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LACHANCE, J. (2017). Les images terroristes. Toulouse, érès. 

     Ce livre paraît dans la collection « l’école des parents » et invite donc à une réflexion sur 

des moments de la vie éducative. Il est destiné aux parents et éducateurs aux prises avec les 

soucis quotidiens de nos jeunes. 

     Le thème choisi, en rapport avec les images terroristes, est hélas toujours d’actualité. 

L’auteur développe une analyse du phénomène terroriste et met en avant l’objectif premier du 

terrorisme qui, au-delà de tuer ou détruire, est de contaminer l’imaginaire en créant une peur 

et une terreur chez l’ennemi éloignées de toute rationalité. Pour exister, le terrorisme a besoin 

d’une scène et d’un public afin de propager cette terreur dans les esprits. A l’heure où règnent 

les technologies imprégnées d’une culture de l’image, la parole est bien faible et l’image une 

puissance. C’est ainsi que nous pouvons devenir acteurs dans la diffusion de cette terreur si 

nous n’y prenons garde, simplement en montrant des images qui sont faites pour que nous 

restions sans voix et qu’ainsi le symbolique soit évacué. 

     C’est pourquoi le dernier chapitre propose d’anticiper le moment de l’attentat en rendant 

active la réflexion de l’enfant autour des images et de leur propagation. Donner du sens avant 

que l’événement nous frappe en bricolant soi-même des images, en les confrontant au point de 

vue de chacun pour approcher toute la part subjective d’une image quelle qu’elle soit. 

Les 7 droits du lecteur d’images pourraient servir de référence : à savoir, le droit d’être 

éduqué à l’image, de produire des images, de connaitre l’histoire des images (la grande et la 

petite), de ne pas diffuser des images, de regarder n’importe quoi (selon son âge), et le droit 

de ne pas regarder des images. Notons enfin que les sources numériques et audiovisuelles 

citées sont nombreuses et sont répertoriées à la fin du livre. 

     Voici un ouvrage qui montre que la réflexion autour des attentats évolue et reste nécessaire 

afin de renforcer notre capacité à résister à cette terreur qu’engendre tout acte terroriste. 
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