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Presentation 
Terrorism has an aim that is both illegal and immoral (George, 2002). It may be 

defined as “any act committed with intent to cause death or serious injury to civilians or non-
combatants, and with the purpose, by its nature or context, to intimidate a population or to 
compel a government or international organization to carry out an action or to refrain from 
doing so” (United Nations Committee of Experts, 2003). In recent decades, Africa has been 
grappling with this threat and it has taken on a religious, and more specifically, an 
Islamic dimension, particularly with the prevalence of organizations that invoke Islamic 
teachings to justify violent actions. In the wake of developments in Algeria, with the rise and 
subsequent dismantling of the Salafist Group for Preaching and Combat (SGPC) and the Armed 
Islamic Group (AIG), the African continent has been the target of successive attacks, each as 
deadly as the last. Raids against American embassies in Kenya and in Tanzania on August 7, 1998 
were followed by deadly attacks carried out by jihadist groups in Mali, Nigeria, Chad, Niger, 
Burkina Faso and Cameroon. Initially, these attacks seemed isolated. Yet, many African countries 
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have continued to confront the threat of terrorism, whose violence and unpredictability highlight 
the extreme fragility of various postcolonial states.  

Terrorism is defined by a set of operational practices that seek to hinder an adversary’s 
military advantage so as to exploit its vulnerabilities rather than engaging in direct combat 
(Banyongen, 2016), thereby resulting in the asymmetrical nature of conflicts of this kind. 
Terrorist violence is now also characterized by an upsurge of information and 
communication technologies. The sensationalist media industry is also mobilized by such 
violent and dramatic acts (Yaméogo, 2018). These communicative and political aspects lead to a 
redefinition of the relationships between three main players in the political field: the 
public, the media and politicians. Media and terrorism thus find themselves in an organic 
relationship: the terrorist act often relies on the apparatus of media communication and the 
execution of the act is linked to mobilizing public opinion. The ongoing technological evolution 
on the African continent and more democratic access to social media offer endless opportunities 
of transmitting images and discourse that impart terrorist ideologies. Thus, Boko Haram, a group 
running rampant in Niger, Chad, Cameroon and Nigeria managed YouTube channels for a 
number of years and their unfiltered messages were often broadcast in the media. In terms of 
professional practices, this raises a number of issues, including that of reproducibility, the 
legitimacy and the legality of what is published and the impact on its intended audience. The 
media ends up being held hostage (both figuratively and literally) by terrorist organizations and 
they find their fates forcibly intertwined (Augé, 2016). Through this reckless complicity, the 
media communications of terrorist groups partly influence social representations.   

Media dependence on terrorist group sources is coupled with a dependence on 
governmental information in terrorist situations (Moeller, 2009). This element is further 
amplified in Africa where the media have fewer resources. Thus, they are often limited to 
embedded journalism (Tuosto, 2008) as a means of covering the different fronts of the fight 
against terrorism. In such a context where security is a priority, the handling of information can 
be strongly influenced.  

 

Security has also quickly become a pretext for exceptional legislation and arbitrary 
practices that jeopardize not only freedom and the duty to inform, but also other ethical 
requirements in the journalistic field. As such, it is important to move beyond security aspects 
and focus not only on the sometimes-excessive media coverage of terrorist acts, but also on the 
implications for journalism, communications and public policy.  
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This conference has three main objectives:  

1. The first goal is to map the media coverage of terrorist acts in Africa.  

2. The second objective is to analyse the impact of this coverage on the 
representation of the “enemy” and to assess security policies as well as the 
ethical constraints and challenges in media treatment of terrorist acts.  

3. The third aim is to analyse the reinterpretation of Islamic texts by terrorist 
organizations in order to identify the strategies that determine the selection of 
certain passages of the Qur’an or the words of the Prophet Mohammed to the 
exclusion of others.   

 

Possible Topics and Themes 

 

Ethical Issues 

• To say or not to say? Challenges to the duty to inform 
• Terrorism, new patriotisms and editorial reconfigurations 
• Terrorism, treatment of hate speech and hearsay 
• Terrorism: declaration, denunciation and demonstration 
• Apology of terrorism in the media  
• Media hype and acts of terror: case studies 

 

Political Aspects 

• Terrorism and official media 
• Terrorism, political rhetoric and representations of the Other 
• New legislation on terror: issues and perspectives 
• Governmental communications and the language of violence 
• “Terrorism” or “nationalism”? The historical evolution of concepts 
• The media and state “terrorism”  
• Military communication: limitations and opportunities 
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Practical Challenges 
• Terrorism and social media 
• Theories and research methods on media and terrorism 
• Terrorism, nationalism and the media  
• To show or not to show? The dialectic of images of victims 
• Neutrality, objectivity and positioning 
• Interaction with terrorists: between security and credibility  
• Journalist or citizen? How to document terror? 

 
 

Islam in the media, the media of Islam 
• Surah in the media  
• Interpretations of the conditions of violent action in the Qur’an  
• The prohibition of images by Islamists: contradiction or adaptation?  
• Comparative analysis of the media treatment of Islamic terrorism and other forms of 

terrorism  
• Uses of social science research in the media treatment of terrorism 
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Conditions for submission 
 

The paper proposals, of maximum 500 words, should be sent to 
africanmedia.french@utoronto.ca. They should be written in French or in English, and should 
include the following information:  

• Last name  
• First name  
• Affiliation(s)  
• Bio-bibliography  

 
Submission deadline: April 15th, 2019  
Notification of decision: June 1st, 2019 
 
Note: Conference participants will be responsible for their transportation, food and 
accommodation.   
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Présentation 
Le terrorisme a une finalité à la fois illégale et immorale (George, 2002). Il peut se 

définir comme « [t]out acte commis dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves à 
des civils ou à des non-combattants, qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d’intimider 
une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à 
accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire » (Comité d’experts des Nations Unies, 2003). 
Depuis quelques décennies, l’Afrique est aux prises avec cette menace. Celle-ci arbore 
notamment un visage religieux, et plus spécifiquement islamique, avec la prédominance 
d’organisations qui se prévalent des enseignements de l’Islam pour justifier leurs actions 
sanglantes. Après son explosion en Algérie avec la montée puis le démantèlement du Groupe 
Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) et du Groupe Islamique Armé (GIA), le 
continent a été la cible d’attaques successives aussi meurtrières les unes que les autres. Les raids 
contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie le 7 août 1998 ont été suivis par 
des assauts meurtriers des groupes djihadistes au Mali, au Nigéria, au Tchad, au Niger, au Burkina 
Faso et au Cameroun. Alors que ces attaques semblaient, au départ, isolées, de nombreux pays du 
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continent sont depuis aux prises avec le terrorisme dont la violence et l’imprévisibilité exposent 
l’extrême fragilité de divers États postcoloniaux.  

Ensemble de pratiques opérationnelles, le terrorisme vise à réduire l’avantage militaire de 
l’adversaire de manière à exploiter ses vulnérabilités plutôt que d’engager un combat frontal 
(Banyongen, 2016), d’où le caractère asymétrique des conflits qui sont initiés par cette méthode. 
La violence terroriste s’articule désormais dans un contexte qui voit se déployer une 
explosion des technologies de l’information et de communication. En s’illustrant par des 
attaques violentes et spectaculaires, elle nourrit aussi l’industrie de l’information sensationnelle 
(Yaméogo, 2018). Sa dimension communicationnelle et politique conduit à une redéfinition des 
rapports entre les trois grands acteurs du champ politique que sont la population, les 
médias et les politiciens. Médias et terrorisme se retrouvent ainsi dans une relation organique : 
l’acte terroriste repose souvent sur un dispositif de communication médiatique, alors que son 
exécution est envisagée dans l’optique de la mobilisation de l’opinion publique. Les 
transformations technologiques en cours sur le continent et l’accès plus démocratique aux médias 
sociaux offrent des possibilités infinies de relayer images et discours véhiculant des idéologies de 
terreur. Ainsi le groupe Boko Haram, qui sévit entre le Niger et le Tchad en passant par le 
Cameroun et le Nigéria, a disposé pendant de longues années de chaînes vidéo sur YouTube, et 
leurs messages ont été repris en instantané, souvent sans filtre, par les médias. Au niveau des 
pratiques professionnelles, cela pose la question de la reproductibilité, de la légitimité et de la 
légalité de ce qui est publié, et son impact sur le public auquel il est destiné. Les médias finissent 
ainsi par être pris en otage (en même temps que les otages réels) par le terrorisme et se retrouvent 
dans une sorte de mariage forcé qui lie leurs destins (Augé, 2016). Par cette complicité irréfléchie, 
ils permettent aux communications médiatiques des groupes terroristes d’informer en partie les 
représentations sociales.   

La dépendance des médias vis-à-vis des sources des groupes terroristes se double 
d’une dépendance à l’égard des informations gouvernementales en situation de 
terrorisme (Moeller, 2009). Cet aspect est plus amplifié en Afrique où les médias disposent de 
peu de moyens. Ils sont donc souvent réduits au journalisme embarqué (Tuosto, 2008) pour 
couvrir les différents fronts de la lutte anti-terroriste. Dans un tel contexte, où la sécurité 
s’impose comme priorité, le traitement de l’information s’effectue sous influence.  

La sécurité est aussi devenue rapidement un prétexte pour des législations 
d’exception et des pratiques arbitraires qui mettent en péril non seulement la liberté et 
l’obligation d’informer, mais aussi les exigences déontologiques dans le champ journalistique. Il 
devient donc important de transcender les aspects sécuritaires pour s’intéresser non seulement à 
la (sur)médiatisation des actes terroristes, mais aussi à ses implications sur le journalisme, la 
communication et les politiques publiques. 
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Cette conférence vise trois objectifs principaux : 

1. Le premier est d’établir une cartographie de la couverture médiatique des 
actes terroristes en Afrique.  

2. Le deuxième d’analyser l’impact de cette couverture sur la représentation de 
« l’ennemi », l’évaluation des politiques de sécurité, ainsi que les 
contraintes et défis déontologiques dans le traitement médiatique des actes 
terroristes.  

3. Le troisième est d’analyser la réinterprétation des textes islamiques par les 
organisations terroristes dans l’optique de cerner les stratégies qui président à la 
sélection de certains passages du Coran ou des paroles du prophète Mohamed et 
l’exclusion d’autres.   

 

Axes possibles d’intervention 

 

Enjeux éthiques 

• Dire ou ne pas dire ? Défis du devoir d’informer 
• Terrorisme, nouveaux patriotismes et reconfigurations éditoriales 
• Terrorisme, traitement des discours haineux et des rumeurs 
• Terrorisme : annonce, dénonciation et démonstration 
• Apologie du terrorisme dans les médias 
• Hypermédiatisation des actes terroristes : études de cas 

 

Aspects politiques 

• Terrorisme et médias officiels 
• Terrorisme, rhétorique politique et représentation de l’Autre 
• Nouvelles législations sur la terreur : enjeux et perspectives 
• Communications gouvernementales et langages de violence 
• « Terrorisme » ou « nationalisme » ? Évolution historique des concepts 
• Les médias et le « terrorisme » d’État 
• Communication militaire : limites et opportunités 
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Défis pratiques 
• Terrorisme et médias sociaux 
• Théories et méthodes de recherche sur les médias et le terrorisme 
• Terrorisme, nationalismes et médias 
• Montrer ou ne pas montrer ? La dialectique des images de victimes 
• Neutralité, objectivité et positionnements 
• Interaction avec les terroristes : entre sécurité et crédibilité 
• Journaliste ou citoyen ? Comment rendre compte de la terreur 

 
 

Islam des médias, médias de l’Islam 
• Sourates dans les médias  
• Interprétation des conditions d’usage de la violence dans le Coran  
• De l’interdiction des images à leur usage par les islamistes : contradiction ou adaptation ?  
• Analyse comparée du traitement médiatique du terrorisme islamiste et des autres formes 

de terrorisme 
• Usages de la recherche en sciences sociales dans le traitement médiatique du terrorisme 
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Modalités de soumission 
 
Les propositions de communication (500 mots maximum) doivent être adressées à l’adresse 
suivante : africanmedia.french@utoronto.ca. Elles seront rédigées en français ou en anglais et 
comporteront les informations suivantes :  
 

• Nom  
• Prénom  
• Affiliation(s)  
• Notice bio-bibliographique  

 
Date limite de soumission : 15 avril 2019 
Notification de décision : 1er juin 2019 
 
Note : La conférence ne peut malheureusement pas subventionner les frais de voyage ou de 
séjour des participant-e-s. 
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