
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

COLONIA 

Synopsis : 

Le long-métrage Colonia Dignidad est issu de faits réels. Paul Schäfer, le chef de la Colonie, ne fut arrêté 

et emprisonné qu’en 2006. 

Santiago, Chili, 1973, coup d’Etat sous le régime de Pinochet. Lena, une hôtesse de l’air pour Lufthansa, 

est de passage dans la région. Son petit ami, Daniel, est un étudiant allemand, journaliste et photographe 

amateur à ses heures perdues qui vit à Santiago. Ils fréquentent tous deux les groupes politiques 

d’extrême gauche qui s’opposent au régime de Pinochet alors en vigueur. Lorsqu’une révolte éclate dans 

les rues suite au coup d’Etat du 11 septembre 1973, les deux amants se font arrêter dans le cadre d’une 

rafle visant à fusiller les manifestants. Daniel échappe de peu à la mort. Lena part à sa recherche et 

découvre que ce dernier est emprisonné sous la surveillance de la police secrète de Pinochet, au sein de 

la Colonia Dignidad (littéralement « Colonie de la dignité »). Il s’agit d’une secte religieuse prenant les 

allures de mission caritative, sous la direction du prédicateur Paul Schäfer, ancien brancardier de la 

Wechmacht. Cette secte regroupe des centaines de femmes, d’hommes et d’enfants qui travaillent aux 

champs dans cette micro-société et vénèrent leur chef, le pasteur Schäfer. Léna va tenter d’intégrer la 

Colonia afin de retrouver Daniel, en se faisant passer pour une brebis égarée, et va découvrir avec 

horreur les dessous de la Colonia Dignidad et son lien étroit avec le régime de Pinochet.  

Public visé : Lycéens  

De : Florian Gallenberg 

Durée : 70 min 
Genre : Drame 
Pays : Chili  
Langue de tournage : Anglais  
Année de production : 2016 
 
Bande annonce :  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248513.html 
 

Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante pour les  
élèves. Dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel, au cinéma et au Festival 
« Regards d’Ailleurs » en particulier, voici quelques liens qui peuvent vous aider à préparer des  
séquences pédagogiques avant ou après projection.  

Thèmes abordés :  

L’historicité du Chili, ainsi que la thématique du régime dictatorial de Pinochet et du coup d’état 

pourront être abordés avec les élèves les plus jeunes. La problématique des sectes, de l’enrôlement, 

et la portée psychologique du film, notamment le « lavage de cerveaux », pourront être abordés avec 

les élèves les plus âgés (Terminale), éventuellement au sein d’un débat. 

Pour aller plus loin : 

• En HGGSP Première : Thème relatif aux régimes politiques et la démocratie. 

• En EMC Seconde : Thème sur les libertés, en EMC Terminale, thème de la démocratie 

• En HGGSP Première, la démocratie et les régimes politiques. 

• En Espagnol. 

https://www.tourisme-chili.com/blog/culture-locale/colonia-dignidad 

https://www.liberation.fr/images/2020/03/13/docu-colonia-dignidad-un-ogre-nazi-au-chili_1781660/ 

https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=615 


