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Ce volume apporte, par la diversité de ses vingt-huit contributeurs, de nombreuses
lumières sur les recherches menées tant au Brésil qu’en Europe ou en Amérique du Nord
sur la formation des nations, le rôle irremplaçable de l’imprimé dans l’évolution des
opinions publiques. Ce qui retient dans ces études, c’est l’importance du livre, de la
brochure, du journal, du tract ou de la caricature dans la transmission des messages
politiques. Cela malgré la censure, religieuse ou étatique, qui a tenté de limiter les
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échanges entre les hommes, sans jamais y parvenir.
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