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10 ans seulement (2005-2015) et pourtant 10 ans déjà que l’aventure des RIEC a pris corps.  

Mexico, Istanbul, Marseille, Gyeong-Ju, 4 éditions qui sont revenues avec la régularité du métronome, chaque 
printemps tous les trois ans, à l’occasion des forums mondiaux de l’eau. Mais beaucoup plus d’autres événements, ici 
ou là, un peu partout sur la planète, qui ont jalonné la préparation chaque édition, des partenariats avec des festivals 
amis, et à chaque fois une parole qui a émergé, qui a pu se faire entendre plus largement, une petite création de 
moins d’une minute qui nous a fait rire, nous a émus, transportés, révoltés…  

Les RIEC sont une initiative à valeur ajoutée, sans cesse réinventée et adaptée. 

Un petit miracle s’est produit dès la première édition à Mexico : la qualité des productions récoltées a été d’emblée au 
rendez-vous. C’est ce miracle, évidemment, qui nous a encouragés à poursuivre. Merci à nos jurys d’avoir su trouver, 
après de longues et passionnées discussions, des consensus pour saluer ces productions, avec le regret permanent 
de n’en pas récompenser autant qu’on le souhaiterait. 

Les RIEC sont nées d’une conviction simple : les messages les plus importants pour la gestion de l’eau, ceux qui 
viennent des gens directement concernés, sont purement et simplement absents. Pourtant, des milliers et des milliers 
d’heures de documentaires, de films ou de clips sont produits chaque année. Produits, mais si peu présentés, si peu 
compris. Les RIEC veulent réduire cet écart : d’une part donner la parole et faire connaître, mais aussi inciter à la 
réflexion nécessaire sur la façon de partager son expérience à travers les médias.  

Les RIEC ne visent pas d'abord une performance audiovisuelle sous prétexte de l'excellence. Ils se veulent être un 
miroir dans lequel se reflète la réalité du terrain et la recherche de solutions concernant la gestion intégrée de l'eau. 
Ils donnent préséance à l'expression citoyenne. Il ne suffit pas d’émettre un message pour qu’il soit entendu, ni qu’il 
soit entendu pour être compris. Le message-témoignage exige du travail, de la réflexion, des tâtonnements. C’est 
parce qu’il est d’une valeur incomparable qu’il mérite toutes les attentions. Les RIEC donnent à voir des exemples, 
des pépites qui montrent cette créativité qui génère cette surprise du message qui est soudain entendu, mémorisé, 
répété, partagé. Volontairement nous n’en citons ici aucun : chacun, en prenant le temps de les découvrir, 
débusquera ceux qui lui parlent le mieux. 

Sans les partenaires qui nous ont fait confiance dès l’origine, et qui sont toujours tous au rendez-vous dix ans plus 
tard, rien de ceci n’aurait été possible. Qu’ils soient ici mille fois remerciés de leur patience, de leur confiance, de leur 
indulgence parfois et de leur enthousiasme. Merci à eux de participer avec nous aux  phases préparatoires et à 
l’émerveillement des aboutissements. 

Nous pourrions rêver que les RIEC soient devenues inutiles, rêver que dans chaque journal télévisé de chaque pays 
du Monde, une rubrique soit consacrée, pour une petite minute chaque jour, à donner la voix aux «sans-eau» ; nous 
pourrions rêver que les grands festivals de films comportent une grande section et des prix consacrés aux œuvres qui 
les font connaître. Mais ce moment n’est pas encore venu, il nous faut donc poursuivre, avec votre aide.  

L’avenir des RIEC est à construire.  La nécessité de ce rendez-vous, qui a su s’inscrire dans les agendas, s’est 
maintenant imposée. Le capital déjà accumulé des centaines et des centaines d’œuvres sélectionnées pour les 
éditions précédentes doit maintenant être structuré, rendu accessible de la façon la plus pratique et ouverte possible. 
Les nouvelles possibilités de la technologie nous permettent aujourd’hui de partager ces expériences et ce patrimoine 
artistique d’une façon inégalée.  
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