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Dossier Ecologie intégrale  

 

Historique, Définitions, les papes et  l’écologie, autres points de vue, actions en 

région et ressources (livres et sites internet) 

 

 

L’intégral d’un remboursement, l’intégrale d’une œuvre littéraire ou musicale,  nous voyons 

bien ce que c’est. Mais adosser cet adjectif à la notion d’écologie, notion certes complexe, 

nous  en  concevons moins bien la raison. Alors explorons ensemble… 

 

Voyons d’abord d’où cela vient : HISTORIQUE et DEFINITIONS (DOSSIER ECOLOGIE INTEGRALE 1) 

 

 L’adjectif intégral avait été précédemment attaché à la notion de développement humain par  le 
pape Paul VI 

En 1967, le pape Paul VI théorise le premier  la notion de développement humain intégral dans son 
encyclique Popularum Progressio. Développée  ensuite par  Jean-Paul II (Centesimus 
annus) et Benoît XVI (Caritas in veritate), cette dénomination  aboutira à une conception 
originale du développement, en rupture avec le projet moderne d’un développement 
économique et technique.  Elle recouvre la vision chrétienne d’un développement de 
l’humanité qui réponde au projet de Dieu créateur. 

C’est un développement qui équilibre les dimensions économiques, sociales et environnementales, sans 
occulter la dimension spirituelle et la solidarité, autant avec tous les habitants de la 
planète qu’avec les générations futures. Cette expression, retenue par le catholicisme, 
renvoie à une conception très proche de celle du développement durable ou 
développement soutenable.  

C’est le développement de tout l’homme, et de tous les hommes en respectant  les piliers de la Pensée 
Sociale de l’Eglise : respect de la dignité de chacun, option préférentielle pour les plus 
démunis, destination universelle des biens et attention à ce que le bien commun profite à 
tous, solidarité, subsidiarité (agir et décider au plus près de, agir avec et pas à la place de, 
agir dans les limites de ses compétences, respecter le travail et les compétences des plus 
petits…) 

 

« Intégral » recouvre alors une volonté de  cohérence, de vision globale, de justice sociale,  de respect 
de l’humain dans toutes ses dimensions sociales, économiques, culturelles, spirituelles…de respect 

de tout le vivant. Est-ce à dire que l’homme serait considéré comme un éco-système ? 
 

 Rappel : Apparition de la notion d’écologie 
 

L'écologie, terme inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, a pour objet l'étude des 
relations entre les êtres vivants et leur environnement, bien avant que la politique 
s'approprie ce terme. 

Si l'écologie est avant tout une science, ce mot est dorénavant  couramment employé pour désigner les 
interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. A ce titre, l'écologie est 
positive car elle vise à minimiser notre impact, notre empreinte sur notre support de vie, 
la Terre. 

1972 : 1er ministère de l’environnement en France avec Robert POUJADE. 
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1972 : Le Club de Rome se fait connaître mondialement par le  « rapport Meadows », « Halte à la 
croissance ? ». Cette interpellation intervient à l'apogée de la période dite des Trente 
Glorieuses. Le concept de croissance zéro, que ce rapport ne préconisait pas, fut 
néanmoins une des idées fondatrices de l'écologie politique. 

1974 : René DUMONT,  agronome français, connu pour son combat pour le développement rural des 
pays pauvres et son engagement écologiste,  se présente à l’élection présidentielle sous  
l'étiquette écologiste. 

1987 : Le rapport Brundtland,  « Notre avenir à tous » rédigé  par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies (présidée par la 
Norvégienne Gro Harlem Brundtland), utilise pour la première fois l'expression de    
« sustainable development  », traduit en français par « développement durable ».  

1992 : Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro  utilise comme base des discussions le rapport Bruntland 
 
 
 

L’ECOLOGIE ou LES ECOLOGIES ? 
 

 Ce qu’est l’écologie humaine 

L'écologie humaine est la partie de l'écologie qui étudie l'espèce humaine, l'activité organisée de 
cette espèce et son environnement. L'écologie humaine est apparue dans les années 1920, par le biais 
de l'étude de successions végétales dans la ville de Chicago. Elle est devenue un champ d'étude distinct 
dans les années 1970. L'homme, colonisateur de tous les continents, est désormais reconnu comme un 
facteur écologique majeur. Il modifie grandement son environnement, par le biais du développement de 
son habitat (en particulier le développement urbain), du développement de la pêche, ainsi que des 
activités agricoles et industrielles. 

Des études puis un enseignement de l'écologie humaine se développa par la suite, avec la participation 
d'anthropologues, d'architectes, de biologistes, de démographes, d'écologistes, d'ergonomes, 
d'ethnologues, d'urbanistes et de médecins. Le développement de l'écologie humaine a conduit à 
attribuer une part de plus en plus importante à l'écologie dans l'aménagement du territoire. 

L'Écologie humaine est une approche transdisciplinaire où s'expriment les rapports complexes des 
besoins humains avec l'habitat, l'environnement et la biosphère. Les relations de genre en rapport à 
l'écologie humaine s'expriment par des modifications biophysiques, économiques, culturelles et sociales 
à des échelles variables. 

L’écologie scientifique, qui est la source de toute connaissance pour comprendre la nature, a mis 
beaucoup de temps à pénétrer le monde universitaire puis les écoles, les collèges ainsi que les 
organismes qui sont directement en prise avec le concret quotidien de la gestion des espèces et des 
espaces naturels. Bien qu’étant une discipline déjà ancienne, puisqu’elle date de la fin du 19e siècle, et 
que d’importants développements aient eu lieu tout au long du siècle dernier, surtout dans le monde 
anglo-saxon, l’écologie n’a vraiment décollé que dans la seconde moitié du 20e siècle. Comme toujours, 
c’est à quelques pionniers que l’on doit ce renouveau au premier rang desquels il faut citer George 
Evelyn Hutchinson qui, avec ses disciples et continuateurs, fut l’un des principaux artisans des 
fondations de l’écologie moderne. 
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 Et l’écologie environnementale 

La tentation est grande de séparer, voire même d’opposer, l’écologie humaine à l’écologie 
environnementale. La tendance à l’écolo phobie existe, y compris dans les milieux catholiques, et  une 
écologie humaine mal comprise pourrait la servir. En effet, l’écologie est souvent mal perçue car trop 
souvent assimilée à des mouvements  New Age, païen, misanthrope (la “deep ecology”1) ou, plus proche 
de chez nous à Europe-Ecologie-Les-Verts… Ces derniers défendant le mariage pour tous, la PMA pour 
tous, la recherche sur les embryons et pour certains la GPA, cela donne l’image d’une écologie 
uniquement environnementale et pas du tout humaine. Ainsi, certains chrétiens craignent que les 
“écolos” défendent davantage les espèces animales que les êtres humains. Nous les retrouvons dans les 
milieux ultraconservateurs américains, mais aussi français. Cette vision se répand chez nous par certains 
auteurs. 

Or ce raisonnement est l’excès inverse de celui d’EEL(Europe Ecologie les Verts), car une écologie 
humaine coupée de l’écologie environnementale n’a pas de sens, car on ne peut protéger le milieu 
humain sans protéger le milieu naturel… et surtout ce n’est pas la conception de l’écologie humaine par 
les papes depuis Jean-Paul II. 

 

 Et l’Ecologie politique 
L'écologie politique est un ensemble de courants, largement diffusés depuis les années 1970, 

qui insistent sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation 
sociale. Mouvement culturel nourri d'influences de divers mouvements (tels que le féminisme, le tiers-
mondisme, le pacifisme, la non-violence, le libertarianisme, l'autogestion, etc.), l'écologie devient 
politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle économique et social actuel ainsi 
qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement. 

 

 
 Ecologie intégrale Historique des termes (wikipédia) 

Michael E. Zimmermann et Sean Esbjörn-Hargens ont appliqué la théorie intégrale de Ken Wilber à 
l'écologie, pour introduire le concept d'écologie intégrale à la fin des années 1990. Il s'agit de réconcilier 
l'écologie humaine et l'écologie environnementale classique. L'écologie intégrale a été introduite en 
France et en milieu chrétien par Falk van Gaver en 2007 dans un article de L'Homme nouveau, « Pour 
une écologie intégrale ». Il le reprend ensuite en 2011 dans son livre L'écologie selon Jésus-Christ dans 
une approche chrétienne. Gaultier Bès, avec Marianne Durano et Axel Norgaard Rokvam, empruntent 
l'expression dans « Nos limites, pour une écologie intégrale » en 2014 
 

Aller à la suite : Dossier Ecologie intégrale 2  

 

Retour site  

 

                                                           
1http://www.terreveille.be/ecologie-profonde 
 L’écologie profonde ou « Deep Ecology » inventée par Arne Næss en 1973, est une philosophie écologiste 
contemporaine qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque des êtres vivants, indépendante de 
leur utilité pour les êtres humains. 

Elle attribue plus de valeur aux espèces et aux différents écosystèmes que ne le font les mouvements 
écologiques classiques, ce qui entraîne le développement d'une éthique environnementale : l'écologie 
profonde ré-inscrit les finalités humaines dans la perspective du vivant (biocentrisme) afin de prendre en 
compte les besoins de l'ensemble de la biosphère. (c à d toutes les  espèces avec lesquelles la lignée humaine 
co-évolue depuis des milliers d'années). 

Voici 3 de ses principes : a) L'Homme n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, 
sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux ; b) L'épanouissement de la vie et des cultures humaines est 
compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine et le  développement des formes de 
vie non-humaines requiert une telle diminution ; c) L'interférence humaine actuelle avec le monde non-humain 
est excessive et nuisible, et la situation empire rapidement.  

Des politiques doivent donc être changées. Ces politiques affectent les structures économiques, 
technologiques, et idéologiques fondamentales. Il en résultera une société profondément différente de la 
nôtre. 

dossier%20Ecologie%20intégrale%20partie%202.pdf
http://rural.catholique.fr/accueil/ressources/lhumain-au-coeur-de-lecologie/
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