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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
onzième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des chercheurs en sciences 
sociales et humaines dont les travaux permettent d’éclairer de grandes questions 
sociopolitiques contemporaines.  
 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre.  
 
 
Elles se tiendront le mardi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3, Campus de Jacob 
Bellecombette. 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 



Mardi 29 mars 2022 
 
Guillaume Bridet, professeur d’université en littérature française à l’Université de 
Bourgogne, a réalisé et préfacé récemment l’édition d’une nouvelle traduction de 
l’essai  Nationalisme publié en anglais en 1917 par l’écrivain indien et premier prix 
Nobel de littérature issu d’un pays des Suds (en 1913), Rabindranath Tagore. 
Comme il l’écrit : « Cet essai fait grand bruit à l’époque. Tagore ne se contente en effet 
pas de critiquer les nationalismes européens qui ont entraîné l'Europe dans une 
guerre sanglante. Il ne concentre pas non plus sa critique sur l'impérialisme européen 
qui conduit à la domination de son pays, l'Inde, comme de maints autres territoires 
sur le globe. Sa cible est plus large : il met en cause le principe même du 
nationalisme, présent en Europe bien sûr, mais aussi ailleurs dans le monde, aussi 
bien au Japon qu'en Inde, et qu'il associe à une modernité prédatrice dont il 
considère qu'elle est en passe de contaminer la planète entière et de menacer sa 
survie. Il ouvre en outre, depuis l’Inde, un espace public de réflexion réellement 
mondial concernant l’état du devenir global de l’humanité. A ce titre, il constitue en 
lui-même un acte de résistance, mieux encore il manifeste une prise de conscience 
qui trouve des résonances évidentes aujourd'hui. » Guillaume Bridet  viendra nous 
présenter ce texte, sur l’actualité et l’intérêt duquel, dans les circonstances présentes, 
il est inutile d’insister. 
  

    
 
« L’homme dans sa plénitude n’est pas pouvoir, mais perfection. Par conséquent, pour le changer en 
un simple pouvoir, il vous faut rogner son âme autant que possible. Quand nous sommes pleinement 
humains, nous ne pouvons nous sauter à la gorge les uns des autres : les instincts qui nous poussent à 
vivre en société, les idéaux moraux que nous transmet la tradition s’y opposent. Si vous voulez que j’en 
vienne à massacrer des êtres humains, il vous faudra briser la plénitude de mon humanité par une 
discipline qui tuera ma volonté, engourdira mes pensées, rendra mes mouvements automatiques, et 
alors de la dissolution de la personne humaine complexe sortira cette abstraction, cette force 
destructrice qui n’a aucun rapport avec la vérité humaine et peut donc être facilement brutale ou 
mécanique. Éloignez l’homme de son environnement naturel, de la plénitude de sa vie collective, avec 
toutes ses associations vivantes de beauté, d’amour et d’obligations sociales, et vous pourrez le 
transformer en un fragment quelconque d’une machine à produire des richesses sur une échelle 
gigantesque. Changez un arbre en bûche et il brûlera pour vous, mais il ne portera jamais de fleurs ni 
de fruits vivants. »  
R. Tagore, Nationalisme. (Image du dessus : Tagore en 1930, lors d’une rencontre avec Einstein) 


