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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 
Prix Franco-Allemand du Journalisme – délai d’inscription 1er mars  

 
 

Sarrebruck, le 18 février 2013 
 
Il reste encore deux semaines pour soumettre des candidatures au Prix Franco-Allemand du 
Journalisme 2013. Le délai d’inscription est le vendredi 1er mars (24h00).  
 
L’inscription dans les catégories Vidéo, Audio, Ecrit et Multimédia s’effectue via le site Internet 
www.pfaj.eu. Ce site offre également la possibilité aux téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et 
internautes de recommander des reportages ou des articles. 
 
Peuvent se porter candidats des journalistes ainsi que des rédactions avec des travaux, qui ont été 
diffusés ou publiés pour la première fois jusqu’au 1er mars 2013. Les contributions doivent avoir 
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. En cette 
année marquée par le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, la Radio-Télévision Sarroire (SR) et 
ses partneraires encouragent les journalistes et rédactions à soumettre au concours de brefs 
reportages d’actualité aussi bien que des travaux plus amples ou des séries. 
 
Le PFAJ est doté d’un montant total de 28.000 euros. Il a été créé en 1983 par la Radio-Télévision 
Sarroise et fête ainsi cette année ses 30 ans d’existence. Le PFAJ est également soutenu par neuf 
autres 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 et la Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), la seconde chaîne 
publique de télévision allemande. 
 
La remise des prix aura lieu le jeudi 4 juillet 2013 au Ministère des Affaires étrangères à Paris.  
 
Pour plus d’informations : www.pfaj.eu 
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