
Religions et écologie

Lundi 28 février a été publié le second volet du rapport du Giec, 
consacré aux conséquences pour les sociétés humaines et les 
écosystèmes.
A l’heure où la prise de conscience sur la préservation de 
l’environnement n’est plus une option, une écologie spirituelle est-elle 
indispensable ? La Bpi vous propose, du 1er mars au 5 avril 2022, une 
sélection de ressources pour interroger les religions au regard de 
l’écologie. 
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Religions et écologie 
 

I. Pour une écologie spirituelle 
 

Crise écologique, crise des valeurs ? : défis pour l'anthropologie et la spiritualité 

Labor et Fides, 2010 

Environnement et spiritualité 

Les contributions réunies dans cet ouvrage attribuent  les problèmes environnementaux aux conceptions 

religieuses et culturelles de l'Occident. L'article de L. White paru dans Sciences en 1967 sur les racines  

religieuses de la crise écologique sert de point de départ à la réflexion. L'apport de l'anthropologie est ensuite 

convoqué suivi des résultats d'expériences de terrain et d'observation. 

À la Bpi, niveau 2 : 20.8 CRI 

 
Abécédaire de l'écologie joyeuse 

Kermel, Eric de 

Bayard, 2020 

L'auteur, directeur de la rédaction de Terre sauvage, livre des points de repère pour comprendre les enjeux 

environnementaux d'aujourd'hui. Il explique le concept d'écologie intégrale tout en présentant des pistes pour 

adopter un mode de vie et de production écologique. Il invite ainsi à avoir confiance dans les nouvelles 

générations qui se mobilisent pour faire changer les choses. 

À la Bpi, niveau 2 : 573 KER 

 
 

Des empires sous la terre : histoire écologique et raciale de la sécularisation 

Amer-Meziane, Mohamed 

La Découverte, 2021 

L'envers des faits 

Une analyse des effets de la sécularisation sur le climat et les ressources énergétiques. Au XIXe siècle, la 

révolution industrielle a conduit à la création de nouveaux empires profanes. Ces derniers tirent leur légitimité 

de l'exploitation à grande échelle des sous-sols et de la soumission de la culture de la terre au pouvoir du crédit 

bancaire tout en promettant un progrès sans fin. 

À la Bpi, niveau 2 : 913.5 AME 

 

Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique : pour une écologie de la 

résonance 

Priaulet, Isabelle 

Labor et Fides, 2020 

Fondations écologiques 

En s'appuyant sur des auteurs tels que Heidegger, Hans Jonas et Günther Anders, l'auteure montre la nécessité 

d'une conversion écologique et pose les fondements philosophiques et religieux de ce concept, notamment à 

travers les théories platonicienne et chrétienne de la métanoïa. Présentant ce changement comme une 

reconquête de l'immédiateté, elle conclut par l'apport de la tradition bouddhique. 

À la Bpi, niveau 2 : 115.2 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-227-49809-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8309-1374-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-348-04046-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8309-1729-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement) ou Pourquoi mon papa ne restera pas 

bloqué toute sa vie dans l'ascenseur 

Dubois, Franck 

Cerf, 2019 

Un traité d'écologie religieuse à la lumière de la matérialité du monde qui revient sur la théologie chrétienne de 

la Création. L'auteur plaide pour appliquer la bienveillance à l'ensemble du vivant et invite chacun à prendre soin 

de tout ce qui l'entoure car Dieu intervient aussi sur les corps et la matière. 

À la Bpi, niveau 2 : 23 DUB 

 

Religion et écologie  
Cerf, 1993 

Sciences humaines et religions 

Enjeux écologiques des mouvements religieux, enjeux religieux des mouvements économiques : la recherche 

présentée ici a été menée pour éclairer les affinités complexes qui unissent aujourd'hui la religion et l'écologie. 

À la Bpi, niveau 2 : 2 REL 

 

 

 

Le sacre de la nature 

Sorbonne Université Presses, 2019 

Géographie 

Etudes théologiques, géographiques et politiques sur les enjeux d'une convergence entre le sacré et le respect 

des milieux naturels. Les auteurs interrogent les liens entre écologie et spiritualité, l'appréhension de la nature 

par les religions, les conditions spirituelles de la préservation de la biodiversité, les conflits idéologiques qui 

entourent la sacralisation de la nature, entre autres. 

À la Bpi, niveau 2 : 20.8 SAC 

 
Sur la Terre comme au ciel : lieux spirituels engagés en écologie 

Kristof-Lardet, Christine 

Labor et Fides, 2019 

Fondations écologiques 

Panorama de lieux de diverses traditions spirituelles qui par leurs pratiques, leurs visions, leur mode de vie, 

apportent une spécificité dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, du vivre-ensemble, de l'écohabitat, entre 

autres. Ils préfigurent l'émergence d'une civilisation nouvelle, réconciliée avec la Terre, où écologie et spiritualité 

cohabitent en harmonie. 

À la Bpi, niveau 2 : 20.8 KRI 

 
Quand l’écologie rencontre la religion 
Catherine Larrère 
Dans Archives de sciences sociales des religions 2020/3 (n° 190), pages 189 à 204 
À partir du célèbre article de Lynn White Jr., publié en 1967, cette contribution tire le fil philosophique du 

rapprochement entre écologie et religion. De l’écosophie d’Arne Naess et de Félix Guattari à 

l’encyclique Laudato si’ du pape François, la pensée de l’écologie revêt une dimension éthique propre à relier 

nature et société au-delà des divisions instituées par la modernité. Cette manière de considérer l’écologie sous 

son angle éthique permet de lier des corpus philosophique et théologique et de souligner les liens entre des 

lectures environnementalistes de la Bible et des philosophies écologistes. 

A consulter sur Cairn.info : https://doi.org/10.4000/assr.51062 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-Larr%C3%A8re--14402.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2020-3.htm
https://doi.org/10.4000/assr.51062
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-204-13403-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=2-204-04761-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84050-993-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8309-1680-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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II. L’écologie dans les religions monothéistes 
 

Avec les créatures : pour une approche chrétienne de l'écologie 

Cerf, 2015 

Réflexion interdisciplinaire entre biologistes, théologiens, philosophes, éthiciens et écologues sur la façon dont 

l'approche chrétienne de l'écologie peut renouveler sa portée spirituelle et prendre davantage de sens pour 

l'homme, à travers le regard porté sur la santé, la contemplation de la nature, le rapport avec l'image de Dieu, 

etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 AVE 

 

 
Chère Amazonie (Querida Amazonia) : exhortation apostolique post-synodale du pape 

François à tout le peuple de Dieu et aux personnes de bonne volonté 

Suivi de Document final du synode pour l'Amazonie 

François (pape) 

Lessius, 2020 

Edition commentée de l'exhortation apostolique du pape François sur l'écologie intégrale à partir de la situation 

en Amazonie, territoire où se développent de nouveaux enjeux pour l'Eglise sur le rapport à la Terre et à la 

préservation de la nature, le secours aux plus démunis, ainsi que des questions ecclésiologiques et pastorales. 

À la Bpi, niveau 2 : 262.10 FRAN 01 

 

 

Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ? 

La Serre, Cédric de 

Salvator, 2020 

Une synthèse des ressources proposées par le christianisme pour faire face à la crise écologique. Sous la forme 

d'un procès, l'auteur présente les accusations faites aux chrétiens et ses arguments en leur faveur, évoquant 

l'encyclique Laudato si' du pape François. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 LAS 

 

 
 

Le Christ vert : itinéraires pour une conversion écologique intégrale 

Grenet, Etienne 

Artège 

le Sénevé, 2021 

Dans la droite ligne de l'encyclique Laudato si', cet ouvrage offre un diagnostic intégral de la crise 

environnementale en ses trois dimensions indissociables : cosmique, sociale et spirituelle. Il propose ensuite un 

véritable parcours de conversion écologique s'appuyant sur la vie de Jésus. Associé à un site Internet, il offre 

des ressources pour la mise en place de ce parcours en groupe. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 GRE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-204-10482-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-87299-387-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7067-2017-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35770-124-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Le christianisme au défi de la nature 

Eslin, Jean-Claude 

Cerf, 2017 

Une réflexion sur les difficultés de l'Eglise à répondre aux catastrophes environnementales par une réponse 

écologique efficace. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 ESL 

 

 

La clameur de la terre : les leçons politiques du pape François 

Rouvillois, Frédéric 

J.-C. Godefroy, 2016 

Une analyse de la conception de l'écologie développée par le pape François dans l'encyclique Laudato si', 

publiée en juin 2015.  

À la Bpi, niveau 2 : 261 ROU 

 

 

L'écologie ou L'harmonie universelle 

Gloton, Maurice 

al-Bouraq, 2018 

Ce que dit le Coran sur..., n° 2 

Publiée à titre posthume, l'étude aborde d'un point de vue coranique la relation entre Dieu, l'homme et 

l'environnement. L'auteur éclaire la place que l'écologie tient dans le Coran afin d'aider chacun à replacer ses 

orientations, ses actions et sa responsabilité de façon individuelle et collective. 

À la Bpi, niveau 2 : 297.2 GLO 

 

 

L'écologie, nouveau jardin de l'Eglise : dialogue et controverse pour que justice et paix 

s'embrassent 
Revol, Fabien 

Larminat, Stanislas de 

Peuple libre, 2020 

F. Revol, théologien et philosophe, pense que la prise de conscience environnementale fait partie intégrante de 

la foi chrétienne et que le diagnostic scientifique de la crise écologique incite à l'urgence de l'action. S. de 

Larminat, agronome et bioéthicien, se méfie du catastrophisme éclairé, facteur de démobilisation. Ils échangent 

leurs points de vue sur les questions liées à l'écologie. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 REV 

 

 

Eglises et écologie : une révolution à reculons 

Labor et Fides, 2020 

Fondations écologiques 

Ensemble de contributions dressant un tableau de l'évolution des grandes Eglises historiques sur la question 

écologique, depuis la réflexion initiée par le Conseil oecuménique des Eglises au cours des années 1960, qui 

identifiait un lien possible entre croyances et crise environnementale, jusqu'à la prise de conscience progressive 

de l'importance de l'écologie au sein de l'Eglise catholique. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 EGL 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-86553-280-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-204-11886-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-225-0245-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36613-100-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8309-1728-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'environnement et l'islam 

Khermimoun, Jamel 

al-Bouraq, 2018 

L'islam au présent, n° 3 

Après un rappel des causes de la crise environnementale le géographe présente les grands courants de l'éthique 

de l'environnement et en particulier la responsabilité de l'humain en islam dans la préservation de la Création et 

de son environnement naturel. Il propose des solutions conformes aux principes de l'islam pour une prise de 

conscience face à la crise. 

À la Bpi, niveau 2 : 297 KHE 

 

Histoire, monde & cultures religieuses, n° 40 

Acteurs religieux et changements climatiques 

Karthala, 2017 

Ce dossier est consacré à la vision chrétienne de l'écologie, comment l'Eglise catholique pense la relation de 

l'homme à son environnement. Les articles abordent la question des catholiques face aux catastrophes 

naturelles, le changement climatique, le déluge, l'intérêt du pape pour la question environnementale, etc. 

À la Bpi, niveau 2 : 291(0) HIS 

 

 

Loué sois-tu : sur la sauvegarde de la maison commune : encyclique 

François (pape) 

Cerf, Bayard 

Mame, 2015 

Documents des Eglises 

Une lettre encyclique du pape François sur les problèmes liés à l'écologie, dans laquelle il analyse notamment la 

racine humaine de la crise environnementale et appelle à l'action des Etats pour arrêter d'exploiter la nature. 

À la Bpi, niveau 2 : 262.10 FRAN 01 

 

Notre mère la Terre : une lecture chrétienne du défi de l'environnement 

François (pape) 

Salvator, 2019 

Un recueil de textes et de discours du pape François ayant trait aux enjeux humains et spirituels de la 

sauvegarde de la planète, abordant des sujets tels que la biodiversité en péril, le réchauffement climatique, la 

pénurie d'eau, les défis de l'agriculture et de l'alimentation ou encore le changement des modes de vie. 

À la Bpi, niveau 2 : 262.10 FRAN 01 

 

 

Les relations entre le judaïsme et la nature : l'homme est un arbre des champs 

ACSIReims éditions, 2019 

Culture, n° 10 

Des contributions sur la conception juive de la nature et de la place de l'homme dans l'environnement, sur ce 

que les enseignements traditionnels du judaïsme peuvent apporter dans les débats contemporains, sur les 

alternatives technologiques aux problèmes écologiques proposées par l'Etat israélien ou encore sur la manière 

dont les hommes politiques récupèrent le discours écologique. 

À la Bpi, niveau 2 : 296 REL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=979-10-225-0243-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8111-1851-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-204-10287-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7067-1839-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-9558752-4-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Sauver la création : écologie enjeu spirituel 
Parole et silence, 2015 

Humanités 

Observatoire foi et culture 

Dans le contexte du sommet sur le climat organisé à Paris, des politiques, des scientifiques, des pasteurs, des 

théologiens et des philosophes mènent une réflexion sur la question écologique et l'engagement de l'Eglise. Ils 

montrent de quelle façon la tradition chrétienne aide à cerner les enjeux et permet de penser la relation de 

l'homme avec son environnement. 

À la Bpi, niveau 2 : 261 SAU 

 

Le temps de la création 

Revol, Fabien 

Cerf, 2015 

Un traité philosophique articulant la notion de création continuée et un appel à la sauvegarde de celle-ci. 

L'auteur discerne dans la Bible des éléments en faveur d'un dialogue entre métaphysique et écologie, donnant 

une justification théologique à la protection de la nature. 

À la Bpi, niveau 2 : 236 REV 

 

 
La permission de manger de la viande dans la littérature rabbinique 

Assous, Philippe-Shlomo 

Biblieurope, 2019 

L'auteur rapporte le point de vue de la littérature rabbinique sur le bien-être des animaux, l'abattage rituel et la 

consommation de viande. 

À la Bpi, niveau 2 : 296.4 ASS 

 

 

 
Ecologie en islam et dialogue interreligieux 
Pisani, Emmanuel 
Dans Transversalités 2016/4 (n° 139), pages 53 à 64 
Si pour le pape François la crise écologique rend nécessaire le dialogue avec les autres traditions religieuses, 

quelle place l’islam accorde-t-il à cette dimension dans sa réponse au défi que constitue l’écologie pour 

l’humanité aujourd’hui ? L’article rend compte des principales déclarations musulmanes sur l’écologie et 

analyse comment le lien entre dialogue et écologie peut être pensé d’un point de vue musulman à la lumière du 

Coran. 

Accès en ligne sur Cairn.info : https://doi.org/10.3917/trans.139.0053 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Emmanuel-Pisani--129327.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2016-4.htm
https://doi.org/10.3917/trans.139.0053
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-88918-532-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-204-10367-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84828-322-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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III. L’écologie dans les religions polythéistes 
 

 

La bible du chamanisme 

Matthews, John 

G. Trédaniel, 2021 

L'auteur, spécialiste du chamanisme, présente l'histoire, l'univers, les pratiques et les diverses incarnations dans 

le monde de cette voie spirituelle basée sur le rapport de l'homme à la nature. 

À la Bpi, niveau 2 : 291.3 MAT 

 

 

Le Bouddha est-il vert ? : conversation avec Michel Maxime Egger 

Falcombello, Jean-Marc 

Egger, Michel Maxime 

Labor et Fides, 2017 

Fondations écologiques 

Un entretien dans lequel J.-M. Falcombello, disciple de lama Teunsang, évoque les liens entre le bouddhisme et 

l'écologie. Il explique pourquoi les Occidentaux conçoivent cette religion en phase avec la nature et écologique 

par essence. Il démonte les clichés puis évoque les ressources que possède le bouddhisme pour répondre au 

défi de la crise environnementale. 

À la Bpi, niveau 2 : 298.12 FAL 

 

 

Nouvelle réalité : l'âge de la responsabilité universelle 

Dalaï-lama 14 

Stril-Rever, Sofia 

J'ai lu, 2018 

J'ai lu. Littérature générale. Document, n° 12286 

Le dalaï-lama échange avec sa biographe sur l'urgence de la protection de l'environnement et la nécessaire prise 

de conscience de l'interdépendance comme de l'unité du vivant. Il propose un manifeste de la responsabilité 

universelle ainsi que des méditations. 

À la Bpi, niveau 2 : 298.9(515) DAL 

 

 
Pour une écologie spirituelle : la terre, l'âme, la société, une nouvelle trinité pour notre temps 

Kumar, Satish 

Pocket, 2019 

Pocket. Evolution, n° 17495 

Une réflexion sur la question écologique, fondée sur une approche spirituelle qui propose un nouvel équilibre 

entre la terre, l'âme et la société. S'inspirant des préceptes de la Bhagavad-Gîtâ, l'ancien moine jaïn et disciple 

de Gandhi invite à prendre conscience de la dépendance des hommes à l'égard de la nature et des autres 

espèces. Prix ALEF 2019, catégorie ouvrages traduits en français. 

À la Bpi, niveau 2 : 298 KUM 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8132-2550-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8309-1640-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-290-15525-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-266-29219-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Fusion : bouddhisme & chamanisme, un coeur à coeur spirituel 
Huguelit, Laurent 

Mama éditions, 2021 

Chamanismes 

Une présentation des orientations, intentions et révolutions partagées par le bouddhisme et le chamanisme. 

L'ouvrage est complété par de nombreux exercices : prise de refuge, pratique des perfections, méditation et 

voyage chamanique, entre autres. 

À la Bpi, niveau 2 : 20.4 HUG 

 

 

Druides celtiques et brahmanes indiens : aux sources d'un héritage indo-européen 

Halford, Mathieu 

Almora, 2021 

Une analyse de la spiritualité des Celtes et des druides à travers leurs rares écrits. Les auteurs interrogent leurs 

similitudes avec les brahmanes : hiérarchie sociale, fonction religieuse, attributs physiques et vestimentaires, 

entre autres. 

À la Bpi, niveau 2 : 293 HAL 

 

 

Les sagesses orientales 

Sciences humaines éditions 

2021 

Panorama des sagesses et des croyances dans les mondes indiens et chinois : hindouisme, soufisme, sikhisme, 

jaïnisme, bouddhisme, shintô, tantrisme ou encore taoïsme et chamanisme. Les auteurs expliquent que ces 

spiritualités, comme toute religion, font à la fois preuve de tolérance et de violence, de philosophie et d'idolâtrie. 

À la Bpi, niveau 2 : 298 SAG 

 

 

Le taoïsme 

Mathieu, Rémi 

Que sais-je ?, n° 4126, 2019 

Un éclairage sur l'histoire et les concepts de cette philosophie devenue une religion. Né en Chine au IVe siècle 

avant J.-C., le taoïsme s'est construit en parallèle avec la pensée officielle, le confucianisme, et enrichi au 

contact du bouddhisme. Visant à assurer une forme d'harmonie de l'homme avec la nature et le cosmos, il a 

imprégné de nombreuses disciplines scientifiques et artistiques. 

À la Bpi, niveau 2 : 298.53 MAT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-84594-389-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-35118-477-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36106-620-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-13-080485-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=

