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« Le nationalisme et ses dérives » 
Conférence de Pierre de Senarclens, professeur honoraire de relations internationales à 

l'Université de Lausanne et ancien vice-président de la Croix Rouge suisse. 

Fusillade visant des Mexicains au Texas, attaque de mosquées à Christchurch, à chaque attentat 

commis au nom de l’ultranationalisme ou du suprématisme ethnique ou religieux, les médias 

posent la question de la santé mentale des attaquants, sous-entendant que la violence est 

forcément irrationnelle. De même lorsque des propos haineux envers certaines minorités sont 

tenus sur les réseaux sociaux, on est tenté spontanément de les rejeter comme des faits liés à la 

psychologie ou à la personnalité de leurs auteurs, alors même qu’ils sont aussi le reflet d'un 

phénomène collectif. 

 

On est frappé aujourd’hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, de retrouver les mêmes théories 

et références chez des auteurs d’attaques quels que soient leur pays ou leur milieu social, 

assumant leur xénophobie, critiquant le « multiculturalisme » ou jugeant que tous les problèmes 

sociaux, politiques ou écologiques, sont la responsabilité d’un Autre venu d’ailleurs, forcément 

différent de soi. 

 

Comment se fait-il que ces actes de violence, dans des contextes si différents, soient si souvent 

liés au nationalisme? Qu’est-ce qui pousse certains individus à se sentir appelés à prendre les 

armes ou à se sacrifier, aujourd’hui dans nos sociétés, pour un tel idéal? L’idéal national entraîne-t-

il nécessairement un rejet de l’altérité, alors même que le projet d’Etat-nation impliquait une 

construction commune fondée sur la liberté et l’égalité entre les citoyens? 

 

C’est pour répondre à ces questions et parce qu’il nous paraît plus important que jamais de les 

replacer dans un contexte historique que le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) vous invite 

à une conférence de M. Pierre de Senarclens, qui est également ancien directeur de la division des 

droits de l’homme et de la paix à l’UNESCO et un des fondateurs de l'Organisation mondiale contre 
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la torture. Son dernier ouvrage a pour titre Nations et nationalismes, Editions Sciences humaines, 

2018. 

 

Date et lieu: Mercredi 18 septembre 2019, 18h30-20h, Centre Pluriculturel d'Ouchy (CPO), Beau-

Rivage 2, 1006 Lausanne (accès) 

Inscriptions: par mail à l'adresse bli@lausanne.ch ou par téléphone au 021 315 72 45, 

gratuite mais obligatoire, au plus tard le jeudi 12 septembre. 
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