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1. De coïncidence en « moment structurel » 
Tant l’anthropocène que le transhumanisme1 – avec leur cortège de cyborgs, de posthumains 
etc. – sont aujourd’hui deux notions devenues courantes, liées l’une et l’autre à la condition 
présente de notre environnement et de nos techniques, mais habituellement non connectées en 
termes de structure ou de fonction réciproque, sinon dans la perspective utilitaire de nous 
rendre si nécessaire capables de survivre, comme cyborgs ou posthumains, dans un 
environnement qui serait devenu invivable. La plupart du temps, ces deux problématiques 
sont traitées séparément, et leur relation considérée comme une simple coïncidence, l’une et 
l’autre comme expressions de la civilisation moderne, de ses effets et de son possible destin. 
 La raison majeure de cet état de choses est que l’anthropocène et le transhumanisme 
sont effectivement considérés comme deux aspects de la civilisation moderne. Alors que, d’un 
point de vue évolutionnaire, le rapport entre les transformations de l’environnement et celles 
du corps préhumain pose une question évidente et classique, son lien avec celles de 
l’anthropocène et du transhumanisme est souvent ignoré. En outre, l’aspect ontologique de 
ces deux mêmes questions, intégré en une structuration spécifique de l’existence humaine, 
n’est généralement pas pris en compte. Or, négliger la possible corrélation de ces deux thèmes 
peut conduire à ne pas en traiter pertinemment, et ainsi à mettre en danger notre existence sur 
la Terre. 
 Le point de vue adopté ici, celui de la mésologie, sera différent. Pour la mésologie 
(l’Umweltlehre d’Uexküll, le fûdoron 風土論  de Watsuji) , « l’environnement » est une 
abstraction. Ce qui existe concrètement pour un certain être, individuel ou collectif (une 
espèce, une société, une personne…), c’est un certain milieu (Umwelt, fûdo 風土 ), 
spécifiquement et ontologiquement lié à cet être en ce qu’Uexküll appelait un « contre-
assemblage » (Gegengefüge), et Watsuji un « moment structurel » (kôzô keiki 構造契機). 
Examinons d’abord ces deux notions. 
 
2. Qu’est-ce que « le moment structurel de l’existence humaine » ?  
Le fameux essai de Watsuji Tetsurô2 (1889-1960) Fûdo. Ningengakuteki kôsatsu (Milieu. 
Étude de l’entrelien humain, 1935)3 a longtemps été compris, à tort, comme une interprétation 
typiquement déterministe de la relation entre climat et culture, alors que dès les premières 
lignes, Watsuji met explicitement en garde contre une telle confusion. Son point de vue relève 
de la phénoménologie herméneutique, comme il l’expose aussi explicitement dans le premier 
chapitre, et le propos de l’ouvrage est défini comme suit dès la première phrase de 
l’introduction : « Ce que vise ce livre, c’est à élucider la médiance (fûdosei 風土性) comme 
moment structurel de l’existence humaine »4. C’est là effectivement l’idée essentielle qui 
traverse tout l’ouvrage, et qui détermine son vocabulaire technique, un appareil néologique 

                                                
1 Le présent texte est la version française, mais largement augmentée, d’un article à paraître dans la revue FIVE : 
Designing Media Ecology, special issue Anthropocene : « Anthropocene and transhumanism ».  
2 Dans cet article, les noms japonais sont donnés dans leur ordre normal : patronyme (ici Watsuji) en premier. 
3 Traduit en français par Augustin Berque, Fûdo. Le milieu humain, Paris, CNRS, 2011. 
4 L’original dit : この書の目ざすところは人間存在の構造契機としての風土性を明らかにすることであ
る. 
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entièrement dérivé du terme existant fûdo 風土 (milieu) : fûdosei (médiance), fûdogaku ou 
fûdoron (mésologie), fûdoteki (médial), etc. 
 Or, la première traduction de l’ouvrage5, par Geoffrey Bownas, sous les auspices de 
l’UNESCO, n’a de toute évidence rien saisi du propos de Watsuji, à commencer par la non-
compréhension et la non-traduction du concept central et de sa définition, comme en témoigne 
ce rendu de la première phrase : « My purpose in this study is to clarify the function of 
climate as a factor within the structure of human existence », où il n’y a pas trace du concept 
de médiance, ni de la notion de moment structurel, laissant comprendre que c’est le climat 
comme tel qui détermine l’existence humaine, ce qui n’est autre que la thèse classique du 
déterminisme géographique ou environnemental. 
 Au Japon également, Fûdo a été la plupart du temps mésinterprété de la sorte, bien que 
Watsuji pose clairement dès les premières lignes que ledit « moment structurel » suppose la 
subjectité – l’être-sujet, shutaisei 主体性 – de l’être humain ; ce dont il suit que ce n’est pas 
l’environnement qui détermine l’humain, mais l’humain qui, par la perception et l’action, 
interprète l’environnement, le résultat de cette interprétation étant un certain milieu, et chaque 
milieu étant corrélé à des êtres humains dans un « moment structurel » (kôzô keiki), à savoir 
un couplage dynamique de ces deux termes : l’humain et son milieu. En outre, les lecteurs 
nippons, plutôt que de prendre en compte la définition que Watsuji donne expressément de la 
médiance – laquelle, certes, n’est pas facile à saisir au premier abord –, ont généralement 
compris fûdosei en rapport avec le sens traditionnel du mot fûdo 風土 , c’est-à-dire un 
complexe local ou régional de traits naturels et culturels, du reste plutôt naturels que l’inverse. 
En ce sens, le concept de fûdosei équivaudrait en français à contréité, ou en allemand à 
Gegendheit ; ce qui n’a guère à voir avec la définition clairement ontologique et universelle 
que Watsuji donne de la médiance comme « le moment structurel de l’existence humaine 
(ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造契機) ». 
 Ce qui compte dans cette définition, c’est évidemment l’expression kôzô keiki 
(moment structurel, couplage dynamique). C’était la traduction de l’allemand Strukturmoment, 
où Moment est neutre (das Moment, pas der Moment, qui est un court laps de temps) et 
signifie, comme en mécanique, une puissance de mouvoir engendrée par la combinaison de 
deux forces. En l’occurrence, les deux « forces » sont d’un côté l’humain, de l’autre le milieu. 
Les deux sont dynamiquement corrélés, agissant/réagissant l’un sur l’autre, donc évoluant 
historiquement en fonction de cette corrélation. Cela n’a bien entendu rien à voir avec une 
détermination univoque de l’humain par l’environnement. J’ai plus tard interprété ce couplage 
comme résultant d’une trajection (tsûtai 通態), ce que l’on pourra se figurer simplement 
comme un va-et-vient (kayoi 通い), un enchaînement d’effets en retour entre les deux termes6. 
 
3. L’appariement du vivant et de son milieu 
Il faut dire que dans le cours du livre, les études de cas de Watsuji glissent en fait plus d’une 
fois dans le déterminisme, car il substitue ses propres impressions de voyageur7  – pour 
pénétrantes qu’elles soient – à ce qui aurait dû être une véritable enquête phénoménologique 
sur la manière dont les sociétés concernées perçoivent et utilisent leur milieu. Il est vrai qu’à 

                                                
5 Climate. A philosophical study, 1960 ; devenu par la suite Climate and culture. A philosophical study, New 
York, Greenwood Press, 1988. 
6 Augustin BERQUE, Le Sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Paris : Gallimard, 1986, 1997. 
7 Pour aller compléter ses études de philosophie en Allemagne, Watsuji avait pris en 1927 le bateau du Japon 
jusqu’à Marseille, avec plusieurs escales intermédiaires. Une fois en Europe, il avait visité plusieurs pays. Ce 
furent ses impressions de voyage, jointes à la lecture de Sein und Zeit (Être et temps, de Heidegger), qui venait 
de paraître, qui l’incitèrent à écrire Fûdo, où il est question de trois sortes de milieux : milieux de mousson (la 
Chine, l’Inde, le Japon), milieux désertiques (l’Arabie, l’Égypte), milieux de prairie (l’Europe occidentale et 
méditerranéenne). 
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l’époque, la géographie phénoménologique n’existait pas encore. Du reste, la théorie 
professée par Watsuji (plutôt que ses études de cas) en est justement l’avant-coureuse ; et 
comme voyageur, il n’avait de toute façon pas le temps de se livrer à de pareilles enquêtes. 
 Ce qui reste alors de la mésologie watsujienne, c’est essentiellement la théorie qu’il 
présente dans l’introduction et le premier chapitre de Fûdo. Comme il le rapporte dans 
l’introduction, c’est la lecture d’Être et temps qui l’a incité à écrire ce livre. Ce qu’en 
revanche il ne rapporte pas – cela peut effectivement n’être qu’une coïncidence –, c’est que sa 
mésologie est clairement homologue à celle d’Uexküll, qui a profondément influencé 
Heidegger dans ces années-là. Jakob von Uexküll (1864-1944), l’un des fondateurs de 
l’éthologie et le précurseur de la biosémiotique, a résumé les découvertes de ses longues 
recherches en éthologie (comme nous disons aujourd’hui) dans un petit livre très accessible et 
fort bien illustré par Georg Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen 
(Incursions dans les milieux animaux et humain)8. Les deux auteurs insistent sur le fait que 
l’être concerné (l’humain chez Watsuji, l’animal chez Uexküll) est un sujet (Subjekt, shutai 主
体) qui interprète activement les données brutes de l’environnement à sa manière propre, ce 
dont résulte le milieu qui lui est propre. Pour cette raison, un milieu (Umwelt, fûdo) n’est pas 
l’environnement (Umgebung, shizen kankyô), lequel n’en est que la matière première 
universelle.  Les deux auteurs parlent de couplage entre l’être et son milieu– ce que Watsuji 
appelle comme on l’a vu un moment structurel, et Uexküll un « contre-assemblage » 
(Gegengefüge) ou un appariement. 
 Ledit appariement fonctionne en combinant des « signes sensibles » (Merkmalen) et 
des « signes agibles » (Wirkmalen), lesquels sont présents à la fois dans le milieu et dans le 
corps animal, et rendent donc la notion d’objet impropre en la matière. Uexküll pose 
explicitement que pour l’animal, il n’existe pas d’objets comme tels : « qu’un animal puisse 
jamais entrer en relation avec un objet, cette hypothèse tacite [celle du béhaviorisme] est 
fausse »9. Ce qui existe, ce sont les choses propres à son milieu, c’est-à-dire les objets dans la 
seule mesure où ils sont concrètement liés à l’existence de l’animal, cela sous un certain 
rapport qu’Uexküll appelle Ton (ton) ; par exemple Esston (en tant que nourriture), Wohnton 
(en tant qu’habitat), Hinderniston (en tant qu’obstacle), Schutzton (en tant que protection), etc. 
Uexküll appelle cette interprétation Tönung  (tonation). Cela équivaut clairement au concept 
de trajection, que l’on a vu plus haut. Dans le milieu concret d’un être vivant, les choses ne 
peuvent donc pas être seulement objectives ; ce ne sont pas non plus seulement des 
représentations subjectives ; combinant trajectivement le sujet et l’objet, elles sont trajectives. 
Pour sa part, Uexküll parlait de « cercle fonctionnel » (Funktionskreis) entre « monde 
sensible » (Merkwelt) et « monde agible » (Wirkwelt), ce qu’il représentait par la figure de la 
page suivante10 et dont il écrivait  ce qui suit (p. 27) :  
 

« Les rapports de sujet à objet sont très clairement expliqués par le schéma du cercle fonctionnel. 
Ils montrent comment le sujet et l’objet sont ajustés (eingepaßt) l’un à l’autre et forment un tout 
systématique (ein planmäßiges Ganzes). Si l’on se représente, de plus, qu’un sujet est relié à un 
même objet ou à des objets différents par plusieurs cercles fonctionnels, on comprend la 
première proposition fondamentale de la mésologie (Umweltlehre) : tous les sujets animaux, les 
plus simples comme les plus complexes, sont ajustés à leur milieu avec la même perfection (mit 
der gleichen Vollkommenheit in ihre Umwelten eingepaßt) ». 

                                                
8 Hambourg, Rowohlt, 1957 (1934). Traductions françaises : par Philippe Muller, Mondes animaux et monde 
humain, Paris, Denoël, 1965 ; par Charles Martin-Fréville, Milieu animal et milieu humain, Paris, Rivages, 2010. 
NB : cette deuxième version ne comporte pas la Théorie de la signification (Bedeutungslehre) qui figure dans 
l’original et dans la première traduction.  
9 « (…)  die stillschweigende Voraussetzung, ein Tier könne jemals mit einem Gegenstand in Beziehung treten, 
falsch ist ». Op. cit. p. 105. 
10 Op. cit., p. 27.  



 4 

 
 

 
Le titre Schematische Darstellung des Funktionskreises signifie : Représentation schématique du cercle fonctionnel. De 
gauche à droite, Merkorgan : organe sensible ; Wirkorgan : organe effecteur ; Innenwelt des Subjekts : monde interne du 
sujet ; Merkwelt : monde sensible ; Wirkwelt : monde agible ; Objekt : objet ; Rezeptor Merkmal-Träger : récepteur porteur de 
signes sensibles ; Gegengefüge : appariement (NB : Muller comme Martin-Fréville le rendent par « milieu », traduction que 
je réserve à Umwelt) ; Wirkmal-Träger Effektor : effecteur porteur de signes agibles. 
 
4. Un corrélation éco-techno-symbolique  
La trajection, à cet égard, équivaut à ce qu’Imanishi Kinji (1902-1992), dès son premier livre, 
Seibutsu no sekai (Le monde du vivant, 1941) 11 , a qualifié de « subjectivation de 
l’environnement, environnementalisation du sujet (kankyô no shutaika, shutai no kankyôka 環
境の主体化、主体の環境化) ». Cela le conduisit à interpréter le cours entier de l’évolution 
selon ce principe, notamment dans Shutaisei no shinkaron (La subjectité dans l’évolution, 
1981)12, donc à rejeter la vue centrale du néo-darwinisme, que l’on peut résumer comme une 
combinaison mécanique et statistique de mutations et de sélection naturelle, celle-ci étant 
conçue comme une détermination univoque du vivant par l’environnement. Cela ne laisse 
aucune place à la subjectité, et corrélativement aucune à la médiance ni à la trajection. Certes, 
Imanishi ne se référait ni à la mésologie d’Uexküll ni à celle de Watsuji, mais un 
« environnement subjectivé » n’est clairement pas autre chose qu’un milieu (une Umwelt), 
tandis qu’un « sujet environnementalisé » ne peut être que corrélativement lié à ce milieu.    

                                                
11  Traduit en français par Anne-Yvonne Gouzard, Le monde des êtres vivants. Une théorie écologique de 
l’évolution, Marseille, Wildproject, 2011. 
12  Traduit en français par Augustin Berque, La liberté dans l’évolution. Le vivant comme sujet, Marseille, 
Wildproject, 2015. 
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 Quoique André Leroi-Gourhan (1911-1986) ne se réfère pas non plus à Uexküll (sans 
parler de Watsuji ni d’Imanishi), l’on peut trouver chez lui une vue homologue à propos de 
l’émergence de notre espèce dans Le Geste et la parole13. Son idée maîtresse est que certaines 
des fonctions initiales de notre « corps animal » se sont extériorisées et déployées en un 
« corps social » formé de nos systèmes techniques et symboliques, et de ce fait 
nécessairement collectif, tandis que ce corps social, par effet en retour, modifiait le corps 
animal, le faisant évoluer jusqu’à la forme actuelle d’Homo sapiens.  
 Je préfère parler de corps médial plutôt que de corps social, car, concrètement, nos 
systèmes techniques et symboliques s’inscrivent nécessairement dans les écosystèmes, les 
transformant en un milieu humain. La combinaison générale de tous ces milieux humains est 
l’écoumène, qui se distingue donc de la biosphère comme les milieux se distinguent de 
l’environnement14. La thèse de Leroi-Gourhan peut se résumer en trois mots : l’anthropisation, 
par la technique, de l’environnement en écoumène ; l’humanisation, par le symbole, de 
l’environnement en écoumène ; l’hominisation, par effet en retour de l’écoumène sur le corps 
animal.  
 C’est dire que l’écoumène – la relation de l’humanité avec la Terre – n’est pas 
seulement écologique comme la biosphère ; elle est éco-techno-symbolique. La trajection, 
dans le cas de l’humain, n’est pas seulement un processus écologique ; c’est un processus éco-
techno-symbolique. De ce point de vue, les thèses respectives d’Imanishi et de Leroi-Gourhan 
peuvent même se contracter en deux mots : cosmisation du corps en notre monde (kosmos) ; 
somatisation du monde en notre corps (sôma). Tel est le couplage dynamique sous l’effet 
duquel a émergé notre espèce, émergence qui a corrélativement transformé la Terre jusqu’au 
degré de ce qu’aujourd’hui nous appelons l’anthropocène. Et du point de vue de la mésologie, 
c’est effectivement dans un tel couplage qu’il convient désormais de considérer la relation 
entre l’anthropocène et le transhumanisme. 
 
5. Cosmisation du corps en anthropocène, somatisation de l’anthropocène en 
transhumanisme   
Le mot même d’« anthropocène » attribue la responsabilité d’un changement planétaire à 
l’humanité en général (anthropos). En fait, comme Bonneuil et Fressoz l’on souligné15, il 
conviendrait mieux de parler de capitalocène, d’occidentalocène ou de consumérocène, 
puisque la responsabilité réelle de l’anthropocène n’est pas celle de l’humanité en général, 
mais celle d’une certaine civilisation, qui profite à une minorité en excluant la majorité des 
humains. Cela pose un problème à la fois social et géopolitique. Comme les effets en sont 
d’échelle mondiale et concernent toute l’humanité, c’est aussi un problème moral, parce que 
dans l’ensemble, ceux qui ont causé l’anthropocène n’en sont pas les victimes. 
 En un mot, la cause principale de l’anthropocène est le paradigme occidental moderne-
classique : le parti ontologique du dualisme, qui s’est établi en Europe au XVIIe siècle, et qui a 
rendu possible la modernité sous tous ses aspects. Or, l’essence de ce paradigme dualiste est 
précisément de nier la médiance et la trajection. L’humain devient un sujet transcendantal, 
autofondé (le cogito cartésien), et corrélativement le milieu devient ce qu’il est pour le 
capitalisme : une simple externalité.  
 Néanmoins, ignorer la médiance et la trajection ne les supprime pas. Le fait même que 
le sujet et l’objet moderne sont apparus ensemble exprime leur corrélation. L’individu 
moderne se figure que la technoscience l’affranchit des contraintes de l’environnement, mais 
en réalité, cela signifie simplement qu’il dépend de plus en plus de son corps médial (ici 
                                                
13 Paris, Albin Michel, 1964, 2 vol. 
1414 V. Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000, 2008. 
15 Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, 
Seuil, 2013. 
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particulièrement les systèmes techniques), c’est-à-dire que sa médiance est d’autant plus 
intense et pervasive. Le moment structurel de l’existence humaine n’a nullement été 
supprimé ; il est simplement forclos. 
 Cette forclusion est flagrante dans les aspects les plus manifestes du transhumanisme, 
par exemple dans la figure du cyborg, dont l’essence a été parfaitement exprimée par son 
inventeur (en 1960), Manfred Clynes : 
 

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 to16. 

 
 Cette idéale « liberté du corps », cette autonomie parfaite dont parle Clynes, elle cache 
en fait sa totale dépendance à l’égard des systèmes techniques modernes, qui sont tout sauf 
individuels. Au temps de l’anthropocène, notre corps médial est d’échelle planétaire, et au-
delà même. C’est l’implication de toute la planète dans ce système éco-techno-symbolique – 
l’écoumène – qui permet aux cyborgs que nous sommes déjà devenus de se sentir libres, alors 
que nous dépendons vitalement de ce corps éco-techno-symbolique. Contrairement à la 
prophétie du transhumaniste Max More dans sa fameuse Letter to Mother Nature17, nous 
sommes bien loin de nous être émancipés en « adultes », car la forclusion de notre croissante 
dépendance à l’égard de notre corps médial nous rend toujours plus néoténiques – toujours 
plus juvéniles et irresponsables. 
 Le transhumanisme, dans son expression majoritairement libérale et libertaire, illustre 
cette forclusion de notre corps médial, par exemple avec ce concept dû à Max More, 
l’« extropie » (opposée à l’entropie). Certes, l’idéal du transhumanisme, tel que le résume le 
slogan « Vivre plus longtemps, en meilleure santé, plus intelligents et plus heureux », n’a en 
soi rien qu’il faille condamner. Cet idéal est probablement aussi ancien que l’humanité elle-
même. Toutefois, tant qu’il restera fondé sur l’illusion moderne du dualisme, qui nous conduit 
à forclore notre médiance, il ne pourra que conduire à des excès dangereux, poussant du 
même coup l’anthropocène toujours plus avant, dans des extrêmes toujours plus 
incontrôlables, et mettant ainsi en danger notre existence même sur cette planète. L’apparence 
de « liberté » que nous promet le transhumanisme ne fait qu’exprimer, derechef, le moment 
structurel de l’existence humaine – ici le couplage dynamique du transhumanisme et de 
l’anthropocène. Dans ces conditions, il y aura toujours davantage cosmisation du corps 
humain en anthropocène, et somatisation de l’anthropocène en transhumanisme. 
 Ce n’est pas notre maîtrise des lois physiques, ni même celle des processus 
biologiques par la grâce de nos NBIC (nano-, bio-, info- et cognotechnologies) qui nous 
permettront d’échapper au désastre inéluctable d’un monde qui dévaste absurdement la Terre 
qui le porte. Ce qu’il nous faut plutôt accomplir pour éviter un tel sort, c’est une révolution 
d’ordre ontologique : répudier la figure abstraite du sujet moderne toisant un 
« environnement » objectifié, et reconnaître en revanche notre médiance, pour assumer 
rationnellement notre condition écouménale. 
 
 

                                                
16 Manfred Clynes, cité par Chris Hable Gray (dir.) The Cyborg handbook, New York et Londres, Routledge, 
1995, p. 47. 
17  Publiée d’abord 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. 



 7 

6. La logique trajective de l’écoumène, ou l’anthroposcène 
De retour du Congrès géologique international qui s’est tenu au Cap du 27 août au 4 
septembre, deux géologues avertis écrivaient récemment dans le Monde que l’anthropocène, 
plutôt qu’un sujet géologique, est un sujet « sociétal », et concluaient : 
 

« La période anthropocène est définie comme due à l’homme, elle s’inscrit dans l’histoire de 
l’humanité, elle a sa place dans le calendrier de l’histoire humaine. Pourquoi vouloir en faire 
une ère géologique ? Ce serait à la fois inutile et inapproprié, car elle n’en possède pas les 
caractères »18.  
 

 Dire que l’anthropocène est un sujet sociétal, c’est dire que c’est un fait d’écoumène. 
Un fait de milieu humain, éco-techno-symbolique, et qui à ce titre pourrait aussi bien s’écrire 
« anthroposcène » – un théâtre que l’humain se joue à lui-même, une comédie humaine dont il 
est le principal sujet. L’humain en effet a toujours été le sujet principal de son propre milieu, 
car il en est aussi le metteur en scène. En ce sens, il y a toujours eu anthroposcène, et ce mot 
n’est autre qu’un synonyme d’écoumène. Du reste, Uexküll lui-même, à propos des animaux 
– disons plutôt du vivant en général – ne parlait-il pas du « rôle » (Rolle) que ceux-ci, par la 
tonation, font jouer aux données de l’Umgebung pour en faire les réalités de leur propre 
Umwelt ? Il en va de même pour l’espèce humaine… 
 Toutefois, que le vivant (l’humain en particulier) soit le metteur en scène de son 
propre milieu ne veut pas dire que, tel un dieu, il le créerait à partir de rien. Il le crée 
trajectivement à partir du donné environnemental (l’Umgebung). La trajection est une 
interprétation de cette matière première par les sens et par l’action (ce qui concerne tout le 
vivant), par la pensée (propre aux animaux supérieurs) et par la parole (le langage à double 
articulation qui est propre aux humains). En termes logiques, le donné se trouve là en position 
de S (le sujet logique), qui est interprété en tant que P (un certain prédicat) ; soit la réalité 
trajective qui est celle des milieux, S/P (ce qui se lit « S en tant que P »)19. L’objectivité pure 
(la pure Umgebung) serait l’en-soi de S, la subjectivité pure (un fantasme ou un rêve) serait 
l’en-soi de P, mais la réalité concrète, c’est S/P.  
 En ce sens donc, le vivant (l’humain en particulier) est le metteur en scène et l’acteur 
principal de son propre monde, qui se trouve là en position de prédicat20. Le monde, c’est en 
effet le prédicat P selon lequel est interprétée la Terre, qui est le donné S (l’Umgebung) dans 
la relation trajective S/P, laquelle est la réalité de l’écoumène – la réalité pour nous autres 
humains. Or le prédicat étant inventé par le vivant (l’humain en particulier), il est logique que 
S/P lui convienne : c’est pour lui la meilleure interprétation possible de S, le meilleur des 
mondes possibles. C’est pourquoi Uexküll a pu parler de la « perfection » (Vollkommenheit) 
de l’ajustement réciproque entre l’animal et son milieu. Et c’est exactement la même 
Vollkommenheit que, vingt-quatre siècles plus tôt, Platon célébrait déjà dans les dernières 
lignes du Timée, quoique sans s’en rendre compte – du moins pas en tant que « première 

                                                
18  Patrick De Wever, professeur au Muséum national d’histoire naturelle (Paris), président de la sous-
commission internationale géopatrimoine de l’Union internationale des sciences géologiques (IUGS) et Stanley 
Finney, professeur à l’Université de Califormie à Long Beach, président de la commission internationale de 
stratigraphie de l’IUGS, « Anthropocène : sujet géologique ou sociétal ? », Le Monde. Science et médecine, 14 
septembre 2016, p. 7. 
19  J’ai détaillé ces choses dans de nombreux ouvrages, et les ai reprises de manière synthétique dans La 
mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014. 
20 Je dois cette idée de « monde prédicatif » (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). 
Sur ce thème, v. Écoumène, op. cit., et plus particulièrement Augustin Berque (dir.) Logique du lieu et 
dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia, 2000, 2 vol. Toutefois, Nishida absolutise le prédicat P, ce qui 
est un bond mystique relevant de la religion, tandis que la mésologie s’en tient agnostiquement à S/P.  
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proposition fondamentale de la mésologie » (in den ersten Fundamentalsatz der 
Umweltlehre)21. Le monde (kosmos) qui vient là de naître sous les mains du démiurge, disait-il, 
est  « très grand, très bon, très beau et très accompli (µέγιστος καὶ ἄριστος κάλλιστός τε καὶ 
τελεώτατος) ». Effectivement, le kosmos dont parle l’humain Platon dans le Timée ne peut que 
lui convenir à merveille, puisque c’est une Umwelt humaine… Parlerait-il le grec, nul doute 
que Thermococcus gammatolerans22 en dirait autant de la sienne, lui qui vit à l’aise dans des 
eaux hyperthermales et fortement radioactives ! 
 Selon le Timée, le monde est fabriqué, mis en forme par « l’artisan » (le démiurge, 
δηµιουργός) à partir de la matière préexistante. Du point vue de la mésologie, cet artisan n’est 
autre que l’humain lui-même, qui comme tout être vivant crée son Umwelt à partir de la Terre. 
La différence avec les autres vivants, c’est non seulement que, grâce à ses systèmes 
techniques et symboliques, l’humain s’est doté d’un corps médial incommensurablement plus 
efficace et plus développé, mais que les effets en retour de ce milieu sur lui-même ont 
également crû en proportion23, jusqu’à nous faire aujourd’hui parler de transhumanisme. Plus 
ample la cosmisation du corps animal, et plus intense la somatisation du monde ! 
 Du point de vue de la mésologie, il ne fait aucun doute que cet « ajustement » 
(anpassung) va se poursuivre et s’amplifier, en bien comme en mal. Aucun doute non plus 
que ce n’est pas en dissociant les deux aspects de cette unique anthroposcène – combinant 
l’anthropocène et le transhumanisme –, comme nous pousse toujours à le faire le dualisme 
moderne, que nous pourrons jamais en traiter de manière adéquate ; c’est en en maîtrisant la 
racine profonde, ontologique et logique avant d’être écologique et technique, qu’est la 
trajectivité de l’écoumène, « l’habitée » (ἡ οἰκουµένη), la demeure de notre être. Cela, c’est ce 
qu’a entrepris de faire la mésologie.  
 

Palaiseau, 18 septembre 2016. 
 
 

     
 
 
  
 
 
    

                                                
21 Uexküll, op. cit. p. 27. 

22 Cf. Wikipédia, en ligne le 18/9/16 : « Thermococcus gammatolerans est une archée polyextrémophile, à la fois 
hyperthermophile et particulièrement radiorésistante. Cet organisme a été découvert en 2003 dans une source 
hydrothermale sous-marine à environ 2 000 m de profondeur dans le golfe de Californie. Il se développe dans 
une plage de températures de 55 à 95 °C, l'optimum se situant autour de 88 °C. Son pH optimal de 
développement est de 6, ce qui favorise le métabolisme du soufre, réduit en sulfure d’hydrogène  H2S par cette 
archée. La résistance de T. gammatolerans aux rayonnements ionisants est remarquable et lui permet de résister 
à une dose absorbée de rayons γ atteignant 30 000 Gy et de supporter une dose instantanée de 5 000 Gy sans 
perte de viabilité. À titre de comparaison, une dose de 60 Gy  tue toutes les cellules d'une colonie d’E. coli, 
tandis que 5 Gy suffisent pour tuer un humain ». 

23 J’ai commencé à interpréter ce rapport évolutionnaire dans Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire 
humaine, essai de mésologie, Paris, Belin, 2014. 


