Prix Franco-Allemand du Journalisme
Funkhaus Halberg
D-66100 Saarbrücken
Tél. : + 49 (0)681/602-2407
Fax : + 49 (0)681/602-2408
Email : info@dfjp.eu
Internet : www.dfjp.eu

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2016 attribué au ministre des Affaires
étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, JEAN ASSELBORN
Remise du Prix le mercredi 29 juin, à Berlin
Sarrebruck, Paris et Berlin : cette année le Grand Prix Franco-Allemand des Médias est
attribué à JEAN ASSELBORN, ministre des Affaires étrangères et européennes du GrandDuché de Luxembourg.
C’est sur cette personnalité que les membres du jury du Prix Franco-Allemand du
Journalisme (PFAJ) ont porté leur choix. D’après Thomas Kleist, Président du PFAJ et
Président-Directeur Général de la Saarländischer Rundfunk, les organisateurs ont voulu
saluer l’engagement du ministre des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois en
faveur de l’intégration européenne. « Jean Asselborn sait mieux que personne trouver les
mots justes au bon moment, sans se cacher derrière des formules diplomatiques », confie
M. Kleist. Référence faite notamment à la prise de position forte et au regard critique de
M. Asselborn face à la tendance actuelle de certains États européens à empiéter sur la
liberté de la presse et la liberté d’opinion. « En tant qu’interlocuteur privilégié des médias,
particulièrement en Allemagne, M. Asselborn est apprécié tant pour la précision de ses
analyses que pour son humour », explique Thomas Kleist. Jean Asselborn incarne ainsi
« un rôle de figure sympathique et de médiateur honnête en matière de valeurs
européennes », qui lutte sans relâche contre le retour des idéologies nationalistes et
l’effondrement du projet européen.
Défendre la liberté de la presse « coûte que coûte »
Thomas Kleist poursuit : « La mise sous-tutelle d’un journal d’opposition par le
gouvernement turc, ainsi que les récentes évolutions en Pologne et en Hongrie, montrent
bien que, même en Europe, la liberté des médias ne va plus de soi. Nous devons rester
vigilants et sommes tous concernés lorsqu’il s’agit de défendre la liberté de la presse et la
liberté d’opinion. Le ministre des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois
Jean Asselborn a très vite attiré l’attention sur les risques d’une rupture en Europe et n’a
pas hésité à mettre le doigt sur les limites à ne pas franchir, dans une optique d’élaboration
d’une politique intérieure européenne claire. »
Premier lauréat non franco-allemand
Jean Asselborn est le premier lauréat du Grand Prix Franco-Allemand des Médias à n’être ni
Allemand et ni Français. Le jury a ainsi voulu montrer que les perspectives nationales ne
doivent pas prédominer lorsqu’il est question d’intégration européenne et d’information par
les médias, mais qu’il faut regarder au-delà des frontières. « Le ministre Asselborn fait
figure d’exemple dans ce domaine. Il a acquis une solide réputation de médiateur entre
petits et grands pays au sein de l’Union Européenne, comme à l’échelle internationale », a
déclaré Willi Steul, Vice-Président du PFAJ et Président-Directeur Général de la
Deutschlandradio, lors de la réunion qui s’est tenue à Sarrebruck.
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Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé par la Saarländischer Rundfunk
en 1983 et compte aujourd’hui parmi les prix médiatiques les plus prestigieux d’Europe.
Outre les distinctions qui récompensent chaque année les meilleurs travaux journalistiques
dans les catégories Audio, Vidéo, Ecrit, Multimédia et Jeunes talents, le Grand Prix FrancoAllemand des Médias est remis à une personnalité ou à une organisation qui s’est
particulièrement distinguée en matière d’unité franco-allemande et européenne. Simone
Veil, Volker Schlöndorff, Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt ou encore Alfred Grosser
ont été lauréats de ce prix, tout comme le caricaturiste du journal Le Monde Plantu l’année
dernière, avec son association « Cartooning for peace ».
La Deutschlandradio, la ZDF, France Télévisions, le Saarbrücker Zeitung, ARTE, la Deutsche
Welle, la SaarLB, Lagardère-Active Radio Internationale, le Gustav-Stresemann-Institut, Le
Républicain Lorrain, Deutsches Städte-Network, Radio France, l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse, l’Université Franco-Allemande, la Fondation Robert Schuman et la
Fondation Genshagen sont membres du Prix Franco-Allemand du Journalisme, sous l’égide
de la Saarländischer Rundfunk.
La cérémonie de remise des prix du 29 juin sera précédée par un forum d’experts francoallemands sur le thème de la crise des valeurs qui secoue actuellement l’Europe.
L’événement sera organisé par le Prix Franco-Allemand du Journalisme et l’Académie des
Arts de Berlin.

