
A
lors que le secteur agricole de l’Inde fait face à de nouveaux 
enjeux, la paysannerie renouvelle ses stratégies de mobilisation. 
En particulier, à travers la participation aux mouvements paysans, 
elle conteste la redéfinition de certaines politiques publiques et 

les conséquences de l’ouverture internationale. Quelles sont les modali-
tés et les implications de cette action collective ? Comment influence- 
t-elle la gouvernance de l’agriculture, tant au niveau national que régio-
nal ? Partant de l’hypothèse selon laquelle les effets de l’ouverture sont 
négociés par d’autres acteurs que les institutions étatiques, Christine 
Lutringer propose un éclairage inédit sur les dynamiques d’intensifi-
cation des échanges et de dépassement des frontières à l’œuvre dans 
l’Inde rurale. Des études de terrain en Uttar Pradesh et au Chhattisgarh 
permettent de comprendre l’influence des trajectoires du développement 
agricole sur les mobilisations paysannes. Elles mettent également en 
lumière la dynamique de résistance et d’adaptation à l’ouverture interna-
tionale véhiculée par les mouvements paysans.

Christine Lutringer est chercheuse et chargée d’enseignement au 
Centre for Area and Cultural Studies de l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL). Politologue de formation, elle est diplômée de 
l’Institut d’études politiques de Strasbourg et titulaire d’un doctorat en 
relations internationales de l’Institut de hautes études internationales et 
du développement à Genève. Ses recherches portent notamment sur les 
transformations de l’action publique en Inde, sous l’effet de la mondia-
lisation et de la mobilisation de nouveaux acteurs sociaux.
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Quel est l’objectif de cet ouvrage ?
Ce livre est parti de l’idée que la dyna-
mique de libéralisation de l’économie in-
dienne et son intégration croissante dans le 
marché mondial affectent à des degrés di-
vers le secteur agricole, qui emploie encore 
la moitié de la population active à l’échelle 
nationale. La mondialisation a, en effet, 
des conséquences tant sur les institutions 
que sur les pratiques agricoles. Il s’agit ici 
d’examiner cette « nouvelle » gouvernance 
de l’agriculture à partir des réponses d’une 
catégorie d’acteurs que constituent les 
mouvements paysans. Cet ouvrage montre 
concrètement dans quelle mesure les poli-
tiques élaborées par le gouvernement cen-
tral – et les réformes auxquelles il procède 
– s’articulent avec les enjeux repérés aux 
échelons régionaux.

Quels éléments novateurs avez-vous 
introduits par rapport aux études exis-
tantes ?
Jusqu’à présent, l’Etat était généralement 
le seul acteur que l’on étudiait pour com-
prendre les enjeux autour des politiques 
agricoles en Inde. En s’intéressant à ceux 
qui complètent ou remplacent les mesures 
prises par le gouvernement, et aux initia-
tives des paysans eux-mêmes, ce livre 

propose un éclairage inédit sur la manière 
dont l’ouverture internationale influence 
l’économie du développement en Inde et 
sur les réponses qu’elle stimule. Il exa-
mine les dynamiques de l’action collec-
tive tout en allant au-delà du processus 
politique pour voir quelles sont les ré-
ponses sur le terrain, imaginées et réali-
sées dans les campagnes indiennes.

Quelle est la place des mouvements pay-
sans dans le paysage politique indien ?
Les mouvements paysans constituent 
des acteurs-clés du paysage politique 
et social du monde rural indien. C’est 
la raison pour laquelle il est essentiel 
de les intégrer dans l’étude des chan-
gements institutionnels actuellement 
en cours. Leur ancrage historique dans 
les territoires agraires leur confère une 
place importante dans la gouvernance 
de l’agriculture, tant au niveau local 
que régional et national. De plus, ils 
contribuent activement au débat d’idées 
sur des questions aussi diverses que les 
subventions à la production agricole, la 
sécurité alimentaire, la biodiversité, les 
biens publics et collectifs et les sciences 
et techniques, et cela à l’échelle de l’Inde 
comme au niveau global.

« Parce qu’elle traite de deux Etats fédérés au lieu de se contenter de décrire la situation 
vue de New Delhi, Christine Lutringer offre un vaste panorama des mobilisations 
indiennes dans le domaine de l’agriculture. Là n’est pas le moindre mérite de ce beau 
livre : permettre d’y voir clair dans les identités des acteurs, au-delà de discours parfois 
opportunistes. »
Frédéric Landy 
Université de Paris Ouest-Nanterre (France)


