
 UN VÉRITABLE ÉCLAIRAGE DU MONDE

C'est avec un très grand plaisir que nous ouvrons cette 28ème édition du FIGRA « Les 
Écrans de la réalité » dans cette belle et accueillante ville de Douai.

Dès nos premières rencontres avec Monsieur le Maire et son Adjointe à la Culture, nous 
avons senti que le festival arrivait au bon endroit, au bon moment. C'était comme une évidence.

Le FIGRA trouve sa place, ici, dans cette capitale du pays minier, forte d'une vie culturelle 
riche et dense qui offre tant et tant de possibilités. Une ville inscrite dans l'histoire de France et 
dans une mémoire collective solidement attachée à ses racines et à son territoire. Il y a dans cet 
engouement pour le festival, une volonté et un enthousiasme qui nous obligent.

Le FIGRA remercie très chaleureusement tous ses partenaires officiels, historiques et 
récents qui le soutiennent en lui donnant les moyens financiers et humains ainsi que tous les 
partenaires associés qui se sont investis et participent à la réussite de l'événement.

Cinq jours d'une programmation diversifiée ouverte à tous les publics avec 70 films sur 
grand écran au Majestic dans d'excellentes conditions d'accueil ; un espace librairie avec le 
Furet du Nord consacré aux livres et aux rencontres avec des auteurs du festival ; une pièce de 
théâtre documentaire sur fond de guerre civile au Liban ; l'Exposition-photos « Les Droits 
Humains » au Musée de la Chartreuse ; des échanges avec les réalisateurs dans « Paroles de 
reporters » après chaque film ; le Rendez-vous Autour d'Albert Londres le journaliste engagé ; 
le Coup de pouce aux jeunes réalisateurs pour leur « film en devenir » ; le Grand débat de la 
SCAM touchant à l'information et à la télévision ; une vidéothèque pour voir ou revoir les films de 
la programmation ; la Clôture du FIGRA 2021 avec la Remise des Prix au Conservatoire de 
musique à rayonnement régional.

L'éducation aux médias et aux images d'information avec les Académies de Lille et 
d'Amiens, tient une place privilégiée au FIGRA, permettant à plus de 1000 élèves des 
établissements scolaires de la ville et de la région Hauts-de-France de « découvrir et comprendre 
le monde » (Projections, Ateliers, Master-class). Ce parcours culturel s'étendra au Conseil 
municipal des enfants de Douai dont les soixante membres attribueront leur Coup de Cœur à 
une sélection de six films de moins de 40 minutes.

Réalisatrices, réalisateurs, journalistes, grands reporters, documentaristes pourront vivre ce
nouveau rendez-vous comme une renaissance qui donnera à leurs œuvres, uniques et singulières,
une place exceptionnelle à Douai dans la région Hauts-de-France.   

Ces professions que le FIGRA met à l'honneur depuis 28 ans, apparaissent plus que 
jamais, dans ces temps difficiles et troublés à tous les niveaux de la société, indispensables et 
essentielles à la démocratie. Pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous avons 
besoin de ces relais-témoins, basés sur une réelle déontologie, sans laquelle la confiance du 
citoyen est atteinte. Et malgré certaines dérives qui existent, la profession est tenue par une 
éthique qui engage chacun dans la vérification des faits, des sources et autres recoupements pour
s'approcher au plus près de la réalité de toutes les situations. Cet engagement permet à chacun, 
d'écouter, voir, lire en toute liberté en gardant son libre-arbitre tout en nourrissant son esprit 
critique.

Grâce à cette meilleure connaissance nous restons reliés les uns aux autres. Nous allons 
découvrir tous ces voyages avec émotion. C'est un véritable éclairage du monde tel qu'il est, tel 
qu'il va, tel qu'il vit, où la condition et la valeur humaines guident tous ces regards. Ils dévoilent 
bien sûr, la fragilité des femmes et des hommes qui y vivent, face aux bouleversements qui 
s'annoncent mais ils suscitent aussi un espoir en l'humanité.

Alors la devise du FIGRA « mieux comprendre le monde, pour mieux se comprendre » 
prend tout son sens, ici, à Douai pour la 28ème édition des « ÉCRANS DE LA RÉALITÉ ».

Un très bon festival à toutes et à tous !

Georges Marque-Bouaret
Fondateur et délégué général du FIGRA
et toute son équipe


