
 

Pandit Jawaharlal NEHRU (1889-1964) est né à 
Allahabad. Son père, avocat à la Haute Cour de 
Justice de cette ville, avait fait suffisamment 
fortune pour envoyer son fils en Angleterre, 
pour ses études. Après Harrow, Cambridge et 
études de droit, le jeune Jawaharlal revient en 
Inde et participe avec son père au mouvement 
d’indépendance de Mahatma Gandhi dont il 
devient le fils spirituel. 
Partisan d’un socialisme doux et de la non-
violence, il obtient un grand succès auprès des 
masses indiennes. Emprisonné à plusieurs 
reprises par l’administration coloniale 
britannique, il profite de ces périodes 
d’inactivité forcée pour écrire : Glimpses of 
Word History, An Autobiography, Discovery of 
India et Letters from a Father to his Daughter, 
qui sont des œuvres d’une grande tenue 
littéraire. 
Après avoir été Président du Parti du Congrès, il 
devient le Premier ministre de l’Inde 
indépendante en 1947 et le restera jusqu’à sa 
mort. Pour lui, le problème primordial à 
résoudre est le sous-développement de son pays. 
Sa politique économique et sa politique 
étrangère seront les deux instruments dont il se 
servira pour atteindre ce but. 
L’économie mixte mondiale de l’autre, font 
partie de son credo. 
Pour échapper à la guerre froide des blocs, avec 
Tito et Nasser il fonde à Bandung le mouvement 
tiers-mondiste des non-alignés. 
Il meurt le 27 mai 1964. 
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