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1. Qu’est-ce que “un paese di Calabria” ? 

2. Que raconte-t-il ?  

3. Evolution :  

Nombre de 

migrants 

Laps de 

temps 

Nombre 

d’habitants 

avant 

Nombre 

d’habitants 

aujourd’hui 

Qu’est-ce qui 

a rouvert ? 

 
    

 

4. Quels sont les éléments du paysage décrits par la journaliste ? 

5. Avant 1998 quel était la situation à Riace ? 

6. Quel événement a permis de changer la situation ? 

7. Quelle est la nationalité et la profession du premier migrant qui décide de rester à Riace ? 

8. La plupart des migrants partent de Riace après combien de temps ? Que font-ils à Riace ? 

9. Situation actuelle :  

Nombre de migrants Nombre de nationalités différentes 

 
 

10. Pourquoi la réalisatrice parle du pragmatisme des habitants de Riace ? 

11. Qu’obtiennent les migrants à Riace ? 

12. Que pense la réalisatrice du risque identitaire ? 

 

 

 



Réponses 

1. Qu’est-ce que “un paese di Calabria” ? Un documentaire 

2. Que raconte-t-il ? L’histoire de ce village sauvé de l’abandon par les migrants 

3. Evolution :  

Nombre de 

migrants 

Laps de 

temps 

Nombre 

d’habitants 

avant 

Nombre 

d’habitants 

aujourd’hui 

Qu’est-ce qui 

a rouvert ? 

6000 
20 ans 900 2000 Commerces 

et école 

 

4. Quels sont les éléments du paysage décrits par la journaliste ? Rues du  village, montagne, 

table d’un café où les anciens jouent aux cartes 

5. Avant 1998 quel était la situation à Riace ? Exode rurale, abandon progressif du village 

6. Quel événement a permis de changer la situation ? Un bateau de migrants kurdes échoue à 

Riace 

7. Quelle est la nationalité et la profession du premier migrant qui décide de rester à Riace ? 

Kurde, charpentier 

8. La plupart des migrants partent de Riace après combien de temps ? Que font-ils à Riace ? 2 

ans , cours d’italien et formation 

9. Situation actuelle :  

Nombre de migrants Nombre de nationalités différentes 

400 
22 

10. Pourquoi la réalisatrice parle du pragmatisme des habitants de Riace ? Les habitants ont bien 

compris que les migrants étaient la seule solution pour éviter la mort du village 

11. Qu’obtiennent les migrants à Riace ? Des maisons et on les aide à s’installer 



12. Que pense la réalisatrice du risque identitaire ? Le village a renforcé son identité, 

contrairement à ce que l’on pourrait croire : il n’y a aucun risque identitaire à accueillir des 

migrants.  

 

 


