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éolienne

Sur l’auteur :
Géographe et orientaliste né en 1942 au Maroc, 
Augustin Berque enseigne la mésologie à l’École 
des hautes études en sciences sociales. Membre de 
l’Académie européenne, il a été en 2009 le premier 
Occidental à recevoir le Grand Prix de Fukuoka 
pour les cultures d’Asie, et en 2017 le premier 
Français admis au Palais de l’environnement 
terrestre de Kyoto, qui commémore le Protocole de 
Kyoto (1995) sur les émissions de gaz à effet de serre.

Éolienne a publié, du même auteur :
Le Lien au lieu
(304 pages, ISBN : 978-2-911991-78-3 • 22 €).

La Pensée paysagère 
(128 pages • ISBN : 978-2-911991-92-9 • 14 €).

Là, sur les bords de l’Yvette – Dialogues 
mésologiques 
(120 pages • ISBN : 978–2–37672-000-3 • 14 €).

(Inédit.)

Le complément de vos lectures mésologiques

Plutôt qu’une discipline, qui serait en somme 
une écologie phénoménologique, il faut 
considérer la mésologie comme une pers-
pective générale, périmant le dualisme mo-
derne. Pour la mésologie, la réalité, celle des 
milieux concrets, n’est ni proprement objec-
tive, ni proprement subjective, mais trajec-
tive.  Cela concerne aussi bien les sciences 
de la nature que les sciences humaines. Rele-
vant à la fois de l’ontologie et de la logique, 
la perspective nouvelle qu’apporte la mésolo-
gie est onto-logique. Dépassant le paradigme 
moderne classique, cette perspective nou-
velle s’impose, en un temps où l’abstraction 
du dualisme, jointe au principe du tiers ex-
clu, avec ses attributs divers (mécanicisme, 
réductionnisme, analytisme, individua-
lisme, capitalisme, industrialisme…), en est 
arrivée à provoquer non seulement ce que 
l’on appelle désormais la Sixième Extinction 
de la vie sur Terre, mais en outre décompose 
le lien social et ravage les paysages ; autre-
ment dit, a entraîné une perte de cosmicité 
qui pourrait bien nous être fatale. Recosmi-
ser l’existence humaine, la reconcrétiser, la 
réembrayer à la Terre, voilà le triple objectif 
que se donne la mésologie.

Augustin Berque 
Glossaire de mésologie
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