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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2018

Heiko Maas, Ministre des Affaires étrangères
allemand, prononcera un discours en
l’honneur de Jürgen Habermas

Paris, Berlin et Sarrebruck, le 04/06/2018

Avec pour toile de fond le débat actuel sur l’avenir de l’Europe, le Ministre des Affaires
étrangères allemand, Heiko Maas, prononcera un discours en l’honneur du lauréat du Grand
Prix Franco-Allemand des Médias, le Professeur Jürgen Habermas, sociologue et philosophe
allemand.
Cette distinction lui sera remise le 4 juillet dans le cadre du Prix Franco-Allemand du
Journalisme (PFAJ), par de nombreux médias et fondations des deux pays. Thomas Kleist,
Président du PFAJ et PDG de la Saarländische Rundfunk se dit « très heureux que le Ministre
des Affaires étrangères allemand vienne en personne, à l’occasion de la remise du Prix,
prononcer l’éloge de l’un des plus grands penseurs allemands. Le Professeur Habermas a plus
que mérité ce prix et le PFAJ remercie ce grand intellectuel européen ». Le philosophe et
sociologue, ardent défenseur de la démocratie et partisan d’une société ouverte et solidaire
depuis des décennies, a en effet joué un rôle prépondérant auprès de nombreux étudiants,
mais aussi auprès d’une myriade de journalistes dont il a contribué à façonner la perception
de leur propre métier. Thomas Kleist ajoute également que Jürgen Habermas se réjouit de
cette rencontre avec le nouveau Ministre fédéral des Affaires étrangères. J. Habermas a
annoncé qu’il ferait, lors de la remise du Prix à laquelle sont conviés de nombreux invités, un
discours essentiel sur l’Europe actuelle. Cet événement aura lieu de surcroît, quelques jours
après le sommet européen consacré fin juin au Brexit ainsi qu’à l’avenir de l’union monétaire.
La France et l’Allemagne entendent bien s’accorder au préalable sur une position commune.
Philosophe et « citoyen du monde », Jürgen Habermas a été nommé lauréat du Grand Prix
Franco-Allemand des Médias 2018 pour récompenser l’ensemble de son œuvre et son
engagement en faveur d’une Europe marquée au sceau de la démocratie. Dans nombre de
ses publications, Jürgen Habermas nous a mis en garde contre une dislocation de l’Union
européenne. En effet, Jürgen Habermas a fait état d’une « passivité ardente » lors d’une

apparition remarquée l’an dernier à l’université Humbold à Berlin aux côtés d’Emmanuel
Macron, qui n’était pas encore Président de la République française. Il a ensuite déclaré qu’il
faudrait enrayer de tout urgence afin d’éviter l’échec de l’intégration européenne et la rechute
dans le nationalisme et le protectionnisme.
Le Président du Prix Franco-Allemand du Journalisme, Thomas Kleist, s’attend donc à ce que
l’hommage rendu à Jürgen Habermas et la cérémonie organisée début juillet, nous rappellent
la responsabilité toute particulière de la France et de l’Allemagne dans la poursuite du projet
européen. « Nombreux sont les citoyens qui ressentent, un an avant les prochaines élections
européennes, un temps limité pour continuer à inscrire l’Europe dans une destinée positive ».
Selon lui, les médias ont ainsi pour mission d’informer et de montrer au public, à quel point
l’Europe compte dans leur quotidien. « Cela comprend évidemment le regard critique que l’on
porte sur certaines décisions », indique Thomas Kleist.
Parmi les lauréats du Grand Prix des Médias figurent Simone Veil, Volker Schlöndorff, Valéry
Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Alfred Grosser, Jean Asselborn, Plantu et l’organisation
qu’il a fondée, Cartooning-for-peace, ainsi que l’association de sauvetage des réfugiés SOSMÉDITERRANÉE.
Remise du Prix le 4 juillet à Berlin
Aux côtés du Grand Prix Franco-Allemand des Médias, le Prix Franco-Allemand du Journalisme
récompensera le 4 juillet prochain d’excellentes contributions journalistiques dans cinq
catégories (Vidéo, Audio, Écrit, Multimédia et Prix Jeunes Talents). La remise des Prix aura
lieu dans les locaux de la chaîne ZDF.
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