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Séminaire Philoséries 
2014 : « Lost in Philosophy » 
	  

Présentation 

En	  complément	  du	  colloque	  annuel	  «	  Philosopher	  avec	   les	  séries	  télévisées	  »	  aura	   lieu	  à	  partir	  du	  1er	  
mars	  2014	  un	  séminaire	  Philoséries	  mensuel,	  centré	  sur	  les	  travaux	  d’analyse	  qui	  se	  multiplient	  sur	  les	  
séries,	  en	  anglais	  et	  en	  français.	  Le	  séminaire	  propose	  un	  espace	  de	  discussion	  d'ouvrages	  ou	  d’articles	  
sur	  les	  séries	  télévisées	  présentant	  un	  intérêt	  philosophique,	  à	  raison	  d’un	  à	  deux	  livres	  par	  séance	  ou	  
plusieurs	   articles.	   Les	   textes	   choisis	   sont	   annoncés	   suffisamment	   à	   l'avance	   de	   façon	   à	   ce	   que	   les	  
participants	  aient	  le	  temps	  de	  lire	  les	  textes	  et	  de	  préparer	  des	  points	  de	  discussion.	  Les	  auteurs	  seront	  
régulièrement	  invités	  afin	  de	  discuter	  directement	  avec	  eux	  de	  leurs	  travaux.	  

Une	  partie	  des	  séances	  portera	  sur	  des	  textes	  traitant	  de	   la	  série	  choisie	  pour	   le	  colloque	  Philoséries,	  
mais	   nous	   discuterons	   aussi	   d’ouvrages	   généralistes	   ainsi	   que	   de	   monographies	   s’intéressant	   à	   des	  
séries	  déjà	  abordées	  en	  colloque.	  	  

Certaines	  séances	  seront	  centrées	  sur	  l’analyse	  d’épisodes	  clés	  ou	  de	  larges	  extraits	  de	  la	  série	  en	  cours.	  

Pour	   les	   séances	   du	  printemps	   2014,	   nous	   nous	   concentrerons	   essentiellement	   sur	   des	   ouvrages	  qui	  
analysent	  la	  série	  Lost	  qui	  est	  l’objet	  du	  colloque	  Philoséries	  	  2014	  :	  	  "Lost	  in	  Philosophy"	  .	  

	  Organisation:	  Sandra	  Laugier	  (U.	  Paris	  1,	  PhiCo),	  Sylvie	  Allouche	  (UT	  de	  Troyes,	  PhiCo),	  Sarah	  Hatchuel	  
(U.	  du	  Havre)	  
	  
Sites	  web	  :	  http://philoseriestv.wordpress.com	  &	  http://philofictions.org	  
Liste	  de	  diffusion	  :	  http://fr.groups.yahoo.com/group/philoseries	  
Contact	  :	  allouche.sylvie@gmail.com	   	  
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Le	  séminaire	  a	  normalement	  lieu	  le	  samedi	  de	  14h30	  à	  16h30	  
Université	  Paris	  1	  -‐	  Panthéon	  Sorbonne,	  	  UFR	  de	  philosophie	  
17	  rue	  de	  la	  Sorbonne,	  escalier	  C,	  1er	  étage,	  salle	  Lalande	  
 
Programme 
Le	   séminaire	  mensuel	  Philoséries	  démarre	   le	  1er	  mars	  2014	  par	  une	   série	  de	   séances	   consacrées	  à	   la	  
série	   télévisée	   Lost	   qui	   sera	   l’objet	   du	   colloque	   Philoséries.	   Le	   séminaire	   permettra	   de	   préparer	   le	  
colloque	  et	  de	  s’interroger,	  compte	  tenu	  de	  l’important	  volume	  de	  publications	  académiques	  autour	  de	  
cette	   série,	   sur	   le	  phénomène	  des	  «	  Lost	   studies	  ».	   Les	   séances	   seront	  animées	  pour	   commencer	  par	  
Sylvie	  Allouche	  et	  Sandra	  Laugier.	  

Samedi	  1er	  mars	  
Présentation	  et	  objectifs	  du	  séminaire	  :	  Sylvie	  Allouche	  et	  Sandra	  Laugier	  
Atelier	  «	  Travailler	  sur	  Lost	  avec	  Lostpedia	  »	  
	  Lost	  Online	  Studies	  (vol.	  1.1,	  1.2,	  1.3,	  2.1)	  (2006-‐2008)	  http://www.loststudies.com/	  

Samedi	  29	  mars	  avec	  Pacôme	  Thiellement	  (CHANGEMENT:	  salle	  306/F608	  –	  entrée	  rue	  Gay-‐Lussac)	  
	  Lost	  and	  Philosophy:	  The	  Island	  Has	  Its	  Reasons	  (2007)	  de	  Sharon	  Kaye	  (dir.)	  	  
Les	  mêmes	  yeux	  que	  Lost	  (2011)	  de	  Pacôme	  Thiellement	  

Samedi	  26	  avril	  avec	  Randy	  Laist	  (CHANGEMENT:	  10h-‐12h)	  
Ultimate	  Lost	  and	  Philosophy:	  Think	  Together,	  Die	  Alone	  (2010)	  de	  Sharon	  Kaye	  et	  William	  Irwin	  (dir.)	  
Looking	  for	  Lost:	  Critical	  Essays	  on	  the	  Enigmatic	  Series	  (2011)	  de	  Randy	  Laist	  (dir.)	  

Samedi	  17	  mai	  avec	  Thibaut	  de	  Saint	  Maurice	  
Philosophie	  en	  séries,	  vol.	  1	  (2009)	  et	  vol.	  2	  (2010)	  de	  Thibaut	  de	  Saint	  Maurice	  
Thibaut	  de	  Saint	  Maurice,	  «	  Enseigner	  la	  philosophie	  avec	  Lost	  »	  

Samedi	  7	  juin	  	  avec	  Sarah	  Hatchuel	  
Reading	  Lost:	  Perspectives	  on	  a	  Hit	  Television	  Show	  (2009)	  de	  Roberta	  Pearson	  (dir.)	  
Lost	  :	  Fiction	  vitale	  (2013)	  de	  Sarah	  Hatchuel	  

Vendredi	  4	  et	  samedi	  5	  juillet	  
Colloque	  Philoséries	  n°6	  :	  Lost	  


