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1. Terrorist events and the media 

1.1. The rise in intercultural tensions 

Many terrorist events have occurred in recent times, and no world capital appears immune. In 
the 1970s researchers from the University of Maryland began inputting data on terrorist 
attacks around the world into the Global Terrorism Database. The information in this bank 
shows that such incidents have in fact increased significantly since 2011. The motivations of 
the groups and individuals behind the attacks vary. Incidents in recent years have been 
triggered very often by conflicts between individuals from different ethnocultural groups. In 
the present research project, an ethnic-based terrorist attack represents an extreme form of 
what we call intercultural tensions.  

1.2. The multiplication of online media 

Since the 2010s, another rising statistic relates to the use of online media. According to the 
Digital in 2017 Global Overview, a report published each year by the reputable agency We are 
social, increased media consumption was reported worldwide for all sectors of Web 1.0 and 
2.0 in the past year. Thanks to the new technologies, when a group or an individual commits 
an act of terrorism, the associated images, sounds and/or eyewitnesses are instantly captured 
by both the media and citizen journalists and rapidly broadcast across the vast media 
landscape. 

1.3. State of the research on terrorist events and the media 

A quick overview of the writings on terrorist events and the the media’s handling of them 
shows that this research topic is relatively new. The September 11 attacks in New York 
prompted the first examinations of the issue (Niemeyer, 2010). More recently, the attacks in 
Europe (Charlie Hebdo, Paris, Brussels) have generated new researches (Drouot, 2016; 
Niemeyer, 2016; Roodzant, 2016; Hare, 2016; Kervella, 2016), which focus on media 
headlines (Hare, 2016; Niemeyer, 2016) or comparisons of the media coverage of different 
attacks (Roodzant, 2016). Among the various findings we underscore those of Kervalla 
(2016), who demonstrated that thanks to media attention, terrorist groups view an attack as a 
communications approach in addition to an act that injures or kills. 

1.4. Our research issue 
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Thus, our goal here is to explore the links between intercultural tensions and how they are 
covered in the media. The present study deals with a case that has not yet been examined: an 
attack that took place on Canadian soil, was committed by an individual acting alone, and was 
Islamophobic in nature. The core of our presentation is in French. It is divided into three parts 
as follows: 1) the case of the Quebec City mosque attack, 2) our research methodology and 3) 
the preliminary results of the study on coverage of the shooting in the written press in Quebec 
City and the French ethnic press across Quebec. We will conclude this paper in English by 
presenting our thoughts on cultural diversity management in Quebec as viewed through the 
prism of the Quebec City shooting. 

2. Cas de l’attentat de Québec 

La ville de Québec accueille en moyenne 3 000 personnes immigrantes à chaque année, ce qui 
en fait le deuxième pôle d’attraction des immigrants reçus dans la province. C’est dans cette 
ville, tranquille, avec peu de Québécois d’origines diverses, qu’un attentat islamophobe a été 
perpétré le soir du 29 janvier 2017. Alexandre Bissonnette, un jeune de la région âgé de 27 
ans, est entré à la Grande Mosquée de Québec peu après l’heure de la prière et a tiré sur les 
pratiquants présents ce soir-là. Le bilan a été établi à 6 morts et 20 blessés. Plus tard en soirée, 
Bissonnette a contacté lui-même les policiers, qui ont procédé à son arrestation. En avril 
dernier, Bissonnette a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation qui portaient contre lui et 
il attend de connaître sa peine. 

3. Méthodologie de la recherche 

Pour effectuer notre recherche, nous avons procédé à une analyse de contenu des articles 
recensés entre le 29 janvier 2017 et le 31 mars 2017 dans la presse écrite locale de la ville de 
Québec et dans la presse écrite ethnique et francophone de la province du Québec qui 
traitaient du sujet de l’attentat de Québec. Pour colliger les articles de la presse écrite locale, 
nous avons effectué une recherche dans la base de données Eureka.cc  et pour les articles de 1

la presse écrite ethnique et francophone nous avons consulté manuellement toutes les éditions 
publiées et archivées à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) . Dans la 2

presse écrite de la ville de Québec, nous avons recensé 1 171 articles publiés sur le sujet de la 
recherche et dans la presse écrite ethnique et francophone nous avons repéré 34 articles 
publiés dans deux médias francophones. Pour les articles de la presse écrite locale, nous avons 
choisi d’analyser un échantillon de 25% des articles du corpus, soit 293 articles tirés au 
hasard. Quant à la presse écrite ethnique et francophone, nous avons analysé la totalité des 
articles de ce corpus. 

Pour collecter les unités d’information trouvées dans les articles analysés, nous avons utilisé 
la méthode Morin-Chartier (Leray, 2008) et nous avons construit une grille d’analyse à l’aide 
du logiciel Excel (figure 1). Nous avons ajouté à cette grille des catégories d’analyse de 
Stoiciu et Brosseau (1989) (figure 2). 

 Cette base de données donne accès à une multitude de journaux du Québec. Nous y avons recensé à l’aide de 1

mots-clés relatifs à l’attentat de Québec les articles sur ce sujet dans 18 journaux publiés sur le territoire de la 
ville de Québec.

 La BAnQ a pour mission de rassembler, conserver et diffuser le patrimoine documentaire québécois ou relatif 2

au Québec (récupéré à www.banq.qc.ca le 9 février 2018). Nous avons identifié à la BAnQ 27 journaux 
ethniques publiés au Québec. Sur ces journaux, deux seulement publient un contenu en français, soit le 
Journal des Immigrants de la Capitale et le Maghreb Canada Express. Pour des raisons de traduction, nous 
avons choisi d’analyser que ces journaux écrits ethniques et francophones.
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Figure 1. Catégories de Leray (2008) dans la grille d’analyse 

 

Figure 2. Catégories de Stoiciu et Brosseau (1989) dans la grille d’analyse 
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4. Résultats préliminaires 

Le tableau suivant présente un résumé des résultats préliminaires les plus intéressants selon le 
type de presse. 

Tableau 1 : Résultats préliminaires selon le type de presse 

Presse écrite de la ville de Québec Presse écrite ethnique et francophone du Québec

Thèmes abordés

1) Déroulement de l'attentat 1) Déroulement de l'attentat

2) Manifestations de support et activités 
bénéfiques 2) Manifestations de support aux familles des victimes

3) Recherche d'un coupable 3) Bon climat d’accueil dans la société québécoise

4) Manifestations de racisme et de 
positions d'extrême droite dans la 
population

4) Appel à la solidarité et à la paix au Québec et ailleurs 
dans le monde

Types d’articles

Rapporter Réagir

Acteurs les plus cités

Journal des immigrants de 
la Capitale

Maghreb Canada 
Express

1) Alexandre Bissonnette, auteur de 
l'attentat

1) Membres des groupes 
ethnoculturels 1) Politiciens

2) Régis Labaume, maire de la ville de 
Québec

2) Organismes œuvrant 
auprès des groupes 
ethnoculturels

2) Victimes

3) Philippe Couillard, premier ministre du 
Québec 3) Politiciens 3) Familles des victimes 

et auteur de l'attentat

4) Les victimes 4) Familles des victimes et 
auteur de l’attentat
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4.1.Thèmes couverts 

Les thèmes les plus récurrents dans la presse écrite locale étaient dans l’ordre 1) le 
déroulement de l’attentat ; 2) les manifestations de support et les activités bénéfiques ; 3) la 
recherche d’un coupable dans la société et 4) les manifestations de racisme et de positions 
d’extrême droite dans la population. Soulignons que peu d’articles portaient sur le portrait du 
présumé tireur. Ces derniers thèmes sont, quant à nous, particulièrement intéressants 
puisqu’ils relatent un déplacement de l’agresseur, de Bissonnette aux Québécois, dans les 
thèmes les plus abordés au lendemain de l’attentat. On retrouvait dans la presse écrite locale 
de nombreux articles qui tentaient d’expliquer le geste de Bissonnette en mettant la faute sur 
le manque d’intervention du gouvernement, sur la Charte des valeurs , sur la crise des 3

accommodements raisonnables  (nous reviendrons sur ces derniers éléments en conclusion), 4

sur des radios dites poubelles ou sur les formes de racisme et d’intolérance au Québec. Dans 
une moins grande proportion, la parole a été donnée à la communauté musulmane et 
immigrante de la ville de Québec ainsi qu’aux familles des victimes. Il est à noter que les 
femmes des familles des victimes ont expressément demandé à la presse de ne pas s’adresser 
à elles au lendemain des événements. 

On ne retrouve pas dans la presse écrite ethnique et francophone les mêmes accusations que 
dans la presse écrite locale. Dans la presse écrite ethnique et francophone, on relate surtout le 
climat d’accueil généralement bon au Québec envers les groupes ethnoculturels et on insiste 
sur les notions de paix, de solidarité et de tolérance. Dans cette presse, les thèmes les plus 
récurrents sont 1) le déroulement de l’attentat ; 2) les manifestations de support aux familles 
des victimes ; 3) le bon climat d’accueil dans la société québécoise ; 4) l’appel à la solidarité 
et à la paix au Québec et ailleurs dans le monde. 

4.2. Types d’articles 

La presse écrite locale a mandaté, dans une très forte majorité (93% des articles analysés), ses 
journalistes maison pour colliger et rédiger des nouvelles sur le sujet de l’attentat, ce qui 
témoigne de l’importance accordée à la nouvelle par les médias de la ville de Québec. Sur 
toutes les nouvelles publiées, environ 80% des articles rapportaient des informations et 20% 
des articles commentaient la nouvelle. 

Encore une fois, cet élément d’analyse a produit des résultats différents dans l’étude de la 
presse écrite ethnique et francophone. Dans cette presse, c’est le commentaire qui a primé sur 
la nouvelle d’information. En effet, sur l’ensemble des articles analysés, près de 80% de ceux-
ci (23 articles) correspondaient à une réaction ou à un commentaire sur la nouvelle. 

4.3. Acteurs cités 

Les acteurs cités dans l’actualité diffèrent aussi selon le type de presse. En ordre 
d’importance, les acteurs les plus présents dans les articles de la presse écrite locale étaient : 
Bissonnette (32 articles), le maire de Québec (15), le premier ministre du Québec (11), les 

5) Les responsables du Centre Culturel 
Islamique

 Au Québec, la Charte des valeurs a été un projet de loi déposé en 2013 par la Parti Québécois et qui a connu 3

une grande controverse. Le but de ce projet de loi était d’interdire le port de signes religieux par les employés 
de l’État. Le Gallo (2015) affirme que malgré l’objectif de régler certains conflits, la Charte des valeurs a 
plutôt alimenté les débats sur la place des personnes immigrantes au Québec.

 Au Québec, les accommodements raisonnables sont une conséquence du droit à l’égalité au travail afin d’éviter 4

la discrimination (Chahid, 2011). Au début des années 2000, des cas d’accommodements ont été transposés 
dans l’espace public exposant des caractères déraisonnables d’accommodement. L’opinion publique, divisée 
sur ces cas, a généré ce que l’on nomme au Québec la « crise des accommodements raisonnables ».
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victimes (9), les responsables de la Grande Mosquée de Québec (8) des artistes (7) et des 
avocats (5). À noter que les politiciens, soit le maire de la ville et le premier ministre, 
récoltent à leur deux autant de présence dans les articles analysés que Bissonnette. Nous 
reviendrons sur cet aspect. 

Dans la presse écrite ethnique et francophone, une place beaucoup plus significative est 
accordée aux membres des groupes ethnoculturels au Québec. En ordre d’importance, les 
acteurs les plus cités dans le Journal des Immigrants de la Capitale sont 1) les membres des 
groupes ethnoculturels ; 2) les organismes œuvrant auprès des groupes ethnoculturels ; 3) les 
politiciens et 4) les familles des victimes et l’auteur de l’attentat dans des proportions égales. 
Quant au Maghreb Canada Express, les acteurs les plus cités sont 1) les politiciens ; 2) les 
victimes et 3) les familles des victimes et l’auteur de l’attentat dans des proportions égales. 

5.  Conclusion: analysis of the coverage of the Quebec City shooting reveals criticism of 
cultural diversity management policies 

Regarding the analysis of coverage of the Quebec City shooting, preliminary findings indicate 
that cultural diversity management remains a sensitive issue for politicians. Indeed, the first 
analyses present particular findings on this point regarding the themes and actors represented 
in the press.  

In reference to the subjects discussed, we recall that the gunman’s movements, which inspired 
self-criticism within Quebec society, were widely covered in the local press. Quebec’s self-
examination focused, especially, on the policies for managing cultural diversity. Notable 
events related to diversity management in the province were reintroduced in the public arena 
and used as an argument or excuse for Bissonnette’s action. The following table presents 
extracts underscoring either the lack of action by the current government regarding cultural 
diversity management in Quebec, or the Charter of Values project proposed by the opposition 
to deal with the issue: this was the debate on reasonable accommodations, which many see as 
a counter example of good management. Note that we observed none of this self-criticism in 
the French ethnic press, which tended to focus instead on themes related to inter-group 
solidarity. 

Table 2 : Extracts pointing out the policies for managing cultural diversity 

Extracts

« François Legault a fait de la laïcité de l'État son cheval de bataille pour la rentrée parlementaire. 
S'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec, les libéraux ont instauré un climat malsain en 
raison de leur inaction sur les accommodements religieux, a lancé le chef caquiste lors de sa toute 
première conférence de presse » (JDQ152).

« Charles Taylor, le philosophe militant promoteur du multiculturalisme, qui a profité de l'attentat 
pour renier les conclusions de son rapport en matière de signes religieux. Apparemment qu'il 
faudrait désormais s'interdire d'encadrer la religion dans l'espace public à cause de la tuerie. Dire le 
contraire serait insensible. Ah bon? » (JDQ149)

« Notre classe politique n’a pas été à la hauteur ces dernières années. Elle a fait une diabolisation de 
la minorité musulmane en disant, par exemple, que le port du burkini à la plage n’avait pas sa place 
ou en interdisant le port du voile au travail. Certains politiciens ont manipulé la population 
québécoise en leur expliquant que les 3 % de musulmans étaient un problème dans la société. Ils 
ont manipulé des réalités comme la question des accommodements raisonnables » (JDQW196).
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Regarding the press articles analyzed, those in Quebec responsible for cultural diversity 
policies came under heavy criticism as well. Recall that the actors most often cited in local 
newspapers were, in comparable proportions, Bissonnette and politicans. We studied the 
labels given to each based on the analysis categories of Stoiciu and Brosseau (1989). Labels 
used for the gunman were mainly negative, whereas those for the politicians were both 
positive and negative. Consistent with this result, we believe that cultural diversity 
management in the province was called into question during the events surrounding the 
Quebec City mosque shooting.  

In conclusion, the research begun after September 11, 2001 concerning media attention to 
intercultural tensions had not, prior to this date, focused on issues related to the management 
of cultural diversity within a society. Analysis of the coverage of the Quebec City attack 
showed the coverage was unique in the following respect: amid all the horror of the event, 
both the policies for managing cultural diversity and those responsible for them were targets 
of criticism. 
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« ''Je vois que le consensus même dans les partis politiques n'existe pas. Le Parti québécois parle de 
la charte encore aujourd'hui. C'est à eux d'expliquer pourquoi il fallait faire cette charte-là. On 
connaît les impacts qu'elle a eus sur le Québec'', a-t-il [Philippe Couillard] soutenu en point de 
presse en marge d'un colloque régional à Longueuil, en Montérégie » (QEW3).

« En avril 2013, alors que le gouvernement de Pauline Marois n'avait pas encore présenté son projet 
de charte des valeurs, le chef libéral était déjà franchement agacé par le sujet et fermement opposé à 
toute interdiction. En entrevue au Soleil, il avait déclaré que son ''principe de base'' en la matière 
était de défendre la «laïcité ouverte, la tolérance et l'inclusion''. Il disait sa crainte que soit envoyé 
''un message d'exclusion à certaines communautés‘’ » (SO154).
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