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« Dites-le en français », pour la deuxième année consécutive, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel organise 

la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, le lundi 14 mars. 

L’événement est parrainé par Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, Dany Laferrière de 

l’Académie française et le chanteur Vianney qui ont à cœur la protection de cette langue qui nous est si 

chère. 

L’an dernier déjà, la plupart des radios et télévisions avaient répondu positivement à cette initiative. En 

2016 Gulli, RFM et Virgin Radio répondent toujours présentes lorsqu’il s’agit de sauvegarder ce trésor 

qu’est la langue française et mettent en avant des programmes qui dévoilent la richesse de cette langue. 

Comme l’a si bien dit Dominique Hoppe, Président de l’Assemblée des francophones fonctionnaires des 

organisations internationales « S’engager pour la langue française n’est pas un combat d’arrière garde ! 

C’est au contraire une cause juste et moderne qui ne sera définitivement perdue que lorsque tous ceux qui 

doivent la défendre l’auront abandonnée. Alors agissons ! » 

 

Cette année, pour la langue française, Gulli, RFM et Virgin Radio s’unissent 

une fois de plus ! 
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Gulli a à cœur l’instruction de ses jeunes téléspectateurs, adultes de demain. 

Pour cette journée toute particulière, la chaîne propose son Dico de la  
Tchatche (1’4O), des pastilles ludiques qui décryptent  des mots ou des 

expressions à la mode utilisés par la jeune génération et de leurs origines.  
Le programme sera disponible en replay sur le site gulli.fr.    

 
 

Les téléspectateurs retrouveront également à 20h45 un Wazup spécial 
langue française : le magazine référence d’actualités et de tendances préféré 

des enfants. Ils pourront découvrir entre autre un micro trottoir dans lequel des 
élèves réciteront des vers, des poèmes, des citations, appris pendant leur 
scolarité, mais aussi toute l’actualité littéraire comme la sortie du prochain livre 
de la saga Harry Potter.   

 

 

 

  

 

Sur RFM, les auditeurs vont pouvoir retrouver le meilleur de la musique.  

Toute la journée sera exclusivement réservée aux plus grands titres de la chanson française. 

 
 

 

 

 

 

Sur Virgin Radio, les festivités commencent dès le dimanche 13 mars, dans Le Lab 
(20h/00h), Lionel reçoit 3 artistes : Vianney l’un des parrains de cette journée 
dédiée à la langue française, révélé par Virgin Radio et tout récemment couronné par la 
Victoire de la Musique Meilleur Artiste Masculin ainsi que Navii et Jain. 
 
 

Lundi 14 mars, rendez-vous  dans le Virgin Tonic (6h/ 9h30) de Camille Combal. En compagnie de son 

équipe, il donnera un cours d’orthographe à ses auditeurs.   
Au cours de la journée, les flashs info de 12h et 20h mettront en avant la Journée de la langue française 
avec une interview de Vianney ! 
 
 

Les auditeurs pourront retrouver l’événement sur le web, Virgin Radio et VirginRadio.fr s'associent 
à la Journée de la langue française à travers de nombreux articles sur le site et les réseaux sociaux 

de Virgin Radio. 

 

 


