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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Reminder PFAJ 2022 : Appel à contributions 

________________________________________________________________ 
 

Paris, Berlin, Sarrebruck, le 15 février 2023 

 

Prix Franco-Allemand du Journalisme, édition 2023 : Rappel 
 

Madame, Monsieur, 

Chères amies et chers amis du Prix Franco-Allemand du Journalisme (PFAJ), 

 

Plus que deux semaines pour vous inscrire au PFAJ 2023 ! 

 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENTANT ! 

 

vous avez encore la possibilité de candidater pour le PFAJ 2023 dans les catégories 

Actualités, Documentaire et Investigation jusqu’au 1er mars. Le jury remettra également 

parmi les candidatures le Prix Spécial et le Prix des Jeunes Talents. 

 

Les contributions soumises doivent avoir été publiées pour la première fois avant cette date. 

L’inscription se fait sur le site du PFAJ . 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 à Berlin. La date précise sera communiquée 

ultérieurement. Comme chaque année, un Forum d’Experts se saisira d’une question 

pertinente de l’actualité européenne pour en débattre en complément de la cérémonie. Le 

Prix Franco-Allemand du Journalisme est doté de 30.000 euros. 

____________________________________ 

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, 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, ainsi que la Saarländischer Rundfunk (SR) en tant que 

porteur de projet. D’autre part, le Fonds citoyen franco-allemand soutient le PFAJ en 2023.  
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