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Le 15 août 1947, l'Inde devenait indépendante, mais amputée du Pakistan. Le choc de la 
partition devait peser sur les travaux de l'Assemblée constituante, car ce partage effectué 
dans le sang attestait de la difficulté de construire une nation avec une telle diversité dans la 
formation sociale. Les communautés confessionnelles, les groupes linguistiques, les castes 
héritées de l'ancien système de hiérarchie constituaient autant de défis à l'unité du pays. 
Aussi l'Assemblée constituante prit une attitude très ferme sur la nécessité de maintenir un 
pouvoir central très fort garant de l'intégrité du pays: l'Inde fut établie comme une Union 
d'Etats (armée des moyens de lutter contre tout mouvement centrifuge), une république 
laïque et une démocratie parlementaire. L'inspiration générale venait donc du modèle 
anglo-saxon et touchait à la fois la conception de l'Etat et celle de la société. Mais ce 
modèle né dans le cadre de l'individualisme se retrouvait en déséquilibre dans son nouveau 
milieu d’implantation, car il rencontrait le défi posé par les structures complexes d'une 
société organisée sur la base d'une cohabitation de communautés. Si globalement on mettait 
en place un système juridique qui devait permettre leur intégration dans une structure plus 
homogène, il fallait tenir compte de la nécessité de ne pas heurter de front les intérêts et les 
sentiments des différents groupes, en courant le risque d'aboutir à l'inverse de ce qui était 
recherché, en provoquant des mouvements de rejet et donc une exacerbation des forces 
centrifuges. La constituante fut donc conduite à faire leurs places à certaines situations 
particulières.  
 
Le cas le plus net fut le traitement de la question des castes inférieures et des tribus. Ici, on 
rencontrait la nécessité, pour mieux garantir l'unité sociale, d'assurer l'intégration de 
groupes qui avaient jusqu'alors occupé une place marginale en étant rejetés aux frontières 
de la société ou maintenus dans ses étages inférieurs. La présence du Docteur Ambedkar, 
lui-même d'origine intouchable, à la présidence du Comité de rédaction (Draft Committee) 
de la Constitution, manifeste ce souci des constituants, mais explique aussi que le texte 
adopté le 26 novembre 1949 - mais qui ne devait entrer en vigueur que le 26 janvier 19502 
- met en place un mécanisme juridique de traitement différencié de ces communautés. Les 
basses castes et les tribus - on dirait aujourd'hui les DALITS et les ADIVASIS - s'y voient 
consacrer des dispositions distinctes mais qui relèvent de la même logique d'assistance dans 
un esprit paternaliste. Or leurs natures sociales respectives relèvent d'analyses différentes et 
donc auraient appelé a priori des traitements distincts. Seules les circonstances de la 
rédaction du texte justifient aujourd'hui le recours à des traitements juridiques semblables.  
 
 
 



Les tribus - puisque c'est le terme employé dans la Constitution pour désigner ce que l'on 
appellerait aujourd'hui les peuples autochtones de l'Inde, occupent une place très originale 
dans l'ensemble de la population indienne.  
 
Le processus historique de peuplement du sous-continent indien explique sans doute la très 
grande diversité actuelle de la population et la place qu'y occupent aujourd'hui les tribus. 
L'espace indien est ouvert aux migrations essentiellement par les célèbres "passes du Nord-
Ouest" qui le mettent en communication avec les étendues de l'Asie centrale, plaque 
tournante de grands mouvements commerciaux, dont la fameuse "route de la soie". Sur les 
autres côtés, il est fermé par des mers, des collines couvertes de jungle ou la barrière de 
l'Himalaya. Là, il peut y avoir des contacts commerciaux ou culturels, mais pas de grands 
mouvements de populations. C'est donc par le Nord-Ouest que sont arrivés les envahisseurs 
de la période qui débute au deuxième millénaire avant notre ère. Avant, la chronologie est 
plus difficile à établir, même si on connaît l'existence de la "civilisation de l'Indus" qui 
fleurit de - 2800 à - 1700 et qui est, avec l'Egypte et la Mésopotamie, ses contemporaines, 
marquée par un développement de l'agriculture assez important pour connaître l'apparition 
des premières villes. Quoi qu'il en soit, on peut distinguer plusieurs "couches" - en écartant 
l'idée d'un lien précis avec l'arrivée des grandes migrations et en s'en tenant au critère 
linguistique - dans le peuplement de l'Inde. Il y a d'abord le groupe austro asiatique qui 
constitue sans doute le peuplement « primitif » du sous-continent. Puis il y a celui des 
peuples de langues dravidiennes, occupant aujourd’hui le sud du Deccan, mais dont la 
présence d’îlots subsistant plus au nord laisse penser qu’il pu recouvrir l'ensemble du 
territoire. Enfin, il y a le groupe des peuples indo-européens arrivés - et là on est face à une 
datation aux environs de - 1500 - qui s'est installé dans les plaines indo gangétiques et le 
nord du Deccan. TI faut ajouter le groupe des langues tibéto-birmanes des régions 
frontalières du Nord et de l’Est.  
 
Il serait toutefois faux de concevoir le processus de peuplement comme une série de vagues 
se recouvrant les unes les autres. La structure compartimentée de l'espace indien, la 
présence de montagnes et de collines, de déserts et de jungles ont fait que, bien souvent, la 
progression s'est faite en contournant les obstacles, laissant ainsi des "îles" où les occupants 
antérieurs ont pu subsister. Cette structure en peau de léopard - à laquelle n'échappent guère 
que les grandes plaines alluviales - a donc offert des refuges aux tribus dans les zones de 
pénétration difficile. Et cela a concerné au départ - car nous verrons que les choses sont 
aujourd'hui bien plus complexes - les groupes les plus "marginaux" : c'est-à-dire les 
populations austro asiatiques du socle ancien et celles des régions frontalières de langues 
tibéto-birmanes. Jusqu'à une date relativement récente, ces populations ont pu "survivre" 
avec leurs modes de vie parce qu'elles demeuraient en dehors des zones d'intérêt du 
système dominant. Leurs besoins étaient, malgré de sérieuses difficultés, satisfaits grâce à 
leur ingéniosité dans l'exploitation des ressources du milieu naturel.  
 
On peut, pour ramener la présentation de leur diversité à l'essentiel et en simplifiant 
quelque peu, considérer qu'elles occupent cinq zones principales, à condition de garder 
présent à l'esprit que cela n'englobe pas la totalité des groupes concernés. Ce sont 
évidemment des régions dont la géographie a déterminé une certaine forme d'isolement. Il y 
a les tribus des vallées de l’Himalaya ou des régions du pied des montagnes; celles des 
zones de collines et de jungle de l'Inde centrale; celles des marais et des déserts de l'Inde 



occidentale: celles de l'Inde du Sud autour des NILGIRIS et dans le Kerala et enfin celles 
des différents archipels de l'Océan Indien, les LAKSHADWEEP du Golfe d'Oman et les 
ANDAMAN et NICOBAR dans celui du Bengale...  
 
Leur part dans l'ensemble de la population indienne est loin d'être négligeable. Les tribus 
constituent pratiquement 8% de celle-ci, ce qui peut paraître peu, mais, rapporté à une 
population de plus d’un milliard, cela fait quelque 80 millions de personnes, soit nettement 
plus que la population de la France. Mais au-delà de la masse globale, ce qui doit être mis 
en avant, c'est leur extrême diversité, qui n'est que le résultat logique de leurs modes de vie 
et du processus général de leur ''placement'' dans la formation de la géographie humaine 
indienne. K.S. Singh a recensé 635 groupes qu’on peut ramener à 461 communautés. 
Celles-ci sont de dimensions démographique très variable, de quelques dizaines de 
membres à plusieurs millions, telles que les MINA et les ORAON, autour de deux millions, 
les SANTAL à plus de quatre et les deux plus grandes communautés, les GOND et les 
BHIL, à pratiquement huit millions. Si elles sont caractérisées par leur marginalité, leur 
modes de vie sont plus complexes qu'on pourrait le croire; même si la chasse et la cueillette 
sont toujours présentes, on trouve presque partout aussi des formes simples d'agriculture et 
d'élevage.  
 
Leur isolement relatif ne les a pas empêchées de connaître des interactions avec leur 
environnement humain. La complexité de leur histoire fait qu'on se trouve aujourd'hui face 
à une grande variabilité de certains critères sociaux. Ne parlons pas des caractéristiques 
physiques, dont l'usage est toujours dangereux, sinon pour rappeler que, même s'il y a 
parfois des traits communs, il n’y a pas d'identité "raciale" et que, là comme ailleurs, des 
échanges ont eu lieu. Ces groupes présentent aujourd'hui une certaine diversité linguistique, 
car ils ont été influencés par leur environnement et s'expriment souvent en plusieurs 
langues. Ainsi on trouve de nos jours des tribus qui parlent des langues indo-européennes 
ou dravidiennes, et pas seulement des langues austro asiatiques ou tibéto-birmanes. Du 
point de vue religieux, on ne peut les classer globalement dans ce qu'il est convenu 
d'appeler l'animisme. Bien sûr, dans leur grande majorité et malgré les pressions des 
brahmanes, ils ne se considèrent pas comme hindous et seuls moins de 12% d'entre eux se 
reconnaissent une place dans le système des varnas. On voit donc que seule une petite 
minorité des tribus peut-être rattachée, et parfois de façon bien marginale, à l'hindouisme. Il 
y a eu aussi des conversions à d'autres religions et notamment au christianisme: c'est le cas 
de certaines tribus du nord-est, notamment des NAGA. Certes, ces reconversions n'ont pas 
supprimé automatiquement les croyances et les rites pratiqués auparavant.  
 
Donc l'histoire atteste d'une possibilité d'évolution pour ces différentes communautés. Mais 
comme le restant de la population, elles ont été "figées", comme dans une prise de vue 
instantanée, par l'administration coloniale. Pour bien gouverner une population soumise, il 
faut bien la connaître, et donc la "soumettre" à un recensement précis. Les dirigeants de 
l’Indian Service devaient faire preuve d'un zèle classificatoire digne de Linné, faisant appel 
à tous les critères possibles - y compris parfois "raciaux" - pour mettre de l'ordre dans la 
foule indienne. On connaît les effets pervers du recensement dans les tensions entre 
communautés religieuses et le désastreux résultat auquel elles conduisirent. Ce qui est 
moins connu, c'est qu'ils se manifestèrent aussi pour les castes et, par extension, pour les 
tribus. Celles-ci se retrouvèrent donc "épinglées", avec un zèle entomologique, sans oublier 



les étiquettes qui parfois portaient la mention "tribu criminelle". Il faut dire que pour les 
Anglais, il s'agissait des groupes les plus éloignés de la civilisation. Ils eurent donc à subir 
les interventions des administrateurs, des militaires, des marchands et des missionnaires.  
 
Lorsque vint l'heure de l'indépendance, les tribus se retrouvèrent dans une position 
paradoxale, à la fois libérées avec l'ensemble de l'Inde, mais en même temps dans une 
position de marginalité. C'est ce qui explique le traitement un peu ambigu que l'Assemblée 
constituante devait leur réserver et qui mêle la compassion et une certaine condescendance. 
Néanmoins, malgré cette ambiguïté, l'important est qu'on ait reconnu leur situation 
particulière et prévu des mesures constitutionnelles de protection et de représentation 
garantie des sièges réservés - ce qu'on appellerait aujourd'hui des mesures de discrimination 
positive. Mais l'Inde du Congrès et de la "liberté à minuit" a changé et a connu une 
transformation économique radicale. Les grands projets de développement ont fait qu'on 
jette un œil de plus en plus intéressé sur les territoires tribaux. De plus en plus menacées, 
les populations de ces groupes ont été amenées à se défendre, d'où tout un renouveau de 
leur auto affirmation. Même s'il est très ambigu, car en partie dicté par des considérations 
de stratégie politique, voire partisane, le redécoupage de la carte politique de l'Inde en 
témoigne. Du début des années soixante-dix à ces toutes dernières années, des Etats 
nouveaux ont été créés dans les régions tribales: le mouvement a commencé dans les zones 
du nord-est, puis s'est étendu et a touché pour finir l'Inde Centrale. Ces bases territoriales 
seront-elles réellement contrôlées par les tribus et serviront-elles à affirmer leurs positions 
au niveau du gouvernement de l'Union? Ce sera l'enjeu des prochaines années. En tout cas, 
on le voit, le problème a bien évolué en un demi-siècle: on n'est plus face à des "tribus 
protégées", mais bien à des peuples autochtones qui rejoignent le mouvement général de 
revendication qui s'affirme sur l'ensemble de la planète.  
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