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"Environnement de l’être humain, environnement de 
l’action, environnement de l’interaction"

(Environment of human beings, action and 
interaction). 



1. Objet de l’enquête   (the subject matter) 
Dans cette contribution, je voudrais aborder la question de notre 
capacité à rendre compte des questions d’information, de 
proximité et d’interdépendance qui interviennent  dans la notion 
d’environnement telle qu’elle est mobilisée dans les approches 
centrées sur la responsabilité (comme dans le champ de la RSE).
(en particulier, l’environnement d’acteurs sociaux ou économiques 
qui modifient l’état des ressources et les conditions de vie au 
contact de leur activité propre et pour lesquels c’est un enjeu de 
responsabilité).

In this contribution, the focus is on our capacity to account for the notions of 
information, proximity and interdependence which play a role in the concept of 
"environment", especially in view of the environment of social actors who alter 
the state of resources, possible choices and life conditions in the neighbourhod
of their own activity (and for whom this is an object of responsibility). 



Les échanges ou interactions (de travail, de consommation, 
d’aménagement, etc.) jouent un rôle crucial parmi les éléments 
qui permettent de repérer l’ « environnement » d’un individu, 
d’une population, voire d’une espèce dans certains cas, i.e. le 
genre d’environnement qui donne l’occasion d’évoquer la 
« responsabilité environnementale ». 

Pour autant, suffit-il qu’il y ait de l’altérité (plus que dans le 
« milieu ») et une interaction régulière pour que l’on puisse 
parler d’un « environnement » ? La réponse est certainement 
négative puisqu’il y va aussi d’opérations d’identification et de 
reconnaissance. 

Transactions and interactions play a crucial role, among the elements which help 
delineate the « environment » of an individual, population or species – the kind of 
environment which is at the root of « environmental responsibility ».
However, are alterity (a more marked one than in the « milieu/ meson » notion) and 
regular interaction sufficient to enable us to consider an « environment »? 
The answer is probably in the negative, for identification and acknowledgment 
operations are involved.



Le fait d’être précisément l’environnement d’une entité entre facilement en 
tension, dans les élaborations conceptuelles, avec cet autre aspect de 
l’environnement : il s’impose aux entités (dont il est l’environnement) avec une 
certaine neutralité, dans une certaine indifférence vis-à-vis des rapports entre 
des entités spécifiques. 
Je me propose d’explorer quelques enjeux qui naissent de cette tension et qui 

me semblent attestées dans les choix conceptuels à faire, qui entourent 
l’ « environnement » en tant qu’objet de responsabilité. 

The fact of being the environment of an entity is in tension with another feature
of the environment: it bears consequences for the entity, in a neutral way, 
irrespective of special relationships.
Some features of this tension must be examined – these features which are 
involved in the conceptual choices to be made about the environment, 
envisaged as an object of responsibility.



2. Identification et reconnaissance: questions de proximité et 
d’interdépendance

On considère volontiers comme un « environnement » des agents humains (ou de 
l’interaction humaine) des choses telles que : 
-l’ « écosystème » d’une entreprise ou d’une activité économique, ou du déploiement 
des activités régulières d’agents d’autres types (collectivités publiques, associations, 
agents individuels…) ; 
-l’ensemble des parties prenantes fixant l’ « environnement » d’une entreprise ou 
encore, d’une activité spécifique ;
-Des structures ordonnées de relations régulières et inscrites dans la durée, ou de 
parties prenantes reconnues, avec lesquelles on est en relation, et que l’on hiérarchise 
selon certains critères d’urgence, d’importance, etc. 
-Ex. 1 M. Bonnafous-Boucher & J.D. Rendtorff (La Théorie des parties prenantes, 2013)
à propos de Freeman: « la recherche du cadre théorique des parties prenantes 
constitue un contexte d’analyse concret permettant d’appréhender de manière 
pertinente le rapport de l’entreprise avec son environnement interne et externe » (p.16)
-Ex. 2 L. Rouleau (Théories des organisations, 2007, p.65) « L’organisation émerge de 
l’interaction entre un groupe de pression, l’environnement, des facteurs passés (identité 
de l’organisation, croyances, valeurs et manières dont celle-ci a résolu des situations 
antérieures).    Le contexte est « la résultante inachevée d’un ensemble de 
phénomènes en interaction (p.164). 
The « environment » of human beings (or: of human interaction) is currently taken to 
include such things as  the « ecosystem » of activities, the set of « stakeholders », or 
ordered structures of recurrent and long-standing relationships.



Dans de tels usages, on constate une influence, sur 
l’identification des problèmes et des responsabilités, et sur les 
priorités pragmatiques, de paramètres tels que : 
-la structure et la qualité de l’information qui relie les acteurs les 
uns aux autres (que sait-on des partenaires et par quel canal 
[fiable ou non, stable ou non] et comment peut-on traiter 
l’information ? A quoi peut-on s’attendre à cet égard ?)
- la proximité (intensité et qualité des échanges, contrôle -ou non-
des actions des autres composantes, vérification ou non de 
convergences d’intérêt permettant d’asseoir des accords) 
-l’interdépendance (impact mutuel des décisions, évaluation de la 
force de la dépendance et de la gravité d’éventuelles menaces de 
cessation des partenariats, besoin ou non des informations 
transmises par une autre partie...).
In such uses, there is a pragmatic and responsibility-related
influence of such parameters as information, proximity, 
interdependence.



Il y va à la fois de l’altérité et des relations. Or, il est bien admis que les 
relations de liaison informationnelle, de distance (ou proximité) et 
d’interdépendance sont partiellement construites par les représentations et 
l’activité humaines.
Information, proximité et interdépendance impliquent aussi des démarches 
d’identification et de reconnaissance (de la qualité des être avec lesquels on 
interagit et du type des interactions elles-mêmes). A première vue, de telles 
opérations prennent place au cœur de l’interaction naturelle et sociale. 
L’information, par exemple, n’est pratiquement jamais de l’information « brute ».

Alterity and relationships are equally involved. And we should pay attention to 
the well-known fact that informational connection, distance (or proximity) and 
interdependence are partly constructed through representations and human 
activities. Information, proximity and interdependence also involve operations of 
identification and acknowledgment (of the qualities of interacting entities, and of 
those of interactions themselves). Such operations take place within 
interactoins. For instance, information is hardly ever « brute » information.



3. Une mesure commune.  

La notion d’environnement oblige à tenir ensemble les activités humaines diversifiées 
(instantanément et au fil du temps) et une « nature », un contexte global qui permet de réconcilier 
ou de mettre en comparaison les rapports au contexte qui se nouent dans les différentes activités.  

C’est un implicite ancien, par ex. pour la nature embellie, accueillante et peuplée, invitée à venir 
habiter auprès des êtres humains,  Girardin, René-Louis de (1735-1808) :  De la composition 
des paysages, ou Des moyens d'embellir la nature autour des habitations, en joignant l'agréable à 
l'utile.(1777). Ch. 2 et dernier chap.

Environment as a « common measure »: it makes it necessary to hold various activities together 
and to unite them with a global contexte (a « nature »). This is somtetimes implicit, as evidenced by 
the work of  R-L. de Girardin on landscape and nature. 



• Du point de vue de l’acteur humain d’une manière générale, 
l’environnement peut apparaître comme une notion intermédiaire entre : 

• - le milieu à exploiter, l’ensemble des « ressources » (minérale, végétales, 
animales, humaines…) 

• - les écosystèmes, les biotopes ou le « système-monde », notions 
beaucoup plus décentrées par rapport aux perspectives d’un agent humain. 

• Si l’on prend au sérieux la possibilité évoquée par A.K. Sen dans On 
Ethics and Economics d’un comportement humain délibéré et finalisé mais 
décentré par rapport aux désirs de l’acteur lui-même, il y a place pour le 
soin, le respect ou la promotion de telles choses dans l’agentivité humaine, 
même dans le cas où ce ne sont pas les objets d’une « biophilie » 
particulière

• An intermediate notion, holding the middle ground betw. the milieu to be 
exploited (a set of resources) and the ecosystems, etc. Following Sen’s 
suggestion that human motivation can be non-self centered, environment-
related objects may take place in the structure of agentivity, as objects of 
care, etc. 



4. Propriétés des questions environnementales (et points de 
comparaison)   Characteristics of environmental questions

Les « questions environnementales » sont difficiles à définir comme 
telles mais elles partagent habituellement quelques propriétés. En 
particulier, leur émergence témoigne: 

• a- de la capacité de chacun à influer (conjointement avec les autres) sur la 
situation de chacun et sur les conséquences attendues des actions de 
chacun ; 

• b- du fait que les impacts résultants sont tels que certains acteurs sociaux, 
à certains endroits, ne peuvent que les « subir » ; les acteurs ne peuvent s’y 
soustraire qu’en modifiant substantiellement leurs activités ; 

• Environmental questions share a number of characteristics. Their
emergence testifies to: 

• a- the capacity of individuals to impact the situation of the other individuals
and the expected consequences of individual actions

• b- the passivity of agents (some of them at least) wrt to the impacts


