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Sarrebruck, le 22 mars 2012 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Alfred Grosser obtient le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2012 

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2012 est décerné au publiciste et politologue 
français Alfred Grosser. 

Quelques mois avant le 50ème anniversaire de la signature du Traitée de l’Elysée, le Comité 
consultatif du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) rend hommage à l’un des 
principaux acteurs et conducteurs de la réconciliation franco-allemande. De 1945 jusqu’à 
aujourd’hui, Alfred Grosser a travaillé sans relâche pour l’entente franco-allemande. A 
travers ses nombreuses publications et ses conférences, il a contribué à renouer et à 
renforcer l’amitié franco-allemande et il ne se lasse pas de souligner les similitudes et les 
différences entre ces voisins. 

Le Président du PFAJ et Président-directeur général de la Radio Télévision Sarroise 
(Saarländischer Rundfunk), Thomas Kleist déclare : « Alfred Grosser a joué un rôle 
tellement prépondérant dans la réconciliation franco-allemande qu’il a été souvent qualifié 
respectueusement d’ « éléphant » franco-allemand. Cette image illustre très bien la taille et 
la persistance de son engagement. Cela est un grand honneur pour nous de le distinguer 
dans le contexte de l’anniversaire du Traité de l’Elysée dont il est l’un des pionniers 
intellectuels. » 

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias récompense des personnes ou des organisations 
présentes ou actives dans les médias qui ont manifesté par leurs travaux un intérêt 
particulier pour l’approfondissement des relations culturelles entre la France et l’Allemagne. 
Cette récompense appartient au Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ), créé en 1983 
par la Radio Télévision Sarroise et soutenu depuis par ARTE, Deutschlandradio, France 
Télévisions, le groupe d’édition Georg von Holtzbrinck, l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse, Radio France, Le Républicain Lorrain, la Robert Bosch Stiftung ainsi que la 
deuxième chaîne de télévision allemande, ZDF. 

Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias fut décerné jusqu’à présent à Tomi Ungerer, 
Simone Veil et Volker Schlöndorff. 

La remise du PFAJ aura lieu le 28 juin prochain, à 18h00, à Berlin dans les locaux de l’ARD. 
À cette occasion seront également récompensés des journalistes français et allemands qui 
ont contribué à une meilleure compréhension entre la France et l’Allemagne en Europe, à 
travers leurs reportages dans les catégories Vidéo, Audio, Ecrit et Multimédia. 
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