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Paris/Berlin, 10 janvier 2017 
 
« Prix des jeunes talents » du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2017 
- Appel à candidatures  
 
Les jeunes journalistes radio, télévision, presse écrite et internet qui traitent de 
sujets concernant l’Allemagne ou les relations franco-allemandes peuvent, dès à 
présent, adresser leurs contributions à la Radio-Télévision Sarroise (Saarländis-
cher Rundfunk) afin de concourir dans le cadre du Prix Franco-Allemand du Jour-
nalisme. 
 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) décerne, chaque année, le « Prix 
des jeunes talents » à un/une journaliste, de moins de 31 ans, pour un reportage 
diffusé pour la première fois à la télévision, à la radio, sur internet ou bien paru 
dans la presse écrite, entre le 2 mars 2016 et le 1er mars 2017. Des tiers peuvent 
également recommander des contributions qui ont attiré leur attention. 
 
Avec le « Prix des jeunes talents », doté de 6 000 euros, l’OFAJ récompense un 
reportage qui permet de mieux faire connaitre le pays voisin et renforce ainsi la 
coopération franco-allemande à travers les médias. 
 
L’OFAJ est partenaire du Prix Franco-Allemand du Journalisme, initié en 1983 par 
la Radio-Télévision Sarroise. Depuis plus de 30 ans, il fait partie des plus hautes 
distinctions européennes dans le monde des médias. Le Président du Prix Franco-
Allemand du Journalisme, PDG de la Saarländischer Rundfunk, Monsieur Thomas 
Kleist, exprime en ces termes l’importance de l’événement transfrontalier qu’est 
le Prix : « Au vu des élections qui auront lieu en 2017 dans les deux pays, le re-
gard de l’opinion publique et les projecteurs des médias européens sont – plus 
encore que d’ordinaire – braqués sur les relations franco-allemandes. En consé-
quence, nous nous attendons aussi à recevoir, cette année encore, des contribu-
tions intéressantes qui incarnent un journalisme qualitativement pointu dans le 
sens des relations franco-allemandes et de l’intégration européenne. » 
  
France Télévisions, Radio France, Deutschlandradio, la ZDF (deuxième chaîne 
publique de la télévision allemande), le journal Saarbrücker Zeitung, ARTE GEIE, 
la Deutsche Welle, Saar LB, le Gustav-Stresemann-Institut, l’Université franco-
allemande, Le Républicain Lorrain, Fondation Robert Schumann ainsi que  
l’Institut franco-allemand soutiennent ce prix. 
 
Date limite d’envoi : 1er mars 2017. 
 
Modalités et formulaires d’inscription disponibles dans les deux langues sur 
www.pfaj.eu. 
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