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Communiqué 25e image Festival du film social les 6, 7 et 8 octobre 2020. 
Paris, le 28 septembre 2020 
 
Les jurys & les prix 
 

Delphine de Vigan, présidente du jury du prix de la 25e image 
Ecrivaine et scénariste, elle écrit en 2001, son 1er roman d’inspiration autobiographique Jours sans 
faim qui raconte le combat d’une jeune femme contre l’anorexie. 
 

En 2008, Delphine de Vigan reçoit le Prix des libraires avec No et moi et qui sera adapté au cinéma par 
Zabou Breitman. Dans Les Heures souterraines, publié l’année suivante et nommé au Goncourt, elle 
dénonce le harcèlement moral dans le monde du travail.  
 

En 2011, paraît Rien ne s’oppose à la nuit, lui aussi en lice pour le Goncourt et qui raconte les souf-
frances de sa mère atteinte de trouble bipolaire. Elle obtient le prix du roman Fnac, le grand prix des 
lectrices de Elle, le prix Roman France Télévisions et le prix Renaudot des lycéens.  
 

Cette même année, elle signe avec Gilles Legrand le scénario du film Tu seras mon fils. En 2013, elle 
réalise son premier film, A coup sûr, sorti en janvier 2014, dont elle signe, avec Chris Esquerre, le 
scénario. En 2015, elle obtient le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens avec son roman D’après 
une histoire vraie. Ses derniers romans sont Les loyautés et Les Gratitudes. 
 

Les membres du jury – Astrid Wilhelem, Elephant at work ; François Maury, inspecteur général 
Inspection générale des affaires sociales – IGAS – ;  Vincent Leclercq, CNC ; Zeynep Kerhervé, Ciné 
Montrouge ; Georges Marque-Bouaret, Figra & Robert Mizrahi, Et moi plus loin. 

 
Maryam Madjidi, présidente du jury du prix tremplin de la 25e image 
Ecrivaine, prix Goncourt du premier roman 2017 pour Marx et la poupée dans lequel elle évoque la 
révolution iranienne, l’abandon du pays et l’éloignement de sa famille. L’ouvrage est également 
récompensé par le prix Ouest-France Etonnants Voyageurs.  
 

Originaire d’Iran, Maryam Madjidi quitte son pays en 1986 pour enseigner le Français langue étrangère 
– FLE – en France, en Chine et en Turquie. Dès son retour à Paris, elle intervient à la maison d'arrêt de 
Nanterre pour y enseigner le français aux détenus. Depuis février 2016, elle travaille en tant qu'en-
seignante de FLE pour la Croix rouge française auprès des mineurs non accompagnés.  
 

Les membres du jury – Sophie Wall, Périphérie ; Christophe Loriot, INAsup ; Laurence Lascary, ville de 
Bobigny et  DACP & Marcel Jaeger, professeur émérite Cnam. 
 

Les prix des partenaires  
Prix de l’UNAFORIS – Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale 
Prix du CASVP – Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
Prix des étudiants de l’IUT de Bobigny 
Prix solidarité de la Ville de Nice 
Prix Innovation et travail social du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
 

Rejoignez-nous  
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