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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
Ouverture du concours 2013 - 30ème anniversaire du Prix Franco-Allemand du 
Journalisme 

 
 

Sarrebruck, le 9 janvier 2013 
 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2013 est remis en concours depuis ce jour et fête en cette 
année d’anniversaire du Traité de l’Elysée, ses 30 ans d’existence. 
 
« Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) se considère, de tout temps, comme étant 
l’enfant du Traité de l’Elysée, même si cette naissance fut un peu plus tardive » se réjouit le 
Président du PFAJ et Président Directeur General de la Radio-Télévision Sarroise, Thomas Kleist. Il 
explique : « Comme nous l’avons appris dans la vie familiale, ce sont souvent les derniers nés qui 
sont particulièrement actifs et créatifs. Nous espérons que cette année de double anniversaire va 
inciter de nombreux journalistes allemands, français et aussi étrangers, à saisir la chance de 
participer au concours. Les jurys du PFAJ auront ainsi l’embarras du choix pour délibérer. » 
 
Peuvent se porter candidats, pour le PFAJ, des journalistes ainsi que des rédactions qui présentent 
des travaux ayant traité de façon exemplaire des thèmes allemands d’un point de vue français, des 
thèmes français d’un point de vue allemand ou des thèmes franco-allemands dans un contexte 
européen. Le PFAJ est doté d’un montant total de 28.000 euros et il sera remis dans les catégories 
Vidéo, Audio, Ecrit et Multimédia. Il fut crée en 1983 par la Radio-Télévision Sarroise. Depuis, le 
PFAJ compte dix partenaires de renom : ARTE, Deutschlandradio, France Télévisions, le groupe 
d’éditions Georg von Holtzbrinck, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, Radio France, le 
Républicain Lorrain, la Robert Bosch Stiftung, la Radio-Télévision Sarroise (Saarländischer 
Rundfunk) et la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), la seconde chaîne publique de télévision 
allemande. 
 
L’inscription des dossiers pour le PFAJ se fait via Internet à l’adresse www.pfaj.eu. Ce site contient 
par ailleurs des informations relatives aux candidatures ainsi que sur le prix en général. Il existe 
également la possibilité de recommander des contributions. Les dossiers devront être déposés au 
plus tard le vendredi 1er mars 2013. La remise des prix aura lieu le 4 juillet 2013, à Paris. 
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