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Ayant suscité en Afrique du Sud des avancées dans les droits des
résidents Indiens, Gandhi redécouvre dans son pays la misère de
populations souvent exploitées. Scandées d’emprisonnements,
d’utilisation de la presse internationale et de grèves de la faim, se
succèdent conférences, boycott du tissu anglais, marche du sel,
sanglantes exactions, indépendance de l’Inde, création du
Pakistan et assassinat de Gandhi par un extrémiste de la droite
hindouiste

Chronologie : Gandhi, une destinée qui s'inscrit dans le
cadre colonial.
1858: « Les Indes » rattachées à la Couronne britannique
1869 : Naissance de Gandhi
1885 : Fondation du Congrès National indien
1906 : Création de la Ligue musulmane
1920-1922 : Campagne de désobéissance civile lancée par Gandhi
1929 : Nehru Président du parti du Congrès
1930 : "marche du sel"
1942 : une mission du gouvernement anglais propose qu'à l'issue de la guerre soit créée une Union Indienne dotée
d'autonomie et à laquelle chaque Etat ou province serait libre d'ahdhérer. Proposition repoussée par le parti du Cngrès
qui lance une nouvelle campagne contre les Anglais "Quit India". Partout éclatent de grandes manifestations et
soulèvements populaires.
1946 : Clement Attlee se rallie à une indépendanc de l'Inde jugée ineluctable.
1946-1947 : La Ligue musulmane décide de passer à l'"action directe" ; c'est le début des massacres intracommunautaires.
Gandhi calme les tensions entre hindous et musulmans
1947 : Indépendance de l’Inde en 2 états : Pakistan et Union indienne (le Bengale oriental devient la partie Est du
Pakistan _elle gagnera son indépendance en 1971 et prendra le nom de Bengladesh). Les nouvelles frontières coupent
des villages, des familles qui se sont cotoyés pendant des siècles. La partition lance sur les routes 10 à 15 millions de
régugiés dans un effroyable climat de violences ; 3 à 500 000 Indiens trouvent la port.
Au Cachemire, Etat musulman aux trois-quart mais dirigé par un Prince hindou, des milices venues du Pakistan
pénéètrent pour imposerun gouvernement musulman. L'Inde à son tour intervient militairement. En 1949 un cessez-le
feu est imposé par l'ONU, chaque bélligérant demeurant sur sa zone d'occuption. Le Cashemire devient partie prenante
des guerres indo-pakistanaises de 1965 et 1971.
1948 : Assassinat de Gandhi

Questionnaire (extraits 3'30-8'30 ; 11'20-14'30 ; 31'15-32'35 ; 53'45-58'30 ; 1h17-1h18'30 ; 1h25'301h26'20 ; 1h36'30-1h38'15 ; 2h01'30-2h07 ; 2h11'30-2h17 ; 2h33-2h38 ; 2h46-2h55) :

Un film qui prend parti?
1/ Le réalisateur vous semble t-il présenter une image "neutre" de Gandhi ou pas?
Argumentez...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2/ Par quels procédés l'importance de Gandhi est-ellemontrée dès les premières
images?........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3/ Commentez la musique utilisée lors dela séquence de la marche du sel : ..............
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4/ Par quel type d'images l'unité du peuple indien derrière Gandhi est-elle montrée?
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5/ a/ Comment les
soldats sont-ils
filmés ; dans quel
but?.......................
.............................
.............................
..............................
..............................
.............................
...............................
.......................................................................................................................................
b/ Comparez avec le traitement réservé aux Indiens en lutte : .................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
En quoi Gandhi se montra-t-il exceptionnel?
6/ Quels sont les modes d'action défendus par Gandhi? Précisez à l'aide de plusieurs
exemples: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7/ Que pense Gandhi du terme "résistance passive"?..................................................
.......................................................................................................................................
8/ Comment le gouvernement britannique a-t-il réagi aux actions initiées par Gandhi?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9/ Caractérisez la vie quotidienne que choisit d'adopter Gandhi, et expliquez en quoi
il s'agit de choix politiques : .........................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Quelles sont les caractéristiques de la décolonisation de l'Inde?
10/ Montrez que les partis nationalistes se sont constitués précocement en Inde : ....
.......................................................................................................................................
11/ A partir de quelles années la lutte nationaliste touche-t-elle largement les Indiens?
.......................................................................................................................................
13/ La lutte indépendantiste a-t-elle conduit à une guerre entre indépendantistes et
puissance coloniale?.....................................................................................................
14/ Quand l'Inde accède-t-elle à l'indépendance ; sous quelle forme?.........................
......................................................................................................................................
15/ Quelles violences accompagnent la décolinisation?..............................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Quelles sont les caractéristiques économiques, sociales et politique de l'Inde
quand-elle accède à l'indépendance?
16/ A partir du film répondez à la question :...................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

