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Droits et enjeux  
de la communication
Communication et droits humains sont difficilement dissociables. D’une 
part, l’établissement de contextes communicationnels libres, participa-
tifs et sécuritaires enjoint le respect de certains droits humains. D’autre 
part, de nombreux enjeux contemporains de la communication, par 
exemple la censure ou la surveillance des télécommunications, portent 
directement sur les droits humains.

Cet ouvrage didactique expose ainsi, dans une approche englo-
bante et cohérente, les liens multiples qui participent à la définition 
de la relation complexe, parfois contradictoire, qui a cours entre la 
communication et les droits humains. Entre autres choses, il traite de 
censure, de fractures numériques et de fracture cognitive, d’accès et 
de participation au savoir et à la culture, de propriété intellectuelle, de 
liberté d’expression et de concentration médiatique, de surveillance et 
de propagation de la haine sur les réseaux numériques. Les ancrages 
conceptuels et théoriques qui structurent l’ouvrage outillent le lecteur 
afin qu’il puisse comprendre les enjeux sociaux et politiques associés 
aux fulgurantes avancées technologiques réalisées dans le domaine des 
communications.
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