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Le communalisme du sens commun
ES ethnicith insulaires, le jezl complexe de leurs ongines
historiques, la subtilite' des distinctions ideólogiques, culturelles, religieuses qui les constituent sont un de ces cubinets secrets dont la science politique cherche pe'riodiquement à
trouver la combinaison. Au laboratoire caraïbe et antiLlaìs des audes ame'ricaines correspond, de façon plus limiteé certes, ce nouveau monde de l'océan Indien des e'ttcdes afnkaines. C'est un univers de variables et de combinatoires, partagé entre des traditions
culturelles distinctes, se'dim e nte' d 'expeiiences colonìales
superposeés.
Il fiudrait probablement s'inspirer ici des anabses de P. Bourdieu matj en les gonflant à la manière d'une certaine technique
cineinatographique : le communalisme des îles de l'oceán Indien
ou le jeu infini de la d2stinction... Le communalisme est un
terme qui provient de l'expérience politique indienne. Il de3-igne
au niveau le plus ordinaire l'identzfication - et donc l'opposition
- des communaute? religieuses musulmanes et hindi, La tragique
partitiop de l'Inde et da Pahistan en 1947 est àpremière vue un
produit du U communalisme C'est en fait l'abcès de fixation de
toute la vie et de toute la réjemòn politique indienne depuis Le
de3ut de la lutte de libeiation nationale. C'est aussi la forme perverse des rapports des pouvoirs - de classe et re2ionaux - dans
l'Inde contemporaine. A un moment ou à un autre, la violence
des luttes politiques - violence physique - prend la f o m e
communale 1). On voit ainsi que le communalisme n'est qu'une
expénènce particulière d'un phénomène bien plus geke7al qu 'on
quaLzj5e ailleurs de régionali",
de tribalisme, de racisme. Le
contenu ethnique et religieux domine dans la connotation
indienne. Les conflits entre castes (tout aussi tragiques) ne relèvent pas de cette appellation : on parlera de caste'irme.
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Le commundisme renvoie en j-üit ù une combinaison de trois
types de phe'nomènes sociologiques :
1) Lu place spécifique de l'daboration idéologique duns lu construction de la clusse sociule en soi et dans ses rapports uux

autres classes ou groupes.
Lu forme et les eflets ideólogiques de la division du travuil.
Ce que M. Hechter appelle la division culturelle du travail.
3) Les rapports entre les dflhents niveaux de conscience politique : les consciences globules ((( nationales
les consciences
partielles (. tn'bales H, r&ionales, de clusse, communales),
tout particulièrement au cours du mouvement de libérution
nutionale.
Le communalisme est donc une logique du particulunime
chargée d'une connotation très nekative. POUTmieux en saisir les
contours, repodons-nous ù l'exemple indien lui-même. L'historien
mumite indien Sipan Chundra nous explique que le nationalisme
et le communalisme sont le produit du même processus historique
modeme. Le communalisme n'a nèn de traditionnel : il surgit
dans les vides (sociuuxl regionaux) du mouvement de construction
nationale. Bien sûr les déments d'identzfication sont anciens pour
autant qu 'ils comportent une churge politique populuire. Lu formation de lu nation est un processus inégal et dflhentiel. Duns
la mesure où le mouvement national unti-impériuliste a surtout
&e0 le h i t d'accords entre dirigeants politiques se reconnaissant
entre eux, l'appan'tion de clientèles a conduit ù lu reconnuissunce
d'ìntérêts particuliers et même à lu consolidation de ceux-ci.
Toute l'histoire indienne de l'entre-deux guerres serait scundée
par un mouvement de balancier entre nationalisme et communalisme. En fait le communalisme majon'tairel hìndi, s'est payé le
luxe de se prhenter comme force nationaliste pour faire pièce au
communalisme minorituire, musulman. Lu politique coloniule de
soutien aux forces communalistes a e" décisive.
B. Chandra souligne l'importance d'uutres facteurs ideólogiques et instìtutionnels qui méritent d'être méditfi : la conception
ideólogique .de l'histoire des groupes (ainsi lu conception hindi
d'une décadence indienne sous le règne musulman des Mogols) ;
le rapport entre par~ementanime,cliente7isme et petite bourgeoisje ;l'absence d'une politique d'union des masses dans la gauche.
Euidemment cette perspective (1) pèche un peu par ìdéologisme,
2)
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car l'inégal développement national est aussì et peut-être avant
tout économìque. Lu superposition, le tdescopage des &$%entes
logiques de l'inégal de'veloppement permettent des processus de
substitution, de marquuge et de masquuge : le processus clieizt6
lìste et communahte devient un ve'ritble mouvement brownien.
S'accele?ant dans le vase clos de l'isolement insulaire, le communalisme peut devenir ainsi un type de culture politique. C'est le
deltour obligé de toute interpreltution, de toute action. Le piège
communahte se refirme sur ceux-là mêmes qui veulent le d e h n Cer et le supprimer. Il reste une question fondamentule : est-ce
que la uéri2able lutte anti-impexaliste est une lutte nationale ? Le
mamjme de C. Gabrièl (comme celui de B. Chandra) conclut à
une charge subversive du mouvement nationaliste. Nous aurions
tendance à penser que le nationalisme et le communalisme sont
plus que complementaires : ces processus politiques fonctionnent
en fait à partir des mêmes pre/misses et n'ont rièn d'antagonique.
Il resterait donc à de5nir une ligne unti-impérihliste qui soit à lu
foi anticommunalìste et antinationalìste. Le dernier avatar de la
crije mauricienne de la fin.mars montre que tout est possible (2)
mais la r$onse anticommunaliste peut-elle se dejraire de cette
tunique de Nessus ?
Jean Copans

(2) Voir Le Monde. 30 mars 1983,
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