Communiqué de presse
11 octobre 2012

NOUVEAU !
Le rendez-vous de TV5MONDE
sur l’actualité de la langue française
à partir du samedi 13 octobre 2012 à 08h25
	
  

	
  

	
  

Sur TV5MONDE France Belgique Suisse*

TV5MONDE lance « Destination francophonie », un nouveau
programme court hebdomadaire présenté par Ivan Kabacoff sur
l’actualité de la langue française dans le monde.

Au sommaire : informations, témoignages et agenda des grands événements francophones pour
mettre en lumière les initiatives qui font du français une langue vivante, dynamique, et en
constante évolution.
Le premier numéro diffusé à partir du 13 octobre aborde l’avenir de la langue française en
Afrique à l’occasion du Sommet de la Francophonie à Kinshasa.
Parmi les sujets traités par la suite : « Les professeurs de français dans le monde » ; « l’Année de
la langue française en Russie » ; « Entre pragmatisme et romantisme, les Chinois choisissent
aussi d’apprendre le français ; « WikiLf, le site participatif pour proposer un équivalent français à
un mot anglais » etc.
	
  

Sur le site de l’émission www.tv5monde.com/df, toutes les informations utiles sont mises en
ligne pour approfondir les sujets traités. Relayée sur la page Facebook de TV5MONDE, disposant
d’un compte sur Twitter (@dfrancophonie), « Destination francophonie » invite aussi les
téléspectateurs à réagir et à partager leurs coups de cœur francophones autour du hashtag
#destinationfrancophonie sur les réseaux sociaux.
* A partir du 13 octobre 2012, diffusion hebdomadaire sur tous les signaux de TV5MONDE :
TV5MONDE France Belgique Suisse: le samedi 8h25 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : le samedi à 11h30 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : le samedi à 09h05 (heure de Dakar)
TV5MONDE Magheb-Orient : le samedi à 9h25 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Asie : le samedi à 11h00 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : le samedi à 11h55 (heure de Tokyo)
TV5MONDE Etats-Unis : le dimanche à 17h00 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : le dimanche à 14h00 (heure de Buenos-Aires)
Puis diffusion aléatoire tous signaux après la première diffusion

« Destination francophonie » s’inscrit dans la mission de TV5MONDE de promouvoir la langue française
avec des développements innovants à l’instar du dispositif multimédia gratuit et interactif de la chaîne
(apprendre.tv / enseigner.tv)
L’émission est réalisée avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de l’Institut français et du
Ministère de Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) et en
partenariat avec la revue « Le français dans le monde » éditée par Clé International.
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