
Chapitre 2 – La décolonisation (3h) 

2 sujets d’étude 

 
Pourquoi, et de quelle manière s’effectue le mouvement de décolonisation, après la 

Seconde Guerre Mondiale ? 

 

Réponse à travers 2 exemples 

 

I. La fin de l’Empire des Indes (1h) 

II. La Guerre d’Algérie (2h) 
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I. La fin de l’Empire des Indes  (1h) 
 

Comment l’Empire des Indes parvient-il à obtenir l’indépendance ?  

Quelles en sont les conséquences ? 
 

A. La dénonciation des inégalités amène l’indépendance 
- Document 1 (Carte) 

- Document 2 (Gandhi et la non-violence) 

Pistes pour l’analyse documentaire : 

- Les insatisfactions économiques, sociales, politiques 

- Le choix de la non-violence 

- La réception du message par les autorités 
 

B. Un contexte favorable à l’indépendance des Indes britanniques 

Trace écrite à fournir par le professeur sur le contexte  

- 2nde GM, influence déjà de l’ONU dont l’acte de naissance n’est pas proclamé 

- Attlee – travaillistes 

- Problème hindous/musulmans 
 

C. L’indépendance de l’Inde et ses conséquences politiques, territoriales, et humaines 

-      Document 3 : Lord Mountbatten négocie partition  

- Document 1 : Carte + mouvements population 

- Document 4  : massacres 

Pistes pour l’analyse documentaire: 

- La dimension de la négociation, ses difficultés : division, diversité 

- Eclatement , déplacements de population : violence de la partition 
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I. La fin de l’Empire des Indes 

 

A. La dénonciation des 

inégalités amène 

l’indépendance 

 
DOCUMENTS 



Document 2 
Le Mahatma(*) Gandhi (1869-1948), issu de la bourgeoisie indienne, a étudié au Royaume-
Uni, a obtenu un diplôme d’avocat, a vécu en Afrique du Sud. Revenu en Inde, en 1915, il 
prend la tête du Parti du Congrès, qui souhaite l’autonomie, puis l’indépendance du pays. 
Il organise des campagnes de désobéissance civile (boycott des produits anglais, refus des 

décorations, grèves des impôts, grèves de la faim…), non violentes. Il passera pour ces 
actions, plusieurs années en prison. 
Photo de la « Marche du sel » en  1930: Après un parcours à pied de 300 km, il arrive le 6 
avril au bord de l'océan Indien. Il s'avance dans l'eau et recueille dans ses mains un peu de 
sel. Par ce geste symbolique, Gandhi encourage ses compatriotes à violer le monopole 
d'État sur la distribution du sel. Ce monopole oblige tous les consommateurs indiens, y 

compris les plus pauvres, à payer un impôt sur le sel et leur interdit d'en récolter eux-mêmes. 

I. La fin de l’Empire des Indes 

 

A. La dénonciation des inégalités amène l’indépendance 

 
DOCUMENTS 



I. La fin de l’Empire des Indes   
 

Comment l’Empire des Indes parvient-il à obtenir l’indépendance ?  

Quelles en sont les conséquences ? 

 

CONCLUSION PARTIELLE 
 

A. La dénonciation des inégalités amène l’indépendance 

L’Empire des Indes est le « joyau de la couronne britannique » et englobe 

un grand nombre de territoires. Le statut inégalitaire entre colons 

britanniques et Indiens, le poids des taxes, le peu de pouvoirs laissés 

par le système de l’Indirect Rule conduit au développement de 

mouvements nationalistes., comme le Parti du Congrès. Gandhi 

prend la tête de ce parti en 1915 et commence une campagne de 

désobéissance civile.  

 

B. Un contexte favorable à l’indépendance des Indes britanniques  

Le mouvement se radicalise. La Seconde Guerre mondiale, la création 

de l’ONU, qui prône « le doit des peuples à disposer d’eux-

mêmes »  et « l’égalité entre les nations, grandes ou petites », ainsi 

que l’élection des travaillistes au Royaume-Uni, sont des éléments qui 

facilitent les revendications des Indiens. Le gouvernement travailliste 

de Attlee entame des négociations d’indépendance. 



Lord Mountbatten, nouveau vice-roi des Indes (au centre) arrive en mars 1947 

dans une Inde au bord du chaos avec la mission difficile de mettre fin à deux 

siècles de présence britannique. Dès la mi-avril, face à l’intransigeance d 

Jinnah (à droite) et Nehru (à gauche), il est convaincu que la partition est 

inévitable: elle est finalement décidée début juin et fixé à la mi-août. Le tracé 

des frontières entre les deux nouveaux Etats est établi à la hâte et ne fut 

annoncé que le 17 août… 

Document 3 

I. La fin de l’Empire des Indes 

C. L’indépendance de l’Inde et ses conséquences politiques, territoriales et 

humaines 
DOCUMENTS 



Document 4 
 
 

Lors d’une journée d’action organisée en 

août 1946 par la Ligue musulmane, 

hindous et musulmans se livrent une 

véritable guerre qui laisse plus de 10 000 

morts dans les rues de Calcutta. Ces 

massacres continuent après les décisions 

officielles et débouchent sur une guerre 

civile (1948-1949). Bilan depuis 1946 : 

jusqu’à 500 000 morts. 

Gandhi est assassiné par un extrémiste 

hindou l’accusant d’avoir trahi la cause 

du nationalisme indien 
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C. L’indépendance de l’Inde et ses 

conséquences politiques, 

territoriales et humaines 

 
DOCUMENTS 



I. La fin de l’Empire des Indes   
 

Comment l’Empire des Indes parvient-il à obtenir l’indépendance ?  

Quelles en sont les conséquences ? 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

 
C. L’indépendance de l’Inde et ses conséquences politiques, territoriales, et 

humaines 

 

En 1947,  Lord Mountbatten, vice-roi des Indes britanniques, est chargé de 

préparer l’indépendance. Il doit néanmoins régler le problème entre 

Nehru, du Parti du Congrès, et chef du gouvernement intérimaire pour 

l’indépendance, partisan d’une Inde hindoue, mais laïque, et Jinnah, le 

leader de la Ligue musulmane, souhaitant un Etat musulman. Lord 

Mountbatten décide la partition de l’Inde, avec la création du Pakistan.  

Les conséquences de cette partition, en août 1947, sont terribles: une guerre 

civile éclate entre hindous et musulmans, des massacres de populations 

accompagnent les migrations dues à la partition. Le bilan humain est 

estimé à plus de 500 000 victimes. 

 

 


