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"Oltremare (colonie fasciste)"
Projection-débat avec Loredana BIANCONI
vendredi 6 octobre 2017, par marjToussaint

Mercredi 8 novembre 2017. Un événement gratuit sur réservation ! Réservez vos places à
info(at)cfsasbl.be
Projection-débat
Le Collectif Formation Société vous invite le mercredi 8 novembre à 18h30 à une projection-débat
de "Oltremare (colonie fasciste)", un film documentaire de Loredana Bianconi (2016), en présence
de la réalisatrice.

Synopsis
Dans l’Italie fasciste des années 30, le petit village de Borgo voit une partie de ses habitants, poussés par
la misère ou l’esprit d’aventure, émigrer dans les colonies de « L’Empire Italien d’Afrique ». Ils s’en vont
chercher l’Eldorado que la propagande fasciste leur a promis.
Cette épopée nous est dévoilée par les mots, les mémoires écrites et les centaines de photos de quelques
témoins. L’histoire se déploie dans un parcours intime qui nous révèle une parole longtemps tue.

Une production Centre Vidéo de Bruxelles - CVB (BE), Stella Films (FR) et Altara Films (IT)
Relativisé ou carrément occulté, le passé colonial demeure un tabou pour les États européens.
Au-delà de l’évidence de sa condamnation, et à partir de l’exemple italien combinant le fascisme au
colonialisme, comment en appréhender les mécanismes dans leur cohérence ? Et peut-être surtout,
en quoi l’appréhension de ces mécanismes interroge-t-elle le fonctionnement de nos sociétés actuelles
dans ce qu’il comporte de survivances colonialistes ?
Par son travail de cinéaste, Loredana BIANCONI, auteure d’une dizaine de fictions et documentaires,
donne à voir d’autres versions de l’Histoire. Avec "Oltremare", elle part à la rencontre de ceux qui ont
vécu l’aventure coloniale de l’intérieur.

Infos pratiques
Quand ? mercredi 8 novembre à 18h30
Où ? A CFS asbl 26 rue de la Victoire, 1060 Saint-Gilles
Prix ? Gratuit sur réservation !
Pour s’inscrire ? Réservez vos places en envoyant un mail à info(at)cfsasbl.be

