
Présentée par Guillaume Durand et réalisée depuis l’Hôtel de Ville de Paris, 
cette émission spéciale réunit pour la première fois sur un même plateau : 

• Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de l’Association Internationale 
des Maires Francophones ;
• Michaëlle Jean, Secrétaire Générale de la Francophonie ;
• Annick Girardin, Secrétaire d’État à la Francophonie et au Développement. 

Les personnalités invitées échangeront sur les grands enjeux de la Franco-
phonie dans le monde - 700 millions de francophones prévus en 2050 - 
les grandes questions d’actualité qui préoccupent le monde francophone 

telles que l’emploi des jeunes, la diversité culturelle ou encore la lutte contre le réchauffement clima-
tique à l’aube de la COP 21… Elles répondront également aux questions des jeunes venus du monde 
entier pour assister à l’émission. 
Festive et divertissante, « Dites-le franco(phone) » accueillera également des artistes francophones 
de tous horizons : le Belge ARNO, le Français Kery JAMES, la Suissesse Sophie HUNGER, l’Ivoirien Alpha 
BLONDY et la Québécoise Klô PELGAG. 

Diffusion sur TV5MONDE France Belgique Suisse : vendredi 20 mars à 21h00.

Et partout dans le monde :
TV5MONDE Europe : vendredi 20 mars à 21h00 (heure de Berlin) ;
TV5MONDE Afrique : samedi 21 mars à 20h50 (heure de Dakar) ;
TV5MONDE Maghreb-Orient : vendredi 20 mars à 22h00 (heure de Beyrouth) ;
TV5MONDE Asie : samedi 21 mars à 20h00 (heure de Bangkok) ; 
TV5MONDE Pacifique : samedi 21 mars à 21h15 (heure de Tokyo) ; 
TV5MONDE États-Unis : vendredi 20 mars à 15h15 (heure de New-York) ; 
TV5MONDE Amérique Latine : vendredi 20 mars à 18h30 (heure de Buenos Aires) ; 
TV5MONDE Brésil : vendredi 20 mars à 18h30 (heure de Brasilia).

Cette émission sera aussi diffusée par France Ô, chaîne partenaire de TV5MONDE, le 20 mars à 22h50.

Production : TV5MONDE. Avec le soutien de la mairie de Paris et la participation de l’OIF.

À l’occasion de la 20ème Semaine de la langue française et de la Francophonie qui se déroule du 14 au 22 
mars 2015, TV5MONDE mobilise ses antennes et propose une programmation spéciale avec des rendez-
vous d’information, magazines, documentaires et divertissements consacrés à la thématique.

TV5MONDE s’associe plus particulièrement, le 16 mars, à la 1ère Journée de la langue française, initiée par 
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ainsi qu’à la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars. 
À cette occasion, TV5MONDE produit et diffuse l’émission spéciale « DITES-LE FRANCO(PHONE) », réalisée 
depuis l’Hôtel de Ville de Paris et présentée par Guillaume Durand.
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Information et magazines

64’ LE MONDE EN FRANÇAIS (64’)

Le grand journal francophone mondial de TV5MONDE, présenté par Mohamed 
Kaci en semaine et Xavier Lambrechts le week-end, mettra la Francophonie 
au cœur de ses débats. 
Parmi les invités confirmés : Patrice Gélinet, membre du CSA, chargé de la
langue française, Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut 
Français, Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la Culture (Suisse), 
Stéphane Dion, député fédéral canadien (élu de Saint-Laurent - Québec),
Jean Pruvost, lexicologue et Sylvain Szewczyk, créateur du Blog « Besche-
relle ta mère ».
Diffusion : tous les soirs à 18h00*.

L’INVITÉ (8’)

Patrick Simonin reçoit des personnalités qui défendent les valeurs de la lan-
gue française : 
Annick Girardin, Secrétaire d’État à la Francophonie et au Développement, 
Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française, Bernard Pivot, 
président de l’ Académie Goncourt…
Diffusion : tous les soirs à 18h50*.

INTERNATIONALES (52’) 
Le grand rendez-vous politique de TV5MONDE reçoit la Secrétaire Générale 
de la Francophonie Michaëlle Jean. Elle répondra aux questions de Philippe 
Dessaint (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI) et un journaliste du quotidien 
« Le Monde ». 
Diffusion : dimanche 22 mars à 12h10*.

DESTINATION FRANCOPHONIE (3’)

Présentée par Ivan Kabacoff, l’émission sur l’actualité de la langue française 
et de la Francophonie prendra la route d’Hammamet, en Tunisie, où des lin-
guistes expliciteront l’influence de l’arabe sur le français. Une thématique 
inspirée par l’édition 2015 de la « Semaine de la langue française » avec la 
question : savez-vous que, sur les 60 000 mots que compte la langue fran-
çaise, 9 000 viennent d’autres langues ?

Diffusions : samedi 21 mars 10h05 et dimanche 22 mars 16h55*.

7 JOURS SUR LA PLANÈTE (26’)

Le magazine hebdomadaire de TV5MONDE recevra une personnalité émi-
nente de l’utilisation des médias français et francophones en classe. 
Présenté par Valérie Tibet, « 7 jours sur la planète » est destiné à tous ceux 
qui veulent apprendre et enseigner le français.
Diffusion : samedi 21 mars 9h35*.

Semaine de la langue française 
et de la Francophonie



À noter également la diffusion de documentaires réalisés par CCTV. 
TV5MONDE et la Télévision Centrale de Chine (CCTV) ont signé en 2014 un accord de partenariat pour 
promouvoir réciproquement leurs contenus. À l’occasion de la « Semaine de la langue française », 
TV5MONDE diffusera plusieurs documentaires en français, réalisés par CCTV :

RENCONTRE CHINE - FRANCE : 1964-2014 (30’)
Interview de Jean-Pierre Raffarin qui parle de la relation sino-française au cours de ces cinquante der-
nières années. Diffusion : Dimanche 15 mars à 9h30*.

MA CHINE À MOI - BWATI MAKUENA (30’)  
Portrait de Marthe Bwati Makuena, une Congolaise expatriée en Chine. Diffusion : samedi 14 mars à 13h00*.

MA CHINE À MOI - JULIEN MINET (30’) 
Portrait de Julien, un Français expatrié en Chine. Diffusion : samedi 21 mars à 13h00*.

ACOUSTIC (26’)

L’émission musicale « 100% live » de TV5MONDE s’associe à l’événement en 
recevant l’artiste Adrien Gallo. Avec la complicité de Sébastien Folin, il par-
lera de ses influences francophones et de son choix de composer en français, 
cause de la séparation avec son groupe, les BB Brunes. 
Diffusion : samedi 14 mars à 16h30*.

MERCI PROFESSEUR ! (1’30’’)

Présenté par Bernard Cerquiglini, directeur de l’Institut national de la langue 
française, « Merci Professeur ! » permet de mieux comprendre les curiosi-
tés verbales du français, ses accents, son actualité. Il mettra à l’honneur 
de nouveaux mots, de nouvelles expressions, décortiqués et analysés pour 
l’occasion. 

LES ACADIENS DU QUÉBEC (52’)

Réalisation : Phil Comeau (Canada, 2011).
Trois millions de Québécois ont au moins un ancêtre acadien. En compagnie 
du conteur et chanteur Fred Pellerin, figure emblématique de cette double 
identité, ce documentaire est un voyage fait de mémoire collective, de rap-
pels historiques, de souvenirs personnels autour du lien qui unit l’Acadie et 
le Québec.
Diffusion : mercredi 18 mars à 16h00*.

À

DE MONCTON À KINSHASA (52’)

Réalisation : Paul Arseneau (Canada, 2013).
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) regroupe des pays, 
États ou gouvernements qui ont en commun l’usage du français. Le Nou-
veau-Brunswick y siège depuis 1977. À travers l’expérience de cette « petite » 
province qui représente 250 000 acadiens, Paul Arseneau propose une vision 
concrète de la francophonie.
Diffusion : lundi 16 mars à 16h00*.

Documentaires
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En sa qualité de partenaire des différents événements, TV5MONDE diffuse également, sur toutes 
ses chaînes :
• Les spots « Dites-le en Français », spécialement produits pour l’occasion par France Télévisions et 
Yaka Productions pour la journée du 16 mars ;
• La campagne dédiée à la « Semaine de la Langue française et de la Francophonie », « Dis moi dix mots… 
que tu accueilles » ainsi que les 10 clips réalisés par la Direction Générale de la Langue française et des 
Langues de France (Ministère de la Culture et de la Communication), dans le cadre de son opération 
« Dis moi dix mots… que tu accueilles ». Cette année, le thème propose un « voyage linguistique » qui 
met en valeur la capacité de notre langue à accepter et intégrer des mots venus d’ailleurs.

Contacts presse 

Carole Reichardt   T. +33(0) 1 44 18 55 62 / carole.reichardt@tv5monde.org
Leïla Albaoui   T. +33(0) 1 44 18 48 10 / leila.albaoui@tv5monde.org

QUESTIONS POUR UN CHAMPION
SPÉCIALE FRANCOPHONIE (26’)

Une émission de France 3, chaîne partenaire de TV5MONDE.
La chaîne culturelle francophone diffusera l’émission spéciale « Journée de 
la Francophonie ». Les candidats, originaires de différents pays et amoureux 
de la langue française, s’affronteront sur le plateau de Julien Lepers.
Diffusion : lundi 23 Mars à 13h00*.

*Tous les horaires de diffusion sont indiqués pour la chaîne France Belgique Suisse.
Pour les horaires des 8 autres chaînes TV5MONDE, consulter le site tv5monde.com

tv5monde.com

Le site TV5MONDE.com aux couleurs de la langue française.

TV5MONDE consacre une page spéciale sur son site internet à la « Semaine de 
la langue française et de la Francophonie » avec la reprise en vidéo de toute 
la programmation « langue française » et notamment les clips « Dix-moi dix 
mots… que tu accueilles ». 
Un concours sera organisé sur Facebook et Twitter pour l’occasion.

tv5monde.com/lf 
(Disponible à partir du 10 mars).

Diffuseur culturel mondial, TV5MONDE propose de nouveaux ouvrages con-
sultables et téléchargeables gratuitement via sa bibliothèque numérique : 

http://bibliothequenumérique.tv5monde.com

Divertissement

Semaine de la langue française 
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