
	  
	  
	  

Journée	  de	  la	  langue	  française	  dans	  les	  médias	  audiovisuels	  
	   20	  mars	  2017	   	  

Exemples	  d’actions	  mises	  en	  place	  par	  des	  radios	  du	  SIRTI	  
	  
	  
>	  La	  radio	  régionale	  ALOUETTE	  offre	  à	  tous	  ses	  auditeurs	  passant	  en	  direct	  à	  l’antenne	  le	  20	  
mars	  un	  exemplaire	  du	  Grand	  Larousse	  Illustré	  2017-‐03-‐16	  
	  
>	  La	  radio	  régionale	  DREYECKLAND	  décline	  sur	  son	  antenne	  le	  20	  mars	  :	  
	  

-‐	  des	  interviews	  diffusés	  dans	  les	  journaux	  de	  la	  matinale	  et	  du	  soir,	  réalisés	  auprès	  de	  
lycéens	  sur	  leur	  "pratique"	  de	  la	  langue	  aujourd'hui	  et	  de	  ce	  qu'ils	  en	  attendent	  dans	  les	  
médias.	  Entretien	  également	  avec	  un	  enseignant	  de	  lettres	  
	  

-‐	  des	  pastilles	  diffusées	  en	  inter-‐programmes,	  reprenant	  sous	  forme	  de	  micro-‐trottoir	  de	  30	  
à	  40	  sec	  des	  propos	  des	  lycéens	  interviewés	  pour	  les	  journaux	  
	  

-‐	  un	  relais	  sera	  également	  fait	  sur	  la	  page	  Facebook	  de	  la	  radio	  des	  vidéos	  de	  la	  campagne	  du	  
CSA	  sur	  cette	  journée.	  
	  
Les	  éléments	  diffusés	  seront	  publiés	  sur	  le	  replay	  de	  la	  chaîne	  pour	  diffusion	  à	  plus	  large	  
échelle	  via	  les	  réseaux	  sociaux	  notamment.	  
	  
>	  La	  radio	  régionale	  HORIZON	  :	  
	  

-‐	  traitement	  de	  cette	  journée	  dans	  les	  flashs	  d'infos	  locales	  avec	  un	  angle	  régional.	  
	  
>	  	  Les	  radios	  de	  GROUPE	  1981	  :	  ADO,	  BLACKBOX,	  FORUM,	  LATINA,	  VIBRATION,	  VOLTAGE,	  
WIT	  	  (voir	  document	  joint)	  
	  
-‐	  Lancement	  de	  webradios	  «	  en	  français	  »	  sur	  VOLTAGE,	  VIBRATION,	  WIT	  FM	  et	  FORUM,	  à	  
l’image	  de	  ce	  qui	  a	  déjà	  été	  fait	  sur	  ADO	  et	  BLACKBOX	  
	  
-‐	  Divers	  sujets	  traités	  dans	  les	  rendez-‐vous	  d’information	  et	  déclinaisons	  sur	  les	  réseaux	  
sociaux	  des	  radios	  du	  groupe.	  
	  
	  


