
MILIEU 
VS.

ENVIRONNEMENT. 

« L’environnement : des sciences naturelles aux sciences humaines et sociales » 

IHPST

Victor Petit

05/11/2020



1. Histoire du “milieu”



Foucault propose 3 histoires
parfois contradictoires du concept 
de milieu: 

1. L'histoire de son anticipation, où le milieu est 
négativement compris comme ce qui peut causer la 
folie mais aussi ce qui peut la guérir (Histoire de la 
folie)…

2. Histoire de la "transformation de Cuvier" qui donne 
une définition biologique de la vie à travers son 
principe de conditions d’existence (Les mots et les 
choses), 

3. Histoire des pratiques d'urbanisme et de médecine 
sociale qui constituent la base du développement du 
concept (Sécurité, territoire, population : 1977–1978).



« le vivant et le milieu ne sont pas 
normaux pris séparément, mais 
c’est leur relation qui les rend tels 
l’une et l’autre » 

(G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, 
Paris, PUF, 2003, p. 90.)



Usage à travers le temps
Occurrences du mot milieu pour un million de mots

Dictionnaire vivant de la langue française : https://dvlf.uchicago.edu/mot/milieu

https://dvlf.uchicago.edu/mot/milieu


Mi-lieu
& 

Milieu

• Le propre du terme français de « milieu » est qu’il désigne à la fois: 

– le centre et l’entourage, 

– l’entre-deux et l’ambiance, 

– le medium et l’environnement.



Meson 
(μέσον)

Medium

Milieu

• Héritage grec (meson/oïkos)
– Le sens premier est politique (l’espace commun)

– « Le milieu se dit en plusieurs sens » (Aristote). Le juste-
milieu aussi pourrait-on dire… 

– « Comme il y a trois choses, le commencement, le milieu et 
la fin, le milieu [µέσος] l’est relativement aux deux autres, 
c’est-à-dire qu’il est numériquement un mais logiquement 
deux » (Aristote, Physique, VIII, 8, 226a20-22, 2002, p.429). 

• Medium…. C’est Horace qui est le père de l’expression « in 
medias res » (Art poétique, 148), aussi bien que celle d’« 
aurea mediocritas » (Odes, II, 10). 

• L’expression au milieu date du vieux français : début XIIe

siècle. 

• Le concept de « milieu » n’advient véritablement qu’avec le 
substantif, au XVIIe siècle, lorsque le sens de medium (inter-
médiaire ou mi-lieu) se conjugue avec celui, nouveau, de 
corps environnants ou de fluide ambiant. 



Histoire du 
« milieu ». 

L’histoire de ce mot relève de l’histoire des sciences. 
Le concept de milieu émerge en physique avec la querelle du vide et 
la querelle de la lumière. 

Il parcourt ensuite l’échelle comtienne des sciences, et se trouve 
systématiquement au cœur de querelles fondatrices :

• Descartes/Pascal, 

• Geoffroy Saint-Hilaire/Cuvier, 

• Durkheim/Tarde, 

• Vygotski/Piaget, etc.



XVIIe siècle. 

– Sens physique (Descartes, Mersenne, Pascal). 

• Du monde des lieux à l’espace du milieu.

XVIIIe siècle.

– Sens physico-moral ou médical, mariage d’Hippocrate et de Newton. (Mesmer, Cabanis)

• Naissance du biopolitique et de la mésopolitique (cf. F. Taylan).

XIXe siècle. 

– Sens biologique (Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Comte, Bernard).

– Sens bio-social (Balzac/Zola, Taine), sens mésologique (Bertillon).

– Sens sociologique (Comte…Durkheim/Tarde)

XXe siècle. 

– géographique (Vidal de la Blache), 

– géohistorique (Febvre, Braudel), 

– pédagogique (Zaniewski), 

– psychiatrique (Deligny), 

– épistémologique (Piaget), 

– écologique ?

• 1945. Le « milieu technique » (Leroi-Gourhan, Friedmann/Ellul, Simondon). 

– 1960. Media (mass-media). 

– 1970. Environnement (// Design, Baudrillard). 

N.B. Le concept d’environnement global est issu des technologie des la guerre froide.



• « Mésologie » par Charles-Philippe Robin 
(1848), 

• « Éthologie » par Isidore Geoffroy-Saint-
Hilaire (1859), 

• « écologie » par Ernst Haeckel (1866), 

• « hexicologie » par Saint-Georges Mivart
(1880), 

– « physiographie » par Thomas Huxley (1870), 

– « bionomie » par E. Ray Lankester (1889), 

– « anthropogéographie » (1882) 

– « biogéographie » (1891) par Friedrich Ratzel, 

• « géographie sociale » par Élisée Reclus 
(1905) qui exhume au passage la « mésologie ».

Le mot « environnement » est relativement récent. 
Vous ne trouverez ce mot chez aucun biologiste ou 
naturaliste du XIXe siècle, ni Lamarck, ni Darwin, ni Auguste 
Comte, ni Claude Bernard, ni même Galton. Au XIXe siècle, 
on parlait de « circonstances », de « conditions d’existence », 
de « milieu ». 
C’est le philosophe Herbert Spencer qui est à 
l’origine de l’usage moderne de ce terme dans les 
sciences biologiques et psychologiques. 
L’opposition entre hérédité et environnement, 
quant à elle, a fait suite à l’opposition anglaise 
entre nature et nurture, et à celle entre hérédité et 
éducation. 

Le couple de l’organisme et du milieu n’est pas 
homogène à celui de l’hérédité et du milieu : 
➢ Le milieu de Balzac n’est pas le milieu de 

Zola. Seul le premier propose une philosophie 
du milieu (qui fait jouer les deux sens du 
terme). 



Histoire de traductions.

• Du milieu à l’environment au milieu. 
– De même que Comte met au singulier le « milieu » en lieu et place des milieux ou des circonstances de Lamarck ou des 

conditions d’existences de Cuvier, de même Spencer parle d’environment au singulier en lieu et place des conditions of 
life de Darwin. 

– Trevor Pearce (2010) souligne que c’est bien Spencer qui banalise le concept d’environment en s’inspirant de la 
traduction des œuvres de Comte par Martineau qui traduit milieu par medium, mais qui suggère aussi le terme 
d’environment. 

• Du milieu à l’Umwelt au milieu. 
– Comme le note Wolf Feuerhahn, c’est en effet contre le concept tainien par trop déterministe de « milieu » qu’Uexküll a 

forgé celui d’Umwelt (Feuerhahn 2009, 2017). 
– Mais les philosophes français traduisent l’Umwelt d’Uexküll par milieu qu’ils distinguent de l’environnement. 

1. l’environment traduit le milieu de Comte puis s’en distingue 
2. l’Umwelt traduit le milieu de Taine puis s’y oppose   
3. le milieu, identifié à l’Umwelt, s’oppose à l’environnement. 

• La philosophie de l’environnement était une philosophie de l’adaptation (Spencer). 
• La philosophie du milieu sera une critique de l’adaptationnisme. 



Une histoire,  
trois 

époques.

1. MILIEU PHYSIQUE du XVIIe siècle qui fera 
l’objet d’une philosophie générale au XVIIIe

siècle (posant l’unité de la Nature et de la 
nature humaine)

2. MILIEU BIOLOGIQUE qui ouvre le XIXe

siècle et la question sociale. 

3. MILIEU TECHNO-ÉCOLOGIQUE, avec la 
seconde moitié du XXe siècle, caractérisée par 
le technocène. 



Milieu&Medium

techno-
écologique

1. Un MEDIUM, des MEDIA (adj. MÉDIAL)
2. Un MÉDIA, des MÉDIAS (adj. MÉDIATIQUE). 
3. Un MÉDIUM, des MÉDIUMS (adj. MEDIUMNIQUE). 

• La question médiatique est abordée en termes 
écologiques et la question écologique est 
abordée en termes machinique. 
– Erich Hörl (2012) parle d’écologie générale 

comprise comme techno-écologie – dans le sillage 
de Jean-Luc Nancy ou de Félix Guattari. 

• L’Ecologie médiatique :
• « l’écologie médiatique contemporaine actualise une 

équation originale : écologie x cybernétique = 
milieu2. Il existe un effet de synchronicité qui élève 
au carré ce que le milieu est venu à signifier » 
(Thierry Bardini, 2012)

• Dialogue entre deux champs d’études jusque-là 
distincts : celui des milieux et celui des médias. 
– Medium de Benjamin // Milieu de Uexküll (Somaini, A. 

(2016). Walter Benjamin’s media theory: the Medium and the Apparat. Grey Room, 62, 6-41).



1945 
“MILIEU 

TECHNIQUE” & 
GRANDE 

ACCELERATION



moyen / milieu

• La technique n’est pas un moyen extérieur, mais un mi-lieu qui déjoue précisément l’opposition de 
l’intérieur et de l’extérieur, du moyen et de la fin. 

• Cette opposition entre moyen technique (approche instrumentale) et milieu technique(approche 
écologique) a de nombreuses résonnances : 
– la tentative de considérer la technique comme un milieu de connaissance, à la fois Umwelt et 

intermédiaire, est l’autre nom de la « technoscience » de Gilbert Hottois (Hottois 1984: 60-61 ; 
Bensaude-Vincent 2009: 44-46) ; 

– la tentative de considérer ce qu’on appelle (depuis 1950 en France) nos « médias » comme un milieu, 
et non pas simplement comme un moyen de communication, est à l’origine de la médiologie de 
Régis Debray (Debray 1994) ; et plus généralement de l’écologie des médias (McLuhan, Bateson). 

– la tentative de penser le milieu technique sous l’espèce d’une relation qui reconfigure les termes 
qu’elle met en relation est à la base de la théorie de l’acteur-réseau (Akrich 1993). Cf. 
intermédiaire/médiation. 

• Bernard Stiegler vient synthétiser la tradition française du « milieu technique ». 



2. Philosophie du milieu

Le propre d’une philosophie du milieu est qu’elle fait jouer les deux sens du terme : 
mi-lieu et milieu. 

toute pensée du milieu est une pensée par le mi-lieu

Pascal en ce sens est peut-être le premier philosophe du milieu.  





L’effet Uexküll. 
De l’Umwelt au milieu.

« la perception redevient à l’époque moderne et 
contemporaine, un principe d’intelligibilité, non 

plus comme source de paradigmes logiques et 
critère de la connaissance vraie, mais comme point 

de départ d’une théorie des rapports entre 
l’organisme et le milieu » 

Simondon, Cours sur la perception, 1964-1965.

« une théorie générale du milieu, 
d’un point de vue authentiquement 
biologique, est encore à faire pour 

l’homme technicien et savant, dans le 
sens de ce qu’ont tenté UEXKÜLL 

pour l’animal et GOLDSTEIN pour le 
malade ».

Canguilhem, « Aspects du vitalisme » (1946)

• Jakob von Uexküll. Umwelt und Innenwelt der Tiere (1909) ; 
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen (1934).

• Kurt Goldstein. Der Aufbau des Organismus (1934). Trad. La 
Structure de l’organisme, 1952 dans la collection dirigée par 
M. Merleau-Ponty aux éditions Gallimard.

• Kurt Koffka. Principles of Gestalt Psychology (1935).

• Maurice MERLEAU-PONTY. La Structure du comportement 
(1942); La Phénoménologie de la perception (1945).

• Georges CANGUILHEM. Essai sur quelques problèmes 
concernant le normal et le pathologique (1943) ; « Aspects du 
vitalisme » (1946) ; « Le vivant et son milieu ». (1947). 

• Simondon, Deleuze, Lacan… lecteur d’Uexküll. 

• James Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception
(1979). 

• Humberto Maturana, Francisco Varela Autopoiesis and 
Cognition: The Realization of the Living (1979).



Toute pensée 
du milieu est

une pensée 
par le mi-lieu.

• Maurice MERLEAU-PONTY (1908-1961). 
– Toute pensée du milieu (du monde perçu) est une pensée par le mi-lieu 

(la Chair ou le corps-milieu, ni intérieur ni extérieur)

• Georges CANGUILHEM (1904-1995).
– Toute pensée du milieu (de l’Umwelt) est une pensée par le mi-lieu (par 

le centre vivant).

• Gilbert SIMONDON (1924-1989). 
– Toute pensée du milieu (de l’individu et de son milieu associé) est une

pensée par le mi-lieu (la relation transductive).
– « comme toute série transductive, l'existence de l'individu doit être prise en son milieu pour être saisie en sa pleine 

réalité » (Simondon 2005: 216).

• Gilles DELEUZE (1925-1995)
– Toute pensée du milieu (du territoire, des agencements) est une 

pensée par le mi-lieu (comme l’herbe qui pousse ou le rhizome qui 
croît). 

– Il emprunte à Simondon cette idée essentielle que le devenir est au mi-lieu, relation de deux 
réalités préalablement disparates, mais il fait éclater l’association canguilhemienne et 
simondonienne de l’individu et du milieu, et cela en pluralisant les milieux intérieur et extérieur. 

• Augustin BERQUE (1942-). 
– Toute pensée du milieu (du corps médial) est une pensée par le milieu 

(triton allo genos).



Penser le milieu 
par  le mi-lieu

• Le mi-lieu interdit évidemment une pensée de 
l’environnement comme espace partes-extra partes, tout aussi 
bien qu’il subvertit le dualisme du vivant et de son milieu
(de l’intérieur et de l’extérieur, du sujet et de l’objet, de la 
forme et de la matière, du visible et de l’invisible, de la forme 
et du fond, etc.) 
– le dualisme est indépassable, il est seulement déplaçable : c’est « l’ennemi tout 

à fait nécessaire, le meuble que ne cessons de déplacer » (Deleuze & Guattari 
1980: 31).

• Il n'y a fondamentalement que deux manières de déplacer le 
dualisme : 
– soit par l'Un, 
– soit par le Trois ou plus exactement le Tiers. 

• La philosophie du milieu tend vers la seconde voie, elle 
pense le dualisme ontologique par le mi-lieu (ou le tiers 
terme qu’est la relation). 

• C'est ce qu'indiquait Simondon en affirmant qu'« une véritable 
relation entre deux termes équivaut à un rapport entre trois termes
» (Simondon 2005: 68). 

➢ La formule « 1 + 1 = 3 » pourrait alors résumer la philosophie 
du milieu. 



Rapport à 
l’environnement
(rapport entre deux 

termes predéterminés)

vs.  
relation au milieu
(relation créatrice des 

termes)

• En éthique environnementale
Arme NAESS et son “miljØ” s’oppose à la vision de l’homme dans l’environnement, car elle tente de 

penser cet apparent oxymore qu’est une relation intrinsèque à l’environnement.

– « Le relationnisme a une valeur écosophique parce qu’il permet de faire disparaître la croyance

selon laquelle les organismes ou les personnes sont des choses isolables de leur milieu. Parler

d’interaction entre les organismes et le milieu nourrit de fausses idées, parce qu’un organisme est une

interaction. Les organismes et le milieu ne sont pas deux choses […]. Les organismes présupposent un

milieu » (Naess, 2008, p.97).

– « Pour exprimer une pensée non aristotélicienne par une tournure de langage aristotélicienne, écrit-

il, on pourrait dire que, dans une perspective écologique, les relations sont ‘‘antérieures’’ aux

choses qu’elles relient, et que les ensembles systémiques tissés de ces relations sont antérieurs

aux parties qui les composent » (CALLICOTT, « The metaphysical implications of ecology »,

1989, n. 10, p. 110).

• En anthropologie
Tim INGOLD passe son temps à nous expliquer que l’environnement n’est pas un simple 
environnemment mais un milieu (réalité de/ réalité pour)
– De la perception à l’action, et jusqu’aux formes de coopération sociale, c’est l’inscription collective 

de l’homme dans un milieu qui fournit à l’analyse anthropologique le plan de réalité 
fondamental, à partir de laquelle elle se déploie.

• En droit
– VANUXEM, Sarah. « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », 

Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. volume 64, no. 1, 2010, pp. 123-182
– TAYLAN, Ferhat. « Droits des peuples autochtones et communs environnementaux : le cas du 

fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, vol. 
92, no. 4, 2018, pp. 21-25. 

• En écologie politique , ou philosophie de l’écologie : 
– Olivier REY, « Milieu, robustesse, convivialité, contre environnement, optimisation, complexité »



En philosophie de la biologie ?

• Du point de vue ontogénétique, critique de la thèse de l’internalité et de l’indépendance de l’information (dite 
génétique). Du point de vue phylogénétique, critique de l’externalité et de l’indépendance d’un milieu sélectif :

• Le couplage structural ontogénétique (Maturana, Varela) ; 
• le constructivisme dialectique (Lewontin)  ; 
• l’interactionnisme constructif (Oyama) ; 
• Niche Construction (Olding-Smee), etc.

– Même critique du schème de l’adaptation : « Maintenir que l'organisme s'adapte à l'environnement, c'est maintenir 
que telles niches écologiques existent en l'absence des organismes et que l'évolution consiste à remplir ces niches vides et 
préexistantes » (Lewontin, « Adaptation » in The Dialectical Biologist, p. 68).

– D’une langue à l’autre, les termes changent, mais les concepts demeurent semblables. Lewontin, par 
exemple, distingue le monde physique et l’environnement, comme nous distinguons l’environnement et le milieu. Le 
« monde physique » d’un organisme n’implique pas de processus de modification réciproque, tandis que 
l’environnement d’un organisme implique un processus de modification réciproque.

• Le tournant-végétal : la non-separation du vivant et du milieu est plus facile à comprendre dans le cas de la 
plante que dans celui de l’animal
– Cf. E. Coccia, La vie des plantes : modèle de pénétration pour comprendre la relation organisme-milieu plutôt 

qu’un modèle d’adaptation, de participation ou de co-construction. Il s’agit en quelque sorte de penser la 
plante comme medium de l’environnement.



Le milieu n’est 
PAS 

l’environnement

➢ l’environnement environne, il est extérieur, 
tandis que le mi-lieu est extérieur et
intérieur. 
➢ Ex. Une termitière n’est pas l’environnement 

des termites, ce n’est pas même leur milieu 
extérieur, c’est leur milieu intérieur. 

➢ l’environnement est absolu, le milieu est 
relatif (à l’être vivant dont il est le 
complémentaire).

➢ l’environnement réfère à la nature, tandis 
que le milieu est indissolublement bio-socio-
technique. 

• Tandis que pour changer d’environnement, il suffit de le 
modifier, pour changer de milieu, il faut se modifier soi-
même (changer ses normes). 



3. Les 2 écologies. 



3 
propositions 
hétérodoxes

• L’écologie n’a rien à voir avec la nature

• L’écologie n’a rien à voir avec 
l’environnement. 

• L’écologie n’a rien à voir avec un surplus de 
“spiritualisme” ou d’“animisme” : nous ne 
sommes pas trop matérialistes, nous ne le 
sommes pas assez! 

• L’écologie a tout à voir avec la démocratie 
technique. 



écologie de la 
nature 

vs.
écologie de la 

technique. 

• Deux traditions : 

• un questionnement sur la nature (l’éthique 
environnementale, Naess, Callicott). 

• un questionnement sur le nouveau statut de la 
technique (Anders, Jaspers, Jonas, Ellul, 
Charbonneau, etc. )

• La tradition française peut se nommer écologie du 
milieu technique. 

• Les figures constitutives de l’écologie politique 
(comme André Gorz, Cornélius Castoriadis ou 
Félix Guattari) peuvent penser l’écologie sans 
jamais parler de Nature ni même 
d’« environnement ». 

• La question écologique est celle de l’autonomie 
(technique). 

• Il y a des ponts entre les deux traditions (relationnisme). 



Un écologiste est quelqu’un
qui a conscience, 

humblement, qu’à chaque
coup de cognée il inscrit sa
signature sur la face de la 

terre (Aldo Leopold)

Du point de vue de 
l’écologie des 

techniques, la question 
devient : 

à quoi pense un homme 
lorsqu’il utilise Alphabet



Les 2 écologies

• Depuis André Gorz au moins, on oppose souvent 
deux écologies (GORZ, 1975).  

• L’une serait technocratique, l’autre serait 
démocratique.
• écologie top-down / écologie bottom-up

• écologie globale / écologie locale

• écologie high-tech / écologie low-tech 

• écologie artiste / écologie sociale

• écologie industrielle / écologie politique.

• En réalité, ces oppositions sont des oppositions sur 
le sens et la portée qu’il faut donner à la crise 
écologique, et toutes se ramènent à l’opposition 
entre écologie de l’environnement (Umgebung) et 
écologie du milieu (Umwelt). 



écologie de 
l’environnement 

vs. 
écologie du 

milieu

• La première s’occupe d’impact sur 
l’environnement et tente de modifier nos 
techniques pour les rendre plus éco-compatibles, 

• La seconde s’occupe de qualité du milieu de vie et 
tente de modifier notre relation aux techniques, 
autrement dit notre mode de consommation et de 
production.  

• L’écologie de l’environnement est la même 
partout, elle est reproductible (ce pourquoi elle 
peut faire l’objet de normes techniques)

• L’écologie du milieu est propre à chaque 
territoire, elle est relative aux acteurs, aux 
commoners. 

• L’écologie de l’environnement modélise flux et 
stock dans le but d’une optimisation technique

• L’écologie du milieu travaille à la capabilité des 
acteurs.



L’échec du design pour l’environnement, 
le succès espéré d’un design pour le 
milieu…

Comme l’annonçait le professeur Lorenz 
Hilty dans sa conférence au Lift 2016, 

1) Despite Moore’s Law, we are using
more material for ICT hardware, 

2) Despite Koomey’s Law, we are using
more and more energy for ICT 
services.

3) Despite increasing service-sector
outputs, total requirements are not 
decreasing

À s’en tenir aux indicateurs 
environnementaux, rien ne laisse espérer 
une transition à la fois écologique et 
numérique 

Seuls les effets systémiques (Structural Impact) qui impliquent « le changement de comportement (styles de vie) et 
le changement structurel économique » sont prometteurs. 



Que faire de l’opposition
milieu/environnement

aujourd’hui ? 



Milieu/environnement 
Cette distinction, nous l’avons vue, est souvent implicite en philosophie de la biologie, parfois plus explicite : 
Sébastien Dutreuil, Arnaud Pocheville. Les organismes et leur environnement : la construction de niche, l’hypothèse Gaïa et la sélection naturelle. Bulletin 
d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie , Editions Kimé, 2015, 22 (1).)

Le concept de régulation partage certaines caractéristiques remarquables avec celui de milieu, de Comte à Canguilhem.
➢ N.B. En effet, le milieu s’ancre d’abord dans une philosophie du métabolisme (il n’y a donc pas de milieu extérieur sans 

milieu intérieur), là où l’environnement de la génétique des populations suppose un vivant essentiellement reproducteur 
(qui pourrait s’appliquer au virus, qui n’ont pas, comme on sait, de milieu intérieur). 

• Deux traditions étudiant les vivants et leur milieu 

I. l’une, Darwino-Spencérienne, centrée sur la population, 

II. l’autre Lamarcko-Cuviero-Comtienne, centrée sur l’organisme

• Les considérations sur les relations dialectiques entretenues entre les vivants et leur milieu avaient été portées au 
sein de la seconde(Uexküll-Goldstein-Canguilhem)

• Déplacements : 

1. Le premier d’entre eux concerne les unités d’analyse des relations entre vivants et milieux. Tandis que 
celles-ci semblaient relativement claires au moment de l’établissement des concepts de milieu et 
d’environnement au 19esiècle -la population pour la biologie et l’anthropologie anglo-saxonne, l’organisme et 
son type normal avec ses normes de vie pour les sciences des milieux -on assiste dans les théories 
contemporaines à un éclatement de ces unités d’analyse.

2. Un second déplacement important concerne le genre de propriétés que recouvre le terme d’environnement. 
L’environnement Darwinien, nous l’avons rappelé avec Canguilhem et Taylan, est avant tout un milieu fait de 
vivants; le milieu de Comte était quant à lui un milieu total (social, biologique, physique, chimique). 

3. Troisièmement, passage des milieux, locaux et pluriels, à l’environnement, global et unique. 

4. Enfin, alors que les conditions d’existence n’ont de sens que lorsqu’elles sont ramenées à un vivant (faisant 
des conditions d’existence un concept éminemment relationnel), l’environnement semble par endroits perdre 
ce caractère relationnel 

➢ N.B. L’influence de l’environnement se traduit par une différence de fitness entre les organismes d’une 



« Il n’y a pas de catastrophe environnementale, 
il y a cette catastrophe qui est l’environnement »

Comité invisible, L’insurrection qui vient, 

Paris, La Fabrique, 2014, p. 59.



Milieu

Bruno Latour définit l’environnement comme « milieu » 
sans toutefois le dire explicitement : 

« le souci qu’on peut en avoir apparaît lorsque disparaît 
l’environnement comme ce qui est extérieur au 
comportement humain ; c’est l’ensemble externalisé de ce 
que l’on ne peut justement plus ni rejeter à l’extérieur 
comme décharge ni conserver comme réserve ». (Latour, 
Politiques de la nature, 200, (Glossaire : « Environnement »), p. 
354.)

Mi-Lieu

Bruno Latour définit le non-moderne – ou ce qui échappe 
aux dualismes de la modernité – par « l’empire du milieu » 
(Latour 1993). Comment ? 

✓ soit par une compréhension du milieu comme centre
(Latour 2017: 64) ; 

✓ soit par une compréhension du milieu comme tiers
(l’entre-deux est alors compris comme troisième 
attracteur, et le triangle vient alors compliquer le 
dualisme). 

Le point insuffisamment remarqué par Latour est le lien 
(philosophique) entre la logique du milieu-tiers et la pensée 
du milieu-Terre et des êtres qui la peuplent.

« Un très beau terme, milieu, et qui donne (pour une
fois) l'avantage au français sur l'anglais, puisqu'il
désigne à la fois l'enjeu que constitue son milieu
pour tout vivant, et l'enjeu pour la pensée
d'échapper à l'emprise des raisons premières ou
dernières, celles qui arment une position majoritaire.
Car qui tient de telles raisons ne peut plus donner
aux autres d'autre rôle que celui d'avoir à être
éclairés, convaincus, mobilisés. Mais qui pense par le
milieu ne se soumet évidemment pas à son milieu”

Pignarre & Stengers 2005: 156

La philosophie contemporaine est mue par ce principe : 
commencer au milieu, sans vouloir remonter au 
fondement, au principe, à la cause….

• Principe (logique) du milieu-inclus : 
• Oublier le principe d’identité (A=A) qui 

consiste à toujours rester d’accord avec soi-
même, car tout peut être soi-même et son 
contraire.

• Oublier le principe de non-contradiction 
puisqu’il s’agit de toujours rester en révolte, et 
d’abord contre soi-même afin d’inclure le tiers 
exclu du principe de contradiction.

• Oublier enfin le principe de causalité qui 
pourrait nous faire croire que la même cause 
produit toujours le même effet.



Canguilhem : la technique & la vie
Ou comment réconcilier milieu biologique & milieu technique.  

• Selon Canguilhem (1973), le terme d’environnement, qui 
est venu remplacer celui de milieu, serait « plus vague, 
concept plus élastique, capable de comprendre dans son 
extension des produits de plus en plus artificiels de l’activité 
technique ». D’un côté, les biologistes tendent à réduire 
la relation homme-environnement à la relation 
organisme-milieu ; de l’autre, les chercheurs en 
sciences humaines font remarquer que la relation au 
milieu dans le cas de l’homme n’est pas immédiate.

« La relation homme-milieu est une relation médiate à 
plusieurs degrés : d’abord médiations par outils et techniques 
d’utilisation, mais ensuite et aussi, dans la mesure où l’homme 
lui-même peut être pris comme outil par l’homme, médiations 
par les rapports dans la production de ce qui est ajouté au 
milieu pour former l’environnement proprement humain. 

En telle sorte que l’identification de l’environnement, 
concept sociologique et historique, et du milieu, concept 
bio-physique, doit être tenue pour une erreur, et même pour 
une mystification intéressée, dissimulant sous les apparences 
d’une rupture d’équilibre biologique la crise d’un système de 
rapports économiques de production » 
G. Canguilhem, La question de l’écologie : la technique ou la vie ?, Œuvres, t. V, op. cit., pp. 631-645, p. 
638.

• Ce qu’exprime Canguilhem est en réalité la différence 
entre un milieu (construit) et un environnement 
(prescrit), différence qui lui a permis tout au long de sa 
vie de s’insurger contre tous ceux qui concluent trop 
hâtivement du milieu animal à l’environnement humain

• Le concept de milieu découle donc d’abord de sa 
philosophie de l’action (toujours déjà en prise avec le milieu, 
et donc jamais extérieure à celui-ci) et de la technique 
(comme action), ce qu’il nommera ultérieurement sa « 
philosophie biologique de la technique ». Or, c’est 
précisément sur le concept de milieu technique (ou plutôt 
son absence) que Canguilhem est problématique : 

• Canguilhem a énoncé « le paradoxe de la biologie » 
comme suit : « Les hérissons, en tant que tels, ne 
traversent pas les routes » ; mais pourtant ces routes, 
« traversent le milieu du hérisson ». Ce paradoxe 
semble très mal nommé, car il ne s’agit pas tant du 
paradoxe de la biologie que du paradoxe de la 
technique.

• « Nous avons créé à la fois des instruments de 
perception et des instruments d’action qui 
permettent à chacun de nous, s’il s’entend à les 
utiliser, d’approfondir et d’élargir son milieu. Mais il 
n’est pas d’instrument qui permette de sortir du 
milieu » (J. von Uexküll, op.cit., p. 162). 

• // Heisenberg, lecteur d’Uexküll.



• Technocène. 
Toute politique du milieu doit 
penser ensemble le naturel (le mal 
nommé environnement) et la 
technique (notre medium et notre
Umwelt). 
Concrètement, toute écologie qui ne 
prend pas en compte l’écologie du milieu 
socio-technique, risqué fort de n’être pas 
à hauteur de la crise… 

Si le global chasse le local, l’hyper-global 
qu’est le numérique peut ramener au 
local (cf. translocal, cosmolocalisme et 
plus généralement tout la philosophie des 
communs, naturels et techniques). 

Pour préserver la biodiversité, il convient
de travailler à une technodiversité. 


