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LE THÈME
A l’aube de l’indépendance de l’Inde, Rabindranath Tagore, poète indien, s’est engagé 
à travers sa prose, l’éducation et l’action communautaire à soutenir les populations 
rurales les plus défavorisées. La philosophie ancestrale de ce sous-continent traverse 
l’inspiration du poète et offre aujourd’hui encore des perspectives renouvelées pour 
penser notre rapport au monde.

LA PROBLÉMATIQUE

Qu’est-ce que la pensée d’un poète indien du début du XXe siècle peut bien nous 
apporter aujourd’hui ?

Visionnaire et soucieux de l’humanité, Tagore porte un regard avisé sur les enjeux 
sociétaux mondiaux comme sur l’avenir de la culture locale de son Bengale natal. Son 
rapport à la beauté de la nature, sa créativité – poésie, chant, théâtre, peinture, etc. 
seront les fondements d’une pédagogie active allant de l’éducation primaire jusqu’à la 
création d’une université internationale.  

Dépassant les frontières, refusant toutes les formes de discriminations, Tagore est un 
précurseur du travail social en Inde. Son approche à la fois poétique et virulente, locale 
et globale, artistique et socioéconomique nous entraine dans des contrées peu connues, 
voire originales du travail social, qui s’articulent étonnamment aux enjeux actuels de 
la précarité, des discriminations, du repli sur soi, de la consommation effrénée. Les 
dimensions philosophiques de la diversité et de l’unité, le respect de l’environnement, et 
l’importance de l’esthétique dans l’élévation spirituelle apporte une vision holistique à 
l’intervention sociale indispensable au développement du bien commun.

LES POINTS FORTS

• Découverte de Tagore, de sa pensée et de son œuvre.

• Introduction à l’Inde de la période de pré-décolonisation, à ses grands mouvements 
de libération, particulièrement à travers la famille Tagore.

• Découverte de la pensée ancestrale de l’Inde revisitée par un penseur, poète, 
pédagogue engagé pour les grandes causes de l’humanité.

• Présentation d’une université internationale, dont l’originalité réside notamment dans 
son ouverture à la diversité et à l’apprentissage par l’expérimentation. 

• Présentation du travail social en Inde, de ses valeurs et de ses préceptes. 

• Apports des mouvements coopératifs comme espace de conscientisation et 
d’émancipation en milieu rural. 

• Apports d’une pédagogie ancrée dans l’émerveillement au monde, l’éveil à la beauté 
et l’unité, au bonheur, à l’harmonie, à la simplicité, à une certaine forme de vérité.

• Déploiement d’un engagement universaliste pour le bien commun.
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Présences de Tagore
Éveil au monde et action communautaire 
Joëlle Libois

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

Présences de Tagore nous emmène dans l’Inde du XXe siècle, à l’aube de son 
indépendance, découvrir un homme de lettres et des arts.  

Par-delà les cimes de la poésie de Rabindranath Tagore, Joëlle Libois nous invite à poser 
un regard curieux et attentif sur des aspects moins connus de son œuvre. Elle sensibilise 
le lecteur à sa pédagogie de l’éveil au monde, à son exigence pragmatique de justice 
sociale et à une conception de l’écologie marquée par la majesté de l’émerveillement.

Malgré les replis nationalistes de son époque, Tagore fut animé par des ambitions 
universalistes et une volonté inconditionnelle de tisser des liens entre Orient et 
Occident. Ses nombreux engagements, dont la création d’une université internationale et 
ouverte à la diversité des cultures, résonnent aujourd’hui sous l’angle de l’intervention 
communautaire, de l’économie collaborative, de la conscientisation et de la valorisation 
de la pluralité des modes de vie des populations rurales parmi les plus précaires. 

La sagesse environnementale, initiée par le poète dans une présence au monde enivrante 
de créativité artistique, de beauté et de joie, nous appelle à l’espérance d’un monde uni 
dans sa diversité. Autant de thématiques qui nous animent actuellement dans l’espoir de 
résoudre les impasses de la démocratie, les fragilités de la cohésion sociale ou encore la 
crise des équilibres écologiques.

AUTEURE

Docteure en sciences de l’éducation, Joëlle Libois est directrice de la Haute école de 
travail social de Genève (HES-SO). Son expérience professionnelle et ses recherches 
en travail social l’ont amenée à s’intéresser à la qualité de présence, à l’émancipation 
sociale, notamment à travers les processus d’évaluation participative. Passionnée par 
l’Inde, elle a, entre autres engagements, créé un partenariat avec l’Université Visva 
Bharati au Bengale.
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