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Communiqué de presse  
Paris, le 13 mars 2015 

 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 14 au 22 mars 

Radio France partenaire de  

la première journée de la langue française dans les médias audiovisuels 

« Dites-le en français » le lundi 16 mars 
 

- Dispositif spécial sur les antennes et mise en place d’une webradio éphémère    - 

 
Radio France, partenaire de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 14 au 22 mars, s’associe à la 
première journée de la langue française dans les médias audiovisuels, initiée par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, le 16 mars prochain.  
 
A cette occasion, les antennes de Radio France proposeront un dispositif spécial invitant les auditeurs à réfléchir 
aux usages et aux enjeux de la langue française à travers la littérature, la chanson, les savoirs et le quotidien de 
toutes et tous. 
 
Pour cette journée inédite, Radio France proposera également aux auditeurs et internautes une « webradio » 
éphémère. Accessible depuis un player sur tous les sites du groupe, cette « web radio » proposera un florilège de la 
manière dont les stations de Radio France font vivre la langue française dans son usage quotidien mais aussi dans 
le vaste espace géographique qui est le sien : les documentaires de France Culture en Afrique, en Nouvelle 
Calédonie ou au Québec, le meilleur du rap francophone sur Mouv’, les variations sur le thème de la gastronomie 
sur France Bleu, le langage des musiciens sur France Musique, les chroniques de Michel Serres avec Michel Polacco 
ou Expliquez-nous sur France Info, les lectures de Guillaume Gallienne ou La Librairie francophone sur France Inter, 
mais aussi, dans un tout autre genre, Johnny Halliday dans Boomerang… Le tout décliné sur 24 heures. 
 
 

DISPOSITIF pour la journée du 16 mars 
Antennes / webradio éphémère groupe 

 

 Patrick Cohen chez les Immortels :  
Matinale en public et en direct de l’Académie française 
dès 7h 
France Inter a le privilège de pouvoir installer sa matinale sous la prestigieuse Coupole.  
Patrick Cohen, accompagné de ses chroniqueurs, tendra son micro à quelques Immortels, entre 
autres Hélène Carrère d’Encausse,  Dany Laferrière et Marc Lambron. Bicorne, cape, épée et 

langue française au programme de cette matinale inédite.  
C’est la première fois dans l’histoire de cette institution qu’un média est accueilli par les 
Académiciens au sein de ce haut lieu des lettres françaises, fondé par Richelieu en 1634.  
 

Diffusion sur la webradio :  
- L'Afrique Enchantée Pierre Akendengué, l'homme qui parlait la langue des oiseaux 
- Ça ne peut pas faire de mal Emission spéciale : "Sur la lecture", de Marcel Proust 
- La Librairie francophone Hommage à Cabu et Wolinski ; Jean-Michel Olivier, Tahar Ben 

Jelloun et Faada Freddy 
- Si tu écoutes, j'annule tout Philippe Gildas / Aymeric Caron / Paul Amar 
- La vie est un Je Benoît Poelvoorde, l'intranquille 
- Boomerang Johnny, vivant, plus que jamais ;  Xavier Dolan, un cinéaste "populaire" ? 
- Affaires sensibles Ajar a-t-il tué Gary ? 
- Un Jour dans le Monde Le Maroc Contemporain, en direct de l'Institut du Monde Arabe 
- La marche de l'histoire : New Orléans, berceau du jazz 
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 « Le sens de l’info » - tous les dimanches à 13h25, 15h55 et 18h25 
Michel Serres consacre deux de ses chroniques à la langue française et à la Francophonie 
Le regard hebdomadaire analytique mais distancé et volontairement décalé du philosophe 
Michel Serres qui répond à Michel Polacco sur un événement lié à l’actualité de la semaine. 
- Dimanche 8 mars : la syntaxe 
- Dimanche 15 mars : la francophonie 

 
Diffusion sur la webradio :  
- « Expliquez-nous » : « Le streaming », « Le blasphème » 
- « Le sens de l’info » de Michel Serres avec Michel Polacco : « Mots gaillards et polissons 

serres », « La langue française en perdition », « Le vocabulaire » 
- « Question d’éducation » d’Emmanuel Davidenkoff : « L’Afrique en mode Mooc » 
 

 Une programmation 100% chansons francophones 
Les rendez-vous « Jeu », de 11h à 12h, sur les 44 stations locales autour de questions spéciales 
« langue française » 
 
Diffusion sur la webradio : 
- Une émission autour de la cuisine française 
          France Bleu participe au quotidien à la mise en valeur de la cuisine sous toutes ses formes et sur ses 
          44 radios locales, en s’attachant en particulier à ce qui fait le patrimoine des régions 

- Une émission sur les langues de France  
Les 44 radios du réseau diffusent chaque année près de 6000 heures de programmes en langues 
régionales. Elles s’enrichissent de la langue bretonne, basque, catalane, corse, alsacienne, ch’ti, ainsi 
que des dialectes gallo, picard, normand et des différentes déclinaisons de la langue d’Oc.  

- Le concert de Zaz lors de la réouverture de la Maison de la Radio 
 

 A l’antenne :  
Les Matins de Marc Voinchet et la rédaction 
Invitées : Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la  

Francophonie et Henriette Walter, linguiste française, professeur émérite de linguistique à 

l'université de Haute-Bretagne à Rennes, et directrice du laboratoire de phonologie à l'École 

pratique des hautes études à la Sorbonne 

Diffusion sur la webradio : 
- Les Nouveaux chemins de la connaissance : Penseurs d’Afrique - Introduction à la 

philosophie africaine 
- Sur les docks : l’Afrique en marche 
- Villes-Mondes : Nouméa Ville-Mondes – Escale 1 
- Villes-Mondes : Ville-Mondes Québec – Escale 1  
- Villes-Mondes : Hô Chi Minh-ville Villes-Mondes – Escale 2 

 
 Diffusion sur la webradio : 

- L’émission Le temps d’une chanson, consacrée à la chanson sous toutes ses formes.  
Diffusée le 8 novembre 2014, avec Aurélie Sfez et Emmanuel Pierrat, auteur du livre « 100 
chansons censurées ». Sélection de chansons par les auteurs. 

 

 

- Concert de l’Orchestre National de France donné le 14 novembre 2014 pour 
l’inauguration de l’auditorium de la Maison de la Radio  
Programme : Henri Dutilleux : Slava’s Fanfare ; Richard Wagner : Tannhäuser, ouverture ; 
Richard Strauss : Le Chevalier à la Rose (suite) ; Maurice Ravel : Boléro      
 

- Concert de l’Orchestre Philharmonique de Radio France donné le 14 novembre pour 
l’inauguration de l’auditorium de la Maison de la Radio 
Programme : Serge Prokofiev : Roméo et Juliette (suite), Wolfgang Amadeus Mozart : Ave 
verum corpus, Ravel : Daphnis et Chloé (suite n° 2) 
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 Diffusion sur la webradio : 
- Mouv’ live show avec des artistes 100% français : Sianna, Disiz et Soprano dans des 

versions live exclusives et exceptionnelles grâce à Issam Krimi & The Ice Kream.  
- Emission du 5 février : La sélection Rap d’Olivier Cachin >  New French Classiques 

Qu’est-ce qui distingue un classique d’un hit ? Où en sont les légendes de la scène hip-hop des 
années 1990/2000 ? Et qui sont les nouvelles plumes du rap français ? Autant de questions 
auxquelles Olivier Cachin répondra en proposant un mix subtil entre anciens et modernes, avec en 
exclusivité les premiers extraits du projet de Faf Larage & Sébastien Damiani, un double CD de rap 
symphonique enregistré avec l’aide d’un grand orchestre, de monsieur Puccino ainsi que de Prodigy. 

- Culturécité : La dictée des Cités ; Spéciale Mot : Kiff, Guetto 
 

A l’antenne : 
- Mouv’express 13h30-14h: émission spéciale francophonie  
- Mode d’Emploi par Sonia Deschamps : portrait de Jean Pruvost, professeur de lexicologie 

et « dicopathe »   
- Culturécité par Hélène Merlin : spéciale francophonie avec des bons plans dans toute la 

France et des slameurs qui diront les "10mots" choisi par le Ministère de la Culture 
 

 
 
  

A l’antenne :  
Une programmation musicale avec de nombreux artistes français et francophones 
 
Diffusion sur la webradio : 
- Fip Classic Bazar   Emission spéciale - Les meilleurs moments de Fip Classic Bazar 2014 
- Fip livre ses musiques   Avec mon meilleur souvenir - Françoise Sagan 

 
 

Et également… 
A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, Fip célèbre la diversité 
des accents francophones le 20 mars. Plusieurs radios contribueront à l’habillage et à la 
programmation musicale de Fip (Roumanie, Sénégal, Canada…). La musique et les voix seront 
un hommage à tous les accents, des francophones et francophiles chanteront en français dans 
tous les genres musicaux. 
 

Toutes les infos à retrouver sur radiofrance.fr 
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