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Paris / Sarrebruck, le 17 juin 2011 
 

Remise du Prix Franco-Allemand du 
Journalisme le 24 Juin 2011 / Grand Prix sera décerné à Volker Schlöndorff  
 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme 2011 (PFAJ) sera décerné le vendredi 24 juin à 18 

heures à la Maison de Radio France à Paris. Les Prix d’une valeur totale de 28 000 € seront 

remis à six lauréats. Ce sont Martine Laroche-Joubert et Alexis Jacquet (catégorie télévision), 

Martin Durm (catégorie radio), Karin Finkenzeller (catégorie presse écrite), Michel Verrier 

(catégorie Internet, prix financé par le Département de la Moselle) ainsi que Dorothee Räber 

(catégorie jeunes talents, prix financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse). Le 

Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2011 sera remis au cinéaste Volker Schlöndorff. Un 

hommage au lauréat du Grand Prix sera rendu par France Roque, journaliste pour le Nouvel 

Observateur, publiciste, éditrice et également fondatrice du Prix du livre européen. 

 

La présentatrice radio et journaliste française Anja Vogel animera la cérémonie et le jeune 

groupe parisien « Sara French Quintette » apportera à la soirée une touche musicale 

internationale avec un Gypsy-Swing multilingue. 

 

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 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.  
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