
 
Jeudi 19 mars 2015 

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
 

Vendredi 20 mars 2015 
 
Fidèle à sa mission de promotion de la langue française sous toutes ses formes et sur 
tous les continents, RFI propose une programmation spéciale, cette année encore, à 
l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie le vendredi 20 mars. De 
nombreux magazines, reportages et entretiens sont consacrés ce jour-là à la place et 
l’avenir de la francophonie dans le monde. Et le dimanche 22 mars, RFI et TV5MONDE 
reçoivent Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie dans leur émission 
commune « Internationales » (avec Le Monde). 
Acteur audiovisuel de la promotion de la langue française dans le monde aux côtés de 
TV5MONDE, RFI lance également en partenariat avec l’OIF une nouvelle version de 
« le Talisman brisé » son feuilleton radiophonique bilingue pour s’initier au français. 
 

Vendredi 20 mars 2015 
 

► Dans les tranches d’information 
 
Sophie Malibeaux couvre la cérémonie officielle de la Journée internationale de la 
Francophonie qui se déroule à l’Hôtel de ville de Paris et notamment le discours de la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean. 
 
à 4h16, 6h26, 12h49 et 23h16 
 

► Reportage France 
Durée : 2mn30 
 
« L’essor de l’apprentissage du français ». Reportage réalisé à la Cité internationale 
universitaire de Paris par Marina Mielczarek. 
 
à 4h48 
 

► Reportage Afrique 
Durée : 2mn30 
 
« La percée du français au détriment des langues nationales ». Reportage réalisé par 
Loïcia Martial, correspondant de RFI au Congo-brazzaville 
 
à 6h20 
 

► Focus « Journée internationale de la Francophonie » 
Présenté par Catherine Fruchon-Toussaint 
Durée : 4 minutes 
 
Le focus aborde plusieurs sujets liés à la francophonie dont : 
- Les chiffres de la francophonie dans le monde, annoncés et commentés pas Alexandre 
Wolff, responsable de l’Observatoire de la langue française à l’OIF 
- La croissance du français comme langue étrangère d’apprentissage 
- La mobilisation de la jeunesse francophone sur les questions écologiques et de 
développement durable 
 



Dimanche 22 mars à 12h10 
 

►Internationales (RFI / TV5MONDE / Le Monde) 
Présenté par Sophie Malibeaux (RFI) et Philippe Dessaint (TV5MONDE) 
 
L’émission reçoit la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean 
 
à 15h10 
 

► En Sol Majeur 
Présenté par Yasmine Chouaki 
Durée : 47 minutes 
 
« La Francophonie » 
Yasmine Chouaki reçoit Youma Fall, directrice de la diversité et du développement culturels 
à l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
 
► Sur rfi.fr 
 
> La rédaction Internet de RFI met en ligne un article de Christophe Carmarans sur « Les 
Français de plus en plus fâchés avec l’orthographe ». Le journaliste de RFI s’intéresse 
également aux difficultés avec la langue française qu’ont pu rencontrer, à leur début, ses 
collègues des rédactions en langues étrangères de la radio du monde. 
> Les émissions et reportages diffusés à l’antenne sont également à retrouver sur rfi.fr 
 

 
A NOTER : RFI, en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Ambassade 
de France au Burundi, a lancé dans le cadre de la semaine de la langue française la version en 

français/kirundi de la série « le Talisman brisé »,  son feuilleton radiophonique 
bilingue pour s’initier au français. 
Déjà disponible en quatre versions bilingues (français/kiswahili ; 
français/wolof ; français/anglais et français/portugais), « Le Talisman brisé » 
est fondé sur les situations de bilinguisme en Afrique et propose de se 
familiariser avec le français de façon ludique. Kwamé, le héros du feuilleton, 
non francophone, raconte son histoire et sa découverte du français dans la 
langue de l’auditeur, qui peut alors suivre un récit captivant sans avoir 
l’impression d’apprendre. Plus de 1000 professeurs utilisent déjà « Le 
Talisman brisé » dans les quatre versions existantes, notamment au Sénégal, 
en Tanzanie, au Kenya, en Gambie, au Ghana, au Cap Vert, en Namibie, en 
Angola… En outre, le feuilleton génère près de 10.000 visites sur le site 

Internet de RFI chaque mois.  
Pour plus d’informations : http://www1.rfi.fr/cours_de_francais/le_talisman_brise  
 
 
Et aussi sur les autres chaînes du groupe France Médias Monde : 
 
Sur France 24 : 
 

Samedi 21 mars à 13h15 
► ActuElles 
Présenté par Virginie Herz 
Durée : 12 minutes 
 

ActuElles propose une émission qui aura entre autres pour thème : « La langue française est-elle 
sexiste ? » 
 
Sur Monte Carlo Doualiya : 
 

Jeudi 19 mars à 18h04 
► Salon Parisien 
Présenté par Gaby Lteif 
Durée : 55 minutes 
 

Gaby Lteif reçoit plusieurs invités dont Rony Areiji, ministre de la culture au Liban, le président du 
groupe des ambassadeurs francophones à l’UNESCO Khalil Karam, et Stéphane Delaporte, 
directeur de l’Institut français de Jordanie. 
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