
 CHAINES EMISSIONS DIFFUSION 

> "Libre Echange" Interview de Michaëlle Jean,  secrétaire général de l'OIF
14-mars                         

à 21h10

> Le parler français Cirtef - Fête de la langue française Présentation : Wendy Bashi                                                                         

Emission axée sur la francophonie  (hebdo)

"Franc-parler Dany Laferrière"   BELGIQUE 

Accumulant prix littéraires et distinctions, Dany Laferrière, écrivain haïtien ayant fui la dictature Duvalier pour s’installer à 

Montréal, fut officiellement reçu à l’Académie française en mai 2015. Son premier roman, « Comment faire l’amour à un 

nègre sans se fatiguer », publié en 1985, le consacre immédiatement comme écrivain à part entière. Depuis, il a été l’auteur 

de pas moins d’une vingtaine d’ouvrages, souvent autobiographiques, traversés intégralement par ses racines haïtiennes. 

Réalisation : Katy Ndiaye - 2015                       

14-mars                    

à 23h15

"La croisière des arts"  SENEGAL

A travers une croisière littéraire et artistique, à bord du mythique bateau Bou el Mogdad, des artistes de renom (écrivains, 

plasticiens, musiciens, chanteurs) visitent des lieux de mémoire et de culture, en vue d’une communion entre le folklore 

local et des créateurs venus de tous les coins du Sénégal.

Réalisation: Khardiata Pouye – 2013   

"Franc-parler Fatou Diome"  BELGIQUE

Fatou Diome, jeune auteure franco sénégalaise est attachée depuis son enfance aux mots en général et à la langue 

française en particulier.

Femme de Lettres, révélée au grand public par son roman « Le ventre de l'Atlantique », paru en 2003, son écriture est 

incisive, et puissamment ancrée dans le réel.

Réalisation : Katy Ndiaye - 2016

"L'école à vau-l'eau" BENIN

S'instruire à Ganvié, So-Tchanhoué Houedoaguekon, des villages lacustres, est un calvaire. Un calvaire pour tous : écoliers, 

parent d'élèves et enseignants. L'école dans ces milieux ne commence jamais à la date officielle. Le déplacement, le 

logement, la restauration, bref, les questions de l'ordre du banal sur la terre ferme, prennent dans ces villages lacustres des 

proportions exponentielles.

Réalisation : Abiath Oumarou

14-mars                            

à 23h15

"Afrique plurielle Romuald Fonkoua "  BELGIQUE/MALI

Franc Parler : Romuald Fonkoua 

Rédacteur en chef de la revue Présence Africaine, Romuald FOUNKOA est aussi professeur à l'université de Strasbourg et à 

l'Ecole française de Middlebury College (Vermont, Etats-Unis). Les littératures et cultures d'Afrique noire et des Antilles 

n’ont pas de secrets pour lui, il a publié, entre autres, « Essai sur une mesure du monde au XXe siècle », « Edouard Glissant 

(Honoré Champion) et Les Discours de voyages », « Afrique-Antilles (Karthala) ».

Réalisation : Katy Ndiaye - 2015

« Yambo Ouologuem, le Hogon du Yamé » 

Le prix RENAUDOT en 1968 a été attribué à Yambo OULOGUEM, écrivain émérite et perfectionniste, reconnu pour 

l’élégance et la fougue de sa plume à travers son roman « le devoir de violence ». Ce roman après avoir  été porté aux nues, 

fut descendu en flammes par l’intelligentsia littéraire de l’époque pour « plagiat ». 

Rapatrié au Mali souffrant de troubles psychiques, l’auteur s’est depuis emmuré dans le silence.

Réalisation : Moussa Ouane - 2003

14-mars                    

à 23h15

EMISSIONS DIFFUSÉES pendant LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE et de la FRANCOPHONIE 

du 14 au 20 mars 2016

La Trois  RTBF TV



> Capsules fictionnelles & humoristiques proposées par France TVhttps://www.youtube.com/watch?v=2N7Qea39Ego

https://www.youtube.com/watch?v=0Ue7F1QZMYM

https://www.youtube.com/watch?v=5OrKHooyxIQ

14-mars

>"Écume des îles"    

 Rediffusion (2002) le 17-mars  à 21h20         

Thèmes : Montréal -Kinshasa

MONTRÉAL :Portrait de la ville de MONTREAL.* Sous la neige d'abord. 

Des enfants font un grosse boule de neige; des habitants enlèvent la neige de leur voiture. Témoignage de José CASTILLO 

Soto, chilien vivant au Canada : il ne connaissait pas la neige. Il travaille à Montréal dans une manufacture depuis 15 ans : on 

l'y voit travailler. 

* Montréal au printemps : parc; terrasse d'un café. 

Rencontre avec Tally ABECASSIS et promenade dans les rues avec elle. Au resto de viande fumée, le "Schwartz's; marché 

roumain où l'on vend du pickles à la pastèque; magasin vendant des vieilles machines à coudre et autres objets venant de 

l'industrie textile : visite. Rues, ruelles, façades de toutes sortes; grosses maisons; buildings modernes. Interview de Luc 

LAPORTE, architecte : il parle de sa ville. Christian LAURENCE parcourt la ville sur des patins : il parle de Montréal et de ses 

églises. Population composée de très nombreux immigrés : vues dans la rue, le bus . . . Promenade au Mont-Royal : 

ambiance. 

* Montréal le soir et la nuit. 

Wajdi MOUAWAD, auteur, parcourt les rues de Montréal à pied et écrit ses pièce en marchant, dit-il. 

17-mars                              

à 21h20  

KINSHASA 

Portrait inattendu de la ville de Kinshasa. 

Sujets essentiellement visuels et sans autre commentaire que les propos de quelques passionnés par leur ville. Le film est 

une course haletante, comme celle des Kinois en quete d'un hypothetique moyen de transport : train, camion, taxi-bus, sans 

oublier la fameuse "ligne 11" empruntee chaque jour par des millions de petions. La capitalecongolaise degage une energie 

vitale exceptionnelle. Vues train bonde de la "ligne 11". Plus le train approche de Kinshasa, plus la situation devient 

irrespirable. Les gens sont serres comme des sardines. La plupart des personnes presentes dans le train, sont des femmes. 

Les conditions sont tres mauvaises. Itw Antoine LUMENGANESO, historien. Vues camion remplit de passagers ; nombreuses 

echoppes. Ekunde, peintre décrit un tableau refletant la difficulte de prendre les transports en commun. Decouverte du 

quartier populaire par Paul MASEKE, informaticien - cineaste. Fabrication artisanale de casseroles a l'aide de pieces de 

camions, pistons, cache-culbuteurs, culasses, etc. Jamais KOLONGA, ex-ambianceur nous parle de Kinshasa anciennement 

Leopoldville. 

Chant en l'honneur de Leopoldville. Vue aerienne de la ville (helicoptere). Tres belles vues de statues representant Leopold 

II a l'abandon (bustes), monuments coloniaux arraches a l'epoque du mouvement du recours a l'authenticite lance par le 

president Mobutu. D17Buste de la Reine Astrid (marbre) en mauvais état. Itw Francois MAKUNGU, taximan - Wendo 

KOLOSOY, chanteur. Riva KALIMAZI, directeur artistique nous presente Matonge (autre quartier populaire). Circulation tres 

dense a travers la capitale congolaise. Concert du chanteur MM (?). Doris LUTONADIO, paroliere. Herve JACTANCE, enfant 

de la rue raconte sa vie.

17-mars                                          

à 21h20

Dimanche 20 mars, Journée Internationale de la Francophonie.

Comme chaque année, ce jour-là, La Première « chantera » en français.

 

A 10 heures, l’émission LES DECODEURS RTBF, le magazine consacré à la com’, traitera de la francophonie.

 

A 14 heures, l’émission LE CLASSIQUE DU DIMANCHE proposera une programmation 100% classique francophone

 

A 19.30, l’émission CROONER & FRIENDS proposera exceptionnellement une version CROONER ET AMIS avec une 

programmation musicale composée exclusivement de crooners issus de la Francophonie 

 

En amont, deux autres émissions de la chaine, QUESTIONS CLES (magazine de société diffusé du lundi au vendredi de 11.00 

à 12.00) et LE FORUM DE MIDI PREMIERE (magazine interactif sur des questions d’actualité diffusé du lundi au vendredi de 

12.00 à 13.00) se pencheront elles aussi sur des thématiques « francophones » mais qui ne sont pas encore arrêtées à ce 

jour.

 


20-mars

> Programmation musicale spéciale francophonie, avec un regard également au-delà de la francophonie proche vers 

l’Afrique et le Liban par exemple.                                                                                                                                                                                      

> La chaîne infléchit le programme de certaines de ses émissions du dimanche 20 mars et les oriente autour de l’actualité de 

la francophonie

20-mars

> Chroniques dans la Matinale en lien avec l’actualité de la francophonie. 20-mars

> Programmation musicale entièrement francophone de 13h à 16h (Tanger-Glasgow)                                                                                                                        

> Sujets autour de la francophonie dans les émissions musicales spécialisées (Rockspotting , Krakoukass et Republik 

Kalakuta)

20-mars

> Programmation 100 % francophone de minuit à minuit                                                                                                                                                                                                                    

> Partenariat avec le festival Voix de Fête (du 16 au 20 mars à Genève, www.voixdefete.com)                                                                                       

> De 19h à 21h, magazine depuis le festival avec des artistes francophones et diffusion en direct du concert gratuit d’ »Une 

chanson pour l’éducation », réunissant des artistes suisses et africains (www.unechanson.ch)

20-mars

Pure FM                 

(radio)

> PERISCOPE* du 14 mars de 12h à 13h sera entièrement consacrée à la semaine de la langue française.

En plus du contenu éditorial du magazine ce jour-là, nous prévoyons également une programmation musicale exclusivement 

francophone. 

*Périscope est un magazine culturel quotidien, le rendez-vous pop-culture au sens large du terme.

14 mars                             

12h à 13h 

VivaCité                 

(radio)
> Programmation musicale ce 20 mars, journée mondiale de la francophonie en ne diffusant que des chansons 

francophones. Seule nouveauté, cette programmation adaptée sera de mise de 0h00 à minuit 
20-mars

Première                        

(radio)

La Trois  

RTBF            

Radio

RTBF TV



La Première 

 

> Programmation musicale spéciale francophonie, avec un regard également au-delà de la francophonie proche vers 

l’Afrique et le Liban par exemple.

> La chaîne infléchit le programme de certaines de ses émissions du dimanche 20 mars et les oriente autour de l’actualité de 

la francophonie

20-mars

Espace 2  > Chroniques dans la Matinale en lien avec l’actualité de la francophonie. 20-mars

Couleur3

> Programmation musicale entièrement francophone de 13h à 16h (Tanger-Glasgow)

> Sujets autour de la francophonie dans les émissions musicales spécialisées (Rockspotting , Krakoukass et Republik 

Kalakuta)
20-mars

Option Musique 

> Programmation 100 % francophone de minuit à minuit

> Partenariat avec le festival Voix de Fête (du 16 au 20 mars à Genève, www.voixdefete.com)

> De 19h à 21h, magazine depuis le festival avec des artistes francophones et diffusion en direct du concert gratuit d’ »Une 

chanson pour l’éducation », réunissant des artistes suisses et africains (www.unechanson.ch)

20-mars

>"Dimanche Désautels"  Entretien avec Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'OIF, par Michel Désautels.                                                         

le dimanche 13 mars. M. Jean sera à Paris dans les studios de TV5.
13-mars

> Florilège d’archives des bulletins de radio pour illustrer à quel point le français « correct » a évolué. 

> Reportage : les Francophones de Lewinston, dans le Maine.

> Entrevue avec la sénatrice de l’Iowa, une francophile américaine qui parle très bien français et qui regarde Radio-Canada 

aux États-Unis.

du 13 au 20 mars

RDI > En direct de Moncton, le forum « 24/60 » sera consacré cette semaine-là à la langue française. du 13 au 20 mars

TV

> Reportages :

-L’État de santé du français à Montréal.

Réfugiés syriens : parents et enfants ont-ils appris le français ?

-La langue française et les médias sociaux : les raccourcis utilisés sur les médias sociaux corrompent-ils la langue ?

-Au Manitoba : l’immigration francophone permet le maintien de la présence francophone en dehors du Québec.

-Où trouve-t-on le plus d’anglicismes et de mots anglais dans la langue française ? En France ou au Québec ?

-TV5MONDE et France 24 mettent toute leur énergie sur l’Afrique (par Jean-François Bélanger)

-Débat :

Un puriste de la langue et quelqu’un qui pense que la langue doit s’adapter et évoluer confrontent leurs points de vue.

du 13 au 20 mars

RC 

  Thème retenu : « Où va le français ? L'état de la langue française au Canada »

La Semaine de la francophonie (12-20 mars 2016) 

Ici Radio-Canada 

Première (radio)

RTS                    

Radio


