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Paris, Berlin, Sarrebruck, le 11 janvier 2023 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ) a 40 ans. 

Édition 2023 du PFAJ : c’est à vous ! 

Une guerre se déroule au cœur de l'Europe. Quelles sont les conséquences à long terme de 
ce conflit pour l'Europe ? L'année 2023 apportera-t-elle la paix à l'Ukraine ? Réussira-t-on à 
endiguer le changement climatique et une plus grande justice sociale est-elle possible ? 

Les différentes crises dans le monde continueront d'occuper les journalistes au cours de la 
nouvelle année et les placeront face à de grands défis. À cela s'ajoutent les attaques de plus 
en plus fréquentes contre les représentants des médias, qui mettent en péril la liberté de la 
presse et d'expression dans de nombreux pays.   

Dans ce contexte, la France et l'Allemagne célèbrent leur amitié et les 60 ans du traité de 
l'Élysée. Le Prix Franco-Allemand du Journalisme tente également d'en tenir compte. « Sans 
le travail des journalistes, sans un journalisme neutre basé sur les faits  notre démocratie et 
la cohésion sociale sont menacées », déclare Martin Grasmück, président du PFAJ et PDG de 
la Saarländischer Rundfunk. « Alors qu’il fête cette année ses 40 ans d’existence, le PFAJ 
se considère plus que jamais comme une vitrine du journalisme d’excellence en France et en 
Allemagne, mais aussi dans toute l’Europe. Nous espérons donc recevoir les candidatures les 
plus diverses. » 

Le Prix Franco-Allemand du Journalisme  lance le 11 janvier la 40e édition de son 
appel à candidatures pour l’année 2023. 

Peuvent être envoyés pour cette édition 2023 du Prix Franco-Allemand du Journalisme des 
sujets uniques, des séries et des dossiers dans les catégories Actualités, Documentaire et 
Investigation, auxquelles s’ajoute le Prix spécial du jury qui met en relief des projets et des 
réalisations dont les contours ne correspondent pas exactement aux matrices des autres 
catégories. 

Comme toujours, la palette des formats possibles est très large, de la vie quotidienne des gens 
à des recherches visant à décrypter les ressorts politiques et économiques du monde, de l’essai 
au commentaire d’événements importants survenus l’année passée en passant par l’analyse 
et le reportage, les contenus étant traités du point de vue français ou allemand, mais aussi 
européen. 
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Le Prix Franco-Allemand du Journalisme tient également compte du caractère de plus en plus 
transmédiatique des travaux journalistiques, si bien que les formats les plus divers peuvent 
être soumis dans chacune des catégories : vidéo, article de presse écrite, story photo ou 
podcast, sans oublier les publications sur les réseaux sociaux concernant une thématique ou 
un événement en particulier.   

Le jury crossmédia est composé de personnalités des médias français et allemands ; il couvre 
l’ensemble des vecteurs et des modes de diffusion.   

Les candidatures pour l’édition 2023 peuvent être envoyées jusqu’au 1er mars. Les 
contributions déposées doivent avoir été publiées pour la première fois avant cette date. 
L’inscription se fait en ligne : www.pfaj.eu. Des tiers peuvent également proposer des 
réalisations qui, selon eux, mériteraient d’être primées, ou recommander des autrices et 
auteurs – auquel cas l’équipe du PFAJ prendra contact avec les journalistes en question. 

La remise des prix 2023 aura lieu lors d’une cérémonie officielle le 5 juillet prochain 
à Berlin. Pour célébrer les 40 ans d’existence du Prix, un programme spécifique sera 
concocté. Il comprend notamment un Forum d’Experts franco-allemands qui traitera d’une 
question d’actualité dans le contexte européen. En outre, les membres et les partenaires du 
PFAJ remettront le Grand Prix Franco-Allemand des Médias à une personnalité ou à une 
organisation qui a particulièrement œuvré en faveur de l’entente européenne. 

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

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 est aujourd’hui parmi les 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, Radio France, Saarbrücker Zeitung, Google, 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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