
En guise d’introduction :

le dialogue, une attitude pastorale

Laudato si, chapitre 5
Quelques lignes d’orientation

et d’action

Ecologie paroles de chrétiens. Formation Laudato si’



En guise d’introduction

➢ un chapitre plus concret : sur le terrain des choix 
politiques

➢ une dénonciation de la faiblesse des réactions 
politiques, notamment au niveau international

➢ un encouragement de toutes les solutions porteuses 
d’espoir

➢ le dialogue comme processus

le dialogue, une attitude pastorale

« L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel 
elle vit. L'Église se fait parole ; l'Église se fait message ; l'Église 

se fait conversation » Paul VI (ES 67).

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 
façon dont nous construisons l’avenir de la planète » (LS 14). 



1. Le dialogue sur l’environnement dans la 

politique internationale

2. Le dialogue en vue de nouvelles politiques 

nationales et locales

3. Dialogue et transparence dans les 

processus de prise de décision

4. Politique et économie en dialogue pour la 

plénitude humaine

5. Les religions dans le dialogue avec les 

sciences

Le plan du chapitre 5



1. Le dialogue sur l’environnement dans la 
politique internationale

⚫ l’énergie : critique claire des énergies fossiles, à
remplacer progressivement par des énergies
renouvelables (165)
⚫ la préservation des écosystèmes et de la
biodiversité (167, 169)
⚫ les émission de gaz à effets de serre : critique du
système des crédits carbone (170, 171)
⚫ la protection des zones marines (174)

Un tour d’horizon des grandes questions 
internationales relatives à l’environnement, avec 

l’évocation de quelques défis à relever :



⚫ importance des accords internationaux malgré leurs
maigres résultats
⚫ reconnaissance de la responsabilité des pays riches
et de l’existence d’une dette écologique (51, 172)
⚫ rappel de l’engagement constant du Magistère en
faveur d’une « véritable Autorité politique mondiale »
(175)

: « Il manque des cadres régulateurs généraux qui 
imposent des obligations, et qui empêchent des 

agissements intolérables ». LS 173

L’orientation du texte est clairement anti-libérale,
sans pour autant condamner la mondialisation

Quelques prises de position en matière de politique 
internationale :



⚫ insistance sur le rôle de l’Etat, du droit et des règles de 
comportement, des limites et des contrôles : éviter les 
mauvaises pratiques et encourager les bonnes.

⚫ dénonciation de la « myopie du politique » (178).
⚫ hommage appuyé aux initiatives de la société civile, 

selon le principe de subsidiarité

2. Le dialogue en vue de nouvelles politiques 
nationales et locales

Un catalogue de constats, de critiques et 
d’encouragements, avec quelques options fortes : 

« La société, à travers des organismes non 
gouvernementaux et des associations intermédiaires,

doit obliger les gouvernements à développer des normes,
des procédures et des contrôles plus rigoureux » LS179 



⚫ continuité indispensable dans l’action politique
⚫ articulation entre les principes fondateurs des 

structures et le comportement des hommes et des 
femmes chargés de les anime

« Les meilleurs mécanismes finissent par succomber 
quand manquent les grandes finalités, les valeurs, une 

compréhension humaniste et riche de sens qui donnent à 
chaque société une orientation noble et généreuse ».

LS 181

François apparaît comme un adepte
du think global, act local 



Processus de participation des acteurs locaux

3. Dialogue et transparence dans les processus
de prise de décision

⚫ Réflexion sur les études d’impact : comment y associer 
les acteurs directement concernés ?

« Une étude de l’impact sur l’environnement ne devrait 
pas être postérieure à l’élaboration d’un projet de 
production ou d’une quelconque politique, plan ou 

programme à réaliser » LS 183

:« La prévision de l’impact sur l’environnement
des initiatives et des projets requiert des processus 

politiques transparents et soumis au dialogue » LS 182



⚫ inégalité des conditions d’accès aux éléments de la 
prise de décision : à l’information 

⚫ des critères pour garantir la transparence, la sincérité, 
l’honnêteté la vérité d’un processus

⚫ grille d’aide au discernement (185)

« La participation requiert que tous soient convenablement 
informés sur les divers aspects ainsi que sur les différents 
risques et possibilités ; elle ne se limite pas à la décision 

initiale d’un projet, mais concerne aussi les actions de suivi 
et de surveillance constante. La sincérité et la vérité sont 

nécessaires dans les discussions scientifiques et politiques, 
qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est permis 

ou non par la législation ». LS 183



⚫ importance d’examiner des scénarios alternatifs (184) 
et d’appliquer le principe de précaution (186)

« Ce principe de précaution permet la protection des 
plus faibles, qui disposent de peu de moyens pour se 
défendre et pour apporter des preuves irréfutables ».

LS 186

⚫ ne s’oppose pas a priori à toute innovation 
technologique (187)

Notre Dame des Landes



Retour à une réflexion éthique plus fondamentale : 

3. Politique et économie en dialogue pour la 
plénitude humaine

⚫ une critique du paradigme technico-financier 
⚫ les critères économiques et financiers ne doivent pas 

avoir le dernier mot dans la prise de décision (189-190)

« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 

paradigme d’efficacité de la technocratie »
LS 189



Une critique sévère des concepts de croissance et de 
développement durables 

⚫ une logique qui peut être détournée pour prolonger un 
modèle pervers (191-195).

⚫ utilisation d’un mot tabou : la décroissance (193).
⚫ condamnation des solutions de « juste milieu » (194)
⚫ une invitation à « redéfinir le progrès » (194).

: « L’heure est venue d’accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du monde, 

mettant à disposition des ressources
pour une saine croissance en d’autres parties »

LS 193

François reste dans sa logique de dialogue,
avec les courants de l’écologie…



Retour à une réflexion éthique plus fondamentale : 

3. Politique et économie en dialogue pour la 
plénitude humaine

⚫ une critique du paradigme technico-financier 
⚫ les critères économiques et financiers ne doivent pas 

avoir le dernier mot dans la prise de décision (189-190)

« La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 

paradigme d’efficacité de la technocratie »
LS 189



Les implications éthiques

⚫ respect de toutes les créatures, humaines et non 
humaines

⚫ respect des plus pauvres

« Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie 
à un amour sincère envers les êtres humains,

et à un engagement constant pour les problèmes
de la société » LS 91

: « Le principe de subordination de la propriété privée
à la destination universelle des biens et, par conséquent, 

le droit universel à leur usage, est une ‘‘règle d’or’’
du comportement social, et ‘‘le premier principe

de tout l’ordre éthico-social’’ » LS 93

⚫ destination commune des biens
⚫ subordination de la propriété privée


