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Sarrebruck, Paris et Berlin, le 12 janvier 2021 

 

 

Prix Franco-Allemand du Journalisme 2021 – C’est parti ! 
 

 
Nous avons tourné la page d’une année historique – une année marquant une rupture, jalonnée de 

thématiques d’une vaste portée : Covid-19, Brexit, crise des réfugiés, crise climatique, violences 

policières lors de manifestations et contre des journalistes et enfin les récents événements aux États-

Unis avec l'attaque contre la démocratie américaine. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, des 

frontières nationales sont redevenues des obstacles physiques pour les gens, y compris au sein de 

l’Europe unifiée. Tous les médias européens ont été confrontés à de grands défis, notamment face aux 

théories complotistes qui abondent en cette période de crise sanitaire. De ce fait, le travail des 

journalistes indépendants, la défense des valeurs du journalisme et la capacité à distinguer les faits de 

désinformation et de la manipulation revêtent une importance encore plus grande, selon Thomas Kleist, 

Président du PFAJ et PDG de la Saarländischer Rundfunk. « L’an dernier, nombre de nos collègues sont 

allés jusqu’aux limites de leurs capacités et même au-delà. Cela mérite notre respect le plus profond. » 

 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) est une vitrine pour les contributions journalistiques 

d’excellence et prend une part importante à l’échange de points de vue et pour une meilleure 

compréhension mutuelle entre la France et l’Allemagne comme à l’échelle européenne, notamment pour 

ce qui a trait à l’avenir de l’Europe. 



 

 

 

Peuvent concourir à l’édition 2021 du PFAJ des sujets uniques, des séries et des dossiers dans les 

catégories Vidéo, Audio, Écrit et Multimédia, qui abordent l’actualité, l’Histoire et les coulisses 

d’événements actuels de façon critique, mais aussi avec humour ou empathie. La palette des 

thématiques est très large : elle va de regards portés sur le quotidien des gens sous la forme de 

documentaires ou de sujets de société à l’analyse politique, en passant par le reportage, l’essai et le 

commentaire sur des événements majeurs de l’année passée, ou encore par des points de vue français, 

allemands ou européens sur des questions importantes de notre temps. 

 

L’appel à contributions de cette édition 2021 est ouvert jusqu’au 1er mars. Les sujets déposés doivent 

avoir été publiés une première fois avant cette date. L’inscription se fait en ligne, sur le site Internet du 

PFAJ : pfaj.eu/inscription. De tierces personnes (utilisatrices et utilisateurs, lectrices et lecteurs, 

spectatrices et spectateurs, auditrices et auditeurs) peuvent également proposer ou recommander des 

contributions méritoires dans les catégories Vidéo, Audio, Écrit et Multimédia. Dans ce cas, la rédaction 

du PFAJ prendra contact avec les journalistes concernés. 

 

La remise du Prix 2021 aura lieu le 29 juin à Berlin, si la situation le permet. Plus de détails seront 

annoncés dans les prochains mois. Selon la situation sanitaire, la cérémonie sera également complétée 

par un Forum d’Experts consacré à des sujets d’actualité en matière de politique européenne, tels que 

l’importance particulière des relations franco-allemandes pour la poursuite du développement de l’Union 

européenne après le départ de la Grande-Bretagne. 

 

------------------------------------------------------- 

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, 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, Kalodion GmbH 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 

Instagram : DFJP_PFAJ  

https://pfaj.eu/prix/inscription-en-ligne
http://www.pfaj.eu/

