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Préambule
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et Yann Nussaume

Du cheminement de la pensée d’Augustin Berque 
à l’énoncé de perspectives mésologiques

Cet ouvrage regroupe les interventions et une synthèse des débats 
du colloque La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène ? qui 
s’est déroulé au château de Cerisy-la-Salle du 30 août au 6 septembre 
2017. Comme il est spécifié dans l’argument pour l’appel à partici-
pation, restitué à la fin de ce préambule, l’objectif de cette rencontre 
était d’analyser comment les sciences actuelles permettent d’interroger 
la pertinence de la perspective mésologique, comment elles peuvent 
s’en nourrir en la déployant et en l’amplifiant. C’est en ce sens que 
ce colloque international a été pensé dans la sérénité de ce château 
transformé en centre culturel afin d’offrir un moment privilégié de 
réflexion autour et en prolongement du travail d’Augustin Berque, 
lequel a consacré une grande partie de son œuvre à un redéveloppement 
de la mésologie. Aussi, avant d’entamer les premières présentations et 
discussions, il est apparu nécessaire de rappeler brièvement le parcours 
de ce géographe orientaliste et quelques-unes des étapes qui l’ont 
marqué. L’objectif était de repréciser les attendus de ce colloque par 
rapport aux principaux résultats de son travail sur la mésologie et par 
rapport à d’autres rencontres qui ont déjà été effectuées au château de 
Cerisy-la-Salle au cours de la dernière décennie. Ce texte introductif 
reprend ce préambule, il se poursuit par une présentation du dérou-
lement du colloque et une explication de l’organisation de l’ouvrage.

« On ne peut parler dans l’abstrait, d’un point de vue totalement 
universel, à propos de la société, puisqu’on en fait soi-même partie 1 » 
nous dit Augustin Berque. Nos réflexions intellectuelles sont souvent 

1. Citations extraites d’une interview « L’existence humaine dans sa pléni-
tude » donnée par Augustin Berque à Mona Chollet en juin 2001 pour Périphéries, 
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nourries de notre environnement familial, du hasard de nos rencontres, 
de nos expériences et motivées par des événements extérieurs. Ce fait est 
avéré par l’élaboration de sa pensée fortement empreinte de sa propre 
histoire, de son parcours et par les fondements de ses réflexions, de 
ses théories qui rejettent l’universalisme.

La raison qui l’a conduit à s’intéresser à la notion de « milieu » 
est liée à sa formation initiale de géographe et aux recherches qu’il 
a menées au Japon pour comprendre l’essence des différences dans 
la façon dont les gens se lient au monde qui les entoure, comment 
ils le perçoivent et l’aménagent. Cette sensibilité d’Augustin Berque à 
l’espace et à l’architecture est probablement à rattacher à ses premières 
expériences professionnelles dans le milieu éducatif puisqu’il a commencé 
en tant qu’enseignant aux Beaux-Arts avant de décider de diriger ses 
pas vers l’Asie.

C’est lors de son premier séjour au Japon, dans les années 1970, 
période au cours de laquelle il écrit sa thèse sur les effets de la colonisa-
tion dans l’île de Hokkaidô à la fin du xixe siècle (Berque, 1980) qu’un 
professeur japonais lui prête un livre du philosophe Watsuji Tetsurô : 
Fûdo (1935) 2. Il mettra plusieurs années à en saisir la portée, mais ce 
livre va changer sa vision des choses : il est à la base de sa théorie de 
l’écoumène vue comme l’ensemble des milieux humains. En partant 
d’une lecture critique d’Être et temps, faite dès 1927, Watsuji y argumente 
que la vision heideggérienne du Dasein est individualiste, tandis que, 
pour lui, « le moment structurel de l’existence humaine », qu’il baptise 
fûdosei, est un couplage dynamique de l’être et de son milieu, ancré 
par un rapport social et historique dans la nature.

Pour comprendre l’influence de Watsuji Tetsurô sur la pensée 
d’Augustin Berque, il faut toutefois attendre la moitié des années 1980 
et la publication de divers écrits qui apparaissent comme autant de pas 
vers une théorie consolidée. Autrement dit, ce n’est qu’à l’issue d’un 
premier séjour au Japon, avec ce que cela suppose de cheminement intel-
lectuel, qu’il va relativiser son propre milieu et que la rencontre pourra 
vraiment s’effectuer. À cet égard, il faut noter que Berque lui-même 
souligne qu’il a mis près de dix ans avant de percevoir l’intérêt de la 
pensée du philosophe nippon, alors que sa première lecture de Fûdo, dans 
la traduction anglaise, la lui avait fait juger simplement déterministe.

concernant la publication d’Écoumène, introduction à l’étude des milieux humain :  
<http://www.peripheries.net/article185.html> (consulté le 12/09/2017).

2. Berque le traduira plus tard sous le titre Fûdo, le milieu humain (CNRS, 2011).
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Parmi les écrits d’Augustin Berque rédigés au début des années 1980, 
signalons Vivre l’espace au Japon (1982). Dans cet ouvrage, il s’interroge 
sur les spécificités de l’espace et de son organisation dans l’archipel 
nippon. Il poursuivra cette recherche après sa nomination comme direc-
teur de la Maison franco-japonaise à Tôkyô. S’entourant d’architectes, 
de géographes, d’ingénieurs, il entreprend un travail comparatif entre 
urbanité japonaise et urbanité française. Cette investigation inspirera de 
nombreux jeunes chercheurs et sera la source de rencontres, séminaires, 
publications sur une grande diversité de sujets. Parmi celles-ci, mention-
nons des recueils d’articles sous la direction d’Augustin Berque consécutifs 
à deux colloques : La qualité de la ville. Urbanité française, Urbanité nippone 
édité en 1987, suivi de La maîtrise de la ville. Urbanité française, urbanité 
nippone II en 1994. C’est aussi au cours de cette période qu’il publie 
Du geste à la cité. Formes urbaines et lien social au Japon (1993).

Ses recherches sur le terrain, associées à la relecture de Fûdo dans le 
texte original, lui permettent de revisiter la notion de milieu. Il en résul-
tera son ouvrage majeur Le sauvage et l’artifice. Les Japonais devant la 
nature (1997 [1986]), où il analyse la réflexion de Watsuji Tetsurô, 
et dresse les grandes lignes de sa propre théorie, qu’il continuera à 
étoffer au cours des années. Il cherche à y dépasser les dualismes entre 
nature et culture, société et environnement et à tisser les liens entre 
perception et transformation spatiale et urbaine. Il écrit :

La société aménage son environnement selon la représentation qu’elle s’en 
fait ; et réciproquement : elle le perçoit et (se) le représente en fonction des 
aménagements qu’elle en fait. […] La représentation que l’homme se fait de 
son milieu n’atteint jamais à l’objectivité pure : elle fait elle-même partie du 
milieu qu’elle représente. […] Le milieu est donc, par essence, une relation : 
la relation mésologique. Dire que le milieu est à la fois naturel et culturel, 
collectif et individuel, subjectif et objectif, revient à dire qu’il faut essayer de 
le penser dans sa dimension propre ; laquelle n’est ni celle de l’objet ni celle du 
sujet, mais celle des pratiques qui ont engendré le milieu au cours du temps, 
et qui l’aménagent/le réaménagent sans cesse. (1997 [1986], p. 148-149.)

Le sauvage et l’artifice propose ainsi une nouvelle appréhension de 
la mésologie. Contrairement aux théories « à sens unique » qui s’enfer-
ment soit dans le domaine de la culture, soit dans le domaine de la 
nature, la thèse de Berque prône l’idée d’un mécanisme d’influences 
réciproques en perpétuel mouvement : un phénomène « trajectif ». 
Pour lui, le milieu est la manifestation d’un système de va-et-vient 
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constant entre de nombreux facteurs : culturels, géographiques, philo-
sophiques, et cosmologiques… Où qu’il soit, chaque être, individuel 
ou collectif, possède un milieu qui lui est propre ; et ainsi « Un milieu 
se définit toujours par rapport à un lieu, au moins à une activité, ou 
à un groupe social, une personne. Le milieu n’existe pas en soi, il est 
milieu de quelque chose ou de quelqu’un 3 ».

Ses travaux sur le développement d’une « science des milieux qui 
coifferait l’alternative moderne du physique et du phénoménal » 
(2000 [1990]) 4 enrichiront les recherches qui se multiplient sur la 
notion de paysage et ses différences d’appréhension au tournant des 
années 1990. En ce sens, Berque publie en 1990 Médiance, de milieux 
en paysages et organise la même année au Centre Georges-Pompidou 
le colloque Au-delà du paysage moderne avec plusieurs spécialistes du 
paysage, dont Michel Conan, Lucien Chabason, Bernard Lassus, 
Alain Roger. Le numéro 65 (mai-août 1991) de la revue Le débat en 
publiera les actes, opposant à la vision paysagère moderne, universa-
lisante, la diversité des modes d’appréhension du monde environnant 
en fonction des cultures, des époques, des milieux, qui font que la 
notion de paysage n’est justement pas universelle. Ce colloque avait 
été précédé par un autre, organisé par Berque en 1987 à la Maison 
franco-japonaise, intitulé La recherche paysagère en France et au Japon. 
Lors de ces deux rencontres interviendront plusieurs membres du futur 
diplôme d’études approfondies (DEA) « Jardins, paysages, territoires » 
lancé en 1991 par Bernard Lassus, et dont Berque dirigera l’ouvrage 
manifeste Cinq propositions pour une théorie du paysage, où sont exposés 
les différents points de vue des enseignants du tronc commun de la 
formation (Berque, Conan, Donadieu, Lassus, Roger, 1994) 5. Il est 
important de noter que de nombreux chercheurs qui s’intéressent 
aujourd’hui au paysage, ou plus largement à la mésologie, ont suivi 
cette formation et que plusieurs d’entre eux ont participé au colloque 
de Cerisy-la-Salle dont le présent ouvrage reprend les actes.

3. Entrée « milieu » dans Roger Brunet, Robert Ferras et Hervé Théry, Les mots 
de la géographie. Dictionnaire critique, Paris, Reclus/La Documentation française, 
2005, p. 330.

4. Voir la présentation de l’ouvrage.
5. Pour comprendre la pensée des enseignants de ce DEA, dirigé par Bernard 

Lassus, on peut également consulter La mouvance. Du jardin au territoire, cinquante 
mots pour le paysage (2000) et Mouvance II. Du jardin au territoire, soixante-dix mots 
pour le paysage (2006), également dirigés par Augustin Berque.
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Parallèlement à ses travaux sur les milieux, Augustin Berque lance 
en 1994 un programme international de coopération scientifique 
« Le dépassement de la modernité, hier et aujourd’hui », qui se poursuit 
jusqu’en 2000. Celui-ci donnera lieu à deux séminaires internatio-
naux à l’EHESS (en mars 1995 et janvier 1996) intitulés « Logique 
du lieu et œuvre humaine » dont les actes reprennent ce titre, et à un 
colloque international à la Maison de la culture du Japon, à Paris, 
en octobre 1997, sur le philosophe Nishida (Berque, 2000). Le but de 
ce programme était d’approfondir un point de vue critique et actualisé 
sur l’idéologie de l’école de Kyôto, courant philosophique centré sur 
la pensée de Nishida Kitarô (1870-1945) 6, notamment sur ce que ce 
philosophe nomma « logique du lieu » (basho no ronri) ou « logique 
du prédicat » (jutsugo no ronri), et en particulier sur la thématique 
ultranationaliste du colloque Le dépassement de la modernité (Kindai 
no chôkoku), tenu à Tôkyô en 1942.

De ce programme, Augustin Berque tire des enseignements qu’il 
reprend dans Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains (2000). 
Cette publication généralise en quelque sorte sa théorie et on peut y 
voir une insistance concernant les ponts qu’il souhaite tisser entre les 
domaines géographiques et philosophiques : donner à l’ontologie une 
géographie et à la géographie une ontologie, asseoir l’importance de la 
géographie pour l’existence humaine sans oublier le rôle des phénomènes 
culturels. L’existence humaine y est saisie dans le couplage structurel 
d’un corps animal individuel et d’un milieu éco-techno-symbolique 
nécessairement social. Parmi les nombreuses notions que Berque précise 
autour de la notion de milieu, citons celle de « médiance », traduction 
du concept watsujien de fûdosei, mais également celle d’« écoumène » 
qu’il définit comme « rapport onto-géographique de l’humanité avec la 
Terre ». Pour lui, la médiance est un rapport de sens qui renvoie autant 
à la sémiosphère (les significations) qu’à la biosphère (les sensations 
du corps vivant) et à la planète (les tendances matérielles objectives 
du milieu en question). La médiance est donc à la fois originelle (elle 
se place dans le sens d’une évolution de l’histoire) et originaire (elle 
va de l’inconscient au subconscient et à la conscience). À l’origine, 
Watsuji Tetsurô avait défini fûdosei comme « le moment structurel 
de l’existence humaine ». Si bien des chercheurs se sont interrogés 

6. Dans cet ouvrage, les anthroponymes d’Asie orientale sont donnés dans leur 
ordre normal, patronyme en premier (sauf si, dans une référence bibliographique, 
le nom de l’auteur figure dans l’ordre inverse).
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sur la relation entre société et nature, la valeur ajoutée des travaux 
d’Augustin Berque est de proposer des concepts pour réfléchir sur cette 
relation qu’il définit avec précision. Il est aussi l’un des rares penseurs à 
l’envisager sous le triple éclairage de la géographie, des sciences sociales 
et de l’ontologie. Avec la notion d’échelle, il insiste sur la difficulté 
de la communication entre milieux différents. Comme il l’explique : 
donner une définition figée du milieu est impossible ; tout au plus 
peut-on parler d’une définition évolutive en permanence, susceptible 
de changer chaque fois que l’on examine un milieu. Sur ces points, 
ses recherches se distinguent nettement de la mésologie telle qu’elle a 
été fondée au xixe siècle. Comme le montreront les interventions lors 
du colloque, ainsi que la synthèse, la vision berquienne se situerait 
plutôt dans un quatrième ou cinquième stade par rapport à ses débuts.

En lien avec ce travail important mené sur les fondements de la 
mésologie, Augustin Berque développe de 2001 à 2010 un programme 
international décennal, « L’habitat insoutenable / Unsustainability in 
human settlements ». Ce programme peut être vu comme une extension 
des réflexions déjà avancées dans son ouvrage Être humains sur la Terre. 
Principes d’éthique de l’écoumène (1996). Il mènera à la publication 
d’Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers l’Occident (2010), ainsi qu’à 
plusieurs ouvrages collectifs issus des colloques co-organisés par Augustin 
Berque à Cerisy dans le cadre de ce programme : La ville insoutenable 
(colloque Les trois sources de la ville-campagne, 2004 ; Berque, Bonnin, 
Ghorra-Gobin, 2006) ; L’habiter dans sa poétique première (2006 ; 
Berque, de Biase, Bonnin, 2008) ; Être vers la vie. Ontologie, biologie, 
éthique de l’existence humaine (2008 ; Berque, Frogneux, Stadelmann, 
Suzuki, 2008-2009) ; Donner lieu au monde. La poétique de l’habiter 
(2009 ; Berque, de Biase, Bonnin, 2012).

Par rapport à l’ensemble de ces travaux et à des ouvrages plus récents 
d’Augustin Berque comme Poétique de la Terre. Histoire naturelle et 
histoire humaine, essai de mésologie (2014) et aux colloques qui ont déjà 
eu lieu à Cerisy, la thématique de ce nouveau colloque, La mésologie, 
un autre paradigme pour l’anthropocène ?, est une mise en perspective 
de la mésologie et de son intérêt pour recadrer la société moderne en 
cette ère nommée anthropocène, où les effets de l’action humaine 
transforment la planète à un degré qui devient géologiquement signi-
ficatif. L’appel à participation au colloque invitait les intervenants à 
répondre suivant trois axes :
1.  Notions/concepts mésologiques et complexité ;
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2.  Développement des sciences de la nature et déploiement de la 
mésologie ;

3.  Architecture, urbanisme, paysage : quelles conditions mésologiques ?

Le déroulement du colloque a thématisé les différentes journées 
en lien avec ces trois axes, mais aussi en les déclinant en fonction des 
réponses proposées par les contributeurs. Favoriser l’interdisciplinarité 
et éviter de se cantonner à une approche par disciplines distinctes a 
pu surprendre certains intervenants, mais l’objectif était de stimuler 
le débat en n’enfermant pas les discours. La première journée a donc 
débuté par une généalogie de la mésologie, sans esquiver les critiques 
dont elle a fait l’objet, pour situer ensuite les perspectives mésolo-
giques face aux enjeux contemporains. Les intervenants de la seconde 
journée ont poursuivi ce premier tour de table en proposant d’aborder 
le prolongement de la mésologie à l’ère de l’anthropocène autour 
de deux thèmes : « Habiter la Terre et transhumanisme », « Quelles 
éthiques mésologiques ? ». La troisième journée était consacrée à la 
mésologie comme moteur de changement des paradigmes éducatifs, 
avant une visite au Mont-Saint-Michel comme interlude. Le thème de 
la quatrième journée a repris celui de l’axe 3 en le précisant autour de 
deux sujets : « Mésologie et territoires de l’anthropocène » et « Risque 
et mutation des écosystèmes ». La cinquième journée avait pour thème 
« Mésologie et médiation ». La sixième journée s’intitulait « Mutation 
des milieux et développement des sciences naturelles », thème qui 
s’articulait avec celui de l’axe 2. Lors de la dernière journée, suite à 
la conférence d’Augustin Berque, quatre groupes d’intervenants ont 
effectué une synthèse des sujets essentiels et proposé des perspectives.

La structure de cet ouvrage reprend partiellement le déroulement des 
journées suivant trois parties : « Notions et théories de la mésologie », 
« Champs du déploiement de la mésologie à l’ère de l’anthropocène », 
« Mutations des milieux humains et non humains ». Nous avons choisi 
de placer en introduction l’intervention d’Augustin Berque, le colloque 
représentant un prolongement de sa pensée. La conclusion de cet ouvrage 
reprend les points essentiels avancés lors de la synthèse et en propose un 
développement. En lien et pour faire réfléchir à une éthique de l’écoumène, 
le colloque a également fait place à d’autres événements : la présentation 
d’une œuvre artistique, « Exclamation mésologique » de Didier Rousseau-
Navarre, l’exposition de dessins et de photographies de Ludovic Duhem, 
et la projection de films de Damien Faure, Laetitia Carlotti, Anniethi et 
Claudia Ribeiro. Dans le cadre de ces actes, ces contributeurs ont enrichi 
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le déroulement de l’ouvrage produit. Selon eux, « les actions filmiques 
partagées pendant le colloque – quatre manières particulières de narration 
filmique, où un sujet raconte une trajection particulière, un rapport entre 
milieu et histoire, dans quatre domaines empiriques – ont été proposées 
comme des essais de narrations phénoménologiques. Elles disent chacune 
une médiance singulière, un acte qu’on peut qualifier d’antiscientifique 
dans le sens de Berque – c’est-à-dire, dans la perspective de surpasser le 
dualisme paradigmatique moderne ».

Pour conclure ce préambule, nous souhaitons remercier Édith 
Heurgon, le secrétaire général Sylvain Allemand et l’ensemble du 
personnel du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (CCIC) 
pour son soutien à ce colloque et à la publication de cet ouvrage.
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Trajection et réalité

Augustin Berque

I. DE LA LUNE DU 6 SEPTEMBRE 2017

Jing ye si 静夜思 (Pensée d’une nuit tranquille) est l’un des plus 
célèbres poèmes de Li Bai (699-762). Il dit :

Le clair de lune luit devant mon lit
On dirait le sol couvert de gelée blanche
Levant la tête, je regarde briller la lune
Baissant la tête, je pense au pays natal

Or la nuit dernière, vous avez fait comme Li Bai : regarder la lune, 
parce que c’était la pleine lune. Comme vous êtes donc Li Bai, je vais 
continuer cet exposé en chinois :

床前明月光  Chuang qian ming yue guang
疑是地上霜  Yi shi di shang shuang
挙頭望明月  Ju tou wang ming yue
低頭思故郷  Di tou si gu xiang

Mais n’ayez crainte, ce n’était là qu’un artifice d’entrée en matière, 
citant l’original du poème en question 1 ; je reviens au français. Ladite 
question, c’est de savoir comment diable regarder la lune, comme Li Bai, 
pourrait bien rendre Chinois. Il y a là, mine de rien, beaucoup plus 
qu’une plaisanterie ; car c’est selon le même principe que fonctionne 
notre économie. En effet, dans les sociétés de consommation telles 
que la nôtre, les réalités économiques sont tirées en avant par une 
apocope (du grec ἀποκόπτω, enlever en coupant) : « la pub ». Ce que 
l’on y a « enlevé en coupant », ce n’est pas seulement trois syllabes 
(-licité) au mot publicité, autrement dit ce que l’on appelait autrefois 

1. Traduction Augustin Berque ; poème cité par Cheng (1977) qui, page 131, 
le traduit pour sa part : « Devant mon lit – clarté transparente / Est-ce bien du givre 
sur la terre ? / Tête levée : je contemple la lune. / Yeux baissés : je songe au sol natal ».
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« réclame » ; car ce que cela enlève aussi, à nous autres humains, c’est 
ce que Kant appelait die Urteilskraft : la faculté de juger, du moins 
selon le principe rationnel de l’identité du sujet. Nous n’en avons pas 
conscience, et c’est justement parce que cela fait appel à notre incons-
cient que cela marche : nous voyons la pub, et sans trop de raison, 
nous achetons le produit pour le consommer.

Il y a un truc, bien sûr, mais n’ayant pas étudié la mercatique, 
longtemps, je l’ai ignoré. C’est George Clooney qui m’a mis la puce 
à l’oreille. Plus souvent qu’à mon tour, je le voyais à la télé siroter un 
Nespresso en nous disant : what else ? À force, cela me donnait envie 
de faire comme lui. Faire comme lui, mais pourquoi ? Et quel rapport 
avec la marque Nespresso ?

La réponse, en fait, je la connaissais depuis longtemps, mais l’avais 
un peu oubliée. Elle se trouve pages 102 sqq. dans la section intitulée 
« Logique du prédicat et psychologie des profondeurs (Jutsugo ronri to 
kokoro no shinsô 述語論理と心の深層) » d’un ouvrage de Nakamura 
Yûjirô 2 : Nishida Kitarô (1983). Nakamura y montre que cette logique 
particulière que Nishida mit à contre-biais de la logique aristotélicienne : 
la « logique du lieu (basho no ronri 場所の論理) » ou « logique du 
prédicat (jutsugo no ronri 述語の論理) », c’est une logique de l’identité 
du prédicat, tandis que celle d’Aristote est une logique de l’identité 
du sujet. À savoir (en actualisant le propos) :
–  Dans une logique de l’identité du sujet, le sujet de la prémisse 

mineure étant compris dans celui de la prémisse majeure, on peut 
lui attribuer un même prédicat ; tel le fameux syllogisme : « 1. Tous 
les hommes (sujet de la prémisse majeure) sont mortels (prédicat) ; 
2. Or Socrate (sujet de la prémisse mineure) est un homme (il est 
donc compris dans “tous les hommes”) ; 3. Donc, Socrate est mortel 
(il a le même prédicat “être mortel” que tous les hommes). »

–  Dans une logique de l’identité du prédicat, les sujets sont indépen-
dants, mais on les assimile parce qu’ils ont le même prédicat : 
« 1. George Clooney boit du Nespresso ; 2. Or je bois du Nespresso 
(une fois la machine acquise) ; 3. Donc, je suis George Clooney. »
Visiblement, ce second syllogisme est absurde ; et pourtant, c’est 

bien comme cela que fonctionne la publicité dans la société de consom-
mation. Comment cela se peut-il ? Nakamura (qui, en 1983, ne parlait 
évidemment pas de Nespresso ni de Clooney) nous donne la clef, 

2. Dans le présent ouvrage, les anthroponymes d’Asie orientale sont donnés dans 
leur ordre normal : patronyme avant le prénom.



 Trajection et réalité 31

en rapprochant cette logique bizarre de ce que le psychiatre Silvano Arieti 
baptisa paléologique, et dont il voyait l’expression dans la schizophrénie. 
Le cas cité par Nakamura est celui d’une jeune patiente d’Arieti qui 
se prenait pour la Sainte Vierge, et dont il analyse le « raisonnement » 
en ces termes : « 1. La Sainte Vierge est vierge ; 2. Or je suis vierge ; 
3. Donc, je suis la Sainte Vierge. » Il y a là en effet identité du prédicat 
« être vierge », d’où l’assimilation des sujets respectifs de la majeure 
et de la mineure.

L’identité du prédicat n’est pas qu’une histoire de fous. C’est bien 
la paléologique à l’œuvre dans ce que René Girard appelait le « désir 
mimétique », et dont il a montré le rôle dans de nombreux comporte-
ments humains. Les neurosciences ont découvert depuis qu’au moins 
certains d’entre eux ont une assise biologique, ces fameux « neurones 
miroirs » découverts par Giacomo Rizzolatti dans les années 1990. 
Comme l’illustrait plus haut l’exemple du Nespresso, la mercatique 
en fait systématiquement usage, et notre économie en dépend toujours 
davantage, car nos besoins premiers sont couverts.

Cette paléologique absurde, Pascal en aurait dit certainement que 
la raison ne la connaît point ; mais le fait est que la raison commence 
à la connaître, et la mésologie montre même que c’est l’un des deux 
piliers de la réalité (l’autre étant la logique du sujet).

II. UN PROBLÈME AVEC LA RÉALITÉ ?

L’imitation est une vieille question philosophique (Platon, Aristote 
et bien d’autres ont débattu de la μίμησις), laquelle, avec le temps, 
est devenue aussi une question scientifique. Le mimétisme est en 
effet un comportement répandu dans la nature, surtout chez les 
animaux, mais aussi parmi les végétaux. La biologie, et en particulier 
l’éthologie, ont fait spectaculairement progresser nos connaissances 
dans ce domaine. Il ne vient toutefois pas souvent à l’esprit de définir 
la logique sous-jacente à la fonction du mimétisme ; or ce n’est autre 
qu’une logique de l’identité du prédicat.

Prenons l’exemple d’un insecte myrmécophile (« ami de la fourmi, 
μύρμηξ, -ηκος »). Par mimétisme, cet insecte est capable de cohabiter 
avec les fourmis 3. Pour ce faire, il imite leur odeur, laquelle correspond 
à diverses molécules d’hydrocarbures (des alcanes et des alcènes) émises 

3. J’extrais ces données de Hossaert-McKey (2012, p. 69).
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par la cuticule de l’insecte. Bernées par cette odeur semblable à la leur, 
les fourmis n’attaquent pas cet intrus, le laissant profiter des avantages 
de leur fourmilière : abri et nourriture, y compris des larves de fourmis.

Le syllogisme incarné par le comportement dudit myrmécophile est 
le suivant : « 1. Les fourmis émettent ces hydrocarbures-là ; 2. Or j’émets 
ces mêmes hydrocarbures ; 3. Donc, je suis une fourmi. » C’est un 
syllogisme où nous avons identité du prédicat (émettre des alcanes et 
des alcènes). Et comme un syllogisme homologue est sous-jacent à 
leur propre comportement (« 1. Nous émettons ces hydrocarbures-ci ; 
2. Or ce métèque émet ces mêmes hydrocarbures ; 3. Donc, il est des 
nôtres »), les fourmis l’admettent parmi elles.

On pensera sans doute que ces fourmis sont stupides. Elles ne le 
sont pas davantage que nous autres, consommateurs des pays riches. 
La moindre étincelle de raison devrait pourtant nous faire réaliser que 
nous aurons beau acheter Coco Crush de Chanel, nous ne serons jamais 
Natalie Portman, ni du reste George Clooney malgré notre Nespresso ; 
en effet, même avec des prédicats ou des attributs identiques aux leurs 
(acheter Coco Crush ou Nespresso), nous ne sommes pas les mêmes 
sujets (Natalie Portman ou George Clooney) ; et pourtant, nous nous 
comportons comme si nous pensions l’être, ou souhaitions le devenir…

À l’évidence, nous avons là un problème avec la réalité.

III. ENTRE MÉTAPHORE ET MÉTABOLISME

Or çà, qu’est-ce donc que la réalité ? Et qu’en pouvons-nous savoir ? 
Est-elle, dans le jugement basique « S est P » (le sujet S est le prédicat P), 
comme dans « Socrate (S) est mortel (P) », du côté de S, ou du côté 
de P ? Ou des deux côtés à la fois, ce qui contreviendrait au principe du 
tiers exclu (du latin tertium non datur, appelé outre-Manche « loi du 
milieu exclu », law of excluded middle), mais en revanche correspondrait 
au syllemme « à la fois A et non-A », c’est-à-dire au quart lemme dans 
le tétralemme suivant : 1. A (assertion) ; 2. non-A (négation) ; 3. ni A 
ni non-A (binégation) ; 4. à la fois A et non-A (biassertion) 4.

4. J’adopte ici l’ordre argumenté par Yamauchi Tokuryû dans Rogosu to renma 
(Logos et lemme, 1974). Placer en effet la binégation en dernier, comme on le fait 
souvent, ne mène littéralement à rien, tandis que placer en dernier la biassertion 
ouvre à tous les possibles. Ma traduction de cet ouvrage est à paraître aux Éditions 
du CNRS ; j’en ai fait un synopsis sur le site <http://mesologiques.fr>.
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Selon une logique de l’identité du sujet, la réalité, c’est S, parce que 
le rapport sujet/prédicat en logique correspond au rapport substance/
accident en métaphysique. Le prédicat n’existe donc pas vraiment ; 
il est insubstantiel, point sur lequel les deux logiques coïncident 
puisque, pour Nishida, le prédicat est néant (mu 無) 5. L’exemple du 
myrmécophile devrait nous en convaincre : sa substance de sujet, c’est 
qu’il n’est pas une fourmi. En principe, dans la fourmilière, il est A 
(un métèque), il n’est pas non-A (une autochtone).

Le bât blesse, toutefois ; car pour les fourmis, qui s’y connaissent en 
réalités formiques, ce métèque est une fourmi. Sinon, elles le tueraient, 
pour en faire substantiellement de la fourmi en le mangeant, c’est-à-dire 
par métabolisme. Elles n’ont pas à le faire, parce qu’elles se contentent 
de la métaphore insubstantielle « myrmécophile = fourmi », autrement 
dit « S (le myrmécophile) en tant que P (une fourmi) ». Et c’est ce 
« S en tant que P », non pas S, qui est pour elles la réalité.

Re-toutefois, l’assomption de S en tant que P n’abolit pas S. 
Le myrmécophile (S) ne devient pas substantiellement (méta bo li-
quement) une fourmi (P) ; restant S, il ne devient P que par métaphore, 
et cela suffit pour cet effet réel qu’est sa cohabitation avec les fourmis, 
entraînant d’autres effets réels, voire substantiels et métaboliques, tel le 
fait que le myrmécophile va se nourrir de larves de fourmis. Il est clair, 
néanmoins, qu’il n’est pas que S (un myrmécophile) ; il passe vraiment 
pour une fourmi (P).

Cette réalité formique (propre au milieu d’une fourmilière), elle 
n’est donc vraiment ni substance (S) ni insubstance (P). Ni seulement 
métabolisme, ni seulement métaphore. Comme le tiers lemme du 
tétralemme (la binégation), elle n’est ni A ni non-A ; mais aussi, tel le 
quart lemme (la biassertion), elle est les deux à la fois : A et non-A. 
Et cette réalité-là, ce n’est évidemment pas qu’un effet de langage, une 
simple prédication ; c’est bien plus général, puisque cela va de la chimie 
à la sémiologie. Cela concerne tous les aspects de la vie sur Terre.

Cette assomption de S en tant que P, qui engendre la réalité, c’est 
ce que la mésologie appelle trajection. La réalité, c’est cette trajection ; 
ce que résume la formule : r = S/P, où r est la réalité, et où S/P se lit 
« S en tant que P ».

5. Pour un tableau général de la logique nishidienne, on pourra consulter Berque 
(2000).
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IV. LES HUIT PAYSAGES DE LA XIAO ET DE LA XIANG

Ce qui m’a orienté vers ce concept de trajection est une vieille 
histoire, pleine d’aventures et de lectures, que je ne reprendrai pas ici 6. 
Tenons-nous-en à l’essentiel. Cet essentiel, je l’ai rencontré pour la 
première fois voici trente-cinq ans, en lisant le petit livre de Nakamura 
Yoshio (1982), Fûkeigaku nyûmon (Introduction à l’étude du paysage), 
où il est question entre autres des « huit paysages de la Xiao et de la 
Xiang » (jp Shô-Shô hakkei, cn Xiao-Xiang ba jing 瀟湘八景) en tant 
que « voir-comme (mitate 見立て) ». C’était une affaire de lettrés, 
où il s’agissait de voir certains paysages du Japon (plus particulière-
ment huit d’entre eux, près d’Ômi sur les rives du lac Biwa) comme 
si c’étaient certains paysages de la Chine (plus particulièrement huit 
d’entre eux, sur les rivières Xiao et Xiang aux environs du lac Dongting).

Pour moi, ce « voir-comme » n’a longtemps été qu’une métaphore. 
Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la logique du lieu nishi-
dienne, et l’avoir assez ruminée pour la recombiner à la logique aristo-
télicienne 7, que j’ai pu faire de cette combinaison le principe logique 
de la trajection, à savoir l’assomption de S en tant que P. Ici, S, ce sont 
les rives du lac Biwa ; et P, ce sont les rives de la Xiao et de la Xiang. 
On voit les premières comme si c’étaient les secondes. Certes, en l’occur-
rence, voir S en tant que P n’est qu’un jeu de lettrés ; mais la lecture 
de Le jeu comme symbole du monde, d’Eugen Fink (1966), m’a fait 
comprendre qu’il y a dans le jeu davantage qu’un simple divertisse-
ment. J’ai alors pu rapprocher la chose de ma notion de trajection, 
par laquelle je n’entendais jusque-là qu’un va-et-vient entre les deux 
pôles théoriques du subjectif et de l’objectif ; et – sachant que le sujet du 
logicien (S), c’est l’objet du physicien, i. e. ce dont il s’agit, S – aboutir 
en fin de compte, au début des années 2000, à l’idée que la réalité, 
c’est bien le résultat d’une trajection : assumer S en tant que P par les 
sens, l’action, la pensée et le langage.

En l’occurrence, l’art – le mitate en peinture et en littérature – aura 
joué son rôle d’avant-coureur symbolique, tout comme, en Europe, 
la mise au point de la perspective linéaire, « forme symbolique » qui 
plaçait l’œil de l’observateur en dehors de la scène représentée, a précédé 

6. Je l’ai détaillée une première fois dans Le sauvage et l’artifice (1986), et retracée 
dernièrement dans La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ? (2014).

7. Ce dont j’ai notamment rendu compte dans Berque (2000).
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de deux siècles l’avènement du dualisme moderne 8. Le mitate, quant 
à lui, aura précédé de bien plus longtemps 9 le dépassement de ce 
dualisme par la mésologie, dont la trajection est l’un des deux piliers 
conceptuels ; l’autre étant la médiance, ma traduction du concept de 
fûdosei 風土性, que Watsuji a défini comme « le moment structurel 
de l’existence humaine (ningen sonzai no kôzô keiki 人間存在の構造
契機) » 10. La trajection, c’est le processus qui produit ce « moment 
structurel », i. e. le couplage dynamique de l’être et de son milieu ; 
milieu qui, pour l’être en question, n’est autre que la réalité.

V. EK-SISTER EN TANT QUE QUELQUE CHOSE

N’ayons garde d’oublier ce « pour l’être en question ». Cela signifie 
qu’entre le donné brut de l’environnement (S) et les termes dans lesquels 
celui-ci est saisi (P), il y a une interprétation, concrètement effectuée 
par un interprète (I) – l’être en question. Le rapport apparemment 
binaire entre S et P est donc en fait un rapport ternaire 11. Si l’on peut, 
dans l’abstrait, se contenter de dire que la réalité, c’est S en tant que P, 
concrètement, c’est S en tant que P pour I ; soit S-I-P.

C’est Uexküll qui a mis cela en lumière à propos des réalités 
animales (mais on peut dire à propos des réalités vivantes en général), 
en montrant que, selon l’espèce considérée, une même Umgebung 
(le donné environnemental brut) existe en tant que différentes Umwelten 
(mondes ambiants, milieux) 12. D’où la distinction qu’il a établie entre 
Umgebung et Umwelt, environnement et milieu ; ce qui chez Watsuji, 
à propos des réalités humaines, correspond à la distinction entre shizen 
kankyô 自然環境 et fûdo 風土. Cette distinction fonde la différence 

8. Comme l’a montré Erwin Panofsky (1965).
9. Pour s’en tenir au Japon, les premiers exemples de mitate se rencontrent dès 

le Manyôshû, anthologie poétique compilée vers 760.
10. Watsuji définit ainsi ce concept à la première ligne de Fûdo. Ningengakuteki 

kôsatsu [Milieux. Étude de l’entrelien humain, 1935], trad. A. Berque, Fûdo. Le milieu 
humain, Paris, Éditions du CNRS, 2011.

11. J’ai développé le thème de cette ternarité dans Poétique de la Terre (2014).
12. Jakob von Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen 

[Incursions dans les milieux animaux et humains, 1934], Hambourg, Rowohlt ; 
trad. française par Ph. Muller sous le titre Mondes animaux et monde humain (Paris, 
Denoël, 1965), puis par Ch. Martin-Fréville, Milieu animal et milieu humain (Paris, Payot 
& Rivages, 2010). N.B. : la deuxième traduction ne comprend pas la Bedeutungslehre 
(Théorie de la signification), qui a fait d’Uexküll le génial précurseur de la biosémiotique.
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entre l’écologie et la mésologie : l’écologie, c’est la science de l’envi-
ronnement, tandis que la mésologie, c’est la science des milieux.

Ni Uexküll ni Watsuji, toutefois, n’ont développé une véritable 
ontologie de cet « exister en tant que ». Uexküll montre néanmoins 
que les choses constituant un certain milieu existent selon un certain 
« ton » (Ton), produit par une certaine « tonation » (Tönung), propre 
à une certaine espèce. Par exemple, une même touffe d’herbe existera 
selon le ton de l’aliment (Esston) pour la vache, selon le ton de l’abri 
(Schutzton) pour le scarabée, selon le ton de l’obstacle (Hinderniston) 
pour la fourmi, etc. ; mais Uexküll ne va pas plus loin, ni au plan 
logique, ni au plan ontologique.

Heidegger en revanche, à propos d’Uexküll justement, a montré 
dans son cours de 1929-1930 13 que les choses existent « en tant que 
quelque chose » (etwas als etwas), et que cela a un rapport avec la 
prédication « a est b ».

Cette perspective n’était là toutefois qu’esquissée. Le temps a 
passé, la mésologie va plus loin. Exister en tant que quelque chose, 
c’est ek-sister, « se tenir hors de », à savoir hors de l’en-soi de S, qui est 
saisi par l’interprète I en tant que P. Ce n’est donc pas l’en-soi de S 
qui est saisi, mais un certain rapport à S, i. e. la réalité S/P (S en tant 
que P), laquelle constitue le milieu (S/P) concret dans lequel vit l’être 
en question.

Concrètement donc, le milieu ou la réalité n’est pas un objet (S), 
c’est une chose (S/P) qui est conditionnée par son rapport existen-
tiel à I. Cela outrepasse l’ontologie dualiste du paradigme occidental 
moderne classique (POMC), pour lequel il n’y a en jeu que l’objet 
(le sujet logique S) et le sujet (l’observateur ou interprète I) dans le 
rapport binaire S-I, ou bien l’interprétation qui est faite de S en tant 
que P dans le rapport encore une fois binaire S/P. Le POMC ne 
fonctionne en effet que selon le principe du dualisme, i. e. la binarité. 
Cette binarité, c’est cela même que la mésologie a dépassé, en posant 
la ternarité S-I-P, autrement dit le principe que la réalité, ce n’est pas 
S (un pur objet), mais S en tant que P pour I : quelque chose.

Et si la mésologie est en droit de poser cette ternarité pour des 
raisons à la fois logiques et ontologiques – des raisons onto-logiques –, 
c’est aussi parce que la reine des sciences, la physique, l’a elle-même 

13. Publié après sa mort sous le titre Die Grundbegriffe der Metaphysik, Francfort-
sur-le-Main, Klostermann, 1983 ; trad. D. Panis, Les concepts fondamentaux de la 
métaphysique, Paris, Gallimard, 1993.
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posée dans ses propres termes, lorsque Heisenberg (1962, p. 33-34) 
écrivit ce qui suit :

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.

Ce que Heisenberg appelle ici « la méthode » correspond à I dans 
le rapport ternaire S-I-P. Dans le cas précis de l’expérience quantique, 
c’est l’installation (I) d’où une même particule S va ek-sister soit en 
tant que corpuscule (P), soit en tant qu’onde (P’). Continuant sur 
cette voie, Bernard d’Espagnat (1994) a plus récemment argumenté 
que la physique ne peut pas avoir accès au réel mais seulement à un 
réel voilé, qu’il appelle aussi la réalité empirique.

Cela n’est autre que le principe de la réalité en mésologie : nous ne 
pouvons pas atteindre S en soi (an sich, eût dit Kant), parce que le fait 
même de l’atteindre est le trajecter, i. e. le faire exister hors de son 
en-soi (S) en tant que quelque chose (S/P), qui dépend de nous-
mêmes en vertu de notre médiance : le couplage dynamique de notre 
existence (I) et de notre milieu (S/P), dans la ternarité S-I-P. La réalité 
n’est donc ni proprement objective (S), ni proprement subjective (P), 
elle est trajective (S/P).

On aura compris que « l’interprète » I peut aussi bien être humain 
que non-humain, y compris le dispositif purement matériel de l’expé-
rience en physique. C’est l’intermédiation en vertu de laquelle les choses 
existent concrètement. Cette intermédiation comprend, en particulier, 
ce que Marx appelait « rapports de production » (Produktionverhältnisse), 
Foucault « dispositif », etc. 14 ; mais plus largement, c’est le milieu 
lui-même, c’est-à-dire le système éco-techno-symbolique en fonction 
duquel nous-mêmes existons tels que nous sommes – et réci pro-
quement, dans une interrelation qui n’est pas sans rappeler ce que, 

14. Sur ce thème, voir Agamben (2007) (Che cos’è un dispositivo ?, 2006).
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dans le bouddhisme, la « voie du milieu » (jp chûdô, cn zhongdao 中道, 
 sk madhyamā pratipad) a nommé « co-suscitation » (jp engi, cn yuanqi 
縁起, sk pratītya samutpāda) 15.

VI. CHAÎNES TRAJECTIVES ET HISTOIRE  
DE LA RÉALITÉ

Ce que ramasse la formule r = S/P n’est qu’un instantané abstrait, 
alors que la trajection est un processus qui se déploie concrètement 
dans la réalité des milieux et de l’histoire, où, en fonction de nouveaux 
interprètes I’, I’’, I’’’, …If , de nouveaux prédicats P’, P’’, P’’’, …Pf ne 
cessent de réinterpréter la réalité S/P. En sous-entendant l’inter-
prète I par simplification graphique, cela peut se représenter par la 
formule ((((S/P)/P’)/P’’)/P’’’…)/Pf . Celle-ci montre qu’indéfiniment, 
la réalité S/P se trouve placée en position de S, donc de substance 
par rapport à ces nouveaux prédicats. La part d’insubstance (P) que 
comprend S/P se trouve ainsi progressivement substantialisée, ce que 
l’on appelle en ontologie une hypostase.

Cette hypostase n’est pas qu’un effet d’écriture. Dans l’histoire, c’est 
une matérialisation de l’immatériel. J’ai par exemple montré comment le 
mythe arcadien, en 3 000 ans d’histoire, s’est progressivement hypostasié 
en « paysage », en jardin paysager, en banlieue verte, en périurbain, 
pour finir par notre genre de vie actuel, l’urbain diffus, dont l’empreinte 
écologique contribue notablement à réchauffer le climat 16. Des paroles 
qui volent, on aboutit au tellurique : belle hypostase…

À une autre échelle, j’ai essayé de montrer dans Poétique de la Terre 
que les chaînes trajectives de l’histoire, passant de métaphore en métabo-
lisme par les chaînes trophiques des écosystèmes, deviennent les chaînes 
trajectives de l’évolution. Ici, contre l’orthodoxie du néo-darwinisme, 
la mésologie pose que, si ne jouaient que le hasard des mutations et la 
mécanique de la sélection naturelle, l’âge de l’Univers ne suffirait pas, 
et de très loin, à l’apparition de la Vie et à l’évolution du vivant. Celle-ci 
doit supposer la réalité chargée de sens des milieux concrets (Umwelten), 
non pas l’abstraction du donné brut de l’environnement (Umgebung).

S’agissant de sens, un rapprochement s’impose entre les chaînes 
trajectives de la mésologie et ce que Barthes, dans ses Mythologies (1957), 
a appelé « chaînes sémiologiques », à savoir le processus par lequel le 

15. Sur ce thème, voir Yamauchi, op. cit.
16. Berque (2010).
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rapport signifiant/signifié (Sã/Sé), i. e. le signe, se trouve indéfiniment 
placé en position de signifiant par rapport à de nouveaux signifiés. 
Ce processus, qui selon Barthes explique le passage de l’histoire au 
mythe, peut effectivement se représenter de manière analogue à une 
chaîne trajective : (((Sã/Sé)/Sé’)/Sé’’)/Sé’’’… etc.

Ici, le passage de l’histoire au mythe correspond à l’hypostase du 
prédicat en substance ; rapprochement qui permet de comprendre que, 
dans les réalités humaines, il y a toujours une part de mythe ; et que le 
mythe entre tous, c’est de croire que l’on détiendrait la vérité, laquelle 
serait la réalité absolue de S. Cette réalité-là, la mésologie pose qu’on 
ne peut y atteindre, et que la question reste donc indéfiniment ouverte.

Revenons en Normandie. Dans cette région, et de même au-delà 
du Couesnon, en Bretagne, abondent les églises dédiées à Notre-Dame 
de Recouvrance ; il y a même une Notre-Dame de la Recouvrance 
à Montréal. C’est que, partis en mer, les marins priaient la Vierge 
de pouvoir recouvrer (retrouver) la terre. Ce que la mésologie nous 
propose, c’est la recouvrance de nos liens avec la Terre.
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Au prisme du jeu. Concepts, pratiques, perspectives, L. Mermet et N. Zaccaï-Reyners (dir.), 2015.
Les animaux : deux ou trois choses que nous savons d’eux, V. Despret et R. Larrère (dir.), 2014.
Prendre soin. Savoirs, pratiques, nouvelles perspectives, V. Chagnon, C. Dallaire, C. Espinasse 

et É. Heurgon (dir.), 2013.
Villes, territoires, réversibilités, F. Scherer et M. Vanier (dir.), 2013. 
La sérendipité. Le hasard heureux, D. Bourcier et P. van Andel (dir.), 2011.
L’économie de la connaissance et ses territoires, T. Paris et P. Veltz (dir.) 2010.
Peurs et Plaisirs de l’eau, B. Barraqué et P.-A. Roche (dir.), 2010. 

HORS SÉRIE
Nourritures jardinières dans des sociétés urbanisées, S. Allemand et É. Heurgon (dir.), 2016.
Transplanter. Une approche transdisciplinaire : art, médecine, histoire et biologie, Fr. Delaporte, 

B. Devauchelle et E. Fournier (dir.), 2015.
Renouveau des jardins. Clés pour un monde durable ?, S. Allemand, É. Heurgon et S. de Paillette 

(dir.), 2014.
De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux pour « penser avec ensemble », S. Allemand, 

É. Heurgon et C. Paulhan (dir.), 2011.



Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre, dans le cadre 
accueillant d’un château construit au début du xviie siècle, monument historique, des rencontres réunissant 
artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et sociaux, mais aussi un vaste public intéressé 
par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle

– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui réunissent d’émi-
nentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.

– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et poursuit, en lui 
donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.

– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et donnent une nouvelle 
ampleur aux activités.

– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques Peyrou, Cerisy continue sous la direction 
d’Édith Heurgon et de Dominique Peyrou, avec le concours d’Anne Peyrou-Bas et de Christian Peyrou, égale-
ment groupés dans la Société civile du château de Cerisy, ainsi que d’une équipe efficace et dévouée, animée par 
Philippe Kister.

Un même projet original

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez longue, des 
personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion commune, s’inventent des idées 
neuves et se tissent des liens durables.

– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy, 
sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur 
général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue

– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 750 colloques abordant, en 
toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu, chez divers éditeurs, à la 
publication de près de 550 ouvrages.

– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des colloques. Les col-
lectivités territoriales (Région Normandie, Conseil départemental de la Manche, Coutances Mer et Bocage) et 
la Direction régionale des Affaires culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les 
Universités de Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand Ouest.

– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics, soutient, voire 
initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.

– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule nouvelle  : les 
Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66 ; Fax. 02 33 46 11 39

Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

CERISY



COLLOQUES DE CERISY
(Choix de publications)

• Aménagement du territoire : changement de temps, changement d’espace, PU de 
Caen, 2008.

• Le balnéaire, de la Manche au Monde, PU de Rennes, 2015.
• Lignes de front. Bande dessinée et totalitarisme, Georg, 2012.
• Yves Bonnefoy. Poésie, recherche et savoirs, Hermann, 2007.
• Cultures et créations dans les métropoles monde, Hermann, 2016.
• Revoir Henri Cartier-Bresson, Textuel, 2009.
• Les chevaux : de l’imaginaire universel aux enjeux prospectifs pour les territoires, 

PU de Caen, 2017.
• Cinéma, Art(s) plastique(s), L’Harmattan, 2004.
• Le découpage au cinéma, PU de Rennes, 2016.
• Écologie politique de l’eau. Rationalités, usages et imaginaires, Hermann, 2017.
• L’économie de la connaissance et ses territoires, Hermann, 2010.
• L’écrivain vu par la photographie, PU de Rennes, 2017.
• Géographie et culture à Cerisy, Géographie et Cultures, L’Harmattan, 2016.
• Imaginaire, industrie et innovation, Manucius, 2016.
• Les institutions de l’image, EHESS, 2001.
• Interculturel… enjeux et pratiques, Artois Presses Université, 2015.
• Renouveau des jardins. Clés pour un monde durable ?, Hermann, 2014.
• Au prisme du jeu, Hermann, 2015.
• Civiliser la jeunesse, Cahiers Robinson, Université d’Artois, 2015.
• Kafka, Cahiers de l’Herne, 2014.
• Littérature et photographie, PU de Rennes, 2008.
• À l’épreuve d’exister avec Henri Maldiney, Hermann, 2016.
• Méliès, carrefour des attractions, PU de Rennes, 2014.
• Le génie de la marche, Hermann, 2016.
• Christian Metz et la théorie du cinéma, Klincksieck, 1990.
• Pierre Michon, Gallimard, 2013.
• Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées, Hermann, 2016.
• Voix de Péguy, échos, résonances, Classiques Garnier, 2016.
• Relire Perec, PU de Rennes, 2016.
• De Pontigny à Cerisy (1910-2010)  : des lieux pour « penser avec ensemble », 

Hermann, 2011.
• Pascal Quignard. Translations et métamorphoses, Hermann, 2015.
• Rainer Marie Rilke, PU du Septentrion, 2013.
• La région, de l’identité à la citoyenneté, Hermann, 2016.
• Sciences de la vie, sciences de l’information, ISTE Éditions, 2017.
• La sérendipité. Le hasard heureux, Hermann, 2011.
• Simondon et l’invention du futur, Klincksieck, 2016.
• Carrefour Stieglitz, PU de Rennes, 2012.
• Swann le centenaire, Hermann, 2013.
• La transécriture, pour une théorie de l’adaptation, Nota Bene/CNDI, 1998.
• Villes, territoires, réversibilités, Hermann, 2013.
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