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     9 décembre 2021 

 
Présentation de Tanguy de Wilde d’Estmael 

 
 
Cette après-midi, nous recevons Monsieur Tanguy de Wilde d’Estmael qui, contacté 
seulement il y a une semaine, a accepté de venir nous donner une conférence et nous l’en 
remercions vivement. 
 
Licencié en Droit, en Affaires publiques et internationales, Docteur en Sciences politiques, il 
est professeur de relations internationales à L’UCL et au Collège d’Europe de Bruges. 
Il a publié de nombreux livres et articles. 
 
Le 11 septembre 2001, souvenez-vous, Les Etats-Unis étaient frappés par des attaques sans 
précédents : en moins de 2h, des terroristes détournaient des avions de ligne, 2 détruisant les 
tours jumelles du World Trade Center et un s’écrasant sur le Pentagone. 
Le bilan humain est lourd : près de 3000 personnes ont péri, laissant des familles meurtries à 
jamais. 
 
Mais en plus de ces drames familiaux, c’est l’Amérique elle-même, première puissance 
militaire mondiale qui est ébranlée, tétanisée. Des terroristes la défient ! 
 
Au soir de ces attaques, révélées et revendiquées comme un acte politique anti-impérialiste et 
anti-américain, Georges Bush déclarait : « Aujourd’hui, nos concitoyens, notre mode de vie, 
notre liberté même ont été pris comme cible dans une série d’actes terroristes meurtriers et 
délibérés.» L’Amérique doit, dès lors, repenser sa place dans le monde. 
 
Ce jour-là, ce 11 septembre 2001, on n’imagine pas encore que la marche du monde et pas 
seulement de l’Amérique en sera affectée puisque ces attentats ont conduit à de nouveaux 
rapports de force et conflits au nom de la lutte contre le terrorisme. 
Aujourd’hui, 20 ans après, qu’en est-il ? 
Si on relit les commentaires dans la Presse, on trouve des réflexions comme : 

 « Le jour où tout a basculé » 
 « Le monde est éclaté » 
 « On est face à une résonnance planétaire » 
 « Nous ignorions ce jour-là les conséquences qui résonnent encore aujourd’hui. » 

 
Qu’en penser ? 
Vous êtes certainement à la hauteur, Monsieur, pour nous répondre, alors je vous cède la 
parole car nous sommes impatients de vous entendre. 
 


