
Désirs d’espace,

espaces du désir



Introduction



I.   Le manque comme condition d’inhabitation de 

l’homme et du monde

II. Saturation et mort du désir et de l’espace

III. Perspectives d’érection d’une topologie 

érotique

Le manque est-il nécessairement la condition et la fin 

du désir et d’un espace habitable ? 



I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer







I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces





I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces
3. De la fuite au fantasme



John Gast, 

American Progress, 

1872, Autry Museum 

of the American West, 

Los Angeles



I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces
3. De la fuite au fantasme

B. Le désir précède l’aménagement
1. Tout aménagement reflète un désir



I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces
3. De la fuite au fantasme

B. Le désir précède l’aménagement
1. Tout aménagement reflète un désir
2. Désirs virtuels mais espaces réels



I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde
A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces
3. De la fuite au fantasme

B. Le désir précède l’aménagement
1. Tout aménagement reflète un désir
2. Désirs virtuels mais espaces réels

C. L’aménagement suscite le désir









I. Le manque comme condition d’inhabitation 

de l’homme et du monde

A. Le désir d’espace

B. Le désir précède l’aménagement

C. L’aménagement suscite le désir

Le manque est-il nécessairement la condition et la fin 

du désir et d’un espace habitable ? 

D’un désir sans fin à la fin du désir
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✓Synonyme de pulsion
✓Uniformisation mondialisée
✓Un temps perçu comme destructeur
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A. De la mesure avant toute chose

B. La distance à l’autre, paradoxale rencontre

Le manque est-il nécessairement la condition et la fin 

du désir et d’un espace habitable ? 

Désir sans fin, fin du désir, faim de désir 



Conclusion



Désirs d’espace, espaces du désir
I. Le manque comme condition d’inhabitation de l’homme et du monde

A. Le désir d’espace
1. Command and conquer
2. Désir des grands espaces
3. De la fuite au fantasme

B. Le désir précède l’aménagement
1. Tout aménagement reflète un désir
2. Désirs virtuels mais espaces réels

C. L’aménagement suscite le désir

II. Saturation et mort du désir et de l’espace

A. D’Icare à l’e-car 333 ou la plénitude inatteinte

B. Les démiurges aux portes du ciel

C. Hubris et dé-naturation du désir et de l’espace

1. Saturation physique et mentale

2. Un monde inhabitable ?

3. Dénaturation du désir

III. Perspectives d’érection d’une topologie érotique

A. De la mesure avant toute chose

B. La distance à l’autre, paradoxale rencontre



Adam et Eve 

chassés de 

l’Eden, Masaccio, 

1424, Eglise Santa 

Maria del Carmine



Désirs d’espace,

espaces du désir


