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PLAN

   I — REGARD V/S VISION 
• Mise en rapport des notions de regard chez Foucault et chez Lacan 
• Tisser des liens entre ces deux concepts 

II — LOST ET LA SUBJECTIVITÉ À L’ÈRE PANOPTIQUE 
• Analyse de certains aspects de LOST 

‣ Articulation de l’altérité 
‣ Médiation du regard 
‣ Réception par le spectateur



I — Regard v/s vision



I — Regard v/s vision
• Regard: 

‣ L’antithèse de la vision  
Le fait d’être d’ores et déjà regardé 

«  Je ne vois que d’un point, mais dans mon existence je suis regardé de 
partout » 
— Jacques Lacan, Séminaire XI 

« Le regard n’est pas la vision qu’a le sujet de l’objet, mais plutôt le point à 
partir duquel l’objet retourne cette vision vers le sujet » 
— Todd McGowan, The Real Gaze



Le regard et l’Autre
• Le regard suppose l’existence de l’Autre  
• Chez Foucault: métaphore du panoptique de Bentham





Le regard et l’Autre
• Le regard suppose l’existence de l’Autre  
• Chez Foucault: métaphore du panoptique de Bentham 
• Le pouvoir panoptique: 

‣ Doit être à la fois visible et invérifiable 

	 	 « Le panoptique est une machine à dissocier le couple voir/être vu » 
	 	 — Michel Foucault, Surveiller et punir 

‣ Repose sur la possibilité d’être vu



Le regard chez Lacan et Foucault
• Henry Krips. « The Politics of the Gaze: Foucault, Lacan and Žižek » 
• Le regard transforme le « je vois » en « je suis vu » 

« Je ne suis pas simplement cet être punctiforme qui se repère au point 
géométral d’où est saisie la perspective. Sans doute, au fond de mon œil, se 
peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil. Mais moi, je suis dans le 
tableau » 
— Jacques Lacan, Séminaire XI 

« Le regard est un point mort dans le champ visuel. Dans le cas de la boite 
métallique, c’est un point où la perception  se décompose et où ce qui 
constitue la perception devient visible » 
— Henry Krips, « Politics of the Gaze »



Le regard et l’Autre

« Le regard se voit—précisément ce regard dont parle Sartre, ce regard qui me 
surprend, et me réduit à quelque honte […]. Ce regard que je rencontre est non 
point un regard vu, mais un regard par moi imaginé au champ de l’Autre » 
— Jacques Lacan, Séminaire XI 

« Il n’y a pas de certitude absolue; il n’y a pas de point de vue divin à partir 
duquel une image fiable serait révélée » 
— Henry Krips. « The Politics of the Gaze »



II - LOST et la subjectivité à l’ère panoptique



II — LOST et la subjectivité à l’ère panoptique

A.L’articulation de l’altérité dans la série 

B.Le panoptisme  

C.La problématisation du grand Autre



A) L’altérité
• Se manifeste dès le début 
• Devient omniprésente à partir de 

l’épisode Solitary (S01E09) 
‣ Danielle Rousseau introduit les 

rescapés à la présence des 
« Autres »



L’altérité et le regard

Les chuchotements et la présence sonore du regard: 

« Le regard dont il s’agit est bien [la] présence d’autrui comme tel » 
— Jacques Lacan, Séminaire XI 

« Ainsi, par des moyens entièrement non-visuels, le sujet est amené à 
reconnaître que son champ visuel comporte une absence—il y a un élément 
qui, par sa présence non visible, agit comme un point de défaillance du champ 
de vision » 
— Henry Krips, « The Politics of the Gaze » 



L’altérité et le regard impérial
• E. Ann Kaplan, Looking for the Other: Film, Feminism and the Imperial Gaze 
• Discours colonialiste = regard posé sur l’Autre  
• Altérité = déterminée de la position de l’observant 

« La série met au jour la construction sociale et idéologique de l’altérité […], 
nous fait partager la perspective des ‘Autres’ et révèle les rescapés comme 
des ‘autres’ des Autres: l’autre n’est jamais autre ‘naturellement’, mais parce 
qu’on l’a étiquetté et stigmatisé comme tel » 
— Sarah Hatchuel, Lost, fiction vitale



B) La surveillance panoptique







B) La surveillance panoptique

« La saison 2 de LOST semble aller au-delà de l’idée du panoptique comme 
métaphore afin d’adopter l’expansion foucaldienne de la structure de Bentham 
comme dispositif à la fois structural et dramatic » 
— Amy Bauer, « Discipline and Punish: The LOST Experience as Panopticon »













B) La surveillance panoptique

« Dans Lost, des personnages sont surveillés, espionnés, manipulés par les 
images; d’autres surveillent, espionnent, manipulent, dans un brouillage 
permanent de qui observe qui et dans quel but » 
— Sarah Hatchuel, Lost, fiction vitale 

« L’observation minutieuse est la seule voie vers une conscience véritable et 
complète 
— Lost (paroles de Karen de Groot)



C) Jacob et la mort du grand Autre

« Le Panopticon est un lieu privilégié pour rendre possible l’expérimentation 
sur les hommes, et pour analyser en toute certitude les transformation qu’on 
peut obtenir sur eux » 

« Le Panopticon fonctionne comme une sorte de laboratoire de pouvoir » 
— Michel Foucault, Surveiller et punir 

• Un angle mort persiste! 

‣ C’est le lieu du grand Autre



C) Jacob et la mort du grand Autre
• Le grand Autre: 

‣ garantit l’existence du sujet 
‣ veut quelque chose du sujet 

• Che vuoi? — Que veux-tu? 
‣ Question que le sujet adresse au grand Autre
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