
1) La montée du nationalisme indien 

   Le nationalisme indien se caractérise par son ancienneté et son organisation en « partis » dans la mesure où la 

gestion de l’empire des Indes était assurée en partie par les élites indiennes représentées dans des assemblées. 

Les deux principaux partis nationalistes reflètent la diversité religieuse de l’Inde : le parti du Congrès fondé en 

1885 comprend principalement des hindous ; il milite d’abord pour une plus large autonomie puis pour 

l’indépendance de l’Inde. La Ligue musulmane créée en 1906 réclame la création d’un Etat islamique 

indépendant pour les musulmans des Indes britanniques.  

   Ces deux mouvements nationalistes s’épanouissent dans l’entre-deux-guerres sous l’impulsion de leurs 

leaders : Ali Jinnah dirige la Ligue musulmane depuis 1916 et Jawaharlal Nehru, le parti du Congrès depuis 1929. 

Mais le leader le plus charismatique du nationalisme indien, au sein du parti du Congrès, est Mohandas 

Karamchand Gandhi, surnommé le Mahatma (la « grande âme »). Doc. 1 et 2. Qui est Gandhi (origine sociale, 

métier) et quel type d’action mène-t-il ? 

 

 

 

 

   L’action de Gandhi débouche sur une réforme du statut de l’Inde en 1935 : elle obtient le self-government, 

c’est-à-dire une certaine autonomie pour les affaires intérieures déléguées aux élites locales. 

   Mais la Seconde guerre mondiale offre un contexte favorable à des revendications plus importantes. En 1942, 

en effet, le Japon s’empare des colonies européennes d’Asie du Sud-Est, jusqu’aux portes de l’Inde en prenant la 

Malaisie et la Birmanie britanniques. Certains nationalistes indiens choisissent d’ailleurs de se rapprocher du 

Japon et de l’Allemagne nazie pour chasser les Britanniques. Mais plus largement, le parti du Congrès profite de 

la situation pour durcir le ton, avec en 1942 la résolution « Quit India », dans laquelle il conditionne son soutien 

à la métropole à la reconnaissance de l’indépendance du pays. Doc. 4. Quels arguments le parti du Congrès 

utilise-t-il pour convaincre le Royaume-Uni d’accorder son indépendance à l’Inde ? 

 

 

 

En représailles à cette résolution que Winston Churchill perçoit comme une provocation et une forme de 

trahison en temps de guerre, 100 000 militants nationalistes sont arrêtés, dont les leaders du Congrès, Gandhi 

et Nehru, emprisonnés jusqu’en 1944. La fin de la guerre permet la reprise des négociations. 

 

2) Une décolonisation négociée mais aboutissant à la partition 

   En 1945, Winston Churchill, attaché au maintien de l’empire, est remplacé par le travailliste Clement Attlee. 

Celui-ci est convaincu du caractère inéluctable des indépendances et avant tout soucieux de préserver les 

intérêts commerciaux britanniques dans la région. Il se résout donc à négocier avec les indépendantistes. Doc. 5. 

Comment le gouvernement britannique présente-t-il la décision d’accorder l’indépendance à l’Inde ? 

 

 



 

 

 

Mais le dialogue est compliqué par les divisions internes du mouvement nationaliste indien entre le Congrès et 

la Ligue musulmane. Doc. 6 et 7. Que souhaite la Ligue musulmane ? Le parti du Congrès ? 

 

 

 

 

 

   L’opposition entre les deux partis entraîne des violences interreligieuses qui compliquent un peu plus 

l’élaboration d’un compromis : en août 1946, des affrontements font plus de 10 000 morts à Calcutta. Faute 

d’un accord, le Parlement britannique vote en juillet 1947 l’India Independance Act qui instaure deux Etats 

indépendants : l’Union indienne est multiconfessionnelle mais peuplée majoritairement d’hindous ; le Pakistan 

est un Etat islamique, divisé en deux parties distantes l’une de l’autre de 1700 km (la partie orientale fera 

sécession en 1971 et deviendra le Bangladesh). Doc. 8 et 9. Quelles sont les conséquences de la partition de 

l’Inde ? 

 

 

 

 

   Gandhi incite les musulmans à demeurer dans l’Union indienne, ce que font un tiers d’entre eux. Il proteste 

contre les violences exercées par les hindous contre les musulmans mais est assassiné le 30 janvier 1948 par un 

extrémiste hindou. 

   Les deux nouveaux Etats entrent immédiatement en conflit à propos du Cachemire. Cette principauté, dont la 

population est aux trois quarts musulmane, est dirigée par un maharaja (prince) hindou qui hésite, puis se rallie 

à l’Union indienne. Les armées pakistanaise et indienne s’affrontent alors au Cachemire. L’ONU impose une 

ligne de cessez-le-feu qui, depuis 1949, divise toujours le cachemire et reste un lieu de fortes tensions entre 

l’Inde et le Pakistan. 

 

   La décolonisation des Indes britanniques s’achève avec l’indépendance négociée de Ceylan et de la Birmanie 

en 1948. A l’exception de cette dernière, les nouveaux Etats intègrent le Commonwealth, l’organisation créée 

par le RU en 1931 pour maintenir des liens économiques et culturels avec ses anciennes colonies. Sans avoir 

eu à combattre les peuples qu’il avait colonisés, le Royaume-Uni satisfait leur volonté de retrouver leur 

souveraineté, tout en sauvegardant ses intérêts. 


