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« Changez un arbre en une bûche et il brûlera pour vous, mais il ne 
portera jamais de fleurs ni de fruits. »

Poète, romancier, dramaturge, philosophe mais aussi pédagogue, 
compositeur et peintre, Rabindranath Tagore (1861-1941) fut le premier 
prix Nobel de littérature non européen.

Contemporain de Gandhi, il croyait fermement en la possibilité 
d’un dialogue entre les cultures, à condition de remettre en cause 
le destructeur « esprit de la machine » de la civilisation capitaliste 
occidentale. Il oeuvra jusqu’à son dernier souffle pour l’avènement 
d’un monde plus juste et harmonieux, fondé sur une existence 
recentrée sur la nature, la beauté, la spiritualité et la vie locale.

Mohammed Taleb nous invite ici à découvrir une pensée foncièrement 
écologiste et décroissante, qui inspira notamment l’écoféministe 
Vandana Shiva.

Une introduction à la pensée humaniste, libre et universelle de Rabindranath Tagore

parution le 
21 janvier 2021

Une porte d’entrée dans l’oeuvre et 
la vie du “Victor Hugo de l’Inde”

L’occasion de découvrir les racines 
indiennes de la conscience 
écologique

Un auteur qui dont les oeuvres ont 
été récemment republiées (éditions 
Gallimard et Zulma)
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Rabindranath Tagore 
et le règne de la machine

 
Poète, romancier, dramaturge, philosophe, mais aussi pédagogue,
compositeur et peintre, Rabindranath Tagore (1861-1941) fut le premier
écrivain non européen récompensé par le Prix Nobel. Partisan d’une 
résistance pacifique au colonialisme, hostile au système des castes, 
défenseur de l’émancipation des femmes, il s’est engagé tout au long 
de sa vie pour la reconnaissance des droits universels des peuples et des 
individus. Ses écrits ont été traduits dans plus de soixante langues.

le précurseur

Philosophe algérien, Mohammed Taleb inscrit son travail à l’interface 
entre écopsychologie, écologie, critique sociale, spiritualité, dialogue 
interculturel et sciences. Il enseigne l’écopsychologie et l’éducation à 
l’environnement et anime régulièrement des conférences et débats.

« Précurseur·ses de la décroissance »
Une collection dirigée par Serge 
Latouche pour (re)découvrir une 
notion neuve mais qui vient de 
loin et bâtir une nouvelle société 
centrée sur l’humain.
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