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Ils étaient belges mais aussi américains, néerlandais, suédois, chinois, britannique, français, italien, péruvien, allemand, indien, polonais et marocain : pour s’être trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, ils ont perdu la vie
ce 22 mars 2016 ; victimes aléatoires de terroristes dont la stratégie est limpide : porter la violence sur le territoire de
tous ceux qui se dressent en travers du projet de Daesh au Moyen-Orient.
Plusieurs membres de l’équipe du CECRI ont échappé de peu au drame ; les mesures de sécurité renforcées partout,
en ce compris à l’université,… Tout cela conduit à un phénomène singulier de confusion entre notre objet d’étude et
notre vie quotidienne.
Dans les jours qui ont suivi les attentats, la Belgique est devenue le centre de l’attention des médias internationaux.
Si, dans le passé, le CECRI avait connu des pics de visibilité médiatique – 11 septembre 2001, élections américaines,
guerre d’Irak,… – jamais il n’avait à ce point été sollicité par les médias internationaux : presse suisse et canadienne,
radio française, télévisions japonaise et russe,… Posée de toutes les façons et dans toutes les langues, l’interrogation
était unanime : la Belgique est-elle un Etat faible ? Nous y avons répondu comme nous pouvions. Les limites et les
risques du commentaire à chaud ont déjà été évoqués ici.
Bonne lecture !
Michel Liégeois, Directeur du CECRI
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