Bien sur les references obtenues, dont le nombre apparalt dans le tableau ci-dessus 
pour chaque requete sont celles dont la consultation des resumes a permis de juger le 
document a priori pertinent et dont les theses correspondantes (originales ou copies sous 
forme de microfiche) etaient consultables dans l'une au moins des bibliotheques lyonnaises 
selectionnees dans le cadre de cette recherche. 
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2.1.3. La base de donnees Bibliopresse 

Deux periodiques seulement, speeialises sur 1'Inde et consultables sur Lyon ayant ete 
trouves grace au CD-Rom Myriade, il fallait s'attacher a obtenir des references d'articles de 
pcriodiques consultables dans une au moins des bibliotheques lyonnaises. L'interrogation de 
la base Bibliopresse9 dont 1'acces par Internet est recent, et qui permet la recherche d'articles 
de periodiques dans divers domaines, a permis d'obtenir, par interrogation sur le champ mots-
cles Rameau, plusieurs articles interessants concernant l'Inde independante et contemporaine. 
II a fallu cependant confronter la liste des revues repertoriees par Bibliopresse avec les listes 
de revues que possedent les bibliotheques, et verifier que 1'etat des collections de ces 
dernieres permettaient d'obtenir les periodiques dans lesquels se trouvaient les articles 
interessants retenus. Les articles de periodiques inclus dans la bibliographie en fin de rapport 
sont donc consultables dans les bibliotheques selectionnees pour cette recherche. 

2.2. Les resultats de la recherche 

2.2.1. Critique des premiers resultats 

Compte tenu du sujet a ce moment-la, les recherches effectuees procedaicnt forcement 
de formes un peu simplistes de requetes (croisement de deux champs, combinaison de termes 
relativement simples afin d'englober plusieurs notions), et pour les raisons evoquees 
precedemment, a savoir que les catalogues des bibliotheques universitaires ou municipales ne 
recensent pas un fonds specifique a un seul domaine precis (excepte celui de la bibliotheque 
de la Maison de 1'Orient Mediterraneen). 

Les premiers resultats etaient donc en consequence: apres elimination manuelle des 
doublons restaient environ 300 references de documents correspondant aux requetes 
effectuees ! Parmi ces documents, beaucoup presentaient un titre trop vague pour y voir ou y 
deviner un aspect ou un point plus particulierement developpe (exemple: Sur l'Inde; L'Inde; 
India, ...), et plusieurs, pourtant obtenus a partir des requetes precedemment indiquees, ne 
semblaient pas correspondre a notre sujet (exemple : Litteratures medievales de l'Inde du 
Nord, Le cheval et son harnachement dans 1'art indien); d'autres encore etaient des guides 
touristiques. De tels resultats n'etant pas non plus satisfaisants pour elaborer une bibliographie 
structuree, il fut convenu, lors d'une entrevue avec Madame Chojnacki, de revoir l'orientation 
du sujet. 

2.2.2. Le choix d'une reorientation: la redefinition du sujet 

Afin d'obtenir une liste coherente de references bibliographiques, classant celles-ci de 
fagon ordonnee et structuree, c'est-a-dire permettant la distinction des sous-themes de notre 
recherche sur 1'histoire et la Religion en Inde, et permettant ainsi de preciser ces divers 
aspects, une limite temporelle fut finalement decidee et fixee a la date de 1'independance de 

9 http ://www.quicksoft.ocd.fr/bibliopresse 
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rinde, c'est-a-dire 1947, le sujet redefini a ce moment-la correspondant alors a notre sujet 
final auquel se rapportent la synthese et la liste de references bibliographiques ci-incluses. 

2.2,3, Une nouvelle recherche plus affinee 

Le sujet concernant a partir de cet instant Vhistoire et la religion dans Flnde 
independante. il suffisait de restreindre la recherche precedente en combinant les criteres a 
conserver avec celui de la periode allant de 1947 aux annees 1990, et de faire de nouvelles 
recherches a partir d'elements ou de notions specifiques earacteristiques de cette periode 
(personnalites marquantes et evenements politiques, aspects economiques, etc...), ceci 
concernant plus l'histoire de 1'Inde que sa (ses) religion(s). II est a noter qu'une requete 
comportant le terme « independance » (ou une forme tronquee de ce terme) n'aboutit a aucun 
resultat. dans quelque catalogue interroge que ce soit. Ceci s'explique par le fait que les outils 
choisis pour cette recherche caracterisent l'independance de 1'Inde (en tant qu'evenement) par 
une date (1947) ou (en tant que statut) par une une periode (1947-....), et non par le terme 
meme « independance ». 

Ainsi, en ce qui concerne Vinterrogation et ces nouvclles recherches en ligne dans les 
catalogues informatises des bibliotheques des universites Lyon II et Lyon III. les meilleurs 
resultats ont ete obtenus a partir de requetes incluant les termes suivants (ou formes adaptees 
de ces termes aux outils utilises): (Indira) GANDHI, NEHRU, POLITIQUE. ECONOMI*, 
SOCIETE. ceux-ci representant des concepts rclatifs a Vhistoire de Vlnde moderne. 

Le meilleur moyen d'obtenir des references pertinentes a partir des interrogations sur 
le CD-Rom Doctheses, de meme que pour les interrogations sur le catalogue en ligne de la 
bibliotheque municipale de la Part-Dieu, etait de se referer aux listes proposees des termes et 
expressions consacres, sous lesquels sont indexes les documents. Sur Doctheses, les elements 
a integrer en plus, pour une plus grande precision dans le champ « discipline », par rapport 
aux premieres recherches, etaient les suivants : 

HISTOIRE : DEPUIS 1945 
HISTOIRE : ECONOMIE 
HISTOIRE : RELATIONS INTERNATIONALES 

Dans le catalogue en ligne de la bibliotheque municipalc de la Part-Dieu, la recherche 
etait guidee a partir des elements suivants : 

INDE 1947-.... 
INDE CIVILISATION 1947-.... 
INDE CONDITIONS ECONOMIQUES 1947-.... 
INDE CONDITIONS SOCIALES 1947-.... 
INDE HISTOIRE 1947-.... 
INDE POLITIQUE ECONOMIQUE 1947-.... 
INDE POLITIQUE ET GOUVERNEMENT 1947-.... 

Les nouvelles recherches effectuees dans le catalogue de la bibliotheque de la Maison 
de VOrient Mediterraneen n'ont abouti a aucun nouveau resultat par rapport aux precedents. 
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Visiblement, le fonds specialise de cette bibliotheque concerne, en nombre, des etudes 
relatives plutot a 1'Antiquite qu'au monde moderne, 

Les modifications intervenues dans cette recherche conccrnaicnt moins le sujet de la 
religion, sur lequel les premieres references obtenues etaicnt assez satisfaisantes. II suffisait 
alors d'eliminer parmi celles-ci, celles correspondant a des documents traitant exclusivement 
de la religion d'une maniere generale ou des religions de 1'lnde ancienne. 

2.3, La selection finale et 1'obtention des documents primaires 

La redefinition du sujet concernant sa delimitation a une periode particuliere et les 
nouvelles recherches associees, consistant en la precision de concepts trop generaux, ainsi que 
Velimination des references dont les titres evoquaient un champ d'etude trop vaste ou trop 
gencral ont abouti a une liste beaucoup plus restreinte de references donnant quant a elles plus 
de precisions sur le contenu du document. 

Cependant, 1'obtention des documents primaires dans les bibliotheques lyonnaises 
concernees, et leur consultation, ont pu parfaire la selection : certains documents qui 
semblaient a priori correspondre a notre sujet n'etaient ccpendant pas pertinents ; d'autres au 
contraire, qui avaient para trop generaux, traitaient neanmoins pour une bonne partie de la 
periode et des sujets concernes. Ceci prouve bien qu'une bibliographie selective ne peut etre 
realisee a partir des seuls titres des references obtenues : la visualisation de la notice detaillee, 
lorsqu'elle est possible, permettant de lire mots-cles et resume constitue certes un premier tri 
des references obtenues, mais la consultation des documents est une seconde etape importante 
pour la selection finale. 

Les references finalement conservees correspondent a la bibliographie incluse dans le 
present rapport. Tous les documents correspondant a ces references ont ete consultes afin de 
s'assurer de leur reelle pertinence ou non par rapport au sujet et quelques-uns ont ete lus pour 
1'elaboration de la synthese. 

3. EVALUATION DU TEMPS CONSACRE A LA RECHERCHE 

3.1. L'analyse du sujet et la preparation de la recherche 

La preparation prealable et necessaire a toute recherchc documentaire informatisee, 
consistant en la definition et delimitation du sujet, la determination des sources d'information 
et des outils associes, ainsi que la reflexion menee autour du choix des descripteurs a 
employer et des requetes a formaliser en fonction de chaque outil de recherche utilise aura pris 
environ 4 heures et 30 minutes. Ce temps comprend notamment les recherches, prealables au 
demarrage du travail, effectuees dans des ouvrages et manuels generaux de type Quid, Atlas, 
dictionnaires, de concepts caracteristiques de 1'Inde ainsi que la consultation des listes de 
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termes et expressions parfois disponibles, selon les outils, visant a choisir les descripteurs les 
plus adaptes a notre recherche. 

3.2. La recherche au moyen des outils 

L'interrogation des catalogues en ligne des bibliotheques des universites Lyon II et 
Lyon III aura occupe 5 seances de 3 heures et 3 seances de 2 heures. Les imprevus et 
problemes d'ordre technique survenant parfois, lies au transfert de longues listes de references 
par le reseau Internet, la recherche des doublons, ne pouvant dans le cas present etre effectuee 
que manuellement (un grand nombre d'ouvrages acquis entre 1970 et 1992 se trouvent dans 
Fun et 1'autre des OPAC) expliquent une telle duree. De plus, la visualisation et 1'analyse de 
bon nombre de notices detaillees avant la selection des references prend un temps 
considerable. 

5 heures et 30 minutes auront ete consacrecs aux recherches effectuees sur le CD-Rom 
Doctheses et 30 minutes pour la recherche de periodiques sur Myriade, environ 4 heures pour 
Finterrogation de la base Bibliopresse, la selection des articles pertinents et la confrontation 
de la liste de revues avec celles des bibliotheques. 

3.3. L'obtention ct la consultation des documents primaires 

Les delais necessaires a 1'obtention des documents stockes en magasin, dans les 
bibliotheques, sont a prendre en consideration dans le temps consacre a la consultation10 des 
documents. Celle-ci a represente au total 17 heures. 

NB :Cette evaluation du temps total consaere a la recherche bibliographique (50 heures 
environ) comprend les premieres recherches peu satisfaisantes, et celles realisees 
apres la reorientation du sujet. 

10 Seule la consultation (et non la lecture a proprement parler) des ouvrages est ici prise en compte. 
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Deuxieme partie 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

f Les references d'ouvrages indiquees dans les notes de bas de page sont abregees et leur numero renvoie a la 
bibliographie enfin de rapport.) 

17 



INTRODUCTION 

Si pres d'un demi-siecle apres son accession a Findependance, 1'Inde et ses 850 
millions d'hahitants tente encore d'achever son unification dans un climat d'instabilite 
politique et de difficultes economiques, elle n'en reste pas moins « la plus grande democratie 
du monde », qui jusqu'a present a su concilier les deux notions pourtant antinomiques 
d'unite et de diversite. 

Depuis 1947 en effet, les trois figures marquantes de 1'histoire politique de 1'Inde, 
issues de la meme « dynastie Gandhi », ont eu a faire face aux multiples crises et difficultes 
consequcntcs a 1'independance : guerres indo-pakistanaises, mise en place d'une planification 
de 1'economie, devaluation de la monnaie nationale, fin du systeme congressiste, etat 
d'urgence Dans le meme temps, la montee d'un nationalisme hindou que Nehru essaie 
cependant de contrer suscite des inquietudes et nombre d'affrontements politico-religieux 
entre Hindous et Musulmans, entre Sikhs et Hindous, montre a quel point 1'appartenance a 
une religion se trouve imbriquec dans les revendications politiques. 

L'Inde contemporaine ne se rcsume pas pour autant a une terre de misere, de 
violence, ou pcrdurc un systeme archaique de castes : « pour 1'Occidental avide de spiritualite. 
1'Inde est avant tout la terre des religions, des gourous, de la non-violence »", terre sur 
laquclle cohabitent ethnics, langues et croyanccs divcrses. 

1. LES DIFFICULTES POLITIQUES ET ECONOMIQUES DE L'INDE 
INDEPENDANTE 

1.1. Au lendemain de Vindepcndance : le bilan de la colonialisation 

Avec la fin de 1'Empire britannique des Indcs, qui marque Fachevement de plusieurs 
siecles de colonisation, 1'annee 1947 demeure un tournant dans Fhistoire de 1'Inde. Au 
lendemain de Findependance, le bilan economique de Foccupation anglaise donne les grandes 
lignes de la politique d'independance nationale a adopter : la colonialisation a su apporter, sur 
le plan social, Falphabetisation et la formation d'une elite indienne, mais aussi, sur le plan 
economique, le developpement d'un reseau ferre et Famelioration des techniques de 
plantation et d'irrigation, ainsi qu'une meilleure exploitation des mines. Cependant, le constat 
d'une desorganisation de Findustrie textile artisanale, comme celui de la misere du sous-
proletariat rural pose la question de la planification economique. 

A son arrivee au pouvoir, Jawaharlal Nehru doit gerer les conscquences de la partition 
de 1'Inde en deux Etats (Pakistan et Union indienne), a savoir massacres et deplacements 

11 28 - MARIUS-GNANOU, Kamala. L'Inde 
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massifs de populations. Ce n'est que trois ans apres. en 1950, que 1'Inde se dote d'une 
constitution qui fait de 1'Etat une Republique federale. Les premieres annees qui suivent 
Vindependance constituent ainsi une phase de transition, durant laquelle domine le Parti du 
Congres. L'analyse fine, par Max Jean Zins, de la politique de Nehru12 met en evidence la 
volonte du fondateur de 1'Inde moderne d'opter pour le non-alignement dans un contexte 
mondial ou s'affrontent « les deux grands ». 

1.2. La politique de Nehru, pere du non-alignement 

Sur le plan economique, les annees 1950-1960 sont marquecs par 1'intervention 
croissante des Etats-Unis dans les projets nationaux de reconstruction economique, politique 
et sociale, situation que Nehru se voit contraint d'accepter, bien que reticent a ce qu'il 
considere comme une tentative d'influence des Etats-Unis sur son pays.13 Cependant 1'aidc 
americaine constitue le demarrage de la planification economique qui accompagne 
1'independance de 1'Inde. Les trois premiers plans quinquennaux (1951-1966) sont marques 
par un flottement et un ralentissement de 1'economie, malgre le developpement des industries 
de base, le role dynamique du secteur public, la protection et la priorite du marche interieur et 
les reformes agraires. 

Dans le meme temps, le systeme politique qui se met en place consacre Visolemcnt des 
nationalistes hindous. Sur ce point, la politique de Nehru qui mene un combat contre les 
nationalistes hindous se veut plutot une attitude de neutralite a 1'egard de toutes les religions. 
La confrontation majeure, sur le plan exterieur, concerne les relations de 1'Inde avec son 
« frere ennemi » le Pakistan : les deux guerres indo-pakistanaises de 1947-48 et 1965 pour le 
Cachemire temoignent des rivalites entre Hindous et Musulmans et montrent qu'au dela 
d'affrontements politiques il s'agit aussi d'affrontements religieux. Le probleme des Hindous 
restes dans les regions formant le nouveau Pakistan, comme la presence d'une entite religieuse 
desormais etrangere au jeune Etat, 1'assassinat du Mahatma Gandhi en 1948 comme celui, en 
1984, de la fille de Nehra, Indira Gandhi, par des extremistes Sikhs puis celle de son fils en 
1991 sont autant de signes d'intolerance politique et religieuse. 

1.3. Les annees Indira Gandhi 

Les quinze premieres annees d'independance, les « belles annees congressistes », selon 
1'expression empruntee a Max Jean Zins, font place a une periode caracterisee par la montee 
de perils exterieurs et interieurs. En 1966, Indira Gandhi arrive au pouvoir. La situation 
economique et sociale est alors marquee par une planification desormais amoindrie, par la 
devaluation de la roupie, a laquelle fait suite la crise de 1969. 

1214 - ZINS, Max Jean. Histoirepolitique de l'Inde independante 
13 6 - BOQUERAT, Gilles. L'Inde et les politiques d'aide americaine et sovietique 
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Si le regne d'Indira Gandhi s'apparente a une « dictature centristc », parce que marque 
par la personnalisation et la concentration du pouvoir, ainsi que par l'autoritarisme du pouvoir 
sur les Etats, la fille de Nehru jouit cependant d'un certain prestige, dans les milieux d'affaires 
et la haute administration, prestige du a son esprit de decision et a son aplomb, jusqu'a ce que 
son autorite se trouve compromise lors de 1'etat d'urgenee de 1975, qu'accompagne la mort 
du systeme congressiste. Cette analyse de 1'image d'Indira Gandhi par Jayakar Pupul14 rejoint 
celle d'Emmanuelle Ortoli15 qui tend a montrer 1'aplomb et la forte presence des trois 
principales figures politiques de 1'histoire de 1'Inde independante : «L'arrivee au pouvoir de 
son fils Rajiv Gandhi semble prouver que la plus grande democratie du monde est en fait 
attachee a une dynastie, celle des Nehru-Gandhi ». 

1.4. La quete de nouveaux equilibres 

Dans les annees 1980 et 1990, l'Inde touchee par 1'instabilite ministerielle est en quete 
de nouveaux equilibres. L'assassinat d'Indira Gandhi en 1984 puis celle de son fils Rajiv 
Gandhi sept ans plus tard en sont Vexpression la plus nettc et la plus violente. 

D'un point de vue economique, le tournant decisif semble etre 1'annee 1991. En 1996, 
Gilbert Etienne, dans Ueconomie de Vlnde16, dresse le bilan suivant de ces dernieres annees : 

«jusqu'en 1991, la strategie de developpement a subi des 
oseillations...[1991 : arrivee au pouvoir du Premier Ministre Narasimha 
Rao]...[Les modifications dans le systeme economique consistent a] sortir de 
1'impasse financiere, lutter contre 1'inflation, reduire les innombrables 
contrdles et interventions de 1'Etat. Les secteurs de 1'energie sont ouverts 
aux capitaux prives, indiens et etrangers. Les banques sont touchees par les 
reformes. » 

Cinq ans plus tard, le constat des reformes conclut a une ouverture, une libcralisation. 
Depuis 1994, le taux de croissance est en hausse, Vinflation en baisse. Cependant, meme si la 
cote de 1'Inde au plan international est remontee, des points noirs persistent: deficit fiscal. 
endettement, desequilibre entre 1'offre et la demande. 

14 17-
1 5  1 8 -
16 20-

PUPUL, Jayakar. Indira Gandhi 
ORTOLI, Emmanuelle. Indira Gandhi ou la democratie dynastique. 
ETIENNE, Gilbert. L'economie de Vlnde 
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2. LA MONTEE DU MOUVEMENT NATIONALISTE HINDOU 

2.1. Les origines du nationalisme hindou 

Les difficultes auxquelles la classe politique doit faire face au lendemain de 
Findepcndancc ne sont pas sans consequence sur la population d'un Etat dont le statut a 
radicalement change depuis 1'independance. En 50 ans, 1'Inde a assiste a une poussee tres 
nette de 1'integrisme hindou qui, longtemps endigue par Nehru, trouve sa pleine expression a 
partir de 1980. A ce titre, les ouvrages de Christophe Jaffrelot17 et Louis Frederic 18 donnent 
une explication precise de la formation et du developpement du mouvement nationaliste 
hindou : Vorigine du mouvement nationaliste hindou est certes anterieure a 1'independance, 
puisque sa naissance remonte a 1920. Cependant on peut considerer le nationalisme hindou 
moderne comme un heritage du mouvement d'independance. Christophe Jaffrelot voit dans 
1'origine de ce phenomene le produit de plusieurs strategies. 

Premierement, 1'hindouisme militant s'est constrait peu a peu, a la fin du siecle passe, 
comme nationalisme en reaction a la colonialisation britannique, et a partir d'un sentiment de 
vulnerabilite face a Flslam, ce qu'explique dans les termes suivants Louis Frederic : 

« ...Un tres faible pourcentage de Musulmans parvint a une education 
superieure, compare a celui des Hindous. Ces derniers occupant en 
consequence la plupart des postes officiels qui leur etaient accessibles, ils 
eurent tendance a mepriser les Musulmans. Une telle situation contribua a 
separer le monde hindou du monde musulman. » 

Cest sous Finfluence du mouvement d'independance et des idees europeennes que les 
intellectuels hindous ont adapte leurs croyances aux nouvelles conditions sociales et 
politiques. La partition de 1'Inde, qui marque « physiquement », ou plutdt geographiquement, 
la separation entre Musulmans et Hindous contribue a la volonte de ces derniers de regenerer 
Fesprit hindou et d'inculquer au peuple leurs valeurs.(Il est a noter que la meme tendance, qui 
consiste a redonner a sa croyanee sa purete originelle est observee chez les Sikhs, cependant 
moins nombreux). AujouixFhui. la forte representativite des Hindous19 conforte ces derniers 
dans Fidee que la culture hindoue resume Fidentite indienne. 

Deuxiemement, ce « complexe d'inferiorite » a Forigine du mouvement engendre un 
effort pour reformer la societe hindoue qui consiste a «imiter les traits culturels de 1'Autre 
auxquels est attribuee sa force. Mais ce phenomene se developpe sous couvert d'une fidelite 
aux traditions hindoues »20. Parallelement a ces nationalistes hindous, les traditionalistes 
hindous font eux une simple promotion de la culture de leur communaute, mais a partir de 
1950, les nationalistes sont susceptibles d'attirer des traditionalistes du Parti du Congres. 

17 56 - JAFFRELOT, Christophe. Les nationalistes hindous 
18 3 - FREDERIC, Louis. Histoire de l'Inde et des lndiens 
19 Aujourd'hui la religion en Inde est representee a 85% environ par les Hindous, 11% par les Musulmans, 2% 
par les Sikhs, et 2% par les autres religions. 
20 56 - JAFFRELOT, Christophe. Les nationalistes hindous 
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2.2. L'hindouimse : au-dela d'une religion 

Qu'est-ee qui fait alors que Phindouisme, plus que les autres religions representees en 
Inde parvient a s'imposer et reussit, comme ces derniercs annees, a mobiliser des masses 
d'une fagon exceptionnellement importante ?21. Selon Jean-Luc Chamband et Catherine 
Clementin-Ojha, « Phindouisme a pour caractere propre de deborder largement la religion au 
sens classique. Cest pourquoi on ne peut Papprehender que dans une perspective 
anthropologique et sociale »22. Une telle conception de Phindouisme peut alors expliquer 
Pimportance aujourd'hui du nationalisme hindou dans la politique indienne. Toujours selon 
Christophe Jaffrelot, «le nationalisme constitue une formation ideologique destinee a 
surmonter Pcxtreme differenciation socio-religieuse du milieu hindou en recourant aux 
connotaions politiques. [...] Le probleme, c'est que Phindouisme rfcst pas une religion au 
sens propre du terme . II n'est dans Phindouisme ni pretre ni pasteur, ni prophete ni pape, c'est 
la societe elle-meme qui s'en charge, d'ou le role de certains partis». En fait le nationalisme 
hindou est plus une ideologie a partir de Phindouisme, un systeme socio-religieux qui fonde a 
la fois la hierarchie des castes et les relations economiques et sociales de dependance dans 
lesquelles ces groupes entrent. 

L'hindouisme, en tant que religion a la base de ce mouvement est en effet caracterise 
par une diffcrenciation socio-culturelle. Cette quadripartition de la structure sociale en castes, 
phenomenc pourtant officiellement condamne par la Constitution de 1950, perdure neanmoins 
et fait des castes les plus basses (intouchables et parias) des cas uniques d'exclusion sociale 
dans PHistoire de Phumanite. L'hindouisme apparait alors comme quelque chose de 
difficilement saisissable: cette logique sectaire peut conduire en effet a «analyser 
Phindouisme non pas comme une religion, mais comme une juxtaposition de religions23 » ; 
cependant, « sous Pinfinie diversite des cultes, des croyances et des mythes, Phindouisme 
presente une unite reelle ».24 Les diverses raisons evoquees expliquent la domination, dans la 
religion de Plnde independante et contemporaine, de Phindouisme, comme son implication 
dans la politique et sa participation dans les affaires economiques. Mais si 1'Inde 
contemporaine semble tres sensible aux changements de son epoque, elle reste tres attachee 
cependant aux traditions et tres enracinee dans son histoire et ses valeurs fondamentales. La 
conception hindoue du monde est a rechercher dans les cultes primitifs (brahmanisme et 
vedisme)25. II y a d'ailleurs, comme le fait remarquer Sudhir Kakar26, une constante activite 
des personnages de la mythologie dans Punivers des Indiens et leur conception du monde et 
de la vie. A Pimage de Phindouisme, les religions plus faiblement representees trouvent 
neanmoins leur place dans une societe heterogene. 

21 Depuis 1991, les nationalistes representent la premiere force d'opposition au Parti du Congres. 
22 44 - CHAMBAND, Jean-Luc, CLEMENTIN-OJHA, Catherine. Bibliographie de Vhindouisme et de 
Vanthropologie religieuse en Inde 
'3 56 - JAFFRELOT, Christophe. Les nationaliste hindous 
24 50 - BIARDEAU, Madeleine. Clefs pour la pensee hindoue 
25 46 - ISASA, Juan. L'Inde et ses religions 
26 33 - KAKAR, Sudhir. Moksha : le monde interieur ; enfance et societe en Inde 
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3. LES EVOLUTIONS DE LA SOCIETE DE L'INDE INDEPENDANTE 

3.1. L'aggravation des inegalites sociales 

D'une fa$on ou d'une autre, les transformations economiques qu'a subies 1'Inde se 
sont accompagnees d'evolutions dans la societe indienne. La diversite, caracteristique de la 
societe indienne, sur plusieurs plans, s'est accrue : on voit ainsi apparaftre une societe « a 
plusieurs vitesses » ou s' intercale, entre les deux couches sociales « riche » et « pauvre » une 
classe sociale moyenne d'un type nouveau. Dans 1'ouvrage intitule Uambition de l'lnde27 , la 
citation faisant reference a 1'essai de Sylvain Levi sur 1'Inde et le monde de 1926 illustre les 
notions de diversite et d'unite, situation toujours actuelle dans 1'Inde daujourd'hui: 

« L'Inde n'est pas une unite ethnique, aucun peuple ne trahit aussi 
nettement 1'extraordinaire diversite de ses origines. L'Inde irest pas une 
unite linguistique ; les parlers y sont encore plus nombreux que les races. 
L'Inde n'est pas pourtant une pure expression geographique. vide de 
valeur humaine, determinee seulement par les accidents du sol, soit 
reliefs, soit depressions. Personne ne conteste qu'il existe une civilisation 
indienne, caracterisee par la predominance d'un ideal. d'une doctrine, 
d'une langue, d'une litterature et d'une classe ... Mais 1'Inde en est la 
preuve, une civilisation ne suffit pas pour faire une nation ». 

Ainsi. la societc indienne est certes marquee par des evolutions. mais des constantes 
demeurent: diversite et heterogeneite de races, de langues, de cultures, de traditions, dont les 
origines sont a rechercher dans 1'histoire du peuplement de 1'lnde et des invasions. Cest avec 
pertinence que les textes ecrits par des sociologues indiens et reunis par Roland Lardinois et 
Joel Dusuzeau29 montrent qu'avec 1'independance se sont developpees les etudes 
sociologiques, autre preuve des evolutions de la societe. En effet, les sciences sociales ne se 
sont vraiment developpees en Inde que dans les annees qui ont suivi 1'independance. Durant 
ces annees, les sociologues ont en effet ete sollicites pour contribuer, par leur savoir-faire, aux 
projets de developpement, de planification et de reformes institutionnelles. 

3.2. Conceptions sociales et religieuses 

Un nombre de plus en plus imortant d'exclus et de marginaux se developpe, dans 
certains milieux. La condition des intouchables et celle des femmes en sont deux exemples. 

La structure sociale de castes tire son fondement dans la religion brahmanique, 
introduite par les Aryens il y a 3700 ans, a Porigine de Phindouisme moderne : les quatre 
prineipales castes, ainsi que les 10 a 30 autres existantes n'ont ni les memes rites ni les memcs 
cultes. Bien que la constitution ait officiellement aboli ce systeme, celui-ci persiste, du a des 

27 2 - BERNARD, Jean-Alphonse, PONCHOY, Michel. Uambition de Vlnde 
28 LEVI, Sylvain. Ulnde et le monde. Paris : H. Champion, 1926 (hors bibliographie) 
29 34 - LARDINOIS, Roland, DUSUZEAU, Joel. Miroir de l'Inde 
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pesanteurs psychologiques et sociales, et fait des intouchables (aujourd'hui 140 millions) et 
des parias des etres impurs, a 1'ecart de toute vie publique, inaptes a tout acte religieux. De 
meme, dans certaines couches de la societe, la condition des femmes n'est guere plus 
enviable, victimes de discriminations. 

Si ce systeme de castes qui perdure malgre son abolition est une expression religieuse 
de 1'hindouisme, il n'en est cependant pas la seule, et 1'hindouisme, bien que la plus 
representee des religions de 1'Inde, ifest pas non plus la seule. Fetes et spectacles religieux, 
rites et traditions trouvent leur place au quotidien sur une terre de philosophie et de 
spiritualitc. 

CONCLUSION 

La complexite, ces vingt dernieres annees, des relations de 1'Inde avec les Etats 
voisins, le bilan des politiques menees par Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi puis Rajiv 
Gandhi, et les evolutions qu'a connues la societe indienne rendent difficiles les pronostics 
pour les annees a venir. Actuellemcnt, 1'Inde connait une certaine instabilite dans les 
domaines politique et economique. L' Inde est desormais un des pays les plus endettes du 
Tiers-Monde, la population doit faire face au probleme des agglomerations surpeuplees a 
cause d' un exode rural accompagne d'une forte natalite, le deficit commercial reste non 
comble malgre les revenus issus du tourisme. Un autre probleme majeur semble aujourd'hui 
menacer 1'unite ou la cohesion politique de 1'Inde : la montee des regionalismes (emergence 
de mouvements separatistes, autonomistes et nationalistes). 

II est certes delicat d'envisager des perspectives particulieres pour 1'avenir dans cet 
Etat ou coexistent modernisation et tradition. Ce que l'on peut par contre avancer sans erreur, 
et qui ressort des analyses et etudes de plusieurs auteurs, c'est que 1'Inde a pour ambition de 
prendre place dans la politique mondiale et non plus seulement en Asie du Sud, et de tenter de 
relever son image. 
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