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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias est décerné à Daniel Cohn-Bendit  

 

Le député européen allemand né en France Daniel Cohn-Bendit se voit décerner le Grand Prix 
Franco-Allemand des Médias 2013. 
 
Depuis les débuts de sa carrière politique à Paris en tant que porte-parole des étudiants au cours 
des événements de Mai 68 jusqu’à sa fonction actuelle de co-président du groupe des Verts au 
Parlement européen, Daniel Cohn-Bendit a vécu des deux côtés de la frontière franco-allemande et a 
marqué le débat politique de son empreinte. La franchise et l’authenticité sont devenues ses 
marques de fabrique. Avec son combat vigoureux et systématique en faveur de l’intégration 
européenne et du développement de la démocratie européenne, Daniel Cohn-Bendit fait en outre 
figure d’exception sur la scène politique, tant en France qu’en Allemagne. Son analyse critique des 
points faibles des systèmes politiques des deux pays et de l’Union européenne lui ont valu respect et 
reconnaissance de la part de tous les partis. Connu pour défendre ses objectifs avec vigueur et 
énergie, notamment dans les médias, Daniel Cohn-Bendit joue depuis plusieurs décennies un rôle 
important dans le débat et la culture politiques en Europe. 

 
Le Président du Prix Franco-Allemand du Journalisme et Président-directeur général de la Radio-
Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk), Thomas Kleist, a commenté en ces termes la 
signification de ce choix : « Le Prix Franco-Allemand du Journalisme a été décerné pour la première 
fois il y a 30 ans, sur la base du Traité de l’Élysée. Cette année, son attribution marque la fin de 
l’année franco-allemande, au cours de laquelle les deux pays ont célébré le 50ème anniversaire de ce 
traité. Nous sommes donc heureux, en cette année de double anniversaire, de pouvoir décerner le 
Grand Prix des Médias à un homme dont la biographie incarne parfaitement les objectifs de cette 
distinction : un engagement franco-allemand intensif et durable allié à une forte dimension 
européenne. » 
 
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias récompense des personnes ou des organisations 
présentes ou actives dans les médias qui se sont impliquées, à travers leur action, en faveur des 
relations entre la France et l’Allemagne, sans oublier le contexte européen. Cette récompense 
appartient au Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ), créé en 1983 par la Radio-Télévision 
Sarroise et soutenu depuis par ARTE, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, Deutschlandradio, 
France Télévisions, Radio France, Le Républicain Lorrain, la Robert Bosch Stiftung, le groupe 
d’édition Georg von Holtzbrinck et la ZDF. 
 
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias a jusqu’à présent été décerné à Tomi Ungerer, Simone 
Veil, Volker Schlöndorff et Alfred Grosser.  

La remise du prix aura lieu le jeudi 4 juillet 2013, à 18h00, au Ministère des affaires étrangères 
français à Paris. À cette occasion seront également récompensés des journalistes qui ont contribué à 
une meilleure compréhension entre la France et l’Allemagne dans le contexte européen, à travers 
leur travail effectué dans les catégories Audio, Vidéo, Presse écrite et Multimédia. Les nominations 
dans chacune de ces catégories seront dévoilées en avril.  
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