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Penser la 
surveillance 

au futur

Dystopies paranoïaques, utopies 
narratives, panoptisme psychologique



Introduction: surveiller se 
conjugue au futur

• Dans la réalité
Le panopticon de Bentham et ses effets escomptés.
Le lien supposé entre vidéosurveillance et baisse de la 
criminalité.
Le PATRIOT ACT , la surveillance préventive contre le 
terrorisme, et la logique du « when… then ».

• Dans la fiction
• 1984 vu depuis 1948 (Orwell). 
• 1994 vu depuis 1977 (A scanner Darkly, Philip K. Dick).
• 2032 vu depuis 1993 (Demolition Man, Marco Brambilla)



Problématique

• Décalage entre 
• Fonction utopique (amélioration de la société)
• Représentation dystopique. 

• But de mon propos : 
• Relativiser l'idée d'une fonction préventive de la 
fiction d'anticipation.

• Mettre en évidence une récupération de la fiction 
dystopique et de sa dimension critique par le panoptisme.

• Montrer le rôle intermédiaire du panoptisme narratif.



1. Dystopies 
paranoïaques

L'imaginaire de la surveillance totale



La surveillance globale comme 
hypothèse dystopique



2. Utopies 
narratives

Surveillance, effet de réel, et 
nouvelles formes du réalisme 





3. La 
surveillance 

inversée

Surveillance et économie de 
l'attention











Conclusion: 
Panoptisme 

psychologique 

Surveillance, économie de l'attention 
et complotisme
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