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1.Introduction

Dans ce dossier je vais développer la question du système des castes en Inde, soulignant en 

particulier les relations entre ce système et les dynamiques politiques qui l’ont chaque fois permis, 

utilisé et renforcé.

La caste est parmi les arguments indiens plus connus dans le monde occidental. Quand je 

parle de mon expérience en Inde, tout le monde me demande : « Est-ce qu’il est vrai qui il y a 

encore les castes? ». Pour moi il est toujours difficile répondre à cette question. Tout d’abord, je n’ai 

pas vraiment  remarqué la présence des castes en Inde ou,  pour mieux m’expliquer,  je n’ai  pas 

compris si les différences sociales qui j’ai vues furent toujours liées à l’appartenance des castes. J’ai 

discuté  à  propos  de  ça  avec  deux  garçons  indiens,  que  j’ai  rencontré  pendant  mon  séjour  à 

Khajuraho en 2013. Ils se sont présentés comme deux brahmanes, la « caste sacerdotale » et ils nous 

ont parlés de leurs études universitaires dans la capitale. Un de deux garçons, Ravi, nous a invité 

chez lui pour un déjeuner. Il habitait dans l'ancien village de la ville. Avant d'y aller, vu qu'il était un 

brahman, j'avais imaginé sa maison comme un endroit plutôt luxueux. Quand je suis arrivée chez 

lui, je me suis rendue compte que sa maison n'était pas trop différente des autres maisons du village  

mais que, bien sûr, elle était plus grande et surtout il y avait un puits à l'intérieur de la cour. Cela m'a 

fait remarquer le pouvoir de sa famille dans le village. Malheureusement je n'ai pas pu faire plus 

ample  connaissance avec lui et mieux comprendre l'importance de sa famille dans le village. En 

quittant Khajuraho, je me suis posée cette question : est-ce que Ravi a eu l'opportunité d'étudier 

dans  la  capitale  seulement  parce  qu'il  est  d'origine  brahmane ?  

La question de la caste m'est revenue une deuxième fois vers la fin de mon expérience en 

Inde.  J'ai  fait  du bénévolat pour une ONG italienne en Inde,  qui s'occupait  des enfants. J'ai  eu 

l'occasion de regarder les fiches d'information de chaque enfant et j'ai remarqué que chaque fiche 

présentait la rubrique « caste ». Même si la classification par castes a été aboli par la constitution 

indienne, on rencontre quand même l'indication de la caste d'appartenance.

Quand j'ai quitté l'Inde, je n'avais pas  d'idée précise à propos des castes. Pour cette raison je 

ne peux, et je ne veux pas, répondre  « oui » ou « non » assez facilement à la question d'existence 

des  castes  en  Inde.  J'ai  décidé  d’aborder  le  sujet  des  castes  pour  le  dossier  afin  de  mieux 

comprendre les enjeux politiques, culturels et sociaux derrière le mot « caste ». 

Dans la première partie du dossier je définis le mot « caste » et le système lui-même. On 

souligne que « caste » c’est un mot d’origine portugais et qu’il y a deux mots différents en Inde 

pour indiquer l’appartenance à la caste (« varna », couleur et « jati », naissance).
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La deuxième partie du dossier analyse l’influence de la colonisation britannique sur le 

système des castes. On va expliquer le rôle joué par l’administration coloniale anglaise dans la 

rigidification des castes. A’ ce moment-là on voit comment les gouvernements coloniaux se sont 

appropriés  le  système  pour  définir  son  propre  pouvoir.  En  faisant  une  comparaison  entre  les 

différentes administrations coloniales, en particulier avec l’administration française en Afrique, on 

observe que la nominalisation et la classification, à travers par exemple les recensements, ont été 

des stratégies coloniales importantes à fin de contrôler et soumettre la population autochtone.

Dans la troisième partie je vais enfin investiguer la situation contemporaine des castes en 

Inde et les mesures politiques qui ont été pris après l’indépendance et l’abolition constitutionnelle 

de la caste en 1947.  

 Ce  qui  me semble  intéressant  est  de montrer  c’est  que l’on ne  peut  pas  considérer  le 

système des castes comme quelque chose d’immuable et rigide mais plutôt comme un aspect de la 

société indienne qui a toujours interagi avec le contexte historique et la politique elle-même.
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2. La caste entre varna et jati

Dans cette première partie je vais définir le concept de la caste en analysent les termes 

propres du discours, leurs origines et leurs implications.

Pour commencer il faut comprendre ce qu'on entende par caste. On verra que ce n’est pas 

un concept assez rigide comme on peut souvent le penser et qu’il change à travers le temps et  

l'espace.  Cependant  on  retrouve  des  caractéristiques  qui  nous  permettent  de  définir  en  termes 

générales l'organisation des castes. En reprenant la définition de l’anthropologue Srinivas (cité par 

Deliège, 2004 : 35) la caste peut être définie comme un groupe localisé, héréditaire et endogame, 

associé à un métier et occupant une position particulière dans la hiérarchie. Ensuite, les rapports 

entre castes sont gouvernées par les concepts de pollution et de pureté qui concernent surtout les 

règles des commensalité (Dumont 1966 :69 ; Senart 1896:12).

Avant d'observer les principales caractéristiques de la caste, on va faire des considérations 

terminologiques qui nous permettront de connaître mieux l'histoire du Sous-continent indien et le 

contexte dans lequel la caste agit.

On remarque avant tous que le terme « caste » est un mot d'origine récente. Il dérive du 

portugais  casta qui  littéralement  signifie  « ce  qui  est  non  mélangé »,  du  latin  castum,  chaste 

(Dumont 1966 :36). Quand les portugais sont arrivés en contact avec les populations indiennes (à 

partir du 1500), ils ont observés tout d'abord la division en groupes héréditaires fermées, spécialisés 

professionnellement et structurées par une hiérarchie. Ils les ont donc appelés « castes », avec une 

signification qui pouvait se rapprocher du terme « race » (Senart 1896 :2-3 ; Dumont 1966 :36-37). 

Cette nominalisation a été ensuite utilisée par les autres gouvernements coloniaux et en particulier 

par l'administration britannique. On verra que le terme et la notion de  « caste » a 'essentialisé' la 

culture indienne et a souvent caractérisé le regard occidentale sur l'Inde.

Par contre, il y a en Inde deux termes pour définir les castes : varna et jati.  Souvent ces 

termes ont  étés confondues  et  ils  ont  créés des fausses  interprétations.  Les  indologues  ont  pris 

surtout  en  considération  la  notion  de  varna  plutôt  que  celle  de  jati,  parce  que  « la  littérature 

classique ne s’occupe guère que des varnas » (Dumont 1966 :93).

On  commence  donc  en  analysant  le  modèle  des  varnas.  Ce  modèle  divise  la  société 

indienne en quatre catégories :  Brahmanes, Kshatriyas,  Vaishayas et  Sudras. Cette répartition est 

décrit  dans  la  littérature  sanskrite,  en  particulier  dans  les  hymnes  du  Rig-Veda1 et  les  Lois  de  

Manou2. La parole « varna »  signifie avant tous « couleur ». On pense que le mot ait été en effet 

utilisé la première fois pour remarquer la distinction entre les  Aryas, noble « de peu blanche », et 

les  Dasa,  barbaires  « de  peu  noire ».  Les  Aryas  sont  des  bandes  originaires  du  Caucase  qui 

pénétrèrent en Inde vers 1500 avant Jésus-Christ. À leur arrivée, ils ont rencontrés les populations 
1 Le Rig-Veda est considéré l'ouvrage le plus ancien de la religion hindoue. Elle est une collection des hymnes sacrés.
2 Les lois de Manou, aussi appelé Manavadharmasastra, contiennent des indications judiciaires et de droit indien.
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autochtones, qui montraient de caractéristiques physiques différentes et une couleur de la peau plus 

sombre.  Successivement  le  schéma  se  complique  à  travers  les  quatre  groupes,  en  maintenant 

cependant une opposition binaire entre les trois groupes les plus hautes Dvijaji, et le groupe le plus 

bas  Eka-jati.  On rencontre pour  la première fois la division des varnas dans les hymnes du Rig-

Veda, ouvrage considéré comme le plus ancien de la civilisation indienne. En particulier, l'hymne 

10.90, ou Purusha Sukta, décrivait la création du monde. Il explique:

« When  they  divided  Purusha  how  many  portions  did  they  make?

What  do  they  call  his  mouth,  his  arms?  What  do  they  call  his  thighs  and  feet?

The  Brahman  was  his  mouth,  of  both  his  arms  was  the  Kshatrya  made.

His thighs became the Vaishya, from his feet the Shudra was produced. » (Rig-veda 10.903)

Cette croyance fut  repris dans les  Lois de Manou, un ouvrage plus récent écrit environ II siècle 

avant  Jésus-Christ  qui  a  fait  grande autorité  dans  la  société  indienne.  Dans le  première livre à 

propos de la création, la subdivision du temps et la division des varnas on peut lire :

      

« Pour la conservation de cette création entière, l’Être souverainement glorieux assigna des  

occupations différentes à ceux qu’il avait produits de sa bouche, de son bras, de sa cuisse et  

de  son pied. Il  donna en  partage  aux  Brahmanes  l’étude  et  l’enseignement  des  Védas,  

l’accomplissement du sacrifice, la direction des sacrifices offerts par d’autres, le droit de  

donner et celui de recevoir ; Il imposa pour devoirs au Kshatriya de protéger le peuple,  

d’exercer la charité, de sacrifier, de lire les Livres sacrés, et de ne pas s’abandonner aux  

plaisirs des sens. Soigner les bestiaux, donner l’aumône, sacrifier, étudier les livres saints,  

faire le commerce, prêter à intérêt, labourer la terre, sont les fonctions allouées au Vaishya.  

Mais le souverain Maître n’assigna au Shudra qu’un seul office, celui de servir les classes  

précédentes, sans déprécier leur mérite. »4

Ensuite, selon les Lois de Manou il y a une inégalité entre les hommes qui se fonde sur la pureté 

relative  de  certains  groupes  et  sur  leur  dominance  sur  les  autres.  

Ces textes viennent donc affirmer et établir la distinction entre :

- Brahmanes, prêtres et fonctionnaires rituelles, associés à la couleur blanche;

- Kshatrya, guerriers, associés à la couleur rouge ;

- Vaishya, agriculteurs et marchands, associés à la couleur jaune;

- Shudra, classe servile, associés à la couleur noir.

3 L'hymne a été pris dans la ressource en ligne http://www.sacred-texts.com/
4 Ibidem
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Il y a dans le monde indien une cinquième catégorie, qui ne semble pas être prise en considération 

dans la littérature classique et qu'on peut souvent entendre parler : celle des Intouchables, qui sont 

considérés comme des « dehors-caste » et qui seront au centre de débat politique contemporain. 

À partir de ce modèle-là, on avance deux réflexions. Avant tous, les Lois de Manou a été une des 

premiers ouvrages sanskrits traduits par les européennes (en anglais en 1794) et a été un point de 

référence  important  pour  l'étude  de  la  civilisation  indienne.  On  verra  que  le  gouvernement 

britannique a justement utilisé le modèle des varnas pour comprendre la civilisation indienne et c'est 

sur ce modèle que les Britanniques ont basés les premiers recensements. Ensuite, les Lois de Manou 

est un texte normative et non pas descriptive. Il a été écrit par des personnes ayant le but particulier 

de fixer un système précis. Cela ne signifie pas que le système de varnas n’a aucune valeur mais 

qu’il faut le confronter avec la réalité. 

L'indianiste français Emile Senart a mis en relief pour la premier fois la rigidité de cette 

théorie. Il a souligné le fait que la réalité ne correspondait pas au système qui était proposé. « Si la 

théorie compte quatre castes, la réalité en montre un nombre infini » (Deliège 2004 :25). On ne peut 

pas parler d'une caste des  Brahmanes mais des castes des Brahmanes. Senart montre que dans le 

Code de Manu il y a un autre terme pour indiquer les classes « mélangées », qui n'appartiennent pas 

aux quatre varnas. Le terme utilisé est celui de « jati » qui signifie « naissance ». Ce mot exprime 

très bien la relation entre la famille d'origine et l'appartenance de caste. L’appartenance à la caste est 

en effet acquise au moment de la naissance selon la caste des parents. Si on parle des castes entre  

les gens, on ne se réfère jamais au modèle des varnas mais plutôt aux jatis.  Les jatis sont des 

groupes fermées et exclusif, qui constituent les castes « véritables » (Deliège 2004 :29). Chaque jati 

est  nommé et  le  nom est  souvent  celui  de  la  profession  à  laquelle  il  est  associé.  Les  jatis  se 

différencient selon la région et la plupart des Indiens ne connaissent pas les jatis des autres régions 

et ne sont familiers qu’avec celles que l’on rencontre dans le village autour du leur. Il n'y a donc pas 

une hiérarchie universelle des castes mais on trouve des multiples arrangements locaux. La réalité 

montre que les règles des castes sont appliquées au niveau des jatis et pas à celles des varnas. Homo 

hierarchicus :  Essai  sur  le  système  des  castes  (Dumont,  1966) est  un  ouvrage  retenue 

essentiellement pour la compréhension des castes. Il est toutefois critiqué par plusieurs auteurs (y 

compris Dirks 2001 et Deliège 2004). Dans cet ouvrage, l'auteur Louis Dumont utilise toujours le 

mot « jatis » pour se référer aux castes. Cependant il explique comment les deux concepts, celui de 

jati et celui de varna ont eu, dans la quotidienneté indienne, un impact l’un sur l’autre (Dumont, 

1966 :102). 

Dans ce dossier, on utilisera le mot « caste »,en étant bien conscients qu’il est un mot 

d’origine occidentale et qu’il a réuni, et quelque fois confondus, en lui-même deux représentations 

autochtones, celle de varna et celle de jati. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la caste on 

explique brièvement ses principales caractéristiques : exclusivisme, endogamie, interdépendance et 
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hiérarchie. On notera comment chacune de ces caractéristiques sont bien reliées aux autres. 

En premier lieu, la caste est considérée comme un groupe exclusif, éloigné des autres et 

qui partage une substance commune. 

On rencontre après la règle de l'endogamie (Dumont 1966 : 147). Selon ce principe, tous 

les mariages doivent impérativement unir des membres d'une même caste. Les enfants, qui naissent 

du mariage, appartiennent par conséquence à la caste de leurs parents. Le principe d'endogamie est 

congruent avec le sentiment de partage de la substance commune qu'on a tout à l’heure soulignée. 

Cependant on retrouve forcement des règles d’exogamie pour limiter le risque de commettre 

l'inceste à l’intérieur d'une même caste. L'anthropologie reconnaît que dans toutes les sociétés il y a 

l'interdiction de l'inceste et qui il y a des différentes façons de le voir et de le prévenir. Dans le 

système des castes les règles d’exogamie sont basées sur la division à l’intérieur de la caste en 

différents clans exogames qui sont nommés gotras. Les questions de parenté, au-delà de la 

transposition sociale de caractères biologiques, représentent souvent la volonté d'organiser une 

façon précise la société. Dumont souligne que « les castes se reproduisent par  elles-mêmes parce 

que c’est là une condition de l’application du principe hiérarchique qui les ordonne » (Dumont 

1966 :148). L’endogamie permet de maintenir l'exclusivisme du groupe, en renforçant en même 

temps soit la cohésion interne du groupe soit la distance avec les autres groupes. 

En troisième lieu, on trouve l’aspect de l’interdépendance entre castes. On a déjà vue que à 

chaque caste  est  associé  un métier  et  une profession,  qui  sont  pour  la  plupart  de cas  transmis 

héréditairement. La caste, ainsi spécialisée et fermée, ne peut pas vivre en autarcie mais elle requiert 

l’existence des autres groupes (Dumont, 1966 : 148). La caste est aussi une manière d’organiser la 

production  et  la  consommation  des  biens  (Deliége,  2004 :  167).  La  division  du  travail  et 

l’interdépendance sont des aspects retenus fondamentalement dans l’organisation des villages qu’on 

appelle  le  système  jajmani (Deliege,  2004 :179). Selon  ce  système,  devenue  objet  d’études 

privilégié des années 50, les activités du village seraient gouvernées par l’interrelation entre les 

différents groupes, en proposant en général une « économie naturelle par opposition à l’économie 

monétaire » (Dumont, 1966 :129). Chaque groupe occupe son propre rôle à l’intérieur du village. 

En  particulier  les  agricultures  et  les  propriétaires  des  terres  jouent  un  rôle  essentielle  pour 

l’économie du village et ils sont pour cette raison les groupes les plus importantes. Même si on 

remarque une correspondance entre caste et profession,   n’oublions pas qu’il  n’est pas toujours 

aussi  simple.  De  plus,  la  naissance  de  nouvelles  professions  a  conduit  à  une  ultérieure 

diversification du travail et à une distinction plus forte entre caste et classe (Deliége, 2004 :188). 

Le quatrième et dernier  aspect  est  celui de la hiérarchie.  Dumont a bien remarqué cet 

aspect, en affirmant le caractère inégal de la société indienne notamment à cause de l'opposition 

entre pur et impur. Il y a, selon l’auteur, une hiérarchie de la pureté qui met les Brahmanes au 

niveau le plus haut de la société et pour qu’ils puissent demeurer purs, il est nécessaire que certaines 
8



sections de la société se spécialisent dans le traitement des choses impures (Deliége, 2004 : 150). La 

pureté  est  considérée  comme  un  élément  relatif  et  la  hiérarchie  est  donc  basée  sur  une 

« graduation » de la pureté,  de la  caste  considérée comme étant  la plus pure à la  caste la  plus 

impure.  Cependant,  il  faut  souligner  que  la  hiérarchie  rituelle  ne  corresponde  pas  toujours  au 

pouvoir. Elle n'est pas seulement liée aux aspects religieuses mais elle dépende aussi des rôles que 

chaque caste joue dans le système économique. On a tout à l’heure parlé de l’importance de la 

production agricole dans les villages. Même si rituellement les agriculteurs ne sont pas au haut 

niveau  de  la  hiérarchie,  cependant  ils  ont  beaucoup  de  pouvoir.  De  plus,  on  constate  que  la 

hiérarchie relié au pouvoir s’instaure différemment selon le contexte local (Dumont, 1966 :194).

Dans cette première partie on a fourni les éléments de base pour mieux comprendre les 

enjeux des castes. On a seulement vu une partie du système, qui demanderait une analyse plus 

approfondie. En conclusion, on affirme que la caste est loin d’être facile à définir. On a remarqué la 

différence entre varnas et jatis, soulignant que le modèle de varnas proposé par les écrits sanskrits 

ne corresponde pas à la réalité. Cette dernière est plutôt déterminée par la présence de centaines de 

jatis,  groupes  spécialisés  qui  se  différencient  aussi  selon  les  régions.  Ensuite,  en  analysant  les 

caractéristiques qui règlent les castes, on a compris les plusieurs éléments qui les déterminent. La 

caste  n’est  pas  seulement  une question  religieuse,  comme souvent  on  peut  le  croire,  mais  elle 

interagit toujours avec l’économie et la politique afin de réguler la société et les relations entre les 

personnes. 

On  verra  dans  le  prochain  chapitre  l’influence  des  recensements  britanniques  sur  la 

rigidification du système des castes et les exploitations politiques qui sont étés faites. 

2. La caste dans le projet colonial 

Dans cette partie on explique tout d’abord le rapport entre l’administration coloniale en 

Inde et le système des castes, en soulignant en particulier l’influence jouée par les recensements de 

la population indienne en époque coloniale.   Ensuite on compare la notion de « caste » à celle 

d’« ethnie », en analysant le processus qui a conduit à leur formation. 

Le fait que le mot « caste » soit d’origine européenne nous amène à considérer l’influence 

même  que la présence européenne en Inde a eue sur le système des castes. Le Sous-continent 

indien a connu plusieurs gouvernements coloniaux, dont les portugais et les français, mais la plus 

forte présence coloniale a été indubitablement les anglais. 

En voyant les dimensions de l'empire colonial britannique, les recensements se présentent 

comme une opération nécessaire pour l’administration coloniale. La question prioritaire n’est pas au 

niveau du recensement même mais sur la façon de le conduire et sur les catégories utilisés pour 
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recenser la population.  Les premières tentatives de recensement de la population furent faites à 

partir des années 1820 et trouvèrent leur apogée dans le projet du recensement de H. H. Risley de 

1901. (Cohn 1990). Avec le temps, la question de la caste est devenue toujours plus importante et 

centrale dans les opérations de recensement. Il ne fallait pas seulement énumérer la population mais 

aussi  la  classifier  et  la  diviser  en  groupes.  Les  fonctionnaires  britanniques  ont  pourtant  vu  la 

« caste » et  la  « religion » comme « the  sociological  keys  to  understanding the  indian people » 

(Cohn 1990 : 242). Cette considération est, à mon avis, héritier d’une approche « évolutionniste », 

selon laquelle les populations occidentales se sont perçues comme plus évolués d’un point de vue 

politique et scientifique. 

Les recensements ont été donc basé sur des listes de caste, rédigés par les fonctionnaires à 

partir  des  études  conduis  sur  la  société  indienne.  Les  études  ont  mis  en  évidence  l’alliance 

intellectuelle entre les britanniques et les Brahmanes au moment de définir les caractéristiques de la 

culture indienne, en augmentant l’importance de ce groupe dans cette société (Gupta 2005 :413). 

C’est une des raisons pour laquelle on constate l’affirmation du modèle des varnas dans le période 

coloniale. On rappelle que selon le modèle des varnas, les Brahmanes occupent la place la plus 

haute  de  la  hiérarchie.  Dans  le  précèdent  chapitre  on  a  vu  la  différence  entre  varnas,  plus 

« théoriques » et les jatis, plus proches à la réalité. Bernard Cohn (1990 : 243) explique comment le 

gouvernement britannique a utilisé la notion de varna, plutôt que jati,  pour une volonté précise 

d’organisation: « The principle of organization was to try to place castes (jatis) in the four varnas or 

in categories of Outcastes and Aborigenes. […] From the beginning of the census operations it was 

widely assumed that an all-India system of classification of castes could be developed »

Au début, les règles pour recenser la population n’étaient pas les même dans toutes les 

provinces et des différences régionales se faisaient ressentir (Cohn 1990 : 238-239). Cela constituait 

un  problème  pour  l’administration  coloniale,  qui  désirait  avoir  plutôt  un  critère  général  de 

recensement. Les études sur la civilisation indienne ont conduit donc les fonctionnaires britanniques 

à voir dans le système quadriparti  des varnas, qu’on a décrit dans le premier chapitre, un outil 

efficace  pour  organiser  la  population.  L’ouvrage  de  Nickolas  Dirks  « Castes  of  Mind »  (2001) 

élabore à fond l’influence du colonialisme sur le système de castes. Il soutient que la caste est 

devenu un élément central dans la politique indienne et dans le discours autour de l’Inde à partir du 

période  colonial :  «  it  was  under  the  British  that  ‘caste’ a  single  term capable  of  expressing, 

organizing, and above all ‘systematizing’ India’s diverse forms of social identity, community, and 

organization. »  (Dirks  2001 :  5).  Il  souligne  comment  dans  l’Inde  précoloniale  l’identité 

individuelle n’était pas seulement liée à la caste mais insérée dans un réseau de relations plus vaste 

et souvent déterminé par le contexte. La caste était seulement une des catégories parmi les autres, 

« une » façon d’organiser et représenter l’identité, mais pas « la » façon pour le faire (Dirks 2001 : 

13-14).  A'  travers  les  opérations  de  recensement,  la  caste  est  devenue  un  élément  centrale  et 
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fondamentale  pour  la  définition identitaire.  Les  recensements  ont  permis  d’essentialiser  avec la 

notion  de « caste » des  réalités  bien plus  complexes  afin  d’organiser,  contrôler  et  gouverner  la 

population.  Cohn  parle  d’un  processus  d’« objectification »,  c’est-à-dire  d’un  processus  de 

définition et fixation de la culture. 

Le gouvernement britannique a eu des importantes implications sur l’éducation en Inde 

grâce à formation des instituts et des écoles. Les intellectuels indiens des années 1930, en contact 

avec la culture anglaise et souvent avec l’Angleterre même, ont perçu l’importance de se définir 

eux-même  et  de  décrir  la  culture  indienne  et  les  éléments  traditionnels.  Le  processus 

d’objectification  permet  de  sélectionner  et  retenir  les  éléments  culturels  considérés  comme 

importants, de les reformuler selon un but précis et de les présenter comme l’essence même de la 

culture.  Cohn  soutient  que  les  recensements  britanniques  ont  joués  un  rôle  important  dans  le 

processus de fixation de la culture indienne, parce que, comme on l'a déjà dit, ils ont mis en premier 

la caste, en lui donnant une place centrale dans le système culturelle. En Inde, on trouve donc dans 

ce  moment-là  une  double  objectification :  d'un  côté  la  fixation  de  la  culture  et  de  la  tradition 

indienne, de l'autre la solidification du système de caste. 

Deliège (2004) dans ce livre affirme que les castes sont passées à travers un processus de 

transformation  contemporaine  d’ethnicisation.  C'est-à-dire  que  chaque  caste  a  acquis  des 

caractéristiques propres et bien définis, qui remarquent la différence avec les autres castes et qui 

font de la caste un important élément identitaire.  L’objectification de la culture ou des groupes 

culturels  est  un  processus  qu'on  rencontre  dans  plusieurs  sociétés  et  qui  conduit  souvent  aux 

revendications identitaires et aux mouvements nationalistes. 

Dans  les  prochaines  lignes  on  confronte  la  rigidification  du  système  de  castes  et  le 

processus d'ethnicisation qui a caractérisé les pays africains. L'ethnie est définie comme un groupe 

qui partage la même langue, les mêmes valeurs et le même territoire. Elle est devenue une notion 

fondamentale  pour  les  anthropologues,  qui  ont  souvent  produit  des  monographies  autour  d'une 

ethnie. On rappelle, par exemple, l'ouvrage de Marcel Griaule sur les Dogon et celle de Germaine 

Dieterlen sur les Bambaras, publiés à partir de l'importante mission ethnologique Dakar-Djibouti. 

Dans ces ouvrages on rencontre la tentative de décrire une population à partir de traits communs ou 

dominants  des  personnes,  en  définissant  une  sorte  de  substance  commune.  Ces  monographies, 

contenant beaucoup d'informations sur les populations, ont été critiqué pour une réification de la 

culture  (Clifford  2010:  77).  Le  processus  de  réification  culturelle  ne  prend  pas  assez  en 

considération les dynamiques de changements historiques propres à chaque culture. On remarque en 

effet  que  « le  courants  qui  ont  marqué  de  façons  majeure  la  pensée  anthropologique  – 

l’évolutionnisme,  le  fonctionnalisme,  le  culturalisme  et  le  structuralisme  –  sont  des  doctrines 

anhistoriques »  (Amselle1999 :12).  Au  contraire,  la  théorie  dynamiste, développée  à  partir  des 

études de George Balandier, a remis en cause l'importance de l'histoire et lui a donné un rôle central  
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pour une compréhension efficace des processus culturels. Il faut pourtant considérer  l'ethnie, et 

aussi la caste, comme partie des dynamiques historiques et pas seulement religieux ou culturelles. 

C’est justement ça que l’ouvrage des anthropologues de Jean-Loup Amselle et Elikia M’Boloko 

« Au  cœur  de  l’ethnie »  (première  edition1985)  propose  de  faire  en  développant  une  re-

historicisation,  re-politisation  et  ré-islamisation  des  sociétés  africains  (Amselle  1999 :  V).  Les 

auteurs  analysent  la  question  de  l’ethnie  à  partir  de  l’histoire  des  pays  africains  et  mettent  en 

évidence le rôle jouée par la colonisation. Ils montrent comment la notion « d’ethnie » change entre 

période précolonial et colonial. On voit tout d’abord des similitudes remarquables entre le terme 

« ethnie » et le terme « caste ». Les deux termes sont d’origines récentes et dérivent de notions 

étrangères aux contextes sur lesquels ils sont appliqués. De plus, soit pour l’ethnie que pour la caste, 

on rencontre la difficulté de les distinguer de la notion de « tribu » (Amselle 1985 : 14-15 ; Dumont 

1966 : 36-37). Dans les pays africains, comme en Inde, il y avait des autres mots pour indiquer les 

regroupements sociales qui en époque coloniale prendront le nom de « ethnie ». Dans les langues et 

les  sociétés  africains  « on  trouve   en  effet  comme  dans  la  nôtre  des  notions  idéologiques  qui 

permettent le regroupement d’un certain nombre d’agents sous la fiction d’une appartenance ou 

d’une  descendance  commune »  (Amselle  1999 :  35).  Cependant,  on  observe  dans  le  période 

colonial  une cristallisation et  homogénéisation des groupes sociaux, définis  par des critères qui 

prennent en considération la langue, le territoire et les valeurs. Les administrations coloniales se 

sont souvent servies de descriptions élaborées par les ethnologues.   

Bazin montre le cas de l'ethnie Bambara, habitants de Mali et sujets des études conduits par 

Germaine  Dieterlen.   Tout  d’abord,  il  explique  l’histoire  du  nom  «Bambara »  et  souligne 

l’ambiguïté de ce mot (Bazin 1999 : 102). Cet ethnonyme a pris à travers le temps et l'espace des 

significations différentes selon ses utilisations. L’ethnie est en effet un « signifiant flottant » et son 

utilisation est  de nature « performative » (Amselle  1999 :  37).  Le fait  qu’elle  soit  un signifiant 

flottant  permet  de le  remplir  et  le  fixer  selon les propres  intérêts.  Bazin donc,  en analysant  le 

processus d'ethnicisation conduit  par l'administration coloniale française en Soudan Français (le 

Mali actuel), reconnaît quatre étapes :

1. La  stricte  fixation  de  la  procédure  d'identification,  selon  des  principes  physiques, 

« raciales » et linguistiques, définit par les travaux et l’ouvrage de Delafosse5.

2. La neutralisation. C'est-à-dire libérer le terme de toutes les ambiguïtés qu’il possède et le 

rendre le plus neutre possible au fin de le utiliser « sans souci ». 

3. La dissociation de signifiant de nom de tous ses usages sociaux et classificatoires. 

4. La nominalisation de soi-même. Il faut se rappeler que le processus de classification produit 

toujours des réactions entre les gens :

5 Ethnologue et administrateur de colonie française en Soudan
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« A' la différence des papillons ou des pierres, les humains se classent eux-memes, si bien 

que les noms sous lesquels les observateurs connaissent leurs groupes ne sont jamais sens 

lien avec ceux qu'ils s'attribuent les uns les autres » (Bazin 1999 :92).

A' partir de cette réflexion, on rencontre des caractéristiques similaires entre le processus 

d’« ethnicisation » et celui qu’on peut appeler de « casteisation ». L'opération de Delafosse peut être 

bien comparée avec celle de Risley. En 1891, H.H. Risley, ethnographe et administrateur colonial, 

publia The Tribes and castes of Bengal (4 vols, Calcutta), un ouvrage qui contient une liste de castes 

et tribus par ordre alphabétique. La question de la race émerge dans le discours de Risley et elle est 

présentée comme la base du système. Dans le recensement de 1901, conduis sous la direction de 

Risley, le terme de caste et celui de race sont utilisés ensemble (Cohn 1990, 246-247). En effet, 

« selon Risley, la caste n'était que la fixation d'une espèce de guerre des races, ou, en tout cas, de 

rencontres entre de races différentes » (Deliège 2004 : 79). Les travaux de Risley étaient basés sur 

des enquêtes ethnographiques entre les gens. Les castes, qu'il propose, ne sont pas donc des « pures 

inventions » mais elles s'appuient « sur des réalités locales » (Deliège 2004 :81). 

La nominalisation de soi-même, dont Bazin parle, est en effet un aspect très important. La 

population indienne n’est pas restée passive aux opérations de recensement. Pendant la rédaction 

des listes des castes les correspondants indiens, auxquels Risley faisait confiance, se sont opposés à 

la  hiérarchie  de  castes  proposée  par  l'administrateur,  en  avançant  une  autre  configuration  du 

système (Cohn 1990 : 246).  De plus, on verra que les indiens ont réagis aux recensements formant 

des associations de castes et revendiquant leur position à l’intérieur du système. En 1909, la reforme 

Moreley-Minto a introduit des électorats séparés selon la caste et la religion et a amené les castes 

non-Brahman à une revendication identitaire plus forte (Gupta 2005 :413). Suite aux revendications 

des  castes  les  plus  basses  du  système,  les  Britanniques  se  sont  présentés  souvent  comme  des 

défenseurs  de  ces  groupes  et  ils  ont  produits  des  lois  pour  les  droits  des  Intouchables  (Gupta 

2005 :414).  

Dans ce chapitre on a observé l'influence de l'administration coloniale sur la notion de 

caste. On ne pense pas que la caste soit une invention coloniale mais on ne peut pas nier le fait que 

les  Britanniques ont donné a la caste un rôle centrale dans la société indienne et ils ont utilisé le 

système  de  castes  pour  mieux  réguler  et  contrôler  la  population.  

« Les recensements, ainsi les actes judiciaires qui s’inscrivirent pour corriger telle ou telle injustice 

de classement, ont donc contribué à donner au système des castes une rigidité qu'il n'avait pas » 

(Assayag 1997 : 377)

La prochaine partie du dossier montre que l'appropriation par la population autochtone de 

la division ethnique en Afrique et celle du système des castes en Inde, ainsi rigidifiés, sont l'origine 

des tensions et des affrontements entre les différents groupes. 
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4. Revendications de caste et politisation

On analyse ici comment la solidification des ethnies en Afrique et des castes en Inde fut à 

la base des luttes identitaires. 

En ce qui concerne l'Afrique, on rappelle le grave génocide de Rwanda en 1994 (Avril-

Juin), au sommet de plusieurs revendications ethniques. La guerre de Rwanda à opposé les ethnies 

Tutsi et Hutu. L'administration belge en Rwanda avait définie la distinction entre les deux ethnies 

grâce à  l'utilisation de cartes d'identité, qui marquaient la différence ethnique. 

« Le  jeu  colonial  au  Congo  belge  est  bien  connu :  la  cristallisation  des  oppositions  entre  

groupements  « tribaux »  plus  au  moins  artificiels.  Au  « Ruanda-Burundi »  cette  « politique  

indigène » a pris la forme d'une politique des « races », bâtie selon une schéma hiérarchique de 

type féodal » (Chrétien 1999 :140)

Les Belges ont donnés en effet un rôle plus important aux Tutsi dans l'administration, en 

les  considérant  plus  intelligents  et  donc  plus  proche  aux  européens.  Après  l'indépendance  de 

Rwanda, la division en ethnies a continué à réguler les rapports entre les gens et a conduit à des 

revendications des Hutu. Entre les années '60 et '90, plusieurs affrontements ont eu lieu entre Tutsi 

et Hutu, pas seulement en Rwanda mais aussi en Burundi. On souligne que ces conflits étaient liés à 

l'appropriation des terres et aux intérêts  économiques autre que politiques mais ils ont pris une 

configuration « ethnique » et identitaire. Les faits de 1994 montrent donc la persistance de la notion 

d'ethnie et son utilisation dans des guerres, qui ont à la base des raisons bien plus complexes.  

En  Inde  aussi,  on  assiste  à  des  luttes  entre  castes.  En  particulier,  on  rencontre  deux 

différentes luttes : la lutte à l'intérieur des hautes castes et la lutte des castes arriérés contre les 

castes des Brahmanes (Deliège 2004 :  235-242). En période coloniale,  les recensements avaient 

donné origine à la formation des associations des castes, qui « visent principalement à défendre les 

intérêts de leurs membre au sein de la société » (Deliège 2004 : 210). Les castes inférieures furent 

très actives dans ce processus d'association et elles participèrent aux mouvements anti-Brahmanes. 

Cependant,  ces  mouvements,  conduis  souvent  par  des  intellectuels,  ne  furent  pas  capables  de 

répondre aux exigences des castes inférieurs ; en revanche ils utilisèrent ces mêmes castes pour 

leurs propres intérêts afin de développer une rhétorique anti-Brahmanes. De plus, ces mouvements 

« illustrent bien l’ambiguïté fondamentale des revendications de ceux qui prétendaient lutter pour 

l'abolition de la caste en s'appuyant sur elle » (Deliège 2004 :244). 

Un des mouvements de revendication le plus connu est celui des Dalits, les « exploités », 

née en Maharastra au début des années 1970, à partir des idées d'Ambedkar (1891-1956), qui avait  

« lutté » pour les droits des intouchables. Il s'agit d'un mouvement qui revendique l'importance des 
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intouchables dans la culture indienne et qui affirme la nature différente et supérieure de ce groupe là 

(Gupta 2005 :421).  Même si la caste est aujourd'hui abolie, on trouve quand même des groupes qui 

s'appuient sur elle pour acquérir  des droits et  pour s'identifier. En effet,  la caste est  devenue, à 

travers le temps, un enjeu politique toujours plus important qui amène souvent à des revendications 

identitaire.  Les  articles  15  et  16  de  la  Constitution  indienne  (28  Janvier  1950)  abolissent 

l'intouchabilité, en interdisant toute discrimination. De plus, l'article 46 de la Constitution assure 

protection aux castes les plus faibles de la société. Même si la caste a été abolie, elle continue à 

jouer un rôle important dans le contexte indien et surtout dans les discours politiques. On assiste en 

Inde à une forme de discrimination positive. En 1982 le gouvernement indien a réservé 27% des 

postes de l'administration centrale en faveur des Other Backward Castes, (OBC) les « autres castes 

arrières ». Cette action a fait de la caste le seule critère pour l'obtention d'avantages sociaux sans 

tenir  compte  des  inégalités  sociales  et  économiques,  qui  ne  correspondent  pas  toujours  aux 

inégalités des castes. On constate donc que l’élimination constitutionnelle de la caste ne signifie pas 

une « vrai »  élimination du système de caste.  En effet,  la  société  indienne doit  faire  face à  un 

système et une notion qui ont été intentionnellement solidifié par le temps et  par les différents 

régimes politiques. On assiste de plus en plus a une « politisation » de la caste. 

« L’écart  entre  les  institutions  démocratiques  et  la  réalité  d'une  société  civile  segmenté  

explique sans doute que la caste tende a devenir comparables aux groupes ethniques constitués 

en lobbys des sociétés multiculturelles modernes où règnent de fortes inégalités sociales »  

(Assayag 1997 : 389).

On comprend comment la caste est loin d’être une institution immuable, « traditionnelle » 

et religieuse. Elle a beaucoup changé au fil des années, devenant de plus en plus un outil dans les  

mains de la société indienne pour se configurer et se construire. 
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5. Conclusion

Dans ce dossier,  j'ai essayé de  présenter la  question de la caste  à partir de ces origines 

jusqu’à aujourd'hui, en soulignant ses changements et significations dans la société indienne. 

Dans la première partie on a compris qu'il y a de différents mots pour se référer à la caste et que 

chaque mot contient des enjeux différents. Le modèle quadripartie des varnas a été souvent pris 

comme modèle de base de la société indienne, en produisant des fausses interprétations de la société 

indienne, qui était plutôt divisée en plusieurs groupes, appelés jatis . Le système des castes permet 

de  réguler  les  relations  entre  les  gens,  en  définissant  des  règles  de  mariage,  commensalité  et 

interdépendance économique.  

Dans la deuxième partie on a expliqué l'influence du gouvernement anglais sur le système 

des castes.  On constate que,  grâce aux opérations de recensement de la population, la caste est 

devenue un élément de plus en plus important dans le discours identitaire. Les recensements ont 

utilisé la catégorie de la caste comme catégorie de base de la société indienne, en augmentant donc 

son importance. La solidification de la caste est située dans un processus d' «objectification » de la 

culture et de la tradition indienne. De même on rencontre en Afrique, pendant la période coloniale, 

la cristallisation des ethnies. L'ethnie devient pas seulement un moyen de division de la population 

et de fixation des groupes mais aussi un instrument pour les étudier. 

La troisième partie aborde enfin les revendications identitaires qui ont eu lieu à cause des 

notions  d'ethnie  et  de  caste.  On comprend  que  la  caste  a  acquis  un  rôle  politique  dans  l'Inde 

contemporaine et  que, même si elle a été constitutionnellement aboli,  elle semble jouer un rôle 

important dans le contexte socio-politique. 

Avant de répondre « oui » ou « non » à la question « Il y a encore les castes en Inde ? », il 

faut  donc  bien  comprendre  les  enjeux politiques  et  sociaux  qui  se  cachent  derrière  ce  mot-là. 

Ensuite, il faudra bien se rappeler que la caste n'est qu'un aspect de la culture indienne. On constate 

qu'il  est  difficile  de parler  des castes,  pas  seulement  pour nous,  mais  aussi  pour les  personnes 

d'origine indienne. 

Le mois dernier j'ai parlé avec une amie indienne qui habite à Nice à propos de ce dossier-

là. Je lui ai demandé à quelle caste elle appartienne. Elle m'a répondu à voix bas « Rajput », une 

importante  caste  de  guerrières.  Elle  était  fière  de  me  dire  cela.  Mais  quand  je  lui  ai  dit  qui 

maintenant il n'y a plus des castes en Inde, son visage m'a montré le contraire. 
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