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Les dix premières études portent sur les méthodes et les pratiques
utilisées par les acteurs politiques pour promouvoir leurs idées et leur
image. Allant de Jackson à Trump en passant par Coolidge, Roosevelt,
Kennedy, Nixon, Obama, Hitler et Duplessis, ces analyses présentent
les contextes sociaux, institutionnels et partisans illustrant et expliquant
la manière dont se mettent en place les dispositifs de communication.
Certains chapitres portent un regard en « gros plan » sur les événements
(comme celui sur la trudeaumanie en 1968), tandis que d’autres, en « plan
général », embrassent plusieurs décennies (comme celui sur les fuites en
politique étrangère américaine).
Les histoires politiques présentées ici ne sauraient épuiser notre
compréhension de la communication politique. Aussi, les sept chapitres
suivants font le point sur l’état des savoirs dans divers domaines : opinion
publique, communication interpersonnelle, marketing, communication
électorale, représentation médiatique des femmes en politique et des
autochtones au Canada, etc.
Cet ouvrage intéressera tant les étudiants universitaires que
les chercheurs, les journalistes et autres communicants.
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