Événements

Ciné-débat : "Nous, les domestiques
modernes" - Festival À Films Ouverts
Rédigé le 21 mars 2021

Dans le cadre du Festival À Films Ouverts, BePax vous invite à la projection du film
"Nous, les domestiques modernes" suivi d'un débat animé par BePax en collaboration
avec Média Animation.
Le Festival À Films Ouverts s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale de l’ONU
pour la lutte contre les discriminations raciales. Un projet à double facette qui d'une part,
invite à la créativité et l’expression, via un Concours de courts métrages et d'autre part, qui
propose de décoder les stéréotypes via un Festival de Cinéma.
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Nous, les domestiques modernes - documentaire réalisé
par les militantes de la Ligue des travailleuses domestiques
de la CSC Bruxelles et produit par ZinTV , Belgique (2020,
38’)
"Nous, celles que vous appelez les bonnes, les nounous, les servantes, les esclaves
modernes, vous allez nous entendre !" Ce film livre un autoportrait collectif de femmes
combatives. Dans l’intimité du groupe, ces femmes en séjour irrégulier témoignent de leurs
craintes et de leurs espoirs. Elles s’emparent de la caméra pour rendre compte des
différentes formes des violences subies au quotidien, mais aussi de leurs combats. "Les
peurs ne disparaissent pas, nous apprenons à vivre avec, elles nourrissent notre lutte »
Ce documentaire a été réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo mené par ZIN TV à la
demande de la Ligue des travailleuses domestiques du Comité des travailleurs.ses migrants
avec et sans papiers de la CSC Bruxelles et appuyé par le CIEP MOC Bruxelles. La Ligue a
été créée en 2018 et regroupe des travailleuses domestiques en séjour irrégulier, d’origines
et de langues différentes. Elles travaillent dans un secteur peu organisé et entendu.
Ensemble, elles mènent un combat au syndicat pour sortir de l’isolement, de l’invisibilité afin
d’améliorer leurs conditions de travail, de vie et faire entendre les revendications des
travailleurs et travailleuses sans-papiers dans leur ensemble. C’est pour visibiliser ce
combat qu’elles ont souhaité réaliser ce film.
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Informations pratiques
Date : 25 mars 2021
Horaires : 19h à 21h30
Prix : Gratuit
Evénement en ligne - Inscription obligatoire ci dessous (un mail de confirmation avec
le lien de la séance vous sera envoyé)

Ed resp : Ghalia Djelloul
Chaussée Saint-Pierre, 208
B-1040 Bruxelles
Tél : 02/896 95 00
info@bepax.org
www.bepax.org
IBAN : BE28 7995 5017 6120

Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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