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Les productions audiovisuelles, ainsi que les stratégies de communication des groupes jihadistes 
s'insèrent dans une longue histoire, de plusieurs décennies (avec les productions notamment d'Al-
Qaeda à partir des années '90 à aujourd'hui). Ces stratégies ne sont pas improvisées, mais, au 
contraire, elles sont bien réfléchies. Elles présentent pour autant des permanences, des récurrences, 
mais aussi des nouveautés. Certes, ces renouveaux sont liés aussi au développement technologique, 
mais ce n'est pas ici la question, ni le propos de voir l'impact de ces nouveaux moyens sur la 
mouvance jihadiste et son audience. Il s'agit plutôt de se concentrer sur ce que ces vidéos nous 
disent dans la pratique. Quel renouveau des pratiques audiovisuelles jihadistes dans le contexte du 
conflit syrien à partir de 2012?  
 

Cette intervention veut démontrer comment la Jabhat al-Nusra s’insère, déjà à partir de la 
déclaration de sa formation par une vidéo le 24 janvier 2012, dans la continuité de la production 
visuelle d'Al-Qaeda, s'inspirant directement des éléments qui en font sa culture visuelle. Il s’agira 
aussi de voir comment les vidéos de l'OEI reprennent, d'une part, ces mêmes éléments, mais en les 
re-élaborant et en insérant des pratiques différentes issues du "monde occidental".  Quels pratiques 
et discours mobilisés par ces groupes? Quel récit du conflit syrien déploient elles? Quels éléments 
de continuité avec les productions audiovisuelles d'Al-Qaeda? Qu’est-ce qui les rapproche et les 
différencie?  
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