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Introduction
Amener le sujet : La décolonisation de l’Inde, colonie britannique, s’inscrit dans le processus d’émancipation et de

libération des territoires colonisés en Asie. 1 pt
Problématique : Quels sont les moyens de lutte des nationalistes, quelle est la réaction de l’Angleterre et quelles

sont les conséquences immédiates de cette indépendance ? 1 pt
Plan : 1 pt
I- Les moyens de lutte utilisés par les nationalistes
II- La réaction de la métropole
III- Les conséquences de l’indépendance.

Développement
I. Les moyens de lutte utilisés par les nationalistes indiens 1,5 x 3 = 4,5 pts
Dès la fin du XIXe siècle, les Indiens revendiquent l'accession in l'indépendance et pour cela, plusieurs moyens de

lutte sont utilisés :

• Les partis politiques qui expriment, répercutent les revendications nationalistes :
- L’Indian National Congress crée en 1885 avec pour leader Gandhi partisan de la revendication non violente ; 

- La Ligue Musulmane créée en 1906 par Ali Jinnah partisan de la partition de l'inde

• La campagne de non-coopération ou de désobéissance civile lancée en août 1920 par Gandhi qui se
manifeste par :
- Le refus de toute fonction administrative ou élective ;

- Le boycott des marchandises britanniques ;

- le rejet de l'école et des tribunaux anglais ;

- la désertion militaire.

• La radicalisation des nationalistes qui se traduit par des soulèvements et des révoltes pour exiger le départ
immédiat de l’Angleterre ; le mouvement « Quit lndia ».
Exemple : la destruction des biens publics symbolisant le pouvoir colonial britannique (chemin de fer, poste
de police...) en 1942
Transition : Les moyens de lutte diversifiés utilisés par les nationalistes indiens vont contraindre le
colonisateur britannique à réagir.

II- La réaction de la métropole 1,5 x 2 = 3 pts
Face à la montée du nationalisme indien et à l'efficacité des moyens de lutte, l’Angleterre réagit tantôt par la

répression, tantôt par la négociation :

• La Répression
- Le général Dyer fait tirer sur la foule lors des troubles d’Amritsar dans le Pendjab, faisant près de 400 morts le 13

avril 1919 ; 

- Gandhi est arrêté en mars 1922 et condamné à 6 ans de prison.

• La Négociation
- La commission Simon de 1927 en vue de déterminer le statut de l'Inde britannique ;
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- Les tables rondes à Londres en novembre 1930 et septembre 1931 réunissant les leaders nationalistes ;

- L'Indian Act 1935 en vue remplacer le statut de diarchie par une fédération indienne ; 

- Le plan de partage de l'inde proposé par Lord Mountbatten le O3 juin 1947.

Transition : Après de nombreux atermoiements, Angleterre se résout à accorder l'indépendance, mais ceci
dans un climat tendu, ce qui entraîne des conséquences fâcheuses.

III - Les conséquences immédiates de l'indépendance 1 x 2 = 2 pts
• Le fanatisme religieux, exemple les massacres et violences physiques inter religieux ;
• Les assassinats, exemple l’assassinat de Gandhi en janvier 1948 ;
• Les mouvements des populations en 1947 ;
- les musulmans migrent vers le Pakistan

- les Hindous sont refoulés en Inde

• Les conflits frontaliers exemple : le conflit du Cachemire ;

Conclusion
Bilan : La répression et la négociation sont les deux attitudes adoptées par les colons britanniques face à la

décolonisation de l'inde qui, s’est opérée en général de manière non violente bien qu’ayant débouché sur les

violences internes. 1 pt
Réponse : La non-violence puis la radicalisation des nationalistes contraignent les Anglais à accorder

l’indépendance à l’Inde dans la partition afin d’apaiser les querelles religieuses qui, s’exacerbent plutôt après celle-

ci. 1 pt
Ouverture du débat : L’indépendance de l’Inde ouvre le bal des Mouvements de libération des territoires colonisés

en Asie et même en Afrique. 1 pt
Présentation : 2 pts


