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S’attachant à deux périodes cruciales, la sortie de la Première Guerre mondiale et l’entrée dans la Seconde, il offre une saisie
de ces temps forts du siècle dernier tels qu’ils ont été médiatisés et configurés par la presse. L’analyse donne ainsi à lire et à
voir deux états de la vie culturelle québécoise, marqués notamment par des sensibilités et des rapports au temps différents :
à l’euphorie liée à un avenir qui, en 1918, paraît chargé de promesses semble succéder, en 1939, l’inquiétude devant un
monde qui bascule.
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