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Au vu de la crise sanitaire actuelle et de la nécessité de réduire les contacts sociaux 

au strict minimum, le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) sera décerné cette 

année uniquement sous forme virtuelle. La cérémonie de remise du Prix, initialement 

prévue le 25 juin à Berlin, dans les locaux de la Représentation nationale du Land de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été annulée et se tiendra l’année prochaine au 

même endroit. 

 

Telle est la décision qu’ont prise, d’un commun accord, les partenaires du Prix et la 

Représentation nationale du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pour le 

Président du Conseil d’Administration du PFAJ et PDG de la SR, Thomas Kleist, il n’y 

avait pas d’alternative au regard des risques sanitaires et organisationnels. « Par 

ailleurs, de nombreux travaux préparatoires ayant déjà eu lieu et un grand nombre 

de contributions à la hauteur du Prix ayant été soumises, la dissociation temporelle 

de la remise du Prix pour les contributions déposées – conformément à la 

recommandation du jury – et de la cérémonie de remise à proprement parler, 

constitue une solution acceptable. » 

 

Le report de la remise du Prix ne doit donc pas s’opérer au détriment des lauréats. 

Les jurys des différentes catégories du Prix se sont beaucoup investis dans leur 

tâche, comme les années précédentes, si bien que les contributions journalistiques 

d’excellence de l’année seront aussi valorisées en 2020. En outre, les lauréats se 

verront décerner leur Prix dans les différentes catégories journalistiques « 

virtuellement ».  

 

Chaque année, la cérémonie s’inscrit dans le cadre d’un Forum franco-allemand 

d’Experts et s’accompagne d’une réunion de la Commission mixte franco-allemande 

des Médias. Ces deux manifestations sont elles aussi annulées pour cette année 2020 



et reportées à l’année prochaine. Il en va de même pour la remise du Grand Prix 

Franco-Allemand des Médias, décerné à une personnalité ou à une organisation qui 

s’est particulièrement illustrée dans l’amitié franco-allemande et la compréhension 

entre les peuples européens. 

 

 

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, France 

Médias Monde, 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. 

 
Plus d’informations :  

www.pfaj.eu  

Facebook : Deutsch-Französischer Journalistenpreis – DFJP / PFAJ e.V. 

Twitter : @DFJP_PFAJ  

Email : info@dfjp.eu  

Tél : +49 (0)681 602 2407 

http://www.dfjp.eu/
mailto:info@dfjp.eu

