
 

 
 

Chères et chers membres de la LPCM, 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée générale de l’Association internationale 
des chercheurs en littératures populaires et culture médiatique, qui se tiendra le 20 janvier à 17h00 
(fuseau horaire de Paris-Berne-Bruxelles) via Zoom.  

Sujet : AG de la LPCM 
Heure : 20 janv. 2022 17:00 Zurich 
Participer à la réunion Zoom 
https://unil.zoom.us/j/6970006248  
ID de réunion : 697 000 6248 

À cette occasion, nous vous dévoilerons le programme du séminaire de recherche de la LPCM, dont 
l’appel a rencontré un franc succès. Nous aurons également l’occasion de discuter de l’organisation des 
prochaines Assises de la LPCM, qui devraient avoir lieu à Paris du 12 au 14 octobre 2023. En ce qui 
concerne la thématique de ces assises, après un premier état des lieux des recherches liées à la LPCM 
lors des Assises de 2018, nous vous invitons à tourner le regard vers l’avenir. Sans présager de la forme 
finale du futur appel à contribution, nous avons déjà discuté au sein du bureau de quelques axes 
potentiels susceptibles de susciter l’intérêt plus grand nombre de nos membres et sympathisants : 

1. Avenir institutionnel de l’étude du populaire et des médias dans l’enseignement, dans le 
champ académique, etc. 

2. Nouvelles méthodologies 
3. Humanités numériques : archivage, analyses computationnelles, visualisation des intrigues et 

des réseaux de personnages, etc. 
4. Étude des cultures numériques : convergence médiatique, transmédia storytelling, 

remédiatisation, etc. 
5. Redéfinitions de la mémoire et de l’histoire culturelle 
6. Représentations de l’avenir, formes de la crise 
7. Nouveaux objets, nouveaux genres 

En attendant de discuter de tout cela avec vous, voici l’ordre du jour provisoire de la séance : 

- Rapport moral ; 
- Rapport Belphégor ; 
- Rapport financier ; 
- Appel à contribution pour l’annonce d’événements qui pourraient être labellisés LPCM ; 
- Recrutement de nouveaux membres ; 
- Présentation du projet « la LPCM entre dans l’arène », une journée d’étude sous la forme 

d’un débat sur les polémiques internes à nos champs suggérée par Matthieu Letourneux ; 
- Présentation du programme du séminaire de recherche ; 
- Prochaines Assises de la LPCM 

o Constitution du comité d’organisation  
o Recherche de financements 
o Discussion sur une éventuelle contribution financière des conférenciers et 

conférencières participant aux Assises 
o Discussion sur la thématique : après l’état des lieux, un coup d’œil vers l’avenir ? 

  



 

 
N.B. Nous rappelons que seul·e·s les membres à jour de leur cotisation pourront prendre part aux 
votes.  

Afin de renouveler votre adhésion à la LPCM pour 2022, vous pourrez régler à partir du 1er décembre 
2021 votre cotisation de 25 euros (15 euros pour les étudiant·e·s) par virement (RIB disponible en 
écrivant à anais.goudmand@sorbonne-universite.fr) ou en envoyant un chèque à : 

Anaïs Goudmand  
24 rue Eugène Jumin 
75019 Paris 

En me réjouissant d’avance de vous retrouver, si possible nombreux, je vous adresse, au nom du 
bureau, mes plus cordiaux messages, 

Raphaël Baroni 
raphael.baroni@unil.ch  
Lausanne, le 15 novembre 2021 

 


