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Préface 

L’écologisme, souvent appelé « écologie » par simplification, courant philosophique de 

plus en plus présent dans nos sociétés depuis quelques décennies, devient aujourd’hui 

incontournable. Ce mouvement est né d’un constat simple : l’utilisation excessive des 

ressources de la planète par l’homme a entraîné et entraîne encore des disparitions d’espèces 

animales et de milieux, posant le problème à plus long terme de notre propre survie. Il s’en est 

logiquement suivi la mise en place de projets de protection et de conservation. De nos jours, 

avec les avancées scientifiques permettant de mieux appréhender notre environnement et ses 

interactions, mais aussi avec la sensibilisation des populations à l’écologie, il n’est plus rare que 

le concept d’écologisme soit développé au point d’imaginer une autre manière de vivre nos 

sociétés. Vivre autrement, dans le respect de notre maison : la Terre. 

 Cette prise de conscience globale n’aurait pu se faire s’il n’y avait eu des personnes qui 

se sont investies ou qui s’investissent encore pour nous faire découvrir la richesse de notre 

terre afin que nous en soyons émerveillés, pour protéger notre maison tout en nous faisant 

comprendre l’urgence de la situation de certaines espèces et milieux, ou encore pour nous 

montrer que concevoir la société différemment n’est pas qu’une lointaine utopie. Il serait 

difficile, voire impossible, de faire une liste exhaustive de ces femmes et de ces hommes qui 

travaillent pour le bien de notre lieu de vie. Mais il nous paraît essentiel de vous en présenter 

quelques-uns, vous amenant peut-être à en découvrir d’autres à l’avenir. 

 

Grégory Daniel 

Docteur en Ecologie Évolutive et Comportementale  

gregory.daniel@hotmail.fr 

 

 

https://blog.defi-ecologique.com
mailto:gregory.daniel@hotmail.fr
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I. David Attenborough 
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Naturaliste, Rédacteur et Producteur - Né en 1926 – Anglais 

 

 

Biographie 

C’est à 7 ans déjà qu’il commence une collection d’œufs d’oiseaux qui sera son premier contact 

avec le monde du vivant. Après ses études en sciences naturelles à l’université de Cambridge, 

il est appelé sous les drapeaux en 1947 et part pendant 2 ans dans la Royal Navy qui lui donne 

un vrai goût de l’aventure et de la découverte. De retour il devient producteur à la BBC, où il 

lance sa première série à succès « Zoo quest ». Tout au long de son passage à la BBC (où il a 

orchestré le passage de la télévision noir et blanc à la télévision couleur), il n’a de cesse de 

développer son contenu naturaliste. 

C’est un véritable scientifique aux multiples casquettes de géologue, naturaliste, botaniste et 

zoologiste. Il incarne à lui seul une véritable vision de la nature, entre fascination et biologie 

des espèces, en opposition aux visions plus poétiques des autres pays d’Europe. Narrateur 

d’un talent incroyable, il parcourt le monde pour le comprendre et l’expliquer à travers de 

nombreux reportages qui donneront corps à la branche environnement de la BBC : « BBC 

Earth ». Les reportages qu’il produit, dont un des plus célèbres reste « Life on Earth », sont à la 

fois stupéfiants et forts d’un investissement technique et humain hors du commun en matière 

de documentaire naturaliste. 

Ses travaux lui valent de devenir membre de la Royal Society en 1983 puis d’être anobli par la 

Reine Elizabeth II en 1985 jusqu’à faire un discours pour elle, en 2016, lors de la cérémonie 

célébrant ses 90 ans. Sir David Attenborough… 

Citations 

« Au lieu de contrôler l'environnement de la planète pour le 

bénéfice de la population, peut-être devrions-nous contrôler 

la population pour assurer la survie de notre 

environnement. » 

« Quand, après toutes ces années de travail, j'essaie de me 

souvenir des moments qui m'ont procuré le plus de plaisir 

et où j'ai été le plus en phase avec mon travail, ce sont 

certainement ceux passés avec les animaux. » 

« L'extinction du dodo, en 1681, est représentative de 

l'influence de l'homme sur la planète, quand celui-ci 

acquiert quelque puissance. » 

https://blog.defi-ecologique.com
http://www.bbcearth.com/
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En savoir plus… 

 

                               

https://blog.defi-ecologique.com
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B003VKTO26/defiecologi-21
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B001B0LZ84/defiecologi-21
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II. Jean-Baptiste de Lamarck 
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Naturaliste - Né en 1744, décédé en 1829 – Français 

Biographie 

Naturaliste français et passionné de botanique de la première heure, Jean-Baptiste de Lamarck 

est des premiers à avoir « inventé » le terme de biologie et la discipline qui s’ensuit. Professeur 

de zoologie spécialisé dans les invertébrés, il établit une première classification de ceux-ci qui 

sera unanimement acceptée. 

Mais Jean-Baptiste de Lamarck ne s’est pas contenté de créer une nouvelle discipline. Il a 

marqué son temps à travers ses travaux sur l’évolution des espèces. Pour lui, l’évolution des 

espèces est un fait non discutable, ses travaux de recherches portant sur une explication de 

celle-ci. Sa théorie porte sur l'impact de l'environnement sur le développement physiologique, 

sur l’évolution de cette même physiologie par son utilisation ou non et enfin sur l'hérédité des 

caractères acquis. Si cette théorie comporte des erreurs, comme l'hérédité des caractères 

acquis, elle a le mérite d'être la première ébauche du concept d'évolution des espèces. 

Tout premier essai publié en matière de théorie de l’évolution, son travail a le grand mérite 

d’exister face à des tenants du fixisme (animaux et plantes n’évoluent pas de génération en 

génération) bien plus connus que lui, tel que Cuvier (pour ne citer que lui). 

Citations 

« Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien 

brusquement. » 

« Je pourrais prouver que ce n'est point la forme du corps, 

soit de ses parties, qui donne lieu aux habitudes, à la 

manière de vivre des animaux ; mais que ce sont au 

contraire les habitudes, la manière de vivre et toutes les 

circonstances influentes qui ont avec le temps constitué la 

forme des animaux. » 

« L'homme par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses 

propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est 

à sa disposition, en un mot par son insouciance pour 

l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à 

l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la 

destruction même de sa propre espèce. » 

https://blog.defi-ecologique.com


 

9  

En savoir plus… 
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III. Pierre Rabhi 
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Agriculteur - Né en 1938 – Français 

 

 

Biographie 

Après des premiers pas professionnels en tant qu’ouvrier spécialisé en Algérie, Pierre Rabhi, 

accompagné dans sa démarche par sa femme, s’emploie à s’orienter vers l’agriculture. Il 

s’installe alors en France en 1960 où il tend à la biodynamie dans le cadre d’un élevage caprin. 

D’expériences en conférences, d’animation de formation en création de mouvement ou autres 

associations, il devient peu à peu le porte-parole d’une frange de la population qui aspire à 

imaginer l’avenir plus écologique et plus humain. 

S’il est par ailleurs critiqué sur le contenu scientifique stricto sensu de son travail de terrain, 

Pierre Rabhi reste néanmoins un influenceur de talent quant aux changements de mentalité 

nécessaires à une prise de conscience environnementale, notamment et surtout au niveau 

agricole. 

Citations 

« Il faut inspirer, relier et soutenir tous ceux qui participent 

à construire un nouveau projet de société. » 

« Il est grand temps de reconnaître à la Nature le magistère 

absolu d'être la garante de toute vie et de notre survie. 

Oublier ce caractère irrévocable condamne tous nos efforts 

à n'avoir aucun lendemain. » 

« Ne pouvant produire sans épuiser, détruire et polluer, le 

modèle dominant contient en fait les germes de sa propre 

destruction et nécessité d'urgence des alternatives fondées 

sur la dynamique du Vivant. » 

https://blog.defi-ecologique.com
https://www.facebook.com/MouvementColibris/?fref=ts
https://twitter.com/mvtcolibris
http://www.pierrerabhi.org/
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IV. Roselyne Bachelot 
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Femme politique - Née en 1946 – Française 

 

 

Biographie 

Lorsque Jacques Chirac, alors président de la République, dit au sommet mondial sur le 

développement durable « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », Roselyne Bachelot, 

encore ministre de l’environnement, sabre le principe de « pollueur-payeur » en réduisant 

l’amende accolée au principe quasiment de moitié. Mais où regardait Jacques Chirac ? 

On lui doit également le changement de barème de rachat de l’électricité par EDF dans le cadre 

de parcs éoliens (obligeant lesdits parcs à produire plus avant de pouvoir vendre leur 

électricité), mettant un réel frein au développement de l’énergie éolienne partout en France et 

rendant caduc un grand nombre de projets. 

Sa maîtrise du dossier environnemental et notamment des aléas climatiques lui vaudront une 

notoriété de choix dans son implication sur le dossier « canicule » de 2003 qu’elle a alors géré 

avec un brio sans égal. 

Citations 

« La moitié du nuage d'ozone qui sévit dans la région 

parisienne est d'importation anglaise et allemande. » 

« La guerre c'est comme la coke : c'est bon au début, mais 

ensuite, ça détruit. » 

« Si tous les fonctionnaires français qui trompent leur 

conjoint démissionnaient notre fonction publique serait 

décimée !  » 

https://blog.defi-ecologique.com
https://twitter.com/R_Bachelot
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http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B01CDGSUQ4/defiecologi-21
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http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/208128247X/defiecologi-21
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V. Sitting Bull 
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Chef de tribu - Né en 1831, décédé en 1890 – Hunkpapas 

Biographie 

Dans le respect de la tradition amérindienne « classique », c’est à partir de l’âge de 30 ans que 

Sitting Bull commence à devenir garant de cet héritage, grâce à une transmission accrue de 

nombreux rituels et de connaissances par ses pairs.  

Il apprend ainsi toute la culture sioux en la matière : notamment la compréhension des 

phénomènes naturels et toutes les réflexions séculaires de son peuple en ce qui concerne la 

place de l’homme dans l’univers. 

Témoin d’un passé révolu qui n’a pas vu que l’extermination massive des bisons, Sitting Bull 

est également le porteur d’un message de respect de la nature qui est toujours plus d’actualité.  

Citations 

« Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier 

ruisseau, pêché le dernier poisson. Alors ils s’apercevront 

que l’argent ne se mange pas. » 

« La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui 

appartient à la Terre. » 

 

 

En savoir plus… 

                               

https://blog.defi-ecologique.com
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B00HLXB9TU/defiecologi-21
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2226093710/defiecologi-21
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2368482644/defiecologi-21
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VI. Jean-Marie Pelt 
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Pharmacien, biologiste et botaniste - Né en 1933, décédé en 2015 – Français 

 

 

Biographie 

Jean-Marie Pelt était président de l’Institut Européen d’Écologie (IEE), Président de la Fondation 

Européenne de Recherche sur l'Éducation et l'Écologie de la Personne et de ses Applications 

Sociales (FEREEPAS), Secrétaire Général du Comité de Recherche et d'Information 

Indépendantes sur le Génie Génétique (CRII-GEN), Professeur honoraire de l’Université Paul-

Verlaine (Metz), Membre du comité scientifique de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, Membre du 

Comité 21… Rien que ça… 

Docteur en pharmacie, Jean-Marie Pelt est aussi et surtout un botaniste passionné qui a voyagé 

dans bien des endroits pour assouvir sa passion et nous transmettre le fruit de son travail. Ses 

nombreuses émissions diffusées dans l’audiovisuel ont grandement participé à la vulgarisation 

de la protection de l’environnement tout en permettant au plus grand nombre de découvrir 

nombre de merveilles de la nature. 

Citations 

« Je ne suis pas un écologiste qui dit qu'une souris a autant 

de responsabilité que moi. Je suis un écologiste qui dit que 

j'ai plus de conscience que la souris, et que je suis donc 

responsable aussi de la souris. » 

« C'est la mort d'une espèce qui est grave. L'individu, lui, est 

condamné. » 

« Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? Bonne 

question monsieur, mais il en est une autre, aussi 

importante, quels enfants laisserons-nous à la terre ? » 

https://blog.defi-ecologique.com
http://www.jeanmariepelt.fr/
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VII. Paul Watson 

 

  

https://blog.defi-ecologique.com


 

22  

Militant écologiste - Né en 1950 – Canadien 

 

 

Biographie 

Né au Canada, Paul Watson grandit dans un village de pêcheurs. Après s’être lié d’amitié avec 

un castor qu’un trappeur avait piégé, il commence à détruire tous les pièges et collet qu’il arrive 

à trouver. Il se bat également contre ses camarades piégeant des oiseaux migrateurs… 

Co-fondateur de Greenpeace, il acquiert avant cela une grande expérience des océans en 

naviguant sur des bateaux marchands norvégiens, suédois et anglais. La lutte contre les essais 

nucléaires lui met le pied à l’étrier pour ce qui est de la lutte internationale pour la protection 

de l’environnement. Le commandement de plusieurs navires de Greenpeace finit de lui donner 

le pied marin. 

Il quitte Greenpeace en 1977, estimant la fondation devenue trop bureaucratique et acceptant 

trop de compromis. Il fonde la même année Sea Shepherd et, après avoir acquis un navire grâce 

à l’aide financière du « Fund for animals », il part 2 ans plus tard pour sa première compagne 

contre la chasse aux phoques. 

Depuis lors, Paul Watson n’a rien lâché, ce qui lui a permis d’obtenir des résultats 

impressionnants en matière de protection des espèces, mobilisant par la même des centaines 

de milliers de personnes à travers le monde entier. 

Citations 

« Est-ce que Greenpeace pense qu’elle peut mettre fin à la 

pêche aux baleines en Antarctique en mangeant 

publiquement de la viande de baleine et en la déclarant 

délicieuse ? À quoi pensent ces gens ? » 

« La pêche durable est une fraude. C’est un terme de 

marketing qui signifie réellement : Business as usual. » 

« Sea Shepherd est au terrorisme ce que Groucho est au 

Marxisme. » 

https://blog.defi-ecologique.com
https://www.facebook.com/captpaulwatson/
https://twitter.com/CaptPaulWatson
http://www.seashepherd.org/
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VIII. Masanobu Fukuoka 
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Agriculteur - Né en 1913, décédé en 2008 – Japonnais 

Biographie 

Microbiologiste de formation, Masanobu Fukuoka se spécialise rapidement dans les maladies 

des plantes. Il se détourne, à l’âge de 25 ans, de la technique et des recherches 

conventionnelles en appliquant ses idées dans le cadre d’une « agriculture naturelle » : concept 

qu’il n’aura de cesse de développer dans sa ferme qu’il a créée dans son village d’origine. 

Ses nombreux travaux en la matière inspirent des centaines de milliers d’agriculteurs à travers 

le mode et posent les bases même de la permaculture où la philosophie côtoie l’agriculture. Si 

ses ouvrages font encore référence de nos jours, certains de ses concepts connaissent le même 

succès, notamment à travers les désormais fameuses bombes à graines. 

Citations 

« Pourquoi vous faut-il à tout prix développer ? Si la 

croissance économique s'élève de 5 à 10%, le bonheur va-t-

il doubler ? Quel mal y-a-t-il dans un taux de croissance de 

0% ? N'est-ce pas un type d'économie plutôt stable ? 

Pourrait-il y avoir quelque chose de mieux que de vivre 

simplement et sans souci ? » 

« Le but ultime de l’agriculture n’est pas la culture des 

récoltes, mais la culture et la perfection des êtres 

humains. » 

« Avant que les chercheurs ne deviennent chercheurs, ils 

devraient être philosophes. Ils devraient se demander ce 

qu'est le but de l'homme, ce que l'humanité doit créer. » 

https://blog.defi-ecologique.com
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IX. Wangari Muta Maathai 

 

  

https://blog.defi-ecologique.com


 

28  

Biologiste et vétérinaire - Née en 1940, décédée en 2011 – Kényane 

Biographie 

Née dans une famille paysanne progressiste au Kenya, Wangari Muta Maathai accède à 

l’éducation. Elle passe une licence de biologie aux États-Unis et un doctorat en médecine 

vétérinaire qu’elle obtient en 1971 à Nairobi. 

Elle fonde le « The Green Belt Movement » en 1977, avec pour but de planter des arbres afin de 

lutter contre la déforestation et l’érosion. Son mouvement est un véritable succès avec plus de 

30 millions d’arbres plantés en 10 ans. 

En 2003, elle fonde le parti Vert Mazingira qui fait tout de suite partie intégrante de la Fédération 

des Verts Africains et des Verts du monde entier. 

Son investissement et son travail dans la défense de l’environnement et le développement 

durable tout comme pour la paix, la dignité humaine et les droits des femmes lui valent le prix 

Nobel de la Paix en 2004. Elle a également reçu le prix Sophie, le prix Goldman, la Médaille 

Edinburgh ou encore la Légion d’Honneur pour ne citer qu’eux. 

Citations 

« Nous plantons les graines de la paix, maintenant et pour 

le futur. » 

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir 

s'enfonceront dans le sol et une canopée de l'espoir 

s'élèvera vers le ciel. » 

« La paix, ce n’est pas seulement l’absence de guerre et de 

coups de fusils. Il peut aussi y avoir des guerres silencieuses 

quand on élimine des espèces vivantes de la planète, quand 

on empêche aux gens de vivre dignement. Ce sont les 

guerres de demain. » 

https://blog.defi-ecologique.com
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X. Sean Penn 
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Acteur - Né en 1960 – Américain 

 

 

Biographie 

Loin des feux des projecteurs sur le sujet de l’environnement, comme certains de ses 

contemporains, il utilise cependant sa notoriété pour obtenir des couvertures 

communicationnelles sur le sujet autant que des soutiens dans le domaine du show-business.  

Amoureux de la nature, il est dit de lui qu’il filme les paysages comme les êtres humains. Sa 

plus belle réussite en la matière, saluée par la critique professionnelle comme celle des 

spectateurs, est « Into the wild », véritable « nature trip » qui a marqué son temps plus que tout 

autre. 

Son engagement politique en faveur du mariage homosexuel, contre la guerre en règle 

générale ou encore pour la cause humanitaire nourrissent son statut de personnage public 

alors même que ses prises de positions lui valent régulièrement d’être mis au ban. Mais pas 

systématiquement… Michel Sapin, Ségolène Royal ou François Hollande l’ont tous rencontré 

avant ou lors de la COP21 en 2015 afin d’entendre ses arguments. 

Citations 

« Tout ce que l’on fait est politique. Jouer un rôle, mettre au 

monde un enfant… Tout. » 

« Tout le monde, quel qu’il soit, peut changer. En tout cas je 

m’efforce de le croire. » 

« Les plus grands ennemis de l'Amérique, ce sont ses 

habitants. » 

https://blog.defi-ecologique.com
https://www.facebook.com/SeanPenn/
https://www.facebook.com/SeanPenn/
https://twitter.com/SeanPenn
https://twitter.com/SeanPenn
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