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Après l’indépendance, l’Inde moderne s’est voulue une démocratie laïque. Elle a emprunté l'esprit de laïcité 

aux institutions occidentales pour établir un État-nation. Nous nous intèressons à la relation entre religion et 

politique et leur complémentarité dans les démocraties modernes. 

Comme cela a été noté, l’Inde indépendante a d’abord associé la reconnaissance des multiples religions à 

l’unité des institutions politiques laïques. 

 

La question cruciale en Inde est de savoir si la séparation entre religion et politique va persister dans les 

institutions démocratiques indiennes ou si l’on va assister à une sorte de guerre de religions, principalement 

entre hindous et musulmans. 

 

Il exite un paradoxe liée au système de castes de la démocratie indienne contre lequel elle a voulu lutter. 

Cependant, ce système est au centre des enjeux idéologiques récents entre laïcs et religieux. Avec l’action du 

mouvement réformiste, les choses changent et une tension se développe entre l’appartenance régionale et 

l’identité musulmane qui pousse la communauté à s’ouvrir à l’extérieur. 

De plus, l’indépendance de l’Inde et la partition avec le Pakistan vont entraîner des massacres et des 

migrations de populations hindoues et musulmanes entre les deux pays qui n'aident pas sur l'évolution du 

système hindou. 

 

Cette confrontation, que beaucoup ont caractérisée comme un aspect de la modernité en Inde, peut prendre 

plusieurs formes, religieuses, politiques ou économiques ou même les trois à la fois. 

Il s’agit, d’une forme de reconnaissance mutuelle et même d’interdépendance.  

 

L’État Indien est une nation qui va se donner aux institutions politiques sur le modèle des démocraties 

occidentales auprès desquelles l’Inde serait prête à participer avec. En effet l’Inde s’est convertie en un Etat 

moderne qui ne se permet plus de jouer uniquement au plan local et régional, mais s’oblige a s’adapter au 

monde d’aujourd’hui, en inventant de nouveaux mécanismes pour garder leur identité. 

 

 

 

 


