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Suspension du Prix de l’IMPACT FIGRA - Amnesty International 2017 
 

 
 

Le Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA) et Amnesty International France ont 
le regret d’annoncer la suspension du Prix de l’IMPACT pour l’édition 2017 du festival ; les 
candidatures reçues étant insuffisantes pour être soumises au jury et ne permettant pas une réelle 
compétition.  
 
Rappel sur le Prix de l’IMPACT 
 

Ce prix récompense des œuvres audiovisuelles et films documentaires dont la diffusion a entrainé des 
changements tangibles, positifs et concrets sur les situations ou pour les personnes exposées en 
matière de droits humains.  
 

Par impact sont entendus les résultats obtenus auprès d’organismes nationaux et internationaux 
(réactions officielles des autorités ou de décideurs mis en cause) et toutes formes d’actions réalisées 
(modification des mentalités et des pratiques) suite à la diffusion du film.  
 

A travers ce prix, le FIGRA et Amnesty International France soulignent la responsabilité des auteurs 
sur les sujets qu’ils réalisent et l’importance de leur travail dans la lutte pour le respect des droits 
humains. 
 

Le prix est remis par un jury mixte indépendant composé de professionnels et d’un représentant 
d’Amnesty International France. Cinq films seront présélectionnés sur dossier et soutenus devant le 
jury lors du festival. 
 

Participation 
 

Le Prix de L’IMPACT est ouvert à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs, sans 
restriction de nationalité. Les films, d’une durée minimale de 15 minutes et maximale de 90 minutes, 
doivent avoir été réalisés à partir du 1er janvier 2011. L’inscription des œuvres au Prix de l’IMPACT est 
gratuite. 
 
 

Plus d’informations www.figra.fr 
 

Le FIGRA se déroulera au Touquet Paris Plage du 22 au 26 mars 2017. 
 

 
 
Amnesty International France 
Service presse – 01 53 38 66 00 / 06 76 94 37 05 – spresse@amnesty.fr 
Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de plus de 7 millions de membres et 
sympathisants qui œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948. Amnesty International a reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty International France 
(AIF) a été créée en 1971. Son financement repose sur la générosité du public (215 000 donateurs), sur les ventes de produits 
de soutien et les cotisations de ses 67 000 membres. AIF est agréée par le Comité de la charte du don en confiance. 
www.amnesty.fr - www.amnesty.fr/RSS/Communiques - @amnestypresse 
 
Contact presse FIGRA : alexandra.figra@gmail.com - 06 84 20 42 93  
A propos du FIGRA: Véritable coup de projecteur sur le monde, le FIGRA offre au public et aux professionnels un panorama 
de l’actualité internationale, autour d’une année de documentaires de société et de grands reportages d’actualité, projetés sur 
grand écran. Créé et conçu par Georges Marque-Bouaret, Délégué Général du FIGRA, le festival est aujourd’hui un événement 
culturel majeur et un rendez-vous audiovisuel incontournable, qui a pour vocation de rendre hommage aux grands témoins que 
sont les réalisateurs, reporters, journalistes et documentaristes. Le FIGRA permet la rencontre des professionnels et du public, 
curieux de voir et de comprendre le monde, autour de projections, d’échanges, de débats, d’avant-premières, d’expositions 
photos. Le festival propose des reportages et documentaires, répartis en plusieurs sections : « Compétitions Internationales »,  
« Autrement Vu », « Terre(s) d’Histoire », « Coup de Pouce », « Web&Doc » et « Prix de l’Impact Figra-Amnesty International ». 
www.figra.fr -  @FIGRA_Festival  
 


