La puissance des écrans, la faiblesse de nos paroles
À l’échelle individuelle, nous sommes nombreux à nous sentir démunis face
à la puissance d’une organisation terroriste dont les adeptes sont prêts à
mourir pour répandre le sang et la terreur. Que les champs de batailles nous
paraissent lointains ou que l’épicentre du drame se déclare dans notre ville,
les coups de feu retentissent dans nos foyers chaque fois que l’horreur est
transportée à travers ces images qui se déversent sur nos écrans. Sur le
registre de l’imaginaire, nous sommes tous victimes du terrorisme. Dans ce
monde submergé de photos et de vidéos diffusées par les populations
victimes elles-mêmes, que pouvons-nous faire pour résister et protéger les
plus jeunes de cette entreprise de terreur ? Cet essai propose une lecture de
cette bataille, que nous perdons chaque fois que nous abandonnons notre
imaginaire à l’ennemi.
Jocelyn Lachance, socio-anthropologue
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