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Communiqué de presse 
Le 16 mars 2017 

 

Lundi 20 mars : Gulli, Europe 1, RFM et Virgin Radio 
se mobilisent pour la Journée de la langue française  

 

 

 

 

 

 

 

« Dites-le en français », pour la troisième année consécutive, le Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel organise la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, le 

lundi 20 mars. 

Initiée par le CSA en 2015, cette journée a pour objectif de renforcer et de promouvoir l’usage et le respect 

du français dans les médias audiovisuels. 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (du 18 

au 26 mars 2017). 

L’an dernier déjà, Lagardère Active avait répondu positivement à cette initiative. En 2017, Gulli, Europe 1, 

Virgin Radio et RFM répondent une nouvelle fois présent lorsqu’il s’agit de sauvegarder ce trésor qu’est la 

langue française et mettre en avant des programmes qui la mettent en valeur. 

 

Cette année encore, pour la langue française,  

Gulli, Europe 1, Gulli, Virgin Radio et RFM unissent leurs voix ! 
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Gulli a à cœur l’instruction de ses jeunes téléspectateurs, adultes de demain. Pour cette journée toute 

particulière, la chaîne proposera son Dico de la Tchatche (1’40), des 

pastilles ludiques qui décryptent des mots ou des expressions à la mode 

utilisés par la jeune génération. 

Le programme sera disponible en Replay sur le site Gulli.fr.    

 
 

Les téléspectateurs retrouveront à 20h45 un numéro 

du magazine des actus et des tendances : le Wazup spécial langue française. 

Ils pourront notamment découvrir une enquête dans les coulisses du dictionnaire 
Le Petit Robert, un Incroyable Savoir inédit en forme de devinette : Que veut dire 
le mot nonupler ? Qu’est qu’un « verbe multiplicatif » ? Le mag préféré des 
enfants donnera toutes les infos sur le concours d’écriture lancé par l’astronaute 
Thomas Pesquet… depuis l’espace !   

A 20h50, Gulli mettra en lumière l’un des joyaux du cinéma français, La Belle et la Bête. Réalisé par 

Jean Cocteau, avec Jean Marais, ce film patrimonial fera honneur à la langue de Molière. A regarder en 

famille ! 

 

 

  

 

A l’occasion de cette journée, Europe 1 fera la part belle à la langue française grâce à une programmation 

spéciale, et ce dès le samedi 18 mars.  

Au programme : 

SAMEDI 18 MARS 

6h00 – 9h00 : EUROPE WEEK-END – Wendy Bouchard  

> Jean-Loup Chiflet, écrivain, répondra aux questions de Wendy Bouchard à 7h45 

 

DIMANCHE 19 MARS 

6h00 – 9h00: EUROPE 1 WEEK-END – Wendy Bouchard  

> Bernard Fripiat fera référence à la Journée de la langue française dans « Le mot de la semaine » à 7h25  
 

LUNDI 20 MARS 

10h00 – 12h00 : ALLÔ EUROPE 1 – Helena Morna 

> L’écrivain Jean-Joseph Julaud sera l’invité d’Helena Morna pour aborder le sujet de la réforme de l’orthographe  

12h – 12h30 : CA PIQUE MAIS C’EST BON – Anne Roumanoff 
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>  Les chroniqueurs de l’émission reviendront sur cette journée spéciale  

12h30 – 13h15 : EUROPE 1 MIDI – Maxime Switek 

> Jean Pruvost, lexicologue et contributeur du livre « Cher Pierre Larousse » (éditions Bernard Chauveau) répondra 

aux questions de Maxime Switek. 

14h00 – 15h30 : AU CŒUR DE L’HISTOIRE – Franck Ferrand 

> Alain Rey est l’invité de cette émission consacrée à Larousse 

15h30 – 17h00 : LA COUR DES GRANDS – Alessandra Sublet  

> Alessandra Sublet et sa bande joueront avec la langue française 

20h00 – 21h00 : DE QUOI J’AI L’AIR ? – Nikos Aliagas  

>  Pierre Richard, amoureux des mots et des jeux de mots, sera l’invité de Nikos Aliagas  

21h00 – 22h00 : EUROPE 1 SOCIAL CLUB – Frédéric Taddeï 

> Julien Barret, journaliste et linguiste, sera  l’invité de Frédéric Taddeï pour son essai sur la langue française 

d’aujourd’hui « Tu parles bien la France ! » aux Editions l’Harmattan. 

Des émissions à retrouver sur Europe1.fr, Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 

 

 

  

 

Sur RFM toute la journée : toutes les sessions jeu de «La Machine à Tubes» (7h35, 8h35, 18h40) et du 

«Quizz RFM» (12h40) porteront sur des chansons françaises, ainsi que «Music Story» (9h15), la chronique 

quotidienne de Karine Ferri, qui sera consacrée à un artiste français. 

Sur la page Facebook RFM, un sondage permettra aux auditeurs de voter pour l’artiste français de cette 

année avec, à la clé, la discographie complète de l’artiste gagnant à offrir à l’un des internautes !  

 

 

 

 
 
 

L’émission «Le Lab» présentée par Lionel (le dimanche 20h/0h00) sera thématisée pour l’occasion ! 
La veille : Kid Wise sera l’invité de Lionel pour une interview et une prestation live sur Virgin Radio. La 
première partie de l’émission (20h/22h30) sera dédiée aux chansons en langue française. 
 
Au cours de la journée, les flashs info de 12h et 20h mettront en avant l’initiative, avec entre autres une 
interview de Vianney, qui évoquera la beauté et la musicalité de la langue française.  
Virgin Radio met en place également un relais sur le site de la station virginradio.fr, avec un article dédié à 
de nouveaux talents francophones diffusés à l’antenne et sur les réseaux sociaux officiels Facebook et 
Twitter.  
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