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 Sarrebruck, le 15 juin 2010 
 

Grand Prix des Medias non décerné cette année lors du Prix Franco-

Allemand du Journalisme  

 
 
L’ancien chancelier allemand, Monsieur Helmut Kohl, a décidé de ne pas accepter le 
Grand Prix des Médias. Ce Prix devait lui être remis officiellement le mardi, 22 juin 
dans les studios de la ZDF à Berlin pour son mérite exceptionnel concernant les 
relations franco-allemandes. 
 
Les organisateurs du PFAJ soulignent: « Nous respectons la décision de l’ancien 
chancelier allemand, Monsieur Helmut Kohl. Le Grand Prix des Médias, distinction 
particulière au sein du Prix Franco-Allemand du Journalisme, ne sera donc pas 
décerné cette année. » 
 
Le Prix Franco Allemand des Médias, prix non rémunéré, est décerné depuis 2008 en 
parallèle au Prix Franco-Allemand du Journalisme. Il est accordé dans les catégories 
télévision, radio, Internet, presse écrite et jeunes talents. Le Grand Prix des Médias 
peut selon les statuts également être remis à « des journalistes, des services 
rédactionnels, des organes de presse, des organismes de radio ou de télévision ainsi 
qu’à des personnes ou des organisations présentes ou actives dans les médias 
allemands, français et européens, qui, par leurs travaux, ont manifesté un intérêt 
particulier pour l’approfondissement des relations culturelles entre la France et 
l’Allemagne, dans un esprit conforme aux objectifs du Prix Franco-Allemand du 
Journalisme. » Ce Prix fut déjà décerné à Monsieur Tomi Ungerer et à Madame 
Simone Veil. 
 
La Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme aura lieu le mardi, 22 juin à 
18h00 dans les locaux de la ZDF à Berlin. La cérémonie sera présentée par Monsieur 
Steffen Seibert. L’accompagnement musical sera réalisé par le groupe « Wir sind 
Helden ». 
 
De plus amples informations sur le Prix Franco-Allemand du Journalisme et les 
lauréats sont regroupées sur le site Internet www.pfaj.eu.  
 


