
 
Vendredi 16 mars 2018 

 

France Médias Monde célèbre la langue française et la 
francophonie partout dans le monde en français  

et en 14 autres langues 
 

Du 17 au 25 mars 
 
 Du 17 au 25 mars, les chaînes du groupe France Médi as Monde s’associent à la 
« Semaine de la langue française et de la Francopho nie » . Le 20 mars, à l’occasion de 
la « Journée internationale de la Francophonie », qui marquera aussi l’annonce d’un grand 
plan pour la langue française et le plurilinguisme, par le Président de la République 
Emmanuel Macron,  RFI délocalise son antenne à la Bibliothèque nation ale de France  
et reçoit personnalités et grands témoins de la Francophonie. Les quatre chaînes de 
France 24 dressent un état des lieux de la Francoph onie en France et dans le monde, 
tout comme Monte Carlo Doualiya et les rédactions en langues é trangères de RFI, 
aussi mobilisées . Les médias du groupe mettent également à l’honneur les parrains de la 
Journée de la langue française dans les médias , initiée par le CSA, et en relaient les 
campagnes de sensibilisation. C’est aussi à cette occasion que RFI dévoilera les résultats 
de la cinquième édition de « Speakons français » , qui face à des anglicismes courants, 
invite les auditeurs et internautes à faire entendre mondialement un français joyeux et 
innovant. 
. 
 

 

 
 

 
 
> En sol majeur  :  
 

- Samedi 17 mars à 15h10 : l’émission reçoit Yolande Zauberman  pour son livre  
Les mots qui nous manquent  sur les mots étrangers qui n’ont pas d’équivalent en  français. 
 
- Dimanche 18 mars à 15h10 : l’émission reçoit Michaëlle Jean , Secrétaire générale de la 
Francophonie. 
 

> La danse des mo ts  : lundi 19 mars à 14h30  
Présenté par Yvan Amar 

 
5ème édition du jeu proposé par RFI pour inventer un français joyeux et innovant  

« Speakons français ! » 
 

 
 
Yvan Amar dévoile les résultats de la cinquième édition de « Speakons français », consacrée aux 
alternatives possibles aux mots anglais particulièrement utilisés dans le monde artistique. 
 
> Vous m’en direz des nouvelles  : lundi 19 mars à 15h10 (en direct du siège de l’Organisation 
International de la Francophonie) 
Présenté par Jean-François Cadet 
 



« Quelle francophonie pour le XXIème siècle ?  » 
 
Avec :  
- Michaelle Jean , Secrétaire générale de la Francophonie. 
- Véronique Tadjo , auteure ivoirienne de poèmes, de romans et d'ouvrages pour la jeunesse qu'elle 
illustre elle-même. Elle est lauréate du Grand prix littéraire d’Afrique noire en 2005.  
- Gustave Akakpo , écrivain et conteur togolais, il est membre de l’association « Escale des 
écritures » créée à la suite de chantiers d’écriture organisés au Togo par l’association "Ecritures 
vagabondes". Il est également membre du comité de lecture du TARMAC, scène internationale 
francophone à Paris. 
 

 
Programmation spéciale Journée internationale de la  Francophonie en direct de la 

Bibliothèque nationale de France (mardi 20 mars) 
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> Dans les éditions d’information  : 
 
« Grand plan pour la langue française » : les envoyés spéciaux de RFI couvrent le discours 
d’Emmanuel Macron à l’occasion de la présentation du grand plan pour la langue française, et 
interviennent dans les éditions d’information. 
 
> La matinale  : mardi 20 mars de 8h à 9h (en direct de la BNF) 
Présenté par Arnaud Pontus 
 
RFI délocalise sa tranche d’information du matin au cœur de la Bibliothèque nationale de France en 
compagnie de : 
- Laurence Engel , Présidente de la BNF ; 
- Karine Tuil , écrivaine et marraine de la journée de la langue française dans les médias 
- Pascal Blanchard , historien chercheur au CNRS au Laboratoire communication et politique, 
spécialiste du « fait colonial » et des immigrations en France ; 
- Bessora , écrivaine auteur de Zoonomia, premier titre d’une saga historique en quatre volumes, La 
Dynastie des Boiteux (Editions le serpent à plumes). 
 
> Appels sur l’actualité  : mardi 20 mars à 9h10 (en direct de la BNF) 
Présenté par Alexis Fricker 
 
« C’est quoi la Francophonie pour vous ? » 
 
Christiane Taubira , est l’invitée exceptionnelle de l'émission. Ancien garde des Sceaux, écrivaine et 
grand lectrice elle répondra aux auditeurs et défendra sa vision de la Francophonie. 
 
> 7 Milliards de voisins  : mardi 20 mars à 11h10 (en direct de la BNF) 
Présenté par Emmanuelle Bastide 
 
« Comment dynamiser l’édition en Afrique  ? Comment produire, imprimer, et distribuer 
localement des livres face à une concurrence europé enne féroce ? » 
 
Avec :  



- Kidy Bebey , auteur de livres pour enfants, journaliste et directrice de la collection « Lucy » dédiée 
aux personnalités de l’Histoire originaires d’Afrique ;   
- Béatrice Lalinon Gbado , éditrice béninoise de livres pour enfant, membre de l’Alliance des éditeurs 
indépendants ; 
- Mylène Flicka , étudiante en France, fondatrice du site irawotalents.com qui retrace les histoires de 
talents africains. 
 
> Edition spéciale  : mardi 20 mars à 12h30 (en studio) 
Présenté par Florent Guignard 
 
« Gallica : La bibliothèque en ligne  » avec Aline Girard , Directrice du département de la 
Coopération à la BNF. 
 
« Le français et la mondialisation »  avec Yves Montenay, écrivain, vice-président de l’association 
« Avenir de la Langue Française », président de l’Institut Culture, Economie et Géopolitique et 
auteur de La langue française face à la mondialisation (Editions Belles Lettres).  
 
> Invité culture  : mardi 20 mars à 12h52 
Présenté par Catherine Fruchont-Toussaint 
 
Nom de l’invité communiqué ultérieurement. 
 
> Afrique Midi  : mardi 20 mars à 13h40 (en direct de la BNF) 
Présenté par Charlotte Idrac 
 
« Les bibliothèques et l ’accès au livre  en Afrique  » 
 
> La danse des mots  : mardi 20 mars à 14h30 (en direct de la BNF) 
Présenté par Yvan Amar 
 
Yvan Amar reçoit Jean-Marie Compte , Directeur du département Littérature et art de la BNF. 
 
> Vous m’en direz des nouvelles  : mardi 20 mars à 15h10 (en studio) 
Présenté par Jean-François Cadet 
 
Jean-François Cadet reçoit Yves Duteil , auteur, compositeur, interprète, qui présente son nouvel 
album Respect (Label Les éditions de l’écritoire) et son livre Et si la clé était ailleurs ? (Ed. Média 
Paul dans la collection Grand témoin). 
 
> Autour de la question  : mardi 20 mars à 16h10 (en direct de la BNF) 
Présenté par Caroline Lachowsky 
 
« Numérisati on des bibliothèques et archivages des données  » 
 
Avec : 
- Arnaud Beaufort , directeur adjoint et directeur des services et des réseaux de la BNF ; 
- Stéphane Pouyllau , ingénieur de recherche au Cnrs, spécialisé en humanités numériques et en 
informatisation de la recherche en sciences humaines et sociales. 
 
> Accents d’Europe  : mardi 20 mars à 18h40 (enregistré en studio) 
 
L’émission propose un reportage réalisé par Laetitia Dive sur l’apprentissage de la langue française 
devenue obligatoire pour les élèves andalous. 
 
> Le débat  : mardi 20 mars à 20h40 (enregistré en studio) 
Présenté par Guillaume Naudin 
 
En compagnie d’invités, l’émission analyse le « Grand plan pour la langue française » annoncé par 
le Président de la République, Emmanuel Macron. 
 
> Les langues étrangères de RFI * 
 
Les rédactions de RFI en langues étrangères* s’associent à cette programmation spéciale avec des 
reportages et des entretiens sur toutes leurs antennes et sites. 
 
*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, 
roumain, russe et vietnamien. 
 



> Sur rfi.fr  
 
- Le 20 mars, RFI diffuse en direct en vidéo sur Facebook et sur www.rfi.fr les éditions spéciales 
matinales diffusées depuis la BNF et propose tout au long de la journée des vidéos autour de cette 
journée spéciale, ainsi que sur les trésors des Archives nationales.  
- Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur RFI, ainsi que des développements 
exclusifs, sont à (re)trouver sur www.rfi.fr et sur l’application mobile. 
 
> Sur lesme diasfrancophones.org   
 
RFI partenaire de la webradio événementielle des Mé dias Francophones Publics (LMFP) 
 

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, 
l'association Les Médias Francophones Publics (Les MFP) 
propose une webradio spéciale pour fêter les cultures 
francophones dans toute leur diversité.  A cette occasion, 
plusieurs émissions de RFI seront diffusées : « La danse des 
mots  », « En Sol Majeur  », « Littératures sans frontières  » 
et « Vous m’en direz des nouvelles  ». 

 
 

 
 

« PARLEZ-VOUS PARIS ? » 
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RFI SAVOIRS propose dans la rubrique « Apprendre et enseigner le français » des contenus 
pédagogiques autour de la langue français et de la Francophonie à travers notamment un nouveau 
dossier « Voyage dans les voix », qui proposera, en écho à la thématique de l’opération « Dis-moi 
dix mots sur tous les tons », une série d’activités autour des accents de la langue française, de 
Québec à Ouagadougou, de Paris à Laruns dans les Pyrénées… (savoirs.rfi.fr). 
 

 

 
 
 

 
 

 
> « 7 jours en France  »  / « France  in Focus  » : vendredi 16 mars à 17h45 
Présenté par Audrey Racine (fr) et Nadia Charbit (ang) 
 
« L’Afrique  : l’avenir de la langue française  » 
 
A quelques jours de la Journée internationale de la Francophonie, France 24 propose une émission 
spéciale, réalisée en Tunisie, consacrée au développement de la langue française sur le continent 
africain qui pourrait selon l’OIF rassembler en 2050 près de 85% des francophones. 
 
> A l’affiche  ! : mardi 20 mars à 12h15 (en français) 
Présenté par Vincent Roux 
 



A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, Vincent Roux reçoit Véronique Tadjo , 
écrivaine ivoirienne, auteure de « En compagnie des hommes » (Don Quichottes éditions) et 
Anthony Lacoudre  auteur de « L'incroyable histoire des mots français en anglais ». 
 
> Encore  ! : mardi 20 mars à 11h30 (en anglais) 
Présenté par Olivia Salazar Winspear 
 
Olivia Salazar Winspear reçoit Anthony Lacoudre  auteur de « L'incroyable histoire des mots français 
en anglais ». 
Florence Villeminot, chroniqueuse culture, s’intéresse aux mots français utilisés dans la langue 
anglaise. 
 
 
 
> Dans les éditions d’information  : mardi 20 mars 
 
- Reportages : tout au long de la journée, France 24 propose des reportages sur l’enseignement de 
la langue française à l’étranger et notamment au Nigéria, au Qatar et à Gaza. 
 
- « Grand plan pour la langue française » : les envoyés spéciaux de France 24 couvrent en français, 
en anglais, en arabe et en espagnol, le discours d’Emmanuel Macron à l’occasion de la présentation 
du grand plan pour la langue française. 
 
> Actuelles  : vendredi 23 mars à 11h15 (en français) 
Présenté par Virginie Herz 
 
Virginie Herz reçoit Michaëlle Jean , Secrétaire générale de l’OIF. 
 
> Sur franc e24.com  
 
Tous les magazines et reportages diffusés sur France 24, ainsi que des développements exclusifs, 
sont à retrouver sur France24.com et sur les applications mobiles. 
 

 
 
> Dans les éditions d’information  : mardi 20 mars 
 
- Monte Carlo Doualiya propose des reportages sur l’apprentissage de la langue française dans le 
monde arabe. 
- « Grand plan pour la langue française » : les envoyés spéciaux de Monte Carlo Doualiya couvrent 
le discours d’Emmanuel Macron à l’occasion de la présentation du grand plan pour la langue 
française.  
 
> « Le Talisman brisé  » désormais  disponible en français/arabe  :  

 
 
 
 
France Médias Monde renforce ses dispositifs d’apprentissage de la langue 
française à partir de la langue arabe et lance avec Monte Carlo Doualiya la 
version français/arabe du « Talisman brisé » son feuilleton radiophonique 
bilingue pour s’initier au français. 
 
Diffusion : dès le 31 mars 2018. 

 
> Sur mc -doualiya.com  
 
Tous les magazines et reportages diffusés sur Monte Carlo Doualiya, ainsi que des développements 
exclusifs, sont à retrouver sur mc-doualiya.com et sur les applications mobiles. 

 


