
 
 
 
 

 
Chers parents, chers élèves,  

 
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté conformément à l’article 6 du décret 
mission de la Fédération Wallonie – Bruxelles et afin notamment de préparer tous les 
élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement 
d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures, un 
ciné-débat autour du thème de la migration est organisé ce mercredi 21 
décembre pour toutes les classes de 2e année.  
 
Les élèves seront répartis en différents groupes comme suit :  
 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J 

A14 B20 Salle d’étude 

 
Merci à eux de se présenter dans le local qui leur a été désigné à 9h30.  
 
 
Les élèves visionneront le film belge Marina réalisé par Stijn Coninx.  
 
Fondé sur les souvenirs d’enfance de Rocco Granata, chanteur italo-belge rendu célèbre dans 

le monde entier grâce à son tube « Marina », le film de Stijn Coninx prend la forme d’un 

témoignage émouvant sur une page importante de notre histoire socio-économique.  

 

À la sortie de la Seconde guerre mondiale, les pays européens du Nord font largement appel à 

la main d’œuvre italienne pour travailler dans les mines et l’industrie. C’est notamment le cas 

de la Belgique qui, en 1946, signe avec l’Italie un protocole d’accord économique prévoyant 

l’envoi de cinquante mille travailleurs italiens contre un approvisionnement annuel de trois 

millions de tonnes de charbon. C’est dans ce contexte d’émigration massive que Salvatore quitte 

sa Calabre natale, région montagneuse et très pauvre du sud-ouest de l’Italie, avec l’espoir de 

revenir au pays une fois fortune faite. Il laisse sur place son épouse et son fils Rocco, alors âgé 

d’une dizaine d’années. Rapidement pourtant, Salvatore les fait venir dans la région minière du 

Limbourg où il travaille.  

 

Cantonnée dans un baraquement de fortune à l’instar des autres mineurs d’origine étrangère, la 

famille vit alors dans des conditions très pénibles, auxquelles s’ajoutent encore les difficultés 

liées à leur intégration : la pratique d’une langue différente, l’adaptation à une nouvelle culture, 

le racisme des Belges de souche… En dépit de tous ces obstacles, Rocco va pourtant braver 

toutes les contraintes pour fuir sa destinée ouvrière et accomplir un rêve : devenir musicien et 

séduire une jeune Flamande de bonne famille. 

 

9h30 à 9h45 Présentation du film et des objectifs de cette matinée 

9h45 à 11h40 Visionnage du film Marina 

11h40 à 12h00 Débat et questions/réponses 

12h00 Les élèves seront libérés. 



 

 


