COMMÉMORATION DES ATTENTATS DU 22 MARS 2016 :
LES ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES
AU SERVICE DU DEVOIR DE MÉMOIRE
Bruxelles, le 11 mars 2019 - Suite aux attentats du 22 mars 2016, le service des Archives
de la Ville de Bruxelles a collecté les messages déposés sur le parvis de la Bourse et
à la station de métro Maelbeek. Cette année, deux projets ont sollicité des demandes
de prêt ou de reproduction de ces documents dans le cadre d’événements
commémoratifs.
Le travail du Service des Archives de la Ville de Bruxelles
Conscient de l’importance de conserver la mémoire collective et la manière dont la population a réagi
aux événements dramatiques du 22 mars 2016, le Service des Archives de la Ville de Bruxelles a réalisé
des photographies des messages déposés à la Bourse et à la station Maelbeek. Une grande partie des
témoignages déposés entre le 23 mars et le 20 mai 2016 ont également été collectés physiquement et
archivés au siège de la rue des Tanneurs.
Après avoir été séchés et nettoyés, les documents ont été classés d’après leur lieu et date de collecte,
puis numérisés. Le 15 mars 2018, près de 4.000 photos et plus de 2.500 messages numérisés ont été
mis en ligne et rendus publics, dans le respect de la législation en matière de protection de la vie privée.
Depuis leur mise en ligne, les différentes pages concernant les messages collectés par les Archives ont
été consultées près de 5.000 fois. Ces pages sont consultables sur le site http://archives.bruxelles.be
Les documents originaux ont actuellement été consultés par quelques chercheurs.euses, mais ils ont
surtout été utilisés par les différentes chaînes - nationales et internationales - de télévision, dans le cadre
de reportages liés aux commémorations. Le service des Archives a également été invité à plusieurs
colloques ou journées d’études aussi bien en Belgique qu’à l’étranger (Manchester), pour y présenter la
démarche entreprise et le résultat de cette collecte.

Un travail au service de deux événements commémoratifs
« Le devoir de mémoire passe notamment par le travail minutieux, titanesque et pourtant pas toujours
visible, réalisé par le service des Archives. Je ne peux que me réjouir que ce travail soit valorisé à travers
deux événements importants à Bruxelles. Lors de la journée européenne de commémoration des
victimes d’attentats au Centre Albert Borschette et lors de la soirée commémorative à l’Espace Magh où
sera projeté notamment le documentaire Tous Ensemble, que je soutiens », affirme Delphine Houba,
Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.

Le 11 mars 2019 lors de la 15ème journée européenne de commémoration des
victimes du terrorisme
Le lundi 11 mars 2019 marquera la 15e journée européenne de commémoration des victimes du
terrorisme sur le thème Standing Together au Centre Albert Borschette. L'Union européenne a consacré
cette journée à la commémoration de tou.te.s les citoyen.ne.s de l'Union, victimes du terrorisme dans le
monde entier et sur le sol de l'UE. Cette date symbolise également l'anniversaire des attentats de Madrid
qui ont mené au décès de 193 personnes en 2004.
Au cours de cette cérémonie, organisée par la Commission européenne et le groupe de travail
Radicalisation Awareness Network du Conseil de l'Europe qui travaille sur la mémoire des victimes du
terrorisme. « 25 messages collectés par les Archives de la Ville de Bruxelles seront projetés sur grand
écran et une boîte Hearts for Brussels sera prêtée pour cette cérémonie », ajoute Delphine Houba.

Le 22 mars 2019 lors de la soirée Tous ensemble à l’Espace Magh
Le vendredi 22 mars 2019, une soirée, proposée par In2out Productions en coproduction avec l’Espace
Magh et Life4Brussels, rendra hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016.
Une exposition unique, en collaboration avec les Archives de la Ville, présentera les messages de
solidarité laissés par les citoyen.ne.s à la Place de la Bourse et à Maelbeek au lendemain des attentats.
L’avant-première du film Tous Ensemble sera projetée en présence des réalisateurs Fionn Perry et
Noureddine Zerrad. Amis bruxellois, Fionn et Noureddine font partie des victimes des attentats de
Zaventem. En suivant le quotidien de quatre victimes, ce documentaire pose un regard singulier et non
médiatique sur les événements du 22 mars 2016. « Véritable outil de mémoire, ce film témoigne de
l’importance de ne pas oublier cette catastrophe, et de continuer à bâtir ensemble une société où chacun
trouve sa place », conclut l’Échevine Delphine Houba.

Contact presse
Cabinet de Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Julie Nicosia, Attachée de presse - julie.nicosia@brucity.be – 02/279.48.56 – 0490/52.45.08

