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Président du Jury du FIGRA 2008 
Daniel Leconte 

Journaliste, Grand Reporter, Producteur 
 

 
Le jury professionnel est composé de : 
Manon Loizeau et Alexis Marant 
Réalisateurs, Grand Prix du FIGRA 2007 pour "Missing Women : la malédiction de naître fille",  
Production : Agence Capa France 
 
Daniel JUNQUA 
Journaliste. Membre du Conseil d'administration de Reporters Sans Frontières. 
Pour le Prix Olivier Quemener-RSF 
 
Danka Milewska 
Responsable du bureau du festival “Camera Obscura” (Pologne) 
 
Syhem Belkhodja  
Directrice du festival Doc à Tunis 
 
Candida Pinto 
Productrice de l’Agence Expresso (Potugal) 
 

 Représentant de la Région NPDC (à confirmer) 
 

La Compétition Officielle 
Les films sélectionnés proviennent des chaînes de télévision, des productions audiovisuelles internationales, concernant l’année 2007. 
Ces grands reportages d’actualité et documentaires de société français et étrangers, sont présentés au public, sur grand écran en 
présence des grands reporters, des réalisateurs, du jury jeunes et du jury professionnel. 
Cette année le FIGRA a reçu 243 sujets en pré-sélection, en provenance de 17 pays. 

Autrement Vu 
Sélection, de 16 documentaires de société, qui propose une autre manière de vivre la réalité du monde.Cette section fait découvrir 
un regard différent, une approche particulière de la réalité et un traitement personnelde l’information, entre coup de coeur et 
curiosité. 

Coup de pouce 
Le Coup de pouce du FIGRA est un nouveau tremplin pour soutenir efficacement la production des jeunes réalisateurs de grands 
reportages d’actualité et de documentaires de société. Un catalogue rassemblant les projets de reportage et de documentaire sera 
édité et distribué aux producteurs, les films pourront êtres visionnés en vidéothèque, un prix sera remis par un jury professionnel. 

 
Les Sections Parallèles 

Les Inédits et les Avant-premières de la télévision, les Docs d’Afrique, Profession : Producteur "Arnaud Hamelin", Docs en Nord-Pas de 
Calais, les Courts de France 3, le débat avec les lycées et collèges, l’Expo Photo, Paroles de Reporters, laVidéothèque , l’Espace 
Librairie… La Remise des Prix en soirée de clôture le samedi 29 Mars : le jury professionnel remettra 6 prix, le public et le jury jeunes 
remettront également un prix chacun. 
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