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RÉSUMÉ — La constitution indienne de 1950, a aménagé des 

droits différenciés pour corriger les injustices historiques subies par 

les Adivasis pendant la colonisation britannique. Parmi ces droits, 

il y a les droits fonciers, qui leurs sont vitaux, car la terre est non 

seulement la source la plus importante de leurs moyens de 

subsistance, mais elle est également au cœur de leur identité 

communautaire. Malgré les dispositions constitutionnelles et 

législatives, les Adivasis connaissent encore l’aliénation de leurs 

terres. Ils vont adopter comme nouvelle stratégie de résistance: la 

judiciarisation de leurs droits fonciers devant la Cour suprême 

indienne. Dans le cadre de cet article, nous allons nous intéresser à 

la mobilisation de la justice sociale par la Cour suprême indienne, 

dans la judiciarisation des droits fonciers des Adivasis. Nous 

porterons l’analyse des jugements de la Cour suprême indienne à 

l’aide de la théorie de la justice sociale d’Iris Marion Young. 
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INTRODUCTION 
L’objectif de justice sociale visé par la constitution indienne de 1950 se traduit par 

la prise en compte du pluralisme juridique introduit au sommet de la hiérarchie des 

normes de l’État indien, à travers des droits spécifiques consacrés à des groupes 

religieux, linguistiques, des castes et tribus répertoriées1. Dans le contexte indien, 

l’introduction des droits différenciés ou actions positives sert à corriger les injustices 

historiques des groupes défavorisés, parmi lesquels les tribus répertoriées qui seront au 

cœur de cet article2. Actuellement, il y a 750 groupes ethniques qui sont reconnus en tant 

que tribus répertoriées dans 28 États et 8 territoires de l’Union. Ils représentent 8,6 % de 

la population indienne3. Les tribus répertoriées sont définies à l’article 366 (25) de la 

constitution qui dispose que les « "Tribus répertoriées" désigne les tribus ou 

communautés tribales ou parties ou groupes au sein de ces tribus ou communautés 

tribales qui sont considérées en vertu de l'article 342 comme des tribus répertoriées aux 

fins de la présente Constitution »4. L'article 244 (1), contenu dans la partie X de la 

Constitution intitulée « Dispositions relatives à l'administration et au contrôle des zones 

et des tribus répertoriées », prévoit ce qui suit: « Les dispositions de la cinquième 

annexe s'appliquent à l'administration et le contrôle de la zone répertoriée et Tribus 

répertoriées dans tout État autre que les États d'Assam, Meghalaya, Tripura et Mizoram 

»5. Les États d'Assam, de Meghalaya, de Tripura et de Mizoram, quant à eux, sont 

soumis à l’annexe six de la constitution. Le but des zones répertoriées est de préserver 

l'autonomie tribale, leur culture et leur autonomisation économique pour assurer la 

justice sociale, économique et politique, la préservation de la paix et la bonne 

gouvernance6. Il n’y a pas de critères cités dans la constitution pour qu’une zone puisse 

être incluse dans la cinquième annexe, mais cette zone devrait avoir une concentration 

substantielle de population tribale7. À noter que ces zones répertoriées de la cinquième 

annexe ne couvrent que 30% de la population tribale d’Inde8. Les États du Kerala, du 

Tamoul Nadu et le Karnataka, avec une population tribale importante, ne sont couverts 

ni par la cinquième ni par la sixième annexe 9. 

Cette répartition constitutionnelle montre que les réalités tribales en Inde sont 

extrêmement hétérogènes et qu’une approche unifiée ne permettrait pas de comprendre 

les différentes problématiques auxquelles elles font face notamment en matière de droit 

foncier. C’est pourquoi, dans le cadre de cet article, nous nous intéressons aux tribus 

répertoriées de la cinquième annexe de la Constitution. Elles sont généralement appelées 

                                                           
1 Rochana BAJPAI, « Why Did India Choose Pluralism? », Global Centre for Pluralism, 2017, p. 

2.  
2 Rochana BAJPAI, « Why Did India Choose Pluralism? », p. 17.   
3 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, The Indigenous world, p. 234. 
4 [Traduction libre] The Constitution of India, Article 366 (25), January 26th, 1950. 
5 [Traduction libre] The Constitution of India, Article 244 (1). 
6 Ministry of Tribal Affairs - Government of India - United Nations Development Programme, 

Land and Governance Under the Fifth Schedule – An Overview of the Law, 2016, p. 2. 
7 Ministry of Tribal Affairs - Government of India - United Nations Development Programme, 

Land and Governance Under the Fifth Schedule – An Overview of the Law, p. 16. 
8 Ministry of Tribal Affairs - Government of India - United Nations Development Programme, 

Land and Governance Under the Fifth Schedule – An Overview of the Law, p. 16. 
9 Ministry of Tribal Affairs - Government of India - United Nations Development Programme, 

Land and Governance Under the Fifth Schedule – An Overview of the Law, p. 16. 
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« Adivasi », c’est donc la terminologie que nous retiendrons, car celle de « tribu » est 

historiquement lourde de préjugés, faisant référence au statut le plus bas dans la société 

dite moderne de l’Inde, mais également pour les distinguer des tribus répertoriées de la 

sixième annexe10.  

L’Inde, lors de son indépendance en 1947, avait mesuré la nécessité vitale pour les 

Adivasis d’un régime de protection spéciale pour les droits fonciers, car la terre est non 

seulement la source la plus importante de leurs moyens de subsistance, mais elle est 

également au cœur de leur identité communautaire, de leur histoire et de leur culture11. 

Dans un contexte de pluralisme juridique, il faut faire une distinction entre le droit 

foncier des Adivasis, que nous nommerons ci-après le droit foncier coutumier, et le droit 

foncier qui a pour sujet les Adivasis mais qui émane de l’État indien, que nous 

nommerons ci-après le droit foncier étatique. Le droit foncier coutumier des Adivasis 

s’entend comme la propriété des plans d'eau, des forêts et des terres12. Ces droits 

s’exercent au niveau collectif et l'autorité réside dans le consensus des Graham Sabah 

(villages locaux), ils considèrent que leur gestion ne doit pas être faite sur la base 

d’idéologies politiques ou d’autres intérêts, mais selon le principe du bien commun13. 

Traditionnellement le concept de propriété individuelle était inconnu des règles 

coutumières mais il fut introduit au fil du temps   14. Quant au droit foncier étatique, à la 

suite de l'adoption de la Constitution indienne, durant la période des années 1950-1970, 

les législatures de tous les États indiens dotés de zones répertoriées ont promulgué des 

lois interdisant le transfert de terres dans les zones répertoriées des Adivasis aux non-

Adivasis15. Au niveau fédéral, le parlement a promulgué la loi de 1996 sur l'extension du 

panchâyat aux zones répertoriées (PESA) pour donner une plus grande autonomie 

politique aux Adivasis dans les zones de la cinquième annexe. Le PESA impose à l'État 

le devoir de garantir que toutes les lois adoptées pour la zone prévue sur les panchâyats, 

donnent la primauté au droit coutumier et aux mécanismes traditionnels existants, ainsi 

qu’à la communauté dans la gestion de ses ressources16. Il a également adopté en 2006, 

la loi sur les tribus répertoriées et autres habitants traditionnels des forêts (FRA) pour 

renforcer les droits des Adivasis et d'autres communautés forestières, notamment dans 

                                                           
10 N.B. Dans sa traduction littérale en Hindi le terme Adivasi signifie « habitants originaux », 

voir  

Crispin BATES, « Lost innocents and the loss of innocence: interpreting adivasi movements in 

South Asia », Association of Indian Studies, 1995, p. 114. 
11 Namita WAHI et Ankit BHATIA, The legal regime and political economy of land rights of 

scheduled tribes in the scheduled areas of India, New Delhi, Centre for Policy Research, 2018, p. 

12.  
12 Apoorv KURUP, « Tribal Law in India: How Decentralized Administration is Extinguishing 

Tribal Rights and Why Autonomous Tribal Governments are Better », Indigenous Law Journal, 

Vol. 7, no. 2, 2008, p. 102. 
13 Carmina PENARROCHA GIMENEZ, Rescuing the Identity of the Adivasis from their 

Invisibility. The Encounter between Jesuits and the Indigenous Peoples of India, Programme 

doctoral, Université Jaume I, 2017, p. 65. 
14 N. K. BEHURA et Nilakantha PANIGRAHI, Tribals and the Indian constitution: functioning 

of fifth schedule in the state of Orissa, Jaipur, Rawat Publications, 2006, p. 27. 
15 N K Behura et Nilakantha PANIGRAHI, Tribals and the Indian constitution: functioning of 

fifth schedule in the state of Orissa, p. 27. 
16 Parliament of India, The provision of the The Panchayats (extension to the scheduled areas) 

Act, 1996, paragraphe 4. 
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l’accès à la propriété et à l’usage individuel ou collectif des terres forestières17. En plus 

de cela, il existe une multitude de lois interdisant la vente ou le transfert de terres 

adivasis à des non-Adivasis18. Durant la période des années 1950-1970, les législatures 

de tous les États dotés de zones répertoriées ont promulgué des lois en interdisant le 

transfert de terres dans les zones répertoriées des Adivasis aux non-Adivasis19.  

Cependant, malgré les législations telles que le PESA et le FRA ou les lois contre le 

transfert de terres, les Adivasis de la cinquième annexe connaissent encore une 

insécurité de leurs droits fonciers, notamment à travers l’aliénation de leurs terres, des 

déplacements forcés et une marginalisation au sein de la société indienne20. Au cours de 

la période 1951 à 1990, 8,4 millions d’Adivasis ont été victimes de déplacement interne, 

certains plus d'une fois, en raison de la construction de barrages, de mines, du 

développement industriel, et de la création de parcs animaliers et de sanctuaires21. De 

plus, l’État indien semble ne pas prendre en compte les droits fonciers coutumiers. Les 

Adivasis n’ont d’autre choix que de faire valoir leurs droits fonciers étatiques, des droits 

conférés par le constituant, rappelons-le, pour garantir le principe de la justice sociale et 

saisir la Cour suprême indienne. Au sein de la littérature indienne, la Cour suprême était 

perçue comme un instrument de justice sociale 22 23 24 25. Dès ses premières décisions, la 

Cour suprême de l’Inde était consciente que les auteurs de la Constitution « ont adopté 

un idéal démocratique qui assure au citoyen la dignité de l’individu et d’autres valeurs 

humaines chéries en tant que moyen de la pleine évolution et de l’expression de sa 

personnalité »26. La Cour suprême indienne s’est donc donné pour objectif de placer la 

justice sociale dans son interprétation des droits constitutionnels, afin de pouvoir 

éliminer les différentes inégalités au sein de la société indienne27. La question principale 

qui se pose dans le cadre de cet article est de savoir si l’approche de justice sociale de la 

cour suprême indienne, en contexte de judiciarisation des droits fonciers, est conforme à 

la conception d’Iris Marion Young ? Iris Marion Young, est favorable à une conception 

de la justice sociale qui englobe aussi bien l’égalité matérielle que la participation au 

                                                           
17 Indian government, Forest Rights Act, (The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, article 3. 
18 Athili SAPRIINA et Paritosh CHAKMA, The Indigenous World 2019, Copenhague, IWGIA, 

2019, p. 351. 
19 Athili SAPRIINA et Paritosh Chakma, Indigenous World 2019, p. 351. 
20 Pooja PARMAR, Indigeneity and Legal Pluralism in India: Claims, Histories, Meanings, 

Ottawa, Cambridge University Press, 2015, 262 pages, p. 8. 
21 Athili SAPRIINA et Paritosh CHAKMA, Indigenous World 2019, p. 351. 
22 Voir   Bakhshish SINGH, Supreme Court of India as an Instrument of Social Justice - first 

edition, New Dehli, Sterling Publishers, 1976.  
23 Voir   Subhash Chandra GUPTA, Supreme Court of India: an instrument of socio-legal 

advancement, New Delhi, Deep & Deep Publications, 1995. 
24 Voir   C. B. RAJU, Social justice and the Constitution of India: with reference to SC’s/ST’s, 

New Delhi, Serials Publications, 2006.  
25 Voir   Vishrut KANSAL, « Supreme Court of India Social Justice Bench: Maiden Dichotomy 

Between Equity and Law in Indian Jurisprudential History », Law, Social Justice & Global 

Development Journal, Vol. Année 2015, no. 1, 2015. 
26 [Traduction libre] A.K. Gopalan vs State of Madras AIR 1950 S.C 27, 1950, p. 69.  
27 Vishrut KANSAL, « Supreme Court of India Social Justice Bench: Maiden Dichotomy 

Between Equity and Law in Indian Jurisprudential History », p. 5. 



Vol. VIII, Numéro 1, Hiver 2022 

  

Le renforcement des droits fonciers Adivasis par leur judiciarisation devant 
la Cour suprême indienne 

 

 

 

Cahiers de recherche en politique appliquée             18 

débat public et les processus de prise de décision démocratique28. De plus, Young 

souligne l’importance de la reconnaissance de la différence pour promouvoir la justice 

de certains groupes qui ne disposent pas de la même capacité, culture, valeurs et style de 

comportement29. Il est intéressant de voir comment sa théorie de la justice sociale 

s’inscrit dans un contexte plural comme l’Inde. Nous essayerons de voir dans l’analyse 

de la décision Samatha c. Andhra Pradesh de 1997 (décision Samatha), si dans son 

approche de la justice sociale, la Cour suprême indienne adopte la double dimension de 

la justice sociale au niveau du caractère distributif et de l’inclusion des Adivasis dans le 

processus démocratique des droits qui les concernent. Pour répondre à cette question, 

dans une première partie de cet article nous allons revenir sur les raisons de la 

judiciarisation des droits fonciers devant la Cour suprême indienne (1), puis dans une 

deuxième partie nous verrons la décision Samatha analysée à la lumière de la théorie 

d’Iris Marion Young (2). 

 

1. DE L’ALIÉNATION DES TERRES À LA JUDICIARISATION DES DROITS FONCIERS 

ADIVASIS 
Les Adivasis, depuis la période coloniale et jusqu’à la période contemporaine, ont 

été victimes de violations de leurs droits fonciers par la dépossession de leurs terres 

(1.1.). L’État indien a failli dans ses obligations constitutionnelles de promouvoir le 

bien-être de tous en garantissant la justice sociale, en n’assurant pas une mise en œuvre 

effective du cadre juridique existant dans la protection des droits fonciers adivasis30. 

Face à cette carence étatique, les Adivasis, pour faire valoir leurs droits fonciers, ont 

saisi la Cour suprême indienne (1.2.). 

 

1.1 Le processus continu de dépossession des terres à l’époque 
contemporaine 
Les Adivasis, depuis l’indépendance, sont confrontés au déplacement et à la 

dépossession de leur territoire à une échelle plus vaste que celle à laquelle ils étaient 

confrontés sous le régime colonial britannique31. On peut identifier deux types d’acteurs 

qui contribuent à l’insécurité foncière des Adivasis, d’un côté l’État (1.1.1.) avec un 

                                                           
28 Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University 

Press, 1990, p. 91. 
29 Iris Marion Young, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship », Ethics,   Vol. 99, no. 2, 1989, p. 250. 
30 N.B. Dans The Constitution of India, le préambule spécifie “We, the peoples of India, having 

solemnly resolved to make India a [Secular Sovereign Socialist Secular Democratic Republic] 

and to ensure to all its citizens: social, economic and political justice ...”, article 38(1): « State to 

secure a social order for the promotion of welfare of the people. —1[(1)] The State shall strive to 

promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social 

order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the 

national life ». L’article 46 spécifie” The State shall promote with special care the educational 

and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled 

Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of 

exploitation”. 
31, Felix PADEL, « In lieu of an Afterword mining projects and cultural genocide: Colonial roots 

of present   conflicts », Adivasis in Colonial India: Survival, Resistance and Negotiation, New 

Delhi, Orient Blackswan Publishers, 2011, p. 316. 
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schéma de répression similaire à la répression à l'époque britannique32, puis d’un autre 

côté les personnes tierces (1.1.2.).  

 

1.1.1 État central, États fédéraux, les partenaires de l’insécurité foncière 
Les Adivasis, avec la déclaration d’indépendance de l’Inde, avaient espéré se voir 

restituer l’intégralité de leurs droits fonciers sur leurs territoires historiques mais la 

politique de développement de l’Inde post indépendance accentua le processus de 

dépossession des terres33. Aujourd’hui, 70% des domaines forestiers des Adivasis sont 

sous le contrôle du gouvernement fédéral34 . Depuis l’indépendance indienne, l’État 

fédéral ou les États fédéraux indiens ont poussé au déplacement interne des Adivasis, 

certains plus d'une fois35. Sur les 8,4 millions d’Adivasis déplacés de 1951 à 1991, 6,32 

millions ont été déplacés en raison de la construction de barrages, suivie de la 

construction des mines (1,33 millions), de la protection de la faune (450 000), des 

industries (310 000) et d'autres projets comme la construction de sanctuaires (130 

000)36. À noter que seulement 2,12 millions ont été réhabilités dans de nouvelles terres 

et pour certains l’État de l’Andhra Pradesh leur a transmis des terres incultes37. 

Les États indiens où les Adivasis ont été le plus victimes de ces déplacements 

forcés sont l’Andhra Pradesh, le Madhya Pradesh, le Bihar (en particulier Jharkhand), le 

Gujarat et l’Orissa38. L’État de l’Orissa par exemple est l’un des États les plus pauvres 

en Inde mais aussi le plus riche en ressources naturelles qui coïncident avec des terres 

appartenant aux Adivasis39. Le 2 janvier 2006, douze Adivasis ont été assassinés par la 

police de l’Orissa pour avoir protesté contre l'exploitation minière de leurs terres à 

Kalinga Nagar (situé dans le bloc Sukinda de Jaipur Orissa, un État de la côte est de 

l'Inde)40. Ce type d’événement n’est pas une exception dans les territoires adivasis, en 

effet les meurtres et les violences physiques par des représentants de l’État contre les 

Adivasis se sont banalisés comme méthode expansionniste minière et industrielle dans 

les territoires adivasis41.  

À côté du processus de dépossession de la part des États indiens et de l’État central 

on retrouve aussi les personnes privées qui s’approprient les terres des Adivasis. 

                                                           
32 Felix PADEL, « In lieu of an Afterword mining projects and cultural genocide: Colonial roots 

of present    conflicts », p. 316. 
33 Sanjoy Kumar PATTNAIK, « Forest and Tribal Livelihood », Two Tribal Friendly Acts and 

Their Implications, Bhubaneshwar, SC and ST Research and Training Institute, 2009, p. 222. 
34 Stefania ERRICO, « The rights of indigenous peoples in Asia Human rights-based overview of 

national legal and policy frameworks against the backdrop of country strategies for development 

and poverty reduction », International Labour Office, 2017, p. 33. 
35 Athili SAPRIINA et Paritosh CHAKMA, Indigenous World 2019, p. 351. 
36 Athili SAPRIINA et Paritosh CHAKMA, Indigenous World 2019, p. 351 
37 Athili SAPRIINA et Paritosh CHAKMA, Indigenous World 2019, p. 351 
38 Virginius XAXA, « Women and Gender in the Study of Tribes in India », Indian Journal of 

Gender Studies, Vol. 11, no. 3, 2004, 23 pages, p. 362. 
39 Felix PADEL, « In lieu of an Afterword mining projects and cultural genocide: Colonial roots 

of present    conflicts », p. 336. 
40 Phutoli Shikhu CHINGMAK, « International Law and Reparations for Indigenous Peoples in 

Asia », Reparations for Indigenous Peoples International and Comparative Perspectives, 

Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 429-430.  
41 Phutoli Shikhu CHINGMAK, « International Law and Reparations for Indigenous Peoples in 

Asia », p. 429-430. 
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1.1.2 Le processus de dépossession par les tiers 
Depuis la période coloniale, les Adivasis luttaient non seulement contre 

l’empiètement du régime colonial mais également contre les Zamindars (propriétaires 

terriens), les sahukars (des préteurs) et aussi les dikus (non-Adivasis, étrangers) 42. 

Depuis la période postcoloniale, le phénomène s’accentue également. Les méthodes par 

lesquelles les non-Adivasis s’emparent des terres adivasis sont principalement la fraude, 

la séduction, la force, l’empiétement et l’endettement43. L’endettement reste la cause 

principale avec 36 % des pertes de terre des Adivasis44.  Malgré les législations mises en 

place par les États fédéraux, ces méthodes sont encore utilisées dans des États comme le 

Jharkhand ou encore l’Uttar Pradesh. Le recours à la force par les tiers a été utilisé, pour 

exemple, le 17 juillet 2017, dans l’État de l’Uttar Pradesh. Dans les faits, des Adivasis 

appartenant à la communauté des Gonds ont été pris pour cible par un chef de village 

voisin et ses hommes qui voulaient prendre leurs territoires qu’ils possédaient depuis des 

générations45. Les Gonds résistaient contre la dépossession, le chef du village et ses 

hommes ont alors ouvert le feu, tué onze Gonds et blessé vingt-trois46. L’État de l’Uttar 

Pradesh a constitué une équipe d’enquête spéciale qui a révélé que le terrain en question 

avait été illégalement enregistré au nom d'une société en 1955 et transféré plus tard, et 

surtout que les tribus avaient déposé des plaintes lors de la création de la société mais les 

fonctionnaires n'ont pas prêté attention à leurs demandes47.  Les familles gonds venaient 

encore en 2017 de contacter le magistrat du district de l'époque, mais leurs demandes 

ont été rejetées le 6 juillet 2019 soit douze jours avant les violences48. Face à cette 

défaillance, le gouvernement de l'État a versé une indemnité aux familles des défunts49. 

Pour conclure cette partie, on constate que l'aliénation des terres adivasis a pris de 

nombreuses formes quels que soient les acteurs qui ont pris part à cela, et a permis la 

perte de nombreux hectares. Cependant, les instances judiciaires protègent plus les 

Adivasis contre la dépossession effectuée par des tiers que celle étatique.  En effet, les 

juges ont plus tendance à chercher un équilibre entre le développement économique de 

l’Inde et la protection des droits fonciers adivasis. Dans la prochaine partie, nous allons 

étudier les motivations de la saisine de la Cour suprême indienne dans la protection des 

droits fonciers. 

 
 

                                                           
42 Biswamoy PATI, Adivasis in colonial India: survival, resistance, and negotiation, Indian 

Council of Historical Research, dir, New Delhi, Indian Council of Historical Research: Orient 

Blackswan, 2010, p 21. 
43 Virginius XAXA, « Women and Gender in the Study of Tribes in India », p. 362.  

N.B. Pour K. S. Singh, la séduction fait référence à la forte incidence d'aliénation des Adivasis 

tribus par le mariage avec des femmes adivasis parmi les Hos de Singhbhum. Voir K. S. SINGH, 

« Tribal Women: An Anthropological Perspective », Tribal Women and Development, Dehli, 

Rawat Publications, 1988, p. 3-10. 
44 Philip VIEGAS, Encroached and Enslaved: Alienation of Tribal Lands and its Dynamics, 

Delhi, Indian Social Institute, 1991, p. 77. 
45 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, Indigenous world, p. 238. 
46 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, Indigenous world, p. 238. 
47 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, Indigenous world, p. 238. 
48 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, Indigenous world, p. 238. 
49 Tejang CHAKMA et Martemjen JAMIR, Indigenous world, p. 238. 
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2. LA JUDICIARISATION : L’INTÉGRATION DU PRINCIPE DE LA JUSTICE SOCIALE 

DANS LE CONTEXTE DES DROITS FONCIERS 
Dès ces premières décisions, la Cour suprême de l’Inde était consciente que les 

auteurs de la Constitution « ont adopté un idéal démocratique qui assure au citoyen la 

dignité de l’individu et d’autres valeurs humaines chéries en tant que moyen de la pleine 

évolution et de l’expression de sa personnalité »50 . L’approche de justice sociale 

développée par la Cour suprême indienne (2.1.1) a encouragé les Adivasis à se tourner 

vers la judiciarisation de leurs droits fonciers (2.1.2). 

 

2.1 La justice sociale selon la Cour suprême indienne 
Concernant la définition que font les juges de la Cour suprême indienne du concept 

de « justice sociale », il n’y en a pas une arrêtée car, comme le soulignait le juge en chef 

Mohammadali Carim Chagla dans la décision Prakash Cotton Mills c. Bombay de 1957, 

« la justice sociale est difficile à définir, car il s’agit d’un concept qui est personnel et 

individuel pour chaque cour et chaque juge »51.  Au vu de la prochaine partie, on peut 

compléter cette définition avec le fait que le concept de justice sociale est aussi défini 

par le contexte politique de l’Inde. Cependant, il a  soutenu que le tribunal devrait 

importer sa propre idée de la justice sociale dans l'interprétation des dispositions 

statutaires car « la justice sociale était un objectif de la constitution […] le droit ne peut 

être interprété sans référence à la justice sociale à la réalisation de laquelle notre pays 

s'est engagé »52. Ce passage ne donne pas de définition de la justice sociale mais 

souligne l’importance pour les juges d’interpréter le droit en fonction de cette justice 

sociale et que finalement le résultat peut changer d’une décision selon le juge qui 

interprète ce concept. 

Le juge Krishna Iyer va donner son interprétation de la justice sociale.  Pour lui, 

« le concept de justice sociale englobe donc dans son ensemble l'objectif de supprimer 

toutes les inégalités et d'accorder des chances égales à tous les citoyens dans les affaires 

sociales ainsi que dans les activités économiques »53.  Celle de l'ancien juge en chef de 

l'Inde, Koka Subba Rao, est toute aussi pertinente car il considère que le mot « justice 

sociale » possède un double sens, pour lui :  

L’expression "justice sociale" a un sens limité aussi bien que plus large. Dans son 

sens limité, il signifie la rectification de l'injustice dans les relations personnelles du 

peuple. Dans son sens plus large, il cherche à éliminer les déséquilibres dans le la vie 

politique, sociale et économique du peuple. La justice sociale doit être comprise dans ce 

dernier sens. Les trois activités étant interdépendantes, il ne peut y avoir de justice 

sociale, même dans son sens limité, à moins que la société progresse dans toutes les 

directions54. 

En somme, à partir de la conception de ces juges de la Cour suprême indienne, on 

peut s’entendre pour dire que le concept de justice sociale cherche à corriger les 

injustices subies et surtout trouver un équilibre au sein de la société indienne. C’est donc 

                                                           
50 [Traduction libre] A.K. Gopalan vs State of Madras AIR 1950 S.C 27, 1950, p. 69.  
51 [Traduction libre] Prakash Cotton Mills c. Bombay (1957) 59 BOMLR 836, 1957 paragraphe 6.  
52 [Traduction libre] Prakash Cotton Mills c. Bombay (1957) 59 BOMLR 836, 1957 paragraphe 6. 
53 V. R. Krishna IYER, Some Half-Hidden Aspects of Indian Social Justice, Delhi, Eastern Book 

Company, 1979, p. 34. 
54 C. B. RAJU, Social justice, and the Constitution of India: with reference to SC’s/ST’s, p. 3. 
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avec cette approche de justice sociale que les Adivasis vont, comme nous allons le voir 

dans la prochaine partie, saisir la Cour suprême indienne. 

 

2.2 Le processus de judiciarisation des droits fonciers devant la 
Cour suprême indienne 
L’anthropologue Kenneth Bo Nielsen, spécialiste des questions foncières en Inde, 

distingue quatre types de sens que l’on peut donner au terme de « judiciarisation » à 

savoir :  

 

(1) le processus par lequel il y a une augmentation de l'impact des décisions sur les 

processus politiques et sociaux; (2) le processus par lequel le conflit politique est de 

plus en plus résolu par les tribunaux; (3) le degré d'augmentation de la légitimité du 

régime interprété dans la perception publique de la capacité et de la crédibilité de 

l'État en termes de respect de l'état de droit; et (4) la tendance croissante des 

différents acteurs politiques et groupes au sein de la société à utiliser la loi et les 

mécanismes juridiques pour se mobiliser autour de politiques, intérêts et 

revendications sociaux et économiques55.  

 

Dans le cadre de cet article nous retiendrons le premier, le deuxième et quatrième 

sens. Pour le premier sens, la décision Samatha, qui sera présentée dans la partie 

suivante, illustre l’impact de la décision des juges sur la législation foncière des 

Adivasis et les politiques des États fédéraux. Pour le deuxième et le quatrième sens, 

cette recherche porte sur le choix des Adivasis de mobiliser la cour suprême face aux 

défaillances des politiques étatiques.   

La mobilisation de la Cour suprême indienne par les Adivasis, pour la 

judiciarisation de leurs droits fonciers, coïncide avec l’intérêt porté par les couches 

sociales les plus faibles pour cette instance.  Cette évolution s’explique par le 

changement d’attitude de la Cour suprême indienne qui, comme elle l’a souligné elle-

même, était devenue « une arène de chipotage juridique pour hommes avec de longues 

bourses »56. Avec le contexte de l’État d’urgence de 1975 à 1977, qui marque la 

confiscation des libertés publiques par la 1ère ministre Indira Gandhi, la Cour suprême 

indienne est devenue le « dernier recours pour les opprimés »57. Durant cette période, il 

y a une augmentation de femmes en détention préventive, d’enfants dans les institutions 

pour mineurs, de l’asservissement des travailleurs (principalement des migrants, des 

Adivasis ou des Dalits), d’ouvriers agricoles sans terre qui sont en proie à une 

mécanisation défectueuse, de femmes qui sont achetées et vendues, des habitants de 

bidonvilles qui se font déplacés ou encore de personnes victimes d’exécution 

extrajudiciaires58. Toutes ces catégories de victimes vont donc trouver dans la Cour 

                                                           
55 [Traduction libre] Kenneth Bo NIELSEN, « Law and Larai : The (De)Judicialisation of 

Subaltern Resistance in West Bengal », Journal of Contemporary Asia, Vol. 45, no. 4, 2015, p. 

620.  
56 [Traduction libre] Kesavnanda Bharathi vs. State of Kerala (1973) 4 S.C.C., 1973, paragraphe 

2012.  
57 State of Rajasthan v. Union of India (1977) 3 SCC, 1977, paragraphes 634 à 670. 
58 Upendra BAXI, « Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court 

of India », Third World Legal Studies, Vol. 4, no. 6, 1985, p. 108. 
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suprême indienne le dernier rempart contre l’injustice émanant de l’État indien59. 

Parallèlement, la Cour suprême indienne va faciliter sa saisine en facilitant l’aide 

juridique particulièrement les juges Krishna Iyer et Bhagwati, qui vont aller jusque dans 

les villages les plus éloignés pour administrer la justice, mais aussi avec une approche 

moins bureaucratique avec des tribunaux populaires60. La Cour suprême indienne était 

donc passée d’institution très proche du pouvoir à une instance ayant le pouvoir 

constitutionnel d'intervention, qui peut être invoquée pour atténuer la misère résultant de 

répressions, de l’anarchie gouvernementale et la déviance administrative61. En d’autres 

termes, selon les mots de l’autrice Upendra Baxi « La Cour suprême de l'Inde est enfin 

en train de devenir […] la Cour suprême des Indiens »62. La question des droits fonciers 

n’est pas sans reste face à ce changement de position de la Cour suprême indienne. La 

décision Lingappa Pochanna Appelwar and vs State Of Maharashtra And Anrde 1984, 

marque le premier pas de l’intégration de la justice sociale dans le contexte des droits 

fonciers adivasis. Dans le cadre de cette décision, les juges vont affirmer que 

« L'existence même des tribus répertoriées en tant que classe distincte et la préservation 

de leur culture et de leur mode de vie fondés sur une agriculture inextricable liés à la 

propriété foncière, nécessite d'empêcher une invasion de leurs terres »63. À partir de là, 

s’ensuit une série de décisions dans lesquelles le positionnement de la cour suprême 

indienne va développer une jurisprudence dans son interprétation des droits fonciers en 

mobilisant justice sociale. 

En conclusion de cette partie, il important de souligner l’évolution de la Cour 

suprême indienne dans la protection des catégories les plus faibles de la société 

indienne. Cette évolution au tournant des années soixante-dix, va aussi intensifier les 

tensions entre le pouvoir politique et les juges du fait que la justice sociale soit devenue 

un enjeu politique, et non plus seulement la compensation d’un retard social64.   Dans le 

cadre de la deuxième partie de cet article, nous allons analyser, à l’aide de la théorie 

d’Iris Marion Young, la décision Samatha qui marque à la fois un tournant pour les 

droits fonciers Adivasis mais aussi un détachement du concept de justice sociale étatique 

par la cour suprême indienne. 

 

3. L’ANALYSE DE LA DÉCISION SAMATHA SOUS L’ANGLE DE LA THÉORIE DE 

JUSTICE SOCIALE D’IRIS MARY YOUNG 
Young porte une critique à la conception distributive de la justice sociale qu’elle 

considère réduite aux questions de biens matériels et délaissant les questions liées aux 

                                                           
59 Upendra BAXI, « Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court 

of India », p. 108. 
60 Upendra BAXI, « Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court 

of India », p. 113. 
61 Upendra BAXI, « Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court 

of India » (1985) 4:1 Third World Legal Studies, à la p 108. [Traduction libre] 
62 Upendra BAXI, « Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme Court 

of India », p. 107. 
63 Supreme court of India, Lingappa Pochanna Applewar v. State of Maharashtra and Another 

1984 389, 1984. 
64 René DAVID, Camille JAUFFRET-SPINOSI et Marie GORÉ, Les grands systèmes de droit 

contemporains 12e édition, Paris, DALLOZ, 2016, p. 426.  
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pouvoirs de décision65. Elle a donc voulu offrir une conception nouvelle de la justice 

sociale (3.1.) que nous allons mobiliser pour analyser la décision de la Cour suprême 

indienne Samatha (3.2.). 

 

3.1 La théorie de justice sociale d’Iris Marion Young 
Iris Marion Young définit la justice sociale comme « les conditions institutionnelles 

de la promotion de développement personnel et l'autodétermination des membres d'une 

société »66.  Elle considère que l’absence du développement personnel et de 

l’autodétermination dans une société démocratique conduit à une société injuste. Elle 

entend par développement personnel le fait que la société doive répondre aux besoins 

des citoyens sur le plan matériel, c’est-à-dire la nourriture, le logement, les soins de 

santé etc. Si Iris Marion Young reconnait l’aspect distributif de la justice sociale, 

cependant elle trouve que de s’y arrêter reste trop limitatif, car le fait de mettre l’accent 

uniquement sur la distribution des biens et revenus ne permet pas de répondre 

entièrement au besoin de justice67. À côté du développement personnel, elle ajoute un 

deuxième aspect de la justice qui est l’autodétermination. Pour Young, 

l'autodétermination consiste à « pouvoir participer à la détermination de son action et de 

l'état de son action ; son contraire est la domination »68.Young considère que « la 

domination consiste en des conditions institutionnelles qui inhibent ou empêchent des 

personnes de participer à la détermination de leurs actions ou des conditions de leurs 

actions »69.  Pour Iris Marion Young, l’autodétermination doit s’entendre comme la 

capacité de poursuivre ses propres activités, tout en mettant l’accent sur la participation 

à la réglementation, ce qui empêche toute situation de domination. 

Young fait correspondre ces deux valeurs générales à deux conditions générales de 

l'injustice : « l'oppression, contrainte institutionnelle sur le développement personnel, et 

domination, contrainte à l'autodétermination »70. Elle définit donc la justice sociale 

comme les conditions institutionnelles de promotion du développement et de 

l'autodétermination des membres d'une société71. Elle fait un lien circulaire entre 

démocratie et justice, en ce sens que toutes les personnes potentiellement affectées par 

une décision sont incluses dans les discussions, et toutes sont en mesure de parler 

librement et critiquer, dans des circonstances où personne n'est en mesure de menacer ou 

contraindre les autres à accepter leurs propositions. C’est ce qu’Iris Marion Young 

nomme la « démocratie délibérative » qui ne peut exister qu’au sein d’institutions justes 

qui permettent le développement personnel et l’autodétermination72. En effet, Young 

alerte sur le fait que, parfois, le processus démocratique renforce les inégalités, du fait 

que les privilégiés peuvent marginaliser la voix et les problèmes des moins privilégiés73. 

Elle prend pour illustration le fait de penser que la démocratie délibérative doit 

s’effectuer sur la base d’intérêts communs même dans les sociétés diversifiées, or, elle 

                                                           
65 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 3. 
66 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 34. 
67 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 32. 
68 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 32. 
69 [Traduction libre] Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 32.  
70 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 33. 
71 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 34. 
72 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 35. 
73 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 35. 
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prône la politique de reconnaissance comme condition de résolution des problèmes pour 

atteindre la justice sociale.  

Pour Iris Marion Young, les mouvements sociaux émancipateurs qui se mobilisent 

autour d'expériences d'oppression ont exprimé leur scepticisme à faire appel à un bien 

commun dans le cadre de la démocratie délibérative74. L’interprétation du bien commun 

se fait au profit des groupes dominants et au détriment des groupes marginalisés comme 

les peuples autochtones, les femmes, les homosexuels ou la population afro-

américaine75. Young arrive à la conclusion que concernant les sociétés où il y a un 

manque de reconnaissance des groupes nationaux, culturels, religieux ou linguistiques, 

« ceci est généralement liée à des questions de contrôle des ressources, d'exclusion des 

bénéfices, d’influence politique ou participation économique, pouvoir stratégique ou 

ségrégation des opportunités »76. Pour corriger cette oppression et domination pour les 

groupes défavorisés, Young soutient le principe voulant que dans une société moderne 

complexe, il existe des mécanismes qui permettent la représentation des points de vue 

des différents groupes qui sont opprimés ou défavorisés77. Ces mécanismes 

soutiendraient l’auto-organisation des membres de ces groupes, prendraient en 

considération l’analyse de ces groupes sur les politiques qui les touchent et enfin leur 

octroieraient un droit de veto sur les décisions qui les concernent78. L’acceptation du 

pluralisme de groupes d’intérêts dans le processus décisionnel et le débat est un point 

fondamental pour l’élimination des oppressions79. 

Quel que soit le type de groupe visé en raison de l’ethnie, du genre, de l’âge, de 

l’orientation sexuelle ou encore du handicap, Young considère que lorsqu’ils sont 

soumis à des inégalités structurelles on doit faire appel à une meilleure représentation et 

inclusion de ces groupes dans le processus démocratique80. En somme, pour Young, la 

politique de justice sociale ne peut se faire sans l’inclusion des groupes visés et donner 

voix à leurs besoins, intérêts et points de vue sur la société81. 

En insistant sur la nécessité de la prise en compte des différences de groupes dans 

le processus décisionnel, Young reconceptualise la notion de justice sociale.82. La voie 

offerte par Iris Marion Young dans sa conception de justice sociale, permet de 

comprendre le lien circulaire entre justice et démocratie. Nous allons dans cette dernière 

partie confronter les idées de Young avec le positionnement des juges de la Cour 

suprême indienne. 

 

3.2 La décision Samatha 

                                                           
74 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 82. 
75 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 82. 
76 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 106 
77 Iris Marion YOUNG, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship », p. 261 
78 Iris Marion YOUNG, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship », p. 261-262. 
79 Iris Marion YOUNG, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship », p. 262. 
80 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 123. 
81 Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 123. 
82 Iris Marion YOUNG, Justice and the Politics of Difference, p. 3. 
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Cette affaire fait suite à la décision rendue par la Haute Cour d'Andhra Pradesh, en 

tentant de résoudre deux positions opposées sur le règlement sur les transferts de terres 

dans la zone de l'Andhra Pradesh (1 de 1959), tel que modifié par le règlement II de 

1970 et la loi sur les mines, qui n'interdit pas l'octroi de baux miniers de terres du 

gouvernement dans la zone à des non-tribaux. La cour avait confirmé que le 

gouvernement de l’Andhra Pradesh avait la possibilité de transférer des terrains à des 

non-Adivasis pour l’exploitation minière. L’organisation non-gouvernementale 

Samatha83 va faire appel de la décision devant la Cour suprême indienne. Pour rappel, 

l’État de l’Andhra Pradesh, d’après le dernier recensement qui date de 2001, comporte 

une population de 76 210 007 d’habitants, dont 5 024 104 (6,6%) sont recensés comme 

des Adivasis84.Sur l'ensemble de la population Adivasis, 92,5% résident dans les zones 

rurales. Parmi les principaux Adivasis, on retrouve les Gonds qui a la population rurale 

la plus élevée (97,6%). Les principales questions posées dans le cadre de cette décision 

sont les suivantes: le règlement s'appliquerait-il au transfert des terres du gouvernement 

à un non-Adivasi ? Si oui, le gouvernement peut-il accorder un bail minier de terres 

situées dans une zone classée à un non-Adivasi ? Selon les appelants, est contraire aux 

intérêts et à la vie des Adivasis dans la région, le transfert par le gouvernement de baux 

miniers en faveur des non-Adivasis.  Ils appuient sur l’attachement émotionnel à la terre 

des Adivasis. La terre sur laquelle ils vivent et cultivent « leur assure l'égalité de statut et 

la dignité des personnes et moyens de justice économique et sociale et arme puissante 

d'autonomisation économique en démocratie sociale »85. Pour les défendeurs, le 

gouvernement en devient propriétaire du fait qu’il aurait acquis le bien contre le 

paiement d’une indemnité. Ces biens, sans aucun doute, doivent être cédés en faveur 

d’un Adivasi ou une société coopérative des Adivasis, toutefois, le gouvernement retient 

également le pouvoir et le choix d'en disposer de telle autre manière et sous réserve des 

conditions qui peuvent être prescrites86.Le tribunal accueille l’appel de Samatha et 

annule les instructions émises par la Haute Cour. Les terrains avec zone minière sont 

situés soit en terre forestière réservée, soit dans la zone répertoriée. Par conséquent, tous 

les baux miniers ou leurs renouvellements sont en violation de la cinquième annexe. 

La Cour, dans le cadre de cette affaire, ne s’est pas uniquement appuyée sur les 

clauses spécifiques du règlement et a soutenu que la Constitution exige que les terres 

dans les zones répertoriées restent pour les Adivasis pour préserver leur autonomie, leur 

culture et la société87. Dès le départ, la Cour mobilise une approche de justice sociale 

pour « soutenir les efforts du gouvernement visant à éliminer les inégalités 

économiques, assurer un niveau de vie décent aux pauvres et protéger les intérêts des 

                                                           
83 N.B. Samata est une organisation non gouvernementale basée en Inde qui se concentre sur les 

questions de plaidoyer et de développement auprès des communautés tribales d'Andhra Pradesh. 

Samata aide les groupes tribaux à résoudre les problèmes d'aliénation des terres, de déplacement 

et de déshabilitation politique. 
84 Ministry of Home Affairs - Government of India, Office of the Registrar General & Census 

Commissioner - Census Data 2001, 2001, [En ligne], URL : 

https://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/dh_st_andhra.pdf . (Page consulté le 22 

novembre 2021). 
85 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, [1997] 1997 AIR, 1997, p. 36. 
86 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 33. 
87 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors. p. 34. 

https://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/dh_st_andhra.pdf


Vol. VIII, Numéro 1, Hiver 2022 

  

Le renforcement des droits fonciers Adivasis par leur judiciarisation devant 
la Cour suprême indienne 

 

 

 

Cahiers de recherche en politique appliquée             27 

couches les plus faibles de la société »88. La Cour rappelle que les rédacteurs de la 

Constitution avaient l’intention de fournir et de créer des opportunités à travers des 

actions positives, à la lumière des principes édictés dans la partie IV, en particulier les 

articles 38, 39, 46 et des dispositions connexes  comme la cinquième annexe89. Ceci 

pour empêcher l'exploitation des Adivasis en garantissant la terre, qui est une dotation 

précieuse et une source d'autonomisation économique, de statut social et de la dignité 

des personnes 90. L’autonomisation pour les juges ne peut se faire que par le critère 

économique or, comme le souligne Young, l’égalité politique et l’égalité économique 

sont indissociables, l’une ne peut avancer sans l’autre91. Iris Marion Young suppose des 

relations causales entre les inégalités sociales et économiques d'une part, et l’égalité 

politique d'autre part, c’est-à-dire que les inégalités sociales et économiques structurelles 

produisent souvent des inégalités politiques et l'exclusion relative des discussions 

politiques influentes92. Pourtant, avec cette lecture, les juges comprennent que la 

Constitution sous-entend que la terre doit rester toujours avec les Adivasis93. Or, en 

contexte autochtone, nous savons que la terre est une source d’autonomisation qui 

englobe bien plus que l’aspect économique, mais aussi l’aspect politique. En effet, pour 

la grande majorité des peuples autochtones, l’autonomie s’entend comme retrouver un 

contrôle sur les terres, les droits socio-économiques, politiques et culturels94. Pour les 

Adivasis, le droit à l’autonomie s’entend également comme la restitution et la libre 

disposition des terres forestières qui leur ont été enlevées à partir du XIXe siècle95. De 

plus, ils entendent aussi ce droit comme une autonomie décisionnelle et un rapport de 

réciprocité avec les différents acteurs de la fédération96. Sur ce dernier point, leur 

conception rejoint celle de Young, alors même que les juges ne semblent pas exprimer 

explicitement cette autonomie politique en soulevant uniquement l’autonomie 

économique. Continuant leur argumentaire avec une analyse distributive de la justice 

sociale, pour la Cour, il y a donc un devoir constitutionnel de l'État de prendre des 

mesures positives et sévères pour la survie et la préservation de l'intégrité et de la dignité 

des Adivasis97. Le but premier de la politique gouvernementale est alors de protéger les 

Adivasis et de préserver leurs coutumes98. Sans parler de pluralisme juridique de façon 

                                                           
88[Traduction libre] Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 31.  
89 N.B. La cinquième annexe est applicable dans dix États du centre et du sud de l’Inde que sont : 

l’Andhra Pradesh, le Chhattisgarh, le Gujarat, l’Himachal Pradesh, le Jharkhand, le Madhya 

Pradesh, le Maharashtra, l’Odisha, le Rajasthan et le Telangana. Elle traite de l'administration et 

de la gouvernance des zones répertoriées ainsi que des tribus inscrites à l’intérieur de ces zones 

entre le Gouverneur, et le conseil consultatif des tribus. 
90 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 39. 
91 Iris Marion YOUNG, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship », p. 259. 
92  [Traduction libre] Iris Marion YOUNG, Inclusion and Democracy, p. 15 et 142.  
93 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 39. 
94 Martin PAPILLON, « Adapting Federalism: Indigenous Multilevel Governance in Canada and 

the United States », Publius: The Journal of Federalism, Vol. 42, no. 2, 2012, p. 292. 
95 Alf Gunvald NILSEN, Adivasis and the state: subalternity and citizenship in India’s Bhil 

heartland, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 328 pages, p. 76. 
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explicite, la cour appuie sur l’importance des coutumes pour les Adivasis, de ce fait elle 

semble aller encore une fois plus loin que l’aspect distributif de la justice sociale qu’elle 

semble prôner au départ. Les législations mises en place, comme le FRA ou le PESA 

adoptés toujours dans un objectif de justice sociale, n’impliquent pas une participation 

effective dans l’adoption des décisions qui concernent les Adivasis. Le droit coutumier 

adivasi peut intervenir, mais à un niveau inférieur, ce qui laisse entendre que nous 

sommes dans un pluralisme de type faible en Inde99. Il y a un parallèle à faire entre la 

théorie de Young et le pluralisme juridique qui nous permet d’adopter un point de vue 

critique de la justice sociale mise en place par la constitution indienne ainsi que son 

pluralisme juridique. Les juges, par la mise en avant effective des droits coutumiers 

adivasis en matière de droit foncier, semblent davantage se rapprocher du 

positionnement de Young. 

Dans le cadre de cette décision, les juges de la Cour suprême indienne semblent se 

détacher de la conception classique de la justice sociale inscrite dans la constitution 

indienne. Le premier élément qui nous permet d’avancer cette idée est que la Cour a 

reconnu que les Gram Sabhas, sur la base de la réforme des Panchayats de 1996, étaient 

compétents pour sauvegarder et préserver les ressources communautaires, et a ainsi 

réitéré la nécessité de donner l’autonomie de gouvernance aux Adivasis100. Elle reprend 

un des éléments de la conception de Young sur l’inclusion des groupes dans le processus 

de prise de décision démocratique qui les concernent101.  Dans cette décision, la Cour 

place l’objectif de justice sociale comme outil permettant le développement des 

Adivasis, qui les conduit à s’assimiler dans le courant dominant à l’objectif de « 

préserver l'intégrité de leur culture et de leur personnalité »102. Ce passage nous permet 

donc de voir que la Cour suprême indienne semble vouloir dépasser l’aspect paternaliste 

et assimilationniste des politiques mises en place vis-à-vis des Adivasis. 

 

4. CONCLUSION 
Nous avons vu dans cet article que le concept de justice sociale ne possède pas une 

définition arrêtée et donc que ses objectifs varient selon le sens qui lui est donné. La 

conception de justice sociale préconisée par Iris Marion Young, comme nous l’avons vu, 

permet d’interpréter et d’analyser les décisions de la Cour suprême indienne sur les 

droits fonciers adivasis sous un angle critique, renouvelé et plus complexe, mais aussi 

inclusif des coutumes foncières adivasis. 

A priori, il semble que l’approche de justice sociale des juges de la Cour suprême 

indienne, mobilisée dans la décision Samatha, soit à la faveur d’un renforcement des 

                                                           
99 N.B. Pour John Griffith il existe deux types de pluralisme juridique, le « fort » et le « faible ». 

Le pluralisme juridique fort échappe au contrôle de l’État en ce sens que le droit « n’est ni 

étatique, ni administré par un seul ensemble d'institutions juridiques étatiques, et dans lequel le 

droit n'est donc ni systématique ni uniforme ». Le pluralisme juridique dit faible c’est l’État qui 

valide les différents corps du droit pour différents types de groupes de population. Pour Griffith 

considère ce pluralisme juridique comme un pluralisme de façade, puisqu’il sert les intérêts d'un 

régime unitaire et centralisateur. Voir    John GRIFFITHS, « What Is Legal Pluralism », 24 J 

Legal Pluralism & Unofficial L, 1986, p. 5. 
100 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 86. 
101 Samatha vs State of Andhra Pradesh And Ors, p. 91. 
102 [Traduction libre] Namita WAHI et Ankit BHATIA, The legal regime and political economy 

of land rights of scheduled tribes in the scheduled areas of India, p. 18-19.  
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droits fonciers des Adivasis. La cour, dès les années 1970, a commencé à prendre ses 

distances avec la position du pouvoir central, mais tout en étant fidèle à l’essence de la 

constitution indienne. Ce qui explique une interprétation évolutive de la notion de 

justice sociale tout en restant attachée à la notion distributive de la justice sociale. 

Il serait intéressant de vérifier si cette lecture avancée dans la décision Samatha 

reste systématique pour les juges de la Cour suprême indienne et s’il y a eu un impact 

sur les droits fonciers adivasis. La question des droits fonciers adivasis reste toujours 

d’actualité, ces derniers restent toujours mobilisés à travers quelque moyen que ce soit 

pour faire valoir leurs droits. Le dernier évènement en date est la participation aux 

révoltes des agriculteurs, à la suite de la réforme agraire adoptée en septembre 2020 par 

le gouvernement de Narendra Modi103. 

 

                                                           
103 Laure SABATIER, Révolte paysanne en Inde : de la libéralisation agricole à l’émergence 

d’une opposition politique, 11 mars 2021, [En ligne], URL https://lvsl.fr/revolte-paysanne-en-

inde-de-la-liberalisation-agricole-et-a-lemergence-dune-opposition-politique/ (page consultée le 

25 avril 2021). 


