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les médias face au terrorisme 
 
 
On ne saurait trop souligner l’extrême complexité de la relation entre terrorisme et médias.  
 
Depuis plusieurs années, aucun autre sujet n’a probablement donné lieu à une telle couverture 
médiatique permanente et n’a autant mis les professionnels au défi de conserver une éthique 
journalistique et de pratiquer un journalisme équilibré. Bon nombre des attaques violentes que nous 
voyons se dérouler aujourd’hui sont imaginées, au moins en partie, en ayant les médias à l’esprit. 
Elles n’ont plus seulement vocation à faire des victimes mais aussi à générer un écho et à choquer 
des millions de spectateurs à travers le monde.  
 
Parallèlement, face à l’intense pression qui s’exerce pour attirer le public, et dans un contexte de 
mutations technologiques et financières permanentes, les médias peuvent être fortement tentés de 
donner la primauté à la violence et au sensationnel et d’être les premiers à diffuser une information 
de dernière minute avant même d’avoir pu s’assurer de sa véracité.  
 
C’est dans ce contexte que l’UNESCO et l’association 13onze15 organisent une conférence intitulée 
« Les médias face au terrorisme ».  Afin de mieux appréhender les dilemmes éthiques qui président 
au traitement journalistique du terrorisme et engager un dialogue avec les professionnels des 
médias sur la façon d’y apporter une réponse appropriée et proportionnée, des journalistes, des 
chercheur(e)s et des représentant(e)s d’association de victimes viendront faire part de leur vécu et 
apporter leur éclairage.  
 
Dans quelle mesure la couverture médiatique peut-elle faire le jeu de ceux qui sèment la peur ? 
Comment exercer sa liberté d’information sur le terrorisme sans entraver le travail des services 
d’intervention et dans le respect des victimes ? Quels sont les défis pour les journalistes ? Quel rapport 
les journalistes devraient-ils avoir avec les autorités ?  
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Programme  
 
9h00 – Café d’accueil 

 

 
9h30 – Cérémonie d’ouverture 
 

 
Interventions : 
·         Moez Chakchouk, Sous-Directeur général pour la Communication et l’Information, UNESCO (10 min) 
·        Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la sécurité, la prévention, quartiers populaires et intégration 
(10 min) 
·         Philippe Duperron, Président de l’association 13onze15 - Fraternité et Vérité (10 min)  
·         Patrick Eveno, Président de l’Observatoire de la déontologie de l’information (10 min) 
  

 
10h10 – PANEL 1 : UNE COUVERTURE POUR LA SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DES VICTIMES 
Question : Comment exercer sa liberté d’information sur le terrorisme sans entraver le travail des services d’intervention et 
dans le respect des victimes? 
 

Modérateur :   
·         Khalid Aoutail, Consultant Média et terrorisme, UNESCO 
 

Panélistes : 
·         Jean-Paul Marthoz, Membre du Conseil de déontologie de la RTBF, auteur de la publication UNESCO « Les médias face 
au terrorisme » 
·         Yasmina Touaibia, Docteure en Science politique, Chercheuse sur le terrorisme, Université de Nice-Côte d’Azur 
·         Jérôme Bonet, Chef du service d'Information et de Communication de la Police (SICoP) 
·         Aurélia Gilbert, Membre fondateur de l’association 13onze15 - Fraternité et Vérité 
 

 
11h25 – 11h35 - Pause-café  
 

 
11h40 – PANEL 2 : UNE COUVERTURE POUR LA TOLÉRANCE ET LA COHÉSION SOCIALE 
Question : Comment éviter de contribuer aux objectifs des groupes terroristes : les défis de la peur, des amalgames et de la 
haine? 
 

Modérateur :        
·         Nora Hamadi, Journaliste présentatrice, Vox pop, Arte 
 

Panélistes : 
·         Anthony Bellanger, Chroniqueur, Journaliste spécialiste du monde arabe 
·         Nicolas Quénel, Journaliste indépendant 
·         Mayssa Awad, Grand reporter, France 24 
·         Michel Wieviorka, Directeur de recherche, Spécialiste terrorisme et média, EHESS 
 

 
12h55 – Observation finales – Jean-Paul Marthoz 
 

 
13h00 – Fin de l’événement 
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Biographie des intervenant(e)s 

 
Cérémonie d’ouverture 
 
Moez Chakchouk est le Sous-Directeur général pour la Communication et l’Information de l’UNESCO. Il est l’ancien 
Président-Directeur général de l’Agence tunisienne sur Internet (2011-2015). Il a occupé la fonction de commissaire à la 
Commission de la gouvernance de l’Internet de Tunisie (2014-2016). De 2015 à 2018, il a été Président-Directeur général de la 
Poste tunisienne.  
 
Colombe Brossel est adjointe à la Maire de Paris en charge de la sécurité, la prévention, quartiers populaires et intégration.  
Titulaire d'un DEA d'économie à Paris 1, elle a été consultante dans les domaines des ressources humaines et de la formation 
puis responsable de formation dans le secteur associatif. Elle est élue du 19e arrondissement et Conseillère de Paris depuis 
2001. 
 
Philippe Duperron est le Président de l’association 13onze15 - Fraternité et Vérité. Son fils est décédé lors de l’attaque 
terroriste du Bataclan. L’association 13 NOVEMBRE 2015 Fraternité et Vérité a pour but la défense des victimes, l’aide et le 
soutien mutuel, l’organisation d’actions mémorielles et de communication pour que ces attentats et les victimes ne soient pas 
oubliées, la participation au processus judiciaire et aux retours d’expérience, la contribution à la manifestation de la vérité et 
la participation active à la prévention du terrorisme. 
 
Patrick Eveno est le Président de l’Observatoire de la déontologie de l’information. Docteur en histoire en 1996, il devient 
maître de conférences puis professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
et membre du laboratoire IDHE. Il enseigne l’histoire des médias en licence et dans les Masters recherche « Histoire et 
audiovisuel » et « Histoire des sociétés occidentales contemporaines ». Il dirige le Master professionnel « Communication du 
savoir, technologies de la connaissance et management de l’information ». Patrick Eveno enseigne également à l'École 
supérieure de journalisme de Lille et à l'Institut pratique du journalisme à Paris. 
 

Panel 1  
 
Khalid Aoutail est consultant Média et terrorisme à l’UNESCO. Il a travaillé comme journaliste de télévision pendant près de 
10 ans. Dans le même temps, il a été formateur en journalisme pour Canal France International dans les pays du Moyen-
Orient. Il collabore avec l’UNESCO depuis 5 ans, notamment sur les questions de discours de haine en ligne, de genre, 
d’éducation aux médias et à l’information et de cadre réglementaire et légal relatif à la liberté d’expression.  
 
Jean-Paul Marthoz est journaliste, essayiste, membre du Conseil de déontologie de la RTBF et auteur de la publication 
UNESCO « Les médias face au terrorisme ». Ex-chef du service étranger du Soir, il a été directeur de projet à la Fédération 
internationale des journalistes, directeur européen de l’information à Human Rights Watch et correspondant  pour l’Europe 
du Committee to Protect Journalists. Il est auteur et co-auteur de nombreux livres sur les questions internationales, dont 
« La liberté sinon rien » (2008), « L’éthique de la dissidence » (2010) et « Objectif Bastogne » (2014), "En première ligne. Le 
journalisme au coeur des conflits" (2018). 
 
Yasmina Touaibia est docteure en Science politique et chercheuse sur la couverture du terrorisme par les médias à 
l’Université de Nice-Côte d’Azur et au sein de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain et de l'équipe de recherche 
sur les Mutations de l'Europe et de ses Sociétés. Elle est chargée d'enseignements à l'Université de Nice Sophia Antipolis et 
de l'école de Journalisme de Nice. Ses domaines de recherche concernent principalement l'islam et les transitions politiques 
dans les pays arabes. 
 
Jérôme Bonet est chef du service d'Information et de Communication de la Police (SICoP). Amené à réagir sur les questions 
d'actualité, à intervenir en cas de crise majeure, mais aussi à entretenir des relations à long terme avec la presse, il agit en 
constante collaboration et complémentarité avec le porte-parole du Ministère de l'Intérieur. 
 
Aurélia Gilbert est membre fondateur de l’association 13onze15 - Fraternité et Vérité. Rescapée de l’attaque terroriste du 
Bataclan, elle a contribué activement à faire entendre la parole des victimes et à entretenir une réflexion de fond sur la 
couverture médiatique des attentats, en collaboration avec les médias, les services d’intervention et les associations de 
victimes. 
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Panel 2 
 
Nora Hamadi est journaliste présentatrice pour l’émission Vox pop sur Arte. Titulaire d’un DEA de Science politique, elle 
commence par enseigner la sociologie à l’Ecole normale sociale, avant de devenir journaliste en 2003. Spécialiste des 
affaires européennes et réalisatrice de grands reportages et de documentaires notamment sur l’Islam en France, elle assure 
la rédaction en chef et la présentation de plusieurs magazines. Elle enseigne le journalisme à l’IPJ et au Celsa. 
 
Anthony Bellanger est chroniqueur et journaliste spécialiste du monde arabe. Il a été journaliste présentateur pour plusieurs 
magazines d’informations sur les questions internationales et chef du service d’information du Courrier international 
pendant 16 ans. Il a, au cours de sa carrière, développé une réflexion sur la couverture du terrorisme en s’intéressant d’abord 
aux actions violentes de l’ETA. 
 
Mayssa Awad est grand reporter et présentatrice à France24. Elle a couvert de nombreuses zones de conflit, notamment en 
Syrie, en Iraq, au Mali et en Ukraine. Ces dernières années, elle a continué son travail de terrain, mais aussi d’analyse des  
questions politiques internationales en tant que chroniqueuse. Avant de rejoindre France24, elle était basée au Liban, où 
elle était responsable des pages Médias dans le quotidien As-Safir. 
 
Michel Wieviorka est directeur d’études à l’EHESS et président du directoire de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. 
Il a été président de l’International Sociological Association (2006-2010), où il a créé l’encyclopédie en ligne Sociopedia, et est 
membre du Conseil scientifique de l’European Research Council. Il dirige la revue Socio, qu’il a fondée en 2013, et est membre 
de plusieurs comités de rédaction de revues internationales. Il a rédigé à la demande de Valérie Pécresse, alors ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, un rapport sur La diversité (éd. Robert Laffont, 2012) et à la demande de Thierry 
Mandon, alors secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et à la recherche, un rapport sur Les sciences humaines et 
sociales françaises à l’échelle de l‘Europe et du monde (éd. de la MSH, 2017). Ses recherches ont porté principalement sur les 
mouvements sociaux, la démocratie, le populisme, le terrorisme (avec notamment la publication avec Dominique Wolton de 
« Terrorisme à la Une » - Gallimard), le racisme, l’antisémitisme, la violence, et ont débouché sur de nombreux ouvrages, dont 
plusieurs traduits en anglais et dans d‘autres langues. Parmi les plus récents : Evil (Polity Press), Retour au sens (éd. Robert 
Laffont), Antiracistes (éd. Robert Laffont) Face au mal (éd. Textuel). Il dirige actuellement un programme scientifique 
international et pluridisciplinaire portant sur la violence et la sortie de la violence. 
 
Nicolas Quénel est journaliste indépendant spécialisé sur les questions de terrorisme en Asie du Sud-Est. Diplômé de l'école 
de journalisme de Nice, il a collaboré pour des titres comme Atlantico, Paris Match, CBS ou encore The Intercept. Il est le 
fondateur du "Projet Cassandre", think-tank rassemblant des experts reconnus sur le terrorisme et le contre-terrorisme et 
mettant à disposition des données sur ces thématiques. 
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Informations pratiques 
 

 

Pour entrer, il est impératif de se présenter avec une pièce d’identité. 
 
Où ?  
Siège de l’UNESCO, 125 Avenue de Suffren – 75007 Paris, France 
 
Quand ? 
20 novembre 2018 – 9h à 13h (la porte de l’UNESCO sera ouverte à 8h00) 
 
Comment venir en métro ? 
Les stations de métro les plus proches de l’UNESCO sont Ségur (Ligne 10) et  
Cambronne (Ligne 6). 
 
 
 
 
 
 
 
Voir ci-dessous la carte pour venir de la station Ségur et de Cambronne à l’UNESCO : 
 

 
 
 
 


