
MILIEU 
SORTIE DVD 26 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aaa production 
Matthieu Lamotte 

31 rue de Vincennes - 93100 Montreuil - Tél : 01 43 62 15 60 
studio@aaaproduction.fr  -  www.aaaproduction.fr 



MILIEU 
 

Un film de Damien Faure 
 

Chaque année Monsieur Nishida, entomologiste, part chercher des papillons dans un 
des lieux les plus mystérieux du Japon, l’île de Yakushima. Ici les arbres ont 3000 ans et 

les hommes honorent les Dieux et Déesses de la forêt des montagnes par d’étranges 
rituels. Mais cette année un typhon menace l’île… 

 

 
 

Documentaire - HD CAM -16/9 - 53 min - 2015 
 

Avec la voix d'Augustin Berque, Philosophe géographe 
 

Réalisation, Scénario et image: Damien Faure 
 
Montage: Cedric Jouan et Damien Faure  Mixage: Nicolas Bredin 
 
Musique: Xavier Roux     Production: Matthieu Lamotte 
 
Festivals :  
- Festival International du film insulaire de Groix (FIPIG), France, 2015 
- Visions du Réel, Festival International du cinéma à Nyon, en compétition, Suisse, 2016 
- Festival de film de Savonlinna, Finlande, 2016 
 
Autres projections : 
- Cinémathèque municipale de Saint Etienne, 2015 
- Cinéma Le Colisée à Colmar, en collaboration avec le CEEJA, 2015 
- Documentaire-débat dans le cadre de la « Quinzaine de la culture japonaise », à la Maison universitaire 
France-Japon, Université de Strasbourg, 2016 
- Dans le cadre des « 10 ans de Chamalot-Résidence d’artistes », au cinéma l’Esplanade à Eglentons, 20 
 
Le film est soutenu par la Commission nationale de sélection des médiathèques 2016, 
organisée par Images en Bibliothèques. 



 
DVD version originale Japonaise et Française / Sous-titres Français - Anglais - Japonais 
 
Avec en bonus 
Un entretien avec Augustin Berque, Géographe philosophe, 30 mn 
Un entretien avec Yoshio Nakamura, Spécialiste du paysage, 20 mn 
 
Plus un livret 
Texte d’Augustin Berque, Qu’est-ce qu’un milieu, qu’est-ce que la mésologie ? 
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QU’EST-CE QU’UN MILIEU, 
QU’EST-CE QUE LA MÉSOLOGIE ? 
 
 
Un milieu, c’est la relation d’un être vivant, humain en particulier, avec ce qui l’entoure. 
Dans le cas de l’humain, cette relation n’est pas seulement écologique, elle est aussi 
technique et symbolique. Elle est éco-techno-symbolique. Autrement dit, c’est notre lien avec 
tout ce qui existe pour nous et fait donc notre monde, jusqu’au bout de ce monde-là. 
 
Définie en 1848 comme science des milieux, la mésologie* est née dans les travaux d’un 
disciple d’Auguste Comte, le médecin Charles Robin. Après de brillants débuts, son champ 
trop vaste devait plus tard s’écarteler entre l’écologie d’une part, les sciences sociales de 
l’autre. Sous l’influence de la phénoménologie, elle a été refondée sur de tout autres bases au 
xxe siècle, en Allemagne par le naturaliste Jakob von Uexküll, précurseur de 
l’éthologie et de la biosémiotique, et au Japon par le philosophe Tetsurô Watsuji. 
Tous deux – Uexküll au niveau du vivant en général, Watsuji à celui de l’humain en 
particulier – introduisent un double principe. D’abord, dans sa relation à l’environnement, 
l’être n’est pas un objet, mais un sujet, qui interprète activement l’environnement pour en 
élaborer son milieu propre. Il en découle un second principe : le milieu (l’Umwelt chez 
Uexküll, le fûdo chez Watsuji) ne doit pas être confondu avec le donné brut de 
l’environnement (l’Umgebung chez Uexküll, le kankyô chez Watsuji). 
L’environnement fait l’objet de l’écologie, qui considère des objets avec le regard abstrait – 
le « regard de nulle part » – de la science moderne classique ; au-delà du paradigme moderne 
classique, le milieu, toujours concrètement centré sur un certain sujet, fait l’objet de la 
mésologie, qui est en somme une écophénoménologie et une bioherméneutique. 
La mésologie d’Uexküll rompait délibérément avec le mécanicisme – la réduction du vivant à 
une machine –, celle de Watsuji, plus radicalement, avec le dualisme qui a engendré ce 
mécanicisme. 
Dans leur sillage, la mésologie explore aujourd’hui la ternarité dont le rationalisme 
occidental, depuis Platon et Aristote, avait fait un tiers exclu pour s’en tenir à la binarité de 
l’alternative entre A et non-A. Entre les deux pôles abstraits du subjectif et de l’objectif, c’est 
la dimension du trajectif, qui est celle du symbole comme de la synesthésie : ni seulement A, 
ni seulement non-A, mais à la fois A et non-A. Tout simplement, c’est la réalité concrète – 
celle de choses impliquant notre existence, non celle d’objets abstraits. 
 
Pourquoi donc explorer cette dimension ? C’est qu’il y a urgence à réembrayer 
rationnellement l’existence humaine à l’environnement. À force de s’abstraire du monde-
objet qu’il s’est donné par le dualisme, le sujet moderne en vient à risquer de se supprimer 
lui-même. Il a commencé à le faire en ravageant l’environnement qui est la matière première 
de son propre milieu. Sans mésologie, notre glorieux Anthropocène pourrait bien être bref… 
 
 
Augustin Berque, La Mésologie, 
Pourquoi et pour quoi faire ?, 
Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014. 
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M. Nishida est entomologiste. Il entretient un lien fort au milieu naturel. En expédition 
scientifique sur l’île de Yakushima, île aux montagnes où s’accroche une brume qui semble 
éternelle, il est notre passeur pour découvrir les croyances spirituelles qui accompagnent la 
relation à la nature des habitants de l’île. 
 
Arpenteurs de ces montagnes recouvertes de forêts luxuriantes, ces derniers nous font 
rencontrer les divinités, esprits farceurs et paysages mouvants, avec qui ils cohabitent, en 
visitant un temple taoïste et son jardin zen ou un autel dans son écrin feutré de mousse en 
sous-bois. Dans le calme de la forêt, parmi les cèdres centenaires, c’est la pensée d’Augustin 
Berque, philosophe et géographe qui nous éclaire dans notre réflexion sur les liens étroits 
entre nature et culture, sur la relation d’une société à son environnement. 
 
Ici, le silence des hommes révèle les sons de la nature. On entend même le glissement de 
l’escargot ou le bruissement des antennes de fourmis avant que, peu à peu, ils envahissent 
l’espace sonore, alors que les vents s’intensifient à l’approche du typhon. 
 
Madeline Robert 

 



 

(1/1)  LES SHADOKS

CINÉMA LE COLISÉEFILM-DOCUMENTAIRE SUR LE JAPON

Milieuen avant-première
Le CEEJA et l'Agence culturelle d'Alsace, en partenariat avec le cinéma Colisée de
Colmar, proposent en avant-première en Alsace, la projection d'un film documentaire sur le
Japon:Milieude Damien Faure (53mn-© 2015 aaa production)

« Chaque annéeMonsieur Nishida,
entomologiste, part chercher des
papillons dans un des lieux les plus
mystérieux du Japon, l'île de
Yakushima. Ici les arbres ont 3000
ans et les hommes honorent les
Dieux et Déesses de la forêt des
montagnes par d'étranges rituels.
Mais cette année un typhon menace
l'île »

Jeudi à 20h au Colisée. Dr

Ce film de Damien Faure, Milieu,
sera projeté en avant-première, jeudi
9 juillet à 20h, au cinéma Colisée à
Colmar

Avec le CEEJA et l'Agence
culturelle d'Alsace
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles.
Cette projection en présence du
réalisateur, sera présentée par le
CEEJA, et suivie d'un débat.
Damien Faure a réalisé pendant une
dizaine d'années trois documentaires
sur la colonisation des Papous. Ces
films ont été sélectionnés dans de

nombreux festivals à travers le
monde et récompensés par des prix.
Ils ont aussi été diffusés sur
France-Télévision et sur Arte.
AvecMilieu, il vient de clore un
diptyque cinématographique sur la
pensée japonaise, commencé avec le
filmEspaces intercalairesoù il est
question d'appréhender la ville de
Tôkyô dans sa globalité puis de la
parcourir dans ses plus petits
interstices.
Actuellement, il finit l'écriture de
son premier long-métrage de fiction
avec qui il a eu l'aide au
développement du CNC.
Cette projection s'inscrit dans le
cadre de la Résidence d'écriture
documentaire, organisée par
l'Agence culturelle d'Alsace du 6 au
10 juillet en partenariat avec le
CEEJA et le soutien de la DRAC
Alsace.
Renseignements : Cinéma Colisée,
21, rue du rempart
68000 Colmar, tél : 0389236832 ■
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