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du plus grand au plus petit écran, 

 de cinéma
tv5monde.com/cinema

 de documentaire
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et  de mobilité
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édito
Pour décrire tV5monde, il faut cinq adjectifs,  
forcément !

La langue française est son signe le plus distinctif dans 
le paysage audiovisuel mondial. Elle est la seule chaîne 
au monde à bâtir son audience exclusivement sur des 
œuvres d’expression originale française : pas la moindre 
petite fiction américaine, pas le moindre « blockbuster » 
hollywoodien... La chaîne a tellement la langue française 
dans la peau, qu’elle a développé un site « apprendre et 
enseigner le français » sans équivalent. Le français de 
TV5MONDE a à peu près tous les accents : ceux des 
francophones et ceux des non francophones qui l’ont ap-
pris ou l’apprennent. Et puis, il y a les francophiles qui 
regardent la chaîne en lisant les sous-titres en japonais, 
en allemand, en arabe, en anglais, en espagnol, en rou-
main, en néerlandais, en russe ou en portugais, et bientôt 
en coréen, en polonais ou en vietnamien.  

Et le plus fort, c’est que cette langue française étant 
parlée sur les cinq continents, étant la deuxième langue 
étrangère la plus apprise et la deuxième langue pivot des 
traductions après l’anglais, elle est un atout qui a permis 
à TV5MONDE de bâtir en un quart de siècle un des plus 
grands réseaux mondiaux de distribution : dans 215 mil-
lions de foyers raccordés, dans 200 pays et territoires, 
dans 25 000 hôtels, TV5MONDE est partout avec vous !  

Comme il faut  vivre avec son temps, à côté des 
satellites, des réseaux câblés ou MMDS ou du hert-
zien analogique, la chaîne s’est aussi lancée sur la 
TNT, la téléphonie mobile, Internet, les réseaux  
sociaux, l’iPhone, l’iPad et autres tablettes en tout 
genre, en linéaire et en délinéarisé, en Web TV, en 
VAD, en rattrapage et demain, en TV connectée.  
Partout les images en français doivent avoir droit de 
cité !

Toutes les images : de l’info au cinéma en passant 
par le sport, les fictions, les magazines, les documen-
taires, les programmes jeunesse, les divertissements, 
le théâtre, la musique, l’opéra…TV5MONDE est la 
seule chaîne internationale qui n’est pas thématique 
(info, sport ou musique...). Parce que sa mission de 
service public est d’informer certes, mais aussi de 
divertir, de croiser les points de vue, d’ouvrir sur 
le monde, de faire entendre la voix de l’Afrique, de  
défendre des valeurs qu’on aimerait universelles  
(égalité des femmes et des hommes, laïcité, tolérance, 
pluralisme...). Au fond, la chaîne essaie de rassembler 
les téléspectateurs « de bonne volonté », en montrant 
ici ce qui vient d’ailleurs et ailleurs ce qui vient d’ici.

C’est dans ses gènes : la chaîne est par construc-
tion plurielle. Autrement dit : multilatérale. Elle a été 
créée par cinq Etats et gouvernements (la France, la  
Communauté Française de Belgique, le Canada, le 
Québec, la Suisse) dont les télévisions publiques sont 
ses partenaires et actionnaires*. Elle est le porte-voix 
des 70 Etats membres ou associés de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie qui ont en par-
tage le français, car TV5MONDE est la chaîne de la  
Francophonie... Mais je l’ai déjà dit et la boucle est 
bouclée : TV5MONDE est une chaîne francophone, 
mondiale, globale, généraliste et plurielle. Les pages 
qui suivent en témoignent.

marie-christine saragosse
Directrice générale de TV5MONDE

TV5MONDE a eu 25 ans, c’est beaucoup et en même 
temps c’est si jeune !
De la jeunesse, TV5MONDE en a les qualités : celles de 
l’ouverture d’esprit de ses collaboratrices et collabora-
teurs, de son dynamisme et de sa perpétuelle volonté de 
vouloir toujours s’améliorer pour faire triompher la Fran-
cophonie partout dans le monde, en conquérant marchés 
et audiences.
De l’expérience, TV5MONDE en a la richesse : celle de 
résister et se développer dans un paysage audiovisuel 
mondial de plus en plus compétitif, celle de s’appuyer sur 
un actionnariat multilatéral solide et complémentaire, 
celle de porter depuis plus de 25 ans les valeurs de la Fran-
cophonie pour les faire rayonner partout sur les ondes.
On ne peut qu’être fier de contribuer, grâce à TV5MONDE, 
à la vitalité de notre langue et de nos cultures. 

alain de Pouzilhac
Président du Conseil d’Administration 

de TV5MONDE

le mot 
du Président

* France Télévisions, Arte France, RTBF.be, TSR, Radio-Canada, Télé-Québec, 
ainsi que le Conseil International des Radios-Télévisions d’Expression Française 
(CIRTEF), et un actionnaire principal : l’Audiovisuel Extérieur de la France (AEF).
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tV5monde, 
Première chaîne 

généraliste mondiale 
en français

215 millions de foyers raccordés dans 200 
pays et territoires.

8 signaux régionalisés diffusés depuis Paris +1 
diffusé depuis Montréal par TV5 Québec Canada. 

10 chaînes partenaires francophones (France 2, 
France 3, France 4, France 5, France O’, Arte, RTBF.be, 
TSR, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF et un 
actionnaire principal : l’Audiovisuel Extérieur de la 
France qui regroupe France 24 et RFI.

Des programmes en français sous-titrés en 

10 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, 
japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe et 
français) et d’ici fin 2011, en coréen, polonais et 
vietnamien.

+ de 8 millions de visites mensuelles en 

moyenne sur le site Internet tv5monde.com et le site 

mobile m.tv5monde.com.
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créée en 1984, tV5monde est la chaîne du lien 
entre tous les francophones et francophiles où 
qu’ils soient dans le monde. Son réseau de distri-
bution est l’un des plus performants au monde avec 
une croissance de 14% au cours des deux dernières 
années, malgré la forte pression concurrentielle qui 
s’exerce sur le marché. Par ailleurs, TV5MONDE com-
plète son offre linéaire par de nombreux développe-
ments sur  son site Internet (tv5monde.com), son site 
mobile (m.tv5monde.com), sur les réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube, Twitter) et sur tous les nouveaux 
modes de distribution délinéarisés. « Du plus grand au 
plus petit écran », tV5monde est un média glo-
bal ; les offres de télévision de rattrapage, de vidéo 
à la demande, les Web TV thématiques, les applications 
iPhone, compatibles iPad, sont rassemblées sous le  
label tV5monde+.
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la langue française, 
signature de tV5monde

Partout  
aVec Vous

un monde,  
des mondes

Information, magazine, fiction, divertissement, jeu-
nesse, documentaire, sport, cinéma, tV5monde est 
la seule chaîne généraliste au monde à diffuser 
exclusivement des créations audiovisuelles fran-
cophones de tous les genres.
Ses grilles sont adaptées aux fuseaux horaires et aux 
modes de consommation de ses différents publics sur 
tous les continents, les droits des programmes sont ré-
gionalisés pour enrichir son offre dans chaque zone. 

tV5monde revendique des contenus univer-
sels, porteurs de sens et des valeurs humanistes. 
La chaîne privilégie la qualité, l’innovation, la décou-
verte dans le choix et la conception de ses programmes. 
Tous reflètent la ligne éditoriale de la chaîne : 
« montrer ici ce qui vient d’ailleurs, montrer 
ailleurs ce qui vient d’ici ». Tous multiplient les 
points de vue, portent un regard différent sur l’actua-
lité ou mettent en lumière la création francophone. La 
chaîne s’attache particulièrement à soutenir les pro-
ductions des pays du sud et leur actualité.

la langue française, dans tous ses accents, est 
le signe le plus distinctif de la chaîne dans le 
paysage mondial audiovisuel. Cependant, pour 
que la langue ne soit pas une barrière, mais une passe-
relle entre différents espaces culturels et linguistiques, 
tV5monde accentue le sous-titrage de ses pro-
grammes, en nombre et en volume, dans les dix lan-
gues déjà pratiquées (allemand, anglais, arabe, espa-
gnol, japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe 
et français) et se prépare à lancer trois langues supplé-
mentaires : le polonais, le coréen et le vietnamien. 
Au cœur de la mission de la chaîne, la promotion de 
la langue française fait l’objet de développements in-
novants sur de nombreux supports dédiés à l’appren-
tissage du français tels que le dispositif multimédia  
« apprendre.tv et enseigner.tv », la rubrique « lan-
gue française » du site Internet et du site  mobile de  
TV5MONDE, l’application iPhone « 7 jours ». 
TV5MONDE est depuis 1992, opérateur direct des 
Sommets de la Francophonie.

tV5monde, au serVice de la 
diVersité culturelle et des 
grandes causes uniVerselles

la diversité est à l’origine de l’existence de 
TV5MONDE, chaîne multilatérale, fruit de la volonté 
de cinq Etats et gouvernements (le Canada, la Commu-
nauté Française de Belgique, la France, le Québec, la 
Suisse). Sa mission vise à la fois, à rassembler les fran-
cophones et les francophiles du monde entier en favo-
risant les échanges et le dialogue des cultures, et à 
s’adresser, à travers le sous-titrage de ses programmes, 
à tous les francophiles soucieux de diversifier leurs 
points de vue. Les sources plurielles des programmes, 
les visages de l’antenne mais aussi les nombreux parte-
nariats culturels menés sur tous les continents sont por-
teurs de cette diversité dans toutes ses composantes. 
tV5monde est, par ailleurs, une chaîne enga-
gée qui soutient les grandes causes universelles 
comme l’éducation, la tolérance, la laïcité, la liberté 
d’expression, la défense des droits humains, l’égalité des 
femmes et des hommes, le développement durable...
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Estelle Martin, présentatrice 
du JT de TV5MONDE
« On va passer dans le monde 
entier ? Vraiment ? Combien de 
fois nos invités s’étonnent d’être 
vu en même temps en Europe, en 

Asie, en Afrique, en Océanie ou en Amérique... Et 
oui, TV5MONDE est partout... Quel plaisir et quelle 
fierté d’être le lien pour tous nos téléspectateurs et 
d’appartenir à la grande famille francophone...»

William Leymergie, 
présentateur de « Télématin » 
(France 2)
« Dans un café en Turquie, un garçon 
venait chaque jour me dire un mot 
de français et me demandait de 

corriger sa prononciation. J’ai compris ensuite qu’il 
regardait TV5MONDE et qu’il notait tous les mots qu’il 
ne comprenait pas. Grâce à TV5MONDE, il apprenait le 
français ! La chaîne est un vrai passeport pour l’amitié. »

Lise-Laure Etia, présentatrice 
de « Continent noir » 
(TV5MONDE)
« En Afrique, dans l’Océan Indien, dans 
les Caraïbes et au sein de la diaspora, 
TV5MONDE est aujourd’hui un média 

incontournable. Le plus souvent nos téléspectateurs  
nous remercient d’être présents sur le terrain.  
Merci à TV5MONDE de nous donner cette chance. »

Julien Lepers, présentateur 
de « Questions pour un 
champion » (France 3)
« Avec culture, savoir, connaissance, 
solidarité, générosité, TV5MONDE 
est à votre service, au service du 

public. Merci de nous suivre avec autant de passion et 
autant de fidélité, où que vous soyez. »



un réseau de distribution performant : 

•  215 millions de foyers raccordés dans 200 

pays et territoires (+ 14% en 2 ans).

• 51% en taux de pénétration à l’échelle mondiale, 

hors hertzien (81,2% en Belgique,  97,4% en 

Suisse, 73% au Canada et  80% en Allemagne...)

• + de 50 millions de téléspectateurs en 

audience cumulée hebdomadaire.

• 18 satellites, 34 bouquets satellitaires (soit 

52 transpondeurs) et plus de 2 500 contrats 

avec les opérateurs qui diffusent les signaux de  

TV5MONDE.

une présence sur tous les écrans, tV,  
ordinateurs, téléphones mobiles... avec
tv5monde.com, m.tv5monde.com, 
iPhone/iPad, Vad, Web tV, etc.
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6,6 millions d’abonnés du câble 
et du satellite, dont 4,1 millions 
hors Québec.

Nagui, présentateur de « Taratata » (France 2 et France 4) 
« Quand je croise à la fin d’un concert un artiste comme Bruce Springsteen, que j’essaye d’avoir 
depuis des années dans Taratata, et qu’il me dit qu’en Australie, il est tombé sur Taratata sur 
TV5MONDE, j’avoue que je bombe un tout petit peu le torse. On est extrêmement fier de lui avoir 
plu, pas encore de l’avoir accueilli, mais dès qu’il sera dans Taratata, il sera sur TV5MONDE. »

tV5monde, 
la chaîne des  
Voyageurs 
Distribuée dans plus de 25 000 hô-
tels dont ceux des grands groupes 
hôteliers internationaux (Accor, 
Starwood), diffusée à bord des  
avions (5 compagnies aériennes 
dont Air France), TV5MONDE offre 
de nombreux services utiles aux 
voyageurs accessibles sur son site 
Internet ou sur son site mobile 
(fiches pays, guides de conversation 
multilingues, météo, dictionnaire 
multifonctions...). L’application gra-
tuite pour iPhone « TV5MONDE »  
leur permet aussi de consulter n’im-
porte laquelle des 9 grilles de pro-
grammes de la chaîne dans le 
monde et une sélection de vidéos. 

canada
Québec

16 bouquets satellitaires. Sous-titrage en allemand, 
néerlandais, roumain, russe et français, et bientôt en 
anglais, espagnol et polonais.

(France-Belgique-Suisse), regardée 
par 1 télespectateur sur 4 soit  
4 millions de téléspectateurs 
par semaine.

euROPe

FbS

EUROPE

136 
millions

MAGhREB 
ORIENT

34 
millionsAMÉRIQUES

15,4 
millions

ASIE 

22,4 
millions

AFRIQUE

7,8 
millions

12 millions de téléspectateurs chaque 
semaine. Sous-titrage des programmes en arabe.

MaGHReb-ORIenT

1ère chaîne panafricaine francophone - 
21 millions de téléspectateurs 
uniques par semaine. 90% de 
notoriété en moyenne - Une diffusion 
hertzienne dans une dizaine de pays. 
Sous-titrage des programmes en anglais 
pour l’Afrique anglophone.

aFRIQue

Chaîne « premium » payante. 99,3%, de taux de 
réabonnement. 1 million de téléspectateurs chaque 
semaine, dont 57% de non francophones grâce 
au sous-titrage en anglais.

80 % des téléspectateurs au Brésil ne 
sont pas francophones grâce au sous-titrage 
en portugais. 6,5 millions de foyers 
hispanophones bénéficient du sous-titrage en 
espagnol.

eTaTS-unIS 

aMeRIQue LaTIne 

Plus de 4 millions de 
foyers au Viêtnam où la chaîne 
est sur la TNT ; seule chaîne 
francophone diffusée en Chine ; 
100 000 téléspectateurs 
par jour à Hong Kong...

Chaîne premium payante, lan-
cée en 2009, 1 million 
de foyers en Corée du Sud. 
Sous-titrage en japonais et 
bientôt coréen.

aSIe

PacIFIQue 

total de la réception en millions, hors réception 

mobile via internet ou téléphone.

AFRIQUE

7,8 
millions
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tv5monde.com

tv5monde.com est le portail Internet de la chaîne. Avec 
plus de 8 millions de visites mensuelles en moyenne, 
il est plébiscité par les internautes pour la qualité et la 
très grande variété de ses contenus multimédia et les 
nombreux services proposés gratuitement. 
Des services d’abonnements (flux RSS, lettres d’in-
formations) et widgets permettent aux internautes 
de rester connectés à l’actualité du site qui compte 6  
déclinaisons locales : tv5monde.com: /usa (en an-
glais), /asia (en anglais), /latina (en espagnol), /brasil 
(en portugais), /japon (en japonais), /de (en allemand), 
/nl (néererlandais).

l’information en ligne : journaux en vidéo, flashs 
infos, dépêches d’actualité, dossiers multimédia de la ré-
daction,  blogs des journalistes offrent aux internautes la 
possibilité de s’informer à tout moment des événements 
de l’actualité internationale.
 

Pour connaître et rechercher les programmes de  
TV5MONDE sur l’ensemble des signaux, le site propose 
un guide des programmes complet, disponible en 9 
langues et les émissions de TV5MONDE à revoir en vidéo. 

tv5monde.com donne aussi accès à des sites théma-
tiques riches en vidéos et contenus interactifs consacrés 
aux cultures du monde, à la musique, au théâtre 
(avec des pièces accessibles en VAD et DVD), au sport, 
à la langue française, à l’afrique... Pour les grands 
événements culturels, sportifs ou d’actualité, des mini-
sites dédiés sont réalisés (Festival de Cannes, Coupe du 
Monde de Football, Coupe d’Afrique des Nations, Chro-
niques haitiennes...)

Une large gamme de services et d’offres de jeux  
complète ces ressources : 
- une météo internationale traduite en 7 langues, avec 
une météo des plages, des actualités et cartes satellites,
- une blogosphère donnant accès au meilleur des blogs 
francophones,
- des jeux concours participatifs et des quiz de 
culture générale renouvelés régulièrement,
- des outils pratiques en voyage : dictionnaire multi-
fonction, traducteur, convertisseurs...

m.tv5monde.com

Accessible depuis tous les termi-
naux connectés, également optimi-
sé pour une connexion bas-débit, le 
site mobile de tv5monde propose de 
nombreux services aux mobinautes :

Flashs infos et JT internationaux de TV5MONDE réac-
tualisés 8 fois par jour, une sélection de vidéos, la  mé-
téo internationale, un traducteur multilingue disponible 
en 10 langues, des jeux, des quiz et  une offre riche et 
ludique pour découvrir ou redécouvrir autrement la lan-
gue française, (guides de conversation en 5 langues, jeux 
de langue, dictionnaire, tests de français...).

les applications  iPhone

l’application « tV5monde » : 
Guide de programmes, contenus de 
rattrapage, TV5MONDE met à dispo-
sition des possesseurs d’iPhone une 
application entièrement gratuite per-
mettant de consulter les différentes 
grilles de TV5MONDE, de recher-
cher un programme particulier et de 
s’informer où qu’ils soient dans le 
monde avec les flashs infos et le Jour-
nal Afrique. Elle propose aussi des 
programmes courts en vidéo à la de-
mande, renouvelés régulièrement. L’application, com-
patible iPad, offre également un accès optimisé aux 
nombreux services disponibles sur le site mobile de  
TV5MONDE.

l’application « 7 jours » : Complément de l’émission 
de TV5MONDE « 7 jours sur la planète », cette applica-
tion « premium » permet d’apprendre le français avec 
l’actualité internationale (cf p.45).

tV5monde, 
« du Plus grand au 
Plus Petit écran »
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l’univers  

télévision de rattrapage, vidéo à la demande,  
Web tV thématiques, plates-formes numériques, 
tV5monde, sous le label tV5monde+, déve-
loppe des offres innovantes, adaptées aux nou-
veaux modes de consommation des images et à la 
segmentation des publics, bientôt toutes regrou-
pées et accessibles depuis un portail dédié.

 de cinéma

tV5monde+ cinéma : avec cette première plate-
forme numérique internationale de cinéma francophone 
à la demande, TV5MONDE s’attache à promouvoir 
davantage encore les films francophones, en faciliter 
la circulation et l’export, et les rendre accessibles par-
tout dans le monde hors France. Modèle freemium, il 
combine des contenus payants et des contenus gratuits 
tels que des courts métrages, vidéos de rattrapage, inter-
views, bandes-annonces, jeux etc. TV5MONDE+ Ciné-
ma est édité en partenariat avec UniversCiné et propose 
déjà plus de 300 œuvres francophones.
www.tv5monde.com/cinema

 de documentaire  

tV5monde+ documentaire : près de 3000 
programmes accessibles en vidéo à la demande à 
l’achat ou à la location (en partenariat avec vodeo.tv).  
Thématisée en 8 rubriques (nature, découverte, socié-
té, histoire, sciences, arts, sports, loisirs), cette offre pro-
pose tous les genres (grands reportages, documentaires, 
docu-fictions...) et tous les formats (de 13 minutes à 3 
heures pour les documentaires historiques).
www.tv5monde.com/documentaire

 de théâtre   

tV5monde+ théâtre : dès le lendemain de la 
diffusion antenne,  chaque pièce de théâtre est acces-
sible en rattrapage gratuitement durant 7 jours sur 
tv5monde.com/theatre. Sur ce site, les internautes 
ont en plus accès aux coulisses des pièces avec des in-
terviews des comédiens et à la « boutique » théâtre  
qui offre en VAD ou sur  DVD plus de 150 titres de 
référence (en partenariat avec la COPAT, coopérative de 
production audiovisuelle théâtrale).

BRICE DE NICE - Jean Dujardin 

LE PRIx A PAYER - Nathalie Baye et Christian Clavier  CLAUDE LEVI-STRAUSS : Auprès de l’Amazonie  LE LIBERTIN - Bernard Giraudeau 
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 d’afrique  

tV5monde+afriQue : la première web TV 100% 
Afrique offre gratuitement des programmes à la 
demande présentant toutes les facettes de l’Afrique 
contemporaine, créative et en mouvement, pour per-
mettre aux natifs et aux passionnés d’Afrique à travers le 
monde, de rester en contact permanent avec le continent. 
www.tv5mondeplus.com/afrique

 de rattrapage   

TV5MONDE propose de nombreux programmes en rattrapage sur son site Internet et développe des offres VAD 
ciblées auprès des opérateurs IPTV : journaux, magazines d’information, émissions de TV5MONDE, théâtre, pro-
grammes courts sont ainsi de plus en plus accessibles gratuitement 7 jours après leur diffusion antenne. 

tV5monde sur 
les réseaux sociaux 

TV5MONDE est présente sur les principaux réseaux so-
ciaux. Sur YouTube, TV5MONDE propose une chaîne 
officielle avec des bandes annonces et des bonus vidéo, 
ainsi que des chaînes dédiées aux émissions (Acoustic, 
L’Invité etc.). La communauté TV5MONDE sur Face-
book est animée régulièrement avec les nouveautés 
du site et de l’antenne. La chaîne est aussi présente sur 
Twitter avec des informations postées par les journa-
listes de la rédaction.

QuelQues chiffres 

Plus de 8 millions de visites et plus de 
25 millions de pages vues chaque mois sur 
www.tv5monde.com et m.tv5monde.com.

10 millions de requêtes chaque mois pour le 
dictionnaire multifonctions et le traducteur en 
ligne sur le site de tV5monde.

Plus de 3,5 millions de connexions sur les vi-
déos tV5monde sur youtube, 15 000 fans sur 
facebook, et plus de 7 500 suiveurs sur twitter.

 de jeunesse 

tiVi5mondePlus : destinée aux enfants franco-
phones de 3 à 12 ans, cette Web TV est la première 
offre ludo-éducative sur internet totalement gra-
tuite et accessible en Europe non francophone, en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans le monde 
arabe. Ce service innovant permet aux familles franco-
phones mais aussi, à tous les publics francophiles dé-
sireux d’initier leurs enfants à la pratique du français, 
d’accéder à des programmes jeunesse de qualité dans 
un environnement sécurisé et sans aucune contrainte de 
fuseaux horaires. 
www.tivi5mondeplus.com

RETOUR à GORÉE - Youssou N’Dour 



Parce qu’il n’y a pas un monde mais 
des mondes, tV5monde s’attache à 
« montrer ici ce qui vient d’ailleurs, 
montrer ailleurs ce qui vient d’ici ». 

TV5MONDE diffuse toutes les richesses de la créa-
tion audiovisuelle francophone. Les contenus mul-
tiplient les points de vue pour apporter un regard 
différent sur l’actualité. La chaîne s’attache particu-
lièrement à soutenir et à mettre en lumière les pro-
ductions et la création des pays du Sud et leur ac-
tualité.

les Programmes :

 Chaînes partenaires : 
France 2, France 3, France 4,  
France 5, France O’, Arte, 
RTBF.be, TSR, Radio-Canada 
et Télé-Québec

 Achats et pré-achats 

 Productions TV5MONDE 

23

45%

36%

19%

un monde, 
des mondes
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Les rédactions des chaînes partenaires et la rédaction de 
TV5MONDE, mobilisée 24h/24, offrent aux téléspec-
tateurs une couverture mondiale de l’actualité qui per-
met de multiplier les analyses et de confronter les 
points de vue. Sur le site Internet et sur le site mobile, 
l’information est accessible à tout moment, complétée 
par les dossiers multimédias de « L’œil de la Rédaction ».

Lors d’événements exceptionnels, la rédaction de  
TV5MONDE met en place des opérations spéciales  
et la chaîne « casse » ses grilles pour traiter l’information 
en direct...
TV5MONDE propose également de nombreux ma-
gazines d’information qui mêlent débats, expertises, 
reportages ou documents pour mieux comprendre et dé-
crypter les grands enjeux du monde...

une information 
ouVerte sur le 
monde Qui croise 
les Points de Vue 
sur l’actualité

David Pujadas, présentateur 
du JT de France 2  
« TV5MONDE offre une vision 
francophone de l’actualité ; c’est la 
magie de cette chaîne. »

l’information sur tV5monde :

• 13  Journaux télévisés par jour : 8 éditions 
du Journal international tV5monde, un Journal 
afrique, le Journal de france 2, le Journal de la 
rtbf, le Journal de radio canada, le Journal  
de la tsr,
• 6 flashs infos,
• Un réseau de 250 correspondants internationaux,
• L’information 24h/24 en ligne sur les sites
 tv5monde.com, et m.tv5monde.com,
• 11 magazines d’information produits par 
tV5monde,

offrent quotidiennement aux téléspectateurs un 
autre point de vue sur  l’actualité.

Nathalie Maleux, présentatrice 
du JT de la RTBF  
« Quel plaisir de recevoir des réactions 
de téléspectateurs de Montréal, d’Arabie 
Saoudite ou encore du Sénégal ! »

Caroline Gosse 

Isabelle Mourgère  Estelle Martin Dominique Laresche Marie Brette  Laurent Debesse Mohamed Kaci  Demet Korkmaz Patrice Férus  Isabelle Malivoir Pascale Veysset  David Delos  Linda Giguère 

Antoine Fonteneau

Darius Rochebin, présentateur 
du JT de la TSR   
« TV5MONDE pour nous, c’est 
comme une seconde patrie, on est 
français, belge, canadien, suisse. »
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KIOSQUE
Présenté par Philippe dessaint.
format : 52’.
Chaque dimanche, Philippe Dessaint reçoit  les 
correspondants de la presse internationale en poste 
à Paris pour débattre de l’actualité. 

les magazines  
de tV5monde SEPT JOURS SUR LA PLANETE 

Présenté par Valérie tibet.
format : 26’.
Ce magazine hebdomadaire, au cœur du dispositif  
« apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE », 
traite des événements phares de la semaine : actualité 
mondiale et francophone, culture, société, art de vivre, 
sports. « 7 jours sur la planète » est réalisé pour servir de 
support d’apprentissage interactif à la langue française. 

AFRIQUE PRESSE 
Présenté par denise epoté  
(tV5monde) et assane diop (rfi).
format : 26’.
L’actualité hebdomadaire du continent africain 
commentée par les représentants de la presse pana-
fricaine et de la presse internationale à Paris.

ET SI VOUS ME DISIEZ TOUTE 
LA VERITE 
Présenté par denise epoté.
format : 26’.
Denise Epoté reçoit une personnalité politique, 
économique ou culturelle, pour aborder sans détour 
les questions brûlantes d’une Afrique en pleine mu-
tation. Diffusion bi-mensuelle.

Céline Galipeau, présentatrice  
du JT de Radio-Canada    
« TV5MONDE, c’est vraiment une 
fenêtre unique, une occasion 
exceptionnelle de vous dire qui nous 
sommes, comment nous vivons et  
quelles sont nos préoccupations. »

COUP DE POUCE POUR 
LA PLANÈTE 
Présenté par david delos.
format : 26’.
Chaque  semaine, « Coup de pouce pour la planète », traite 
de l’actualité du développement durable du Nord au Sud. 
Écologie, projets verts, nouveaux comportements, les 
sujets de la rédaction de TV5MONDE et de ses chaînes 
partenaires sont commentés en plateau avec des invités. 

INTERNATIONALES
Présenté par Xavier lambrechts  
(tV5monde), bruno daroux (rfi) et un 
journaliste du quotidien « le monde ».
format : 52’.
Chaque dimanche, le rendez-vous politique de 
TV5MONDE, s’associe aux rédactions du journal 
Le Monde et de RFI pour accueillir une personna-
lité au cœur de l’actualité internationale.



L’INVITÉ
Présenté par Patrick simonin.
format : 8’.
Du lundi au vendredi, Patrick Simonin reçoit une 
personnalité qui fait l’actualité politique, écono-
mique ou culturelle.

CONTINENT NOIR 
Présenté par lise-laure etia.
format : 26’.
Deux fois par mois, Lise-Laure Etia appré-
hende avec ses invités les réalités africaines 
à travers les angles les plus divers : de la 
culture à l’économie en passant par le sport 
ou le fait politique.
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WARI 
format : 26’.
Le magazine hebdomadaire de l’actualité économique et 
du développement en Afrique.
Production RACECO, en partenariat avec TV5MONDE.

LE BAR DE L’EUROPE 
Présenté par Paul germain
format : 8’
Installée au Parlement européen, l’émission donne la parole 
à une personnalité au cœur de l’actualité de l’Union euro-
péenne. Un rendez-vous hebdomadaire, convivial, qui joue 
la carte de la proximité et de l’interactivité avec ses invités 
interviewés par Paul Germain.

QUOI DE NEUF DOC ? 
Présenté par Jean-françois hassoun et Katia barillot. 
format : 8’.
« Quoi de neuf doc ? » est le nouveau rendez-vous santé  
de TV5MONDE. Présenté par Jean-François hassoun et 
Katia Barillot, ce magazine, court et tonique, propose chaque 
semaine aux télespectateurs de mieux comprendre les grands 
enjeux mondiaux de santé publique tout en donnant des  
conseils pratiques de santé pour tous. 
1ère saison en Afrique, diffusion prévue en décembre 2010.

Guila Thiam, Secrétaire Général du CIRTEF   
« TV5MONDE, avec sa ligne éditoriale marquée, entre autres, du sceau de la diversité 
culturelle, permet la diffusion de programmes du Sud partout dans le monde, donc entre 
les partenaires du Sud aussi. C’est un soutien important à l’économie de l’audiovisuel de 
cet espace, en général, à la formation et à la coproduction avec et/ou entre les Télévisions 
nationales africaines, en particulier... En deux mots :  un partenariat précieux pour le CIRTEF ! »
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outre ses émissions, tV5monde pro-
pose avec ses chaînes partenaires de 
très nombreux magazines d’actualité et de  
société : reportages, enquêtes, documents  
inédits, débats en plateau... tous les genres 
sont représentés pour aborder les thèmes les 
plus divers.

Jean-Philippe Ceppi, présentateur de « Temps Présent » (TSR)    
« Pour Temps Présent, grande émission quadragénaire de la Télévision Suisse, en 
provenance d’un petit pays à minorité francophone, TV5MONDE offre une visibilité 
internationale exceptionnelle. Ce relais universel, c’est une carte de visite qui ouvre 
les portes du monde et facilite le travail de nos reporters à travers la planète. »

les carnets du bourlingueur (rtbf) - 
Philippe lambillon 

reflets sud (cirtef) - Wendy bashi 

Vie PriVée, Vie PubliQue, l’hebdo (france 3) - 
mireille dumas et son invité Jean reno 

arte rePortage (arte) - nathalie georges et andrea fies  enVoyé sPécial (france 2) - françoise Joly et guilaine chenu  le code chastenay (télé-Québec)- Pierre chastenay 

le Passager (tsr) - manuela maury  mediterraneo - (france 3)  le Point (radio-canada) - céline galipeau 

les magazines 
Partenaires
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cinéma
tV5monde est la chaîne de tous les cinémas fran-
cophones. Chaque année, plus de 250 films sous-
titrés sont diffusés sur ses huit signaux dont certains 
font l’objet d’un soutien à la production par la chaîne 
et sont régulièrement primés dans les grands festi-
vals... TV5MONDE diffuse en outre, chaque semaine, 
l’émission « cinémas, le magazine » de Serge 
Moati (France 5), une plongée au cœur des cinémas 
du monde. Par ailleurs, tV5monde+ cinéma, la 
première plate-forme numérique internationale de  
cinéma francophone à la demande, offre en ligne  
un catalogue riche de plus de 300 œuvres. 
(tv5mondeplus.com/cinema).
La chaîne est partenaire des plus grands festivals 
consacrés notamment aux cinématographies franco-
phones.

fiction
Téléfilms populaires, séries policières, fresques  
historiques, grandes sagas, adaptations littéraires,  
TV5MONDE diffuse plus de 200 fictions par an, sous- 
titrées, avec une case plus spécifique : « Ma série au 
Canada », consacrée aux fictions québécoises et ca-
nadiennes. TV5MONDE soutient financièrement une 
cinquantaine de fictions, dans le cadre de sa  politique 
de pré-achats et accompagne les grands rendez-vous : 
Festival de la Fiction TV de La Rochelle, FIPA de Biar-
ritz, etc...

documentaire
Découverte, société, histoire, tous les genres et tous 
les formats sont incarnés dans les 300 documen-
taires diffusés chaque année sur TV5MONDE, sou-
vent inédits. Les documentaires font l’objet d’un 
soutien à la production pour 40% d’entre eux. 
L’offre est enrichie par une politique d’achats et  
par l’apport des chaînes partenaires. A noter que  
près de 3 000 documentaires sont également 
accessibles en vidéo à la demande à l’achat ou à  
la location sur tV5monde+ documentaire 
(tv5monde.com/documentaire).
TV5MONDE soutient par ailleurs, le Sunny Side, le  
Festival International du documentaire et du reportage...

Serge Moati, présentateur de « CINÉMAS, LE MAGAZINE »    
« Dans la casbah d’Alger, des voix : « Bonjour M. Ripostes », au Cambodge, des sourires 
d’Angkor et toujours, aux Etats-Unis, un semblant de popularité, en Afrique noire, un raz-de- 
marée amical, comme au Japon, au Caire ou en Israël. Rêvais-je ? Est-ce l’effet d¹un cabotinage 
effréné ou d’un orgueil démesuré ? Aujourd’hui, c¹est CinémaS, avec un S à la fin, pour dire avec 
passion la pluralité et la vitalité des cinémas à l’affiche. CinémaS de tous genres et de tous pays. 
Petite planète et grand regard grâce à TV5MONDE, que je suis ravi de retrouver ! »

NEG MARRON - Avec D. Daly (Silex) 

JE CROIS QUE JE L’AIME - Sandrine Bonnaire (Elsa)  LES AMANTS DE L’OMBRE - Julie Debazac et Anthony Kavanagh 

LES TONTONS FLINGUEURS - Bernard Blier, Francis Blanche et Lino Ventura 

CINÉMAS, LE MAGAZINE - Serge Moati (France 5) 

CARNETS D’ExPEDITION - Afrique, l’or bleu sous les sables 
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musiQue
TV5MONDE donne à entendre et découvrir toutes 
les musiques de l’univers francophone, lieu d’ 
expression des métissages et des diversités... Outre 
les émissions « Acoustic », présentée par Sébastien  
Folin, « Stars Parade » ou « Taratata », elle diffuse 
régulièrement sur ses antennes des clips et certains 
concerts exceptionnels ou opéras.

théâtre
tV5monde fait le pari du théâtre à la télévision 
en proposant, chaque mois, sur tous ses signaux et à des 
heures de grande écoute, des pièces classiques, de boule-
vard ou contemporaines, souvent inédites et choisies pour 
leur qualité et leur accessibilité à un public international.
Dès le lendemain de la diffusion, chaque pièce est dis-
ponible en rattrapage gratuitement durant 7 jours sur 
tv5monde.com/theatre puis en VAD ou en DVD dans 
la « boutique » théâtre pour certaines références.

STARS PARADE 
Présenté par boncana maïga.
format : 26’.
Chaque semaine, le meilleur de la musique africaine 
contemporaine, à la rencontre des rythmes et des 
cultures du continent . 

ACOUSTIC 
Présenté par sébastien folin.
format : 26’.
Chaque semaine, Sébastien Folin reçoit au Studio 
Guillaume Tell, le meilleur de la création musicale franco-
phone. Variétés, musiques du monde, jazz, instrumental, 
les artistes qui viennent se produire, confirmés ou jeunes 
talents, jouent cinq titres en acoustique. déjà plus de 
300 émissions, et depuis 2009, un concours  annuel 
« les talents d’acoustic » destiné à faire découvrir 
les artistes francophones de demain.  

LES FOURBERIES DE SCAPIN - Damien Gillard et Yves Larec 

Vladimir Jurowski et le Chamber Orchestra of Europe 

LES DIABLOGUES - Jacques Gamblin et François Morel 

 SUD-NORD, LE KOTEBA DES QUARTIERS



sPort
Des plus fédérateurs aux moins connus, tous les sports 
sont sur tV5monde... La chaîne diffuse des grandes 
compétitions internationales (Tournoi des Six Nations, 
Roland Garros, Tour de France cycliste...) selon les droits 
négociés pour ses différents signaux mais aussi certains 
grands événements continentaux (Tour du Faso, Marathon 
des Sables...) ou des émissions thématiques : « Foot ! »  
dédiée au championnat français de la Ligue 1 ou la collec-
tion « La Magie de... »  consacrée aux champions, à l’his-
toire et aux légendes des épreuves sportives d’exception...

diVertissement
Avec TV5MONDE, le meilleur des émissions de divertissement de nos partenaires, les variétés, les jeux, 
sont exposés partout aux heures de grande écoute...

Patrick Sébastien, 
présentateur de « Le plus 
grand cabaret du monde »
(France 2)
« Le plus grand cabaret du 
monde, grâce à TV5MONDE, fait 
le tour de la planète... Les artistes 

du monde entier arrivent sur le plateau de Bry-sur-
Marne avec des yeux émerveillés... Merci... »

Laurent Ruquier, présentateur de  
« On n’est pas couché » (France 2)
« En vacances un été à Cuba, je recevais 
TV5MONDE et ça m’a fait peur ! Je me 
suis dit que Fidel Castro m’avait peut-
être vu dans « On n’est pas couché » me 
moquer de son survêtement. 

Bref, avec TV5MONDE, on n’est protégé nulle part ! »

le Plus grand cabaret du monde (france 2) - les étoiles du cirque de Pékin 
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FOOT ! 
Présenté par didier roustan, avec france Pierron.
format : 52’.
Les résultats, les buts et les meilleures actions du cham-
pionnat de la Ligue 1 décryptés et commentés.

« LA MAGIE DE... » 
Présenté par laurent bellet.
format : 52’.
« La Magie du Tournoi » (Le Tournoi des 
Six Nations), « La Magie du Tour » (Le Tour 
de France), « La Magie de Roland-Garros » :  
TV5MONDE produit régulièrement des rendez-
vous pour revivre l’histoire des épreuves sportives 
d’exception, en présence de nombreux champions 
de légende, invités à témoigner en plateau. 
Le 3 décembre, Journée mondiale contre le 
handicap, TV5MONDE programme « La Magie 
du handisport ».
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Jeunesse
sous le label « tivi5monde », TV5MONDE pro-
pose des programmes destinés aux plus jeunes avec 
des dessins animés, des séries et des magazines 
que les jeunes publics peuvent largement rattraper  
ou revoir sur la Web TV qui leur est consacrée 
(www.tivi5mondeplus.com)*.

*accessible à l’international sauf en France, Belgique Suisse, Etats-Unis, 
Royaume Uni, Québec et Canada.

la belle Vie
Rendez-vous quotidien matinal sur tous les signaux 
de TV5MONDE, la case « La Belle vie » propose de 
nombreux magazines consacrés à l’art de vivre, la 
mode, le jardinage, la gastronomie...

cédric (france 3) 

à la di stasio (télé-Québec) - Josée di stasio 

 c’est Pas sorcier (france 3) - Jamy gourmaud

les escaPades de Petitrenaud (france 5) - Jean-luc Petitrenaud 

NEC PLUS ULTRA  
Présenté par marie-ange horlaville.
format : 26’.
Le magazine des luxes et de l’excellence des savoir-faire. 
Marie-Ange horlaville entraîne chaque semaine le télés-
pectateur dans les coulisses du beau et de l’extraordinaire.

TENDANCE A  
Présenté par cathy thiam.
format : 26’.
Le magazine de la création africaine et caribéenne 
pour découvrir, chaque mois, les talents  qui influen-
cent la mode et le design à travers le monde.

OTTO  
Présenté par tom novembre.
format : 1’.
Otto, gardien de musée interprété par Tom Novembre, 
invite le téléspectateur à découvrir une œuvre d’art 
contemporain, lui donne des clés pour l’aider à com-
prendre, à mieux percevoir et à se forger une opinion.

EN PAyS DE...  
réalisation : Patrick charles schoor, 2010.
format : 26’.
Sur une idée de TV5MONDE, ce rendez-vous hebdoma-
daire propose de découvrir les innombrables spécialités 
des régions françaises et de partir à la rencontre de 
propriétaires passionnés. Une invitation à séjourner dans 
leurs demeures de charme autour d’une table d’hôte fleu-
rant bon le terroir...



diversité

fraternité

information

la langue française, 
signature de tV5monde

une langue à promouvoir,  
un outil pour créer, 
concevoir, innover...

4 millions de visites mensuelles pour les ru-

briques « langue française » et « apprendre et ensei-

gner » du site tv5monde.com.

Toutes les 12 secondes un exercice  fait en 

ligne par un apprenant.

Toutes les 50 secondes une fiche pédago-

gique téléchargée par un enseignant.

41 
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« merci professeur ! »  
(tV5monde)

Les chroniques du linguiste Bernard Cerquiglini,qui 
explicite avec des histoires souvent savoureuses, les 
curiosités verbales de la langue française...  

« monsieur dictionnaire » 
(rtbf.be) 

Entre sérieux, burlesque et autodérision, le tandem belge 
Philippe Geluck / Jacques Mercier décortique l’origine, 
le sens des mots et les expressions francophones, sur un 
ton décalé.

« un livre, un jour » et  
« un livre, toujours » (france 3) 

Olivier Barrot partage chaque jour l’un de ses plaisirs 
de lecture et l’une des œuvres parues au format poche. 
Pour découvrir ou (re) découvrir les auteurs franco-
phones du monde entier...

des Programmes 
Qui Parlent 
de la langue,  
des littératures  
francoPhones...

Philippe Geluck, présentateur de « Monsieur Dictionnaire » (RTBF.be)    
« TV5MONDE est une amie et une complice de longue date. Je l’ai connue toute petite et elle est 
devenue une adulte resplendissante. Elle me raconte ce que je n’ai pas entendu les autres me dire. 
Elle me donne des nouvelles de chez moi où que je me trouve dans le monde. Et surtout, elle défend, 
promeut et chérit cette langue française qui, comme un fil invisible me relie à des millions de cousins 
dans le monde. Ce lien est notre culture commune, notre littérature, nos radios et TV5MONDE. »

Bernard Cerquiglini, présentateur de « Merci professeur ! » 
(TV5MONDE)   
« En plongeant dans l’histoire de la langue française, ses richesses, ses 
règles... et ses exceptions, j’ai le sentiment de partager deux minutes de 
plaisir avec vos téléspectateurs... Ce qui fait de moi un « Professeur » 
heureux ! »
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un disPositif  
multimédia uniQue 
et innoVant :  
aPPrendre.tV  
et enseigner.tV 
tV5monde propose un dispositif pédagogique 
gratuit et interactif sur internet, s’appuyant sur 
les programmes de l’antenne. 55 000 professeurs de 
français (langue étrangère) l’exploitent en classe au bé-
néfice de millions d’élèves dans le monde. Très prisée  
également par les auto-apprenants, des débutants aux 
plus avancés, utile dans les milieux d’aide à l’intégra-
tion des immigrés, l’offre propose de nombreux conte-
nus vidéos, des centaines de fiches pédagogiques thé-
matiques avec exercices et corrigés. Elle est le fruit de  
collaborations avec les plus grandes institutions :  
le Ministère français des Affaires étrangères et euro-
péennes, l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie, l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
Wallonie Bruxelles International ainsi que la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français, le Centre  
d’Approche Vivante des Langues et des Médias, les  
Alliances Françaises, le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques...

« Première classe » 

Une initiation gratuite à la langue française pour les 
grands débutants. Disponibles en version multilingue 
(allemand, anglais, espagnol, français), ces cours per-
mettent d’acquérir les premiers rudiments de la langue 
française. 
En partenariat avec l’Université de Louvain, Paris 8 et l’ISTI.

« 7 jours sur la planète » (26’)

Présentée par Valérie Tibet, diffusée chaque semaine 
sur tous les signaux de TV5MONDE, cette émission est 
spécialement conçue pour apprendre le français avec 
l’actualité internationale. Les reportages de l’émission 
donnent lieu à des pistes d’exploitation en classe et à 
des exercises interactifs. L’émission a inspiré une appli-
cation iPhone pour jouer avec le vocabulaire de l’actua-
lité.

« ça bouge en france » 

Un nouveau programme pour apprendre le français 
en partant à la découverte des régions de France et du 
mode de vie des jeunes Français. 

la langue 
française 
en Poche  

l’application « 7 jours »  
développée pour l’iPhone 
propose d’apprendre chaque 
semaine une trentaine de 
mots de vocabulaire  en rap-
port direct avec l’actualité 
internationale de la semaine. 
Destinée dans un premier 
temps aux anglophones, 
l’application  ajoutera pro-
chainement l’allemand, l’es-
pagnol et le japonais aux 
langues du menu. Cette 
application est en accès 
« freemium ».

TV5MONDE offre aussi une rubrique spéciale  
dédiée à la langue française sur son 
site internet. Actualités, dictionnaire et tra-
ducteur, jeux de lettres, littérature, blogosphère, au-
tant de contenus  déclinés aussi sur le site  mobile 
(m.tv5monde.com) avec un service  spécifique « lan-
gue française » , entièrement gratuit pour découvrir 
ou  redécouvrir la langue française partout dans le 
monde. 
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tV5monde développe de nombreux partena-
riats sur tous les continents.

tV5monde soutient les plus grands festivals 
de cinéma, de fiction, du documentaire franco-
phones à travers le monde :
Festival International du Film Francophone d’Angoulême, de Na-
mur, d’Athènes ; Festival International de Cannes sur le Pavillon 
des Cinémas du monde ; Festival International du Film du Caire ;   
Festival du Film International de Marrakech ; Cinéma du Québec 
à Paris ; Rencontres Cinématographiques de Carthage ; Festival  
Tout Ecran de Genève ; FESPACO à Ouagadougou ; Festival  
Unifrance ; Ecrans Noirs au Cameroun ; Dockanema au Mozam-
bique ; Festival Cine francès au Mexique, en Colombie ; French 
Cinepanorama en Chine ; Festival des jeunes réalisateurs de Saint-
Jean-de-Luz ; Sunnyside of the doc La Rochelle ; Festival de la  
Fiction TV de la Rochelle ; Festival de la création télévisuelle de 
Luchon ; Prix du documentaire et du reportage méditerranéeen de 
Marseille ; London Film Festival ; Festival Tous courts d’Aix-en- 
Provence ; Festival international du film de Beyrouth...

Fidèle à ses valeurs de solidarité , de tolérance 
et de défense des droits humains, tV5monde 
apporte aussi son soutien à de nombreux 
événements ou associations au service des 
grandes causes universelles : 
Journée internationale des droits de l’enfant, Journée de la 
Femme, Journée contre le handicap, Journée internationale 
contre le Sida ; Campagnes de soutien à l’Unicef, Unitaid,  
Global Business Corporation ; SOS Sahel ; Concert pour la  
Tolérance ; Sapins des créateurs au profit d’une ONG ; Solida-
rité pour haïti...

tV5monde  s’engage par ailleurs auprès de tous 
ceux qui usent et abusent avec humour et talent 
de leur liberté d’expression en faveur de la paix.  
A ce titre, elle a co-édité deux ouvrages : « Dessine-moi le 
monde » du caricaturiste de presse algérien DILEM aux 
Editions de l’Aube, et « Dessins désarmants » avec Berg 
International, du dessinateur de presse israélien Kichka. 
Dilem et Kichka sont associés à la fondation « Cartoo-
nists for peace » créée en 2006 par Plantu, sous l’égide 
des Nations-Unies. Tous trois collaborent régulièrement 
à Kiosque, l’émission hebdomadaire animée par Philippe 
Dessaint.

Plus largement, tV5monde accompagne les 
grandes manifestations culturelles internatio-
nales dans  toutes les disciplines artistiques. Elle 
soutient aussi les saisons culturelles étrangères en 
France et dans le monde mises en œuvre par Cultures-
france ainsi que certaines tournées internationales 
d’artistes et de grandes expositions :
Panaf à Alger ; Festival Fiesta des Suds à Marseille ; Festival  Inter-
national de la Mode au Niger (FIMA) ; Festival hip-hop award au 
Sénégal ; Jazz à Carthage by Tunisia à Tunis ; Tanjazz à Tanger ; 
Festival des musiques Gnaoua d’Essaouira ; Festivals de Baalbeck 
et de Beiteddine au Liban ; Salon du Livre de Paris, de Francfort et 
de Beyrouth ; Le Maghreb des Livres à Paris ; Festival International 
de Jazz à Montreux ; « Danse l’Afrique Danse » sur le continent  
africain ; Fête de la Musique ; Paris Quartier d’Eté ; Expositions du 
Musée du Quai Branly, des Galeries Nationales du Grand Palais etc...

Partenariats
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rePères

5 chaînes publiques 
francophones TF1, 
Antenne 2, FR3 
(France) ;  RTBF  
(Belgique) ; TSR (Suisse), 
s’allient pour lancer  
TV5 en Europe. 
TV5 émet 3 heures par 
jour (les JT de TF1 et 
Antenne 2 sont alors 
repris en alternance un 
mois sur deux).

TV5 émet 14 heures par 
jour en semaine et 18 
heures le week-end.

Nouveau dispositif technique 
de diffusion, production et 
post-production.

tV5monde lance :
- Le signal TV5MONDE Paci-
fique, sous-titré en japonais,
- Le site mobile 
m.tv5monde.com.
- TiVi5monde plus, la première 
web TV pour la jeunesse,
- Passage au 16/9e et inaugura-
tion du nouveau plateau 
d’enregistrement.
TV5MONDE a 25 ans,
TV5MONDE franchit la barre 
des 200 millions de foyers 
raccordés.

Réforme de l’actionnariat  et de 
la gouvernance. TV5MONDE 
devient partenaire de la holding 
de l’Audiovisuel Extérieur de la 
France qui détient 49% du capi-
tal ; la Présidence du Conseil 
d’Administration est distincte 
de la Direction générale.

- Lancement de TV5 Afrique 
et de TV5 Amérique Latine. 
- Apparition du télétexte sur 
les antennes de la chaîne.

- Passage à une couverture 
info 24h/24.
- Numérisation et régionalisation 
en 7 chaînes indépendantes.

- Création de TV5MONDE : 
regroupement dans une  
société unique des 7 chaînes.
- Augmentation importante 
du sous-titrage (9 langues).

Signature de la Charte de 
TV5MONDE par les Ministres 
des gouvernements bailleurs de 
fonds (le Canada, la Commu-
nauté Française de Belgique, la 
France, le Québec, la Suisse).

TV5MONDE lance :
- tV5monde+ afrique, la première web tv 100% afrique,
- l’application « tV5monde » sur  iPhone compatible iPad et l’application 
« 7 jours » pour apprendre le français avec l’actualité internationale,
- tV5monde+ cinema, première plate-forme numérique mondiale pour le cinéma 
francophone à la demande,
- tV5monde+ documentaire, 3 000 œuvres accessibles en Vad à l’achat ou en location,
- des offres de rattrapage sur iPtV, l’habillage dynamique.
tV5monde renforce le sous-titrage et se prépare à lancer 3 nouvelles langues.
tV5monde compte 215 millions de foyers raccordés.

La chaîne émet 24h/24.

Création du site Internet.

Le Consortium de Télévisions 
Québec Canada rejoint TV5.

 
TV5 Québec Canada émet 
à partir de Montréal.

Création de la rédaction, 
premiers journaux télévisés 
de TV5.

Lancement de TV5 Asie.

Lancement de TV5 Etats-
Unis et de TV5 Orient.
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19981991
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la gouVernance 
tV5monde exerce une mission de service  
public. Elle est l’opérateur direct des Sommets de la 
Francophonie qui regroupent 70 Etats et gouverne-
ments.

Les instances de décision de TV5MONDE sont le reflet 
de sa dimension multilatérale.

la conférence des ministres 
Elle regroupe les ministres responsables de TV5  
issus des différents gouvernements bailleurs de fonds, à  
savoir : le Canada, la Communauté Française de 
Belgique, la France, le Québec et la Suisse ainsi que 
ceux des pays Africains qui contribuent au finance-
ment de la chaîne. Cette conférence qui se réunit tous 
les deux ans définit et adopte les orientations straté-
giques de la chaîne, assure le suivi de leur application à  
TV5MONDE  et fixe les contributions des gouverne-
ments partenaires. Elle est précédée de réunions de 
hauts fonctionnaires.

le conseil d’administration 
Il est composé des représentants des télévisions natio-
nales publiques des pays bailleurs de fonds et présidé 
par le Président Directeur Général de l’Audiovisuel  
Extérieur de la France.

Sa présidence est depuis 2008, distincte de la direction 
générale de la chaîne.
En outre, assistent au Conseil, à titre d’observateur, un 
représentant du CIRTEF et un représentant de TV5 
Québec Canada.

le comité de Programmes 

Présidé par le directeur des programmes de  
TV5MONDE, il réunit les représentants des direc-
tions de programmes de TV5 Québec Canada, France  
Télévisions, Arte, RTBF.be, TSR, Radio-Canada, Télé-
Québec et du CIRTEF.

le conseil de cooPération  
de tV5monde afriQue
Composé des représentants de six télévisions na-
tionales africaines et des organismes représentés au 
Conseil d’Administration de TV5MONDE, ce conseil 
consultatif, est présidé par TV5MONDE.
Il a pour objectif de proposer les orientations générales 
en matière de programmes africains, de promouvoir la 
présence africaine dans les grilles de TV5MONDE et 
de faire état des projets de co-productions. 
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budget et caPital social

les éQuiPes de tV5monde

organisation / contacts
tV5monde est constituée de la sa tV5monde 
et de 2 filiales : tV5usa inc et tV5 argentina.

Le budget de la SA TV5MONDE s’élève à 98,8m 
euros en 2010.

Le budget 2010 consolidé avec les filiales représente 
102,7m euros en 2010. 

Le capital social se répartit comme suit :

tV5monde compte 240 salariés permanents : 
58% de femmes et 42% d’hommes.
Avec diverses nationalités qui se côtoient au sein de la 
rédaction , un réseau de plus de 250 correspondants 
dans le monde et l’apport des rédactions partenaires, 
les équipes de TV5MONDE reflètent toute la dimen-
sion plurielle de la chaîne.
Pour animer sa distribution, la chaîne a constitué un 
réseau de 44 agents locaux non exclusifs chargés de 
négocier sa présence sur les bouquets et de promou-
voir ses programmes. 
trois bureaux régionaux sont installés à Los An-
geles, Buenos Aires et hong Kong.

Président du conseil d’administration :  
Alain de Pouzilhac

direction générale
directrice générale : Marie-Christine Saragosse

secrétaire général : Thomas Derobe
secrétaire générale adjointe, directrice de la 
gestion et des finances : Liliane Delassaussé
directeur juridique : Arnaud Rivalan
directrice des ressources humaines : 
Corinne Guis

directeur des nouveaux médias : Gil Ferrand
directeur des projets évènementiels 
internationaux : Philippe Dessaint

direction du marKeting de la distribu-
tion et de la commercialisation
directeur : Jean-Luc Cronel
directrice tV5monde afrique : 
Denise Epoté
directeur tV5monde amérique latine : 
Frédéric Groll Bourel
directeur tV5monde asie et tV5monde  
Pacifique : Alexandre Muller
directeur tV5monde etats-unis : 
Patrice Courtaban
directrice tV5monde europe : 
Diane Couderc
directrice tV5monde france-belgique-suisse : 
Clara Rousseau
directeur tV5monde maghreb-orient : 
Magdi Ghoneim
directeur des études : Frank Buge

direction des Programmes, de la  
Programmation et de la Production
directeur : Frédérick-Louis Boulay
directrice adjointe des programmes : 
Sophie Duchemin
directeur adjoint de la programmation : 
Pascal Chevaux
directrice adjointe des productions : 
Isabelle hue-Perrot
directeur artistique : Alain Mazelle

direction de l’interactiVité
directrice : hélène Zemmour

direction des systèmes d’informations 
et des technologies
directeur : Jean-Pierre Vérines

direction de l’information
directeur : André Crettenand
directeur adjoint : Pierre Benoit

direction de la francoPhonie, 
de la Promotion du français et 
des relations institutionnelles
directrice : Michèle Jacobs

direction de la communication
directrice : Agnès Benayer
directrice adjointe : Nelly Belaïev
responsable des relations presse :  
Thomas Legrand

AEF : 49%

France télévisions : 12,58%

Arte France : 3,29%

INA : 1,74%

RTBF.be : 11,11%

SSR : 11,11%

Radio-Canada : 6,67%

Télé-Québec : 4,44%

Mandataire social : 0,06%
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contacts :

TV5MONDE
131, avenue de Wagram - 75017 Paris

direction de la communication :

Directrice : Agnès Benayer
agnes.benayer@tv5monde.org 

T : +33 (0)1 44 18 55 59

Directrice adjointe : Nelly Belaïev
nelly.belaiev@tv5monde.org 

T : +33 (0)1 44 18 55 56

Responsable des relations-presse : Thomas Legrand
thomas.legrand@tv5monde.org

T : +33 (0)1 44 18 55 62
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tV5monde est l’un des Plus grands réseauX mondiauX de téléVision. 

tV5monde, c’est :

• 9 signaux régionalisés distincts (dont 8 diffusés depuis Paris couvrant tous les continents 
et TV5 Québec Canada diffusé depuis Montréal).

• la seule chaîne généraliste conçue pour une diffusion mondiale, ne diffusant que 
des programmes d’expression originale française.

• 215 millions de foyers raccordés dans 200 pays et territoires.

• 10 chaînes partenaires francophones (France 2, France 3, France 4, France 5, France O’, 
ARTE France, RTBF.be, RTS, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF et un actionnaire principal, 
la holding de l’Audiovisuel Extérieur de la France qui regroupe France 24 et RFI.

• des programmes sous-titrés en 10 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, japonais, 
néerlandais, portugais, roumain, russe et français).

• un média global, qui se décline sur Internet, le mobile ou encore en vidéo à la demande.

• + de 8 millions de visites mensuelles sur le site Internet www.tv5monde.com et sur le site 
mobile m.tv5monde.com




