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  Les travaux dirigés de théorie se 
déroulent sur une session d’une 
heure et demi chaque semaine, 
et amènent les participants au 

débat autour d’un thème commun 
: l’Architecture en milieu hostile. 

Chaque groupe de participants 
sélectionne un texte en rapport avec 

le thème du td, et rédige un article 
sur les problématiques que cela 
amène. Le texte que nous avons 

sélectionné comme amorce et pour 
démarrer l’écriture de cet article est 

celui de Béatrice Durand qui traite de 
la colonisation spatiale. Nous avons 
choisi ce texte car nous apprécions 

l’idée de traiter un sujet en même 
temps d’anticipation et d’actualité, 

qui pose des questions et en posera 
dans un futur proche.

Introduction 

 L’espace, ce nouveau monde 
hostile demeure un défi, une 

aubaine astrale pour les architectes 
pour innover. Les recherches se 

multiplient, il s’agit de trouver de 
nouvelles solutions technologiques, 

scientifiques, et aussi 
d’aménagements axés sur le confort 
psychologique et physiologique des 

futurs habitants. 
Cela peut paraître crispant ou bien 

séduisant de coloniser l’espace, 
cela reste une occasion pour les 

Architectes de créer de nouveaux 
environnements avec de nouveaux 

enjeux. Cependant en avons-
nous réellement le besoin, dans le 

sens où la Terre est menacée par 
l’effondrement et par conséquent 

nous devons chercher un "ailleurs", 
ou bien cherchons-nous uniquement 

à dépasser nos limites ? En quoi la 
conquête de l’espace est une réelle 

question de survie et en quoi est-
elle l’assouvissement d’un fantasme 

?
Plusieurs problèmes se posent pour 
construire en ce milieu extrême : il 

faut solutionner l’approvisionnement 
en eau, oxygène, et nourriture, le 

coût en est également très élevé, par 
exemple envoyer 1 kg dans l’espace 

aujourd’hui coûte aux alentours de 
7500€. Le manque de lumière, les 
vents, l’humidité, la température… 
Les questions architecturales et 
technologiques se posent. Donc, en 
quoi la conquête de l’espace peut 
être envisagé comme une nouvelle 
terre d’habitation à l’heure actuelle 
des innovations technologiques ? 
Nous discuterons en premier lieu 
de la question de la survie, qui peut 
évoluer et se transformer en lieu 
davantage "d’habitation" en parallèle 
des avancées technologiques et 
sociétales, nous arborderons donc 
la question de l’environnement dans 
un second temps, et enfin nous 
discuterons des raisons qui nous 
poussent à voyager, le mythe de la 
conquête de l’espace et ses limites.
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BÉATRICE DURAND

Béatrice Durand

2006 : Architecte 
DPLG, ENSA 
Bretagne

1998 : DEUG 1 Histoire 
de l’art, Rennes 

2007-2010 : 
Corédactrice en 
chef du magasine 
Ecologik dans l’agence 
Architercture à Vivre 

2010 : Enseignante 
vacataire au premier 
cycle à  l’ENSA de 
Bretagne : "Explorer 
l’architecture 
communiquée"

2008-2010 : Membre 
de l’équipe LET dans 
le département de 
Recherche de l’ENSA 
Paris la VIlette

depuis 2013 : Doctorante 
en architecture  " 
La fabrication de 
l’architecture durable ".

L’architecte Béatrice 
Durand nous sensibilise 
à l’architecture durable. 
Au travers de ses textes 
elle nous questionne 
sur une architecture en 
devenir et des ressources 
utilisées ou mises en 
oeuvre. Elle a écrit 
diverses publications sur 
les notions de durailité et 
de sciences futures par 
l’intermédiare d’articles, 
de communiqués ou 
d’émissions. 

Bibliographie

- "Habiter les nuages, le monde 
de Tomás Saraceno", article 

Architectures à vivre n°94, février 
2017 en ligne disponible sur [https://

www.archiliste.fr/actualite/vivre-
magazine/architectures-vivre-

ndeg94-en-kiosque-le-10-fevrier] 
consulté le, 10 Octobre 2018 nb de 

pages et n de pages

- "Imaginer des robots-constructeurs, 
le monde de Gramazio & Kohler", 
Architectures à vivre n°87, Janvier 

2016 en ligne disponible sur [https://
www.archiliste.fr/actualite/vivre-

magazine/architectures-vivre-
ndeg87-nouvelle-formule] consulté 

le 10 Octobre 2018

- "Les valeurs de l’architecture 
durable comme ressources 

immatérielles pour une ville 
durable", communication lors d’une 

journée de séminaire du réseau 
thématique pluridisciplinaire Villes 

durables du CNRS à Paris, le 13 mars 
2012 

- Présentation de la thèse à 
la journée d’études "Le projet 

architectural durable négocié – 
pratiques, compétences, valeurs.", 

Communication lors ENSA Paris 
Malaquais,  15 juin 2016 Paris, 2010, 
282 p

Béatrice Durand a écrit l’article 
"Coloniser l’espace" Le monde 
d’après demain, paru dans  "LA 
MAISON QUI VOUS VEUT DU BIEN" en 
mars-avril 2018. la revue s’intitule:  
Architectures à vivre.
Il s’agit d’un bimestriel, destiné aux 
professionnels sur l’architecture et 
l’urbanisme écoresponsables. 
Nous retrouvons dans ce magazine 
les tendances actuelles et futures, 
avec des conseils d’architectes. Il 
comporte de multiples rubriques 
concernant le design, l’architecture 
et le mobilier. 
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Citations 

"Quand les architectes projettent 
de construire dans la banlieue de 
la Terre : d’abord sur la Lune puis 

pourquoi pas, sur Mars."

"... l’Homo sapiens fait son grand 
retour dans la course

aux étoiles et cela constitue une 
aubaine astrale pour les architectes 

!"

“...imprimé en 3D par des robots 
autonomes, à partir de la poussière 

lunaire, le régolithe.”

“Mais trêve de pessimisme ! 
Imaginons les acteurs mondiaux 

du secteur spatial coordonnés 
et les écueils technologiques et 

biologiques surpassés.”

“Lointaines, arides, poussiéreuses 
et glaciales, la petite soeur de la 

planète bleue et sa rouge voisine ne 
se laissent pas coloniser facilement 
et cette inhospitalité fondamentale 

éveille maintes innovations plus 
soucieuses que jamais d’impact 

environnemental.”

Compte rendu du texte

 L’article de Béatrice Durand 
traite d’une utopie qui n’en est 

pas vraiment une, elle aborde un 
potentiel futur proche : "le monde 

d’après-demain". 
  La conquête spatiale, qu’il s’agisse 
d’étendre le tourisme parallèlement 

aux progrès technologiques ou de 
trouver une nouvelle terre pour vivre 

à défaut de perdition de la nôtre ou 
d’un monde post apocalyptique : les 
architectes projettent de construire 

sur la lune, pourquoi pas sur mars où 
nous doutons encore de l’existence 
de vie. L’homme s’intéresse depuis 

toujours à l’espace, mais aujourd’hui 
c’est une réalité : les astronautes 
projettent toujours de nouveaux 

voyages.
  Aujourd’hui la Lune est une étape 
intermédiaire qui peut nous donner 
la possibilité de nous préparer pour 

les voyages plus lointains. Ll’espace 
reste un environnement inhospitalier 
pour le corps humain qui va subir un 
vieillissement accéléré, la radiation, 

l’absence de champ magnétique, 
mais ça n’empêche pas l’homme de 

conquérir ces terres lointaines. 
  Aujourd’hui les architectes, les 

ingénieurs travaillent sur le projet 
d’un village scientifique sur la Lune, 

qui pourrait accueillir un premier 

pourrait accueillir un premier 
équipage en 2030.  Comme cités 
dans le texte des concours sont 
organisés par la NASA ou par la 
Fondation Jacques Rougerie pour 
imaginer de futurs environnements 
habitables
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La constellation ci-dessus reflète les 
notions du voyage cosmique et des 
questionnements sur la vivabiter ainsi 
que la matérialité dans l’espace. Ces 
notions sont illustrées avec des mots 
tirés du texte de Béatrice Durand.
Il sont reliés entre eux et comporte un 
symbole selon leur importance. 
Étoile : mot général
Rond : connection entre les mots
Nous distinguons 3 constellations 
regroupant différents mots de mêmes 
thèmes.  
CITE constellation 
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Du texte à la problématique

A la suite de la lecture du texte de 
Béatrice Durand, il nous est apparu 

que de nombreuses problématiques 
concernant la conquête spatiale 

étaient relatives aux progrès tech-
nologiques, donc aux recherches, 

et que les usages de ces nouvelles 
architectures en milieu hostiles 

évoluaient en fonction de ses futurs 
usagers : à quel point la conquête de 

l’espace se démocratisera et quelle 
est la finalité de de cette conquête 

hors Terre.

En quoi la conquête de l’espace peut 
être envisagée comme une nouvelle 

terre d’habitation à l’heure actuelle 
des innovations technologiques ? 

UN BESOIN DE SURVIE EN 
EVOLUTION

Initialement la Terre était une 
étendue de terre et d’eau que 

l’homme n’a cessé de faire évoluer 
durant les époques. Pars les 

avancées technologiques, nous 
avons réussie à coloniser la Terre.  

Aujourd’hui voilà cinquante ans que 
l’homme s’est lancé à la conquête 

de l’espace pour approfondir sa 
connaissance de l’Univers et 

d’envisager une future habitation 
hors Terre. : la survie en milieu 

hostile Une quête qui a donné lieu à 
des bonds technologiques.
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L’homme s’est vue alors évolué grâce la 
technologie mais celle-ci s’est améliorée par 
l’homme. 
Source de l’auteur

Image ESA/Foster + Partners)

Illustration de l’auteur_ Utilisation de l’eau 
présente dans les cratères pour créer un 

environnement vivable pour l’Homme. 

EXPLOITER LES RESSOURCES 
LOCALES 

(Moyens matériels présents directe-
ment sur les lieux mis à  disposition 

pour un individu, une collectivité)
.

Exploiter les ressources de la Lune  
pour construire et survivre sur place, 

impliquerait de nouvelle façon de 
construire puisque sa composition 

diffère de celle de la Terre. En effet le 
sol lunaire, est composé en majeur 

partie de poussière et de roche. 
Avec les nouvelles technologiques 

que nous développons en ce 
moment, nous serons à même 

de construire avec les matériaux 
locaux. Par exemple, l’agence 

britannique d’architecture 
Foster+Partners vient de concevoir 

un projet d’habitat pour quatre 
astronautes sur le satellite de la 

Terre. Sa réalisation est rendue 
possible grâce à la technique de 

l’impression 3D et à l’utilisation 
d’un matériau lunaire, le régolite. 

(partie du sol recouvrant la roche-
mère,  sous forme de poussière). Ce 

matériau de construction inédit, une 
fois compacté, est susceptible d’offrir 

une protection indispensable pour 
les habitants.

Nous avons en effet besoin 
d’énormes quantités d’eau et la faire 

venir de la Terre serait impensable. Si 
la surface de la Lune est désertique, 

il subsiste de la glace près des pôles 
lunaires, au fond des cratères 

toujours à l’ombre. On ignore d’où 
provient cette eau. Cette eau a 
pu persister à la surface, car elle 
est toujours à l’ombre. Cette eau 
pourrait servir à la consommation 
humaine et à l’agriculture, et grâce 
à l’électricité, être transformée en 
oxygène.
Une vie humaine est également 
envisageable sur la planète Mars 
comme énonce les architectes  
Kerry Joels (président du TLRI et 
ancien physicien de la NASA) et Kie-
ran Timberlake" Son climat est rude 
et inhabitable pour l’homme, mais le 
terrain rocheux lui est familier et la 
présence connue de l’eau maintient 
la colonisation dans les limites du 
possible".

LA CRÉATION D’UN 
MICROCLIMAT 

(Un microclimat qualifie un climat 
d’un espace atmosphérique 
compris entre la surface de la terre 
et l’altitude où les effets liés au 
caractère immédiat de la surface 
sous-jacente ne peuvent plus être 
distingués du climat général local)

C’est grâce à l’atmosphère qui 
entoure et protège notre planète 
que nous pouvons y vivre. Elle nous 
protège des rayons UV, régule la 
température, et maintient également 
une pression atmosphérique. Le vide 
de l’espace, par contre, est beaucoup 
plus hostile. Sans la protection
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Illustration de l’auteur_ Création d’un 
micro-climat et ses enjeux.

Illustration de l’auteur_ L’enveloppe d’un 
micro-climat

la constitution d’un microclimat 
comme nous le mention l’agence 
d’architecure HDA lorsqu’ils ont 
essayé d’introduire un microclimat 
dans un espace haride aux États-
Unis. Ils ont pris en compte les 
valeurs climatiques propices pour 
l’homme. Pour la lune une carapace 
règlerai son efficacité quant à l’arrêt 
des radiations solaire permettant 
alors une survie possible. 
Quant a l’auteur Reyner Banham, 
il fonde sa réflexion sur l’idée 
que "l’architecture est un lieu 
d’expérimentation et d’expérience 
acquise plutôt que la simple 
construction de monuments. Ce ne 
sont pas les bâtiments pris isolément 
qui importent mais le contexte, le 
milieu, le rapport entre l’enveloppe 
et les réseaux". 

LA RÉPLIQUE DE LA TERRE

(Copie d’une oeuvre s’emblable à 
l’originale).

Ces réflexions autour de la colonisa-
tion spatiale entraînent inévitable-
ment la question de la  "réplique" de 
la Terre : reproduire les conditions 
de la planète pour rendre vivable la 
Lune. 

En recopiant à l’identique  notre 
planète la Terre, cela impliquerait  

que nous devions prendre les 
bonnes comme les mauvaises 

présente sur notre planète. C’est-
à-dire les problème de maladies, la 

guerre entre les pays, les problèmes 
écologiques ... 

 de l’atmosphère, on serait alors 
exposé à des radiations cosmiques, 

vieillissement accéléré comme nous 
l’évoque Béatrice Durand. 

La conquête de l’espace en dehors 
des limites fixées par la diminution 

de la pression d’oxygène serait 
impossible pour l’organisme de 

l’homme sans la protection d’une 
enceinte rigoureusement close à 

l’intérieur de laquelle sont maintenus 
des conditions optimum (l’air, l’eau, 

l’ensoleillement, la végétation...) : 
un espace clos-atmosphère libre.Ce 
microclimat serait la "zone tampon" 

entre la Terre et l’espace. 
La nature et l’épaisseur de la paroi 

jouent un rôle capital dans 

Dans un premier temps les 
ingénieurs et architectes devront 

surtout  adapter les climats 
terrestres pour que l’homme puisse  

respirer sans combinaison et faire 
pousser ses cultures sur la nouvelle 

terre, pour continuer à se développer 
dans un nouveau milieux. Une fois 

ces questions résolues ils pourront 

Illustration de l’auteur_ Réplique fidèle de 
la Terre.

Illustration de l’auteur_ Conditions ter-
restre différentes dont nous devons faire 

face.

reproduire la même architecture 
puisque les ressources seront à 
l’identique et le savoir inchangé. 
 Une deuxième Terre signifierait 
de mobiliser et d’apporter nos 
ressources afin de les implanter 
ailleurs. Puisqu’à l’heure actuelle, 
l’astre lunaire n’est pas habitable, 
mais en recréant les caractéristiques 
de la Terre de manière artificielle, 
l’Homme pourrait survivre sur celle-
ci.
Mais la question principale est sur 
la faisabilité que nos ressources 
conviennent à une nouvelle planète 
d’accueil différente. 
Autre question qui se soulève, 
est celle de l’épuisement des 
ressources de la Terre. Aujourd’hui 
nos ressources diminuent fortement, 
Cela impliquerait la disparition de 
certraines.  
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L’ENVIRONNEMENT DE L’ES-
PACE, UN TERRAIN HABITÉ

Après avoir marché sur la Lune, 
l’Homme y construira peut-être un 

jour des bâtiments.

Illustration de l’auteur_ Utilisation des 
ressources de la Terre mises ailleurs. 
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LA REDÉFINITION DE LA ZONE 
HABITABLE

En astronomie, une zone habitable 
(ZH) est une région de l’espace où 

les conditions sont favorables à 
l’apparition de la vie telle que l’on la 

connait sur Terre. Il y a deux types 
de régions qui peuvent être conjoin-

tement favorables, une au niveau 
d’un système planétaire, l’autre au 

niveau d’une galaxie. 

La terre, l’espace, la lune colonisés 
sont avant tout des lieux "habités", 
qui occupent un environnement, et 
l’humain subit cet environnement.

Sur la lune ou sur une autre 
planète, la zone habitable est 
invévitablement redéfinie. Les 

conditions terrestres qui posent 
moins de contraintes à l’heure 

actuelle ne sont pas applicables 
dans l’espace. Les espaces de vies 

sont donc inévitablement repensés, 
dans leur taille, dans leur fonction, 

dans leur durabilité. 
Thomas Pesquet a fait plusieurs 

interviews sur les impacts physiques 
et psychologiques suite à son séjour 
de près de 6 mois dans l’espace pour 

la mission Proxima. On peut retrou-
ver des écrits sur son expérience 

dans Profession astronaute, de Tho-
mas Marlier et Pierre-francois 

Mouriaux. La Nasa s’intéresse éga-
lement aux conséquences psy-
chiques humaines d’un tel périple. 
Thomas Pesquet et ses collègues 
sont restés confinés dans un même 
espace pendant des mois. Même à la 
suite d’une sélection drastique et un 
entrainement soutenu, les conflits 
humains sont inévitables à ce stade. 
Comment alors créer un espace et 
trouver des solutions qui s’adaptent 
en fonction donc des besoins de 
l’humain : qui ne sont pas constants 
(activités, premiers besoins, sports, 
contacts et donc lieux communs, 
lieux plus intimes...) nous pourrions 
développer beaucoup de théories 
sur la création d’un environnement 
habité et sur les usages dans l’es-
pace. Les usages dans l’espace sont 
architecturalement différents que sur 
la Terre.

L’espace fait vieillir plus vite, car le 
corps est inadapté à cet environne-
ment. Il subit les radiations cos-
miquues car il n’est pas protégé.
Le problème principal est peut-être 
l’absence de gravité. Il faut donc 
trouver des moyens techniques et 
scientifiques d’un point de vue archi-
tecturologique afin de 
reproduire physiquement cette gra-
vité que l’on subit naturellement sur 
Terre : par exemple avec la gravité 
artificielle.
L’humain est constitué principa-
lement de liquide. Sans gravité, le 
liquide se conccentre dans la partie 
supérieure du corps autrement dit 

le cerveau, ce qui peut causer des 
problèmes suite à un long ou court 

voyage dans l’espace.  Il est donc 
nécessaire pour un long voyage, ou 
pour "vivre" dans l’espace de trouver 

des architectures qui s’adaptent à 
nos besoins. Quels sont les systèmes 
nécessaires à l’élaboration d’un vais-

seau spatial ?
On peut imaginer par exemple la 

rotation du volume du vaisseau 
sur son axe permet de produire 

une gravité artificielle... mais cela 
reste prospectif pour l’heure. Des 

universités d’architecture font des 
recherches pour trouver les habita-

tions de demain dans l’espace, la re-
vue Domus présente les productions 

suite à des concours, workshop par 
les étudiants pour des habitats lu-

naires (à mettre dans micro climat?), 
l’ENSA Paris la villette mémoire...

Les défis sont multiples, les princi-
paux sont peut-être donc : imaginer 

la conception spatiale en apesanteur 
ou en gravité artificielle.

Cependant, l’architecture ne dépend-
t-elle pas de la technologie et ne 

rend-t-elle pas les recherches com-
plexes concernant les usages ?

UNE NOUVELLE FAÇON 
D’HABITER LE PAYSAGE

Habiter l’espace induit également 
une redéfinition du paysage. Habiter 
le paysage de la lune est relatif à 
l’environnement spatial. C’est une 
nouvelle façon d’habiter le paysage, 
de l’exploiter. Sur la lune, comme 
évoqué ci dessus nous avons 
besoin d’architecture enveloppante, 
protectrice, que l’on peut transporter 
depuis la terre ou que l’on peut 
construire sur place. Prenons 
l’exemple de l’architecture gonflable, 
qui est l’une des architectures les 
plus fréquentes trouvées dans 
les ouvrages de recherches sur 
l’architecture spatiale. Hans-Walter 
Müller, ingénieur et architecte 
allemand a développé des 
architectures gonflables.
Cette architecture vient "se poser" 
sur le paysage, elle nous enveloppe 
et nous protège de l’environnement 
extérieur. Nous avons la sensation 
que l’architecture sur la lune 
induit inévitablement une barrière 
physique avec l’environnement de la 
lune. 

-Studio SK _ mOOnvilla
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Une architecture gonflable est 
plus aisée à transporter, elle vient 

d’autant plus se poser là qu’elle 
n’appartient par à l’environnement. 

Contrairement à la terre, les 
réseaux de flux et les déplacements 

induisent des limites physiques. 
Archigram a publié sur l’urbanisme 

spatial, et réalise des recherches 
pour ce qui s’adapte dans le 

temps en fonction de l’évolution 
de colonisation spatiale, et  

probablement de ces réseaux.

Diller Scofidio + Renfro développe un 
paysage hybride au sein duquel le 
naturel et la construction cohabitent 
pour créer un nouvel espace public.
Le parc comprendra quatre typolo-
gies de paysage -- toundra, steppe, 
forêt et marécages, avec des micro-
climats augmentés permettant au 
parc de faire office d’espace public 
lors des rudes hivers russes. Concrè-
tement, ces environnements quasi-
intérieurs profiteront de tempéra-
tures régulées, de vents contrôlés et 
d’une lumière simulé.
En fonction des innovations tech-
nologiques, l’architecture spatiale 
évoluera. Ces réflexions autour de 
la colonisation spatiale pose la 
question principale : faut-il recréer 
l’environnement de la Terre ? Doit-on 
reproduire les conditions terrestres 
physiques et psychologiques ? 
L’environnement hostile, le milieu 
extrême sollicite des adaptations 
architecturales et également phy-
siques et psychiques pour l’humain, 
comment "reproduire" les conditions 
de la terre ? reproduire environne-
ment familier, commun, ou recréer 
l’écosystème lié à l’environnement 
de la lune/mars ?
Cela pose donc la question de 
l’adaptation pour l’humain à un nou-
vel environnement. Devrons-nous 
nous adapter suite à la colonisation 
spatiale ?

L’ÉVOLUTION ARCHITECTURALE 
ET SON DÉCONVENTIONNEMENT

Nous faisons face ici à un 
possible déconventionnement en 
architecture. Devrons-nous faire 

face au dépaysement, à l’adaptation, 
est-ce qu’e nous devons recréers 

des repères ou créer la rupture 
justement ? Devons-nous importer 

une culture ou en créer une 
nouvelle ? 

Axiom Space, numéro un mondial de 
l’exploration spatiale, a annoncé le 
lancement du premier programme 
de tourisme spatial proposant des 

expéditions vers la Station spatiale 
internationale (ISS) à des particuliers. 

Axiom a demandé à Philippe Starck 
de créer les intérieurs du module 
d’habitation de la station spatiale 

Axiom. 
La vision de Starck était de créer un 
nid, un œuf confortable et convivial, 

composé de matériaux et de cou-
leurs issus d’un univers fœtal. Des 
centaines de nano-Leds aux cou-

leurs changeantes sont parsemées 
sur les murs pour prolonger la vue 
sur l’univers à travers les grandes 

fenêtres. Comme toutes les nuances 
de lumière et les couleurs du jour 

et de la nuit, l’œuf vivra également 
à l’humeur et au biorythme de son 

habitant osmotique.
Ici, Starck a imaginé un environne-

ment rassurant pour le futur explora-
teur, et veut rappeler (différement) le 

biorythme que subit un humain.

Illustration de l’auteur_ Architecture gon-
flable prospective Illustration de l’auteur_ Reproduire les 

conditions de la terre

Intérieur ISS - Starck
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TOURISME ET LE FANTASME 
HORS TERRE : UNE NOU-

VELLE FAÇON DE VOYAGER

L’homme évolue au fil des siècle, où 
ses envies et ses besoins s’accroient. 

A l’époque où l’avion était une 
révolution pour voyager de continent 

en continent, aujourd’hui l’homme 
pousse ses limites avec l’exploration 

de l’espace comme une forme de 
recherche, un enjeux touristique. 
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Illustration de l’auteur_ L’envie de toujours 
découvrir l’inaccessible

LE FANTASME DE L’INCONNU, 
L’AILLEURS

(Idée, représentation imaginaire sug-
gérée par l’inconscient.)

Nous pouvons dire que nous avons 
réussi à coloniser la Terre dans sa 

quasi entièreté. De nouveaux enjeux 
sont créés : partir à la découverte 

d’un lieu inconnu.
Didier Castanet disait 

" Si le mot fantasme nous est à tous 
si familier, c’est qu’il renvoie à l’idée

d’un scénario
La place de l’inconnu dans
nos systèmes psychiques
est constamment recouverte,
par des images que dictent nos désirs. 
L’activité de pensée et de
découverte deviens alors un 
dépassement dans la création. Pour 
Lacan  " le fantasme du névrosé 
c’est la pulsion ". L’homme cherche 
à parcourir l’espace pour assouvir sa 
quête d’appropriation, de maîtriser ce 
qu’il ne connait pas. Cela lui semble 
accessible dans son subconscient par 
la rêverie.  
La fonction illusoire du fantasme 

est très proche de celle du miroir. 
Comme le miroir, le fantasme 

représente un objet imaginaire, 
comme supplément au 

manque réel. 
Par le rêve de l’inconnu, 
l’homme a mis en 
place des mécanismes 
et technologie pour 
traverser l’espace, 
aujourd’hui nous savons 
aller sur la terre lunaire 

qui autrefois n’était que 
fantasme.

UN VOYAGE POSSIBLE PAR DE 
NOUVELLES MOBILITÉS, C’EST UN 
FANTASME, UNE CURIOSITÉ QUI 
NOUS MET AU DÉFI DE TROUVER 

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES

(La mobilité désigne un changement 
de lieu accompli par une ou des 

personnes).

Il devient possible de faire des 
déplacements qui n’étaient pas 

envisageables auparavant grâce 
aux innovations techniques. Les 

imprimantes 3D ont effectué un saut 
technologique grâce à la recherche 

spatiale. Elles servent désormais 
à fabriquer des pièces pour des 

satellites et des robots envoyés dans 
l’espace. Des calculs d’effort 

Illustration de l’auteur_ Le prolongement  
du progrès 

permettent d’insérer du métal aux 
seuls endroits critiques afin de 
gagner en masse et en robustesse. 
Ces éléments, équiperont un jour 
nos véhicules terrestres.
L’espace reste vague et difficile 
d’accès tant dans la durée du voyage 
et dans sa faisabilité. Mais dans un 
futur, les ingénieurs préconiseront 
une base située sur la Lune. Il s’agira 
d’un point de raliement entre la Terre 
et les autres planètes à conquérir. 
Toute création d’une nouvelle offre 
de transport transforme les mobili-
tés. L’homme va t’il changer sa façon 
de déplacer ? 

Sur ce marché travaillent déjà des 
sociétés pionnières : Bigelow Aeros-
pace, Blue Origin, EADS Astrium, 
PlanetSpace, Rocketplane Kistler, 
Starchaser, Space Adventures, Space 
X, Virgin Galactic.... Un marché, 
encore embryonnaire, mais qui fait 
espérer des retombées économiques 
et financières. Le tourisme spatial a 
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les impacts attendus sur les diffé-
rents secteurs concernés : hôtellerie, 
agences de voyages, écologie, droit 

et assurances, spaceports.

 Space X a dévoilé le nom du premier 
passager de sa première mission 
lunaire : le japonais Yusaku Mae-

zawa. Date de départ prévue : 2023, 
à bord d’une fusée BFR (Big falcon 
rocket). Virgin Galactic, fondée par 

Richard Branson, et Blue Origin, par 
Jeff Bezos disent n’être qu’à quelques 

mois de leurs premiers vols dans 
l’espace avec des clients à bord; leur 

objectif est de s’approcher ou de 
dépasser la ligne imaginaire mar-

quant le début de l’espace, la ligne 
de Karman, à 100 km.

DE NOUVEAUX HORIZONS DE 
VOYAGES QUI RESTENT LIMITÉS 

Voyager dans l’espace n’est pas 
si facile. En effet, cela demande 
beaucoup de moyens financiers : 
Certaines compagnies prévoient 
de vendre des  billets entre 10.000 
- 20.000 euros . Il ne s’agit pas de 
traverser "une ligne droite car seule 
la ligne courbe (ellipse, hyperbole 
ou parabole) est possible dans 
un espace rempli de planètes 
et d’étoiles"  comme le cite l’ 
astrophysicienne Yaël Nazé

Des limites physiques : 
Le docteur Comet nous apprend que, 
tout comme le mal des transports, 
il existe un mal de l’espace qui 
s’estompe au bout de quelques jours 
le temps que l’organisme s’adapte 
à la microgravité. Dans l’espace, 
le cœur s’habitue trop à être en 
pesanteur ; son fonctionnement est 
plus faible que sur Terre. Avant leur 
retour, les spationautes prennent 
donc des médicaments pour 
remédier à cela. Par ailleurs, le 
manque d’effort peut provoquer une 
fonte musculaire et un séjour de trop 
longue durée modifierait l’équilibre 
et le sens d’orientation. L’homme 
perderait donc ses repères terriens ?

Pour terminer, même si l’homme 
parvient à se rendre sur d’autres 
planètes, cela demande du temps. 
Certaines contrées très lointaines 

demanderaient des millions d’années 
de voyage, et même en se déplaçant 

le plus rapidement possible. Albert 
Einstein a démontré que "la vitesse 

de la lumière est la vitesse la 
plus rapide qu’une entité puisse 

atteindre". Alors, en attendant une 
nouvelle vitesse, comment faire pour 

explorer des espaces situés à des 
milliers d’années ? 
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Conclusion

On voit l’exploitation de l’espace 
comme un potentiel lieu de survie 

ou d’habitation ou de tourisme.
A l’heure actuelle, par notre envie 

de partir conquérir d’autres horizons 
et nos moyens technologiques mis 

en place nous anticipons une survie 
hors Terre prête à nous acceuillir et 

à nous sauver en cas d’éffondrement 
de la Terre. Les innovations 

techniques non pas de limites et 
ne cessent dévoluer puisque  nous 

créeons de nouvelles techniques 
pour répondre à des des nouveaux 

besoins. Et une construction 
architecturale sur la Lune est déjà 

mise en place pour assurer une 
survie.

Mais cela peut nous questionner 
sur la durabilité de la Terre. Plus 

précisément, sur le fait que toutes 
ces précautions mis en avant 
ne participeraient-elles pas à 

l’éffondrement de la Terre ? 
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Bilan

  Cette exploration nous a permis de 
nous questionner plus en profondeur  

sur le texte de Béatrice Durand et 
plus généralement concernant sur 

la conquête de l’espace, de l’uni-
vers. Il reste beaucoup de questions 

en suspens pour une conquête qui 
risque d’avoir lieu dans un avneir 

très proche.


