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Initialement programmée pour l’édition 2020 du Salon du livre Paris, cette 
bibliographie présente tous les aspects juridiques, sociaux, économiques et 
politiques de l’Inde d’aujourd’hui. Puissance mondiale de plus en plus importante, 
l’Inde surprend par ses différentes facettes.  
Cette bibliographie indique les ouvrages présents en Bibliothèque tous-publics ainsi 
que toutes les ressources numériques portant sur l’Inde. 
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L’Inde 
 

Pour une première approche 
 
Da Lage, Olivier  
L'Inde : désir de puissance. Malakoff : Armand Colin, DL 2016. 
185 p. (Comprendre le monde) 
Salle D – Science politique – [327.5 DALA i] 
 
Forte de son dynamisme démographique et économique, l’Inde 
se pose désormais en rivale de la Chine, revendique un siège de 
membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et aspire à 
prendre le relais de l'Europe et des États-Unis. L’auteur montre 

que ce désir de puissance se heurte toutefois, pour l’instant, à différents obstacles et 
implique de relever un certain nombre de défis politiques et économiques. 
 
 

Dossier « Géopolitique de l’Inde ». Hérodote, 2e trimestre 2019, 
n° 173, p. 3-193. 
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Hero dote] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Publié à la veille des élections générales indiennes qui se sont 
tenues en avril-mai 2019, ce numéro dresse un bilan géopolitique 
du premier mandat de Narendra Modi. Il s’interroge sur la 

manière dont le nationalisme hindou a marqué la géopolitique indienne et aborde 
différents thèmes, notamment les tensions indo-pakistanaises, les relations entre 
l’Inde et la Chine, la stratégie nucléaire indienne, la politique maritime de l’Inde et 
son intérêt pour le concept de l’« Indo-pacifique », la singularité de la géopolitique 
indienne en Afrique ou encore la diplomatie multilatérale de l’Inde. 
 
 

France. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Inde. Disponible en ligne sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/ (consulté 
le 13.02.2020) 
 
Élaboré par le Ministère des Affaires étrangères français, ce 
dossier en ligne propose une présentation synthétique de l’Inde 
et évoque plus particulièrement sa politique étrangère et ses 

relations avec la France. 
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L’Inde 
 

Jaffrelot, Christophe  
L'Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique. 
[Paris] : Fayard, DL 2019. 347 p. (Les grandes études 
internationales) 
Salle D – Science politique – [320.954 JAFF i] 
 
Cet ouvrage analyse la mutation de la démocratie indienne, 
devenue une démocratie ethnique après la victoire électorale, en 
2014, des nationalistes hindous et de leur leader populiste, 

Narendra Modi. Retraçant l’histoire du nationalisme hindou, de sa montée en 
puissance et de sa conquête du pouvoir, l’auteur met en évidence l’instauration 
d’un nouveau type de régime se traduisant par la mise au pas des tenants du 
sécularisme et par la marginalisation, au sein des institutions indiennes, des 
minorités religieuses musulmanes et chrétiennes, par ailleurs victimes de violences.  
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L’Inde 
 

Généralités 
 
Ouvrages 
 
Banerjee-Dube, Ishita  
A history of modern India. Daryaganj, Delhi : Cambridge University Press, 2015. 
XVI-486 p.  
Salle J – Histoire, archéologie – [954 BANE h] 
 
Boivin, Michel  
Histoire de l'Inde. 5e éd. mise à jour. Paris : PUF, DL 2015. 127 p. (Que sais-je ? : 
histoire-géographie ; n° 489)  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Bouissou, Jean-Marie ; Godement, François ; Jaffrelot, Christophe  
Les géants d'Asie en 2025 : Chine, Japon, Inde. Arles : P. Picquier, DL 2013.  
173 p. (L'Asie immédiate) 
Salle D – Science politique – [320.95 BOUI g] 
 
Cadène, Philippe (dir.) ; Dumortier, Brigitte (dir.) 
L'Inde : une géographie. Paris : Armand Colin, DL 2015. IX-396 p. (Horizon : 
histoire-géographie) 
Salle J – Géographie – [915.4 CADE i] 
 
Corbridge, Stuart ; Harriss, John ; Jeffrey, Craig 
India today : economy, politics and society. Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity 
Press, 2013. xv, 384 p. (Politics today) 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-428] 
 
Garaude, Pauline  
Inde. Nouvelle éd. mise à jour. Paris : la Découverte, impr. 2013. 223 p. (Histoire, 
société, culture) 
Salle D – Généralités – [030.705 GARA] 
 
« Inde, chronologie contemporaine ». Dans Encyclopædia Universalis. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Encyclopædia Universalis 
 
Irschick, Eugène F.  
A history of the new India : past and present. Abingdon : Routledge, 2015. XXV-
183 p. 
Salle J – Histoire, archéologie – [954 IRSC h] 
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L’Inde 
 

Jaffrelot, Christophe (dir.) 
L'Inde contemporaine : de 1990 à aujourd'hui. Éd. actualisée. [Paris] : Pluriel : 
Sciences po-Centre de recherches internationales-CNRS, DL 2019. 396 p.  
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Landy, Frédéric (dir.) 
Dictionnaire de l'Inde contemporaine. Paris : A. Colin, impr. 2010. 566 p.-[16] p. 
de pl. (Dictionnaire) 
Salle D – Généralités – [030.705 LAND d] 
 
Landy, Frédéric ; Varrel, Aurélie  
L'Inde : du développement à l'émergence. Paris : Armand Colin, DL 2015. 286 p. 
(Collection U. Géographie) 
Salle J – Géographie – [915.4 LAND i] 
 
Virmani, Arundhati  
Atlas historique de l'Inde : du VIe siècle av. J.-C. au XXIe siècle. Paris : Éd. 
Autrement, 2012. 96 p. (Collection Atlas-mémoire) 
Salle D – Généralités – [030.2 VIRM a] 
 
Woessner, Raymond (dir.) 
L'Union indienne. Neuilly : Atlande, DL 2015. 255 p. (Clefs concours. Géographie 
des territoires) 
Salle J – Géographie – [915.4 WOES u] 
 
Articles 
 
Dossier « L'Inde : colossale et capitale ». Critique, 2020/1-2, n° 872-873, p. 3-205. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « Nouvelle Delhi ? ». Outre-Terre, 2018/1-2, n° 54-55. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Jain, Pooja 
« Inde : le pays oxymore ». Outre-Terre, 2016/2, n° 47, p. 45-51. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Publications officielles 
 
États-Unis. Central intelligence agency 
« India ». Dans États-Unis. Central intelligence agency. The World factbook. 2020. 
Disponible en ligne sur : https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-
world-factbook/geos/in.html (consulté le 13.02.2020) 
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L’Inde 
 

France. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Inde. Disponible en ligne sur : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/ (consulté le 13.02.2020) 
 

L’Inde en chiffres 
 
Publications officielles 
 
Inde. Ministry of statistics and program implementation 
India in figures. 2018. Disponible en ligne sur : 
http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/India_in_figures-
2018_rev.pdf (consulté le 15.02.2020) 
 
Inde. Ministry of statistics and program implementation 
Statistical Year Book India. Disponible en ligne sur : 
http://mospi.nic.in/publication/statistical-year-book-india (consulté le 15.02.2020) 
 
 

Cadre juridique 
Généralités sur le droit indien 

 
Ouvrages 
 
Annoussamy, David  
Le droit indien en marche. Paris : Société de législation comparée, 2001. 308 p. 
Salle D – Droit – [340.65 ANNO d] 
 
Le droit indien en marche. Volume 2. Paris : Société de législation comparée, 2009. 
280 p. 
Salle D – Droit – [340.65 ANNO d2 < Vol. 2  >] 
 
Annoussamy, David ; David, Yamouna, collab. 
Manuel de droit indien. Paris : Société de législation comparée, 2016. 310 p. 
(Collection Droits étrangers ; 13) 
Salle D – Droit – [340.65 ANNO m] 
 
Halpérin, Jean-Louis  
Portraits du droit indien. Paris : Dalloz, 2011. 237 p. (À droit ouvert) 
Salle D – Droit – [340.65 HALP p] 
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L’Inde 
 

Articles 
 
Les cultures à la rencontre du droit : l’Inde. Droit et cultures, avril 2014, n° 67.  
Salle D - Périodiques – [DROIT Droi cult] 
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/droitcultures/3280  
(consulté le 04/03/2020) 
 
Shrivastava, Rakesh Kumar ; Shah, Versha ; Srivastava, Megha 
“A Guide to India’s Legal Research and Legal System”, avril 2014. Disponible en 
ligne sur : https://www.nyulawglobal.org/globalex/India_Legal_Research1.html 
(consulté le 04/03/2020) 
 
Agrawal Krishna ; Dixit Neha. “Civil justice in India”. BRICS Law Journal, 2016, 
volume 3, issue 4, p.71-93. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2016-3-4-71-93 , 
(consulté le 12/03/2020) 
 

Droit commercial, droit des affaires, droit fiscal, droit social 
 
Ouvrages 
 
Bhadbhade, Nilima  
Contract law in India. 3rd ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
2016.  316 p.  
Salle D – Droit – [en commande] 
 
Saini, Debi S.  
Social security law in India. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
2011. 314 p.  
Salle D – Droit – [344.54 SAIN s] 
 
Spedding, Linda Susan, éd. 
India, the business opportunity : a practical legal and regulatory handbook. 
Lucknow : Eastern book company, 2016. LV-704 p. 
Salle D – Droit – [346.54 SPED i] 
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L’Inde 
 

Articles 
 
Albaric, Cristelle 
« Inde : réforme de la fiscalité indirecte/entrée en vigueur de la TVA ("Goods and 
services tax") ». Les Nouvelles Fiscales, 01/04/2018, n°1219, p. 27-34.  
Salle D - Périodiques – [DROIT Nouv fisc] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lamyline 
 
Constantin, Delphine 
« Révision de la loi indienne sur l'arbitrage : quels changements pour les 
investisseurs étrangers ? ». Revue de droit des affaires internationales - 
International Business Law Journal, 01/02/2016, n° 2-2016, p. 41-52. 
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu ddaf] 
 
Gisclard, Thibault 
« La brevetabilité des inventions pharmaceutiques en Inde ». Propriété industrielle,  
01/02/2014, n°2, p. 20-23 
Salle D - Périodiques – [DROIT Prop indu] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 
 

Droit public 
 
Ouvrages 
 
Thiruvengadam, Arun K.  
The constitution of India : a contextual analysis. Oxford : Hart Publishing, 2017. 
XXIII-265 p. (Constitutional systems of the world) 
Salle D – Droit – [342.54 THIR c] 
 
Articles 
 
Clémentin-Ohja Catherine 
« La question de la définition de l’identité hindoue. La contribution de B. R. 
Ambedkar à son règlement politique (1951) ». Archives de sciences sociales des 
religions, 2019/2, n° 186, p. 163-182. Disponible en ligne sur : 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2019-2-
page-163.htm (consulté le 04/03/2020) 
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L’Inde 
 

France. Sénat (1958-....). Division des études de législation comparée 
 « Inde ». Dans : France. Sénat (1958-....). Division des études de législation 
comparée. Note sur l'organisation des Etats fédéraux : démocratie, répartition des 
compétences, Etat de droit et efficacité de l'action publique : Allemagne, Brésil, 
Etats-Unis, Inde, Mexique, Suisse. Disponible en ligne sur : 
https://www.senat.fr/lc/lc242/lc242.pdf (consulté le 12/03/2020) 
 
Landrin, Sophie 
« L'Inde adopte la loi controversée de Modi contre les musulmans ». Le Monde, 
13/12/2019, p.5. 
Salle B - Périodiques de la salle de la Presse 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
« La contestation de la réforme de la nationalité s'intensifie en Inde ». Le Monde, 
17/12/2019, p.4. 
Salle B - Périodiques de la salle de la Presse 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Le Monde 
« Menace sur la laïcité indienne ». Le Monde, 18/12/2019, p.30 
Salle B - Périodiques de la salle de la Presse 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
Disponible en ligne sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/17/menace-
sur-la-laicite-indienne_6023163_3232.html (consulté le 04/03/2020) 
 
Ralser, Élise 
« Le statut personnel de l'immigrant indien ». Revue juridique de l'océan Indien,  
01/03/2012, n° 14, p. 119-130.   
Disponible en ligne sur : https://www.rjoi.fr/index.php?id=4992  (consulté le 
13/02/2020) 
 
Publications officielles 
 
Inde 
Constitution of India. Disponible en ligne sur : 
https://www.constituteproject.org/constitution/India_2016?lang=en (consulté le 
13.03.2020) 
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L’Inde 
 

Droit pénal 
 
Articles 
 
Chaudhary, Vishavjeet 
« Le procès par jury en Inde : un droit fondamental ? ». Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 01/07/2018, n°3, p.765-770. 
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dspc] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Dalloz.fr  
 
Bhattacharyya, Rituparna 
“Criminal Law (Amendment) Act, 2013: will it ensure women’s safety in public 
spaces?”. Space and Culture, India, 1(1), p.13-27. Disponible en ligne sur : 
https://doi.org/10.20896/saci.v1i1.11 (consulté le 12/03/2020) 
 

Droit de l’environnement 
 
Articles 
 
David, Victor 
« La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux 
fleuves Whanganui, Gange et Yamuna ». Revue juridique de l'environnement, 
01/09/2017, n°3, p. 409-424.  
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu juen] 
 
 

La « plus grande démocratie du monde » et ses défis 
actuels  
 

Le fonctionnement de la démocratie et la vie politique en 
Inde 

 
Ouvrages  
 
Antonmattei, Pierre  
L'Inde de tous les possibles. Paris : Michalon éditeur, DL 2019. 450 p.-[8] p. de pl.  
Salle D – Science politique – [En commande] 
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L’Inde 
 

Berthet, Samuel  
« Inde - Les institutions ». Dans Encyclopædia Universalis. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Encyclopædia Universalis 
 
Bose, Sumantra  
Transforming India : challenges to the world's largest democracy. Cambridge 
(Mass.) : Harvard university press, 2013. 337 p. 
Salle D – Science politique – [320.954 BOSE t] 
 
Bouissou, Jean-Marie ; Delamotte, Guibourg ; Froissart, Chloé...  
La démocratie en Asie : Japon, Inde, Chine. Arles : Éditions Philippe Picquier, DL 
2015. 158 p. (L'Asie immédiate) 
Salle D – Science politique – [320.95 DEMO] 
 
Brass, Paul R. (ed.) 
Routledge handbook of South Asian politics : India, Pakistan, Bangladesh, Sri 
Lanka, and Nepal. London : Routledge, 2010. XVI-464 p. 
Salle D – Science politique – [320.95 BRAS r] 
 
Chadda, Maya  
Why India matters. Boulder, Colorado : Lynne Rienner Publishers, Inc., 2014. x, 
287 p.  
Salle D – Science politique – [320.954 CHADD w] 
 
Chatterjee, Partha  
Politique des gouvernés : réflexions sur la politique populaire dans la majeure 
partie du monde ; trad. de (américain) par Christophe Jaquet. Paris : Éd. 
Amsterdam, impr. 2009. 189 p. 
Traduction de : The politics of the governed  
Salle J – Sociologie – [306.2 CHAT p] 
 
Gupta, Akhil (ed.) ; Sivaramakrishnan, K. (ed.) 
The state in India after liberalization : interdisciplinary perspectives. London : 
Routledge, 2011. XV-236 p. (Routledge contemporary South Asia ; 31) 
Salle D – Science politique – [320.954 GUPT s] 
 
Jaffrelot, Christophe 
« Les castes, vecteurs de démocratie ? ». Dans Holeindre, Jean-Vincent (éd.). La 
Démocratie. Histoire, théories, pratiques. Auxerre : Editions Sciences Humaines, 
2010, p. 265-273. 
Salle D – Science politique – [321.8 HOLE d] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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L’Inde 
 

Jaffrelot, Christophe  
Inde, l'envers de la puissance : inégalités et révoltes. Paris : CNRS éd., DL 2012. 
71 p. 
Salle J – Géographie – [915.4 JAFF i] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
 
Jain, R.B. 
« The quest for better governance : a case study of India ». Dans Jamil, Ishtiaq 
(ed.) ; Askvik, Steinar (ed.) ; Dhakal, Tek Nath (ed.). In search of better 
governance in South Asia and beyond. New York, NY : Springer, cop. 2013. 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-47676] 
 
Jha, S.N. (ed.) ; Mathur, P.C. (ed.) 
Decentralization and local politics. New Delhi : Thousand Oaks, Calif. : Sage 
Publications, impr. 2013. 327 p. (Readings in Indian government and politics ; 2) 
Salle D – Science politique – [320.809 5 JHA d] 
 
Kohli, Atul (ed.) ; Singh, Prerna (ed.) 
Routledge handbook of Indian politics. London : Routledge, 2013. XV-393 p. 
(Routledge handbooks) 
Salle D – Science politique – [320.954 KOHL r] 
 
Lama-Rewal, Stéphanie Tawa  
Les avatars de la participation en Inde : formes et ambiguïtés de la démocratie 
participative. Vulaines-sur-Seine : Ed. du Croquant, 2018. 196 p. 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Misra, Amalendu 
« Religion, politics and violence in India ». Dans Riaz, Ali (ed.). Religion and 
politics in South Asia. London : Routledge, 2010, p. 71-97.  
Salle D – Science politique – [322.1 RIAZ r] 
 
Mitra, Subrata Kumar  
Politics in India : structure, process and policy. London : Routledge, 2011. XXI-
266 p. 
Salle D – Science politique – [320.954 MITR p] 
 
Mitra, Subrata Kumar  
« Transition to democracy, political capital and the challenge of regional 
transformation in South Asia : Indian democracy in comparative perspective ». 
Dans Chakma, Bhumitra (ed.). South Asia in transition : democracy, political 
economy and security. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014, p. 17-49. 
Salle D – Science politique – [320.954 CHAK s] 
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L’Inde 
 

Oldenburg, Philip 
India, Pakistan, and democracy : solving the puzzle of divergent paths. London : 
Routledge, 2010. X-273 p. 
Salle D – Science politique – [320.954 OLDE i] 
 
Piccone, Theodore J.  
« India : a reluctant leader ». Dans Piccone, Theodore J. Five rising democracies : 
and the fate of the international liberal order. Washington (D.C.) : Brookings 
institution press, [2016], p. 71-95. 
Salle D – Science politique – [321.8 PICC f] 
 
Racine, Jean-Luc 
« Inégalités en Inde : un cas d’école ». Dans Badie, Bertrand (dir.) ; Vidal, 
Dominique (dir.). Un monde d’inégalités. Paris, La Découverte, 2017, p. 253-262. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Shankar, B. L. ; Rodrigues, Valerian  
The Indian parliament : a democracy at work. Oxford : Oxford university press, 
2011. XV-412 p. 
Salle D – Science politique – [328.5 SHAN i] 
 
Singh, Satyajit 
The local in governance : politics, decentralization, and environment. New Delhi : 
Oxford university press, copyright 2016. XIV-261 p.  
Salle C – Développement durable – [CR553 SING l] 
 
Articles  
 
Bhargava, Rajeev 
« La spécificité de la laïcité à l'indienne ». Critique internationale, 2007/2; n° 35, p. 
121-147. 
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Crit inter] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « L'Inde au défi ». Revue Projet, 2009/3, n° 310, p. 32-69. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Proj et] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « Mobilisations en Inde. La modernité à l’épreuve de l’universalité ». 
Mouvements, 2014/1, n° 77, p. 7-144. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Mouv eme] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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L’Inde 
 

Jaffrelot, Christophe 
« La dialectique des terrorismes en Inde depuis 2001 : la « main de l'étranger », les 
islamistes et les nationalistes hindous ». Critique internationale, 2010/2, n° 47, p. 
93-110. 
Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Crit inter] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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