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Argentine,

le plus beau pays du monde
Un web-documentaire d’ARTE Reportage
La crise s’installe en Europe. En Argentine, elle est devenue un
véritable mode de vie.
A l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de l’Argentine, le webdocumentaire Argentine, le plus beau pays du monde, réalisé par David
Gormezano pour ARTE Reportage et arte.tv, revient sur les heures sombres
et glorieuses de son passé et propose de découvrir le pays à travers le
regard des hommes et des femmes qui font l’Argentine d’aujourd’hui. Pour
comprendre cette Argentine, européenne à bien des égards, ce webdocumentaire est une fresque sur les aspects politiques, économiques
et culturels, à travers des thématiques fortes : la crise, la dictature,
l’immigration, le foot, l’exode, les grands espaces, le tango…
Plusieurs parcours prédéfinis sont accessibles aux internautes :
- La famille argentine imaginaire, composée de quelques catégories les
plus représentatives de la population, permet de saisir la grande diversité de
l’Argentine.
- Un pays en crise revient sur les étapes critiques de l’histoire du pays (la dictature
et la crise économique), et la façon dont les hommes et les femmes ont fait face
à ces périodes.
- Un pays en lutte raconte les rapports de force et les revendications d’une
Argentine qui navigue entre conformisme latent et rébellion permanente
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A venir :
- Un pays en musique au rythme des sons argentins.
- Les photographes du collectif de Subcoop nous feront découvrir leur regard
engagé et contestataire sur la société argentine.
- L’héroïne de bande-dessinée Mafalda, petite fille impertinente et espiègle,
nous dessine sa sociologie d’un pays qui sait rire de lui-même.

A découvrir dès à présent sur arte.tv/argentine

A l’antenne, retrouvez ARTE Reportage (43mn), le magazine de l’actualité internationale,
présenté en alternance par Nathalie Georges et Andrea Fies, tous les samedis à 19.15.
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