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Sarrebruck / Berlin, 18 juin 2010 

 

Prix Franco-Allemand du Journalisme décerné le 22 juin – Le groupe « Wir 

sind Helden » en concert « unplugged »  

 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2010 (PFAJ) sera décerné le mardi 22 juin à 

18h00 à Berlin. Les Prix d’une valeur totale de 28 000 € seront remis dans les locaux 

de la ZDF (deuxième chaîne de télévision allemande) à neuf lauréats. Ce sont 

Frédéric Compain und Bruno Lancesseur (catégorie télévision), les Présidents Jean-

Luc Hees et Willi Steul représentant les employés de Radio France et de la 

Deutschlandradio ayant contribué au succès de la coproduction „Radio France fait le 

mur“ (catégorie radio), Johannes Kloth (catégorie presse écrite), Anne Mailliet et 

Brice Boussouar (catégorie Internet, financé par le Département de la Moselle) ainsi 

que Julia Friedrichs et Eva Müller (catégorie jeunes talents, financé par l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse).  

 

Monsieur Klaus Wowereit, Bourgmestre régnant de Berlin et Plénipotentiaire chargé 

des relations culturelles franco-allemandes, fera un discours devant les 200 invités 

attendus. Monsieur Steffen Seibert, présentateur TV, animera la soirée; le groupe 

« Wir sind Helden » apportera une touche musicale franco-allemande et présentera 

des extraits « unplugged » de son nouvel album. 

 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme récompense des auteurs ou des rédactions, 

qui contribuent de part leurs reportages à une meilleure compréhension entre la 

France et l’Allemagne. La Radio-Télévision Sarroise SR remet ce Prix de Journalisme, 

un des plus importants et mieux dotés en Europe, en coopération avec ses 

partenaires ARTE, le Département de la Moselle, Deutschlandradio, France 
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Télévisions, le groupe d’édition Georg von Holtzbrinck, l’Office franco-allemand pour 

la Jeunesse, Radio France, Radio France Internationale, Le Républicain Lorrain, la 

Robert Bosch Stiftung ainsi que la deuxième chaîne de télévision allemande, ZDF. 

 

Pour de plus amples informations sur le Prix Franco-Allemand du Journalisme, ainsi 

que sur les lauréats et leurs reportages nous vous prions de consulter le site Internet 

www.pfaj.eu.  


