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« Cette analyse pionnière procède d’une véritable 
confrontation avec ces images ingrates, parfois 
monstrueuses. Il a fallu soutenir le regard, jusqu’à 
la limite et dépasser l’effet de sidération devant la 
trivialité ou l’horreur pour tenter de mieux comprendre 
les mutations de la communication jihadiste avec 
l’avènement de l’organisation de l’État Islamique. Pour 
la première fois, une organisation jihadiste a occupé 
un territoire qu’il a fallu peupler et administrer. Pour la 
première fois aussi, un arsenal médiatique conséquent 
et complexe a été mis en place à destination de 
différents “publics”. Si les médias ont largement 
commenté (et parfois indirectement relayé) cette 
propagande audiovisuelle, rares sont les travaux 
approfondis issus de cette double connaissance de 
l’arabe et du langage audiovisuel. L’ouvrage explore 
ainsi les registres cinématographiques, institutionnels 
et idéologiques déployés dans une production vidéo 
hétéroclite qui agrège de manière inédite références 
religieuses, politiques et visuelles. Dhouha Rekik 
esquisse les contours d’une grammaire audiovisuelle 
singulière examinée dans ses différentes fonctions : 
légitimer, recruter ou terroriser. Ce faisant, elle 
éclaire également la nature de l’OEI et son idéologie 
à géométrie variable, hybride, tout comme ses modes 
de recrutement ainsi que les limites de sa prétention 
étatique. Une référence essentielle pour regarder, 
écouter et mieux penser ce phénomène, loin de tout 
voyeurisme et sensationnalisme ».

Cécile Boëx,  
Maître de conférences à l’EHESS.

Dhouha Rekik est titulaire d’une Licence de Lettres 
Modernes de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et 
d’un Master de traduction arabe de l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales. Elle a travaillé sur 
l'idéologie et la communication de l’État Islamique depuis 
sa proclamation en juin 2014.
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