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Le djihad par l’image :  
d’As-Sahab à Al-Hayat 

Docteur des Mines-ParisTech PSL et ingénieur de recherche dans un projet AID-DGA. Amaury BAZALGETTE 

Le rôle de l’image est devenu de plus en plus important pour les organisations 
terroristes islamiques. Au-delà de la spectacularité recherchée dans les atten-
tats, c’est un storytelling qui est mis en place par ces organisations (cf. l’article 

de Jean Langlois). Al-Qaïda avait déjà saisi l’intérêt de multiplier les moyens de  
diffuser les paroles de ses idéologues par de nombreuses vidéos relayées sur Internet. 
Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) et surtout Daech avec al-Hayat Media 
Center a élargi le champ de la propagande de ces groupes terroristes. L’analyse  
des corpus de vidéos, de magazines et d’enregistrements sonores de 2004 à 2021 
permet de constater deux principales tendances : 

a) Les thématiques ont évolué dans le sens d’une diversification. 

b) Les organisations terroristes ont incorporé l’usage des nouvelles technologies 
au fur et à mesure, ce qui a eu un effet flagrant sur la qualité en termes de 
forme des contenus et la propagation de ceux-ci. 

Nous allons tenter de revenir, de manière synthétique, sur les grands 
moments de cette montée en puissance de la propagande visuelle des groupes  
terroristes islamiques depuis Al-Qaïda jusqu’à Daech. 

As-Sahab au service de la stratégie de propagande d’Al-Qaïda 

Durant l’apogée de ses combats en Afghanistan, de la fin de 2004 au début 
de 2007, le groupe terroriste Al-Qaïda a produit un nombre important de vidéos, 
qui ont été diffusées via sa plateforme médiatique as-Sahab (« le Cloud »). En 2008, 
on estimait qu’As-Sahab avait publié plus de 160 vidéos (cf. Philippe SEIB). 
À l’époque, les observateurs avaient noté les efforts fournis par As-Sahab pour  
toucher le public occidental par le biais de versions sous-titrées, qui ciblaient les 
partisans potentiels (cf. Hanna ROGAN). 

Avec notamment l’aide de l’Américain Adam Pearlman, les dirigeants  
du groupe, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, ont mis en œuvre une  
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véritable stratégie médiatique fondée sur la diffusion de vidéos de faible qualité et 
à faible coût. Celles-ci, produites avec des caméras vidéo et des ordinateurs por-
tables bon marché, puis téléchargées sur Internet dans des cybercafés au Pakistan, 
ont permis à Al-Qaïda d’exhorter des jeunes musulmans à rejoindre le djihad dans 
le monde entier et à en recruter un nombre substantiel. 

Adam Pearlman lui-même a affirmé que les premières étapes de son propre 
recrutement ont été effectuées via Internet (cf. Gabriel WEIMANN, 2007, p. 50). En 
2010, Gabriel Weimann explique ainsi qu’Adam Pearlman et Younes Tsouli, le 
spécialiste en informatique marocain, ont révolutionné l’utilisation d’Internet dans 
les premières étapes de recrutement : au-delà de la mise en place de « chatrooms » 
(salons de discussions virtuels sur des sites dédiés) de niche et la multiplication de 
cyberattaques, une présence en ligne plus importante a été organisée par des 
forums tels que celui du Muntada al-Ansar (« le forum des partisans ») géré par 
Younes Tsouli. Ce forum a connu un succès particulier lorsque la vidéo de la déca-
pitation de l’Américain Nicholas Berg y a été postée pour la première fois en 2004 
et téléchargée plus d’un demi-million de fois (cf. Nadya LABI). 

Selon George Michael, Adam Pearlman a donné à la nouvelle propagande 
d’Al-Qaïda une voix occidentale. Il travaillait notamment sous le pseudonyme 
« Azzam the American ». Il symbolise, à ce titre, les tentatives d’Al-Qaïda pour 
recruter et radicaliser non seulement au Proche-Orient, mais aussi en Occident. 

AQPA élargit la stratégie médiatique d’Al-Qaïda 

Alors que « Al-Qaida Central » était réduit au silence par les armées et les 
services spécialisés de la coalition, une ramification, AQPA, a émergé au Yémen en 
2009. À partir de 2010, AQPA a considérablement élargi le programme de propa-
gande d’Al-Qaïda. Ils ont mis en place une boîte à outils médiatique djihadiste en 
explorant le potentiel du Darkweb et du Deepweb à travers des articles qui étaient 
souvent regroupés dans le bulletin anglais Inspire et le magazine en ligne Azan que 
l’organisation terroriste qualifiait d’« outils de djihad open source ». Encore une fois, 
l’un des conseillers médias d’AQPA était un citoyen américain : Anwar al-Awlaki. 
AQPA a commencé très vite à produire des vidéos en anglais, de meilleures qualités 
que celles d’As-Sahab. 

Les conférences d’Anwar al-Awlaki, enregistrées en audio et en vidéo, et 
partagées sur les réseaux sociaux, n’appelaient pas seulement à la violence directe, 
mais, comme Inspire (cf. Haroro INGRAM), plaçaient le djihad au sein d’une lutte 
globale et s’appropriaient une rhétorique occidentale des « droits de l’homme, de 
l’injustice et de la politique étrangère » (cf. Alexander MELEAGROU-HITCHENS, 
p. 79). Selon le Counter Extremism Project, pas moins de 99 extrémistes occiden-
taux recherchés et/ou condamnés ont été en contact avec ces discours en ligne. 
Parmi eux, Nidal Hasan, l’auteur de la fusillade de Fort Hood en 2009, ou encore 
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Roshonara Choudhry qui a tenté d’assassiner le député britannique Stephen 
Timms en 2010. La menace qu’Anwar al-Awlaki représentait était prise très au 
sérieux. Il est ainsi devenu le premier ressortissant américain à être tué sur ordre du 
président des États-Unis (par un drone américain, au Yémen, le 30 sep-
tembre 2011) sans procès depuis la guerre civile américaine. 

Après sa mort, Anwar al-Awlaki est resté profondément influent. Malgré 
l’hostilité entre Al-Qaïda et Daech, les conférences de l’idéologue seront incorpo-
rées au cursus de la propagande de Daech. D’après Scott Shane, l’influence de ces  
discours au sein de la stratégie de propagande de Daech est remarquable et serait 
d’autant plus percutante en raison du statut de martyr qui lui est prêté. Pour 
autant, on aurait tort de considérer que Daech n’a pas fait preuve d’innovation en 
ce qui concerne les outils de sa propagande. 

Al-Hayat et la sophistication croissante des médias djihadistes 

Les médias en ligne terroristes ont radicalement changé avec l’avènement 
du centre des médias Al-Hayat. La Jama’at al-Tawhid wal-Jihad (« Organisation 
du monothéisme et du djihad »), fondée en Jordanie en 1999 et dirigée par Abu 
Moussa al-Zarqawi, est devenue l’État islamique d’Iraq en 2006 et l’État islamique 
en Iraq et au Levant (EEIL ou Daech selon l’appellation péjorative en arabe utilisée 
par les présidents de la République française : François Hollande et Emmanuel 
Macron) en 2013. Son aile médiatique Al-Hayat Media Center a été créée à la  
mi-2014, ciblant le public occidental avec du matériel en anglais, français, alle-
mand et russe. Avec Al-Hayat, l’État islamique a mis en œuvre une stratégie média-
tique à grande échelle en ligne. Les vidéos granuleuses des batailles et des thèmes 
claniques traditionnels d’As-Sahab ont ainsi été remplacés par un ensemble de 
vidéos traitant des thèmes du djihad mondial (avec de nombreux emprunts à la 
culture populaire mondiale). En outre, une sophistication croissante des médias 
djihadistes est devenue apparente dans les plans steadicam (système stabilisateur de 
prise de vue portatif) haute définition, les scripts, la narration soignée et la traduc-
tion multilingue précise. 

À partir de juillet 2014, Al-Hayat a commencé à publier le magazine numé-
rique Dabiq en plusieurs langues, dont l’anglais, le magazine Dar al-Islam en  
français et Konstantiniyye en turc. Fin 2016, ces magazines semblent avoir été aban-
donnés au profit d’un nouveau magazine en ligne Rumiyah. Plusieurs vidéos  
d’Al-Hayat ont été particulièrement marquantes et, à ce titre, on peut notamment 
citer les deux premières vidéos en français de Daech en 2015. Il s’agit de deux clips 
associés à des nasheed (chants a capella) : « Tends ta main pour l’allégeance » et 
« Émigre vers ta terre ». En 2015 également, Al-Hayat sortait le nasheed « We are 
Mujahid » chanté notamment en mandarin. 
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Pour conclure, on retiendra que l’analyse historique de la montée en puis-
sance d’un « djihad par l’image » ne saurait rester un pur objet de recherche qui 
n’aurait pour objectif qu’un apport partiel à l’édifice cumulatif des sciences histo-
riques. Or, on voit se mettre en place l’analyse des tendances qui sont à l’œuvre 
depuis 2004 et les mécanismes par lesquels des compétences techniques ont été 
intégrées au sein des organisations terroristes. Ces analyses peuvent permettre de 
disposer d’un certain nombre de grilles de lecture à même d’être utile pour appré-
hender les évolutions présentes et surtout futures de la propagande djihadiste.
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