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Présentation
Produite au bout de 20 ans, cette fresque épique et historique 
rehaussée d’acteurs de renom (dont Kingsley incarnant Gandhi 
avec une rare authenticité) a obtenu neuf Oscars. Portrait d’un 
homme d’exception libérant son pays du joug colonial, le film 
emmène le public aux côtés d’un héros paradoxal soutenant, au 
péril de sa vie, un long « bras de fer » avec l’Empire Britannique.

Réalisation
Acteur, réalisateur et producteur, Attenborough, étudiant à 
la Royal Academy of Arts, actif dans nombre d’associations 
et anobli dès 76, exprime dans toute son œuvre une contes-
tation peu ou prou sarcastique des guerres et violences 
exercées par son pays.

Synopsis
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.

Thèmes
Idéologies, croyances / vie en société et conditions socio-
économiques / identité, altérité, racisme / inspiration de 
faits historiques.

La liberté par la non-violence…
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Non-violence / désobéissance civile
Actions politiques
 D’abord fier d’être à part entière citoyen de l’Empire Bri-

tannique, Gandhi en revendique les droits et met en place le 
concept de désobéissance civile qui respecte le pouvoir en 
place. Par ses conférences, il prône le respect de chacun dans 
sa différence, les valeurs indigènes et la résistance aux Britan-
niques et rencontre à maintes reprises les représentants des 
différentes communautés du pays (Patel, Jinnah, Nehru).

Actions économiques
 Jour de jeûne : pour la parution de la loi empêchant de porter 

sur soi des documents séditieux (tels que ses écrits), Gandhi 
propose pour 350 millions d’Indiens Une journée de recueille-
ment (= une grève nationale sans train, ni travail à l’usine, ni 
service public).

 Sel et vêtements : - « marche du sel » : Gandhi l’entame afin de 
prouver que tout indien a droit aux ressources naturelles de 
son pays. Le gouvernement fait emprisonner les vendeurs de 
sel hors-la-loi. Ayant annoncé qu’il marcherait sur les salines 
de Dharasana, Gandhi est arrêté avant d’avoir pu mener son 
action mais ses émules s’en chargent. - vêtements : Gandhi 
propose de porter avec dignité l’habit traditionnel tissé 
comme autrefois plutôt que le textile anglais.

Vie quotidienne et constitution de l’ashram : 
 Hindouisme, islam et sikhisme cohabitent dans l’ashram et toutes 

les tâches, même le nettoyage des latrines réservé aux intoucha-
bles, y sont accomplies par chacun(e).

Emprisonnements : 
 Premier emprisonnement de Gandhi = victoire (scission du 

gouvernement). Les actions de grève provoquent des émeutes, 
les arrestations rendent visible l’opposition.

Cohabitation des religions : 
Respect mutuel actif entre musulmans et hindous.

Castes /  inégalité entre hommes et femmes : 
Le Mahatma souhaite être cohérent dans sa lutte : il prône la suppres-
sion de l’intouchabilité pour ne pas remplacer le système de l’asservis-
sement britannique par celui des castes.
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Utilisation de la presse
Des journalistes collaborent à la mise en œuvre de la stratégie de 
Gandhi : relatées dans la presse jusqu’à Londres, ses actions fédèrent. 
De « fausses » archives dites « movietones » sont reconstituées avec 
des comédiens d’aujourd’hui sur base de « vraies » archives montrant 
Gandhi. Les séquences de journaux en noir et blanc sont une réfé-
rence au colonialisme médiatique.

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Diplomatie : responsables politiques et rapports de force. Ceux-
ci sont évidents entre Gandhi, Jinnah, Patel, Nehru et bien sûr les 
gouverneurs, vice-roi et généraux britanniques (Gandhi affirme 
que 100000 anglais ne peuvent pas contrôler 350 millions d’in-
diens refusant de coopérer).
Suite à une révolte dans le Champaran, une loi interdit les textes 
séditieux. Patel et Jinnah souhaitent des actes terroristes mais 
Gandhi les convainc de poursuivre la résistance non-violente 
(jeûne le jour de la parution de la loi). Jinnah et parfois Patel et 
Nehru font pression pour accélérer les processus d’indépendance 
mais Gandhi les freine afin que son pays soit prêt à sa liberté.
À Calcutta où font rage des combats interreligieux, des milliers 
d’indiens cessent les massacres réciproques pour que Gandhi 
reste en vie. Suite à son projet de se rendre au Pakistan (musul-
man), il est assassiné.

Face�au�film
- Considérez cette idée et débattez-en : les premiers à défendre 

les intérêts des autres sont les premiers attaqués, parfois par 
ceux-là même qu’ils tentent de préserver.

- Que pensez-vous de persister toute votre vie dans une idée ? 
Quelles peuvent être les conséquences de pareille attitude ?

- La violence a-t-elle une utilité ? Comment l’arrêter ?
- Entre une démarche généreuse et de réelle portée humaniste 

et une volonté de démagogie, voire de dictature, comment 
faire la différence en tant que citoyen ?

- À quelle personnalité de l’entourage de Gandhi vous identi-
fiez-vous et pourquoi ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
Colonisation/décolonisation : 
Une séquence montre le gouverneur dépassé par les révoltes dans 
sa colonie. Lui sont remises en mémoire les conditions coloniales : 
augmentation des taxes pour subsidier les chasses, saisies illégales, 
travaux non rémunérés, privation d’eau, sans pour autant  qu’il 
établisse le lien avec les revendications des indiens. Un article de 
presse de l’époque évoque un homme armé de son honnêteté et 
d’un bambou affrontant l’Empire britannique…, Gandhi ! 
Années Thatcher : 
À la tête d’un gouvernement conservateur et pour la première 
fois Premier Ministre en 1979, Margaret Thatcher met en place 
une politique de rigueur et d’austérité mais sera réélue en 1983 
et 1987 [politique de libéralisme strict (non ingérence de l’État 
dans le jeu de la concurrence), de dénationalisation et de restaura-
tion monétaire] !

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1851 - Premier New York Times

 1929 - British Movietones News 
(actualités-cinéma)

 1946 - Gandhi photographié par 
M.Bourke-White

 1962 - Lawrence�d’Arabie de David Lean

 1980 - « British Renaissance »
 1981 - Les�Chariots�de�feux de Hugh 

Hudson
 1982 - Gandhi de Richard Attenborough
 1984 - La�Déchirure de Roland Joffé

Ligne�du�temps�historique

« Les Indes » rattachées à la Couronne
britannique - 1858 

Naissance de Gandhi - 1869 
Fondation du Congrès National indien 

- 1885 
Création de la Ligue musulmane - 1906 
Campagne de désobéissance civile lancée 

par Gandhi - 1920-1922 
Nehru Président du Congrès - 1929 

Gandhi calme les entre hindous et  
musulmans - 1946-1947 

Indépendance de l’Inde en 2 états :  
Pakistan et Union indienne - 1947 

Assassinat de Gandhi - 1948 

Margaret Thatcher, Premier Ministre G.B 
- 1979 
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Contexte�artistique
À la sortie de la Seconde Guerre, le cinéma anglais s’enferme dans 
l’académisme et le conformisme jusqu’à l’explosion du « Free ci-
nema » et l’avènement des « jeunes gens en colère » de Londres 
prônant un cinéma critique, opposé au pouvoir et montrant une 
Angleterre se désagrégeant sous les effets de la politique that-
chérienne. Il s’agit de films à petits budgets avec pour décors des 
terrains vagues et des zones industrielles abandonnées.
Se développe également un cinéma onirique et visionnaire utilisant 
peintures et écritures, avec par exemple Peter Greenaway. Mais ce 
type de cinéma pénètre difficilement le marché américain qui le can-
tonne au circuit « art et essai », allant parfois jusqu’à le sous-titrer.
Par ailleurs, des superproductions de ton britannique mais finan-
cées par les Majors américaines (elles dépassent les 10 millions de 
dollars de recette) parmi lesquelles on peut citer Gandhi, Chariots 
of Fire ou encore The Killing Fields, visent le public américain et inter-
national. Certains reprocheront à ce cinéma de genre « success-
story à caractère historique » de choisir la facilité en abordant le 
passé colonial plutôt qu’une remise en cause contemporaine.

Contextes

Films à la Fiche - Gandhi  5



Analyse�d’une�séquence
Panneau d’introduction
De manière poétique, Attenborough indique que le film va être 
d’une longueur hors normes et va relater les grands épisodes de 
la progression politique et spirituelle de l’avocat Gandhi (travail 
titanesque pour un auteur soucieux de rigueur historique que de 
retracer 55 ans de combat pour la liberté indienne). Chaque spec-
tateur peut projeter sa compréhension dans l’introduction.

Mort (assassinat) de Gandhi au début du film : un classique
Décision de montage, c’est-à-dire de construction par le réalisateur 
et le monteur, le spectateur voit d’abord ce vieil homme rayonnant, 
son meurtrier et le coup de feu assassin. Le réalisateur escompte 
ainsi que le spectateur se demande comment le meurtrier et ceux 
qui le soutiennent en sont arrivés à cet acte. Le « suspense » est en-
clenché, d’autant que l’on revoit cet assassin membre de l’extrême-
droite hindouiste à d’autres moments du film, menace sur Gandhi 
rappelant au spectateur que le pire est à venir…

Enterrement de Gandhi
L’énorme foule informe le spectateur de l’importance de Gandhi 
pour son pays et le monde. En quelques secondes, l’aura du lea-
der et le retentissement de son action sont cernés.

Analyse d’un plan : lancement de la marche du sel (timing : 2:01.57)
Gandhi jette un dernier regard à sa femme Ba et à Mirabehn.
Gros plan sur le visage de Gandhi, panoramique de gauche à droite 
sur son visage jusqu’à ce qu’il se place en tête du cortège : ce mou-
vement G/D donne la sensation d’un recul (« reculer pour mieux 
sauter » ?), Gandhi paraît reconsidérer son action.
Ses paroles « allons-y » démarrent la marche et le déplacement des 
comédiens de droite à gauche lance le mouvement panoramique de 
la caméra. Le zoom arrière permet de découvrir la foule (si le cadre 
en était resté au gros plan, la sensation de rassemblement n’aurait pas 
été rendue par l’image) et suscite une impression de dynamisme.
Simultanément au zoom arrière, le son donne à entendre une 
masse de personnes aux cris laudatifs pour Gandhi : l’événement-
départ est ainsi accentué.
L’échelle des plans passe d’un gros plan du visage de Gandhi au 
plan large cadrant de nombreux indiens, procédé utilisé aussi à 
d’autres moments du film. Par cette alternance, le réalisateur nous 
dit que Gandhi représente tous les indiens et l’avenir de ceux-
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ci ou encore que la politique c’est d’abord le peuple et que cet 
homme lui a donné sa vie…

Musique de Ravi Shankar
 Attenborough a su choisir un artiste non seulement prestigieux 
mais exceptionnellement talentueux. Il importe de se souvenir des 
prestations improvisées du musicien indien, seul ou en compagnie 
-et à la demande- de Sir Yehudi Menuhin, violoniste et virtuose bri-
tannique récemment décédé, promoteur de l’enseignement musical 
dans les écoles les plus défavorisées.

Gandhi, fresque historique mais sans effets spéciaux…
Au contraire de films dans lesquels des foules sont reproduites 
par des moyens numériques, la séquence de reconstitution de 
l’enterrement de Gandhi a bel et bien rassemblé plus de 400000 
indiens. Des interviews de comédiens relatent l’agitation de ces 
milliers de figurants qui, au terme de prises répétées, ont fini par 
se recueillir devant le char portant Kingsley en cadavre de Gandhi, 
revivant ainsi, le temps d’un tournage, l’un de leurs plus intenses 
moments historiques.
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Fiche�technique
Gandhi - UK et USA - 187’
Réalisation : Richard Attenborough
Scénario : John Briley
Production : Richard Attenborough
Photographie : Ronnie Taylor, Billy Williams
Montage : John Bloom
Musique : Ravi Shankar

Références�pédagogiques
- Gandhi, Autobiographie, PUF, 2003.
- http://www.amnestyinternational.be/doc/article109.html

Filmographie�sélective
1966 : La Canonnière du Yang-tse (acteur) de Wise ; 1969 : Ah ! Que la 
Guerre est jolie ! (réal, prod) ; 1972 : Les Griffes du Lion (réal, prod) ; 
1978 : Magic (réal) ; 1982 : Gandhi (réal, prod) ; 1985 : Chorus Line (réal) ; 
1987 : Cry of Freedom (réal, prod) ; 1992 : Chaplin (réal, prod) 1993 : 
Les Ombres du Coeur (réal, prod) ; 1994 : A Century of Cinema 
(acteur) de C. Thomas ; 1996 : Le Temps d’Aimer (réal, prod) ; 
1998 : Grey Owl (réal) ; 2004 : Le Vol du Phoenix (acteur) de J. Moore

Signalétique
Tous publics.
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