
Chapitre : H2B - Indépendances et construction de nouveaux États Les personnages et/ou 
acteurs importants à 
retenir : Gandhi, Ali Jinnah, 
Nehru  

Mots de vocabulaire à maîtriser : Décolonisation, Mouvement nationaliste, Tiers-Monde, Non-aligné. 
Repères historiques à connaître : Principale phase de la décolonisation (1947-1962), Indépendance de l’Inde 
(1947), Conférence de Bandung (1955), Conférence de Belgrade (1961), Algérie décolonisée (1962). 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie Carte mentale / Schématisation/ Carte 

 

L’Inde connaît des désirs d’indépendance 
depuis 1920. Elle est le joyau de l’Empire 
colonial britannique. Colonisées dès 1858, elle 
a de nombreux avantages : économiques, 
politiques et militaires. Elle a participé 
activement à la Deuxième Guerre mondiale.  
Gandhi est l’un des leaders du mouvement 
nationaliste indien. Ayant fait des études 
d’avocat à Londres, il prône la résistance 
pacifique et la désobéissance civile. En 1930, 
il réalise la marche du sel. Avec des partisans, 
il marche jusqu’à la mer pour prendre une 
poignée de sel afin de dénoncer les taxes 
britanniques sur ce produit. En 1942, la 
résolution Quit India est voulu par le parti du 
Congrès (partir de Gandhi et Nehru). Les 
Britanniques acceptent le principe de 
l’indépendance de l’Inde. Mais deux visions 
s’opposent :  

- Celle du parti du congrès : une Inde 
indépendante mêlant des hindous et 
des musulmans.  

- Celle de la ligue musulmane (soutenue 
par Ali Jinnah) qui veulent une Inde 
divisée avec une partie hindoue et une 
partie musulmane.  

Sous la pression du peuple, car des révoltes 
éclatent, Lord Mountbatten (représentant le 
gouvernement britannique) négocie 
l’indépendance de l’Inde. En 1947, 
l’indépendance de l’Inde se solde par la 
partition : au sud, l’Union indienne à majorité 
hindoue ; au nord-ouest, le Pakistan à majorité 
musulmane. 

Les deux principaux 
empires coloniaux sont 
ceux de la France et du 
Royaume-Uni.  
 
Les deux principaux lieux 
de décolonisation sont 
l’Asie (1945-1954) et 
l’Afrique (après 1955).  
 
Certaines décolonisations 
ont lieu pacifiquement 
(Inde) et d’autres ont lieu 
dans la violence (Algérie, 
Cameroun, Congo, 
Indochine). La plupart des 
décolonisations se 
passent entre 1947 et 
1962.  

Nombre de ces pays qui 
viennent d’acquérir leur 
indépendance intègrent les 
pays dits du Tiers monde. Il 
s’agit d’un ensemble d’États 
principalement pauvres, peu 
industrialisés et avec une forte 
croissance démographique. 
Ces États, dans le contexte de 
la guerre froide, ne souhaite 
pas prendre parti ni pour 
l’URSS, ni pour les États-Unis. 
Ils souhaitent exprimer une 
voix singulière et 
indépendante.  
 
En 1955, lors de la conférence 
de Bandung (Indonésie), 29 
États décident de condamner 
le colonialisme et dénoncer la 
guerre froide.  
 
En 1961, lors de la conférence 
de Belgrade (Serbie), 25 États 
forment le mouvement des 
non-alignés (ils ne prennent 
pas parti ni pour le bloc 
américain, ni pour le bloc 
soviétique).  
 
En 1973, les non-alignés se 
réunissent à Alger pour 
réclamer une organisation plus 
juste de l’économie mondiale.  

 


