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Le dernier quart du XIXe. Siècle a vu se multipliquer au Brésil les nouvelles publications 

périodiques, dont la Revista Brasileira a été, sans doute, une des plus importantes comme 
plateforme pour les hommes de lettres de l’époque. Ses pages, de parution quinzenale, dessinent 
un panorama de la production littéraire et culturelle du pays, véhiculant la recherche d’une 
identité nationale. 1

La Revista Brasileira, née em 1855, a eu une trajectoire intermitente. Notre analyse va 
prendre em compte deux de ses phases, dont la première se situe pendant l’empire de D.Pedro II 
et la seconde, en période républicaine. Son public-cible était, sans doute, l’homme cultivé. On le 
conclut du choix des thèmes, du niveau de langage employé et de l’absence de recours aux 
images. L’empereur lui-même, représentant majeur de l’élite cultivée, était parmi ses lecteurs. 
Nous pouvons affirmer qu’un tel public appartenait, grosso modo, aux classes dominantes. 
Pourtant, à cause des transformations survenues dans la société brésilienne à la fin du XIXe. 
Siècle, on observe alors un élargissement de cette élite lettrée, qui ne se confond nécessairement 
pas avec l’élite économique. Dans ce public cultivé il est donc possible de trouver des individus 
qui, n’appartenant pas aux couches privilégiées, rencontraient dans la culture des lettres un 
moyen d’ascension sociale. 

Malgré ce relatif élargissement, nous pouvons penser la Revista Brasileira comme un 
projet auto-référentiel, puisqu’il s’agit d’une publication produite par l’élite lettrée pour sa propre 
consommation, voulant ainsi “offrir un échantillon de la compétence des brésiliens distingués 
par leurs grandes facultés et lumières, quelques-uns encore peu connus dans ce vaste empire”. 2 
Cet effort se subordonnait à un idéal plus large: “Cette cause est sérieuse, elle a ses racines dans 
l’amour de la patrie, et la victoire que l’on  puisse atteindre reviendra au profit de nos 
descendants, qui trouveront un chemin plus court de la vallée où nos sommes à l’éminence que 
leur réserve le futur comme siège de leur bonheur et de leur gloire”.3

Tout au long des deux phases étudiées ici, quelques traits formels demeurent, tels le 
format de livre que présentent les fascicules de la revue et les longs articles publiés en suite dans 
des numéros successifs. De même, les réclames publicitaires en fin de volume, sur des pages en 
papier coloré. Dès la première phase, nous y trouvons des annonces de laboratoires 
pharmaceutiques et homéopathiques, des pilules régulatrices authorisées par la Jointe centrale 

                                                           
1 Cf. MARTINS, A. L., MARTINS, A. L. Revistas em Revista: imprensa e práticas culturais em tempos de 
República, São Paulo (1900-1922). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp/Imprensa Oficial, 
2001, p.63. 
2 MIDOSI, N., “Editorial”, Revista Brasileira, 1879, p.6. 
3 Ibid., p.7. 
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d’hygiène publique, des compagnies d’assurances, des spectacles de théâtre, des boutiques 
spécialisées en articles pour le deuil, des papeteries et des fabricants d’instruments chirurgicaux, 
odonthologiques et ostéopathiques. Il est à noter que même si les textes de la revue ne 
contenaient pas d’images, ces dernières sont présentes dans les réclames. Par l’analyse des 
annonces, nous pouvons nous faire une idée, même vague, du public potentiel de la revue. On y 
observe des annonces d’outils pour les professions libérales comme médicine et droit; il n’y a pas 
de propagande destinée au public féminin. Nous pouvons donc imaginer que la publication se 
tournait vers les hommes, instruits et d’un certain pouvoir d’achat, loin des couches populaires. 

Il faut se rappeller qu’une publication vouée à la vulgarisation scientifique se devait de 
“traduire” la science à fin de la rendre accessible, se souciant de son langage pour atteindre le 
grand public; d’essayer de combler les lacunes laissées par l’éducation des lecteurs; d’avoir un 
format de facile maniement et un coût accessible; enfin, de se dédier à la propagande scientifique 
ayant pour but de combattre les superstitions et les croyances populaires sans bases scientifiques, 
tout en amusant son lecteur pour ne pas le fatiguer. Même si la Revista Brasileira ne peut être 
qualifiée de “populaire”, elle remplit plusieurs de ces critères. Dans l’éditorial d’ouverture de la 
première phase, les éditeurs promettaient que la revue offrirait des articles “sans risque de fatigue 
sur tous les sujets connus par lesquels se promène la pensée”. 4

Sous la monarchie comme sous la république, leur préoccupation était la même: la 
supération du “retard” de la société brésilienne, envisageant la revue comme un moyen de 
diffuser les lumières de la connaissance dans un public qui en avait grand bésoin. 

Le prix de l’abonnement annuel de la Revista Brasileira, de parution quinzenale, est un 
indice que la publication n’était pas, à proprement parler, populaire. Pendant la phase 
monarchique, il était de 10$000 ( dix mil-réis ) pour la capitale et 12$000 pour la province, tandis 
qu’une entrée de théâtre coûtait de 2$000 à 3$000. Le prix par numéro était pourtant comparable 
à celui des livres, qui allait de 1$000 à 2$000 en 1881. 5  Dans la phase républicaine, il n’y avait 
plus de différence de prix d’abonnement entre la capitale et la province, peut-être à cause de 
l’amélioration des transports; en 1895, après une forte inflation, il était de 24$000 annuels ou 
2$000 le volume détaché. À la même année, les livres importés de 300 à 400 pages se vendaient à 
3$500 ou 4$000 le volume. 6  Pour évaluer ce que représentait l’achat d’un livre au tournant du 
siècle au Brésil pour les diverses classes sociales, remarquons qu’à l’époque ce prix était 
supérieur à la journée de travail d’un ouvrier non-spécialisé.7
 
 La Revista Brasileira se voulait un véhicule pour la réflexion sur les problèmes du pays à 
un moment de changements culturels, où la science gagnait du relief. Elle permet à l’historien 
concerné avec les formes de vulgarisation scientifique au XIXe. Siècle de voir comment une 
publication qui se voulait tribune libre pour les “questions constitutionnelles, juridiques, 
économiques, politiques et sociales” traitait les sujets relatifs aux sciences naturelles. C’est par le 
biais du concept de vulgarisation scientifique que nous pourrons percevoir la place destinée aux 
sujets scientifiques dans cette revue, traités soit par des savants, soit par des littérateurs, soit par 
des vulgarisateurs. 
 La forme particulière de vugarisation mise en oeuvre par la Revista Brasileira ne se 
proposait pas simplement à promouvoir l’éducation scientifique de ses lecteurs; elle désirait aussi 
                                                           
4 MIDOSI, N., “Editorial”. Revista Brasileira, 1879, p. 6. 
5 Valores obtidos em LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Editora Ática, 
1996.p. 320. 
6 Um bibliófilo. “O livro brasileiro”. Revista Brasileira, 1895, p. 181. 
7 Cf. DAMAZIO, S. Retrato social do Rio de Janeiro na virada do século. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996, p. 48-49. 
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encourager la production nationale sur le terrain scientifique, sans se limiter à l’importation et 
diffusion de savoirs produits ailleurs. 
 En 1879, Louis Couty, médecin français travaillant au Laboratoire de physiologie du 
Museu Nacional, affirmait que le projet vulgarisateur de la Revista Brasileira devait “inaugurer 
dans la presse ou au moins développer un genre de collaboration scientifique en quelque sorte 
éloigné de ceux jusqu’aujourd’hui pratiqués”.8 Ce que Couty comprennait par là était une 
production d’articles qui ne s’astreignent à véhiculer des applications pragmatiques des 
connaissances scientifiques, mais des matières capables d’enflammer l’intérêt du lecteur pour le 
monde du laboratoire, jusqu’alors clos aux yeux du public : “Il faut qu’au Brésil, comme en 
Europe, toutes les classes instruites et aimant le progrès arrivent à comprendre l’utilité, 
l’importance intellectuelle et scientifique des patientes recherches du laboratoire; il faut qu’ici, 
comme là-bas, l’homme vienne à se passionner par les questions scientifiques de la plus petite, 
comme de la plus grande importance, et que toute découverte intéressante puisse devenir le sujet 
des conversations et des discussions de tous les gens cultivées. Il faut que la connaissance des 
méthodes expérimentales et des problèmes par elles résolus fasse partie de l’éducation moyenne 
à même titre que les autres connaissances littéraires et scientifiques”. 9
 On le voit, le centre de la question réside en éveiller dans les classes instruites la 
compréhension de l’activité scientifique, constituée par les “patientes recherches du laboratoire”. 
Aux yeux de Couty, ces matières ne devraient pas rester le monopole des savants, mais être 
présentes aux “conversations des gens cultivées”. Il ne s’agit pas ici d’un projet illustré, 
disseminant les lumières de la Raison pour toute la société, mais de rendre le modus fasciendi de 
la science proche à ceux dejà initiés à un certain niveau de culture scientifique, qui pourraient 
fournir des appuis financiers et institutionnels à la communauté scientifique. Avec la crédibilité 
sociale acquise par le moyen d’une telle vulgarisation “intéressée”, les scientistes gagnait de 
l’autonomie pour mener leurs recherches, “apparamment” étranges et dépourvues de sens pour 
les non-initiés. 
 Les “hommes cultivés” qui formaient ainsi le public de la revue étaient substantiellemnt 
différents du public de propriétaires terriens qui formaient, au début du XIXe. Siècle, le public 
des périodiques O Auxiliador et O Patriota, qui cherchaient à dévellopper une agriculture 
rationnelle sur des bases scientifiques. En bref, le public de la Revista Brasileira se composait à 
partir de l’élite lettrée, formatrice de l’opinion. 
 Selon Habermas, l’opinion publique serait le topos où, au XVIIIe. Siècle, s’est cristalisée 
l’auto-compréhension de la fonction de la sphère publique bourgeoise européenne. Même si le 
processus de formation d’un espace public au Brésil présente des singularités par rapport au cas 
éuropéen, sous certains aspects il est possible d’emprunter le concept habermasien pour vérifier 
l’existence d’une opinion publique au sein de la société brésilienne à la fin du XIXe. Siècle. 
D’emblée, nous ne prenons pas “opinion publique” dans le sens d’un ensemble de personnes 
privées jouant un rôle politique dans la société, de façon indépendente de l’État. Encore moins 
dans le sens d’expression, par les moyens de communication de masse, de la diversité des classes 
et groupes sociaux, comme serait le cas dans une démocratie. Nous prenons le terme comme le 
resultat de la réflexion “éclairée” sur la chose publique, moyennant l’usage de la raison, menée 

                                                           
8 COUTY, L., “Os estudos experimentais no Brasil”. Revista Brasileira, 1879, p. 215. 
9 Ibid., p. 233. 
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dans la presse et dans les espaces de sociabilité par l’élite lettrée. Aussi, l’opinion publique est le 
fait des gens instruits et non-concernés, de façon immediate, avec leur  bien-être physique. 10

 Après les années 1870, le nombre d’instituitions d’enseignement supérieur et de recherche 
va croissant au Brésil, résultant dans l’élargissement déjà mentionné de l’élite cultivée. La 
professionalisation même de la communauté scientifique peut s’envisager comme un indice de la 
formation d’une opinion publique en quête d’autonomie, non toujours en consonance avec l’État. 
Ce qui rend complexe l’étude de la question au Brésil est la superposition des éléments de 
l’opinion publique et des cadres de l’État, même si cette superposition n’est pas totale. En 
somme, au contraire de ce qui se passa en Europe occidentale, au Brésil l’opinion publique ne 
nacquît pas forcément d’une opposition aux intérêts de l’État. 
 Nous pouvons ainsi nous approcher du concept habermasien d’opinion publique quand 
nous vérifions les traits d’un usage public de la raison dans la vulgarisation scientifique, en son 
effort de populariser les expériments de la science. La publicisation des procédures 
d’expérimentation éveillerait chez le public lecteur une participation critique dans la 
connaissance scientifique en train d’être vulgarisée, 11  comme l’exprimait Couty en souhaitant 
que les personnes instruites prennent l’habitude des conversations scientifiques et s’exercent à la 
liberté de pensée et à l’esprit critique. L’idée était que la vulgarisation scientifique implementée 
par la Revista Brasileira se fasse non “à la portée de tous”, mais s’adresse à l’élite intellectuelle, 
seule capable de mener à terme le projet d’une science nationale. 
 Au long du XIXe. Siècle, le public cultivé a fourni l’appui nécessaire à 
l’institutionnalisation et professionnalisation des sciences. Dans ce contexte, l’insistence des 
vulgarisateurs en discuter la méthode expérimentale invitait le lecteur à participer de l’expérience 
par le travers des articles exposant les procédures scientifiques. Nous répérons dans la Revista 
Brasileira plusieurs articles discutant des avantages de la méthode expérimentale. On y débattait, 
par exemple, de l’utilité du radiomètre, appareil créé en 1875 par William Crookes, de la Société 
Royale de Londres, pour mettre en évidence l’action méchanique de la lumière. Son créateur 
estimait quíl serait utile au métier de la photographie, 12  mais l’examen publié dans la Revista 
arrivait  à la conclusion contraire. Disserter sur un appareil sans utilité pratique peut s’interpréter 
comme une stratégie rhétorique pour donner de la notoriété au laboratoire de physique 
expérimentale de l’École polytechnique de Rio de Janeiro, qui avait alors besoin de se légitimer 
comme lieu de production scientifique. Un tel récit ouvre au public l’intérieur du laboratoire, où 
le savant démontre à son lecteur les procédures de recherche dont la méthode est la dimension 
fondamentale, même si les résultats se révèlent plutôt négatifs, comme dans ce cas. 
 Une des raisons pour que beaucoup de collaborateurs de la revue – des médecins, des 
critiques littéraires, des naturalistes, des ingénieurs, des juristes – misent leurs fiches sur 
l’application de la méthode expérimentale était le désir d’un savoir sur le pays produit dans des 
institutions brésiliennes, renforçant le processus de spécialisation et professionnalisation déjà 
amorcé. Bien que nous puissions détecter son emploi dans divers champs disciplinaires, c’est 
dans la Biologie que les effets de la nouvelle méthode ont été plus sensibles. Dans les années 
1870, une nouvelle génération de biologistes et de médecins en rupture avec leurs prédécesseurs 
cherchaient appui sur la révolution pasteurienne pour orienter leurs recherches, se réclamant de 
ce qui se passait en Europe. D’après eux, l’implémentation de cette méthode apporterait plusieurs 

                                                           
10 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 
burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p.126. 
11 Cf. BENSAUDE-VICENT, B. Les figures de l’opinion. Sciences et Avenir, n.132, p. 20-25, oct/nov, 2002, p. 22. 
12 OLIVEIRA, A. J. de., “O Radiometro”. Revista Brasileira, 1879, p. 315. 
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bénéfices à la société, joignant les progrès de la théorie microbienne au développement 
économique. 
 Un exemple d’application de la « science pasteurienne » se trouve dans l’article de José 
dos Campos Novaes, de l’Institut agronomique de Campinas, intitulé « Une maladie des 
Jaboticabeiras ». Il décrivait la maladie dont étaient atteints ses « précieux arbres fruitiers » et 
lançait un appel pour que la science donne solution à ce problème des « vergers tropicaux ». 
Rappelons-nous qu’au début de la république les instituts agronomiques ont été fortement 
incentivés par le gouvernement pour donner aux responsables de la production rurale les outils 
scientifiques nécessaires à la mise à jour de la traditionnelle « vocation émminément agricole du 
pays »13 : « Mais ne mériteront les jaboticabeiras que les hommes de science viennent à leur 
secours pour indiquer les moyens les plus adéquats de défense contre un pareil fléau, ou n`y 
aura-t-il une branche de l`enthomologie ou de la phytopathologie aliée à la science de Pasteur 
qui puisse dévoiler le mystère de cet ennemi toujours mal observé et encore moins défini ? »14

 Selon la méthode expérimentale, chaque réalité dévait être analysée indépendamment, et 
pour cela il fallait des spécialistes qu’y seraient familiarisés. Cet argument déjà allait dans le sens 
des intérêts de la communauté scientifique locale. Toutefois, pour ses défenseurs, les bénéfices de 
la méthode ne se limitaient pas aux seuls hommes de science, mais s’extendaient à toute la 
société. Les pratiques de vulgarisation auraient pour but d’en convaincre le public général et les 
autres membres de la communauté scientifique, encore partisans des pratiques rétrogrades et 
« métaphysiques ». 
 D’après Louis Couty, le Brésil, ainsi que certains pays éuropéens, serait entré dans une 
phase de transition scientifique, délaissant les études purement théoriques et spéculatives en 
faveur des études pratiques et expérimentales. Pourtant, dans le cas brésilien, cette transition ne 
devait pas être facile. Comme illustration, rappelons-nous les mots du naturaliste suisse-
américain Louis Agassiz, venu au Brésil dans les années 1865-1866. Le trait prédominant parmi 
les scientistes brésiliens, selon lui, était le peu d’intérêt pour les sciences expérimentales. Qui 
plus est, les institutions brésiliennes seraient mal-appareillées pour l’étude de la science moderne. 
« Entourés comme ils sont par une nature riche, incomparable, » écrivit-il, « malgré cela leurs 
naturalistes sont plus théoriques que pratiques ». Il attribuait cet état de choses en partie à 
l’institution de l’esclavage, qui ménait au mépris du travail manuel essentiel à la science. À son 
avis, « si longtemps que les étudiants de la nature considèrent indigne d`un gentilhomme de 
manuséer ses propres spécimens, porter son propre marteau de géologue et faire ses propres 
préparations, ils resteront des dilettantes de l`investigation. Ils peuvent être très familiarisés avec 
les faits enregistrés, ils ne feront aucune recherche originale ».15

 Les intellectuels brésiliens de la fin du XIXe. Siècle se préoccupaient du retard du pays, 
et l’attribuaient à l’inefficacité de la production scientifique. Ces auteurs espéraient que 
l’adoption d’une méthodologie nouvelle aurait pour conséquence l’éveil de vocations 
scientifiques dans la jeunesse et permettrait de rompre les chaînes d’une vie intellectuelle vouée à 
l’imitation des nations plus évoluées. Ils se battaient aussi pour la reconnaissance sociale de 
l’activité scientifique, ce qui, naturellement, implique la discussion de quelles pratiques 
scientifiques apporteront plus de bénéfices à la société. L’élite de l’époque se confrontait au défi 
de concilier une structure sociale  admettant l’esclavage et l’actualisation de l’empire brésilien 
                                                           
13 Cf. MENDONÇA, S. R. de. Estado, violência simbólica e metaforização da cidadania. Tempo, vol.1, p. 94-121, 
1996, p. 112. 
14 NOVAES, J. dos C., “Uma doença das jaboticabeiras”. Revista Brasileira, 1897, p. 114. 
15 AGASSIZ apud, STEPAN, N., Gênese e evolução da ciência brasileira. Oswaldo Cruz e a política de investigação 
científica e médica. Rio de Janeiro: Artenova, 1976, p. 42. 
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face à  la seconde révolution indusrielle. Cette contradiction a pu s’aténuer pendant les derniers 
décennies de la monarchie, qui jouissait alors d’une phase de stabilité, grâce à l’apogée de la 
culture du café et à la fin des guerres au Plata et au Paraguay. Les bienfaits de la civilisation 
commençaient à se repandre dans les villes et aux vues de certains secteurs de l’élite le Brésil 
sortait enfin du marasme culturel et des crises politiques des premiers décennies du siècle pour 
retrouver son destin de pays essentiellement agricole en vue d’une nouvelle insertion dans l’ordre 
mondial. 

Cet effort pour remettre le pays « au niveau de son siècle » développant des techniques 
plus modernes a eu besoin, dans un premier moment, de dévaluer les formes précédentes de 
production intellectuelle. C’est pourquoi les articles de vulgarisation de la Revista Brasileira 
accusaient les générations antérieures d’être “métaphysiques et livresques”. Il s’agissait là encore 
d’un recours rhétorique, ne résultant pas forcément d’une avance des connaissances scientifiques, 
mais exprimant les désirs de cohésion d’un groupe. Le lieu par excellence de ce genre de 
phénomène est le monde de la vulgarisation scientifique: des conférences et débats publics, des 
articles en journaux et revues. Le groupe formé autour de la Revista Brasileira comprennait des 
hommes de science et des littérateurs, mais c’étaient ces derniers qui étaient en charge. Une 
particularité du travail de vulgarisation de la revue était le fait que les critiques littéraires y 
jouaient le rôle de vulgarisateurs de science, surtout pendant la phase monarchique. Au moment 
suivant, ces mêmes intellectuels allaient créer la prestigieuse Académie brésilienne de Lettres 
(1897). Cette création était un signe en plus de la tendance à la professionnalisation qui gagnait 
alors tous les milieux, y compris celui des littérateurs. Le développement technique de la presse 
donnant naissance aux grands quotidiens à Rio de Janeiro et à São Paulo, les hommes de lettres 
trouvèrent dans le jornalisme un espace de vente et diffusion de leurs textes, de façon à pouvoir 
vivre de la production intellectuelle. Pourtant, même dans ce contexte, la critique n’avait pas 
encore atteint le dégrée de spécialisation qu’elle connaît aujourd’hui. En Europe, déjà dans la 
seconde moitié du XIXe. Siècle il était possible d’envisager l’activité du critique comme celle 
d’un spécialiste à l’intérieur du champ littéraire, mais au Brésil, au même moment, un telle 
spécialisation ne s’avérait pas possible. Qui plus est, le critique n’était pas seulement l’interprète 
des oeuvres d’autrui, il fallait qu’il remplisse aussi la tâche de guider le goût du lecteur, jouant un 
rôle didactique par rapport ã son milieu socio-culturel. Gagnait ainsi du relief la figure du critique 
littéraire, exerçant le métier d’éduquer le public et former une opinion. 16 Par leur place dans la 
production intellectuelle, de médiateurs entre les lettrés et le public, les critiques et leurs textes 
fournissaient donc un lieu privilégié pour l’analyse de la vulgarisation scientifique. Ces hommes 
de lettres ont impulsioné le projet de renforcement d’une science nationale, faite par des 
brésiliens sur des réalités brésiliennes, en opposition aux récits de voyageurs qui passaient par là, 
souvent en quête de promotion personnelle.  

La Revista Brasileira ne se distinguait pas d’autres périodiques par le souci de tenir un 
langage accessible au non-spécialistes ou pour avoir des littérateurs comme vulgarisateurs, mais 
si par le poids duquel pésaient ses critiques littéraires sur l’activité vulgarisatrice, convaincus 
qu’ils étaient que la science seule montrait la voie vers l’essence de l’identité nationale. La revue 
a donc largement ouvert ses pages à ce genre de réflexions. La vulgarisation scientifique y trouve 
son sens dans la mesure où elle s’adresse à une opinion publique, prise dans le sens d’expression 
des citoyens faisant un usage public de la raison pour discuter des destins de la res publica. 

                                                           
16 ROUANET, M. H., ROUANET, M. H. Eternamente em berço esplêndido. a fundação de uma literatura nacional. 
São Paulo: Siciliano, 1991.p. 275. 
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L’opinion constitue un des aspects de la sphère publique jouant le rôle politique de médiation 
entre l’État et la société. 

Nous reconnaissons les difficultés qu’il y a à appliquer ces concepts à une société où le 
rôle de principal agent économique revient à l’État et où le maintien de l’esclavage, ainsi que de 
traditions de caractère patrimonialiste rendent sans effet la distinction entre les intérêts privés et 
ceux de l’État. L’application dans ce contexte de l’idée même de citoyen en est rendue 
problématique. Il serait donc incorrect d’y chercher une opinion publique comme manifestation 
d’intérêts de la société civile face à l’État, telle que nous la voyons à la même époque en France 
ou en Angleterre. 

Néanmoins, opinion publique il y en avait, sans doute, qui ne se laissait pas récouvrir par 
le domaine de l’État. Elle était formée par l’élite illustrée, composée par hommes de science et de 
lettres, chargés d’une double mission, “éclairer” les chemins du gouvernement, l’instruant sur les 
bases de la raison, et s’adresser au public en général, le conclamant à faire usage de sa propre 
raison dans un sens plus élevé que celui des intérêts privés. C’est aussi pour cela que les 
scientistes se dévaient de donner de la publicité non seulement aux résultats de leur travail, mais 
également à leur méthode, à fin que le public participe intelligemment au monde la science. 
Les critiques littéraires y ont pris part, déterminant ce que le public dévait lire et comment il 
dévait penser, avec le but ultime de former une intelligence nationale. En communicant ses 
réflexions, cette élite voulait ouvrir un espace de critique et de progrès médiatisé par la publicité. 
Dans un pays nouveau, aux institutions politiques et juridiques fragiles, la littérature a été le 
champ de formation de la conscience nationale, où le Brésil s’est montré aux brésiliens. 17 La 
vulgarisation scientifique a offert une des voies par lesquelles l’élite lettrée essayait de conduir, 
sur les rails de la science et de la raison, la récente nation brésilienne. 

                                                           
17 Cf. CANDIDO, A., Literatura e sociedade. Estudos de teoria e história literária. 8. ed. São Paulo: Companhia 
Nacional, 2000, p. 132. 
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