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25ème anniversaire du Prix Franco-Allemand du Journalisme  
Ouverture du Prix 2008 

 
 

Sarrebruck, le 7 janvier 2008 
 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) fête son 25ème anniversaire. Créé en 1983 par la 
Radio-Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk), le PFAJ existe aujourd’hui depuis un quart de 
siècle déjà, alors que le concours de l’année 2008 débute.  
 
C’est à cette occasion, que le P.D.G du Saarländischer Rundfunk et Président du Conseil du PFAJ, 
Monsieur Fritz Raff, souligne l’importance du Prix : « La famille européenne s’agrandit et c’est une 
bonne chose. Pourtant dans une famille nombreuse, il est essentiel que les plus âgés aient une 
bonne entente, étant donné qu’ils portent une lourde responsabilité pour le bien-être de tous. 
Malgré d’importants changements politiques et sociologiques au cours de ce dernier quart de 
siècle, le Prix Franco-Allemand du Journalisme n’a rien perdu de son actualité : Rapprocher les 
populations des deux côtés de la frontière. Je suis fier, que ce bébé du traité de l’Elysée, qui fut 
confié à la Radio-Télévision Sarroise et à ses partenaires il y a 25 ans, grandisse, progresse et se 
réjouit d’une excellente santé. » 
 
En 2008 la Radio-Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk) a remis en compétition le Prix 
Franco-Allemand du Journalisme, qui récompense des reportages diffusés à la télévision, à la 
radio, parus dans la presse écrite ou sur internet avec des prix d’un montant total de 28.000 €. Le 
concours est ouvert à partir du 7 janvier ; la date de clôture est le 1er mars 2008. Pourront 
participer les reportages diffusés ou publiés entre le 2 mars 2007 et le 1er mars 2008. Les 
modalités et formulaires d’inscription sont disponibles sur notre site Internet www.sr-online.de/dfjp 
ou sur demande auprès de : 
 
Deutsch-Französischer Journalistenpreis  
c/o Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 
D- 66100 Saarbrücken 
Tel. 0049-681-602-2407, Fax 0049-681-602-2408 
 
Les partenaires du Prix Franco-Allemand du Journalisme sont ARTE, le Département de la Moselle, 
France Télévisions, le groupe d’édition Georg von Holtzbrinck, l’Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse, Radio France, Radio France Internationale et la ZDF, deuxième chaîne allemande, ainsi 
que, depuis le début de l’année, la Robert Bosch Stiftung. 
 
La remise du Prix aura lieu le 26 juin à Berlin. 
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