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COMMUNIQUE DE
PRESSE
Annonce Remise de Prix 2019

Paris, Berlin et Sarrebruck, le 12/06/2019
Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2019
La Remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) est imminente ! La Présidentedirectrice générale de Radio France, Sibyle Veil et Thomas Kleist, Président-directeur général
de la Saarländischer Rundfunk et Président du PFAJ organisent ensemble la cérémonie de
remise le mercredi 3 juillet, à 18h00, à Radio France à Paris.
Lors de la remise des prix, les lauréats parmi les nominés, déjà annoncés en avril, seront
dévoilés et récompensés dans les catégories Audio, Ecrit, Multimédia, Vidéo et Jeunes
Talents. Le prix est doté d’une valeur totale de 30 000 euros. Les distinctions seront remises
par des parrains et marraines de renom.
De plus, le Grand Prix des Médias Franco-Allemand 2019 est décerné à Beate et Serge
Klarsfeld pour leur courage et leur engagement infatigable pour la justice et les droits
humains. Symbole de la réconciliation entre les peuples, ce couple franco-allemand milite
depuis plus de 50 ans pour la mémoire de la Shoah, contre l’impunité des anciens
responsable nazis et contre l’antisémitisme. Lors d’une table ronde, ils partageront leur
expérience et leur vision de la réalité actuelle concernant la lutte contre l’antisémitisme avec
des représentants de la nouvelle génération, comme entre autres Saba-Nur Cheema,
responsable de l’éducation au centre de formation Anne Frank à Francfort.
Outre les journalistes, de nombreux invités d’honneur dans le domaine de la coopération
franco-allemande seront attendus. Armin Laschet, Plénipotentiaire de la République fédérale
d'Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemandes ainsi que Ministre-président
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous fera l’honneur de tenir un discours sur les défis
actuels de la coopération franco-allemande dans le domaine culturel et éducatif.
Les accréditations sont à pourvoir sur info@pfaj.eu.
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé en 1983 à l’occasion du vingtième anniversaire du
Traité de l’Elysée entre la France et l’Allemagne. Il fait partie des prix européens les plus importants dans le
monde des médias. En sont membres : Deutschlandradio, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), France
Télévisions, Europe 1, ARTE, Deutsche Welle, Le Républicain Lorrain, Deutsches Städte-Network (DSN), Radio
France, Saarbrücker Zeitung, Tageblatt, Google Germany GmbH, SaarLB, Gustav-Stresemann-Institut (GSI),
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), l’Université Franco-Allemande (UFA), la Fondation Robert
Schuman, la Stiftung Genshagen, France Médias Monde ainsi que la Saarländischer Rundfunk (SR) en tant que
porteur de projet.

