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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Sarrebruck/Paris, le 25 juin 2015 

 

 

Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2015, le mercredi 1er juillet 

 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2015 sera décerné le mercredi 1er juillet à 

18 heures, dans les locaux de Radio France, à Paris. Dans le cadre de cette cérémonie, le 

Grand Prix des Médias sera remis à « Cartooning for Peace – Dessins pour la paix ». Les 

caricaturistes Plantu et Thomas Plaßmann recevront cette distinction au nom de 

l’organisation. Le discours d’honneur sera prononcé par Jack Lang, Président de l’Institut du 

monde arabe et ancien ministre de la culture et de l’éducation. 

 

Un Prix Spécial sera attribué, cette année, au bloggeur et critique du régime Raif Bawadi, 

emprisonné en Arabie-saoudite. 

 

Les lauréats des autres catégories ne seront connus que lors de la soirée. Ce sera un 

moment fort pour les journalistes nominés depuis le mois d’avril dernier – car à la fin, il n’y a 

qu’une contribution par catégorie qui le remportera. 

 

Ces cinq prix sont dotés d’une valeur totale de 30 000 euros et seront remis par des 

parrains. Les parrains sont cette année : Rémy Pflimlin (PDG de France Télévisions) pour la 

catégorie Vidéo, Fabienne Sintès (Présentatrice sur France Info) pour la catégorie Audio, 

Annick Cojean (Grand Reporter au journal Le Monde) pour la catégorie Ecrit, Patricia Oster-

Stierle (Présidente de l’Université franco-allemande) pour la catégorie Multimédia ainsi que 

Béatrice Angrand et Markus Ingenlath (Secrétaires généraux de l’OFAJ) pour la catégorie 

Jeunes talents. 

 

La cérémonie sera animée par Anja Vogel, correspondante Europe de Radio France à 

Strasbourg, et traduite en simultané. Le chanteur allemand de reggae Patrice apportera sa 

touche musicale à la soirée.  
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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, 

l’Allemagne et leurs voisins européens. Le prix a été créé en 1983 par la Radio-Télévision 

Sarroise (SR). Les autres membres du PFAJ sont la Deutschlandradio, la deuxième chaîne de 

télévision allemande ZDF, France Télévisions, la Saarbrücker Zeitung, ARTE, la Robert Bosch 

Stiftung, la Deutsche Welle, la SaarLB, Le Républicain Lorrain, Radio France, l’Office franco-

allemand pour la Jeunesse, l’Unviersité franco-allemande, la Deutsche Gesellschaft für 

Auswärtige Politik ainsi que la Fondation Robert Schuman. 

 

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

 

L’accréditation de la presse s’effectue via mail info@pfaj.eu. 

 


