
Aimer tout ce qui est vivant est au centre du développement de soi, de son identité et d’une 
société plus juste.

Ce livre veut donner un nouveau souffle à la pensée écologique et culturelle. 
A travers son nouveau livre, Roland de Miller essaie de rendre compte de la prodigieuse 
effervescence de la littérature et de la pensée écologistes, contrastant avec une actualité assez 
désespérante où, après la crise sanitaire, et malgré les appels pressants pour une relance « verte », 
le gouvernement français fait l’impasse sur l’écologie. 
Il invoque ce que pourrait être une Nouvelle Science qui ne serait plus mécaniste mais partenaire 
de valeurs éthiques, c’est-à-dire d’une « morale à la mesure de notre puissance ». 

Il esquisse le renouveau de la pensée écologique grâce à différents courants émergents tel 
que l’écologie radicale, la collapsologie, la résistance sociale, ou la culture écologique. Quelles 
sont nos valeurs pour obtenir une transition écologique ? C’est aussi la remise en cause de 
l’anthropocentrisme où l’humain est considéré comme l’entité centrale la plus importante de 
l’univers, appréhendant la réalité à travers la seule perspective humaine. 
S’il est bien connu qu’il n’y a pas d’écologie sans réduction des inégalités sociales et économiques, 
il est tout aussi important de comprendre qu’il n’y a pas d’écologie sans une ouverture spirituelle 
et une transition des consciences : ce double défi représente la nouvelle équation politique de 
l’avenir.

L’écologie profonde : 
un enjeu pour notre époque

Roland de MILLER est né en 1949 en Alsace, il s’est éveillé dès son enfance aux beautés fascinantes de la nature 
sauvage, et dès l’âge de dix-huit ans, il s’est engagé dans le mouvement pour la conservation de la nature. 
Écrivain-conférencier, historien de la pensée écologique, documentaliste-bibliothécaire, il est le fondateur de 
la Bibliothèque de l’Écologie, et le créateur de la Librairie de l’Écologie (itinérante sur salons et foires). Il est 
membre de l’association des Journalistes-écrivains pour la Nature et l’Écologie (JNE). L’auteur de ce 8e livre 
depuis 1980 est disponible pour des interviews. 
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 L’Ecologie profonde : un enjeu pour notre époque veut donner un 
nouveau souffle à la pensée écologique et culturelle. Il montre 
les limitations de l’environnementalisme, c’est-à-dire pourquoi 

l’écologisme superficiel, dans ses quatre dimensions (scientifique, 
militante, politique et pratique), est totalement insuffisant et 

pourquoi il est nécessaire de le compléter par l’écologie profonde.

Communiqué de presse 

MOTS CLÉS 
Ecologie profonde, nature, pensée écologiste, dangers du 
numérique, naturalisme, spiritualité, collapsologie, éducation et 

culture, renouveau artistique, philosophie et littérature

CONTACT PRESSE : Marion Ducasse - presse@yvesmichel.org  - 04 92 65 10 63
DÉLÉGUÉE COMMERCIALE: Fanny Rey - commercial@souffledor.fr - 04 92 65 52 21

En librairie le 9 février 2021
Collection : Ecologie

12 x 22 cm - 144 pages - 9.90 €



1) Où allons-nous ?

Comme le disait Pierre Fournier, fondateur du journal La Gueule Ouverte, décédé prématurément en 1973, 
« où on va ? j’en sais rien mais on y va » . Avec sa lucidité de visionnaire et sa verve de pamphlétaire, Pierre 
Fournier a été le fulgurant porte-parole de la lutte écologique
et antinucléaire définie comme une « subversion radicale et globale », plus actuelle que jamais . Car en ef-
fet, on y va … droit dans le mur ! Nous sommes « au bord du gouffre » (Georg Picht, 1970) et « comme des 
somnambules nous marchons vers l’abîme », dit Edgar Morin, le plus prestigieux intellectuel français vivant. 
Génocides, ethnocides, écocide, suicide : le rouleau compresseur de la modernité ravage la planète et ses 
habitants. Les observations scientifiques sont incontestables et les catastrophes se déroulent sous nos yeux. 
Deux questions apparaissent comme vitales pour l’humanité : le réchauffement climatique et la crise des 
matières premières. Dans l’histoire de la vie sur Terre, nous sommes entrés à la fois dans la 6e extinction de 
masse de la biodiversité et dans le siècle de l’empathie et de la compassion : voilà les deux choses les plus 
importantes à comprendre dans le monde actuel. Comment honnêtement le dire même si cela ne paraît pas 
mobilisant ? Chaque jour nous recevons une avalanche d’informations montrant que la planète va de plus en 
plus mal. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien, que nous ignorons par manque d’information, 
car le système a intérêt à manipuler la peur et à empêcher les élans de compassion à l’égard de toutes les vic-
times. Les alternatives concrètes, économiques ou culturelles, à la société industrielle fourmillent mais elles 
sont peu diffusées. Un certain optimisme de commande sert à masquer le terrifiant totalitarisme technicien 
qui s’est mis en place. Il est donc de notre devoir d’apporter l’éclairage du plus haut niveau sur le plus grand 
défi actuel de l’humanité, à savoir la mise en oeuvre pratique de la compassion comme énergie d’amour, de 
transformation et de partage.
Depuis cinquante ans, l’Écologie a progressé en France grâce à une foule de chercheurs et de praticiens 
courageux qui l’ont expérimentée dans les domaines clefs de l’Agriculture, de la Santé, de l’Énergie, de l’Édu-
cation et des Transports, et malgré les barrières institutionnelles et dogmatiques qui freinent encore le chan-
gement. Ce qui fait la richesse de l’Écologie c’est sa pensée globale et encyclopédique, qui n’a pas toujours 
été comprise comme porteuse d’une nouvelle civilisation. Il convient d’abord de rappeler la distinction entre 
l’Écologie superficielle (avec ses quatre dimensions : scientifique, militante (l’environnementalisme), poli-
tique et pratique) et l’Écologie profonde (qui interroge nos croyances et recherche les causes idéologiques, 
culturelles et religieuses de la destruction de la nature).
Même s’il serait plus juste de parler d’« écologisme », il serait dangereux de réduire l’Écologie à une seule de 
ses composantes, comme le voudraient ceux qui n’ont aucune mémoire ou qui veulent l’effacer.
Parmi les grands précurseurs de l’écologie politique, il faut donner toute la place qu’ils méritent aux deux 
girondins Jacques Ellul (1912-1994) et Bernard Charbonneau (1910-1996) qui ont publié ensemble leurs «Di-
rectives pour un manifeste personnaliste » en 1935, et Charbonneau « le Sentiment de la nature, force ré-
volutionnaire » en 1937. Ils ont dénoncé dès avant la deuxième guerre mondiale la montée du phénomène 
technique comme étant à la racine des États totalitaires. En 1954, Jacques Ellul a publié La Technique ou 
l’enjeu du siècle, premier ouvrage d’une trilogie où il parle de la « grande relève » : il estime que le système 
technicien vise à remplacer l’homme par la machine… « Il ne s’agit pas d’une condamnation de la technique 
en soi, mais de la technique moderne dans la mesure où elle se trouve sacralisée et où l’homme devient 
l’instrument de ses instruments. » C’est pourquoi Ellul et Charbonneau ont dénoncé dès 1971 une illusoire 
« défense de l’environnement » prétendant s’attaquer aux conséquences sans toucher aux causes (c’est très 
simpliste de dire que c’est « le profit » !). Bernard Charbonneau, dans son livre Les Jardins de Babylone (1969, 
réédité 2002) expliquait déjà comment, après avoir ravagé la nature, la société industrielle finirait de l’anéan-
tir en la « protégeant », en l’organisant. Dans son livre Le Feu vert (1980, réédité 2009) il décrit la récupéra-
tion de la nature par la technostructure qui la détruit.
Ma conviction est ici que seule une compréhension approfondie des multiples causes enchevêtrées de la
crise systémique nous permettra de faire face aux dérives du « progrès », ou plus exactement de la logique 
de la rentabilité à court terme et à l’effondrement global qui en résulte.
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