
Philoséries	  «	  Philosopher	  avec	  les	  séries	  télévisées	  »	  
Épisode	  n°6	  :	  Lost	  in	  philosophy	  	  

	  4-‐5	  juillet	  2014,	  Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  UFR	  de	  philosophie,	  75005	  Paris	  
(avec	  le	  sou+en	  du	  Conseil	  scien+fique	  de	  l'Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne)	  

Le	  cycle	  de	  colloques	  «	  Philosopher	  avec	  les	  séries	  télévisées	  »	  se	  propose	  d’analyser	  chaque	  fois	  une	  série	  télévisée	  déterminée,	  sur	  un	  mode	  à	  
la	   fois	  monographique	  et	   interdisciplinaire.	  Pour	  2014,	  nous	  souhaitons	  nous	  pencher	  sur	   la	  série	  de	   J.	   J.	  Abrams,	  Damon	  Lindelof	  et	  Carlton	  
Cuse	   in+tulée	   Lost	   (2004-‐2010).	   En	   con+nuité	   avec	   les	   précédents	   épisodes	   Philoséries,	   ce	   colloque	   doit	   s’entendre	   comme	   d’abord	  
philosophique,	  tout	  en	  étant	  largement	  ouvert	  aux	  autres	  champs	  de	  recherche	  du	  moment	  qu'ils	  contribuent	  à	  répondre	  à	  la	  ques+on	  qui	  sert	  
de	  fil	  conducteur	  à	  l’ensemble	  du	  cycle	  Philoséries	  :	  dans	  quelle	  mesure	  la	  série	  télévisée	  fic+onnelle	  peut	  nous	  aider	  à	  mieux	  philosopher	  sur	  le	  
monde,	  à	  mieux	  le	  comprendre,	  à	  mieux	  exister	  en	  lui	  ?	  

	  

Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne 

Vendredi	  4	  juillet	  (salle	  D620,	  1	  rue	  Victor	  Cousin,	  esc.	  L,	  RDC)	  
	  

10h00	  Accueil	  
	  

10h10	  IntroducQon	  (Sylvie	  ALLOUCHE	  et	  Sandra	  LAUGIER)	  
	  

10h20	  Lost	  in	  context	  (présidence	  :	  Delphine	  LEMONNIER)	  
Conférence	  plénière	  :	  Sarah	  HATCHUEL	  (Université	  du	  Havre)	  et	  Randy	  LAIST	  (Goodwin	  College)	  	  "Lost	  :	  une	  «	  romance	  »	  shakespearienne	  ?"	  
Anne	  BESSON	  (Université	  d’Artois)	  "Alias	  et	  Lost	  :	  Abrams	  ou	  le	  mélange	  des	  genres"	  
Ophir	  LEVY	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne)	  "La	  Dharma	  Ini+a+ve	  (ou	  boucle	  étouffante	  du	  même)"	  
12h40	  Pause	  
14h10	  Lost,	  l'expérience	  et	  l'éthique	  (présidence	  :	  Sylvie	  ALLOUCHE)	  
Louis-‐Paul	  WILLIS	  (Université	  du	  Québec	  en	  Abi+bi-‐Témiscamingue)	  "Penser	  l’altérité	  avec	  	  Lost	  :	  Foucault,	  Lacan	  et	  la	  média+on	  du	  regard"	  
Vanessa	  NUROCK	  (Université	  Paris	  8)	  "Lost	  et	  l'expérience	  psychologique"	  
Sandra	  LAUGIER	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  IUF)	  "Lost	  comme	  expérimenta+on	  éthique"	  
16h10	  Pause	  
16h20	  Doute	  et	  réalité	  dans	  Lost	  (présidence	  :	  Vanessa	  NUROCK)	  
Guillaume	  DULONG	  (Université	  Bordeaux	  3)	  "4	  8	  15	  16	  23	  42	  –	  Reboot	  l’opposi+on	  croire/savoir	  –	  À	  propos	  de	  Lost	  saison	  2	  (2005-‐2006)"	  
Delphine	  LEMONNIER	  (Université	  Rennes	  2)	  "Mise	  en	  ques+on	  du	  récit,	  mise	  en	  ques+on	  du	  réel	  :	  la	  déréalisa+on	  dans	  Lost,	  une	  analyse	  de	  «	  Dave	  »	  (saison	  2,	  
épisode	  18)"	  
Bertrand	  NOUAILLES	  (Université	  Clermont-‐Ferrand	  2)	  "Hurley	  :	  le	  des+n	  d’une	  figure	  stoïcienne"	  
	  

Samedi	  5	  juillet	  (salle	  Lalande,	  17	  rue	  de	  la	  Sorbonne,	  esc.	  C,	  1er	  étage)	  
	  
10h00	  Accueil 	  	  
	  

10h10	  Lost,	  métaphysique	  et	  métaficQon	  (présidence	  :	  Sarah	  HATCHUEL)	  
Claire	  CORNILLON	  (Université	  Paris	  13)	  "Lost,	  fic+on	  kaléidoscopique"	  
Florent	  FAVARD	  (Université	  Bordeaux	  3)	  "You	  can	  let	  go,	  now	  :	  quête	  de	  sens	  et	  clôture	  narra+ve	  ambiguë	  dans	  Lost"	  
Thibaut	  de	  SAINT	  MAURICE	  (Lycée	  Gustave	  Eiffel,	  Rueil-‐Malmaison)	  "Lost	  :	  un	  laboratoire	  de	  métaphysique	  appliquée"	  
12h10	  Pause 	  	  
13h40	  Le	  temps	  de	  Lost	  (présidence	  :	  Thibaut	  de	  SAINT-‐MAURICE)	  
Vladimir	  LIFSCHUTZ	  (Université	  Lyon	  2)	  "La	  fin	  de	  Lost	  :	  jonc+on	  du	  temps	  et	  discours	  intemporel"	  
Frédéric	  BISSON	  (Mul9tudes)	  et	  Pascal	  COUTÉ	  (Université	  de	  Caen)	  "Temps	  actuel	  et	  temps	  virtuel	  dans	  Lost"	  
15h	  Pause	  
15h10	  Spectateurs	  de	  Lost	  (présidence	  :	  Sandra	  LAUGIER)	  
Hugo	  CLÉMOT	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne)	  "La	  fin	  de	  Lost,	  le	  paradoxe	  des	  séries	  et	  l’expérience	  esthé+que"	  
Conférence	  plénière	  :	  Pacôme	  THIELLEMENT	  "L'Automne	  du	  Monde	  :	  Lost	  et	  la	  forma+on	  du	  spectateur-‐prêtre	  des	  derniers	  temps"	  
	  

16h50	  Conclusion	  

Comité	   scien+fique	   :	   Sandra	   Laugier	   (Université	   Paris	   1	   Panthéon-‐Sorbonne,	   IUF),	   Sylvie	   Allouche	   (Université	   de	   Technologie	   de	   Troyes),	   Sarah	   Hatchuel	  
(Université	  du	  Havre),	  Delphine	  Lemonnier	  (Université	  Rennes	  2)	  
	  

Site	  principal	  :	  hvp://philofic+ons.org	  
Autres	  sites	  et	  pages	  web	  :	  hvp://philoseriestv.wordpress.com,	  hvps://plus.google.com/116142832909151168565,	  hvps://www.facebook.com/philoseries	  
	  

Pour	  rester	  informé	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  séries	  :	  	  
Liste	  de	  diffusion	  et	  de	  discussion	  :	  hvp://fr.groups.yahoo.com/group/philoseries	  
Calendrier	  :	  hvps://www.google.com/calendar/embed?src=recherche.series%40gmail.com	  
	  

Contact	  :	  allouche.sylvie@gmail.com 	  


