
Les castes dans la société indienne 

Le mot caste vient du portugais casta (« race »), qui remonte au latin castus (« qui se conforme au 

rite »). Le terme désigne un groupe social endogame, ayant le plus souvent une profession 

héréditaire et qui occupe un rang déterminé dans la hiérarchie d’une société. 

La société indienne se divise en castes qui reposent sur l’idéologie d’une inégalité entre les hommes 

dès la naissance.  

Il s’agit d’un système d’origine religieuse, fondamental pour le fonctionnement de la vie sociale en 

Inde. La société indienne est inégalitaire, c’est-à-dire que l’esprit indien appréhende le monde d’une 

manière naturellement hiérarchique. Dans cette hiérarchie, chacun appartient à un groupe, et ce 

groupe a une position bien définie sur l’échelle de la société indienne. 

La division des Indiens se fait en 5 parties (ou varnas) : 

                                                              

 

 

 

- Les Brahmanes (ou 

Bramins) : caste des prêtres et 

des lettrés sortis de la bouche de 

Braham ; 

- Les Kshatriyas : 

guerriers, sortis de ses bras ; 

- Les vaishyas : 

commerçants, artisans et 

agriculteurs, sortis de ses 

cuisses ; 

- Les Sudras : serviteurs, 

sortis de ses pieds. 

On trouve aussi des Indiens qui n’appartiennent à aucune varna. Ce sont les Parias (ou 

intouchables), qui sont mis en bas de l’échelle sociale. Ce sont ceux qui exercent des métiers 

considérés comme impurs, comme la sage-femme ou le boucher, en contact direct avec le sang, ou 

encore dégradants comme les métiers de pêcheur ou chasseur. On retrouve aussi dans cette 

catégorie les mendiants, ainsi que les valmikis, dont le rôle est considéré comme le plus dégradant 

possible, puisqu’ils nettoient à la main les toilettes publiques. 

                                       

 

 



Les castes sont définies par la pureté ou l’impureté liée au travail de la personne, de son 

comportement et de sa façon de vivre.  

Le système de caste est particulièrement injuste, puisqu’il détermine qui vous êtes dès votre 

naissance et il est impossible d’en changer. Même par le biais du mariage, cela reste peu probable, 

puisque l’endogamie est quasiment la norme : on se marie de préférence dans la même caste, ou au 

mieux dans la même sous-caste. 

Le nom de famille est souvent révélateur de la caste, tout comme la façon de s’habiller et les 

marques faites sur le corps. On devient paria ou intouchable pour s’être mélangé ou, pire, marié avec 

quelqu’un d’une autre caste et cette déchéance est transmise à tous les descendants. 

Depuis quelques années, ce système de castes est affaibli par la mobilité sociale. Désormais, 

l’hérédité n’est plus systématiquement respectée, et il arrive parfois que l’on n’exerce pas le métier 

correspondant à sa caste d’origine. Les sous-castes recherchent une évolution socio-économique, et 

se transforment en groupes ethniques ou partis politiques. 

Bien que le système des castes soit aujourd’hui interdit en Inde, il est malheureusement toujours très 

ancré dans la culture indienne. Les intouchables restent la classe sociale la plus pauvre et la moins 

éduquée. L’élévation sociale et l’amélioration de leur qualité de vie leur est refusée. Ils représentent 

16,6% de la population indienne, soit 170 millions de personnes. 

La société Indienne commence très lentement à évoluer… 
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