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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sarrebruck/Paris, le 3 juillet 2013 
 
 
Demain jeudi 4 juillet 2013 : Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 

(PFAJ) et 30ème Anniversaire du PFAJ 

 
Demain, le jeudi 4 juillet à 18 heures, le Prix Franco Allemand du Journalisme sera remis 

dans les locaux du Ministère des Affaires étrangères à Paris et célèbrera ses 30 ans 

d’existences. Le Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des 

Affaires européennes, Thierry Repentin accueillera près de 300 invités dans le lieu historique 

du Quai d’Orsay. 

 

À ses côtés Annegret Kramp-Karrenbauer (Plénipotentiaire de la République Fédérale 

d´Allemagne pour la coopération culturelle), Michael Link (Ministre allemand adjoint aux 

Affaires étrangères) ainsi que Thomas Kleist (Président du PFAJ et Président-Directeur 

Général de la Radio-Télévision Sarroise) prendront la parole devant un public franco-

allemand issu du monde des  médias, des institutions, le l’économie et de la politique. 

 

La cérémonie sera animée par Anne Christine Heckmann, correspondante de l’ARD à Paris. 

Elle discutera en cette année de double anniversaire (les 30 ans du PFAJ ainsi que les 50 ans 

du Traité de l’Elysée) sur l’état des relations franco-allemandes dans le contexte européen 

avec le cinéaste Volker Schlöndorff, le correspondant de RFI à Berlin Pascal Thibault et avec 

l’étudiante Natalie Welfens en tant que jeune représentante de la société civile. 

 

Les prix d’une valeur totale de 28 000 euros seront remis à Delphine Prunault, Delphine 

Simon, le journal « La Croix », Tawan Arun et Joris Rühl ainsi qu’à Isabelle Foucrier. 
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Par la suite, l’Ambassadrice d’Allemagne en France, Susanne Wasum-Rainer, recevra les 
invitées de la remise du PFAJ au Palais Beauharnais.  
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme récompense des auteurs ou des rédactions qui 

contribuent de part leurs reportages à une meilleure compréhension entre la France et 

l’Allemagne. La Radio-Télévision Sarroise (SR) remet ce prix de journalisme, un des plus 

importants et mieux dotés en Europe, en coopération avec ses partenaires ARTE, 

Deutschlandradio, France Télévisions, le groupe d’édition Georg von Holtzbrinck, l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse, Radio France, Le Républicain Lorrain, la Robert Bosch 

Stiftung ainsi que la deuxième chaîne de télévision allemande, ZDF. 

 

Pour de plus d’informations, veuillez consulter www.pfaj.eu.  
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