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Paris, Berlin, Sarrebruck, 4 mai 2021 
 
Pour les années 2021 et 2022, le Ministère des Affaires étrangères allemand soutiendra 
le Prix Franco-Allemand du Journalisme à hauteur de 50 000 euros. Face à un paysage 
médiatique en mutation, cette subvention sera affectée à la redéfinition des catégories 
des Prix et investie dans la création d’une nouvelle plateforme numérique.  
 
Le Ministre des Affaires étrangères allemand, M. Heiko Maas, a souligné à cet égard la 
mission essentielle d’une presse libre et indépendante pour les sociétés démocratiques : 
« Alors que de plus en plus de personnes se trouvent confortées dans leur propre opinion 
dans des chambres d’écho où ne résonne que leur propre voix, nous avons d’autant plus 
besoin d’un journalisme digne de ce nom : une couverture de l’actualité qui soit à la fois 
plurielle et critique, fondée sur la recherche et l’analyse. Le journalisme de qualité n’est 
pas un luxe, mais un bien de première nécessité ; il faut en effet, pour le bon 
fonctionnement de la démocratie, que nous puissions nous faire une image nuancée de 
la réalité. Les bulles de filtres ne nous sont d’aucun secours. » 
 
Le Professeur Thomas Kleist, Président du PFAJ, et le nouveau PDG de la Saarländischer 
Rundfunk, M. Martin Grasmück, voient dans cette subvention une grande reconnaissance 
du travail accompli jusqu‘à présent : « Les prix journalistiques visent à maintenir le 
niveau de qualité du journalisme professionnel. Cela vaut d’autant plus en ces temps où 
des collègues font de plus en plus souvent l’objet de menaces et d’attaques sur les 
réseaux sociaux en raison de leur travail. » À cet égard, le Prix Franco-Allemand du 
Journalisme se sent investi d’une mission particulière pour la coopération et la 
compréhension au-delà des frontières nationales. « Nous sommes donc très heureux de 
ce soutien du Ministère des Affaires étrangères allemand qui nous permet de préparer 
sereinement l’avenir du PFAJ, distinction journalistique parmi les plus importantes 
d’Europe », selon M. Grasmück. 
 
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme est remis chaque année dans cinq catégories 
journalistiques et doté au total de 30 000 euros. À cela s’ajoute le Grand Prix Franco-
Allemand des Médias, décerné à une personnalité ou à une organisation qui s’est 
particulièrement illustrée pour l’entente franco-allemande et européenne. L’annonce des 



noms des lauréates et des lauréats de cette édition est prévue pour fin juin. La remise 
du Grand Prix Franco-Allemand des Médias devrait quant à elle avoir lieu début 
septembre lors d’un événement en présentiel à Berlin – si la situation sanitaire le permet.   
 
___________________________________________________________________________ 

 
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  
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