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Sous la direction de Morgan
Donot, Eglantine Samouth et
Yeny Serrano
Pour étudier d’un point de vue scientifique
l’actualité de l’Amérique latine et des
Caraïbes, certains types d’archives
n’étant pas encore disponibles, les médias
figurent parmi les principales sources
exploitables. Ce livre explore la manière
dont les médias latino-américains disent
et construisent l’actualité de leurs pays.
Les auteurs montrent comment ces
médias peuvent être considérés à la fois
comme « acteurs et auteurs » de l’histoire
récente. En favorisant les échanges entre
auteurs latino-américains et européens,
cet ouvrage adopte volontairement une
approche pluridisciplinaire pour traiter
l’actualité sociale et politique d’une
dizaine de pays, convoquant science
politique, sciences du langage, sciences
de l’information et de la communication.
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