
Mahatma Gandhi 

« La non-violence est la plus grande force que 

l’humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante 

que l’arme la plus destructrice inventée par 

l’ingéniosité de l’homme. » — Gandhi  
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La journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre. Cette date a été 

choisie car c’est la date de naissance du Mahatma Gandhi, qui a lutté pour 

l’indépendance de l’Inde et l’égalité . 

Cette journée est l’occasion de favoriser une culture de paix, de tolérance, de 

compréhension et de non-violence. 

Mohandas Karamchand Gandhi est né le 2 octobre 1869, en Inde. 
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Sculpture « Non-Violence » de l’artiste Carl Fredrik 
Reutersward, au siège de l’ONU. 

En 1888, il part en Angleterre pour suivre des études 

de droit. Il devient avocat. 

En 1893, alors qu’il travaille en Afrique du Sud, il 

découvre comment les Indiens sont privés de 

nombreux droits civiques* et sont victimes de racisme 

et d’intolérance, comme les Noirs.  

Il s’engage alors dans un long combat, d’abord en 

Afrique du Sud, puis en Inde… 

On le surnomme « Mahatma » qui signifie « Grande Âme ». 



Mahatma Gandhi 

Pendant 20 ans, Gandhi entame un combat de résistance non violente face aux 

dirigeants d’Afrique du Sud, afin que les droits des Indiens soient respectés.  

 

En 1915, il retourne en Inde et poursuit ce combat. A cette époque, le pays est une 

colonie britannique, c’est-à-dire un territoire qui appartient à la Grande-Bretagne. Cela 

veut dire que les Britanniques imposent leurs lois aux Indiens.  

Gandhi pousse alors le peuple à protester contre les lourds impôts et la discrimination* 

qu’ils subissent. Pour faire passer ses idées, il utilise des actions non violentes : des 

grèves de la faim, le boycott* des produits britanniques, la « marche du sel », le refus 

de participer à la seconde guerre mondiale… 

C’est ce qu’on appelle la « désobéissance civile » . 

 

Gandhi est envoyé plusieurs fois en prison par les  

dirigeants britanniques de son pays. 
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En 1947, les Britanniques accordent l’indépendance aux 

Indiens. Malheureusement, Gandhi est assassiné un an plus 

tard par quelqu’un qui s’opposait à ses idées. 

 

Les combats non violents de Gandhi ont inspiré d’autres 

célèbres défenseurs des droits de l’homme :  

Nelson Mandela (en Afrique du Sud), Martin Luther King 

(aux Etats-Unis), le Dalaï-lama (au Tibet)… 

Gandhi pendant la marche du sel. 
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LEXIQUE 

▪ droits civiques : privilèges accordés par un état à ceux qui vivent sous ses lois  

▪ droits civiques : (ex : le droit de vote) 

▪ discrimination : fait de distinguer et de traiter différemment des personnes  

▪ discrimination : par rapport à d’autres personnes 

▪ boycott : action de refuser d’acheter un produit 
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