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Prix Franco-Allemand du Journalisme 2010 

Deux nouveaux partenaires – nouveau site Internet 
 

 Sarrebruck, le 6 janvier 2010 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) est remis en concours depuis ce jour. Ce 
Prix, doté d’un montant total de 28.000 €, créé par la Saarländischer Rundfunk SR (Radio-
Télévision Sarroise) en 1983 sera décerné à nouveau dans les catégories Radio, Télévision, 
Presse écrite et Internet. Le Prix a su gagner deux nouveaux partenaires : le journal « Le 
Républicain Lorrain » et la chaîne radio allemande « Deutschlandradio ». De plus, le PFAJ 
présente un site Internet totalement renouvelé. 
 
« Avec le Républicain Lorrain et la Deutschlandradio, nous avons réussi à élargir le cercle des 
organisateurs de deux partenaires de taille qui s’engagent depuis longtemps dans le domaine 
de la coopération franco-allemande », précise le Président-Directeur Général de la SR et le 
Président du PFAJ, Monsieur Fritz Raff. « Aujourd’hui nous avons, avec douze partenaires, le 
consortium franco-allemand de loin le plus important dans le monde des médias. À la 
Saarländischer Rundfunk (SR) s’associent ARTE, le Département de la Moselle (donateur du 
Prix Internet), Deutschlandradio, France 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 et la Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF). » 
 
Une autre nouveauté en 2010 est le mode d’inscription au concours, qui se fera 
exclusivement en ligne sur le site Internet www.pfaj.eu. De plus, depuis cette année, des 
personnes tiers y peuvent proposer des reportages radios, télévisés, parus dans la presse 
écrite ou sur Internet qui leurs semblent appropriés au Prix. 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme récompense des reportages qui contribuent à une 
meilleure compréhension du pays voisin ou qui reflètent des thèmes franco-allemands de la 
perception d’un pays tiers. Le concours sera clos le 1er mars 2010. Sont acceptés les 
reportages parus ou diffusés entre le 2 mars 2009 et le 1er mars 2010.  
 
La remise du Prix aura lieu le 22 juin 2010 dans les locaux de la ZDF à Berlin.  
 


