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Leslie E. SPONSEL 

L’écologie spirituelle
Histoire d’une révolution tranquille

Depuis le premier « Jour de la Terre » en 1970, la crise écologique n’a fait 
qu’empirer et le dérèglement climatique s’est invité durablement dans le 
cours du monde. Une autre perception de la nature devient impérative. 
En s’inspirant de la sagesse des siècles passés, une nouvelle approche 
spirituelle de l’écologie peut apporter de profondes transformations pour 
restaurer l’équilibre et la santé du monde où nous vivons.

Salué aux États-Unis comme un ouvrage de référence, L’écologie spirituelle 
de Leslie E. Sponsel, un anthropologue de renom, se présente comme une 
histoire intellectuelle de cette quête au long cours. En s’intéressant tout 
autant à Henri David Thoreau, Rudolf Steiner, John Muir, saint François 
d’Assise qu’à Martin Buber, aux sagesses d’Asie, au mouvement de la  
« ceinture verte » de Wangari Maathai, au festival annuel du Burning Man du 
désert du Nevada qu’au film Avatar de James Cameron, cet ouvrage ouvre 
une voie de réflexion originale et transdisciplinaire permettant d’éclairer 
et de mieux appréhender l’étonnante révolution qui est en marche.
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Leslie E. SPONSEL 

Initiateur de l’Institut 
de Recherche pour 
l’Écologie Spirituelle (RISE), 
Leslie E. Sponsel est professeur 
émérite d’anthropologie 
de l’université d’Hawaï.

Il a publié de nombreux 
ouvrages à la croisée 
de l’écologie, de la religion 
et de la paix, et a longtemps 
conduit des études tant 
en Thaïlande que dans la forêt 
amazonienne du Venezuela. 

Traduction 
de Anne-Sylvie Homassel.

« Ce livre est un tour de force. Personne n’avait encore rapproché 
un tel ensemble de personnalités et de mouvements sous la 
rubrique de l’écologie spirituelle. Le résultat est profondément 
motivant, tant pour les chercheurs que pour les hommes de 
terrain. Sponsel nous a offert un bijou. »

Mary Evelyn Tucker
Forum sur la religion et l’écologie, université de Yale.

LE CHAPITRAGE DU LIVRE EST CONÇU SOUS UNE FORME ARBORESCENTE
I – RACINES

• Nature enchantée et animisme.
• Les peuples indigènes,

pionniers de l’écologie spirituelle.
• Écologiquement noble… ou ignoble ?
• Sagesse naturelle

et passage à l’action, le Bouddha.
• Saint François d’Assise,

un radical au Moyen Âge.

II – TRONC

• Henry David Thoreau,
l’esprit de Walden.

• John Muir, la discipline
des terres sauvages.

• Science et spiritualité :
Rudolf Steiner.

III – BRANCHES 

• La Nature est toi : Martin Buber.
• Un défi lancé au christianisme :

Lynn White Jr.
• Supernovas.

IV – FEUILLES

• Un poète peut-il sauver la nature ?
W. S. Merwin.

• Se reconnecter : Joanna Macy.
• Bartholomée 1er, le Patriarche vert.

V – FLEURS, GRAINES ET FRUITS

• Planter un arbre : Wangari Maathai.
• Spiritualité du désert : le Burning Man.
• Avatar, la boîte de Pandore

est ouverte : James Cameron.

VI – PÉRILS
ET SÉCULARISATION

• Une écologie spirituelle athée,
via Donald A. Crosby.

• Théologie naturelle :
Alister E. McGrath.

• La sécularisation du sacré :
Sa Sainteté le 14e dalaï-lama 
du Tibet.


