
Prix Franco-Allemand du Journalisme 
c/o Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 
D-66100 Saarbrücken 
Tél. : +49 (0)681/602-2407 
Fax : +49 (0)681/602-2409 
E-Mail : info@pfaj.eu 
Internet : www.pfaj.eu 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sarrebruck/Paris, le 21 juin 2013 
 
 
Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2013 le jeudi 4 juillet 
30ème Anniversaire du Prix 
 

L’édition 2013 du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ), qui fête cette année son 

30ème anniversaire, aura lieu le jeudi 4 juillet à 18 heures dans les locaux du Ministère des 

Affaires étrangères à Paris.  

 

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

Vidéo), Delphine Simon (catégorie Audio), le journal « La Croix » (catégorie Ecrit), Tawan 

Arun et Joris Rühl (catégorie Multimédia) ainsi qu’à Isabelle Foucrier (catégorie jeunes 

talents, prix financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse). Les distinctions seront 

remises par les parrains de chaque catégorie : par Philippe Rochot (ancien grand reporter de 

France 2) pour le prix Vidéo, par Willi Steul (Président-Directeur Général de la 

Deutschlandradio) pour le prix Audio, par Ines Pohl (rédactrice en chef du quotidien 

allemand « taz ») ainsi que par Memona Hintermann-Afféjee (membre du Conseil supérieur 

de l'Audiovisuel) pour le prix Multimédia. 

 

Le Grand Prix des Médias 2013 avait été attribué, en mars dernier, au député européen 

Daniel Cohn-Bendit. Entre-temps, il a renoncé à cette distinction en raison des débats 

récents visant sa personne. 

 

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

Le groupe franco-allemand « Scorbüt », qui est basé à Berlin, apportera sa touche musicale 

à la soirée. Dans le cadre de la remise des prix et en cette année de double anniversaire (les 

30 ans du Prix Franco-Allemand du Journalisme ainsi que les 50 ans du Traité de l’Elysée), 
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Volker Schlöndorff, Pascal Thibault (correspondant à Berlin) et d’autres personnalités 

débattront sur l’état des relations franco-allemandes dans le contexte européen. 

 

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. L’accréditation de la presse 

s’effectue via mail info@pfaj.eu. 
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