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Il est important de ne pas confondre  

l’humanisme, l’écologie, et l’éco-humanisme ! 
 

 

 

Ces appellations semblent proches, mais leurs contenus sont nettement différents et éloignés. 

Au point que l’éco-humanisme n’a aucune cause commune avec l’humanisme classique occidental, ni 

avec l’écologie politisée, portés et promus par le bloc politico-culturel euro-américain. 

Bien plus ancien, en progression depuis plus de 26 siècles (avec l’héritage indo-européen de l’école 

grecque Ionienne, puis avec des apports orientaux notamment védiques, confucianistes, bouddhistes), 

l’éco-humanisme se définit comme "la philosophie existentielle de la Maison commune de l’Humanité", 

une grande Maison (eco) capable de réunir harmonieusement l’ensemble humain mondial selon des 

valeurs de partage, de solidarité, de légitimité, et de protection mutuelle.  

Au contraire, les courants occidentaux d’écologie politisée et d’humanisme classique ne s’adressent 

généralement (et avec peu de succès) qu’à la minorité occidentale et pro-occidentale de la population 

mondiale, et ces courants participent à la déstructuration et à la profonde faillite sociétale actuelle de 

cette minorité. 

De leur côté, depuis 1979, plus de 300.000 animateurs permanents diffusent l’éco-humanisme dans 28 

pays, et l’un de ses principaux réseaux d’ONG (Gaia Mater / La Terre mère) a été admis en 2006 en statut 

consultatif permanent à l’ONU, où il a fourni de nombreux volontaires et chantiers pour les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement. Des chefs d’États importants, des gouvernements, des partis 

politiques, des universités, et de multiples structures civiles, ont promu et aidé l’éco-humanisme. 

Si cette information vous intéresse, vous pouvez en vérifier les éléments en téléchargeant ici les 

ANNALES DU DEPLOIEMENT TRANSNATIONAL DE L’ECO-HUMANISME de la période 1998-2018, et il y 

a de courts fascicules de présentation de l’éco-humanisme ici et ici.  

Plus loin, des ouvrages de fond, tels que le Grand Projet humain, ou les Eco-savoirs pour tous, 

permettent d’approfondir l’éco-humanisme pour des animateurs et des cadres d’ONG, pour des travaux 

universitaires et journalistiques, pour des études politiques, et même pour une éducation autodidacte. 
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