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Description : Que reste-t-il de la Syrie près quatre années de guerre ? Des hommes qui s'essoufflent, une terreur qui grandit, un pays en ruine. Vu
de France, les médias d'actualité quotidienne ont depuis longtemps délaissé le conflit civil, préférant aborder la question du terrorisme de
l'organisation de l'Etat Islamique. Comment, alors, continuer d'informer et de tirer la sonnette d'alarme ? Le cinéma documentaire, par sa forme et
l'engagement qu'il demande à son auteur, permet de poursuivre un récit médiatique perdu dans un trop plein d'information et de désinformation. Il
apporte des clefs nécessaires pour saisir les enjeux et comprendre le drame qui se déroule à des kilomètres, dont les répercussions se font pourtant
sentir jusque chez nous. Les réalisateurs nous montrent à voir "une"réalité, un point de vue différent. Il ne s'agit pas d'identifier un responsable mais
de faire prendre conscience que la vie d'un peuple est en jeu. A travers la programmation de films triés sur le volet, les chaînes de télévision
française nous proposent de mettre la guerre civile en perspective et se menttent au service des citoyens qui crient leur désespoir tous les jours face
au silence de la Communauté Internationale. Mais quelles sont les limites de ce média ? Comment le documentaire peut écrire l'histoire simultanée
d'un conflit non achevé ? Que doit-il et peut-il montrer de la Syrie en guerre ? 
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