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§ 1. À qui la faute ? 
Parler d’« anthropocène », c’est ipso facto attribuer à l’humanité tout entière la 
responsabilité des ravages que subit l’environnement terrestre à cause de l’action 
humaine1. En fait, comme l’ont souligné Bonneuil et Fressoz2, il conviendrait plutôt de 
parler de capitalocène, d’occidentalocène ou de consumérocène, car cette responsabilité 
n’est pas celle de l’anthrôpos ἅνθρωπος en général, mais celle d’un certain type de 
civilisation, dont ne profite qu’une minorité, à l’exclusion des autres humains3. C’est là 
un problème à la fois social et géopolitique. Et comme les effets en sont d’échelle 
planétaire, c’est aussi un problème moral, parce que, dans l’ensemble, ceux qui ont 
provoqué et continuent d’aggraver l’anthropocène ne sont pas ceux qui en pâtissent. 
 Pour dire la chose en un mot, la cause principale de l’anthropocène, c’est le 
paradigme occidental moderne-classique (ci-après POMC), caractérisé ontologiquement 
par le dualisme, qui s’est instauré en Europe au XVIIe siècle, et a rendu possible la 
modernité dans ses aspects les plus divers. L’essence de ce paradigme dualiste aura été 
de couper le lien ontologique entre l’être humain et le milieu terrestre, converti en un 
simple objet mécanique, manipulable et utilisable à volonté. L’humain quant à lui s’est 
auto-institué en un sujet transcendantal, comme le symbolisa le cogito cartésien.  

                                                
1 Je reprends ici quelques passages de mon article « Anthropocene and transhumanism – or the ecumene 
as an anthroposcene – » paru dans SUGIHARA S., NAKASHIZUKA T. et SAIJO T. (dir.) Asia’s transformations 
to sustainability: past, present and future of the anthropocene, Kyoto, Research Institute on Humanity and 
Nature, 2017, p. 1-10. 
2 Christophe BONNEUIL, Jean-Baptiste FRESSOZ, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, 
Paris, Seuil, 2013. 
3 Sans oublier que l’humanité dans son ensemble (i.e. l’anthrôpos) est responsable de diverses 
modifications de l’environnement terrestre, telle la disparition de la majorité des grands mammifères 
terrestres durant l’holocène. D’où des discussions byzantines à propos de la datation de l’anthropocène. 
Le point de vue mésologique adopté ici met plus particulièrement en cause la modernité, cela au fur et à 
mesure de son progrès matériel. Pour une présentation générale de la mésologie, v. Augustin BERQUE, La 
mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014 ; 
Là, sur les bords de l’Yvette. Dialogues mésologiques, Bastia, éditions Éoliennes, 2017. Pour un panorama 
plus ouvert des questions qui se posent à cet égard, v. Marie AUGENDRE, Jean-Pierre LLORED et Yann 
NUSSAUME (dir.), La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène ?, Paris, Hermann, 2018 (actes du 
colloque de Cerisy-la-Salle de même titre, tenu du 28 août au 6 septembre 2017). On pourra suivre 
l’actualité de la recherche en consultant le site créé et dirigé par Yoann MOREAU (Mines ParisTech) 
<http://mesologiques.fr>. 

http://mesologiques.fr/
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 Tant le sujet que l’objet modernes forment respectivement ce que j’appelle le 
TOM, et que le Glossaire de mésologie4 définit comme suit : 
 

« TOM (to-me) Acronyme de “topos* ontologique moderne”, jouant sur l’homonymie de 
tom et du radical tom- qui signifie « couper » en grec (comme dans atome, lobotomie etc.), 
et signifiant en même temps la forclusion* de notre corps médial* [i.e. notre milieu] par 
l’individualisme* moderne et l’abstraction* corrélative des choses* en objets* par le 
dualisme* : le TOM s’est coupé de son corps médial, d’où son manque-à-être et son 
inextinguible besoin de consommation d’objets ».  
 

 Corrélativement, le milieu, tant social qu’écologique, est devenu ce qu’il est pour 
le capitalisme : une simple externalité, mais dont l’échelle, néanmoins, a enflé au point 
de mériter aujourd’hui un nom : l’anthropocène. 
 
§ 2. La médiance humaine 
Or le lien ontologique et géographique – le lien écouménal – entre l’être humain et son 
milieu, bien que forclos, n’est pas supprimé pour autant5. Le fait même que le sujet 
moderne et l’objet moderne sont apparus en même temps, au XVIIe siècle, révèle leur 
corrélation dans le POMC lui-même. L’individu, aujourd’hui, croit que la technoscience 
l’affranchit des contraintes de l’environnement ; mais en réalité, cela signifie au 
contraire qu’il dépend de plus en plus de son milieu extra-individuel, qu’André Leroi-
Gourhan (1911-1986) appelait notre « corps social », techno-symbolique et collectif –  la 
mésologie parle plutôt de « corps médial », car notre milieu comprenant aussi les 
écosystèmes, il n’est pas seulement techno-symbolique, mais éco-techno-symbolique –, 
peu à peu constitué par extériorisation de certaines des fonctions du « corps animal » 
primitif sous forme de systèmes techniques et symboliques, avec, comme effet en retour 
du déploiement de ce corps social, l’évolution du corps animal en corps humain6.  
 La thèse de Leroi-Gourhan peut se résumer en trois mots : anthropisation, 
humanisation, hominisation. Il y a eu anthropisation de l’environnement par la technique, 
humanisation de l’environnement par le symbole, double processus qui a fait de 
l’environnement un milieu humain, et corrélativement hominisation : l’émergence 
d’Homo sapiens.  
 On voit qu’il y a là interdépendance entre l’humain et son milieu ; c’est ce que 
Watsuji Tetsurô7 (1889-1960) a défini comme « le moment structurel de l’existence 

humaine » (ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機), et nommé fûdosei 風土性, 

                                                
4 Augustin BERQUE, Glossaire de mésologie, Bastia, éditions Éoliennes, 2018, p. 40. NB : les astérisques 
renvoient à d’autres entrées du même glossaire. « Forclusion » y est défini comme suit : « FORCLUSION n. 
f. Action de forclore* : le dualisme du POMC* entraîne la forclusion du corps médial* et la forclusion du 
travail médial*, i.e. la non-prise en compte du coût de notre genre de vie pour les écosystèmes et pour la 
société », « forclore » étant pour sa part défini ainsi : « FORCLORE (du latin foris, dehors, et claudere, 
fermer) v. t. littéralement syn. de lock out. Expulser hors de la conscience, et en fermer la porte : forclore la 
médiance* ne peut la supprimer, car c’est le moment structurel* de l’existence* humaine, mais risque au 
contraire, à terme, de supprimer celle-ci de la surface de la Terre* ».  
5 Sur ce lien écouménal, Augustin BERQUE, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, 
Belin, 2000, 2008. 
6 André LEROI-GOURHAN, Le Geste et la parole, Paris, Albin Michel, 1964, 2 vol. 
7 Dans le présent texte, les anthroponymes d’Asie orientale sont donnés dans leur ordre normal : 
patronyme avant le prénom. 
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concept que j’ai rendu par médiance8. « Moment structurel » (keiki 契機, traduisant 

l’allemand Strukturmoment) est à comprendre, comme en mécanique, au sens de 
couplage dynamique. La médiance, moment structurel de l’existence humaine, c’est le 
couplage dynamique de l’être et de son milieu.   
 Watsuji prend soin de préciser dès les premières lignes que ce qu’il entend par  

« milieu » (fûdo 風土) ne doit pas être confondu avec l’environnement naturel (shizen 

kankyô 自然環境). En effet, le milieu suppose la subjectité (l’être-sujet, shutaisei 主体性) 

de l’être humain concret, tandis que l’environnement est un objet abstrait que s’est 
donné la science moderne, l’écologie en l’occurrence. Le milieu n’est pas 

l’environnement, et corrélativement, la mésologie (l’étude des milieux, fûdogaku 風土学 

ou  fûdoron 風土論) n’est pas l’écologie, science de l’environnement. 

 La position de Watsuji était celle de la phénoménologie herméneutique. Il 
s’agissait pour lui de saisir de l’intérieur le sens qu’ont les choses – autrement dit, ce que 
c’est que la réalité –  pour une certaine culture. On peut dire en ce sens que sa mésologie 
relève des sciences humaines. Or Fûdo a été publié en 1935, presque en même temps 
que Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (Incursions dans les milieux 
animaux et humains, 1934), du naturaliste germano-balte Jakob von Uexküll (1864-
1944)9, où, à propos de l’animal – on peut dire plus largement : du vivant en général – 
sont exposées les règles et l’illustration d’une mésologie (Umweltlehre) dont les 
principes sont exactement les mêmes que ceux de la mésologie de Watsuji ; à savoir que 
les animaux ne sont pas des machines, mais des « machinistes » doués de subjectité, et 
que, corrélativement, le milieu (Umwelt) n’est pas le donné environnemental brut 
(Umgebung). Il y a en effet, entre l’animal et son milieu, une interdépendance qu’Uexküll 
nomme Gegengefüge, « contre-assemblage ». Inutile d’ajouter qu’il y a homologie entre 
Gegengefüge et fûdosei, contre-assemblage et médiance.  
 Il est possible que Watsuji ait entendu parler d’Uexküll pendant un séjour qu’il fit 
en Allemagne en 1927-1928, mais la chose n’est pas établie, et du reste ne nous 
concerne pas ici. L’important, c’est que par deux voies différentes, celle des sciences de 
la nature (Uexküll) d’une part, celle des humanités (Watsuji) d’autre part, s’est alors 
établi un paradigme qui bouleversait virtuellement le paradigme dualiste et mécaniste 
de la modernité ; à savoir un paradigme transmoderne, non pas rejetant mais dépassant 
la modernité.  
 L’essence de ce paradigme transmoderne – celui que se donne la mésologie, face à 
l’anthropocène10 – est qu’il dépasse le POMC onto-logiquement, c’est-à-dire au double 
titre de l’ontologie et de la logique. Ontologiquement, il nie et dépasse le dualisme en 
montrant la médiance de l’être et de son milieu. Logiquement, il nie et dépasse le 
principe du tiers exclu (en anglais excluded middle, « milieu exclu ») en mettant en 
lumière le processus de la trajection. Celle-ci est mise en œuvre par les chaînes 
                                                
8 WATSUJI Tetsurô, Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu (Milieu. Étude de l’entrelien humain), Tokyo, Iwanami, 
1935. Traduit par Augustin Berque, Fûdo, le milieu humain, Paris, CNRS, 2011. La définition susdite est 
donnée à la première ligne de l’ouvrage : « Ce que vise ce livre, c’est à élucider la médiance en tant que 
moment structurel de l’existence humaine ».  
9 Ce livre a connu deux traductions en français, l’une par Philippe Muller, Mondes animaux et monde 
humain, Paris, Denoël, 1965, l’autre par Charles Martin-Freville, Milieu animal et milieu humain, Paris, 
Rivages, 2010. NB : cette seconde traduction, améliorée à divers égards, ne comporte pas la seconde partie 
de l’ouvrage, pourtant essentielle au propos d’Uexküll : Bedeutungslehre (Étude de la signification).  
10 Voir AUGENDRE, LLORED et NUSSAUME (dir.), La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène ?,  
op. cit.  
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trajectives dont résulte, évolutionnairement et historiquement, la réalité des milieux 
vivants ; en particulier celle des milieux humains, dont l’ensemble forme l’écoumène, 
relation ontogéographique de l’humanité à la Terre11. Ces trois derniers termes sont 
définis comme suit par le Glossaire de mésologie : 
 

« ÉCOUMÈNE n. f. (du grec ἡ οἰκουμένη, l’habitée) La demeure humaine*, ensemble des 
milieux* humains. Relation éco-techno-symbolique de l’humanité avec la Terre. NB : 1. le 
genre féminin distingue cette acception mésologique de l’acception géographique 

traditionnelle d’écoumène (n. m.), i.e. la partie habitée de la Terre, renjing 人境 en chinois 

classique (opposé à xianjing  仙境, l’érème*) ; 2. l’écoumène (n. f.) ne se limite pas au 

topos* de la planète Sol III : c’est la chôra* comprenant tout ce qui existe* pour 
l’humanité ». 
 
« TRAJECTION n. f. 1. Va-et-vient de la réalité* entre les deux pôles théoriques du subjectif 
et de l’objectif : la réalité ne relève ni seulement de l’objet*, ni seulement du sujet* ;  relevant 
de la trajection des deux, elle est trajective. 2. Assomption de S* en tant que* P*, syn. d’ek-

sistence* : au IVe siècle, en Chine, il y a eu trajection des eaux de la montagne  (shanshui 山

水) en tant que “paysage” (shanshui 山水) ». 

 
« CHAÎNE TRAJECTIVE n. f. Suite de trajections, hypostasiant (substantialisant) 
progressivement S/P* (donc hypostasiant du même mouvement P) en S’, S’/P’ en S’’, S’’/P’’ 
en S’’’, et ainsi de suite. Se représente par la formule (((S/P)/S’)/S’’)/S’’’… etc. : les chaînes 
trajectives sont analogues aux chaînes sémiologiques chez Barthes et à la sémiose chez 
Peirce ». 

 
 L’idée centrale, on le voit, c’est que dans la réalité concrète, à la différence de  
l’abstraction propre au POMC, les choses n’existent pas en soi (i.e. dans l’identité close 
sur elle-même du pur objet), mais en tant que quelque chose. Cet « en tant que » implique 
nécessairement l’existence d’êtres par et pour lesquels, justement, l’objet existe en tant 
qu’une certaine chose. L’en-tant-que fait donc littéralement exister (ek-sister) cette chose 
hors de l’en-soi de l’objet, en-soi qui n’est qu’une abstraction – mais que nous devons 
néanmoins toujours supposer, car il ne peut y avoir de prédicat P (l’interprétation) sans 
sujet S (l’objet)12, et réciproquement, dans la réalité empirique (qui n’est jamais l’absolu 
du Réel)13, non plus que de sujet sans prédicat ; soit toujours S en tant que P – : 

                                                
11 J’ai détaillé ces processus dans Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, Paris, Belin, 
2014 ; et, plus particulièrement à propos de l’habitat humain, dans Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient 
vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2016 (2010). 
12 Rappelons que le sujet du logicien (ce dont il s’agit), c’est l’objet du physicien (ce dont on s’occupe). 
13 Sur cette question, v. Bernard d’ESPAGNAT, Traité de physique et de philosophie, Paris, Fayard, 2002, où 
il est question de « réel voilé », i.e. la réalité empirique, qui ne peut jamais être le Réel en soi. Cette piste 
avait été frayée par Werner HEISENBERG, La nature dans la physique contemporaine, Paris, Gallimard, 
1965 (Das Naturbild der heutigen Physik, 1955), où l’on peut lire le passage suivant : « S’il est permis de 
parler de l’image de la nature selon les sciences exactes de notre temps, il faut entendre par là, plutôt que 
l’image de la nature, l’image de nos rapports avec la nature. (…) C’est avant tout le réseau des rapports 
entre l’homme et la nature qui est la visée de cette science. (…) La science, cessant d’être le spectateur de 
la nature, se reconnaît elle-même comme partie des actions réciproques entre la nature et l’homme. La 
méthode scientifique, qui choisit, explique, ordonne, admet les limites qui lui sont imposées par le fait que 
l’emploi de la méthode transforme son objet, et que, par conséquent, la méthode ne peut plus se séparer 
de son objet ». Autrement dit, ce que nous appelons « la nature » n’est jamais l’en-soi de l’objet S, mais 
toujours une chose S/P (S en tant que P), dans la relation nécessairement ternaire S-I-P (sujet-interprète-
prédicat). Noter que, dans l’expérience physique, l’interprète se dédouble en I (un dispositif expérimental, 
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« EN TANT QUE conj. de subordination,  EN-TANT-QUE n. m. invar. Opération qui fait ek-
sister* l’être* en soi en tant que quelque chose, hors de la gangue de son identité*. Syn. : 

en-tant-que mésologique, en-tant-que écouménal. Apparenté au soku 即 chez Yamauchi. 

Correspond au Ton (ton, tonalité) chez Uexküll (p.ex. comme dans Esston, en tant 
qu’aliment, Hinderniston, en tant qu’obstacle, etc.), au als du etwas als etwas (quelque 

chose en tant que quelque chose) chez Heidegger, au  men 門 (« porte » ouvrant à une 

certaine réalité*, et détournant du Sens Vainqueur sheng yi 勝義) chez Xuan Zang, etc. C’est 

en somme l’interprétation contingente* de S* en tant qu’un certain P*, selon l’interprète I* 
dans la ternarité* S-I-P*, l’histoire* et le milieu* : l’invétération d’un certain ensemble d’en-
tant-que produit un appareil* ».  

             
 C’est selon ce paradigme onto-logique, rétablissant le lien écouménal non par un 
retour en arrière, mais par un dépassement de la modernité, que nous allons maintenant 
interpréter l’anthropocène – la transformation de l’environnement terrestre (S) par les 
milieux humains (S/P) –, donc dans sa relation de contre-assemblage médial avec le 
transhumanisme (ou le posthumanisme), i.e. la transformation, en retour, du sujet 
humain lui-même. 
 
§ 3. Fuir en avant dans la cyborgie… 
La forclusion de son corps médial par le TOM apparaît le plus manifestement dans 
l’idéologie du transhumanisme,  en particulier dans la figure du cyborg, dont l’essence – 
la déterrestration – a été saisie d’emblée par Manfred Clynes, qui créa le terme en 1960 
dans un article pour la revue Astronautics (il travaillait alors pour la NASA) :     
 

I thought it would be good to have a new concept, a concept of persons who can free 
themselves from the constraints of the environment to the extent that they wished. And 
I coined this word cyborg. […] The main idea was to liberate man […] to give him the 
bodily freedom to exist in other parts of the universe without the constraints that 
having evolved on earth made him subject to14. 

  
 Or cette idéale liberté du corps individuel, ou cette autonomie hors-Terre que 
prétend s’arroger à sa guise le TOM, alias Cyborg, cachent en fait sa dépendance 
exponentielle à l’égard des systèmes techniques de la modernité, lesquels, en fait, sont 
toujours moins individuels ; c’est le cas, par exemple, de nos téléphones portables, dont 
chacun suppose un commerce mondial tant pour sa fabrication que pour sa vente et son 
fonctionnement. En effet, à l’anthropocène, notre corps médial – le système éco-techno-
symbolique qu’est notre milieu – est devenu planétaire. Il s’étend même au-delà de la 
Terre : nous envoyons des robots sur Mars, des sondes au-delà du système solaire, et 
nos radiotélescopes détectent des galaxies dont la lumière a mis près de l’âge de 
l’Univers pour nous parvenir15.  Et c’est justement dans la mesure même où notre corps 

                                                                                                                                                   
purement matériel) et I’ (le physicien qui interprète à son tour l’expérience – la trajection expérimentale – 
l), dans la chaîne trajective (S-I-P)/I’-P’. 
14 Manfred CLYNES, cité par Chris Hable GRAY (ed.) The Cyborg Handbook, New-York et Londres, 
Routledge, 1995, p. 47.  
15 Internet (« La galaxie la plus éloignée », consulté le 28/3/18) indique: « Repérée grâce aux télescopes 
spatiaux Hubble et Spitzer, [la galaxie GN-z11] est distante de près de 13,4 milliards d'années-lumière. 
Située dans la Grande Ourse, la petite galaxie découverte par une équipe d'astrophysiciens américains et 
néerlandais est vue telle qu'elle était lorsque l'Univers n'avait que 400 millions d'années ! GN-z11 détrône 
EGSY8p7, dans le Bouvier, pour le titre de galaxie la plus lointaine jamais observée ». 
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médial a acquis cette ampleur et cette nécessité que Cyborg peut individuellement se 
croire de plus en plus libre, alors qu’il en dépend toujours plus vitalement.  
 Le TOM nommé Cyborg – c’est-à-dire nous-mêmes16 – est donc chaque jour plus 
inauthentique ; et contrairement à la futurologie borgne et bancale d’un Max More (le 
pape du transhumanisme), loin d’être devenus des « adultes » émancipés comme il le 
prétend naïvement dans sa fameuse Letter to Mother Nature 17 , forclore cette 
dépendance toujours accrue envers notre corps médial nous rend chaque jour plus 
néotènes, c’est-à-dire plus juvéniles et plus irresponsables.  
 Dans son aspect libéral et libertaire, l’idéologie du transhumanisme traduit 
clairement cette forclusion de notre corps médial ; témoin, entre autres, le concept 
d’« extropie » (l’opposé de l’entropie) chez Max More. Certes, tel que l’exprime son 
slogan « Vivre plus longtemps, en meilleure santé, plus intelligent et plus heureux 
(Living longer, healthier, smarter and happier) », l’idéal du transhumanisme ne peut et ne 
doit pas être rejeté. Il est probablement aussi ancien que l’humanité elle-même. 
Toutefois, tant qu’il restera fondé sur l’ontologie moderne-classique – celle qui a 
structurellement lié l’avènement du sujet moderne à son abstraction hors de tout milieu 
–, et qu’il nous mène donc à forclore notre médiance, comme l’exprima 
paradigmatiquement le Discours de la méthode : 
 

« Puis, examinant avec attention ce que j’étais, et voyant que je pouvais feindre que je 
n’avais aucun corps, et qu’il n’y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse (…) je connus 
de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, et qui, 
pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle18 », 
 

cet idéal ne peut que nous conduire à un déséquilibre dangereux, une cyborgie poussant 
l’anthropocène toujours plus outre vers des effets incontrôlables, qui mettent en danger 
notre existence même sur la Terre.  La Sixième Extinction risque bien d’entraîner la 
nôtre, la conjecture est à peu près certaine19.  
 
§ 4. … ou reconnaître notre condion écouménale ? 
La « liberté » illusoire que le transhumanisme nous promet ne fait, une fois de plus,  
qu’exprimer le moment structurel de l’existence humaine – notre médiance – ; en 
l’occurrence, il s’agit du couplage dynamique de l’anthropocène et du transhumanisme. 
Or notre maîtrise des lois physiques, ni même celle des processus biologiques à travers 
les NBIC (les nano-, bio-, info- et cognotechniques), ne pourront pas nous sauver du 
désastre inéluctable d’un monde qui dévaste absurdement la Terre qui le porte. Pour 
échapper à un tel sort, c’est une révolution ontologique que nous devons 
accomplir d’emblée : répudier la figure abstraite du sujet individuel moderne toisant un 
« environnement » objectifié, et reconnaître notre médiance pour assumer 

                                                
16 Par exemple dans notre mode d’habiter, l’urbain diffus, comme l’avait déjà saisi Antoine PICON, La Ville 
territoire des Cyborgs, Besançon, les Éditions de l’Imprimeur, 1998. Il ne s’agissait là cependant que d’une 
image, soulignant que cet habitat suppose beaucoup de machines. J’ai par la suite porté la question au plan 
ontologique dans Histoire de l’habitat idéal, op. cit.  
17 Initialement publiée en 1999, révisée en 2009, reprise dans Max MORE et Natasha VITA-MORE (dir.) 
The Transhumanist Reader. Classical and contemporary essays on the Science, Technology and Philosophy of 
the Human Future, Chichester, John Wiley & Sons, 2013.  
18 René DESCARTES, Discours de la méthode (1637), p. 38 et 39  dans l’édition Flammarion de 2008. 
19 Voir par exemple Le Monde des 25-26 mars 2018, qui, sous le titre « Le déclin de la biodiversité menace 
l’humanité », rend compte d’un récent rapport de l’IPBES (Plate-Forme intergouvernementale scientifique 
et politique sur le biodiversité et les services écosystémiques). 
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rationnellement notre condition terrestre, qui n’est autre que notre condition 
écouménale. 
 Comme l’ont traduit les discussions du dernier Congrès international de géologie 
(Le Cap, 27 août-4 septembre 2016), l’anthropocène, plutôt qu’une simple question de 
géologie20, devrait aussi être considéré comme un problème social. Autrement dit, c’est 
une question d’écoumène, un drame du milieu humain, éco-techno-symbolique en tant 
que tel, et qui pour cette raison devrait plutôt s’écrire « anthroposcène ». C’est une pièce 
de théâtre, une comédie humaine que nous nous jouons à nous-mêmes. 
 Certes, nous autres humains avons toujours été le sujet principal et le metteur en 
scène de la comédie humaine. En ce sens, depuis que nous existons, il y a toujours eu 
anthroposcène, et ce mot n’est autre qu’un synonyme d’écoumène. Uexküll lui-même, à 
propos des animaux – disons plutôt du vivant en général –, ne parlait-il pas du « rôle » 
(Rolle) qu’ils attribuent aux données de l’environnement (l’Umgebung) pour en faire la 
réalité de leur propre milieu (leur Umwelt) ? Il en va de même de l’écoumène… 
 Néanmoins, que le vivant (l’humain en particulier) soit le metteur en scène de son 
propre milieu ne signifie pas que, tel un dieu, il le créerait à partir de rien. Il ne peut le 
créer que trajectivement, à partir de la matière première que sont les données brutes de 
l’environnement. Dans et de par cette trajection, ces données sont interprétées par les 
sens et par l’action (cela concerne tout le vivant), par la pensée (cela concerne les 
animaux supérieurs) et par la parole (le langage à double articulation qui est propre aux 
humains seuls)21.   
 En termes logiques, les données de l’environnement sont ici en position de S (le 
sujet logique), qui est interprété par I (l’interprète, i.e. l’être vivant, humain en 
particulier) en tant qu’un certain P (le prédicat). Dans les milieux concrets, telle est la 
réalité : S/P, ce qui se lit S en tant que P, ou plus précisément S en tant que P pour I. 
L’objectivité pure (une pure Umgebung) serait S lui-même, la subjectivité pure (un 
fantasme ou un rêve) serait P lui-même, mais la réalité concrète et empirique du milieu, 
c’est toujours S/P : S en tant que P. 
 C’est ainsi que nous pouvons être les metteurs en scène et les principaux acteurs 
de notre monde, lequel est ici en position de prédicat22. Le monde (P), c’est en effet 
l’ensemble des prédicats selon lesquels nous interprétons l’environnement (S), dans la 
relation trajective qui est pour nous la réalité (S/P). Or, le prédicat P étant inventé par 
l’interprète I en fonction de son être propre (I), ce monde-là est en toute logique le 

                                                
20 Notamment parce qu’à l’échelle des temps géologiques, sa durée est infime. 
21 La notion de double articulation a été introduite par le linguiste André MARTINET, Éléments de 
linguistique générale, Paris, Colin, 1961. Dans le langage humain, un énoncé s’articule sur deux plans : 1. en 
unités pourvues de sens, dont les plus petites sont appelées monèmes ou morphèmes ; 2. en unités 
dépourvues de sens, dont les plus petites sont appelées phonèmes, et qui sont en nombre limité dans 
chaque langue. La combinaison des deux plans fait qu’à partir d’un petit nombre de phonèmes, on peut 
former des milliers de monèmes, lesquels, dans chaque langue, peuvent être agencés en une infinité de 
messages.  
22 Je dois cette idée de monde prédicat (jutsugo sekai 述語世界) à la « logique du prédicat » (jutsugo no 

ronri 述語の論理), dite aussi « logique du lieu » (basho no ronri 場所の論理) de Nishida Kitarô (1870-

1945). Cependant, Nishida absolutise le prédicat, ce qui est un bond mystique, tandis que la mésologie, 
agnostiquement, ne reconnaît que la relativité de la réalité S/P (i.e. le réel voilé, dans le vocabulaire de 
d’Espagnat). Sur ces questions, v. Écoumène, op. cit., ainsi qu’Augustin BERQUE (dir.) Logique du lieu et 
dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia, 2 vol., 2000, et plus particulièrement mes deux articles « La 
logique du lieu dépasse-t-elle la modernité ? », p. 41-52, et  « Du prédicat sans base : entre mundus et 
baburu, la modernité » p. 53-62 dans Livia MONNET (dir.) Approches critiques de la pensée japonaise au 
XXe siècle, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2002.  
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meilleur des mondes possibles. C’est bien pourquoi Uexküll parlait de la « perfection » 
(Vollkommenheit) du contre-assemblage entre l’animal et son milieu. Et c’est exactement 
de cette même Vollkommenheit que, vingt-quatre siècles plus tôt, Platon – il est vrai 
intuitivement, et certes en toute ignorance de la « clause première et fondamentale de la 
mésologie » (in den ersten Fundamentalsatz der Umweltlehre)23 – célébrait déjà dans les 
dernières lignes du Timée : 
 

« Καὶ δὴ καὶ τέλος περὶ τοῦ παντὸς νῦν ἤδη τὸν λόγον ἡμῖν φῶμεν ἔχειν· θνητὰ γὰρ καὶ 
ἀθάνατα ζῷα λαβὼν καὶ συμπληρωθεὶς ὅδε ὁ κόσμος οὕτω, ζῷον ὁρατὸν τὰ ὁρατὰ 
περιέχον, εἰκὼν τοῦ νοητοῦ θεὸς αἰσθητός, μέγιστος καὶ ἄριστος κάλλιστός τε καὶ 
τελεώτατος γέγονεν εἷς οὐρανὸς ὅδε μονογενὴς ὤν. 
 
Eh bien, déclarons maintenant que nous avons atteint le terme de notre exposé sur 
l’univers. Ayant été doté en effet des vivants mortels et immortels et ayant atteint ainsi sa 
plénitude, il est né notre monde, vivant visible comprenant les vivants visibles, dieu 
sensible, image d’un dieu intelligible, très grand, très bon, très beau, et très parfait, ciel 
unique qui est seul de sa race »24.  

 
 Comme on le voit, Platon nous dit ici que le monde (kosmos) est « très grand, très 
beau, très bon et très parfait ». Ce sont là des superlatifs absolus, aussi absolus que le 
prédicat P l’est dans la logique du prédicat chez Nishida. En effet, il ne peut s’agir de 
superlatifs relatifs (« le plus… »), puisqu’il n’y a aucune comparaison possible avec 
quelque autre monde, celui-ci étant « unique » (εἷς). Effectivement, le kosmos dont 
l’humain Platon nous parle dans le Timée ne peut qu’être le plus adéquat possible, 
puisque c’est précisément une Umwelt humaine... Parlerait-elle le grec ancien, la bactérie 
Thermococcus gammatolerans nous en dirait certainement autant de son propre monde, 
pour hyperthermal et radioactif qu’il puisse être !  
 Selon le Timée, le monde est fabriqué et modelé par l’« artisan » (le démiurge) à 
partir de la matière préexistante. Du point de vue de la mésologie, cet artisan n’est autre 
que l’interprète I (ici l’humain) lui-même, qui, comme tout être vivant, crée son Umwelt 
(S/P) à partir de la Terre (soit la matière préexistante, S). À la différence des autres 
vivants, toutefois, l’humain s’est doté d’un corps médial incommensurablement plus 
étendu et plus efficace ; et l’effet en retour, sur son corps animal, de ce corps médial 
démiurgiquement déployé, a crû en proportion, ce au point de nous faire aujourd’hui 
parler de transhumanisme. Plus vaste la cosmisation du corps animal, plus intense la 
somatisation du monde25 ! 
 Du point de vue de la mésologie, nul doute que cette « adéquation » (Anpassung) 
continuera de s’amplifier, dans un sens positif aussi bien que négatif. Nul doute non plus 
que ce n’est pas en déconnectant les deux aspects de cette anthroposcène – où se 
combinent l’anthropocène et le transhumanisme –, comme nous oblige encore à le faire 
le dualisme moderne, que nous serons jamais capables de les prendre en compte comme 
il convient. Les prendre en compte adéquatement, nous ne pourrons jamais le faire 
qu’en prenant leur commune mesure, ontologique et logique aussi bien que technique et 
écologique, c’est-à-dire en prenant conscience de la médiance et de la trajectivité de 

                                                
23 Streifzüge…, op. cit., p. 27 dans l’édition 1956, Hambourg, Rowohlt. 
24 Texte grec établi par Victor Cousin, saisi sur internet dans sa numérisation par Marc Szwajcer. 
Traduction de Luc Brisson, Timée, Critias, Paris, Flammarion, 1996, p. 220.  
25 Voir, du point de vue de l’évolution, Poétique de la Terre, op. cit. 
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l’écoumène (ἡ οἰκουμένη), la demeure de notre être même26. Et telle est précisément 
l’entreprise de la mésologie. 
 

* 
*    * 

 
Conclusion : mésologie et recouvrance  
Discutant un jour à Corte avec une amie corse de la traduction possible, en français, du 
corse riacquistu (le fait, pour les Corses, de réacquérir leur identité culturelle)  27, il me 
revint à l’esprit le nom d’une église québécoise, Notre-Dame de Recouvrance. 
« Recouvrance », à en croire la première édition du Petit Larousse (1906 ; le terme n’est 
plus recensé dans les éditions récentes), se définit ainsi : 
 

« RECOUVRANCE n. f. Action de recouvrer. (Vx) Notre Dame de Recouvrance, la sainte 
Vierge, spécialem. invoquée pour le rétablissement de la santé ». 

 
 Toutefois, en Bretagne et en Normandie, ce nom signifiait encore autre chose : 
que les marins, durant un voyage en mer,  priaient la Vierge de pouvoir retrouver la 
terre ; et en Nouvelle France, l’histoire était encore différente : Samuel de Champlain, 
après avoir dû céder Québec aux Anglais en 1629, fit le vœu de consacrer une chapelle à 
Notre Dame de Recouvrance s’il récupérait la ville (alors un simple établissement), ce 
qu’il fit en 1632. 
 Or ce que la mésologie nous propose, c’est bien la recouvrance de nos liens à la 
fois géographiques, ontologiques et logiques avec la Terre, liens qui ont été coupés par le 
dualisme moderne et son rationalisme du tiers exclu, purement logosique28. Puisque 
nous sommes en Périgord, région fameuse entre toutes pour les produits de son terroir 
(les vins, les truffes, les confits, les pommes de terre, que sais-je encore…), l’idée sur 
laquelle je voudrais donc terminer la présente conférence, c’est que c’est d’abord par la 
terre (le sol arable) que nous devons recouvrer la Terre (la planète Sol III) ; car si, à la 
rigueur, nous pourrions nous passer de bien des acquis de la modernité (les Amish le 
font bien), nous ne pourrons jamais nous passer de manger ; or le fait est que notre 
présente agriculture industrielle est devenue l’un des pires facteurs aggravants de 
l’anthropocène : elle massacre les sols et ravage la biosphère, tout en décimant la 
paysannerie et en faisant proliférer la malbouffe par ses biocides. Dépasser la modernité, 
ce sera donc, d’abord et indissociablement, dépasser cette agriculture devenue mortifère 
par une agroécologie tournée vers la vie29 – les exemples, dès à présent, ne manquent 

                                                
26 C’est la thèse que, réagissant contre une éthique environnementale absurdement dérivée des seuls 
écosystèmes, je soutenais déjà dans Être humains sur la Terre. Principes d’éthique de l’écoumène, Paris, 
Gallimard, 1996. 
27 Je reprends ci-après un passage de ma conférence du 3 novembre 2017 à l’Institut d’art contemporain 
(IAC) de Villeurbanne, « Renouer avec la Terre. Cosmologie de l’agriculture naturelle selon Fukuoka ». 
28 Rogosuteki ロゴス的 (i.e. putativement affranchi de l’existence, laquelle relève d’une « lemmique » 

incluant le tiers), terme employé passim par YAMAUCHI Tokuryû, Rogosu to renma, Tokyo, Iwanami, 
1974 ; traduction par Augustin Berque, avec le concours de Romaric Jannel, Logos et lemme, sous presse 
aux éditions du CNRS. 
29 La médiance impliquant l’« être vers la vie » (sei e no sonzai 生への存在), que Watsuji opposait fort 

logiquement à l’« être vers la mort » (sein zum Tode) que Heidegger, en toute inconsistance, attribue au 
Dasein. En effet, la mort de notre corps animal ne met pas fin à notre existence à travers les systèmes 
symboliques et techniques de notre corps médial. 
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pas –, pour recouvrer durablement nos liens existentiels avec la terre, avec la Terre, et 
ainsi nous recosmiser30.  

 
Palaiseau, 30 mars 2018. 

 
 
Géographe et orientaliste né en 1942 à Rabat, Augustin Berque est directeur d’études en retraite 
à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), où il a enseigné la japonologie et la 
géographie culturelle, puis la mésologie, de 1977 à 2017. Membre de l’Académie européenne, il a 
été en 2009 le premier Occidental à recevoir le Grand Prix de Fukuoka pour les cultures d’Asie, 
et en 2017 le premier Français admis au Palais de l’environnement terrestre (Chikyû kankyô 

dendô 地球環境殿堂) de Kyôto, qui commémore le protocole de 1995 sur les émissions de gaz à 

effet de serre. 
 
  

 
 

 

                                                
30 Thème que je développe quelque peu dans Recosmiser la Terre. Quelques leçons péruviennes, Paris, B2, 
2018 ; et plus particulièrement, sur le site  <http://mesologiques.fr>, mon texte « Les fondements 

philosophiques de l’“agronomie naturelle” selon Fukuoka », Les relations homme-nature dans la transition 
agroécologique, Les Journées scientifiques de SupAgro, Montpellier, 21 novembre 2017. Plus 
généralement, v. Catherine LARRÈRE et Raphaël LARRÈRE, Penser et agir avec la nature, une enquête 
philosophique, Paris, La Découverte, 2015. 

http://mesologiques.fr/

