
la révolution islamique 
selon Khomeiny ( doc 1 )

les ennemis sionistes , occidentaux , communistes

justification du djihad

le djihad concerne TOUS les Musulmans

identité islamique fondée sur la charia
à instaurer partout dans le monde

la chute de Bagdad avril 2003 ( doc 2 )

doctrine néoconservatrice
américaine

3 eme humiliation pour les
Irakiens en général et les 
Bagdadis en particulier

symbole : la statue de Saddam 
déboulonnée par un char US et
les Bagdadis chiites
qu’en pensent les sunnites ?

néoconservateurs : partisans de la diffusion du modèle américain ( démocratie et
capitalisme ultralibéral ) en usant de la suprématie militaire étasunienne pour
remodeler sous contrôle un ‘’ grand Moyen Orient ‘’ = doctrine GW Bush



une crise diplomatique
majeure ( doc 3 )

le Qatar face à ses ‘’ partenaires ‘’ du CCG
Arabie Saoudite en tête 

la crise s’inscrit : 
- dans la lutte géopolitique 

entre l’ Arabie Saoudite et l’ Iran pour
le contrôle de la région 

- dans l’opposition religieuse entre wahhabites
et frères Musulmans au sein du sunnisme

L’impact de la violence terroriste dans un espace public planétaire mis à la portée de l’individu-média

À partir du milieu des années 1990, l’accès à la visibilité prend des proportions inouïes. L’espace public numérique 

décuple l’impact des actions terroristes. L’accouplement du Web avec les chaînes d’information continue amplifie les 

effets de la violence islamiste. Al Jazeera, la chaîne qatarienne lancée en 1996, émet dans une trentaine de pays et 

développe des sites d’information dans les quelques langues qui permettent de s’adresser à la plupart des habitants de 

la planète. Réseaux sociaux et autres applications de messagerie sécurisée offrent aux plus modestes des groupuscules 

terroristes les outils d’une action planétaire : communication, propagande, organisation, recrutement...Le smartphone 

déploie jusqu’au bout de la chaîne, c’est-à-dire l’individu, la maîtrise de ces outils surpuissants et l’accès à tous les 

réseaux. La couverture médiatique des attentats passe toujours par les médias traditionnels (agences, télévisions, radios 

et presse) mais elle ne dépend plus d’eux. Dans l’espace public universel, la production de l’information est absolument 

disséminée. Le Web et le smartphone donnent à la multitude humaine les pouvoirs d’une agence de presse aux 2,8 

milliards de correspondants et les capacités d’influence d’autant de médias. Le terrorisme islamique prospère à l’ère de 

l’individu-média. L’épaisseur du réseau, la force des images, le jeu des algorithmes font que tout attentat peut devenir en 

quelques minutes un événement planétaire .

les acteurs

terroristes ‘’ organisés ‘’
groupuscules violents 
individu

les moyens  

le web et le smartphone
chaînes d’info en continu :
Al Jazeera
réseaux sociaux
messagerie cryptée ( dark web)
média traditionnels 

l’impact

planétaire
Immédiateté
viralité
notion de
‘’ village planétaire ‘’

le numérique au ‘’ service ‘’ du terrorisme ( doc 4 )
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