
 

 

 

Le programme Asie du Sud du think-tank Noria, en partenariat avec le 
Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), 

sont heureux de vous inviter à une table ronde ayant pour thème : 
 

Décrypter les rouages du fédéralisme indien, 
un système en mutation 

 
 

La table ronde se déroulera le mercredi 30 mars 2016 de 15h30 à 17h30 
au Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS-EHESS) 

Salle 640-641 (6ème étage) 
190, avenue de France, 75013 Paris. 

 
Elle  sera suivie d’un pot auquel vous êtes chaleureusement conviés. 

 

En mai 2014, la victoire écrasante du parti nationaliste hindou du BJP qui amène Narendra Modi au 
pouvoir vient rompre une vingtaine d’années de gouvernements de coalition au niveau fédéral. Le 
nouveau premier ministre, dont la campagne s’est axée sur la relance d’une économie nationale 
essoufflée, s’engage dans une série de réformes structurelles censées permettre un nouveau mode de 
gestion, illustré par le slogan: « État minimal et gouvernance maximale ». De manière emblématique, la 
disparition d’une institution-phare comme la Planning Commission, symbole de la planification 
économique indienne, a été présenté comme une étape cruciale dans la volonté de promouvoir un 
fédéralisme coopératif dont les contours demeurent cependant mal définis. 
 

Les deux interventions proposées dans ce cadre ont pour objectif d’interroger les évolutions récentes 
en matière de gouvernance fédérale et de les analyser à la fois en termes structurels et de pratiques 
des régimes au pouvoir. Qu’impliquent ces évolutions en termes de distribution des pouvoirs et 
d’équilibre entre État central et États fédérés ? Qu’en est-il des tensions, inhérentes à tout système 
fédéral, entre centralisation et décentralisation ? En prenant appui sur des cas d’études distincts et 
s’appuyant sur des recherches de terrain de longue durée, ces deux interventions se proposent 
d’analyser les rouages du système et des pratiques de gouvernance indiens et de mettre à l’épreuve le 
cadre du fédéralisme coopératif. 

 
 Introduction et modération 

Dr. Charlotte Thomas (CERI), Co-responsable du programme Asie du Sud, Noria 
 

 Nouveaux discours, anciennes approches dans le Nord-Est indien: le fédéralisme 

asymétrique en débat - Xavier Houdoy, doctorant (IFG-Paris 8, Noria) 

 Tensions fédérales dans la définition des politiques de développement économique 

Dr. Loraine Kennedy (CNRS, CEIAS-EHESS) 


