
Communiqué de presse  
Paris, le 10 mars 2016 

 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 20 mars 

Lundi 14 mars : Radio France partenaire de la deuxième journée  
de la langue française dans les médias audiovisuels 
 
 

Dispositif spécial sur les antennes  
et mise en place d’une webradio éphémère 
 
 
Radio France, partenaire de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 20 
mars, s’associe à la deuxième journée de la langue française dans les médias 
audiovisuels, initiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le 14 mars prochain.  
 
A cette occasion, les antennes de Radio France proposeront un dispositif spécial invitant les 
auditeurs à réfléchir aux usages et aux enjeux de la langue française à travers la littérature, la chanson, 
les savoirs et le quotidien de toutes et tous. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Radio France proposera également aux auditeurs et internautes 
une webradio éphémère. Accessible depuis un player sur tous les sites du groupe, cette webradio 
proposera un florilège de la manière dont les stations de Radio France font vivre la 
langue française dans son usage quotidien mais aussi dans le vaste espace 
géographique qui est le sien : une exploration de la ville de Tanger avec une ville monde par 
France Culture, d’où vient le mot sapé et comment des nouveaux mots font leur apparition dans le 
quotidien comme lové ou mifa avec Mouv’, des hommages à Gainsbourg par Fip, les langues 
régionales et la cuisine avec France Bleu ou le langage des musiciens avec France Musique, les 
chroniques de Michel Serres et Michel Polacco avec France Info ou encore l’œuvre de Patrick Modiano 
par Guillaume Gallienne, élu parrain de cette journée spéciale, avec France Inter… Le tout décliné 
sur 24 heures. 
 

 



DISPOSITIF SPECIAL JOURNEE DU 14 MARS 
Antennes / webradio éphémère groupe 

 
 La Matinale de Patrick Cohen  

en public et en direct de la BNF-Richelieu  
Lundi 14 mars 2016, dès 7h  
 
Lundi 14 mars, à l’occasion de la semaine de la langue française et de la 
francophonie, France Inter installe sa matinale au sein du « quadrilatère Richelieu », 
site historique datant du XVIIème siècle, de la Bibliothèque nationale de France. Patrick 
Cohen, entouré de ses chroniqueurs et de nombreux invités, investit la célèbre 
institution.  
► Une émission spéciale en public de la plus importante bibliothèque de France à 
suivre en direct et en vidéo de 7h à 9h  
 
Diffusion sur la webradio :  

- « Pop and Co » : Il nous restera le nouvel album de Grand Corps Malade  
- « D’ici d’ailleurs » : Latifa Ibn Ziaten  
- Carte blanche à Philippe Katerine  
- « Si tu écoutes, j’annule tout » : Venantino Venantini  
- « Un jour dans le monde » : La francophonie s’ouvre à l’économie et ça marche  
- « Ça peut pas faire de mal » : L’œuvre de Patrick Modiano en compagnie de 

Catherine Deneuvre 
- « Affaires sensibles » : La Marseillaise de Serge Gainsbourg  
- « La marche de l’histoire » : Les frère Goncourt  
- « L’Afrique en solo » : Festival Gnaoua  
- « La librairie francophone » 

 
 

 Sur France Info lundi 14 mars : 
- « Un jour une question » d’Emmanuel Davidenkoff à 11h57 et 15h55 : avec 

Jean-Joseph Julaud, auteur de « Le Français correct pour les nuls : question de 
l’accord des collectifs » (ex: la majorité des congressistes est arrivée !) 

- « Un monde d’idées » d’Olivier de Lagarde, à 9h55, 14h25, 16h55 et 
19h25 : invité en rapport avec la thématique 

- « Le livre du jour » de Philippe Vallet, à 14h55 et 18h57 a choisi Michel Butor, 
pour son livre sur les plus belles pages de Victor Hugo 

 
Diffusion sur la webradio :  

- « Un jour, une question » d’Emmanuel Davidenkoff : Le verbe « amadouer »… 
et A quelle catégorie appartiennent les verbes chaloir et gésir ? 

- « Le sens de l’info » de Michel Polacco et Michel Serres : Brèves de comptoir 
et Le choix des mots 

- « Ces chansons qui font l’actu » de Bertrand Dicale : Edith Piaf 
 
 



 Journée spéciale lundi 14 mars,  
à l’occasion de la Journée de la langue française dans les Médias 
Programmation musicale 100% francophone 
12h30-13h30 - « France Bleu Midi Ensemble » : Quentin et Michel, auteurs des 
"Boloss des Belles Lettres", invités de Daniela Lumbroso.  
 
Dimanche 20 mars : « Journée de la francophonie »  
13h-14h  - « Je suis d’où je viens » : Jean-Pierre Pernaut, invité de Faustine Bollaert – 
La langue française dans les médias 
14h30-15h – « Nouvelle scène » : Alice Raucoules, artiste francophone, invitée 
d’Elodie Suigo 
 
Diffusion sur la webradio :  
France Bleu propose trois émissions d’une heure : 

- « On cuisine ensemble » – les recettes de pays 
- « Les langues régionales »  
- « France Bleu Live » avec Francis CABREL  

 

 Dany Laferrière de l’Académie française, invité exceptionnel sur France 
Culture, lundi 14 mars, à l’occasion de la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie 
 
Dany Laferrière de l’Académie française, écrivain, intellectuel haïtien et québécois, 
prix Médicis proposera à l’antenne  son dictionnaire intime de la langue française en 
10 chroniques diffusées tout au long de la journée. 
  
Cette journée exceptionnelle s’ouvrira avec : 
LES MATINS, 6h30-9h / Guillaume Erner et la rédaction seront en direct 
du siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
Avec Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, 27ème gouverneure 
générale du Canada 
 
Diffusion sur la webradio :  

- « La Fabrique de l’Histoire » : Les Rencontres du Jeu de Paume à Versailles, 
entretien avec Michaëlle Jean 

- « Ville-Mondes » : Tanger 
- Fred Pellerin : premières neiges 
- « La Compagnie des auteurs » : Balzac 
- « Des Papous dans la tête » : Les Papous, pour une nouvelle réforme de 

l’orthographe 
 
 

 Diffusion sur la webradio :  
- Concert de l’Orchestre National de France donné le 19 
septembre 2015 à l’Auditorium de la Maison de la Radio à l’occasion 
du week-end spécial Journées du Patrimoine 
Programme : Serge Prokofiev, Pierre et le loup avec François Morel (récitant) 

- Concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio France donné le 
11 janvier 2013 à la salle Pleyel 



Programme : Éric Tanguy, Éclipse pour orchestre (création mondiale), Camille Saint-
Saëns, Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur op. 33, Albert Roussel, 
Symphonie n° 3 en sol mineur op. 42 et Maurice Ravel, La Valse. 
Concert où la liberté est de mise ; une musique qui épouse un phénomène naturel pour 
introduire, une liberté formelle avec un Concerto qui déroge aux règles classiques, un 
lyrisme et un coloris orchestral hérités de Berlioz chez Roussel avant une liberté de 
mouvement illustrée par la Valse.  

- Rediffusion de l’émission Étonnez-moi Benoît du 7 novembre 
2015 avec le producteur et auteur-compositeur-interprète Pierre 
Barouh.  

L’entretien de Benoît Duteurtre développe une esthétique à mi-chemin entre Chanson 
et Bossa nova. La programmation musicale réunit Pierre Barouh et quelques talents 
révélés grâce à son label Saravah.  
 
 

 
 
  

Tout au long de la journée, une programmation musicale francophone intensifiée  
► « Club Jazzafip » de 19h à 20h avec une programmation entièrement en français 
► « Sous les jupes de Fip » de 20h à 22h consacrée aux révélations francophones 
avec la chanteuse française Françoiz Breut en interview et session live 
  
Diffusion sur la webradio :  

-  « Certains l’aiment Fip » : François de Roubaix 
- « Certains l’aiment Fip » : Hommage à Serge Gainsbourg 

 

 

Journée du 14 mars :  
► Chroniques dédiées dans « Mouv’ Express » de 13h à 13h30 :  

- « Mode d’Emploi » par Sonia Dechamps. Invitée : Sandrine Campese, auteure 
de « 99 dessins pour ne plus faire de fautes d’orthographe » aux éditions 
l’Opportun. 

- « Culturécité » par Hélène Merlin. 1001 expressions à découvrir à l’occasion 
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie : « Attache ta 
tuque ! », « C’est caillou ! », …  

- « Les Engagés » par Adile Farquane. Association Les Berceaux de la 
Francophonie. 
 

► 2 modules de Doc Dico. Yasmina Benbekaï et le lexicologue Jean Pruvost racontent 
en 1’30 l’histoire d’un mot de la rue. Un module chez Sandra entre 9h et 13h et le 
second chez Greg entre 13h30 et 16h. 

                                   
Diffusion sur la webradio :  
► Plusieurs modules de Doc Dico. Les mots choisis sont sapé, cheum, mifa, lové.  
► Un Mouv’ Live Show avec Abd Al Malik.  
► Un Mouv’ Live Show avec ½ Portion.  
 
 



 

Et à la Maison de la radio… 
Concert de l’Orchestre des lycées français du monde  
avec la chorale des collégiens de Marcoussis  
Samedi 19 mars 2016 à 11h00 - Studio 104  
 
Toujours heureux d’encourager la pratique musicale auprès des jeunes, cinq musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France ont suivi étroitement, via le web et les réseaux sociaux, puis lors de 
session de répétitions à Madrid, l’apprentissage des 50 jeunes instrumentistes du réseau de l’AEFE 
recrutés aux quatre coins du monde. Ils seront en concert avec la chorale des collégiens de Marcoussis, 
samedi 19 mars à 11h, avec un programme de musique francophone et créeront la pièce de la jeune 
compositrice belge Alithea Ripoll, commandée par l’Orchestre Philharmonique pour l’occasion. Ce 
concert est l’évènement de clôture de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie. 
 
 
 

Toutes les infos à retrouver sur radiofrance.fr 
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