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Paris / Sarrebruck, le 25 juin 2009 
 

 

Remise du Prix Franco Allemand du Journalisme le 29 Juin 2009 / Grand 

Prix décerné à Madame Simone Veil  

 

 

C’est à Paris, sur invitation de France Télévisions, que sera décerné le lundi, 29 juin à 

18 heures le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) 2009. Les Prix d’une valeur 

globale de 28.000 euros seront remis dans six catégories. Les lauréats sont: Jeff 

Wittenberg et Jean-Marie Lequertier (Prix Télévision), Clarisse Cossais (Prix Radio), 

Alex Rühle (Prix presse écrite), Cécile Boutelet (Prix Internet parrainé par le 

département de la Moselle) et Maria Wimmer (Prix jeunes talents, financé par 

l’OFAJ). Le Grand Prix Franco-Allemand du Journalisme est attribué à Mme Simone 

Veil pour son engagement franco-allemand.  

 

Le Président du Prix Franco-Allemand du Journalisme et de la Saarländischer 

Rundfunk, Monsieur Fritz Raff, souligne que « Madame Simone Veil, survivante de la 

Shoah, a milité sans réticences pour la réconciliation franco-allemande. C’est dans 

cet esprit qu’elle s’est engagée au niveau politique. » Monsieur Raff poursuit : 

« Même si la France et l’Allemagne sont unies par une amitié sincère et profonde, 

cette relation doit continuellement être cultivée. Ce sont les lauréats du Prix Franco-

Allemand du Journalisme, qui par leurs reportages contribuent à la vie de cette 

amitié et la remettent également en question.»   

 

M. Klaus Wowereit, Ministre Plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-

allemandes, sera présent à la Remise des Prix, animée par le journaliste et comédien 

alsacien Christian Hahn. Le groupe « Die Franzosen » présentera avec beaucoup 

d’humour de la chanson française et de la variété allemande.  
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La Radio-Télévision Sarroise décerne le Prix Franco-Allemand du Journalisme depuis 

1983. Il récompense des productions qui contribuent à une meilleure compréhension 

du pays voisin. Les partenaires sont ARTE, le Département de la Moselle, la Robert 

Bosch Stiftung, France Télévisions, le groupe d’édition Holtzbrinck, l’Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse, Radio France, Radio France Internationale ainsi que la 

deuxième chaîne allemande ZDF. Le Prix Franco-Allemand du Journalisme est une 

des récompenses les plus importantes et les mieux dotées en Europe. 

 

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 notre site 

internet www.pfaj.eu . 


