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L’information et le droit à l’information 

est un composant essentiel de la 

démocratie. 

Si les démocraties ont parfois déjà eu 

à faire face à des problèmes générés 

par la désinformation, l’information de 

mauvaise qualité ou la manipulation 

des informations, la situation actuelle 

est sans commune mesure. Aujourd’hui 

les bouleversements technologiques 

et l’apparition de nouveaux modes 

de communication ont amplifié la 

problématique.

Edwy Plenel et Jesús Maraña, qui 

dirigent respectivement Mediapart 

en France et  Infolibre en Espagne, 

analysent et dialoguent sur 

cette question vitale pour la vie 

démocratique.
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