IMPLICATION DES 7 RADIOS DE GROUPE 1981 POUR LA
JOURNEE DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LES MEDIAS AUDIOVISUELS
DU 20 MARS 2017

I - Dispositifs originaux de nos radios
RADIOS

DISPOSITIFS

A l’image d’ADO et BLACKBOX qui l’ont déjà mis en place, VOLTAGE, VIBRATION, WIT FM et FORUM lanceront
chacune à cette occasion des webradios « en français ».
Exemples de sujets traités dans nos rendez-vous d’informations pour cette journée :

- Les jeunes et l’orthographe : cours de remise à niveau et mise en place du certificat Voltaire.
Ado

Témoignages d’étudiants.

- Comment les réfugiés apprennent-ils notre langue en Ile-de-France? Les cours, les difficultés, le
processus d’intégration. Témoignage d’un bénévole de la Cimade de Massy.

Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h.

Blackbox

Sujets dans la matinale et les informations adaptés à cette journée. Mise en avant d’initiatives
locales en faveur de notre langue. Par exemple : un sociologue reviendra sur son aspect « vivant »,
ses évolutions à travers les âges jusqu’à aujourd’hui.
Horaires : 6h, 7h, 8h, 9h, 12h et 18h.

- Sujets dans la matinale et les informations adaptés à cette journée. Mise en avant d’initiatives
locales en faveur de notre langue.

Forum

- Déclinaisons des séquences diffusées à l’antenne sur le site et les réseaux sociaux de la radio,
avec également des contenus inédits et spécifiques pour le digital.
Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30,
18h et 18h30.

Latina

Exemples de sujets traités dans nos rendez-vous d’informations pour cette journée :
Le rayonnement de la langue française au New Brunswik. Comment le français cohabite face à
l’anglais alors qu’un tiers de la population est francophone et deux tiers anglophone? Témoignage
d’une ressortissante francophone.
Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30 et 9h.

- Sujets dans la matinale et les informations adaptés à cette journée. Mise en avant d’initiatives
locales en faveur de notre langue.

Vibration

- Déclinaisons des séquences diffusées à l’antenne sur le site et les réseaux sociaux de la radio,
avec également des contenus inédits et spécifiques pour le digital.
Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 16h30, 17h30, et 18h30.

Voltage

Exemples de sujets et reportages réalisés en Ile-de-France pour les rendez-vous d’informations :
Adoption par la région de la clause dite « Molière » imposant l'usage du français sur des chantiers.
Mots, mode d’Emploi? Comment ne plus faire de fautes d’orthographe?
Mots et quotidien? D’où viennent nos expressions de tous les jours?
Mots et Ile-de-France? Quels mots représentent la région et d’où viennent les noms de ses villes?

-

Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h et 19h.

- Sujets dans la matinale et les informations adaptés à cette journée. Mise en avant d’initiatives

Wit FM

-

locales en faveur de notre langue. Exemple : chaque année des étudiants bordelais partent à
l’étranger effectuer un « tutorat » afin transmettre des bases de langue française à des étudiants
européens. Entretiens avec des participants et leur vision de la langue française.
Déclinaisons des séquences diffusées à l’antenne sur le site et les réseaux sociaux de la radio,
avec également des contenus inédits et spécifiques pour le digital.

Horaires : 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 16h30, 17h30, et 18h30.

II - Dispositifs de soutien de nos radios à des initiatives institutionnelles
Les radios de GROUPE 1981 se feront les relais (antennes, sites internet et/ou réseaux sociaux) de
certaines initiatives, comme par exemple :

Le site www.dismoidixmots.culture.fr informant les internautes sur l’adaptation du
français aux usages du numérique, présentant des exemples de nouveaux mots
comme avatar, émoticône, fureteur, héberger, nuage, pirate ou télésnober.

L’application France Terme qui permet de trouver des équivalents français de
termes scientifiques et techniques anglais. Elle permet également aux utilisateurs de
proposer de nouveaux termes.

Le site www.academie-francaise.fr - dans sa rubrique « Dire, ne pas dire » - fait le
point sur les termes reconnus par l’Académie et le contexte dans lequel il peuvent être
utilisés. Il sera là encore question d’anglicismes et également de néologismes. Ces
derniers posent la question de l’évolution du langage et de la création de nouveaux
mots. Là encore les internautes peuvent envoyer leurs questions, remarques et
proposition à l’Académie.

Le site www.semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr propose une carte
interactive pour situer près de chez soi les manifestations au programme de cette
Semaine de la Langue Française.

