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“Glimpses of freedom” - des lueurs de liberté : le titre d’une  contribution sur la pres-
se européenne au Siècle des Lumières aurait pu figurer en exergue au colloque que le
CRINI organisait du 27 au 29 septembre 2001. Nombreuses furent en effet les commu-
nications qui envisageait le concept de liberté, avec tout ce qu’il comporte de problé-
matique, d’ambigu ; certaines traitaient prioritairement de son corollaire, la censure,
thème qui figure même explicitement dans le libellé de leur titre : tout se passe comme
si, dans une étude historique de la presse périodique, il était impossible d’éluder cette
question.
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