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L’ambiguïté des médias devant le discours terroriste compte autant de figures que de têtes agitées par l’hydre de
Lerne, ce redoutable monstre mythique terrassé par Hercule. Mais il s’agit plus de comprendre que de dénoncer.
Préférons à la massue d’Hercule, les armes de la critique, de la recherche et de l’analyse objectives. Ce colloque
international questionne les relations entre médias et terrorisme tout en visant à renforcer la culture de la paix par
l’élaboration de passerelles communes entre Occident et Orient.

Programme
• Conférencier principal - Sami Aoun, professeur titulaire,
École de politique appliquée, Université de Sherbrooke et
directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM

Invités
•
•
•

• Table ronde 1 - Le traitement médiatique du terrorisme
en Orient et en Occident: vocabulaire, lexique et
concepts

•
•
•

• Table ronde 2 - Les effets du traitement médiatique sur
les populations

•
•
•

• Atelier de synthèse - La recherche d’un terrain d’entente
sur le traitement médiatique du terrorisme

•
•

• conférencier principal - Sébastien Goupil, secrétaire
général, Commission canadienne pour l’UNESCO
• Cocktail de clôture
En savoir plus : http://www.ieim.uqam.ca/spip.
php?page=activites-unesco&id_article=10704

•
•
•
•
•
•
•

Ali A. Alkarni, directeur, Information Department, Université King Khalid
Mounia Aït Kabboura, doctorante, Département de philosophie, Chaire
UNESCO de philosophie, UQAM
Sami Aoun, professeur titulaire, École de politique appliquée, Université
de Sherbrooke. Directeur, Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM
Josiane Boulad-Ayoub, titulaire, Chaire UNESCO de philosophie, UQAM
Jade Boivin, fondatrice, Campagne « Non à la violence »
Benjamin Ducol, responsable de la recherche, Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Nebal El Tanbouli, professeure, Université du Caire
Farhi Fayçal, post-doctorant, Chaire UNESCO de philosophie, UQAM
Sébastien Goupil, secrétaire général, Commission canadienne pour
l’UNESCO
Marc Imbeault, doyen, Collège royal militaire de St-Jean-sur-le-Richelieu
Allison McSmith, Assistant Professor, Criminal Justice Management, Nichols
College
Elsayed Mohammed Ezzat, professeur, Université King Khalid
Omer Moussaly, post-doctorant, Chaire UNESCO de philosophie, UQAM
Maria Mourani, doctorante, Université d’Ottawa
Karine Pontbriand, Labo sur l’inclusion numérique, Affaires mondiales
Canada
Saad Saad, professeur, Information Department, Université King Khalid
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