Semaine de la langue
française et de la francophonie
2017
Radio France s’associe fortement à la Semaine de la langue
française et de la Francophonie du 18 au 26 mars 2017
La mise en valeur du patrimoine linguistique : une de nos missions
essentielles
Toutes les radios du groupe contribuent quotidiennement au rayonnement de la
langue française, des cultures francophones et de la promotion des langues
régionales, aussi bien au travers de rendez-vous spécifiques que d’émissions dans
lesquelles écrivains, linguistes, universitaires et artistes sont régulièrement invités.
Radio France s'associe donc tout naturellement à la Semaine de la langue
française et de la Francophonie et proposera de nombreuses émissions,
reportages et interviews consacrées aux mots du numérique, thème de cette
nouvelle édition : adaptation du français aux évolutions technologiques, nouvel
usage numérique des mots, Radio France fera voyager ses auditeurs dans le monde
virtuel de la langue française, au cœur de ses nouvelles pratiques.
Radio France partenaire de la deuxième journée de la langue française dans les
médias audiovisuels organisée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel le
lundi 20 mars.

Radio France partenaire de la semaine de la langue française et de la francophonie - crédit illustration © MCC /
conception graphique : Emilie Vitali & Laura Knoops

La langue française à Radio France
Radio France s’associe à la deuxième journée de la langue française dans les
médias audiovisuels, initiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel depuis 2015.

webradio éphémère de la langue française de Radio France

Le 20 mars outre un dispositif spécial sur nos antennes, Radio France vous
propose une webradio éphémère de 24 heures de programmes qui illustrent
comment les stations de Radio France vous font vivre la langue française au
quotidien.
Accessible depuis un player sur tous les sites, cette webradio propose un florilège de
la manière dont les stations de Radio France vous font vivre la langue française dans
son usage quotidien mais aussi dans le vaste espace géographique qui est le sien :
une seule et même radio raconte Baudelaire, Sartre et Camus, le chat du Rabin
grâce aux fictions de France Culture ou les lectures de Guillaume Gallienne sur
France Inter.
Les nouvelles expressions sont décryptées par le Doc Dico de Mouv' au même titre
que l’orthographe et la Francophonie qui sont abordées dans les chroniques de
franceinfo. L’humour des Chevaliers du Fiel sur France Bleu et le cinéma de
Catherine Deneuve raconté en musique par FIP sont des moments incontournables
que la webradio permet de réécouter.
Tout au long de la journée, la musique n’oublie aucun répertoire : chanson, jazz,
hip-hop, rock, et zouk sont à l’honneur. France Culture rend hommage à Pierre
Barouh disparu en décembre 2016 et trois grands concerts exceptionnels vous sont
proposés: France Musique offre un concert du chœur de Radio France dirigé par
Sofi Jeannin et France Bleu les concerts de Vianney et Claudio Capéo à la
Maison de la radio.

La mobilisation des antennes autour de la journée du 20 mars

En préambule à la journée du 20 Mars, Mme Michaelle Jean
Secrétaire générale de la Francophonie sera l’invitée du 7/9 le vendredi 17 mars, en
duplex de New-York.

De même la Librairie Francophone évoquera aussi largement cette journée dès le
samedi 18 Mars prochain.
Ce même samedi 18 mars, le lancement de la semaine de la Langue française
et de la Francophonie sera assuré à 8h20 en direct par l’interview d’Audrey
Azoulay, Ministre de la Culture et de la Communication.
Enfin tout au long de la Journée du 20 mars la Journée de la langue française
sera largement évoquée dans les émissions de France Inter et la chanson française
sera à l’honneur.

Leïla Slimani, invitée exceptionnelle de France
Culture le lundi 20 mars 2017
à l’occasion de la journée de la langue française dans les médias audiovisuels
Leïla Slimani, écrivaine, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce a écrit pour
France Culture son dictionnaire intime de la langue française.
Lundi 20 mars, à l’occasion de la journée de la langue française dans les
médias audiovisuels, elle le lira à l’antenne tout au long de la journée.
8 mots, 8 chroniques diffusées tout au long de la journée sur la chaîne des
savoirs et des idées.
Et aussi :
12h-13h30 – La Grande Table – Olivia Gesbert
La Grande Table reçoit l’Académicien franco-britannique Michaël Edwards. Il a
publié à l’automne dernier « Dialogues singuliers sur la langue française » (PUF) un
essai très personnel qui fait dialoguer son « me » anglais et son « moi » français
pour une exploration de notre langue et son avenir.
15h-16h La Compagnie des auteurs / Matthieu Garrigou-Lagrange

Sans oublier… les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars
Albert Cossery, écrivain égyptien

Et… jeudi 23 mars

Carte blanche à Patrick Chamoiseau

A l’occasion de la Journée de la Langue française et de la Francophonie, MOUV’
sera en direct au studio 105 de la Maison de la radio, avec 200 lycéens, pour la
semaine des médias à l’école. Le thème de la langue française sera au centre de
cette programmation interactive.

MOUV’13 ACTU – émission en public lundi 20 mars à 13h00 au Studio 105
Présenté par Alex Nassar, Lise Pressac, Sonia Déchamps, Ngiraan et la rédaction
de Mouv’, du lundi au vendredi de 13h à 14h
En présence d’un public d’étudiants. Cet événement s’inscrit aussi dans le cadre de
la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole, qui a notamment pour but
d’aider les élèves à comprendre le fonctionnement des médias, appréhender le
métier de journaliste et développer leur goût pour l’actualité. Cette année, le thème
est : « D’où vient l’info ? ».
Lundi 20 mars, Mouv’ décryptera les mots du rap. A travers les capsules « Doc
Dico » diffusées tout au long de la journée, Jean Pruvost dit « Doc’Dico » et Yasmina
Benbekaï expliquent en 1’30 l’histoire d’un mot de la rue.
First Mike, Dirty Swift et Mvxxa, les DJs de la chaîne, proposeront des mix
100% francophones. Au total, ce sont 5 mix de 10 minutes qui seront diffusés entre
6h50 à 21h.
LES RAPPORTEUSES (Narjes Bahhar dans le 6/9)
Lundi 20 mars : Les Sages Poètes de la rue, groupe français
Mardi 21 mars : A2H, rappeur français
Mercredi 22 mars : Ils l’ont fait. Khalifa Kamara, jeune française d’origine
sénégalaise, radiée de Pôle Emploi, prend conscience de son impossibilité d’évoluer
et décide de se présenter aux élections municipales afin de prendre son destin en
main et de s’engager pour changer la vie des gens de son quartier soumis au même
sort.
Ainsi la langue française sera à l’honneur sur MOUV’ tout au long de la
journée.

Sous les Jupes de Fip

Dans le cadre de la Journée de la langue française et de la
Francophonie, lundi 20 mars, Frédérique Labussière et Luc
Frelon invitent Alexis HK pour une carte blanche, à l’occasion de
son spectacle Georges & moi, autour du répertoire de Georges
Brassens. Alexis HK y propose une expérience hybride où se
croisent interprétations chantées et monologues façon stand-up
autour des thèmes chers à Brassens comme les femmes, les
personnes âgées et la société. Alexis HK sera accompagné de
François Morel, qui a collaboré avec lui sur le spectacle, mais
également de Maxime Le Forestier pour plusieurs sessions live.

Live à Fip

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, Live à Fip propose, jeudi 23 mars, la diffusion
du concert de Louis-Jean Cormier, enregistré au Festival de musique émergente de RouynNoranda, au Québec.

Bernard PIVOT Parrain de la 22e édition est l’invité de « France
Bleu SOIR » mercredi 15 mars, en prélude à la Journée de la Langue française et
de la Francophonie.
 « Une heure en France » (13h – 14h, diffusion nationale en semaine),
présentera FranceTerme, l’application qui permet à tous d’accéder à plus de
7 000 termes désignant en français des réalités nouvelles et des innovations
techniques dans de multiples domaines…
 Les 44 Antennes de France Bleu relaieront les initiatives les plus
marquantes de leurs régions : annonces des événements de la Semaine,

sous forme de reportages, annonces agendas et/ou interviews, dans les
stations locales du réseau.
 francebleu.fr, le site de France Bleu, proposera une page spéciale sur la
Semaine de la Langue Française et de la Francophonie avec une interview
de Bernard PIVOT, qui partagera son intérêt pour le vocabulaire des réseaux
sociaux et en particulier, son enthousiasme pour Twitter…

Le médiateur de Radio France, qui est également le garant du bon usage de la
langue française sur les antennes de Radio France, s’associe à cette semaine avec :





Le Rendez-vous du médiateur sur France Culture (jeudi 23) : le linguiste
Bernard Cerquiglini, ancien Délégué à la langue française (« Faut-il parler
anglais pour comprendre la radio ? »)
Le Rendez-vous du médiateur sur franceinfo (samedi 25) : le linguiste
Bernard Cerquiglini (« Les anglicismes : snobisme ou new tech ? »)
Le Sens des mots (en vidéo mardi 21 sur le site du
médiateur http://mediateur.radiofrance.fr/videos/) : « Digital ou numérique ? »
Un article sur la Semaine de la Langue française sur le site du médiateur :
« La langue française : une des missions principales du médiateur » :
http://mediateur.radiofrance.fr/infos/langue-francaise-missions-principalesmediateur/

Et pour couronner le tout : un message de promotion multidiffusé sur nos antennes
Avec une multidiffusion large (21 passages sur France Inter, France Info, et sur le
réseau France Bleu), le message de promotion réalisé pour la Journée de la
Langue française et de la Francophonie 2017 a été porté à 30 secondes (contre
20 en 2016). Ce spot qui renvoie aussi à la Webradio spéciale Langue française
figure en pièce jointe à ce courriel.

