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Présentation 
 
 
Le Centre de recherches sur les littératures populaires et les cultures médiatiques (CRLPCM) 
de l’Université de Limoges fête en 2022 ses quarante ans. Sa réunion constitutive, dont les 
archives gardent trace, a eu lieu le 22 mai 1982. 
 
Laboratoire pionnier, le CRLPCM a contribué de manière décisive à installer dans le paysage 
académique français et européen des travaux sur les fictions de grande consommation. Étudiant 
d’abord – et toujours – les figures de la littérature populaire de la Belle Époque comme 
Fantômas ou Rouletabille, le groupe de recherche a au fil des années étendu le spectre de ses 
objets, toujours déterminés par leur sérialité. Aujourd’hui, les blockbusters, les productions des 
plateformes ou les jeux vidéos font partie des sujets étudiés au Centre. Celui-ci a pris fermement 
place dans un réseau international de chercheur·es qui interrogent les mutations de la culture 
médiatique contemporaine.  
 
En organisant pour la rentrée 2022 des événements grand public et un nouveau séminaire, 
l’équipe du CRLPCM entend rendre hommage aux pionnier·es qui, dans les années 1980, ont 
profondément transformé le paysage de la recherche sur la littérature et les objets culturels. 
Ellen Constans, ancienne députée et adjointe au maire de Limoges et Jean-Claude Vareille, 
ancien président de l’Université de Limoges, ont joué ici un rôle central. Une exposition, 
hébergée par la bibliothèque universitaire de la Faculté des Lettres & Sciences humaines 
permettra de comprendre leur travail et leur legs. À travers de nombreux documents inédits, ce 
sont deux siècles de pop culture saisis par la recherche qui seront donnés à voir et à comprendre 
aux visiteurs.  
 
Ces diverses manifestations sont organisées en collaboration avec la bibliothèque universitaire, 
qui valorise un fonds de plusieurs milliers d’objets, imprimés populaires originaux, archives 
d’auteurs et de chercheur·es européen·nes.  
 
Quarante ans après les premiers pas du Centre, l’équipe de recherche est plus que jamais active 
sur le front du « populaire », avec différentes productions qui seront dans les librairies ou sur 
la Toile à la rentrée.  
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Nos collections 
 
Les romans populaires, produits, diffusés et consommés massivement  ont toujours été des 
produits culturels visant le divertissement : promis à une péremption rapide, méprisés 
symboliquement, ils ont été très mal conservés, de même que leurs usages sont trop souvent 
oubliés. 
Pour qui veut exhumer cette mémoire occultée, l’un des premiers défis à relever consiste donc 
à accéder à ces imprimés de grande consommation jugés très longtemps indignes d’un 
archivage patrimonial. 

      
Dès le milieu des années 1970, des dons ont été ainsi sollicités afin de créer une Bibliothèque 
rassemblant des romans et revues populaires du XIXe siècle, de la Belle Époque et de l’Entre-
Deux-Guerres. Depuis une quinzaine d’années, l’expertise reconnue des chercheur·es 
limougeaud·es a permis de  recueillir par legs ou dépôt d’autres  fonds  spécifiques, hébergés 
par le Service Commun de la Documentation et désormais référencés  dans le Catalogue 
Collectif de France (CCFr) géré par la BNF : 
 

• le fonds Ellen Constans  
• le fonds Charles Grivel  
• le fonds Serge Vacher  
• le fonds de l’Union des Coopérateurs. 
• Le fonds du Théâtre amateur vendéen. 

 
 
Ces fonds rassemblent des romans, fascicules et revues, mais aussi des ouvrages critiques 
consacrés aux fictions populaires, ainsi que des archives de chercheur·es.  
 
Les collections comprennent par ailleurs une partie des archives de Gérard de Villiers, ainsi 
qu’un fonds remarquable de collections populaires.  
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L’exposition en avant-première  
 
Les récits de grande consommation ont durablement été dévalorisés, et donc peu étudiés. 
Considérés comme de « mauvais genres », de la « sous-littérature » ou de la 
« paralittérature »,  les « romans populaires »  n’ont pas, du même coup, et pendant très 
longtemps, été jugés dignes d’attention par  le regard savant. Or ces récits divertissants, produits 
et diffusés de manière massive et souvent sérielle, parce qu’ils ont su séduire le grand public 
par la force du romanesque, rayonnent depuis le milieu du XIXe siècle au cœur de notre 
imaginaire collectif. 
Si l’on reconnaît aujourd’hui leur importance sociale et culturelle et si l’on commence à rendre 
justice à leurs qualités esthétiques, c’est pour partie grâce à l’action résolue et à l’audace de 
quelques pionnier·es qui ont su s’affranchir d’une certaine omerta académique pour créer en 
1982 à Limoges le « Centre de recherches sur les Littératures Populaires ». 
 
La présente exposition vise à saluer ce  geste fondateur, en soulignant sa fécondité : au sein de 
l’UR 13334 « Espaces Humains et interactions culturelles », le groupe de recherches 
« Littératures Populaires et Cultures Médiatiques » poursuit en effet, sur une base 
multidisciplinaire, l’investigation au long cours inaugurée voici 40 ans. 
 
C’est donc une aventure intellectuelle collective, singulière par sa longévité et sa cohérence, 
qu’EXPOP vous proposera de découvrir à partir du 30 août 2022, à travers quelques balises 
historiques et thématiques.  
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Rendez-vous pour le vernissage de l’exposition le 30 août 2022 ;) 


