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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Appel à contributions
Du 18 janvier au 1er mars 2022

Paris, Berlin et Sarrebruck, le 18 janvier 2022

Prix Franco-Allemand du Journalisme, édition 2022 :
C’est à vous !
Cette nouvelle année commence telle que la précédente s’est achevée : la pandémie de
coronavirus reste LE sujet sur toutes les lèvres. S’y ajoutent les nombreuses crises nationales,
européennes et internationales qui ne pourront être résolues qu’à travers une coopération plus
intense à l’échelle internationale.
L’exercice du métier de journaliste reste lui aussi soumis à de grands défis ces dernières
années. Partout dans le monde, des attaques perpétrées contre des professionnels des médias,
des actes calomnieux et d’autres agissements visant à restreindre leurs droits menacent et
mettent en péril la démocratie.
Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) lance le 18 janvier son appel à
contributions pour l’édition 2022.
« C’est notamment sur cette toile de fond que le PFAJ constitue à la fois une vitrine européenne
essentielle pour des travaux journalistiques d’excellence et une plateforme importante pour
encourager l’échange de points de vue, le journalisme de qualité et une meilleure
compréhension entre la France et l’Allemagne, mais aussi pour lutter contre les fake news »,
affirme Martin Grasmück, Président du PFAJ et PDG de la Saarländischer Rundfunk.
Pour cette édition 2022 du Prix Franco-Allemand du Journalisme, peuvent être soumis des
sujets uniques, des séries et des dossiers réalisés dans les catégories Actualités, Documentaire
et Investigation. Un Prix spécial du Jury sera également décerné pour souligner des projets et
des travaux remarquables qui n’entrent pas tout à fait dans l’une de ces trois catégories.

À travers cet appel à contributions, le Prix Franco-Allemand du Journalisme s’efforce en outre
de prendre en compte les évolutions à l’œuvre en matière de cross-média dans le paysage
médiatique actuel. Cela signifie que les formats les plus divers sont les bienvenus dans toutes
les catégories : de la vidéo au fil Twitter consacré à un sujet ou à un événement donné en
passant par les articles de presse écrite, les stories photo et les podcasts ou encore les sujets
conçus pour les réseaux sociaux. Les jurys cross-média seront composés de personnalités, des
médias francophones et germanophones, issues de tous les canaux de diffusions et de toutes
les formes de publications journalistiques.
Comme toujours, le spectre des thématiques couvertes par le Prix est très vaste, allant de la
vie quotidienne à l’analyse politique en passant par le reportage, l’essai et le commentaire. Il
peut s’agir de grands événements marquants de l’année dernière ou de questions importantes
pour nos contemporains et traités du point de vue français, allemand ou européen avec une
approche critique, certes, mais aussi empathique, parfois humoristique ou satirique.
L’appel à contributions pour l’édition 2022 du Prix est ouvert jusqu’au 1er mars. Les
contributions soumises doivent avoir été publiées pour la première fois avant cette date.
L’inscription se déroule en ligne, sur le site du PFAJ : www.pfaj.eu. Des tiers
(internautes, lectrices et lecteurs, auditrices et auditeurs) peuvent également proposer des
travaux qui, selon eux, mériteraient ce prix, ou recommander leurs autrices ou auteurs. Dans
ce cas, l’équipe du PFAJ prendra contact avec les journalistes concernés.
La cérémonie de remise des Prix aura lieu au début de l’été 2022 à Paris, sous
réserve de l’évolution de la pandémie et des règles sanitaires. La date précise sera
communiquée ultérieurement. Comme chaque année, un Forum d’Experts se saisira d’une
question pertinente pour l’actualité européenne pour en débattre en complément de la
cérémonie.
------------------------------------------------------Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a été créé en 1983 à l’occasion du vingtième anniversaire du Traité de l’Élysée
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 FrancoAllemande (UFA), la Fondation Robert Schuman, la Stiftung Genshagen, ainsi que la Saarländischer Rundfunk (SR) en tant que
porteur de projet. D’autre part, le PFAJ a reçu en 2021/2022 une subvention de projet du ministère fédéral allemand des Affaires
étrangères (AA).

Pour plus d’informations :
www.pfaj.eu
Facebook : Deutsch-Französischer Journalistenpreis – DFJP / PFAJ e.V.
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Instagram : DFJP_PFAJ

