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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2016 le 29 juin à Berlin 
 
 

Paris, Berlin, Sarrebruck, le 16/06/2016 
 
 
La remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2016 approche à grands pas. 
Cette année, la cérémonie aura lieu le mercredi 29 juin à 19 heures, à l’Allianz Forum à 
Berlin. 
 
Le PFAJ récompense des reportages contribuant à une meilleure compréhension mutuelle 
entre Français et Allemands, et plus largement entre citoyens européens. Les nominés de 
chaque catégorie du Prix (Audio, Multimédia, Écrit, Vidéo et Jeunes Talents) sont attendus à 
la cérémonie, ainsi que de nombreux invités de marque issus du monde franco-allemand. 
 
Décerné depuis plus de trente ans, le PFAJ est l’un des prix de journalisme les plus reconnus. 
Les cinq prix décernés par le PFAJ, à l’exception du Grand Prix des Médias, sont dotés d’une 
valeur totale de 30 000 euros et sont remis par des parrains et marraines de renom. 
 
Au cours de la soirée, le Grand Prix des Médias sera décerné à Jean Asselborn, ministre des 
Affaires Étrangères du Luxembourg, pour son engagement en faveur de l’intégration 
européenne et pour sa fermeté face aux atteintes récentes portées aux libertés de la presse 
et d’expression dans certains pays de l’Union européenne. 
 
L’Ambassadeur de France en Allemagne, Philippe Étienne, tiendra un discours lors de la 
cérémonie, de même qu’Olaf Scholz, Plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne 
chargé des relations culturelles franco-allemandes. La cérémonie sera animée par Charlotte 
Maihoff, présentatrice sur l’ARD, et traduite en simultané. Le duo de rappeurs franco-
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allemands Zweierpasch ponctuera la soirée d’intermèdes musicaux. À l’issue de la cérémonie, 
les invités sont conviés à une réception par l’Ambassadeur de France. 
 
De plus, un forum d’experts se tiendra en amont de la cérémonie à l’Akademie der Künste, 
auquel participera entre autres le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble. La 
discussion portera sur l’avenir de la coopération franco-allemande et européenne, une 
semaine après le référendum sur le Brexit. En lien avec ce débat, le PFAJ publiera les 
résultats d’un sondage binational portant sur les relations franco-allemandes et l’Europe. 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé en 1983 par la Radio-Télévision 
Sarroise (SR). Les autres membres de l’Association du PFAJ sont la deuxième chaîne de 
télévision allemande (ZDF), Deutschlandradio, France Télévisions, Saarbrücker Zeitung, 
ARTE, Deutsche Welle, SaarLB, Europe 1, Gustav Stresemann Institut, Le Républicain 
Lorrain, Deutsches Städte-Network, Radio France, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, 
l’Université franco-allemande, la Fondation Robert Schuman et Stiftung Genshagen.  
 
Accréditations : info@dfjp.eu 


