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Une invitation à suivre des réflexions sur le privé, le public, le commun à l’ère de l’anthropocène dans un urbain généralisé où l’analyse
comparatiste, menée entre Orient et Occident, s’avère lumineuse, et
permet de mieux cerner en quoi l'écoumène est bel et bien la possibilité d'habiter la Terre.
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L'AUTEUR

Augustin Berque
Né en 1942 à Rabat, Augustin Berque
est géographe et orientaliste. Il a été
directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales (Paris).
Membre de l’Academia Europaea, il est
le premier Occidental à recevoir le
Grand prix de Fukuoka pour les cultures
d’Asie en 2009. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont : Écoumène.
Introduction à l’étude des milieux
humains (Belin, 2000), Poétique de
la Terre. Histoire naturelle et histoire
humaine, essai de mésologie (Belin,
2014) et Glossaire de mésologie
(Éditions Éoliennes, 2018).

Si le mot « mésologie » date de 1848
et désigne l’« étude des milieux », selon
son inventeur Charles Robin, il a depuis
acquis une autre dimension méthodologique, grâce à Augustin Berque, qui
dépassant le dualisme sujet/objet, n’en
fait pas une discipline mais une perspective qui traverse aussi bien les sciences
humaines que les sciences de la nature.

L’auteur nous invite à le suivre dans
des réflexions sur le privé, le public, le
commun à l’ère de l’anthropocène dans
un urbain généralisé où l’analyse comparatiste, qu’il mène entre Orient et
Occident, s’avère lumineuse tant sur le
plan des concepts que du décryptage de
situations existentielles dans lesquelles
chacun, chacune, tente d’inscrire son
destin dans un lieu qui l’accueille sans
Sa connaissance des philosophies aucunement le juger. Là, le lecteur
grecque, allemande, chinoise, japonaise, comprend en quoi l’écoumène est bel
lui permet d’enrichir considérablement et bien la possibilité d’habiter la Terre.
notre connaissance des interactions entre
les éléments constitutifs d’un même
ensemble, ce que l’écologie vise, pour
saisir en quoi des situations semblables
ne sont pas identiques. En cela, ses
notions de « médiance », « trajection »,
« écoumène », « milieu », constituent
une avancée théorique qui trouve dans
les articles, ici, rassemblés, la manifestation de leur pertinence.

Thèmes : Mésologie, géographie, étude des milieux, écoumène,

habiter la terre.

Auteur reconnu et incontournable sur le thème de la mésologie, de
la géographie, de l'étude des milieux.
Livre qui articule des textes issus de conférences diverses à travers
une réflexion inédite de l'auteur sur le sujet.
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