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Environnement, paysages et milieux chez Augustin Berque 
 
 
La présentation de la pensée d'Augustin Berque n'est basée que sur deux ouvrages du 
géographe, mais deux ouvrages qui me semblent emblématiques : 
 
Augustin Berque Médiance. De milieux en paysages, éd. Belin, Paris, 2000. 
Augustin Berque, Ecoumène, introduction à l'étude des milieux humains, éd Belin, Paris, 
2000. 
 
Les citations présentes dans le texte sont également tirées de ces deux livres. 
 
 
Du possibilisme à l'écoumène 
 
Augustin Berque (1942) est un géographe français, spécialiste du Japon. Dans les premiers 
temps de sa formation, il est influencé par le possibilisme de Paul Vidal de la Blache. Pour 
le possibilisme, la nature offre un certain éventail de possibilités entre lesquelles l’humain 
choisit. Il s'oppose alors de fait au déterminisme (au matérialisme culturel, pour qui le donné 
naturel détermine les agencements sociaux, les cultures). Les possibilistes estiment donc 
qu'un même environnement naturel offre aux humains divers possibilités, et donc divers 
cultures. 
Augustin Berque écrit dans sa thèse en 1970 sur la colonisation de Hokkaidô: «la réalité 
d’une même île pouvait être fort différente selon qu’on était un paysan japonnais ou un 
agronome américain.(...) La réalité de tout milieu est une affaire de prises ambivalentes 
entre nature et société.» 
Mais très vite insatisfait par cette conception des choses, le géographe va plus loin, en 
remettant en cause cette séparation entre environnement naturel et société ; en proposant 
de dépasser la notion d' « environnement naturel » comme un réservoir de possibilité au 
profit de la notion de milieux. 
Il écrit, dans cette même thèse : «le propre du géographe ne serait-ce pas en effet de poser 
la question de ces prises, où l’étendue terrestre, à travers des ressources, des contraintes, 
des risques et des agréments dont la valeur est toujours relative, n’est que le milieu dans 
lequel se développe l’espace des hommes, l’environnement qui leur apparaît comme un 
paysage, et qu’en retour ils ménagent dans le sens des représentations qu’ils s’en font?» 
Il introduit la « relativité » en géographie, à savoir qu'il n'y a pas d'environnement naturel 
(ressources, risques, etc.) objectif mais seulement des relations entre (au milieu de) nature 
et société ; ou plutôt, que la nature et la société sont déjà des relations qui sont propre à un 
certain milieu. 
Ce qu'entend Augustin Berque est que géographie (le lieu) et ontologie (l'être) sont 
consubstantiels : Il n'y a pas d'espace infini, homogène et isotrope en soi, car « le là d’ici 
n’est pas celui d’ailleurs. L’être ne saurait y être là comme il serait ailleurs. » Il n'y a pas un 
espace,  mais des lieux, car « l'homme ne peut pas vivre sans lieu, sans une qualification 
de l'espace. » (p131) Qualifications particulières d'espaces qui diffèrent si l'on est paysan 
japonnais ou agronome américain. Ces qualifications, ces relations sont les milieux. 
 
Tel sont les milieux, et tel est le rôle du ou de la géographe : leur étude, qu'il nomme 
mésologie. 
 



Le milieu dont parle Berque n'est donc ni le paysage, ni l'environnement. C'est celui de 
l'écoumène, la Terre habitée et anthropisée qui est médiale et trajective. 
Avant d'aller plus loin, pour comprendre ces néologismes et autres concepts, revenons 
d'abord sur la notion centrale de l’œuvre de Berque : les milieux humains, ou l'Ecoumène, 
et la discipline  qui se propose de les étudier : la mésologie. 
 
  
L' écoumène 
 
L' écoumène vient du verbe grec oikeo, qui signifie habiter, et a donc la même étymologie 
qu’écologie ou économie. Les auteurs grecs l’utilisaient pour distinguer la terre habitée des 
déserts, préservés de toute trace humaine. Le sens n'a guère changé et il signifie pour les 
géographes modernes la « partie de la terre habitée par l’humanité ». A cette définition, 
Berque ajoute qu'il s'agit de la « relation d’un groupe humain à l’étendue terrestre » : il se 
s'agit donc pas seulement des « lieux où l'être humain habite », mais également de la 
relations entre ces humains et leurs lieux d'habitation, la manière de les penser, la manière 
d'habiter et d'être habiter par, d'aménager et d'être ménagé par ces lieux. 
Le milieu est donc la relation entre l'humain et l'étendue terrestre. La question qui bien sûr 
sous-tend ces définitions est : de quelle nature est cette relation ? Et bien sûr « qu'est ce 
qu'habiter ? » 
 
Laissons la deuxième question de coté pour l'instant. Qu'est ce que concrètement 
l'écoumène, le milieu ? qu'elle est la nature de la relation entre un groupe humain et un 
milieu ? Et en quoi le milieu n'est ni l'environnement, ni le paysage ? 
 
 
Environnement, paysages et milieux 
 
L'environnement : L'environnement est pour Berque la dimension objective du monde, en 
quelque sorte l'étendue. Il se résume en une somme d'objets, de matières et d'informations 
quantifiables déterminés par le donné scientifique. Il est ce qui qui nous entoure et est en 
nous, constituant la dimension bio-physique et factuelle du milieu (artefacts, relations 
sociales, faits naturels). L'observateur en est absent. 
 
Le paysage : il est la dimension subjective (ou intersubjective) du monde, sensible et 
symbolique. Il est historicisé, culturalisé, et correspond en une projection perceptive et 
affective d'un individu sur l'environnement. Pour Augustin Berque, le paysage tel que nous 
l'entendons fait son apparition en Europe au 16e siècle dans l'art (naissance du « paysage » 
comme objet de représentation dans la peinture de la renaissance italienne, invention de la 
perspective pour le représenter, etc.) et traduisait ou compensait, en termes sensibles, ce 
même retrait du sujet hors de son milieu qui par ailleurs devait engendrer le point de vue 
objectif de la science moderne. L'environnement et le paysage sont les deux facettes d'une 
même pièce dans la conception moderne du monde : l'environnement environne le sujet, 
qui en retour le contemple, du haut des montagnes. 
 
Le milieu, ou l'écoumène : comme écrit plus haut, le milieu n'est ni l'environnement, ni le 
paysage: il est la relation d'une société à l'espace et à la nature. « Répétons ici que 
l'écoumène est une relation : la relation à la fois écologique, technique et symbolique de 
l'humanité à l'étendue terrestre. » (Berque qualifie encore ce triple lien, ce triple mouvement 
– qui n'en est qu'un – comme : l'anthropisation de la Terre par la technique, l'humanisation 
de la Terre par le symbole, et en réponse l'hominisation du corps animal en corps humain.) 
 



En ce sens, il est à la fois l'environnement et le paysage. « Un milieu est à la fois (…) 
sensible et factuel, subjectif et objectif, phénoménal et physique. (…) Il est ambivalent, 
irréductible à l'alternative du physique et du phénoménal. » Comme le dit Augustin Berque, 
« le mot « milieu » apparaît d’emblée d’une logique étrange, puisqu’il veut dire à la fois une 
chose et son contraire . » 
Prenant l'exemple d'un poisson, il écrit : son milieu est donc à la fois physique et 
phénoménal : le milieu du poisson, c’est le centre géométrique du corps du poisson, à 
l’intérieur de lui. Mais le milieu c’est aussi l’eau, par-delà la périphérie de son corps, à 
l’extérieur de lui. Dans le premier cas, nous avons là en principe un objet – le poisson – 
sous le regard de nulle part de la mesure scientifique ; dans le second, nous avons là un 
sujet – le poisson – pour lequel tout le reste se définit en fonction de sa propre existence. 
Les deux cas sont compossibles et ni moins ni plus vrais l’un que l’autre. 
Que signifie donc être à la fois de l'ordre du physique et de l'ordre du phénoménal ? C'est 
renoncer à tracer une ligne de démarcation qui sépare une chose de ce qui n'est pas elle ; 
c'est refuser de séparer matière et signification, tout en ne niant ni la matière, ni la 
signification. 
 
 
Médiance et Trajectivité 
 
A la fois phénoménal et physique, le milieu se déploie également dans le temps. Il est 
mouvement, toujours en devenir. Ce qui permet à Berque d'énoncer que le milieu est 
également l'empreinte ET la matrice de nos existences, cause et conséquence, créant et 
créé : « Lêtre individuel et son milieu forment l’unité de l’être » ;  « le milieu est 
évolutionnairement et historiquement construit par cet être, lui même corrélativement en 
devenir, à partir de la matière première qu'est l'environnement. (…) il ignore les substances 
intrinsèques et les identités propres ; il ne connaît que des flux de relations, qui lient 
indissolublement les sujets aux objets, et ceux-ci comme ceux-là entre eux.» 
Le milieu n'est donc ni une réduction de la nature à une interprétation du sujet (paysage), ni 
une réduction du sujet aux déterminations de la nature (environnement). Ni projection, ni 
détermination, tous deux entretiennent un rapport que Berque qualifie de trajectif 
(d'engendrement réciproque dans le temps) : « C'est par la trajection que l'environnement 
devient milieu. » 
 
Les choses d'un milieu ont donc un sens (une qualification qui transforme l'information en 
signification par exemple) qui diffère d'un autre milieu, car l'appréhension perceptive que 
nous avons du monde est toujours en même temps chargée de sens et de valeur. « Elles 
sont comme cela ici et non ailleurs ». 
Ce sens, c'est celui de l'existence des humains qui le vivent, en font l'expérience, le 
comprennent et l'entretiennent. Par exemple le milieu du paysan japonais n'est pas le milieu 
de l'agronome américain, car éprouvé toujours d'une certaine manière. Plus généralement, 
telle rivière est une frontière, telle montagne est soit sacrée soit un espace récréatif, telle 
terre est nourricière, tel légume est un aliment, tel paysage est mélancolique, tel champ … 
etc. Il n'y a de monde que pour autant qu'il est toujours déjà qualifié, pris dans un réseau de 
significations. 
Ce sens du milieu, Berque le nomme médiance. La médiance, pourrait-on dire, est la 
qualification d'un certain milieu par les gens qui l'habitent. 
Ce néologisme est une traduction d'une notion japonaise fûdosei, qui n'a pas d'équivalent 
en français. Elle se traduit, selon Berque, par fûdo = terme japonais qui renvoie à l'ensemble 
des caractères physiques ET sociaux d'une contrée donnée (soit le milieu) et sei = « ité », 
qualité de ce qui est, le fait d'être. La premier terme choisit par Berque fût celui de milieuïté. 
Mais ne le trouvant pas poétique phonétiquement, il préféra celui de médiance. 



 
 
Le milieu comme logique trajective de l’en-tant-que, du S-en-tant-que-P 
 
Pour expliquer autrement cette logique trajective du milieu, Augustin Berque reprend la 
conception Heideggerienne de l'étant qui est toujours quelque chose en tant que quelque 
chose, et non un objet en soi. 
S'appuyant sur la structure de la langue qui a orienté notre logique, Berque remet en cause 
la logique de l'identité du sujet qui prévaut dans la conception moderne-classique du monde. 
En effet, la philosophie moderne, en absolutisant la substance du sujet S (en objectivant la 
substance de l'objet), stipule que les objets auraient leur signification en eux même, 
indépendamment de tout prédicat P (S existerait sans P, et donc S=P) 
Berque souscrit alors à une logique trajective du S en tant que P : « un monde, quel qu'il 
soit, ne peut se déployer qu'à partir (…) de la Terre, qui est (…) la base nécessaire : S. En 
revanche, cette base universelle n'existe pas si elle n'est pas tirée au dehors par un certain 
monde (P), qui, en la prédiquant, va l'assumer en tant que quelque chose. (…) Il ne peut y 
avoir concrètement de S sans P, ni de P sans S. » Autrement dit, les choses ne sont jamais 
figées dans l'identité de leur seul topos, c'est-à-dire encloses dans leur enveloppe, mais 
nous apparaissent toujours prédiquées, qualifiées sous un certain mode, un certain ton, 
toujours engagés dans la dynamique d’un sens. 
Pour Augustin Berque, la chose n'est donc jamais absolument absolue, ni absolument 
relative, elle est, encore une fois, trajective, ou méso-logique. 
Encore faut-il ajouter (est-ce vraiment nécessaire?) que cette trajectivité n'est pas qu'un jeu 
binaire entre S et P ; elle passe, dans sa définition même, par un interprète I : le donné 
physique (S) n'existe que par des systèmes techniques et symboliques pour une société (I) 
en tant que ressources (P), en tant que contraintes, qualifié comme risques, agréments, 
sacré, etc. en tant qu'un certain paysage. Cette conception de l'en tant que, ou du qualifié 
comme, c'est-à-dire le sens et la valeur que nous donnons aux choses, est relationnelle et 
lie toujours en sont sein I, S et P. 
Le système est donc ternaire, et le milieu, le monde habité, est pour Augustin Berque 
l'ensemble des S en tant que P pour I. Par exemple les matériaux de construction n'existent 
pas en tant qu'objets, c'est-a-dire « comme des entités statiques douées d'attributs 
déterminables », mais en tant que substance-en-devenir porteuse d'une valeur symbolique. 
Autre exemple : le pétrole en soi n’est pas une 
ressource. Il n’existe en tant que ressource que si vous avez inventé la pétrochimie et le 
moteur à explosion, qui à leur tour supposent le pétrole. Il n'existe donc qu'en tant que 
ressource pour une société donnée qui a développé une relation éco-techno-symbolique 
avec cette substance. 
Dernier exemple :  une paroi rocheuse peut offrir des prises d'escalade, peut être perçue en 
tant que paroi d'escalade pour une société qui aurait inventée cette activité. Mais cela 
suppose d'abord 
certaines formations rocheuses. Mais la pétrochimie suppose d'abord la substance appelée 
a posteriori « pétrole », etc. etc. 
Berque montre, par sa méso-logique, l'inséparabilité de la matière et de la signification : la 
réalité de tout milieu humain est donc une affaire d' en tant que, à savoir, comme nous 
l'avons déjà dit précédemment, de relations éco-techno-symboliques qui sont à la fois 
empreintes et matrices de l'existence humaine (ou des êtres vivants en général). 
 
 
La connaissance expérientielle comme base de tout rapport au monde 
 
Ces relations, nous l'aurons compris, naissent de l'expérience. « Le là d'ici n'est pas celui 



de là-bas. » Pas d'escalade sans expérience de cette paroi rocheuse, qui n'est pas une 
autre paroi rocheuse. 
Le sujet et les choses sont unifiés par le biais de l'expérience : notre compréhension des 
choses et leur réalisation en tant que chose se réalise dans leur utilisation, dans l'action : 
on comprend une cuillère en s'en servant, en en faisant l'expérience par un engagement 
physique avec la matière. Ajoutons qu'une cuillère ne sera pas utilisée de la même manière 
en France qu'en Chine : car le milieu éco-techno-symbolique est différent, et la signification 
des choses diffère de la même manière. 
L'être des choses et leurs connaissances sont donc constitutifs d'un milieu, et 
apprehendable par l'expérience. 
 
L'expérience à l'origine de la qualification de l'espace a caractère totalisant car elle met en 
relation les éléments du monde, elle lie en même temps et de manière indissociable les 
sujets et les choses. Elle est une épreuve où l'on agit sur le monde et où il réagit à son tour 
sur nous-mêmes, et ce flux d'interactions permanentes amène un constant et nécessaire 
rééquilibrage, une perpétuelle adaptation. Cette relation est celle qui unie un individue (ou 
une société selon le rapport d'échelle) à son milieu. 
 
Ne pas prendre en compte le mouvement, la valeur (et donc le sens) que les humains 
accordent au monde qu'ils ou elles habitent, c'est se couper du milieu, c'est s'interdire de 
penser le milieu. 
Pour revenir à une question posée initialement, l'habiter d'Augustin Berque serait assez 
proche de l'habiter de Martin Heidegger. Selon le philosophe allemand, l'habitation est la 
cause et la conséquence de nos actions : le bâtir suppose l’habiter. C'est parce que nous 
habitons le monde d'une certaine manière que nous le bâtissons comme cela ; et nous 
l'habitons pour autant qu'il est déjà bâti. Habiter n'est pas seulement occuper un lieu ; c'est 
participer à un processus continue d'engendrement de formes dont les activités sont liées à 
notre manière d'être, à nos flux de perceptions comme aux flux de matières relatifs à un 
milieux. 
Comprendre comment les gens habitent, c’est « comprendre comment les activités du bâtir 
– l’agriculture ou la construction – sont liées à notre manière d’être. » 
  
 
Le pourquoi et le comment 
  
Augustin Berque justifie, par son approche mésologique, POURQUOI il est nécessaire – et 
même indispensable – de tenir compte des milieux, de travailler dans le sens des milieux. 
Mais il ne répond pas (ou peu, tout comme Ingold ou Descola) au « COMMENT ? ». Existe-
t-il des outils pour nous aider à les révéler, à les prendre en compte dans les décision ? Ou 
faut-il les inventer ? 
Comment penser un outil, un instrument qui serait assez malléable et « plastique » pour 
s'adapter aux différents milieux sans être universel ? S'agit-il, par exemple, de recourir à 
une métrologie souple légitimée par la spécificité de son objets, par la personne qui cherche 
à rendre compte et par le « lieu d'opération » ? pour autant qu'elle relève d'une démarche 
explicite et sincère. 
Le comment nous confronte donc au défi de rendre compte sans mesurer, de faire avec 
sans classifier. 


