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"Un paese di Calabria" Un autre accueil est-il
possible ?
Projection-débat avec Alizée DAUCHY et Mehdi KASSOU
mardi 17 octobre 2017, par marjToussaint

Jeudi 23 novembre 2017. Un événement gratuit sur réservation ! Réservez vos places à
info(at)cfsasbl.be
Projection-débat
RETOUR PHOTOS
À l’occasion du Parcours Diversité de Saint-Gilles, le CFS asbl et le CASI-UO asbl vous invitent le jeudi 23
novembre à 18h30 à une projection-débat de "Un paese di Calabria", un film documentaire de Shu
Aiello et Catherine Catela (2016).

Synopsys
Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif.
Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées,
relancer les commerces et assurer un avenir à l’école.

C’est ainsi que depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
En Belgique comme en Italie, les initiatives citoyennes se multiplient pour palier les déficiences et contrer
les réticences de l’État face à l’arrivée des migrants. Contribuent-elles pour autant à transformer sa
politique d’accueil ? À quelles conditions un autre accueil est-il envisageable ? De quels registres d’actions
disposons-nous individuellement et collectivement pour changer la donne ?
Alizée DAUCHY est membre du collectif Askavusa à Lampedusa, et du groupe de réflexion Migrations et
Luttes sociales à Bruxelles.
Mehdi KASSOU est membre de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés à Bruxelles.
La soirée sera agrémentée d’une table d’hôte de Collectactif à prix libre.

Infos pratiques
Quand ? jeudi 23 novembre 2017 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 ou à casi-uo(at)skynet.be

P.-S.
En partenariat avec le CASI-UO asbl

