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À l’heure du « printemps arabe », les médias et les réseaux sociaux sont célébrés pour leur 

capacité à relayer l’information et faire entendre les aspirations à la démocratie des différents 

mouvements de révolte au Moyen-Orient. Pourtant, au lendemain des attentats du 11 septembre 

2001, la réaction à l’égard de ces nouvelles technologies fut beaucoup moins élogieuse. La 

fascination des médias et du monde académique à l’époque pour l’utilisation stratégique de ces 

outils par Al-Qaida et les divers mouvements à obédience « jihadistes » y contribua sûrement 

pour beaucoup.  

 

Les NTIC1 et Jihad au lendemain du 11 septembre 

 

Suite aux attaques lancées contre New York et Washington, quelques heures suffirent pour 

signaler l’importance de la communication politique dans le cadre de la première guerre du siècle 

« contre le terrorisme ». La rhétorique du président George W. Bush utilisant le terme « crusade » 

dans un de ses premiers discours annonçant alors la nouvelle ère qui s’ouvrait pour les États-

Unis, suscita beaucoup d’émotion dans le monde arabe. Très rapidement, le Cheick Youssef Al-

Qaradhawi, figure religieuse prééminente et animateur d’une émission sur Al-Jazeera, reprit ces 

propos pour dénoncer la « croisade entamée par les États-Unis contre le monde musulman2 ». 

 

La chaîne qatarie va d’ailleurs jouer un rôle majeur avec la couverture médiatique de l’opération 

Enduring Freedom en Afghanistan qui va contribuer à marquer les tensions endogènes à ce type 

                                                 
1 Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 
2 Gilles Kepel, Fitna, guerre au coeur de l’Islam, Gallimard, 2004, p.171-172 
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de conflit. S’affirmant comme une alternative crédible à un public arabe esquivant de plus en plus 

les lieux occidentaux de productions de l’information, la couverture du conflit afghan par Al-

Jazeera va pour la première fois inverser le sens du flux de l’information, jusqu’alors uniquement 

dirigé du Nord vers le Sud. Comme le souligne Olfa Lamloum, « Al-Jazeera s’est imposé comme 

producteur d’images et d’informations sur l’Afghanistan. Pis encore, elle a rendu visible l’ennemi 

n°1 des États-Unis, Oussama Ben Laden3 ». 

 

C’est d’ailleurs sur la chaîne satellitaire panarabe qu’Oussama Ben Laden revendiqua 

officiellement les attentats du 11 septembre, en transmettant le vidéotestament de l’un des pirates 

de l’air, le Saoudien Ahmed al-Haznawi al-Ghamdi. Une revendication qui arriva à point nommé, 

comme l’explique Gilles Kepel, puisqu’elle coïncida avec l’opération militaire israélienne à 

Djénine en avril 2002 où le président Bush qualifia Ariel Sharon, le premier ministre israélien 

d’alors, d’« homme de paix ». Un qualificatif d’ailleurs répété inlassablement à travers les médias 

arabes et qui contribua ainsi à marquer la perception par les populations de la région de la 

partialité américaine. « Face à l’incapacité des politiques et militaires des États arabes et à la 

tiédeur de l’opinion mondiale envers les causes arabes à l’ère du terrorisme islamiste, ce premier 

aveu explicite et irréfutable des attentats du 11 septembre sert à s’affirmer aux yeux des masses 

musulmanes comme la seule force capable de porter des coups à l’adversaire4 ». 

 

L’invasion de l’Irak mit aussi en avant-plan la communication jihadiste sur Internet, alors que la 

violence graphique des exécutions d’otages – en écho à la torture infligée à Abu Ghraib – fut 

accessible à la fois sur les forums Internet, mais également sur les chaînes satellitaires arabes, 

notamment dans un contexte de forte compétition commerciale mené en particulier entre Al-

Jazeera et Al-Arabiya. Les codes visuels utilisés dans ces vidéos, par exemple un otage dans une 

combinaison orange en référence à Guantanamo ou le port du keffieh palestinien et irakien par les 

militants, contribuèrent à créer une symbolique efficace puisque cohérente avec les principaux 

conflits de la région.  

 

Mais l’inquiétude portée sur l’usage de ces technologies ne se limita pas à la diffusion de 

messages graphiques à connotations politiques. Les attentats de Madrid en 2004, Londres en 
                                                 
3 Olfa Lamloum, « l’impact des chaînes satellitaires arabes », La revue internationale et stratégique, n°56, hiver 2004-2005, p. 71 
4 Gilles Kepel, op.cit., p. 166 
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2005, mais aussi les attentats manqués par Richard Reid (le « shoes bomber ») en 2002 ou plus 

récemment par Abdul Farouk Abdulmutallab en 2009 ( le « christmas bomber ») orientèrent le 

débat académique et médiatique vers une autre génération de jihadistes : on commença à 

s’inquiéter de ces individus nés et ayant grandi en Occident que la consultation régulière de sites 

et forums Internet douteux poussent à passer à l’acte, à craindre que ces jihadistes « atomisés » 

soient difficiles à contrôler.  

 

L’élection de Barack Obama et le début d’une nouvelle ère 

 

L’élection de Barack Obama eut des effets non négligeables sur « l’après-11 septembre » en 

matière de communication politique. Un message de respect a été adressé au monde musulman 

dès le discours inaugural en plus d’accorder une première entrevue étrangère sur une chaîne de 

télévision arabe (Al-arabiya). C’est aussi dans sa façon d’aborder les dossiers sensibles de la 

région que Barack Obama inaugura une ère nouvelle : des vœux présidentiels pour la nouvelle 

année iranienne via YouTube, un discours adressé au monde musulman en Égypte, etc.  

 

Même si ces campagnes de séductions eurent un effet très limité, notamment en raison de 

l’impasse israélo-palestinienne, le « soft-power » du président américain coïncida avec des 

événements politiques alternatifs au Moyen-Orient, privilégiant aussi l’usage de la technologie, 

mais cette fois pour diffuser un message plus conforme au cadre normatif occidental. Le Web ne 

se limita plus aux messages du « jihad » et à la formation de nouvelles recrues terroristes, mais 

c’est cette fois des militants « prodémocrates » qui se firent entendre via Internet. Ce n’est plus 

Oussama Ben Laden qui s’exprima sur Al-Jazeera, mais des blogueurs égyptiens, tunisiens, 

syriens, iraniens qui se retrouvèrent, le plus souvent au détriment de leur volonté, représentant 

d’un mouvement spontané et sans leader. La chaîne qatarie d’ailleurs, n’est alors plus perçue 

comme « la chaîne des terroristes » telle que mentionnée au lendemain du 11 septembre, mais 

plutôt comme une télévision favorisant l’expression de l’opposition dans le contexte autoritaire 

arabe.  

 

L’enthousiasme suscité par ces révoltes spontanées, avec son lot de messages diffusés via les 

NTIC, en totale opposition aux messages jihadistes d’antan, risque de donner une lecture faussée 
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de la situation sur le terrain. La passion suscitée autour de la blogueuse syrienne Amina Arraf « A 

Gay Girl in Damascus », devenue une icône du « mouvement démocratique syrien », mais qui 

n’était finalement que la fiction imaginée et mise en scène par un Américain, Tom MacCaster, en 

est le meilleur exemple à ce jour. Une histoire qui a au moins le mérite de poser la question de la 

fiabilité des informations délivrées sur Internet, notamment dans un contexte où les cyber 

activistes se proposent de relayer l’information.  

 

Bien entendu, ce n’est pas la communication employée par l’administration Obama qui a permis 

le « printemps arabe », en particulier si l’on considère la longue mutation du paysage médiatique 

dans la région. La transformation est partie d’une relative émancipation de la presse panarabe 

pour aboutir aujourd’hui à une utilisation considérable des médias sociaux et des téléphones 

portables. Il n’empêche que ces nouveaux militants, issus de la génération Internet, ont réussi à 

faire entendre une voix alternative permettant de sortir de la traditionnelle dualité entre « islamo-

terroristes » d’un côté et « dictateur laïque pro-occidental » de l’autre. Une évolution qui a au 

moins le mérite d’avoir mis en second plan la construction médiatique tournant autour de la 

communication jihadiste. Ce n’est peut-être pas un hasard si, presque 10 ans après le 11 

septembre, la mort d’Oussama Ben Laden était considérée comme la suite logique d’une 

idéologie « déjà morte politiquement ».  

 
 
 

 
 


