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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sarrebruck, le 7 janvier 2015 
 
Prix Franco-Allemand du Journalisme : Ouverture du concours 2015 – Dotation du 
Prix des jeunes talents pour la première fois à 6.000 euros – Deux nouveaux 
partenaires  
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2015 est remis en concours depuis ce jour 
dans les catégories Vidéo, Audio, Ecrit et Multimédia. Les journalistes et les professionnels des 
médias en France et en Allemagne sont ainsi invités à inscrire leurs meilleurs reportages. De 
plus, il existe également la possibilité aux tiers de recommander des contributions qui leur 
semblent appropriés au Prix. Le prix est remis à des journalistes qui, depuis 12 mois, ont 
contribué à une meilleure compréhension des relations franco-allemandes et européennes. 
Cela concerne aussi bien les sujets de la vie quotidienne que les enjeux les plus complexes 
des deux pays.  
 
Le Président du PFAJ et Président-Directeur Général de la Radio-Télévision Sarroise (SR), 
Thomas Kleist, se réjouit que le Prix, constituant un élément important de l’agenda franco-
allemand, bénéficie d’un soutien solide depuis plusieurs années. « Avec la Deutsche Welle et 
l’Université franco-allemande (UFA), nous avons réussi à élargir le cercle des organisateurs de 
deux partenaires de taille. Organisé en association d’utilité publique depuis l’année dernière, le 
Prix renforce ainsi son ancrage dans le domaine des médias internationaux et de la 
coopération franco-allemande. L’augmentation de la dotation du Prix des jeunes talents à 
6000 euros par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le Prix Multimédia, 
également doté de 6.000 euros, qui sera dorénavant financé par l’UFA, rendent le prix encore 
plus attirant pour les jeunes journalistes, qui seront en charge, à l’avenir, de tracer l’image de 
l’information franco-allemande et européenne. »  
 
L’inscription des dossiers pour le PFAJ se fait uniquement via Internet à l’adresse 
www.pfaj.eu. 
 
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 30.000 euros et il sera 
remis dans les catégories Vidéo, Audio, Ecrit et Multimédia. Les partenaires du PFAJ sont : la 
Saarländischer Rundfunk, Deutschlandradio, la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), France 
Télévisions, la Saarbrücker Zeitung, ARTE, la Robert Bosch Stiftung, la Deutsche Welle, l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse, l’Université franco-allemande, le Républicain Lorrain, Radio 
France, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ainsi que la Fondation Robert Schuman. 
 
Plus de détails peuvent être consultés sur le site www.pfaj.eu. Il contient par ailleurs des 
informations relatives aux candidatures ainsi que sur le Prix en général. Le délai d’inscription 
est le 1er mars 2015. La remise du Prix aura lieu le mercredi 1er juillet 2015 dans les locaux de 
Radio France.  
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