
64’ LE MONDE EN FRANÇAIS (64’)

Lors de cette semaine spéciale, le grand journal quotidien de TV5MONDE, 
présenté par Mohamed Kaci et Xavier Lambrechts, consacrera sa « Une fran- 
cophone » et/ou son « Grand Angle » à la langue française.
Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la francophonie, l’auteure haï-
tienne, Yanick Lahens, Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’AUF et Georges 
Haddad, Président de la Sorbonne, seront les invités exceptionnels du jour-
nal durant toute la semaine.

Diffusion : tous les soirs à 18h00*

L’INVITÉ (8’)

Patrick Simonin reçoit les acteurs et actrices de la francophonie qui défen- 
dent, par leur engagement, la langue française et ses valeurs dans le monde.
Au programme : Le chef cuisinier Guy Savoy pour l’opération « Goût de France » 
et les auteurs francophones : Cécile Pivot, Tahar Ben Jelloun (membre de 
l’Académie Goncourt), Daniel Picouly, Andreï Makine de l’Académie Francaise, 
le linguiste et ancien dirigeant de l’agence universitaire de la Francophonie 
Bernard Cerquiglini, le comédien et écrivain Jacques Weber, Luc Ferry, écri- 
vain, ancien ministre de l’éducation nationale, Frédéric Beigbeder, écrivain, 
Costa Gavras, cinéaste.

Diffusion : tous les soirs à 18h50*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de la langue française 
et de la Francophonie

PROGRAMMATION SPÉCIALE SUR TV5MONDE DU 18 AU 24 MARS
À l’occasion de la 24e édition de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » qui se dé-
roule du 18 au 24 mars 2019, TV5MONDE mobilise ses antennes et propose une programmation spéciale 
avec des rendez-vous d’information, des magazines et des documentaires consacrés à la thématique.
TV5MONDE, la chaîne de la francophonie s’associe naturellement à la « Journée Internationale de la 
Francophonie », le 20 mars.
Exclusivité lors de cette semaine spéciale, TV5MONDE reprendra la leçon inaugurale de l’auteure haï-
tienne Yanick Lahens, titulaire de la chaire « Mondes francophones » au Collège de France sur sa chaîne 
YouTube et son site Apprendre et Enseigner.

14 mars 2019

Information et magazines

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

LES HAUT-PARLEURS (13’)

À l’occasion de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie », 
« Les Haut-Parleurs », premier media digital de jeunes reporters franco-
phones, consacre un numéro spécial de treize minutes à la langue française : 
« Les mots qui m’ont transformé »

Diffusion : mercredi 20 mars à 17h40*



Information et magazines

INTERNATIONALES (52’)

Le grand entretien sur l’actualité du monde de TV5MONDE recevra un invité
spécial qui répondra aux questions de Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie 
Malibeaux (RFI) et un journaliste du quotidien « Le Monde ».

Diffusion : dimanche 24 mars à 12h10*

300 MILLIONS DE CRITIQUES (52’)

Le premier grand magazine culturel francophone au monde. 
Concept original 100% TV5MONDE, « 300 millions de critiques » revient sur 
l’actualité culturelle francophone à travers les regards croisés de journalistes 
belges, suisses, canadiens, québécois et français réunis autour de Guillaume 
Durand. 

Diffusion : tous les samedis à 19h05*

ACOUSTIC (26’)

BARCELLA
Amoureux des mots, poète moderne ruisselant d’eau vive et d’audace, 
Barcella livre un quatrième album « Soleil » aux mélodies ensoleillées et sau- 
tillantes. Il a sa propre signature vocale et a cousu main son univers avec 
subtilité et fantaisie.
Il est l’invité de Sébastien Folin dans « Acoustic » pour la « Semaine de la lan- 
gue française et de la Francophonie ». 

Diffusion : samedi 23 mars à 20h00*

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

DESTINATION FRANCOPHONIE (8’)

Chaque semaine, Ivan Kabakoff emmène ses téléspectateurs dans une nou- 
velle destination pour découvrir celles et ceux qui, par leur énergie et leur 
inventivité, font du français une langue vivante, dynamique et en constante 
évolution.
À l’occasion de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » et 
en partenariat avec la RATP, l’émission « Destination Francophonie » sera 
diffusée dans la station de métro parisienne « Europe » durant tout le mois 
de mars.

DESTINATION SYDNEY en Australie où le Festival du film français est un événement culturel incontour-
nable de la ville (et du pays tout en entier) et donne envie aux étudiants de l’Alliance française d’aller 
vers la langue et la culture françaises.

Diffusion : samedi 15 mars à 08h55*

DESTINATION CALCUTTA où « The Future Foundation School » propose un enseignement des mathé-
matiques, de l’art, du sport et de la philosophie en français inspiré par les principes de Sri Aurobindo et 
de sa compagne française qu’on appelle « La Mère ».

Diffusion : samedi 23 mars à 08h55*

DESTINATION LA RUSSIE où la dictée francophone organisée sur ce territoire aux onze fuseaux horaires 
attire les meilleurs étudiants de français de tout le pays.

Diffusion : samedi 30 mars à 08h55*

DESTINATION SOLESMES dans la région des Hauts de France qui organise chaque année le « Festival 
Printemps francophone » pour donner envie aux habitants de la communauté de communes de décou- 
vrir la francophonie dans toute sa diversité.

Diffusion : samedi 05 avril à 08h55*



COLLÈGE DE FRANCE, LE TEMPLE DU SAVOIR
(52’)

Réalisation : Jean-Pierre Bertrand, Thomas Raguet (France, 2018).
Les mystères d’un lieu d’excellence et de transmission du savoir. 
Que se cache-t-il derrière la réputation énigmatique du Collège de France, 
qui intrigue, parfois impressionne ? Fondé en 1530, gratuit et ouvert à tous, 
l’établissement dispense des cours dans de nombreuses disciplines, scien-
tifiques, littéraires et artistiques, et est devenu partie intégrante du patri-
moine intellectuel français.

Diffusion : mercredi 20 mars à 21h00*

Divertissement

Documentaires

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

LE GRAND ORAL
Présentation : Laurent Ruquier.
Profitant de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie », Lau- 
rent Ruquier célèbre notre langue et sa richesse.
« Le Grand Oral » met en scène douze candidats de 18 à 78 ans, tous orateurs
et oratrices amateurs. Ces candidats aux origines, aux parcours et aux his-
toires différents entretiennent tous avec la parole un rapport particulier. 
Malgré leurs différences, ils partagent ce même goût pour la langue et les 
mots.

Lors de trois épreuves - les solos, les duels et la finale durant laquelle s’affrontent trois candidats -, ils 
doivent faire face à un jury populaire composé de personnalités qui, grâce à la parole, ont transformé leur
quotidien : Roselyne Bachelot (éditorialiste, docteure en pharmacie et ancienne ministre), Bertrand 
Périer (avocat), Oxmo Puccino (auteur, interprète et compositeur), Dominique Besnehard (agent de comé- 
diens et producteur), Sonia Rolland (Miss France2000, actrice, réalisatrice et productrice) et Caroline 
Vigneaux (avocate et humoriste). 

Diffusion : mercredi 20 mars à 21h00*

CES ÉCOLES FRANÇAISES DU BOUT DU MONDE
(90’)
Réalisation : Laurent Delhomme (France, 2016).
Dans les établissements scolaires de la France d’Outre-mer, de l’Atlantique 
nord au Pacifique sud, le programme est le même qu’en métropole. Les en-
fants vont à l’école en bateau, au bord du lagon, ou effectuent leurs sorties 
sur un lac gelé : c’est le cas notamment de Moevai, Émilien et Shanny.
Un programme de France Ô, chaîne partenaire de TV5MONDE. 

Diffusion : jeudi 21 mars à 21h00*

STUPÉFIANT !
L’ART DE PARLER
Présentation : Léa Salamé.
Une émission spéciale consacrée à l’art de parler avec, en fil rouge, le cham- 
pion toutes catégories de l’art oratoire : le comédien Fabrice Luchini.
Un programme de France 2, chaîne partenaire de TV5MONDE. 

Diffusion : samedi 23 mars à 21h00*
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LA LANGUE FRANÇAISE POUR TOUS AVEC TV5MONDE
TV5MONDE propose une page spéciale sur son site internet consacrée à la « Semaine de la langue fran-
çaise et de la Francophonie » avec des contenus originaux comme : « La dictée d’Archibald, spéciale fran-
cophonie », différentes vidéos courtes de l’opération « Dis-moi dix mots » du ministère de la culture et de 
la communication (diffusées sur tv5monde.com et à l’antenne), les expressions imagées d’ « Archibald » 
(plus de 100 expressions idiomatiques illustrées).
Ces contenus viennent enrichir les offres de tv5monde.com consacrées à la langue française, tels que :

530 ouvrages de la littérature francophone téléchargeables gratuitement.

   Une dictée interactive gratuite, accessible par thèmes et par niveaux de français.

L’appli MERCI PROFESSEUR !
Des vidéos présentées par Bernard Cerquiglini, qui permettent aux amoureux de la langue fran-
çaise d’en apprécier toutes les particularités, et plus de 300 quiz pour jouer avec les mots.

Parlons-francais.tv5monde.com
Un site de découverte du français basé sur quatre web documentaires originaux. Multilingue, il propose 
des activités ludiques et des explications linguistiques pour un apprentissage en autonomie.

Apprendre.tv5monde.com
Un site multilingue pour réviser ou apprendre le français en autonomie, à partir des contenus des antennes 
et des sites de TV5MONDE. Les apprenants de FLE (français langue étrangère) peuvent accéder à des exer-
cices classés par niveau, au test de connaissance du français (TCF) ainsi qu’à des outils et conseils pour 
faciliter l’apprentissage.

Enseigner.tv5monde.com
Une offre en ligne à destination des professeurs de français langue étrangère pour enseigner la langue 
à tous les publics, débutants ou confirmés. Une sélection de ressources conçues pour être utilisées en 
classe, des fiches pédagogiques, des exercices à imprimer permettant de préparer un cours de français 
qui repose sur les contenus du site ou sur les programmes de TV5MONDE.

À RETROUVER ÉGALEMENT :

« COMMENT TE DIRE »
Websérie avec les youtubeurs Natoo et Julien Ménielle pour manier l’éloquence dans 
toutes les situations du quotidien ;

« QUIPROQUOS, LA SUITE »
Quinze nouveaux épisodes de la websérie qui joue sur les quiproquos de langage, ou 
quand francophonie rime avec cacophonie ;

« PARLONS PEU, PARLONS BIEN » - SAISON 2
Dix nouveaux épisodes de la websérie qui décrypte les mots et les expressions dans 
l’air du temps 

Du 18 au 24 mars, TV5MONDE s’associe aux événements majeurs de la semaine :

• Avec l’Organisation internationale de la Francophonie, dont il est l’opérateur direct, en relayant sur 
son compte Facebook « La grande dictée de la Francophonie » le mercredi 20 mars.
• Au CESE (Conseil économique Sociale et Environnementale), avec un duplex synthétisant les travaux de 
la journée.
• Au concours international d’éloquence, à l’initiative conjointe de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et l’AUF.
• Sans oublier le rendez-vous de la diplomatie gastronomique « Goût de France, Good France », porté par le 
Ministère des Affaires étrangères français.

tv5monde.com/semainelf

Contacts presse :
Carole Reichardt   T. +33(0) 1 44 18 55 62 / carole.reichardt@tv5monde.org

Audrey Rolland   T. +33(0) 1 44 18 48 10 / audrey.rolland@tv5monde.org

http://Parlons-francais.tv5monde.com
http://Apprendre.tv5monde.com
http://Enseigner.tv5monde.com
www.tv5monde.com/semainelf

