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Une Constitution à deux vitesses.
Les travailleurs et l'égalité devant la loi en Inde

abstract
The Indian Constitution is based on the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. In this article, I analyse
the contours of the idea of equality in the Constitution of India from the point of view of the marginalised
informal workers. In spite of the constitutional guarantee of “equality before the law [and] equal protection
of the laws”, as a class (group), they are treated unequally from that of the formal workers. I argue that
this unequal treatment results from a narrow and technical understanding of the equality principle in the
Constitution.
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résumé
La Consitution indienne est fondée sur les idéaux de justice, de liberté, d'égalité et de fraternité. Cet article
analyse les contours du concept d'égalité dans la Constitution indienne en se positionnant du point de vue
marginalisé des travailleurs informels. Malgré la garantie constitutionnelle d'«égalité devant la loi [et] de
protection égale par la loi », les travailleurs informels sont, en tant que classe (groupe), traités de façon
inégale avec les travailleurs formels en Inde. Ce traitement inégal ne serait, selon l'auteur, que le résultat
d'une interprétation étroite et bureaucrate du principe d'égalité présent dans la Constitution indienne.
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