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Sarrebruck/Berlin, le 18 juin 2012 

Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2012 le jeudi 28 juin -  
Grand Prix décerné à Alfred Grosser - Première mondiale  
 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2012 (PFAJ) sera décerné le jeudi 28 juin à 

18 heures dans les locaux de l’ARD à Berlin. 

 

Les Prix d’une valeur totale de 28 000 € seront remis à : Stephan Lamby et Michael Wech 

(catégorie Vidéo), Christian Buckard et Daniel Guthmann (catégorie Audio), Karl De Meyer 

(catégorie Ecrit), Joseph Gordillo et Laetitia Giroux (catégorie Multimédia) ainsi qu’à 22 

étudiants du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme de Strasbourg (CUEJ) 

(catégorie jeunes talents, prix financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse). 

 

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2012 sera remis au politologue Alfred Grosser. 

 

La cérémonie sera animé par le présentateur du journal télévisé « Tagesthemen » Tom 

Buhrow et le jeune groupe berlinois « Son Kapital » apportera à la soirée sa touche musicale 

franco-allemande. A l’approche du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, Alfred Grosser, 

Daniel Cohn-Bendit et Michaela Wiegel discuteront, dans le cadre de la remise des prix, sur 

l’état et les perspectives des relations franco-allemandes. De plus, « Son Kapital » a été 

chargé par le PFAJ de composer une chanson sur ce thème, qui serra jouée en première 

mondiale à la fin de la cérémonie. 

 

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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