
 
Vendredi 4 mars 2016 

PROGRAMMATION SPECIALE  
 

RFI ET FRANCE 24 MOBILISEES POUR LA DEUXIEME 
JOURNEE DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LES MEDIAS 

 
Lundi 14 mars 2016 

 
Le 14 mars, RFI et France 24 s’associent à la deuxi ème édition de la «  Journée de la 
langue française dans les médias », initiée par le CSA, dans le cadre de la « Semaine de 
la langue française et de la Francophonie ». A cette occasion, le jeu lancé il y a deux ans par 
RFI « Speakons français »  destiné à trouver des équivalents français à des anglicismes 
courants, a proposé cette année une liste de mots anglais particulièrement utilisés dans les 
médias francophones. Les résultats seront annoncés ce jour-là dans l’émission « La danse 
des mots » présentée par Yvan Amar. En outre, les deux chaînes, consacrent magazines, 
reportages et entretiens  à l’enjeu de la qualité de la langue française employée dans les 
médias qui, plus qu’un simple outil de communication, est une manière de comprendre le 
monde en le nommant. 
Les rédactions en langues étrangères de RFI sont également mobilisées, notamment à 
travers leurs émissions bilingues, qui amènent les auditeurs en douceur vers la langue 
française. Celles-ci viennent appuyer le travail du service RFI Langue française, qui à travers 
le nouveau site RFI SAVOIRS met à disposition du grand public et des professionnels de 
l’éducation des ressources et outils pour apprendre le français et comprendre le monde en 
français. Enfin, France 24 diffusera, du 14 au 19 mars, les spots de sensibilisation  « Dites-
le en français », réalisés par les équipes de France Médias Monde avec France Télévisions 
et TV5MONDE.  
 
Sur RFI 
 

 

« SPEAKONS FRANÇAIS ! » 
Les résultats du jeu pour inventer un français joyeux ou innovant 

Le lundi 14 mars à 14h30 
 
A l’occasion de la deuxième Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, 
RFI dévoile le lundi 14 mars les résultats de la 3ème édition de « Speakons français », son jeu 
pour inventer des équivalents français à des anglicismes courants. Vingt mots et expressions 
anglaises ou anglicisantes, de celles que l’on entend parfois dans les médias, ont été 
proposés depuis le 8 février dernier aux auditeurs et internautes de la radio mondiale. 
 
Le jury se compose de représentants de RFI auxquels se joignent, autour de Marie-
Christine Saragosse , Présidente-directrice générale de France Médias Monde, des 
personnalités culturelles, dont Michaëlle Jean , Secrétaire générale de la Francophonie, 
Patrice Gélinet , membre du CSA, président de la mission « langue française et 
francophonie », l’écrivain et scénariste haïtien membre de l’Académie française, Dany 
Laferrière , Loïc Depecker , Délégué général à la langue française et aux langues de 
France, la journaliste de Monte Carlo Doualiya, Samira Ibrahim , et les deux lauréats de la 
Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Ando Rakotovoahangy  et Hanitriniony Jhons 
Marry . 
Les résultats sont annoncés lundi 14 mars à 14h30 dans l’émission La danse des mots 
présentée par Yvan Amar. 
 
 

 
 



Lundi 14 mars  
 
> Dans les tranches d’information  
 
Spécialiste de la langue française, Yvan Amar, intervient en direct dans les tranches 
d’information pour donner la définition des mots français dont l’origine est étrangère. 
 
D’autres rendez-vous d’information communiqués ultérieurement 
 
> La danse des mots  à 14h30 
Présenté par Yvan Amar 
 
Emission spéciale « Speakons français » 
 
Yvan Amar dévoile les résultats de la troisième édition de « Speakons français » , 
consacrée aux alternatives possibles aux mots anglais particulièrement utilisés dans les 
médias francophones. 
 
> Vous m’en direz des nouvelles  à 15h10 
Présenté par Jean-François Cadet 
 
Jean-François Cadet propose une émission consacrée aux poètes francophones avec 
notamment Bruno Doucey , poète et éditeur, qui a publié l’anthologie Bris de vers, les 
émeutiers du XXe siècle, anthologie référence du 18ème Printemps des poètes 
francophones dont la thématique sera Le grand vingtième d'Apollinaire à Bonnefoy, cent ans 
de poésie, et Corinne Blanchaud , Maître de conférences en Lettres Modernes à l’Université 
de Cergy Pontoise, qui a publié avec Cyrille François une anthologie intitulée Pour la poésie, 
Poètes de langue française (XXème-XXIème siècle) aux Presses Universitaires de 
Vincennes. 
 
> Autour de la question  à 16h10 
Présenté par Caroline Lachowsky 
 
Le sujet de la langue française dans les médias sera abordé à l’occasion de la table ronde 
avec la presse scientifique, en compagnie de Dominique Leglu  de Sciences et Avenir, 
Sophie Coisne  de La recherche, Philippe Henarejos  de Ciel et Espace et François 
Lassagne  de Science et Vie.  
 
> Langues étrangères  
 
Les rédactions en langues étrangères de RFI consacrent aussi émissions et reportages à 
cette journée spéciale. 
 
> Programmation musicale  
 
Tout au long de la journée, RFI propose aux auditeurs une programmation musicale 100% 
francophone. 
 
> Sur rfi.fr  et savoirs.rfi.fr  
  
- Un article spécifique ainsi que tous les magazines et reportages diffusés sur à l’antenne de 
RFI sont disponibles sur rfi.fr et sur les applications mobiles. 
- Le site RFI SAVOIRS publie des outils pédagogiques permettant de perfectionner son 
français autour de la programmation spéciale de cette Journée. 
 

Sur France 24 
 
France 24 propose des reportages de ses correspondants à travers le monde et dresse un 
état des lieux sur l’évolution et l’apprentissage de la langue française en compagnie de 
nombreux invités, à retrouver dans les différents journaux d’information. 



 
Samedi 12  mars  
 
> L’Entretien de France  24 à 7h45 (en français) et 21h15 (en arabe) 
Présenté par Armelle Charrier (fr) et Wassim Alahmar (ar) 
 
L’émission reçoit l’Académicien Amin Maalouf  
 
Lundi 14 mars  
 
> Revue de presse internationale  
 
La rédaction de France 24 dresse un tour d’horizon des grands titres de la presse 
francophone internationale. 
 
> Reportages  
 
France 24 propose deux reportages consacrés à l’enseignement du français à l’étranger : 
 
-« L’enseignement du français au Maroc  » par Jean-Marie Lemaire 
-« L’enseignement du français en Espagne  » par Bertrand Aguirre 
 
> Invités de la rédaction  
 
Noms des invités communiqués ultérieurement 
 
> Sur france24.com  
 
Tous les reportages et entretiens diffusés à l’antenne de France 24 sont disponibles sur 
france24.com et les applications mobiles. 
 
Contacts  : 
Thomas Legrand-Hedel, Directeur adjoint de la communication  
Tél. + 33 (0) 1 84 22 83 02 – thomas.legrand-hedel@francemm.com  
Mattia Atmoun, Chargé de communication 
Tél. + 33 (0) 1 84 22 73 87 / + 33 (0) 6 73 07 36 05 – mattia.atmoun@francemm.com 
 

 
 
 
 
 

 


