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III L’indépendance de l’Inde 1947 : entre négociations et 

affrontements 

L’Inde britannique accède à l’indépendance par négociations en 1947. 

1) 3 acteurs participent à l’indépendance de l’Inde : La ligue musulmane, le 

parti du congrès et Lord Mountbatten, vice-roi des Indes qui représente le 

Royaume Uni. 

 

2) La ligue musulmane dont le représentant est Ali Jinnah, demande la 

partition de l’Inde britannique en deux Etats dont un serait musulman : le 

Pakistan. 

Le parti du congrès a pour chef de file Gandhi, qui prône la non-violence 

pour accéder à l’indépendance. Il est assassiné en 1948. C’est Nehru qui 

négocie l’indépendance pour ce parti. Le parti du congrès est contre la 

partition de l’Inde en 2 Etats car il craint des affrontements entre les 2 

principales communautés religieuses de l’Inde : les musulmans et les 

Hindous. 

Les britanniques sont représentés par Lord Mountbatten qui est le vice-

roi des Indes. Ils sont d’accord pour accorder l’indépendance à l’Inde 

britannique pourvu que le Royaume-Uni puisse conserver ses relations 

commerciales et industrielles avec l’Inde. 

 

3) La décolonisation de l’Inde se déroule dans un climat difficile marqué par 

des affrontements violents entre hindous et musulmans comme ceux de 

Calcutta en 1946 qui font plus de 5000 morts. 

 

4) L’Inde devient indépendante en 1947 avec la création de 2 Etats : Le 

Pakistan dont la population est à majorité musulmane et l’Union Indienne 

dont la population est à majorité hindoue. Cette partition a pour 

conséquences un déplacement massif de population environ 17 millions 

de personnes. Les musulmans qui résidaient dans la partie hindoue fuient 

vers le Pakistan et les hindous qui résidaient dans la partie musulmane 

fuient vers l’Union Indienne. Il y a aussi des conflits et des massacres dans 

les zones de frontière revendiquées par les 2 communautés et qui le sont 

encore aujourd’hui comme le Cachemire. 


