a réussi à s’immortaliser et, notamment à travers ses films,
“à Al-Qaida
se doter du pouvoir « d’infecter » les générations futures

“

avec son Grand Récit du jihad et du martyre.

A. El Difraoui

AL-QAIDA PAR L’IMAGE
La prophétie du martyre
Abdelasiem El Difraoui

Al-Qaida et la plupart des groupes alliés auraient
probablement déjà disparu sans l’élaboration d’une
stratégie de com-munication redoutable dont la
production audiovisuelle est devenue l’instrument
principal. L’analyse systématique de ce phénomène de
propagande, probablement le plus important depuis
le début du XXIe siècle, n’avait encore jamais été
effectuée. Pourtant, son corpus visuel nous offre un
aperçu extraordinaire de l’histoire du jihadisme global.
Après avoir analysé les principaux producteurs de la
propagande jihadiste et présenté son langage visuel,
Abdelasiem El Difraoui expose l’évolution du Grand
Récit jihadiste et de sa production audiovisuelle des
trois dernières décennies. Au-delà de la propagande,
cette production détourne la mythologie de l’islam pour
en créer une nouvelle au sein de laquelle le culte du
martyre joue un rôle central ; est alors créée une nouvelle
cosmologie qui élève Ben Laden au rang de prophète.
De cette analyse il ressort que, en dépit de leur échec
à mobiliser les masses musulmanes, Al-Qaida et
sa nébuleuse sont parvenues à créer des images et
des symboles reconnus aujourd’hui par de nombreux
croyants et qui pourraient continuer à inspirer les
générations à venir.

Abdelasiem El Difraoui, germano-égyptien, est
docteur de Sciences Po Paris. Il a gagné de nombreux
prix internationaux pour ses reportages et documentaires, notamment pour Le Siège de Bagdad, qu’il
a réalisé, et pour Tahrir 2011 , qu’il a coproduit.
Il a conseillé le gouvernement allemand en matière de
politique étrangère et est actuellement senior fellow
à l’Institut de recherches sur la politique des médias
et de la communication de Berlin. Il a particulièrement
travaillé sur le rôle des médias pendant les printemps
arabes.
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