
Manifeste pour le droit 
à l’inforMation
De la manipulation à la législation

« TouT ce qui enTre dans le cerveau, 
à parT le sang, esT de l’informaTion. 
 porTer aTTeinTe à l’informaTion, c’esT 
porTer aTTeinTe au cerveau. »

Basé sur les plus récentes décou-
vertes scientifiques, le Manifeste pour 
le droit à l’information établit les fonde-
ments biologiques de ce droit et affirme 
la nécessité de le reconnaître comme un 
droit fondamental antinomique de la tra-
ditionnelle liberté de presse. Une analyse 
détaillée des textes législatifs canadiens 
et québécois ainsi que de nos structures 
médiatiques prouve que la jouissance de 
ce droit est loin d’être garantie.
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} Journaliste à Radio-Canada pendant plus de trente ans, Claude Jean 
Devirieux avait publié en 1971 le premier livre canadien sur le droit 
et la liberté de l’information. Depuis 1987, conseiller et formateur en 
communication auprès des organisations les plus prestigieuses, professeur 
et conférencier, il n’a cessé de plaider pour l’éradication de toutes entraves 
à la liberté de l’information, qu’elles soient juridiques ou structurelles.
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S’inspirant de législations étrangères, des rares décisions jurisprudentielles et 
de reconnaissances partielles dans certaines lois spécifiques, l’ouvrage plaide pour 
une véritable institutionnalisation de ce droit afin d’instaurer un authentique régime 
démocratique.

Le Manifeste pour le droit à l’information s’adresse à tous, qu’ils soient jour-
nalistes, juristes ou citoyens sou cieux de la qualité de l’information qui leur est 
quotidiennement livrée.


