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Projection-débat : "Santiago, Italia"
mercredi 30 octobre 2019, par marjToussaint

Jeudi 21 novembre 2019 à 19h00. Un événement gratuit sur réservation ! Réservez vos places à
info(at)cfsasbl.be
Le CFS asbl et le Cinéclub "Paroles sur Images" du Casi-Uo asbl vous invitent, le jeudi 21 novembre à
19h00, à la projection du documentaire "Santiago, Italia" (Italie, 2019) de Nanni Moretti (80’, version
originale sous-titrée en Français - VOSTFR). Celle-ci sera suivie d’un débat avec Herminia Rodriguez.

Synopsis

Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago
(Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d’asile. À travers des témoignages, le documentaire de
Nanni Moretti raconte cette période pendant laquelle de nombreuses vies ont été sauvées grâce à
quelques diplomates italiens.

Voir un extrait du film ➡️ICI

Le débat
En ce moment, au Chili, la période de la dictature de Pinochet semble sortir des livres d’histoire pour
rentrer violemment à nouveau dans le quotidien des gens. À partir du documentaire, nous nous poserons
la question des enjeux actuels de la répression à la construction du ‘poder popular’. Mais aussi de
l’amnésie collective liée à l’histoire, tant en Italie qu’en Belgique à l’heure où, partout en Europe, les
migrants arrivent en masse. Les questions de l’exil, de l’accueil, de la reconstruction individuelle et
collective, seront abordées, en faisant des liens entre hier et aujourd’hui.
Nous en discuterons avec Herminia RODRIGUEZ, médecin argentine ayant vécu longtemps au Chili ;
elle s’est exilée en Belgique après le coup d’État de 1973 et a été très active en tant que militante.

Infos pratiques
Quand ? Le jeudi 21 novembre 2019 à 19h00
Où ? Au 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
Bar et apéro à prix populaires

