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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Remise des Prix Franco-Allemands du Journalisme  

2020 & 2021 

Grand Prix Franco-Allemand des Médias  

Cérémonie le 9 septembre à 18 heures 

Représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Berlin 

 

Paris, Berlin et Sarrebruck, le 8 septembre 2021 

 

La remise des Prix Franco-Allemands du Journalisme (PFAJ) pour les éditions 2020 et 2021 

approche à grands pas. Le PDG de la Saarländischer Rundfunk et président du PFAJ, Martin 

Grasmück, le plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des relations 

culturelles avec la France, Armin Laschet, et l’ambassadrice de France en Allemagne, Anne-

Marie Descôtes, donnent rendez-vous à la représentation permanente du Land de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie à Berlin ce jeudi 9 septembre à 18 heures. Les prix seront décernés 

dans les catégories suivantes : Audio, Vidéo, Multimédia, Écrit et Jeunes Talents. 

En outre, le Grand Prix Franco-Allemand des Médias est attribué cette année à l’Agence 

Spatiale européenne (ESA) et aux astronautes Thomas Pesquet et Matthias Maurer. Ce 

dernier fera le déplacement à Berlin pour recevoir cette distinction en compagnie du 

Directeur général de l’ESA, M. Josef Aschbacher. Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 

salue des personnalités ou des organisations qui ont particulièrement œuvré pour l’entente 

franco-allemande et européenne. Thomas Pesquet, qui se trouve en ce moment dans la 

station spatiale internationale (ISS), fait désormais partie des astronautes les plus suivis sur 

les réseaux sociaux. L’Allemand Matthias Maurer rejoindra l’espace cet automne à bord d’une 

capsule de l’entreprise américaine SpaceX. 

Nombre d’invité·e·s d’honneur impliqué·e·s dans la coopération franco-allemande sont 

attendu·e·s aux côtés de multiples personnalités issues du monde scientifique et des médias, 

notamment Beate & Serge Klarsfeld qui ont reçu le Grand Prix Franco-Allemand des Médias il 

y a deux ans – un hommage à leur courage civique et à leur engagement contre 

l’antisémitisme.  

 

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


 

 

Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, et Heiko Maas, Ministre allemand des Affaires 

étrangères, prendront la parole. L’après-midi se tiendra un Forum d’Experts d’excellente 

facture sur la recherche spatiale, avec la participation du Directeur général de l’ESA, M. Josef 

Aschbacher, et de la première Française envoyée dans l’espace, Claudie Haigneré. Plus 

d’informations sur le Forum d’Experts sur ce site : https://bit.ly/3DrFzUJ 

La cérémonie de remise du Prix Franco-Allemand du Journalisme s’ouvrira à 18 heures et 

sera retransmise sur Internet via ces deux liens : https://pfaj.eu/live/ ou www.sr.de/dfjp 

Le Directeur général de l’ESA, M. Josef Aschbacher, et l’astronaute Matthias Maurer seront 

disponibles pour des interviews et d’autres sollicitations médiatiques à partir de 17h30 dans 

le hall de la représentation de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les adresses concernant les 

accréditations pour la presse sont les suivantes : Bernhard.von.Weyhe@esa.int et 

Carmen.Diener@esa.int  

 

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, Kalodion GmbH, 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. 
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