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L’Inde est une colonie 
britannique depuis le XIX° s. 

COLONIE

METROPOLE



La marche vers l’indépendance de l’Inde …La marche vers l’indépendance de l’Inde …

Gandhi,
surnommé le Mahatma 

(« la grande âme ») (« la grande âme ») 



Biographie de GandhiBiographie de Gandhi
Gandhi étudiant à Londres

Gandhi nait en 1869, dans une famille aisée. 

A l’âge de 18 ans, il part faire des études de droit en  Angleterre 

Lors de son retour en Inde, Gandhi découvre qu’il ne
connaît pas son propre pays. Il décide alors de le
parcourir de long en large, allant de village en village,
afin de rencontrer l’âme indienne et connaître ses vraisafin de rencontrer l’âme indienne et connaître ses vrais
besoins.

Gandhi demande aux Indiens de s'engager dans 
l'armée pour aider les Britanniques dans  la 
Première guerre mondiale. Son raisonnement, 
rejeté par beaucoup, était là aussi que si l'on 
désirait la citoyenneté, la liberté et la paix dans 
l'Empire, il serait bon de participer à sa défense.



Sa lutte pour l’indépendanceSa lutte pour l’indépendance
Dès la fin de la première guerre mondiale, il commence à mener des actions en faveur

de l’indépendance pour l’Inde.

Gandhi lutte mais sans violence, il n’appelle pas à prendre les armes contre les Britanniques. 

Il appelle à la « désobéissance 
civile », c’est-à-dire qu’il propose de ne plus 
obéir aux lois, de ne plus payer les impôts 
aux Britanniques.

Il demande que le khadi (vêtement
fait maison) soit porté par tous les Indiens au
lieu des textiles britanniques. Riches ou
pauvres, hommes ou femmes, doivent filer
chaque jour afin d'aider le mouvement
d'indépendance.



Il propose le boycott
des marchandises anglaises. Il 
organise des bûchers immenses 
pour brûler les produits et 
textiles britanniques. 

Il organise la marche du sel en 1930 : il
parcourt 300 km à pied jusqu’à l’Océan Indien . Il
s'avance dans l'eau et recueille dans ses mains un peu
de sel. Par ce geste, Gandhi encourage ses
compatriotes à violer le monopole d'État sur la
distribution du sel (tous les Indiens devaient payer un
impôt aux Britanniques sur le sel, qu’ils ne pouvaient
récolter eux-mêmes).Il fait des grèves de la faim. 



Sa lutte est donc Sa lutte est donc 
PACIFIQUE, PACIFIQUE, PACIFIQUE, PACIFIQUE, 

sans violence. sans violence. 



L’Inde devient indépendante en 1947L’Inde devient indépendante en 1947
En 1947, le Royaume-Uni accorde l’indépendance à l’Inde et les Anglais quittent le

pays. Cela se fait sans violence et de façon négociée.

L’indépendance donne naissance à
deux pays issus de l’Inde britannique :

- l’Union indienne
- le Pakistan occidental

Ceci s’explique par des raisons religieuses.Ceci s’explique par des raisons religieuses.

L’Union indienne est à majorité
hindoue et le Pakistan, à majorité
musulmane.

12 millions de personnes sont
déplacées suite à cette division, ce qui
provoque des affrontements et des
violences.



Bilan Bilan 
Gandhi était contre cette division mais n’a pas réussi à faire entendre sa voix à ce 

niveau. 

En 1948, en chemin vers une réunion
de prière, Gandhi est abattu par balles par un
hindou radical qui tenait Gandhi pour
responsable de la partition de l‘Inde et par là
de son affaiblissement.

Selon sa volonté, la plupart de ses
cendres furent dispersées dans plusieurs grands
fleuves du monde tels que le Nil, la Volga et la
Tamise. Deux millions d’Indiens assistèrent à ses
funérailles.



L’indépendance de L’indépendance de 
l’Inde est donc bien l’Inde est donc bien 

un exemple un exemple un exemple un exemple 
d’indépendance d’indépendance 

pacifique. pacifique. 


