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1. Introduction

Nés dans les années 1970, les mouvements écologistes
se sont rapidement organisés en associations et partis
politiques et les idées qu’ils défendaient se sont trouvées
regroupées dans le terme générique d’« écologie poli-
tique ». Si l’écologisme a une évidente dimension poli-
tique, il semble cependant ne pas se limiter à celle-ci.
L’établissement d’un lien entre écologie et religions ins-
tituées semble remonter au célèbre article de Lynn White
Jr. « The Historical Roots of Our Ecological Crisis »1, article
qui place le christianisme à l’origine de la dégradation de
l’environnement. Inversement, de nombreux travaux ont
cherché à montrer la compatibilité entre la foi chrétienne

1. WHITE Lynn, « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis »,
Science 155 : 3767 (1967), 1203-1207 (trad. franç., et mise en perspec-
tive de Jacques GRINEWALD, in Crise écologque, crise des valeurs ? Défis
pour l’anthropologie et la spiritualité [BOURG Dominique et ROCH Philippe
dir.], Genève, Labor et Fides, 2010, p. 13-23 et 39-67).
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et le souci de la « Création », de manière assez classique2

ou plus originale, comme par exemple l’écospiritualité de
Michel-Maxime Egger3. Une autre approche, envisageant
l’écologisme comme un nouveau mouvement religieux, a
connu moins de succès. Elle a été tentée par Bron Taylor4,
mais se limite à l’écologie profonde. Beaucoup plus nom-
breuses sont les tentatives visant à rapprocher l’écolo-
gisme des mouvements millénaristes qui parsèment l’his-
toire humaine. Quelques titres d’une récente littérature
anti-écologiste en témoignent : Le fanatisme de l’apoca-
lypse, Les prêcheurs de l’apocalypse ou L’apocalypse n’est
pas pour demain5. Leurs auteurs ne vont cependant guère
au-delà de l’allusion, et ces rapprochements ont le plus
souvent un caractère dénigrant : il s’agit de souligner la
nature « obscurantiste » de l’écologisme dans une perspec-
tive progressiste qui considère la religion comme un
archaïsme voué à disparaître.

Serait-il possible d’envisager plus sereinement les
affinités que semblent avoir certaines visions du monde
écologistes à caractère catastrophique, avec les mou-
vements millénaristes ? Ce rapprochement mérite d’être
tenté afin de mieux comprendre les éléments des discours
écologistes qui peuvent s’apparenter à une forme de mil-
lénarisme. Il devrait également permettre de remettre en
question l’opposition manichéenne entre d’un côté la
Science et la Raison dont se réclament les anti-écologistes,
et de l’autre l’obscurantisme religieux d’un « retour à la
bougie » qu’ils prêtent aux écologistes.

Après avoir défini au préalable les contours du milieu
écologiste dont nous parlerons et l’avoir situé dans le large
champ des écologismes, nous explorerons sa dimension
protestataire afin de vérifier qu’elle s’étend au-delà d’une
seule logique de défense d’intérêt et s’apparente à une

2. Bastaire BASTAIRE Hélène et BASTAIRE Jean, Pour une écologie
chrétienne. Paris : Cerf, 2004.

3. EGGER Michel-Maxime, La Terre comme soi-même : Repères pour
une écospiritualité. Genève : Labor et Fides, 2012.

4. TAYLOR Bron, Dark Green Religion. Nature Spirituality and the Pla-
netary Future. Berkeley : University of California Press, 2009.

5. BRUCKNER Pascal, Le fanatisme de l’apocalypse. Sauver la Terre,
punir l’Homme. Paris : Grasset, 2011, KERVASDOUE Jean de, Les prêcheurs
de l’apocalypse. Pour en finir avec les délires écologiques et sanitaires.
Paris : Plon, 2007, TERTRAIS Bruno, L’Apocalypse n’est pas pour demain.
Pour en finir avec le catastrophisme. Paris : Denoël, 2011.
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revendication de changement de l’ordre du monde, carac-
téristique de tout mouvement millénariste. Nous détail-
lerons ensuite certains traits propres à la vision du monde
de ce milieu, notamment ceux pouvant se rapporter à une
apocalyptique écologique. On pourra alors discuter de la
pertinence d’un rapprochement avec les mouvements
messianiques, mouvements dont on aura au préalable
fourni quelques éléments de définition. Nous aborderons
ensuite les limites de cette comparaison, limites en parti-
culier liées au problème de la définition du religieux. Nous
tenterons finalement de développer cet aspect religieux en
nous intéressant à l’approche plus spirituelle que peuvent
suivre certains écologistes. Nous montrerons alors com-
ment cette approche tend à s’inscrire dans une autre cos-
movision, laquelle peut conduire à une démobilisation et
à un retrait hors du monde.

2. L’écologisme de la catastrophe

Le champ écologiste est loin d’être homogène ; il pré-
sente au contraire une très grande diversité de courants
aux Weltanschauungen parfois très différentes. Il semble
impossible de parler des écologistes en général, et il
convient donc de préciser les contours du milieu dont il
est ici question. La majorité des écologistes préfère ne pas
être « encartée » dans un parti ou une association, ou ne
se revendique pas d’un seul mouvement6. Les milieux
associatifs ayant fait l’objet d’études relativement
récentes7, nous avons choisi de nous focaliser sur des
individus agissant au sein de réseaux informels, mais
bénéficiant très souvent d’une certaine visibilité au sein du
milieu écologiste, parce que producteurs de discours (jour-
nalistes, blogueurs, auteurs, conférenciers, etc.). Ce
milieu, par son caractère désinstitutionnalisé, est plus à
l’image du mouvement écologiste dans son ensemble.

6. BOZONNET Jean-Paul, « L’imaginaire écocentrique : Un récit post-
moderne contre les institutions », Conférence pour la journée d’étude
C2SO de l’ENS et du CEDRATS, Lyon, 23-24 avril 2010.

7. BILLEMONT Hubert, L’écologie politique. Une idéologie de classes
moyennes. Thèse de doctorat. Évry : Université d’Évry Val d’Essonne,
2006, et OLLITRAULT Sylvie, Militer pour la planète : Sociologie des éco-
logistes. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008.
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