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é L’Inde, la plus grande 
démocratie du monde
COMPÉTENCES   Rechercher, collecter, analyser et savoir publier des textes ou des témoignages.
    Comprendre le sens de la complexité des choses.

Colonie britannique au XIXe siècle, devenue indépendante en 1947, l’Inde adopte une Constitution mettant 
en place une démocratie représentative et fédérale largement inspirée du régime politique anglais. Celle 
que l’on surnomme « la plus grande démocratie du monde » suscite l’admiration, mais fait face également 
à de nombreuses difficultés.
À l’aide des documents ci-dessous, vous réaliserez une infographie pour présenter les atouts et les 
fragilités de la démocratie indienne.

3  L’enjeu du vote des femmes

2  La plus grande démocratie du monde

Parler de l’Inde comme de la « plus grande démocra-
tie du monde » relève désormais du lieu commun, ce 
dont s’enorgueillissent les Indiens non sans provoquer 
parfois des réactions dubitatives à l’étranger.

L’Inde est une fédération, l’Union indienne, compo-
sée de 29 États (depuis mai 2014), auxquels viennent 
s’ajouter 7 territoires administrés directement par 
New Delhi. Elle comptait 814 millions d’électeurs lors 
du dernier scrutin national de 2014, dont 551 se sont 
déplacés pour voter aux dernières élections législatives 
d’avril 2014. Ces électeurs élisent leurs représentants à 
l’échelon fédéral et à celui des États, lors de scrutins au 
suffrage universel. Les 1 687 partis politiques indiens, 
nationaux comme régionaux, offrent un éventail de 
choix plus large que dans n’importe quelle démocra-
tie occidentale. La presse, qui bénéficie de la liberté 
d’expression, compte plus de 82 000 journaux, lus par 
130 millions de lecteurs.

Ingrid Therwath, « La démocratie indienne est-elle 
représentative ? », Géoconfluences, 24 mars 2015.

››› Votre infographie permet-elle de comprendre les caractéristiques 
de la démocratie indienne ? 
››› Votre infographie est-elle claire, ni trop chargée ni trop simpliste ?
››› L’avez-vous illustrée avec une carte, un graphique, une ou deux images 
légendées ?

L’analyse

 Masaan. Réalisé en 
2015 par Neeraj Ghaywan, 
ce film raconte les parcours 
croisés de plusieurs Indiens et 
Indiennes dans la ville sainte 
de Varanasi. Le film dénonce la 
corruption policière et accuse 
le système des castes, qui 
accroît fortement les inégalités 
sociales et économiques.

EMC et cinéma

Relever dans les documents les éléments nécessaires 
pour réaliser l’infographie (Doc. 1 et 2)

- les dates clés ;
- les chiffres clés ;
- les mots clés.

 Étape 1

 « LʼInde entre démocratie 
et nationalisme », une 
émission de France 24,  
juin 2019. LLS.fr/HTInde

Numérique

5  Terrorisme et nationalisme hindou
Channi Anand, manifestants indiens à Jammu, 15 février 2019, 
photographie.

Plusieurs attentats ont eu lieu au Cachemire. Les tensions entre 
musulmans et hindous ne cessent d’augmenter et les premiers 
sont souvent victimes de violences.

4   Une dérive autoritaire ?

L’« autocratisation », qu’il faut comprendre au 
sens de déclin démocratique, affecte sévèrement 
l’Inde de Narendra Modi. [...] Le silence imposé au 
Cachemire indien depuis le début du mois d’août 
en est l’exemple récent le plus criant. Après avoir 
brutalement révoqué l’autonomie constitutionnelle 
de la région himalayenne à majorité musulmane, 
New Delhi l’a coupée du reste du monde, imposant 
des restrictions draconiennes de communication et 
de déplacement à toute la population. [...] L’Inde 
montre encore bien d’autres symptômes de déclin 
des libertés individuelles. En matière de liberté de la 
presse, le pays se classe derrière le Soudan du Sud, à 
la 140e place du classement 2019 de Reporters sans 
frontières, qui compte 180 pays. En 2018, au moins 
six journalistes indiens ont été tués en lien avec leur 
travail. [...] Dans cette « nouvelle Inde » que des-
sinent les nationalistes hindous, quiconque exprime 
son désaccord avec le gouvernement se retrouve 
taxé d’ennemi de la nation, d’« antinational ». [...] 
Au cours des cinq dernières années, les violences 
contre les minorités religieuses, et plus particuliè-
rement contre la minorité musulmane, ont en effet 
connu une recrudescence.

Carole Dieterich, « Lʼinquiétante dérive de la 
démocratie indienne », Les Échos, 16 septembre 2019.

Réaliser une infographie

Ouvrez un document (Open Office Draw ou Easel.ly 
par exemple), puis créez votre infographie à l’aide 
des éléments relevés dans les documents.

 Étape 3

1  Un lent processus démocratique
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 f 1. Les origines de la démocratie
 f 2.  Les expériences de la démocratie
 f 3. Les pratiques démocratiques

Axe 1 : Fondements et 
expériences de la démocratie

Identifier des évolutions  
(Doc. 3, 4 et 5)

Relevez les évolutions récentes 
de la vie politique en Inde. 
Appuyez-vous sur un ou deux 
exemples précis.

 Étape 2

Axe 1 • Fondements et expériences de la démocratie LLS.fr/HTA1Activite4


