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TV5MONDE 
DANS L’AUDIOVISUEL 
EXTÉRIEUR 
DE LA FRANCE : 
LE REGARD SINGULIER 
DE LA FRANCOPHONIE
ET DU 
MULTILATÉRALISME

a mission de la holding au sein de l'Audiovisuel Extérieur de la

France(AEF) est de donner à la France les moyens de faire

entendre sa voix spécifique dans un paysage médiatique mondial

désormais globalisé, soumis à des rapports de forces politiques, éco-

nomiques et culturels, et soumis à  des évolutions technologiques

rapides et profondes.

La holding possède 100% du capital de France 24 et de RFI, et 49%

du capital de TV5MONDE aux côtés de nos partenaires francophones.

Cette chaîne occupe donc une place particulière au sein de 

l'Audiovisuel Extérieur de la France.

Le regard de TV5MONDE est bien sûr français sur le plan linguisti-

que. Mais depuis sa création en 1984, la chaîne manifeste la convic-

tion que la francophonie est davantage qu'un espace linguistique :

elle est un espace culturel, un regard sur le monde éclairé par les

valeurs de l'universalité dans le respect des diversités. Ce regard et

ces valeurs, la France les a en partage avec ses partenaires associés

dans TV5MONDE. Le multilatéralisme n'est donc pas seulement un

dispositif institutionnel, avec ses avantages et ses contraintes : il est

une richesse qui inspire toute l'action de TV5MONDE, qui donne sens

à l'offre de programmes, et qui mobilise les collaborateurs.

Dotée d'une nouvelle direction générale conduite avec talent par

Marie-Christine Saragosse et d'un plan stratégique pour la période

2009-2012, et forte du soutien de ses partenaires, réaffirmé récem-

ment au Sommet de la Francophonie à Québec et à la réunion des

gouvernements bailleurs de fonds à Vancouver, TV5MONDE met en

chantier des réformes et des innovations importantes dans son

mode de distribution et dans sa ligne éditoriale, pour faire face aux

défis du nouveau paysage audiovisuel mondial. En tant que Président

du Conseil d'Administration de TV5MONDE, et aussi en tant que

Président directeur général de la holding de l'Audiovisuel Extérieur

de la France dont TV5MONDE est partenaire, avec l'aide de la

Directrice générale déléguée, Christine Ockrent, nous mettrons tout

en œuvre pour que la chaîne réussisse sa mutation. Nous veillerons

notamment à développer avec les autres médias de la holding,

France 24 et RFI, des synergies dans les domaines de la distribution,

des nouveaux supports, des études, ou d'opérations communes, 

toujours dans le respect de l'autonomie de la marque TV5MONDE qui

doit devenir, et c'est toute notre ambition, plus visible, plus lisible,

plus conquérante et plus attractive partout dans le monde.

Alain de Pouzilhac, Président Directeur

Général de la holding de l'Audiovisuel

Extérieur de la France,

Président du Conseil d'Administration de

TV5MONDE

L
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7 signaux (Afrique, Asie), l'objectif est de développer la marque et

l’offre TV5MONDE sur Internet, les réseaux mobiles (télévision et

téléphone), la télévision hors foyers (aéroports, lieux publics, 

réceptions d'hôtels, etc), la vidéo à la demande et la télévision de 

rattrapage, les plateformes participatives du type MySpace.

Désormais, tous nos contenus doivent s'adapter à cette nouvelle

donne. Ces développements, nous les avons regroupés sous un nom

générique qui désigne notre nouvel univers : TV5MONDE PLUS.

Naturellement la langue française reste notre signature, avec nos

programmes d'expression originale française et nos sous-titrages

en 9 langues, que le plan stratégique prévoit de renforcer en nombre

et en volume afin d'élargir encore notre public au-delà des seuls

francophones qualifiés. Nous participons activement au développe-

ment et à l'apprentissage de la langue française dans le monde 

à travers l'offre innovante de notre site Internet. Nous sommes aussi

une caisse de résonance pour toute la francophonie dans sa 

diversité, en particulier celle du Sud trop souvent écartée de la scène

médiatique internationale. À l'heure de la mondialisation de 

l'information et de la culture, nous continuons à croire qu'il n'y a pas

un monde mais des mondes et notre dimension multilatérale nous

permet justement d'être une chaîne plurielle qui apporte des regards

multiples sur les grandes évolutions de notre époque. À nous d'oser

l'audace et de revendiquer des choix de programmes qui amènent

les téléspectateurs à élargir leur horizon.

Seule chaîne généraliste mondiale, TV5MONDE propose à ses 

téléspectateurs tous les genres de programmes. Elle passe de la

gravité à la légèreté en privilégiant toujours la qualité et l'innovation.

La programmation est structurée par les Journaux Télévisés de

TV5MONDE et des partenaires, car une grande chaîne mondiale ne

peut être crédible sans une information réactive. À côté de la 

présence de nombreux invités politiques dans nos journaux, nous

donnons à nouveau la parole à la société civile afin que le chemin de

nos plateaux redevienne familier aux experts, aux intellectuels, aux

artistes, à tous ceux qui expriment le monde et qui le font bouger.

Nous devons tant dans la couverture de l'actualité que dans nos

magazines et dans tous nos programmes, valoriser les regards 

croisés qui sont la marque de fabrique de TV5MONDE. Enfin nous

devons être la chaîne qui regarde ceux qui la regardent : plusieurs

fois par an et sur tous les continents, nous irons à la rencontre de nos

téléspectateurs et de nos partenaires à travers des événements

délocalisés. TV5MONDE ambitionne d'être une chaîne mondiale de

proximité. Notre nouvel habillage, tout comme nos programmes et

leur déclinaison en bientôt 9 grilles, porte cet échange permanent

entre le « tous » et le « chacun ».

À vous de juger si notre pari est tenu !

Marie-Christine Saragosse

Directrice générale de TV5MONDE

ommée Directrice générale de TV5MONDE le 29 avril dernier

sur proposition du Président du Conseil d'Administration Alain

de Pouzilhac, je suis heureuse de retrouver la grande chaîne 

mondiale, généraliste, francophone et multilatérale. Après deux

années qui m'ont permis de découvrir d'autres horizons et d'autres

milieux dans les domaines qui me sont chers de l'action culturelle et

linguistique, je suis plus que jamais convaincue que TV5MONDE est

un projet culturel sans équivalent, et d'une étonnante modernité

pour une chaîne qui fête ses 25 ans en 2009 : fédérer plusieurs pays

ayant le français en partage, offrir une chaîne plurielle dans ses 

sources de programmes et dans les genres diffusés, défendre des

valeurs universelles dans le respect des diversités culturelles 

partout dans le monde, donner des clés pour mieux comprendre un

monde toujours plus complexe. Ces objectifs sont plus que jamais

nécessaires dans un environnement médiatique qui présente le

paradoxe d'être à la fois de plus en plus mondialisé et uniformisé, et

de plus en plus soumis à la pression de particularismes qui s'affron-

tent.

Je sais pouvoir compter, pour réaliser ces objectifs, sur le soutien de

nos partenaires francophones, de la holding de l'Audiovisuel

Extérieur de la France, et de tous les collaborateurs de la chaîne.

Tous ensemble nous nous sommes mobilisés, entre mai et août

2008, pour élaborer un plan stratégique dont l'objectif est clair : 

faire de TV5MONDE un média global utilisant tous les supports et

tous les écrans pour offrir une ligne éditoriale singulière et forte dans

une offre audiovisuelle mondiale de plus en plus pléthorique. Ce plan

stratégique, qui a été validé par le Conseil d'Administration et les

gouvernements bailleurs de fonds (*), définit trois volets de travail

que nous avons intitulés :

« Du plus grand au plus petit écran, 

vers un média global : consolider et élargir

notre audience »

« De la diversité des contenus à la cohérence

éditoriale : séduire tous nos publics »

« Une marque globale qui communique 

localement : s'adresser à tous et à chacun »

C'est un programme vaste et ambitieux, mais qui est à la hauteur 

des enjeux et des risques qu'entraînent la révolution numérique, 

l'explosion de l'offre de chaînes internationales et locales, et l'émiet-

tement des audiences lié à l'avènement des nouveaux médias 

personnels, interactifs et mobiles.

Certes nous disposons d'un réseau exceptionnel et nous réalisons

une audience mondiale très importante. Mais la mutation vers le

numérique est périlleuse et nous devons être présents sur tous les

écrans. Nous devons devenir un média global et, à côté du réseau

historique que nous allons renforcer en dédoublant certains de nos

4

TV5MONDE 2009-2012 : FAIRE DE LA PREMIÈRE CHAÎNE MONDIALE GÉNÉRALISTE EN FRANCAIS, 
UN MÉDIA « GLOBAL » DOTÉ D'UNE LIGNE ÉDITORIALE AUDACIEUSE ET D'UNE MARQUE FORTE

N

* Organismes représentés au CA : AEF, Arte France, CIRTEF, FranceTélévisions,

Radio Canada, RTBF, Télé Québec, TSR.

Gouvernements bailleurs de fonds : Communauté Française de Belgique, Canada,

France, Québec, Suisse.
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TV5MONDE, 
UN NOUVEL 
HABILLAGE 
POUR SES 25 ANS

Conçu et réalisé par l'agence Gédéon, le nou-

vel habillage de la chaîne met au cœur de son

identité le « O » du monde, de TV5MONDE.

Lettre matricielle, elle devient le code visuel

immédiatement identifiable qui se déploie

avec fluidité, transparence jusqu'à créer une

onde, un souffle, un rayonnement, invitant le

téléspectateur « internaute, voyageur, citoyen

du monde », à naviguer dans l'ensemble de la

chaîne…et partout dans le monde. Pour se

repérer dans cet univers qui couvre tous les

genres de programmes sur tous les conti-

nents, le graphisme choisi fait apparaître 

des cartouches blancs qui affichent aussi 

en transparence, tous les rendez-vous.

Légèreté, élégance, sobriété permettent de 

« traverser » les mots et de faire ainsi de la

langue française, un lieu de partage.

L'autopromotion : 

Les cartouches se déploient sur les images des 

programmes pour donner toutes les informations sur

les horaires de diffusion. Bandes-annonces, sommaires

de soirée, semainiers, mensuels ou « tout de suite »

apportent une grande lisibilité et des repères forts pour

les téléspectateurs.

Les cases-programmes : 

Conçues sur les mêmes codes visuels, les cases-pro-

grammes agissent comme des pré-génériques. Elles

déclinent des images singulières, des paysages specta-

culaires, qui sont matière à évasion, à rêverie. 

S'offrant à l'imaginaire des téléspectateurs, elles créent 

pour les  thématiques de la chaîne un univers métaphorique.

Les identifiants de la chaîne : Courts portraits de

citoyens du monde, ils mettent en scène les diversités

humaines réunies autour de la langue française.

Rencontre, partage, proximité, ces visages incarnent les

valeurs de la chaîne. Ils nous confient leurs mots, qui

font écho aux plus belles citations des auteurs franco-

phones de Senghor à Tzara, en passant par Le Clézio.

Le générique des journaux télévisés : Fidèle aux codes

de l'information, le générique s'ouvre sur une mappe-

monde en rotation, parcourue par des flux lumineux qui

illustrent la couverture de l'actualité en tous les points

du globe. 

La signature sonore, réalisée avec la complicité de

Nova, donne à entendre tous les accents étrangers de la

langue française ! Ce chœur mondial de voix crée la

mélodie d'une partition métissée, composée de nappes

et d'échos soulignant toutes les richesses des accents.

Par ce nouvel habillage, écrin de la chaîne et de ses 

programmes, TV5MONDE montre combien elle est une

chaîne mondiale de proximité à l'écoute et au service

des téléspectateurs, une chaîne qui s'exprime au pluriel

avec singularité, une chaîne au cœur du monde, des

mondes…TV5MONDE(S).

76
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TV5MONDE, UN MÉDIA GLOBAL : 
DU PLUS GRAND AU PLUS PETIT ECRAN
À l'heure de la révolution numérique, une chaîne de télévision ne peut plus se contenter

d'être un média de masse s'adressant de façon indifférenciée au « grand public ». Cette

fonction est aujourd'hui l'un parmi de multiples moyens qui existent pour toucher des

publics pluriels. TV5MONDE n'échappe pas à cette règle qui s'impose désormais à tous

les médias. La chaîne elle-même devient le « vaisseau amiral » d'une flottille de 

croiseurs qui transportent ses messages en direction de cibles spécifiques, en utilisant

des voies et des langages également spécifiques. Du plus grand au plus petit écran : 

du téléviseur installé à domicile ou dans des lieux publics, jusqu'à l'écran du téléphone

portable que chacun transporte sur soi, en passant par les écrans des ordinateurs

aujourd'hui familiers dans notre environnement.

En diversifiant sa distribution, TV5MONDE ne cède pas à une mode. L'éclatement des

modes de consommation et des publics est une tendance de fond mondiale, rapide et

inéluctable. Il est indispensable de s'y adapter. Pour maintenir sa distribution mondiale

et son audience, la chaîne consolide son réseau historique et occupe l'espace 

numérique : nouveaux supports, nouveaux usages, nouveaux produits. 

Les programmes de TV5MONDE doivent être présents partout pour se rapprocher de ses

publics, fidéliser ceux qui la regardent et conquérir ceux pour qui les nouveaux médias

sont dès aujourd'hui aussi familiers que la télévision.

CONSOLIDER LE RÉSEAU DE
TÉLÉVISION HISTORIQUE

TV5MONDE est, depuis sa création, davantage qu'une

chaîne de télévision : sept signaux différents sont diffusés

sur les cinq continents, et un huitième est géré de façon

autonome par TV5 Québec Canada, chacun ayant 

sa propre programmation adaptée aux spécificités culturel-

les des publics visés, aux contraintes géographiques,

et aux différents modes de commercialisation.

TV5MONDE est une chaîne de contre-programmation en

Europe francophone, une chaîne panafricaine grand

public en Afrique, une chaîne Premium aux Etats-Unis,

une chaîne alternative d'ouverture sur le monde partout

ailleurs (Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique Latine).

9
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Les programmes de TV5MONDE accessi-

bles à  tous, partout, à tout moment

Le guide des programmes est intégralement traduit

en six langues pour permettre à tous, francophones

ou francophiles, de choisir leurs émissions favorites :

www.tv5monde.com/programmes.  

Ce service sera prochainement disponible sur mobile.

La banque des programmes www.tv5.com/webtv offre

séances de rattrapage, exclusivités, bonus, archives, soit

plus de 3 000 programmes à consulter en accès libre sur

l'internet fixe et mobile via TV5monde.com et ses partenai-

res Joost,

et prochainement Youtube, Dailymotion, Orange ainsi

que sur de nombreuses offres IPTV à travers le monde.  

Des nouvelles offres thématiques

TIVI5 PLUS 

Ludique mais aussi éducative autour de la langue française, 

cette WebTV jeunesse destinée aux 3/10 ans proposera, à

partir du printemps prochain, les plus grandes séries 

d'animation, des magazines, de l'actualité, de la fiction dans

un environnement protégé et pédagogique. 

TV5AFRIQUE PLUS 

En plus de son portail spécialisé sur l'Afrique,

www.tv5monde.com/afrique, une nouvelle WebTV 

dédiée à tous les natifs et passionnés du continent africain,

où qu'ils se trouvent dans le monde, proposera 

à l'automne films, fictions, séries, magazines 

politiques, émissions culturelles, événements

sportifs, spectacles vivants et journaux d'actualité.

Documentaires et cinémas 

francophones

Déjà présente dans le domaine du documentaire

avec la « Vodéothèque » qui propose environ 1 500

titres dans 50 thématiques pour le monde entier, 

TV5MONDE a entrepris des négociations avec

les principaux producteurs, distributeurs et

exportateurs, afin de faciliter une meilleure 

circulation sur certains marchés de toutes les 

cinématographies francophones, en proposant 

un large catalogue d'œuvres consultables commercialisées

en Vidéo à la Demande et en DVD, tant sur l'Internet qu'en

IPTV.

11

Déjà diffusée par toutes les voies techniques existantes, analogiques

et numériques, TV5MONDE met en œuvre une politique active 

d'élargissement de sa couverture en signant chaque année de 

nouveaux contrats avec les

opérateurs de distribution

partout dans le monde (une

trentaine de nouveaux

contrats en 2008). Avec un

taux de pénétration de 16%

à l'échelle mondiale, TV5MONDE est la deuxième chaîne interna-

tionale derrière MTV et devant CNNi, BBC World et Euronews.

Sur certaines zones comme l'Afrique et l'Asie, qui comptent un

grand nombre de fuseaux horaires et d'aires linguistiques

différentes, TV5MONDE va procéder très prochainement

à un dédoublement de ses signaux pour se rapprocher de

ses publics.  Dans la même perspective, le volume de sous-

titrage va se développer sur l'ensemble du réseau dès 2009,

dans les neuf langues déjà pratiquées : Français, Anglais,

Allemand, Néerlandais, Russe, Roumain, Espagnol,

Portugais, et Arabe. Le sous-titrage va désormais concerner

tous les magazines partenaires et ceux produits par

TV5MONDE, et il permettra de proposer jusqu'à dix heures de

programmes sous-titrés d'affilée.

Enfin, la diffusion de TV5MONDE va passer progressivement 

au format 16/9ème et la diffusion en Haute Définition)est d'ores

et déjà à l'étude.

TV5MONDE PLUS : des offres adaptées
à tous les écrans

Sous le label « TV5MONDEPLUS », TV5MONDE a constitué

une large gamme de nouvelles offres et de services pour tous

les publics, quel 

que soit le mode 

de consommation

choisi.

Vidéo à la Demande et télévision

de rattrapage partout dans le

monde, « Peer to peer » au Japon,

Télévision Mobile Personnelle en

Côte d'Ivoire sont quelques exemples de la diversification des modes

de distribution et des services que TV5MONDE met en œuvre pour

mieux pénétrer les marchés et satisfaire une large gamme de

publics. Parmi ces nouveaux terminaux, l'internet fixe et mobile attire

de plus en plus d'usagers participatifs qui recherchent vidéos, inter-

activité et services de qualité. tv5monde.com, riche des ses déclinai-

sons locales, multilingues et mobiles, joue un rôle essentiel dans la

mutation de TV5MONDE vers le média global.

tv5monde.com : 5 millions de visites, 30 millions de pages

vues par mois en provenance de 212 pays.

10

…chaque année 
de nouveaux contrats
avec les opérateurs 
de distribution 
partout dans le monde…
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Promouvoir et faire aimer 
la langue française

Les sites apprendre.tv et enseigner.tv constituent une

offre pédagogique unique qui permet à tous 

d'apprendre le français à partir des programmes de

TV5MONDE, dont 7 jours sur la planète, une synthèse

hebdomadaire de l'actualité plusieurs fois primée.

Un dispositif pédagogique inédit d'apprentissage 

du français sera proposé aux grands débutants dès 2009.

Le dictionnaire en ligne www.tv5monde.com/dictionnaire

reçoit plus de 10 millions de requêtes par mois.

Pour pratiquer le français en s'amusant, le site propose 

de nombreux jeux de lettres très appréciés

www.tv5monde.com/jeux.

Un site mobile ludo-éducatif « langue française » 

sera lancé en mars à l'occasion de la semaine de la langue

française.

Faciliter le dialogue entre
TV5MONDE et ses publics, 
fédérer les communautés 
francophones

Les meilleurs blogueurs francophones se retrouvent

sur la blogosphère www.tv5monde.com/blogosphere.

Le site reçoit de très nombreuses contributions

d'internautes, telles que les questions en direct aux 

invités d'Internationales www.internationales.fr.

En 2009, le site de l'émission Acoustic permet à de 

nouveaux talents musicaux de publier leur création en

vidéo. Les meilleurs artistes participeront à l'émission

www.tv5monde.com/acoustic.

Voyageurs

www.tv5monde.com joue pleinement sa mission de  service

public avec de nom-

breux services et

contenus gratuits 

plébiscités par les

internautes itinérants :

météo internationale, fiches pays, kit de voyage, trousse à

outils multimédia www.tv5monde.com/voyageurs.

Ces services seront disponibles sur l'ensemble 

des terminaux mobiles dès février 2009.

Par ailleurs, après la version mobile du site de 

TV5MONDE ASIE, les autres versions régionales 

multilingues seront également déclinées pour un usage en

mobilité.

13

Une rédaction toujours plus 
multimédia

Le journal international, qui enregistre plus de 

700 000 consultations par mois sur Internet, propose un point

complet sur l'actualité mondiale : www.tv5monde.com/info.

Les émissions de la rédaction, intégralement disponibles en 

rattrapage et en mobilité, sont complétées par des émissions 

d'information de nos chaînes partenaires, telle Géopolitis de la TSR :

www.tv5monde.com/geopolitis.

Pour les élections américaines, un dispositif complet a 

permis de vivre l'événement en direct sur Internet, tandis que des

journalistes du monde entier réagissaient sur un  « blog planétaire » :

www.tv5monde.com/blogplanetaire.

Au printemps 2009, le site tv5monde.com proposera un espace

d'information entièrement repensé. Les dossiers d'actualité sélec-

tionnés par les journalistes seront décryptés et enrichis par des 

interviews complémentaires, des revues de presse internationales, et

par les regards croisés des sites

de nos chaînes partenaires. Les

JT en ligne seront complétés par

des flashs d'information. Les

grands événements d'actualité

feront l'objet d'un traitement

complémentaire à celui de l'an-

tenne :  

dossiers multimédias, retrans-

missions en direct, blogs 

événementiels.

12

…nombreux services et 
contenus gratuits 

plébiscités par 
les internautes itinérants…
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UNE LIGNE ÉDITORIALE PORTEUSE 
DE SENS ET DE 
Le contexte économique et culturel dans lequel TV5MONDE évolue désormais nécessite

une affirmation claire de son identité. La chaîne se caractérise en effet par son 

originalité dans le paysage médiatique international, dominé par les chaînes d'origine

nationale (BBC, ZDF, RAI, TVE, etc), par les chaînes thématiques (information et 

musique principalement), et les chaînes locales et/ou régionales. 

L'identité de TV5MONDE - mondiale, généraliste, francophone -, doit se distinguer au

milieu d'une offre pléthorique. Pour cela, la chaîne revendique des valeurs éditoriales

fortes qui justifient et structurent son offre de programmes et sa communication. La

pluralité des sources de programmes et la diversité des modes de distribution, qui

constituent pour TV5MONDE des atouts, exigent de construire une cohérence autour de

quelques principes qui font sens.

LA CHARTE EDITORIALE DE TV5MONDE

Tous les genres de programmes en privilégiant la qualité,
l'innovation et la découverte

Pour répondre aux attentes plurielles de ses publics, TV5MONDE passe, selon les heures de la journée et de

la soirée, de la gravité (informations, débats, magazines, documentaires) à la légèreté (divertissements et

musiques, cinéma et fictions, dessins animés et sports). Il n'y a pas de « genres nobles » : tous le sont dès

lors que le public est appelé au respect de soi et des autres. Les jeux sur TV5MONDE mobilisent les connais-

sances et n'ont pas pour moteur l'appât du gain ; les variétés et la musique sont créatives et porteuses 

d'ouverture ; le sport incarne les valeurs de l'humanisme ; le cinéma et la fiction, issus de l'ensemble des

pays francophones, permettent de voyager dans « la vie des autres ».

Sur TV5MONDE, les téléspectateurs peuvent trouver aussi bien des programmes très fédérateurs choisis

parmi les meilleurs des chaînes partenaires, que des programmes plus exigeants qui incitent à la 

découverte et à la remise en question des idées reçues. Cette diversité dans l'offre de programmes est un

impératif pour TV5MONDE.
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REFLÉTER LE MONDE ET ANALYSER 
LES ENJEUX : 
Sur TV5MONDE, l'information rend compte de l'actualité de façon réactive et plurielle.

• RÉACTIVE : 12 JT structurent la grille quotidienne, soit un JT toutes les deux 

heures en moyenne, sans compter les flashs « tout images ». La grille est « cassée »

chaque fois qu'un événement imprévu et important le justifie. Les grands rendez-vous

mondiaux font l'objet d'opérations spéciales, souvent délocalisées, qui mobilisent

toutes les ressources de la chaîne.

• PLURIELLE : Aux JT et magazines des chaînes partenaires, qui éclairent l'actualité

du regard particulier de chaque pays, s'ajoutent ceux de la rédaction de TV5MONDE

dont l'ambition est de croiser ces regards pluriels pour mettre en perspective 

la diversité des points de vue et laisser au téléspectateur la liberté de forger 

son opinion.

LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS

• Les journaux des chaînes partenaires sont 

diffusés sur TV5MONDE au plus près de leur heure

de diffusion originale. Lorsque cela n'est pas 

possible pour des raisons de fuseaux horaires, 

le décalage temporel est signalé à l'antenne.

Avec les journaux de :

- France 2

- SRC (Radio Canada)

- RTBF (Radio Télévision Belge francophone)

- TSR (Télévision Suisse francophone).

l'actualité mondiale est présentée avec tous les

accents de la langue française !

• La rédaction de TV5MONDE, mobilisée 24 heures

sur 24 tous les jours, produit quotidiennement neuf

JT dont la plupart sont diffusés sur tous les

signaux dans le monde :

- les Journaux internationaux proprement

dits, d'une durée de 10' à 20',

- le Journal télévisé Afrique quotidien,

- le journal quotidien de l'éco (3'30) et

deux duplex économiques chaque

jour (2'30),

- plusieurs « Points Info » et « tout

images » de 2'30.
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Une conception ouverte et dynamique de la Francophonie

Le multilatéralisme et la pluralité des sources de programmes sont des atouts pour TV5MONDE. Le meilleur des chaînes 

partenaires est exposé dans les grilles de façon à être accessible au plus grand nombre de francophones et de francophiles

dans le monde. Une attention toute particulière est accordée aux programmes issus

des pays du Sud ou qui traitent des pays du Sud et qui sont trop souvent les oubliés du

paysage médiatique.

Pour TV5MONDE, la langue française ne doit pas constituer une barrière linguistique

mais au contraire une fenêtre qui ouvre sur un horizon culturel. C'est pourquoi nous proposons nos programmes en versions

sous-titrées aussi souvent que possible et dans les langues les plus diverses(*). C'est pourquoi nous proposons, également,

plusieurs dispositifs innovants d'apprentissage du français qui utilisent largement les moyens interactifs (comme les sites

enseigner.tv et apprendre.tv) et les contenus diffusés sur la chaîne (7 jours sur la planète, Paroles de clips, retransmissions

théâtrales, etc).

Le monde dans sa diversité et dans son universalité, 
des outils pour décrypter les enjeux

TV5MONDE valorise la raison et l'échange, contre les dogmatismes et les replis identitaires. 

TV5MONDE valorise l'action volontariste et participative, contre toutes les formes de démission et de passivité.

Pour donner du monde un reflet fidèle et dynamique, pour aider les téléspectateurs à comprendre et à agir, la chaîne 

mobilise les moyens de plusieurs genres de programmes :

L'information proprement dite, à la fois plurielle, fiable et réactive, qui structure les grilles autour de la diffusion des JT 

à heures fixes et rondes.

Les magazines, les débats, les événements spéciaux, qui décryptent la réalité et analysent les enjeux en croisant les regards

des différentes rédactions sur l'actualité.

Les documentaires de découverte, de société, d'histoire, qui prennent la distance et le recul nécessaires pour dégager 

les tendances de fond qui façonnent le monde.

Enfin, TV5MONDE ne se contente pas d'observer et de rendre compte : elle prend parti et

assume ses valeurs en soutenant les grandes causes universelles : le développement durable,

la santé et l'éducation, la tolérance et la liberté d'expression, la défense des droits humains.

(*) Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Neerlandais, Portugais, Roumains, Russe et Français
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un horizon culturel…
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Wari

Un magazine hebdomadaire de 26' qui traite de 

l'actualité économique et du développement en

Afrique. Chaque semaine, le magazine propose 

plusieurs dossiers présentés sous forme de reporta-

ges qui analysent des programmes en cours de

développement. Les secteurs prioritaires comme

l'Education, la Santé, l'Environnement, le développe-

ment des infrastructures y sont évoqués. L'émission

est produite par le groupe sénégalais RACECO en

partenariat avec d'importantes institutions qui se

trouvent sur le territoire africain (BAD, FIDA,

CEDEAO, UEMOA). WARI sera, en outre, proposé à

partir du mois de février 2009 sur le site de

TV5MONDE.

LES AUTRES MAGAZINES 
DE LA RÉDACTION

Kiosque

Philippe Dessaint reçoit chaque dimanche, en direct,

les correspondants à Paris de la presse internatio-

nale pour débattre pendant 52‘ de l'actualité de la

semaine. Une occasion privilé-

giée pour confronter les points de

vue et croiser les regards en

ouvrant largement les fenêtres

sur les analyses de tous les pays

du monde. Depuis 13 ans, près de

150 journalistes dont de nombreux dessinateurs de

presse, venus d'une centaine de journaux, radios ou

télévisions nationales, ont commenté les grands

évènements internationaux. Cette émission 

hebdomadaire, l'une des plus anciennes de la

chaîne, célèbrera cette année sa 600ème édition !

Kiosque développe également un site, de plus en

plus consulté par les internautes passionnés par

l'actualité internationale et par le dessin 

hebdomadaire de l'humoriste Algérien Dilem.

Kiosque est devenue une émission de référence 

fortement installée.

Sept jours sur la planète

Ce magazine hebdomadaire de 26’, destiné entre

autre à l'apprentissage du français, présenté par

Valérie Tibet,  revient sur les événements phares de

la semaine : actualité mondiale et

des pays francophones, culture,

société, arts de vivre, sports. Il est

sous-titré en français pour en 

faciliter la compréhension par les

francophiles.

Le jour même, le magazine est mis en ligne avec le

texte intégral, complété par des exercices interactifs

et des activités pédagogiques à destination des

enseignants et de leurs élèves. 

Sept jours sur la planète est proposé en collabora-

tion avec le Ministère des Affaires étrangères et

européennes, l'OIF (Organisation Internationale de la

Francophonie), l'AUF (Agence Universitaire de la

Francophonie), le CAVILAM (Centre d'Approches

Vivantes des Langues et des Médias, à Vichy), et

l'Alliance Française de Bruxelles Europe.
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LES MAGAZINES D'INFORMATION

Les magazines de la rédaction de TV5MONDE comme ceux

des chaînes partenaires sont une pièce essentielle du dispo-

sitif éditorial qui vise à donner du sens au flux permanent et

chaotique de l'actualité. Ils constituent le lieu privilégié où les

informations journalistiques et les préoccupations immédiates

des téléspectateurs peuvent être confrontées et débattues,

interprétées par des spécialistes et des experts, hiérarchisées

pour libérer les opinions des préjugés et des influences 

passionnelles.

Ecran vert

Un magazine mensuel de 90’, présenté par

David Delos, qui traite du développement

durable sous un angle totalement inédit :

trop souvent confondu de façon restrictive avec l'écologie et

la défense de l'environnement naturel, le développement

durable concerne en réalité la plupart des aspects de la vie

en société, dès lors que nos pratiques et comportements

d'aujourd'hui engagent l'avenir collectif.

Le magazine mêle des interventions et débats en plateau

avec des reportages et des documents autour d'un sujet 

précis : l'eau, le développement urbain, la santé, le climat, 

la croissance et les entreprises, la formation professionnelle,

la forêt, la biodiversité, le patrimoine culturel, etc.

Des acteurs et des experts confrontent leurs points de vue

dans un souci de clarification des enjeux et de pédagogie,

pour aider chacun à agir concrètement. En coproduction avec

System TV et avec la participation de l'Agence Française pour le

Développement.

L'invité

Patrick Simonin présente tous les jours 

du lundi au vendredi, pendant 8 minutes,

des personnalités internationales et des

experts pour donner leur éclairage sur un événement ou un

sujet particuliers.

Une fois par semaine, un duplex est organisé avec la 

rédaction d'une chaîne partenaire pour croiser les regards

des journalistes de TV5MONDE avec ceux d'autres rédactions

francophones.

Internationales

Les rédactions de TV5MONDE

avec Xavier Lambrechts, de RFI

avec Bruno Daroux et du 

quotidien Le Monde avec Annick Cojean, s'associent pour

accueillir, chaque dimanche, pendant 52’, une personnalité

au cœur de l'actualité politique, économique, scientifique ou

culturelle : Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier (Prix

Nobel de médecine 2008), Rama Yade (Secrétaire d'état char-

gée des affaires étrangères et des droits de l'homme), Felix

Rohatyn (ancien Ambassadeur des États-Unis en France),

Louis Michel (Commissaire européen) Bernard Kouchner

(Ministre français des Affaires étrangères et européennes),

Atik Rahimi (Prix Goncourt 2008), Michel Camdessus (ancien

directeur général du FMI), Celso Amorim (Ministre brésilien

des Affaires étrangères), Hervé Morin (Ministre de la défense)

- ont été les premiers invités de cette émission qui s'attache

à éclairer les enjeux du monde moderne sous un angle résolu-

ment international, à partir de l'actualité mais sans en rester

prisonniers.
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Mots croisés (110') Présenté par Yves Calvi

Les grands sujets qui font l'actualité : politique, faits de

société, affaires judiciaires, conflits sociaux. Yves

Calvi et ses invités reviennent sur les thèmes qui ont

marqué la quinzaine.

Envoyé Spécial (114') Présenté par Françoise

Joly et Guilaine Chenu

Des reportages fouillés, des enquêtes percutantes,

des portraits et des documents inédits : Envoyé

Spécial scrute, décortique et expose des réalités

dérangeantes.

À vous de juger (114') 

Présenté par Arlette Chabot

Chaque mois autour d'un invité, dans un face à face

ou sous la forme d'un grand débat d'actualité,

l'émission d'Arlette Chabot interroge l'événement

politique du mois, avec la possibilité pour les 

téléspectateurs d'intervenir en direct.

Café littéraire (90') Présenté par Daniel Picouly

Toute l'actualité du livre à la télévision !

Un café au cœur de la vie parisienne, des rencontres

d'auteurs, des discussions ludiques et didactiques et

des livres qui déchaînent la passion. Bienvenue dans

l'univers fascinant de Café littéraire dont le principe

est de raconter une

belle histoire autour du

livre, de son actualité

et de ses auteurs dans une ambiance à la fois 

chaleureuse, détendue et instructive.

• France 3

Un livre, un jour Présenté par Olivier Barrot

Une émission quotidienne où chaque jour Olivier

Barrot nous invite à partager un plaisir de lecture.

Vie publique, vie privée (110') Présenté par

Mireille Dumas

Le magazine de Mireille Dumas qui réussit à être 

« people » de façon intelligente, avec des personnalités

et des anonymes qui font partager leur expérience

de la vie.
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Destination réussite

Le magazine mensuel de la mobilité des

francophones dans le monde présenté par

Marie Brette. Autour d'un carnet de route,

de plusieurs portraits de francophones

installés partout dans le monde, d'infor-

mations et de conseils pratiques, Destination Réussite 

présente pendant 52’ des métiers, des parcours, des commu-

nautés francophones sur les cinq continents. Indispensable

pour tous ceux qui rêvent ou projettent de s'expatrier.

Afrique presse

L'actualité hebdomadaire du continent

africain commentée pendant 52’ par les

représentants de la presse panafricaine et

de la presse internationale à Paris.

L'émission est produite en partenariat

avec RFI et présentée par Denise Epoté

(TV5MONDE) et Henri Perilhou (RFI).

Et si vous me disiez toute la vérité

Denise Epoté accueille des personnalités africaines ou 

provenant d'autres horizons, du monde politique, économi-

que ou culturel, qui font l'actualité sur ce continent en pleine

mutation ou qui la commentent durant 26’. 

Continent noir

Magazine d'information bimensuel de 26’

présenté par Lise-Laure Etia qui analyse

avec des invités les principaux sujets de

l'actualité politique, économique et 

culturelle africaine. Le magazine propose

également une revue de presse sur

Internet des journaux panafricains et africains.

LES MAGAZINES D'ACTUALITÉS 
ET DE SOCIÉTÉ 
DES CHAÎNES PARTENAIRES

• France 2

Télématin (120') Présenté par William Leymergie

Pour se réveiller en douceur avec William Leymergie, boire

son café devant les actualités, se coiffer en écoutant la chro-

nique sport ou jardinage, bref : pour commencer la journée

d'un bon pied.

Complément d'enquête (110')

Présenté par Benoît Duquesne

À l'heure où la communication rime

trop souvent avec la confusion, le

magazine s'arrête

pour faire le point

sur des grands

sujets de société,

pour proposer un

regard nouveau

sur des problèmes

précis, pour apporter un éclairage complet sur un thème

brûlant.

Un œil sur la planète (110') Présenté par Etienne

Leenhardt

Au travers de reportages, de plateaux, et avec l'aide de spé-

cialistes, Thierry Thuillier et Patrick Boitet scrutent les

points chauds de la planète et déchiffrent avec clarté les

grands enjeux d'aujourd'hui et de demain.
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• SRC

Une heure sur terre (45')

Présenté par Jean-François Lépine

Une émission exclusivement consacrée à l'informa-

tion. Misant, à Montréal, sur l'expertise de Jean-

François Lépine et des journalistes Gilles Gougeon,

Chantal Lavigne et Raymond Saint-Pierre, Une heure

sur terre repose sur la grande équipe des corres-

pondants de Radio

Canada qui, de

tous les coins du

monde, contribuent régu-

lièrement à l'émission.

Enregistrée chaque

semaine devant un

groupe de spectateurs qui

interviennent en posant

des questions aux journa-

listes ou aux invités.

Le point (52') Présenté par Anne-Marie Dussault

Avec son équipe de correspondants répartie d'un

bout à l'autre du Canada et aux quatre coins du

monde, Le Point offre un contact direct avec 

l'événement et témoigne des réalités vécues par les

protagonistes.

Découverte (26') Présenté par Charles Tisseyre

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les téléspecta-

teurs curieux de voir comment la science, dans 

toutes ses dimensions, du laboratoire à l'application

concrète, s'incarne dans la vie quotidienne.

• Télé-Québec

Le code Chastenay

(50') Présenté par Pierre

Chastenay

Le code Chastenay, c'est une invitation à découvrir la

science comme vous ne l'avez jamais vue. Animé par

Pierre Chastenay, astrophysicien de formation et 

vulgarisateur scientifique chevronné, ce magazine

vient briser le mythe du chercheur inaccessible.

• RTBF

Question à la une (54') 

Présenté par Jean-Claude Defossé

Le magazine s'articule autour de deux questions

d'actualité sur un thème précis traité de façon 

pertinente et impertinente, pour aller au-delà des

simples constatations de l'actualité événementielle.

Les carnets du Bourlingueur (52')

Présenté par Philippe Lambillon

Les carnets de voyage de Philippe Lambillon 

prodiguent de nombreux conseils de survie. Aussi

insolites qu'efficaces, ils sont précieux pour les

touristes de l'extrême qui apprécient les régions

inhospitalières : précautions à prendre, respect des

coutumes, traditions et règles de savoir-vivre locales

sont au menu.
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• France 5

Médias, Le magazine (56') Présenté par Thomas Hugues

Chaque semaine, le journaliste Thomas Hugues décrypte le 

nouveau paysage médiatique et les enjeux auxquels sont

confrontés les organes d'information, en analysant avec rigueur

et indépendance le traitement de l'actualité de la semaine par

tous les médias (télévision, radio, presse écrite, Internet).

Ripostes (52') Présenté par Serge Moati

Serge Moati convie le téléspectateur à un vrai débat d'idées.

Il offre aux invités le temps d'exprimer leur opinion et d'argu-

menter. En posant un regard différent sur la vie politique,

sociale et culturelle, il fait vivre un art typiquement français :

la polémique.

C dans l'air (65') Présenté par Yves

Calvi en alternance avec Thierry Guerrier

Yves Calvi décrypte, en compagnie d'invités, l'actualité

sociale, politique, culturelle qui rythme notre quotidien.

Destiné à un large public,

C dans l'air aborde tous

les sujets et propose des

clés pour comprendre.

• Arte

Arte Reportage (43') Présenté par Nathalie Georges et

Andrea Fies

Magazine d'actualité internationale, Arte Reportage

propose un rendez-vous pour regarder le monde en face. 

Des rappels historiques, des données géopolitiques, 

géographiques ou économiques, complètent les reportages

de façon courte et précise.

Le dessous des cartes (13')

Présenté par Jean-Christophe Victor

Le pari réussi de la pédagogie géopolitique, sur la base de

trois principes simples : l'utilisation de la carte de géogra-

phie, la mise en perspective historique, le repérage de ce qui

s'inscrit dans la durée.
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LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

Plusieurs fois par an, à l'occasion d'événements mondiaux prévisibles ou 

imprévisibles, la grille est « cassée » pour laisser la place à des opérations spéciales

qui mobilisent toute la chaîne. La rédaction est bien sûr au cœur de cette 

mobilisation, qui concerne aussi plusieurs genres de programmes : les magazines,

les documentaires, la musique, le théâtre, le cinéma.

Ces opérations spéciales peuvent être délocalisées, pour permettre à TV5MONDE 

de se rapprocher de son public, et pour élargir la palette des points de vue et des 

sensibilités qui s'expriment sur la chaîne. Les rédactions des chaînes partenaires

sont régulièrement sollicitées à l'occasion de ces opérations spéciales.

OPÉRATIONS SPECIALES EN 2008

Le 12ème sommet de la Francophonie, du 15 au 19 octobre

Une partie de la rédaction et certaines émissions phares de TV5MONDE

(Internationales, Kiosque, Afrique Presse) ont été délocalisées à Québec pour

réaliser plusieurs éditions spéciales permettant d'analyser les enjeux de cette

rencontre, et de rendre compte des

décisions prises par les pays membres

de la Communauté Francophone. 

Cette couverture s'est inscrite dans 

la « Saison québécoise » mise en

place par TV5MONDE entre juillet

et décembre à l'occasion du 400ème

anniversaire de la fondation de la

ville de Québec et qui a permis

d'en savoir davantage sur la 

« Belle Province » à travers des

documentaires, des portraits et

des divertissements .
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• TSR

Temps présent (60') Présenté

par Anne-Frédérique Widmann et Eric Burnand

Avec des enquêtes pointues sur des faits marquants, et un

regard critique sur des réalités qui dérangent,  Temps pré-

sent éclaire les crises et les conflits de notre époque, ouvre

des dossiers délicats et apporte des informations précises

qui aident à mieux comprendre la société et le monde.

Mise au point (52') Présenté par Patrick Fischer,

Laurence Gemperlé, Alain Herlig et Malik Melihi

Mise au point revisite à sa manière l'actualité suisse et 

internationale. À travers des séquences d'interviews, de

décryptage et de reportages, les journalistes présentent un

tour d'horizon de l'actualité, complet et décalé.

Le débat (52') 

Présenté par Romaine Jean et Michel Zendali

Chaque semaine, les invités de l'émission s'opposent sur un

thème d'actualité.

Géopolitis (15') 

Présenté par Xavier Colin

Géopolitis réussit le tour de force de débrouiller, en un quart

d'heure, les faits et les raisons d'événements et de situations

pourtant complexes. Une émission de décryptage claire,

précise et concise.

Nouvo (12')

Sciences, techniques et innovations en tous genres ! Nouvo

est le magazine des nouvelles tendances !
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Les élections américaines, du 4 au 5 novembre

TV5MONDE a offert à ses téléspectateurs 7h30 d'émission en direct

pour couvrir les élections américaines. 

Avec trois plateaux délocalisés (New York, Dakar, et à Paris en 

partenariat avec France 24 et RFI), et en liaison avec tous ses corres-

pondants, la rédaction de TV5MONDE a pu dresser un bilan du 

scrutin final au travers de nombreuses analyses et points de vue

croisés. Cette nuit américaine a été reprise en direct sur cinq 

télévisions : la RTBF, la Radio Télévision Sénégalaise, la Radio

Télévision Ivoirienne, NTV2 au Bénin, et RFO aux Antilles. 

Un blog planétaire a permis aux journalistes de commenter l'événe-

ment sur tv5monde.com.

Le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

le 6 décembre

En écho quelque peu impertinent à cet événement, TV5MONDE a choisi de dresser un bilan des droits des femmes, au Nord

comme au Sud, en leur consacrant une soirée spéciale sur tous les réseaux. De nombreuses personnalités ont participé à

cet événement, notamment Aminata Traoré (ancienne Ministre de la Culture du Mali), Linda Weil Curiel (avocate spécialiste

des violences faites aux femmes), Sihem Habchi (Présidente de « Ni putes ni soumises »).

Europe : 180 jours pour convaincre, le 10 décembre

Depuis Bruxelles, TV5MONDE a dressé le bilan de la  Présidence fran-

çaise de l'Union Européenne, avec la participation de nombreux invités

prestigieux : José Manuel Baroso (Président de la Commission

Européenne), Michel Barnier (Ministre de l'agriculture, ancien Ministre

des Affaires étrangères, ancien commissaire européen), Elie Barnavi

(ancien Ambassadeur d'Israël en France, historien de l'Europe), Renaud

Donnedieu de Vabres (Président de la Saison culturelle européenne,

ancien Ministre de la culture et de la communication), Philippe

Maystadt (Président de la Banque Européenne d'Investissement) et

Nina Bachkatov (spécialiste de la Russie).
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OPÉRATIONS SPÉCIALES EN 2009

Parmi les opérations spéciales déjà programmées en 2009 :

• Où en est l'Europe après le plus grand élargissement 

de son histoire ?

Voici cinq ans, le 1er mai 2004, l'Europe s'élargissait à 10 nouveaux pays, d'Europe centrale et

orientale, et de la Méditerranée.

En mai 2009, la rédaction de TV5MONDE, en liaison avec la Commission Européenne, fera le bilan de cet

élargissement du point de vue économique, politique et culturel.

Quels seront les prochains « entrants » ? Où sont les frontières « naturelles » de l'Europe ? Où en sont les 

négociations avec la Turquie ? Une émission réalisée à Prague, en mai 2009, à l'heure où la République Tchèque

préside l'Union européenne.

• Berlin, 20 ans après la chute du Mur.

Le 9 novembre 1989, date charnière de l'histoire contemporaine, le mur de Berlin cédait à 

la pression des peuples, les deux Allemagnes faisaient

place à la Réunification et la guerre froide à un nouvel

ordre mondial en devenir.

Vingt ans plus tard, quel est l'état de ce monde 

nouveau, dont l'Union soviétique a disparu ? Où se

situe l'Europe dans cette nouvelle donne ? Le monde

est-il plus sûr ? Plus complexe ? Une journée spéciale 

le 9 novembre 2009 réalisée depuis Berlin avec 

des documents d'archives, des invités, des éditions 

spéciales.
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DOCUMENTAIRE(S)

Quelques titres prévus en 2009

Le monde selon Monsanto De Marie-

Monique Robin (108'). Arte France, Image et

Compagnie, Production Thalie, ONF.

Du continent américain à l'Inde en passant par

l'Europe, une enquête magistrale et alarmante sur

la multinationale américaine qui commercialise 90%

des OGM dans le monde.

Les temps changent De Marion

Milne et Jean-Christophe de Reviere 

(89’). Capa, France 2, avec la participa-

tion de TV5MONDE.

Nous sommes en 2060. Les prédictions climatiques

faites au début du 21ème siècle se sont malheureuse-

ment avérées exactes et le réchauffement de la pla-

nète a maintenant d'importantes conséquences sur

nos descendants.

Le chemin d'eau de la Basse Côte Nord

De Jean-Claude Labrecque (90'). Télé Québec.

Ce film aborde le thème de l'isolement de certaines

communautés de la Basse Côte Nord à travers le

prisme de trois cultures : 

amérindienne, anglophone et

francophone. C'est un regard

qui se façonne sur fond 

d'espoir et d'inquiétudes que

propose le cinéaste réputé

Jean-Claude Labrecque. Le fil conducteur du film se

tisse à travers le premier voyage de la saison de

navigation du bateau ravitailleur Nordik Express.

Himalaya, terre des femmes

De Marianne Chaud (52'). ZED, avec la participation

de TV5MONDE.

À près de 4000 mètres d'altitude, dans un décor aride

de barres rocheuses et de montagnes dénudées, 

SE RAPPROCHER POUR DÉCOUVRIR, 
PRENDRE DU RECUL POUR COMPRENDRE : 

ET 

Le décryptage de la réalité commence avec l'information et se poursuit avec les magazines de

découverte et les documentaires. Aller à la rencontre des autres, de leur environnement et de leurs

traditions, pour faire leur connaissance ; prendre de la distance par rapport aux faits immédiats

pour se défaire des préjugés et des évidences, et pour accéder à une véritable compréhension.

Magazines et documentaires installent le regard et la réflexion dans le temps long d'une chaîne

généraliste, qui n'est plus celui de l'actualité proprement dite mais qui reste celui du réel : faits de

société, diversité des cultures, mise en perspective historique. TV5MONDE privilégie la pluralité des écri-

tures : des documents très fédérateurs et d'autres qui expriment le point de vue d'un auteur.

TROIS AXES ÉDITORIAUX

Découverte(s)

Découvrir et comprendre les paysages et la géographie d'un

pays ou d'une région, son patrimoine culturel, ses traditions

culinaires ou vestimentaires, son architecture, sa musique, et

bien d'autres choses encore…

Société(s)

Dépasser notre horizon particulier pour prendre conscience

que tous les êtres humains vivent les mêmes choses mais de

façon différente selon les pays et les cultures…

Histoire(s)

La mesure concrète du temps, pour les êtres humains, c'est

la génération : la durée d'une vie. Et pourtant chaque 

génération est un point dans une longue chaîne qui nous fait

et que nous faisons. Raconter les histoires, analyser 

l'histoire, c'est mettre en perspective le temps présent.
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Méditerranéo (26'), France 3 

Le magazine de reportages sur le monde méditerra-

néen, son histoire, sa culture, ses habitants. Il est conçu

et fabriqué par des journalistes de nationalité, de 

culture et de pratique différentes, qui examinent 

le bassin méditerranéen sous toutes les coutures.

Outremers (26'), France 0

Présenté par Luc Laventure

Traduire les réalités sociales,

économiques, culturelles

des régions d'Outre-mer à

travers des personnages qui

y vivent, tel est l'objectif du

magazine. Luc Laventure propose une vision des

départements et territoires qui dépasse les clichés

exotiques.

Passe moi les jumelles (52'), TSR 

Présenté par Benoît Aymon

Zoom sur les curiosités humaines du monde entier

et sur les choix de vie en osmose avec la nature !

Depuis plus de 14 ans, l'équipe de Passe-moi les

jumelles, nous propose des reportages axés sur les

rencontres, le voyage et la découverte. Le plaisir

avant la performance, du rêve et des envies 

d'évasion ...

Reflets Sud (52'), CIRTEF

Présenté par Kathy N'Diaye

Le magazine se veut le miroir de tout ce qui valorise

le Sud si souvent représenté à travers des images de

désolation, de guerres et de catastrophes. Il montre

un Sud qui travaille, qui lutte pour s'en sortir, un Sud

aux richesses humaines et

culturelles

insoupçon-

nées. Kathy

N'Diaye nous

aide à mieux

comprendre les populations du Sud et leurs cultures.

Afrique plurielle (52'), CIRTEF

Les documents proposés par Afrique plurielle sont

des témoignages sur les différentes facettes de

l'Afrique. L'émission donne également la parole à

des personnalités issues de divers milieux (littéraire,

artistique, scientifique, sportif) qui expriment leur

point de vue sans détour. Un portrait complet de

l'Afrique contemporaine.
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le village de Sking est l'un des plus isolés de la région 

himalayenne du Zanskar. Ici, les habitants dépendent 

entièrement du travail de la terre. L'été est court, l'hiver

interminable. Ce sont essentiellement les femmes qui 

prennent en charge les récoltes. Jeunes ou vieilles, elles 

travaillent sans relâche, de l'aube à la nuit.

Le monde des couleurs De Olivier Lassu 

(3 fois 52'). Gédéon Programmes, avec la participation de

TV5MONDE.

Le film nous invite à un périple à travers le monde pour

explorer notre vision des couleurs, comment nous les 

fabriquons et comment nous utilisons leur pouvoir pour

interpréter leur sens.

Oum Kalsoum, l'astre de l'orient De Feriel Ben

Mahmoud et Nicolas Daniel (52'). Treize au Sud.

Pendant plus de quarante ans, la chanteuse égyptienne Oum

Kalsoum a incarné, par son talent et sa personnalité, une

certaine manière d'être Arabe au 20ème siècle. Artiste à la voix

incomparable, elle chanta toute sa vie avec ferveur la poésie

et la passion amoureuse, et devint pour le monde entier 

« la voix des Arabes ».

360° Géo (52'). Arte.

Réalisé en partenariat avec la prestigieuse revue du même

nom, cette collection documentaire a pour vocation d'obser-

ver des conflits et des mutations, de suivre des événements

riches en rebondissements, d'informer et de divertir les

téléspectateurs en les entraînant au bout du monde pour

leur faire découvrir terres lointaines et miracles de la nature. 

Il s'agit d'éveiller la curiosité du téléspectateur et de l'immerger

dans une culture, une histoire, avec le souci de respecter 

le sujet traité et les protagonistes.

MAGAZINES DE DÉCOUVERTE(S)

Des racines et des ailes (110'), France 3 

Présenté par Louis Laforge

Proximité et ouverture sur le monde : les émissions, 

réalisées en France et à l'étranger racontent l'histoire d'un

pays, d'une civilisation, d'une période ou de personnages

emblématiques.

Thalassa (110'), France 3 Présenté par Georges Pernoud

Le fameux magazine de la mer de Georges Pernoud !

Faut pas rêver ( (110'), France 3  

Présenté par Laurent Bignolas

Une émission emblématique de France 3 ! Laurent Bignolas

et toute son équipe parcourent le monde pour nous faire

découvrir ses richesses, ses curiosités et ses cultures. Une

grande bouffée d'air frais pour mieux connaître notre planète.
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langues, en favorisant l'exportation des films franco-

phones dans le monde entier, en exposant les films

du Sud à des publics qui ne les connaissent pas, en

proposant les films à l'antenne mais aussi en Vidéo

à la Demande.

• TV5MONDE rend compte du Festival de Cannes et

du FESPACO, des Berlinales, du Festival de Namur

ou encore du Festival de San Sebastian. La diversité

culturelle, c'est la promesse de la chaîne !

À L'AFFICHE DÉBUT 2009
« Le rôle de sa vie », de François Favrat (France).

Avec Agnès Jaoui et Karine Viard. 

« Agents secrets », de Frédéric Schoendoerffer

(France). Avec Vincent Cassel et Monica Bellucci.

« OSS 117 Le Caire nid d'espion », de Michel

Hazanavicius (France). Avec Jean Dujardin.

« Drôle de drame » et « Les

enfants du paradis », de Marcel

Carné (France).

« Bob le flambeur », « Léon Morin

prêtre » et « Le doulos », de Jean-

Pierre Melville (France).

« L'assassin habite au 21 »,

de Clouzot (France).

« Coupable », de Laetitia Masson (France).

« Lady Jane », de Robert Guédiguian (France).

En compétition l'année dernière, à l'occasion

du Festival de Berlin.

« Petites coupures », de Pascal Bonitzer (France).

« Eldorado », de Bouli Lanners, qui repré-

sente cette année la Belgique aux Oscars.

« Un couple épatant » « Cavale » « Après la

vie », la trilogie Belvaux (Belgique).

« Le secret de ma mère », de Ghyslaine Côte

(Québec) à l'occasion de la Semaine de la langue

française.

« Congorama », un exemple très réussi de copro-

duction Canado-Belgo-Française.

« Un honnête commerçant », de Philippe Blasband

(Belgique).

« Si le soleil ne revenait pas », de Claude Goretta

(Suisse).

« Mon Frère se marie », de Jean-Stéphane Bron

(Suisse).

« Daratt », de Mahamat Saleh Haroun (Tchad).

Lauréat de 5 prix dont le grand prix du jury à Venise,

et 3 fois primé au FESPACO.

« Djanta », de Tahirou Tassere Ouedraogo (Burkina

Faso).

« La nuit de la vérité », de Fanta Regina Nacro

(Burkina Faso). A l'occasion du FESPACO.

« Le harem de madame Osmane » et « Délice

Paloma », de Nadir Moknèche (Algérie). A l'occasion

de la Journée de la Femme.

Les magazines cinéma

Un nouveau magazine de 26' consacré à l'actualité

des cinémas francophones dans le monde : les sorties

de nouveaux films, l'actualité de l'exportation, avec

des auteurs et des critiques, des professionnels et

des experts, sera mis à l'antenne dans les prochai-

nes semaines.

Et Sud côté courts , une sélection hebdomadaire de

plusieurs courts métrages africains proposée en

partenariat avec le CIRTEF.
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LA PLUS GRANDE SALLE DE SPECTACLE(S) 
EN FRANCAIS : 

Avec le cinéma, les fictions TV, le théâtre, sur TV5MONDE le spectacle est permanent ! 

Tous les goûts et toutes les humeurs y trouvent leur compte : beauté, joie,

réflexion, drame, action, émotion.DIVERSITÉ est le maître mot qui commande

toute l'offre de spectacles sur TV5MONDE.

• Diversité des genres et des formats, pour offrir des spectacles adaptés à 

toutes les préférences et à la disponibilité des téléspectateurs, du court métrage au

film très long.

• Diversité des styles et des écritures, pour satisfaire tous les publics sans

discrimination ou élitisme : on ose la culture populaire et celle qui l'est moins.

• Diversité culturelle par-dessus tout, puisque celle-ci constitue l'une des

valeurs fondamentales de la chaîne. Voir ici ce qui vient d'ailleurs, montrer au

loin ce qui se fait ici, l'horizon culturel de la Francophonie est sans frontières.
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CINEMA(S)

Sur TV5MONDE, plus que le cinéma il y a les cinémas :

• Cinémas de tous les pays francophones avec tous leurs

accents, et même lorsque ceux-ci ne sont pas en version 

originale française. Un film africain tourné en langue locale, un

film maghrébin tourné en arabe, font partie de l'espace 

culturel francophone. Dans ce cas, ils sont sous-titrés en français.

• Grands succès populaires, films classiques, films d'auteurs :

les téléspectateurs peuvent trouver sur TV5MONDE aussi

bien Claude Zidi que Marcel Carné, Pascal Bonitzer que 

les frères Dardenne, Denys Arcand, Sembene Ousmane ou

Youssef Chahine.

• TV5MONDE s'emploie à favoriser la circulation

et la distribution de tous les cinémas, par tous

les moyens, et dans tous les sens géographi-

ques. Elle le fait en sous-titrant les films en neuf
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• Collection

« Chez Maupassant saison 2 » (France, 4x52', 4x26'),

contes et nouvelles, notamment réalisé par Gérard

Jourd'hui, Claude Chabrol, Laurent Heynemann.

Avec entre autres Marianne Basler, Denis Podalydes,

Marie-Anne Chazel, Vincent

Martinez.

• Séries

« Avocats et associés » (France, 52'). Avec François-

Eric Gendron, Julie Debazac, Muriel Combeau, Jean-

Claude Dauphin.

« PJ » (France, 52'). Avec Bruno Wolkowitch, Jalil

Naciri, Raphaëlle Lubansu, Marc Betton.

« Le cœur a ses raisons », de Alain Chicoine. Avec

Marc Labrèche, Anne Dorval, Pierre Brassard

(Québec, 26').

« Tout sur moi » de Stéphane Lapointe (Québec, 26').

Avec Macha Limonchik, Eric Bernier, Valérie Blais.

« Rumeurs » , de Louis Choquette, Pierre Théorêt

(Québec 26'). Avec Lynda Johnson, James Hyndman.

« Trois filles deux garçons », de

Lambert Ndzana (Cameroun, 30x26').

Avec Odile Ngo Boumso, Catherine

Bayang, Gilbert Koloko.

« Fada », de Magaji Issoufou Sani

(Niger, 46x26'). Avec Hadjara Gagona,

Tassiou Hassan, Bachir Ousmane Bawa.

« Nafi », de Eugénie Ouattana (Côte d'Ivoire, 52x26').

Avec Christelle Daguogo, Séverin Kouadio, Lance

Touré.
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FICTION(S) TV

Partout dans le monde, les œuvres de fiction télévi-

suelle connaissent un succès soutenu et grandissant

sur toutes les chaînes. Le genre est devenu, au fil des

années, un art à part entière. Les fictions TV sont fortement présentes sur TV5MONDE, venues de

France, du Québec, de Belgique et de Suisse, et aussi d'Afrique. Elles sont programmées aux 

heures de grande écoute et presque toujours sous-titrées.

TV5MONDE diffuse des téléfilms unitaires, des collections, des mini séries et

des séries couvrant tous les genres : policier, comédie, histoire, société. 

DIFFUSIONS PREVUES EN 2009

• Téléfilms unitaires

« Les cerfs volants », de Jérôme Cornuau (France/Belgique).

Avec Marc-André Grondin, Tchéky Karyo, Gaëlle Bona.

« Sexe, bongo et beurre salé », de Mahamat-Saleh Haroun

(France/Tchad). Avec Marius Yelolo, Mata Gabin, Aïssa Maïga.

« Villa marguerite », de Denis Malleval (France/Belgique).

Avec Yolande Moreau, Luis Régo, Natacha Lindinger.

« Une enfance volée : l'affaire Finaly », de Fabrice Génestal

France). Avec Charlotte de Turckeim, Pierre Cassignard.

« Petites vacances à Knokke Le Zoute », de Yves Matthey

(France/Suisse).  Avec Miou Miou, Jean-Luc Bideau.

• Mini-séries

« Nicolas le Floch », réalisé par Edwin Baily (France 4x52').

Avec Jérôme Robart, Mathias Mlekuz.

« Clara Sheller, saison 2 », d’Alain

Berliner (France/Belgique 6x52'). Avec

Zoë Félix, Patrick Mille, François

Vincentelli.

« Disparitions, retour aux sources », de Robin Davis, Bruno

Gantillon et Olivier Jamain (France/Belgique 12x52'). Avec

Agathe de la Boulaye, Jérôme Bertin, Georges Corraface.

« La reine et le cardinal », de Marc Rivière (France 2x90').

Avec Philippe Torreton, Alessandra Maritnes. 

« Une lumière dans la nuit », de Olivier Guignard

(France/Belgique 2x90'). Avec Julie Voisin, Hubert Koundé,

Marius Colucci.

34
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« L'invitation au château » (comédie moderne, 110'). Filmé au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles en 2006.

De Jean Anouilh, mise en scène Pierre Fox, avec Damien Gillard, Danielle Fire, Laurence d'Amelio, 

Edwige Bailly, Jean-Paul Dermont, Jacques Viala, etc.

« Le charlatan » (comédie contemporaine, 106'). Filmé au Théâtre Saint-Georges en 2002.

De Robert Lamoureux, mise en scène Francis Joffo, avec Michel Roux, Jacques Balutin, 

Marie-France Mignal

« Le vent des peupliers » (comédie contemporaine, 103'). Quatre nominations aux Molières 2003.

Filmé au Théâtre Montparnasse en 2003

De Gérald Sybleras, mise en scène Jean-Luc Tardieu, avec Georges Wilson, Jacques Sereys, Maurice Chevit

« L'évangile selon Pilate » (drame contemporain, 87'). Filmé au Théâtre Montparnasse en 2005.

De Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène Christophe Lidon, avec Jacques Weber, Erwan Daouph
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THÉÂTRE(S)

Qui prétendra que le théâtre n'est pas un art populaire et une forme d'expression adaptée à 

la télévision ? Certainement pas TV5MONDE, qui fait le pari du contraire. Le théâtre est un specta-

cle pour tous les publics. TV5MONDE propose, tous les 15 jours, une case dédiée à la scène et aux

tréteaux : théâtre de boulevard, théâtre d'auteur, théâtre classique… En partenariat avec la COPAT

(Coopérative de Production Audiovisuelle Théâtrale), qui dispose d'un catalogue de plus de 

100 titres de référence filmés de façon vivante et dynamique à l'aide de 6 caméras et par des 

réalisateurs de talent, TV5MONDE permet aux téléspectateurs de découvrir ou de redécouvrir des

pièces qui font rire, pleurer ou réfléchir. 

Elles seront à la disposition du public sur le site Internet tv5monde.com pour une distribution en

télévision de rattrapage ou en DVD. Le site proposera également des bonus et des fiches pédago-

giques pour les enseignants.

DANS LA SAISON THÉÂTRALE, JANVIER-JUIN 2009

« Georges Dandin » (comédie classique, 80'). Filmé au Théâtre Artistic Athévains en 2005.

De Molière, mise en scène Anne-Marie Lazarini, avec Philippe Lebas, Christine Brücher, Jean-Claude Bourbault, Claude

Guedj, Pierre-Yves Desmonceaux, Isabelle Mentré, etc.

« Le barbier de Séville » (comédie classique, 92'). Filmé au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles en 1997.

De Beaumarchais, mise en scène Gérald Marti, avec Damien Gillard, Daniel Hanssens, Micheline Goethals, Thierry Lefebvre,

Jean-Claude Frison, etc.

« Le menteur » (comédie classique, 11.7') À l'occasion de la Semaine de la langue française Filmé au Théâtre Hebertot en

2002. De Pierre Corneille, mise en scène Nicolas Briançon, avec Nicolas Vaude, Henri Courseaux, Pierre Maguelon, Marie

Piton, Olivier Claverie, David Seigneur, Anne Charrier, etc.

36
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Escapades gourmandes (RTBF) Présenté par

Guy Lemaire.

Un peu de tourisme, un brin de culture agroalimen-

taire, un zeste de gourmandise…. C'est l'occasion de

découvrir une ville, ses produits, son histoire et son

patrimoine.

Comme chez moi (RTBF) 

Présenté par Pierre Winants.

À la tête, jusqu'en 2007, du « Comme chez soi »

le mythique restaurant de la Place Rouppe à

Bruxelles, Pierre Wynants a réussi à hisser son

établissement au rang de l'une des plus grandes

tables du monde. Ce fils et petit-fils de 

restaurateurs est sans conteste le

plus grand chef belge de ces 50

dernières années. Il détient, hors

France, le record en durée du triple

étoilé. Cet artiste infatigable nous emmène à la

découverte des cuisines et des régions où elles sont nées.

MAISONS ET JARDINS

Côté maison (France 3) 26'. Présenté par Laurent

Petitguillaume, Robert Longuechal, Laetitia Nallet.

Des bonnes idées, de la passion et du goût : Laurent

Petitguillaume et ses acolytes vous font visiter les

maisons les plus originales, rencontrer les meilleurs

artisans, découvrir les astuces de bricolage.

Côté jardin (France 3) 26'. Présenté par Coralie

Scribe et Thierry Levaillant.

Coralie Scribe et Thierry Levaillant prodiguent une

foule de conseils éclairés et de petits trucs pour le

plus grand bonheur des passionnés de jardinage.

Silence ça pousse (France 5) 26'. Présenté par

Noëlle Bréham et Stéphane Marie.

Immersion totale dans le monde du jardin, de sa

flore et de sa faune. De nombreux conseils pratiques

sont délivrés avec humour et poésie, pour choisir et

soigner les plantes.

Une brique dans le ventre (RTBF) 26'.

Présenté par Cédric Wautier.

Un véritable magazine de l'habitat,

qui nous guide dans toutes les 

étapes entourant l'achat d'une 

propriété. Des visites de maison,

appartements et lofts à tous les prix,

avec des conseils juridiques, 

énergétiques et esthétiques.
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ART(S) DE VIVRE
Les nombreux magazines consacrés aux arts

de vivre, proposés par nos partenaires, sont 

regroupés sous une marque ombrelle dont le

titre dit bien le sens : « La belle vie ». Rendre 

la vie quotidienne plus belle : arts culinaires,

aménagement et décoration de la maison, 

jardinage, consommation, évasion et voyages.

GOURMANDISES

Destinations goûts (Kabo/TV5MONDE) 

Présenté par Patrice Carmouze.

En 20 fois 26', Patrice Carmouze nous fait découvrir - et

apprécier - les traditions culinaires de France.

Les escapades de Petitrenaud (France 5) 

Présenté par Jean-Luc Petitrenaud.

Jean-Luc Petitrenaud sillonne la France à la découverte des

régions et de leurs traditions culinaires, pour célébrer la

convivialité et l'authenticité.

À la Di Stasio (Télé Québec) Présenté par Josée Di Stasio.

Entre la France et le Québec, Josée Di Stasio et ses invités

partagent leurs découvertes culinaires et leurs astuces pour

préparer des repas savoureux.

LE TEMPS DE LA LÉGÈRETÉ PARTAGÉE : 

Un temps pour la gravité des regards sur le monde, un temps pour la légèreté du divertissement

et du rêve : nous savons tous, par expérience, que l'un et l'autre ne sont pas incompatibles.

TV5MONDE fait le pari de la diversité et de la qualité : partout dans le monde les arts de vivre, 

les jeux, les musiques ne sont pas les mêmes, et cependant, partout dans le monde, chacun aime

vivre bien, aime jouer, rire, faire et écouter de la musique. De cette diversité nous rendons compte,

et nous la faisons partager en privilégiant la créativité, l'innovation, et parfois l'insolite.
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DIVERTISSEMENT(S)

Des variétés qui mettent en scène la

créativité artistique pour la rendre 

accessible à tous, des jeux qui font appel

davantage aux connaissances et à 

l'intelligence qu'à l'appât du gain : c'est

ainsi que TV5MONDE conçoit ces

moments de divertissement, de joie et de

bonheur partagés. Le meilleur des 

chaînes partenaires est exposé sur

TV5MONDE, en journée et aux heures

de grande écoute.

Vivement Dimanche (France 2) 120' Présenté 

par Michel Drucker.

Sur son célèbre canapé rouge, Michel Drucker nous

fait revivre le parcours de personnalités d'horizons

aussi variés que ceux de la chanson, de la littérature,

du cinéma ou de la politique. Confidences et bonne

humeur sont au programme.

Le plus grand cabaret du monde (France 2)

120' Présenté par Patrick Sébastien.

Patrick Sébastien nous offre un spectacle chargé de

magie et d'humour, avec des séquences de plus en

plus spectaculaires ! Autour de l'animateur, les

invités présentent les numéros de la soirée :

clowns et magiciens, acrobates et contorsionnis-

tes, jongleurs en tous genres, se succèdent

sur scène.

On n'est pas couché (France 2) 180'

Présenté par Laurent Ruquier.

Laurent Ruquier est entouré d'invités de tous

les domaines et commente avec eux les

moments forts de la semaine et de leur pro-

pre actualité.

Quelque chose en nous de (RTBF) 110'

Présenté par Thomas Van Hamme.

L'émission rend hommage à la création belge sous

toutes ses formes : Tintin, l'exposition universelle de

1958, Annie Cordy, Salvatore Adamo, et bien d'autres !
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Jardins et loisirs (RTBF) 26'. Présenté par Luc Noël.

Plantes d'intérieur, balcons fleuris, jardinets de ville et

grands jardins à la campagne : Luc Noël a pris le parti de ne

pas proposer une encyclopédie d'horticulture, mais de com-

muniquer sa passion.

SAVOIR VIVRE

Nec Plus Ultra (Chiffre d'Or/TV5MONDE) 26' Présenté

par Marie-Ange Horlaville.

Le magazine des luxes et de l'excellence des savoir-faire. De

la montre au serti mystérieux au jet gainé de cuir fin en pas-

sant par la haute couture, les parfums magiques ou les voi-

tures spéciales, Marie-Ange Horlaville nous entraîne dans

les coulisses du beau et de l'extraordinaire.

La vie en vert (Télé Québec) 26' Présenté par Pascale

Tremblay.

Pascale Tremblay, entourée de ses chroniqueurs, étudie les

répercussions écologiques et éthiques de nos habitudes de

consommation et nous propose diverses approches pour les

améliorer : reportages, éco-conseils, tests maison.

À bon entendeur (TSR) 26' Présenté par Manuelle

Pernoud.

Le magazine passe à la loupe tout ce que nous consommons,

à travers des enquêtes et des reportages éclairants : tests de

produits, comparaisons de prix. À bon entendeur traque les

fraudes, met en garde les consommateurs, et interpelle les

fabricants.

ÉVASION ET NATURE

Littoral (France 3) 26' Présenté par Jean-Etienne Frère.

Reportages, enquêtes, portraits, rencontres : la côte atlanti-

que s'offre à vous, parcourue dans tous les sens par Jean-

Etienne Frère.

Chroniques d'en haut (France 3) 26' Présenté par

Laurent Guillaume.

Le seul magazine consacré à l'univers de la montagne, au

plus près de la réalité quotidienne des habitants et des

amoureux des massifs de France et

d'ailleurs : aménagements, modes

de vie, développement durable,

tourisme, environnement.

Le plus grand musée du

monde (France 3) 26' Présenté

par Eric Brunet.

Du Louvre aux jardins du domaine

de Saint-Cloud, de Chartres aux

vignobles du Val de Loire, Eric

Brunet explore les sites d'exception

qui font la richesse de la France en

recueillant les paroles de ceux qui

les habitent.

Télé Tourisme (RTBF) 26' Présenté

par Guy Lemaire.

Vous voulez découvrir la Belgique ? Un

incontournable rendez-vous touristique

qui vous entraîne à la découverte de

manifestations culturelles et de sites

passionnants.
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MUSIQUE(S)
S'il est un art qui, dans le monde

moderne, s'est profondément et large-

ment métissé, c'est avant tout la musi-

que. Faire circuler et apprécier toutes les

musiques du monde, se réjouir de la

créativité qui naît de la rencontre des

genres et des styles, c’est le pari de

TV5MONDE qui aime les musiques du

monde. Fidèle à sa philosophie qui arti-

cule diversité et universalité, la chaîne

veut être une vitrine et un lieu de rencon-

tre pour la pluralité artistique, pour les

talents qui naissent et se déploient dans

tous les coins du monde francophone.

ACOUSTIC 

Une émission hebdomadaire de 26' « 100% live » de

toutes les musiques francophones. 

Présentée par Sébastien Folin. 

Depuis maintenant plus de six ans, Acoustic fait

découvrir le meilleur de la création musicale franco-

phone, dans toute la diversité de ses accents, de ses

styles, de ses rythmes et de ses visages. Artistes

confirmés ou jeunes talents, des musiciens de tous

les horizons viennent jouer et chanter sans artifices

dans le célèbre studio « Guillaume Tell ».
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3600 secondes 

d'extase (SRC) 52' 

Présenté par Marc Labrèche.

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui se délec-

tent de son humour particulier, Marc Labrèche débarque sur

TV5MONDE avec son inimitable magazine d'actualité. Rien de

mieux pour revisiter avec un regard décapant les événements

marquants du monde entier, et en particulier ceux qui auraient

échappé aux médias mais pas à l'œil exercé de l'animateur et

de ses collaborateurs : Bruno Blanchet, Paul Houde et André

Sauvé.

JEUX

Fort Boyard (France 2) 110' Présenté par Olivier Minne et

Anne-Gaëlle Riccio.

Des candidats, anonymes et personnalités, qui soutiennent

une même association, doivent faire preuve d'ingéniosité, de

force, de courage et de solidarité, pour accéder au trésor tant

convoité.

Tout le monde veut prendre sa place (France 2) 45'

Présenté par Nagui.

Un champion bien calé dans son fauteuil, qui décide des questions 

qui sont posées aux concurrents. Qui veut prendre sa place ?

Des chiffres et des lettres (France 3) 26' Présenté par

Laurent Romejko, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard.

Ce jeu connaît depuis 30 ans un succès qui ne faiblit pas

auprès d'un nombre considérable de téléspectateurs.

Questions pour un champion (France 3) 26' Présenté

par Julien Lepers.

Avec Julien Lepers, érudition et rapidité sont à l'honneur

dans ce divertissement culturel devenu une émission culte

partout dans le monde.

La carte aux trésors (France 3) 110' Présenté Nathalie

Simon, Sylvain Augier et Marc Bessou.

À la poursuite de la Rose des Vents, les énigmes de ce jeu

sont liées à la culture, à la géographie, à l'histoire, aux 

traditions ou à la toponymie des régions visitées, afin de faire

découvrir en s'amusant les patrimoines locaux. 
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ET AUSSI…

Taratata (France 4) 90'. Présenté par Nagui.

Taratata est le rendez-vous incontournable de la

musique à la télévision française. Ouvert à toutes les

musiques, rock, soul, reggae, hip hop et chanson

française, Taratata mixe en parfaite harmonie invités

de prestige et jeunes talents, révélations « live » et

duo inédits. Autour de Nagui en maître de cérémo-

nie, le trio Gérard Pullicino à la réalisation, Patrice

Kramer au son et Philippe Bourdon à la lumière,

offre un show unique à la télévision !

La Boîte à musique (France 2)

90'. Présenté par Jean François

Zygel.

Dans sa Boîte à musique, le pianiste

et compositeur Jean-François Zygel

démocratise la musique classique.

Ce passionné fait découvrir au plus grand nombre

cet art que l'on croit réservé, à tort, à un cercle 

restreint d'initiés. Entouré d'invités de marque, ce

virtuose multiplie les jeux, les quiz et les 

réinterprétations espiègles de grands airs afin de

nous faire connaître et comprendre la grande 

musique. Le professeur Zygel explore avec humour

et pédagogie ce patrimoine universel autour d'un

grand compositeur ou d'un genre musical.

45

SONT PRÉVUS EN 2009, ENTRE AUTRES

Spéciale Serge Gainsbourg, à l'occasion de la sortie du

film de Joann Sfar sur la vie et l'œuvre du célèbre chanteur,

premier film tourné en France et en langue française par le

Studio Universal, Acoustic invitera plusieurs artistes 

francophones pour célébrer chacun à sa façon le personnage

et sa musique.

Spéciale Nougaro. Pour le 5ème anniversaire de sa dispa-

rition, Acoustic invitera plusieurs artistes francophones à

rendre hommage au célèbre musicien et chanteur de jazz.

Concours : les jeunes talents d'Acoustic.

Acoustic organise en 2009 un grand concours de décou-

verte de jeunes talents musicaux francophones, dont les

vainqueurs bénéficieront d'un passage dans l'émission. Les

candidats soumettront leur création par l'intermédiaire des

plateformes « YouTube » et « DailyMotion » : c'est la magie

du Web participatif !

MUSIQUE AFRICAINE :

Stars Parade (Maestro Sound/TV5MONDE) 26'.

Présenté par le musicien Boncana Maiga, Stars Parade est

consacrée aux artistes africains et à leur culture. 

En privilégiant les rencontres et la diversité des genres,

l'émission permet à la musique africaine de s'exprimer et de

se faire connaître à travers le monde grâce à la richesse de

ses mélodies et de ses rythmes.

LES CLIPS MUSICAUX

Les clips musicaux, exclusivement francophones, sont 

programmés en inter-programmes. Sous le label Paroles de

clips, un certain nombre d'entre eux sont sous-titrés en

français pour encourager et faciliter l'apprentissage de la

langue. Les textes sont disponibles sur le site Internet, 

associés à des fiches pédagogiques qui permettent leur

exploitation par les enseignants et les élèves.
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Football : Les matchs de l'équipe de France de

football sur les chaînes Afrique, Asie, Amérique

Latine, États-Unis. Le championnat de France de

football sur toutes les chaînes (sauf France Belgique

Suisse et Europe). 

Rugby : Le Tournoi des Six Nations sur les chaînes

Afrique, Asie, Orient, Amérique Latine Le

Championnat de France sur les chaînes Orient,

Etats-Unis, Amérique Latine, Canada Les tests

matchs d'automne : sur toutes les zones (sauf

Europe et France Belgique Suisse).

Tennis : Roland Garros (sous forme de résumé

pour l'Afrique et l'Asie).

Cyclisme : Le Tour de France est diffusé en direct

sur l'Afrique, l'Orient, l'Amérique Latine, et en dif-

féré sur les États-Unis.

LE SPORT DANS SA DIVERSITÉ

Le Tour du Faso

La première édition de cette grande épreuve cycliste

qui se déroule au Burkina Faso a eu lieu en 1987. 

Le Tour du Faso est devenu depuis la course cycliste

la plus importante d'Afrique.

Diffusion d'un résumé quotidien de 13 minutes sur

les réseaux France Belgique Suisse, Europe, Afrique

et Orient.

Le Marathon des Sables

Le Marathon des Sables est une course à pied dans

le Sud Marocain, par étapes et en autosuffisance 

alimentaire, sur une distance de 250 km environ.
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L'EFFORT ET LA COMPÉTITION, 
UN SPECTACLE HUMANISTE : 

Le sport dans sa diversité : Tous les sports sont valorisés par TV5MONDE, des plus connus et des

plus fédérateurs (le football, le rugby, le tennis, le cyclisme), jusqu'aux plus particuliers et aux plus

méconnus (gatka, kirkpinar, taekwondo), des grandes compétitions internationales au Tour du

Faso et au Marathon des Sables.

Le sport dans son universalité : Comparées à ce qu'étaient les jeux du cirque dans la Rome 

antique, les manifestations sportives témoignent de l'évolution des mœurs dans nos sociétés ! 

La compétition est aujourd'hui une leçon d'humanisme, à travers le respect des règles et des 

partenaires, le dépassement de soi, le « fair play » dans la victoire comme dans la défaite.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS FRANCOPHONES

Les grands événements sportifs sont diffusés sur TV5MONDE en direct ou en différé, en intégrale

ou sous forme de résumés en fonction des disciplines et des signaux de diffusion. Ils sont tous

commentés par des personnalités qui font partager leur passion aux téléspectateurs :

Des anciens sportifs comme Emmanuel Petit, Olivier Magne, Philippe Saint-André ou Eric Champ,

des entraîneurs comme Philippe Redon ou Pierre Lechantre.

FOOT !

Le magazine des résultats de la Ligue 1 de football, 

présenté par Didier Roustan.

Tous les lundis soirs, à partir du 2 février, les buts et les meil-

leures actions du championnat de France de Ligue 1 seront

présentés et commentés en plateau par Didier Roustan. Un

magazine de 52' diffusé sur toutes les chaînes de TV5MONDE

(hors France Belgique Suisse).
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Afrobasket (Edipro/TV5MONDE/CFI) Présenté

par Lamine Badiane.

Le basket masculin et féminin en Afrique. En

plus des résumés et analyses techniques, on

trouve des interviews d'entraîneurs et de

joueurs/joueuses.

Uppercut (Edipro/TV5MONDE/CFI)Présenté par

Olivier Nkeuna.

Chaque mois Olivier Nkeuna évoque l'actualité de 

la boxe et des boxeurs africains. Un tour complet des

rings.

LE SPORT ET LES GRANDES 
CAUSES UNIVERSELLES

TV5MONDE diffuse sur le site Internet des program-

mes courts sur les différents championnats

Handisports ainsi que des portraits d'athlètes.

Lors des commentaires des matchs de football et de

rugby, les journalistes orientent les téléspectateurs

vers les sites Internet d'associations engagées dans

des causes universelles, comme par exemple :

L'Association Européenne contre les

Leucodystrophies patronnée par Zinedine Zidane.

Foot Citoyen présidée par Didier Roustan, qui utilise

le football pour véhiculer le message du respect de

l'autre et du respect des règles.

Jambar fondée par Patrick Viera, Bernard Lama et

Johnny Adjovi Boco, centre d'entraînement qui se

propose de repérer et de former les futurs grands

footballeurs africains, tout en leur donnant accès à

l'éducation générale.

Les écoles de l'espoir présidée par Mikaël Silvestre,

footballeur et international français, qui a ouvert des

centres d'alphabétisation en Guinée, au Niger et au

Burkina Faso, et prochainement au Laos.

Réinsertion socio-éducative, amélioration des condi-

tions de vie, et réintégration sociale par les pratiques

sportives.

Pachamama dirigée par Jean-François Tordo,

ancien rugbyman et international français, qui a

pour but de sensibiliser aux problèmes du 

développement durable et d'instaurer une solidarité

entre générations, en particulier à Madagascar dont

le magnifique patrimoine naturel est aujourd'hui

menacé.
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L'itinéraire emprunte toutes sortes de terrains : dunes, 

plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmeraies,

petites montagnes, sur six étapes de 20 à 80 km, dont une

étape marathon de 42 km et une étape non-stop d'environ 

80 km en partie de nuit. On y vient d'abord pour l'intensité de

l'épreuve, sa réputation étant d'être la course la plus difficile

au monde. Diffusion d'un programme quotidien de 5 minutes

sur tous les réseaux.

Le 4L Trophy

Cet événement est le plus grand rassemblement sportif

européen à but humanitaire. Il consiste à traverser le désert

marocain au volant d'une voiture mythique, la Renault 4 L.

Toute notion de vitesse est exclue dans ce Raid. Le classe-

ment est établi en fonction des capacités de franchissement

et d'orientation de chaque équipage.

Chaque équipage composé de deux étudiants s'engage à 

emmener dans ses bagages un stock de fournitures scolaires et

sportives.

Une série « Le tour du monde des arts martiaux »,

documentaires qui feront découvrir aux téléspectateurs 

différents sports de lutte à travers le monde : la lutte 

sénégalaise, le Muay Thaï de Thaïlande, la Capoeira du

Brésil, le Gatka en Inde, le King Fu chinois, le Kirkpinar en

Turquie, le Taekwondo coréen.

Et aussi les Jeux de la Francophonie, dont la 

6ème édition aura lieu à Beyrouth du 27 septembre au 6 octo-

bre. 3000 jeunes venus des cinq continents et représentant 56

Etats ou gouvernements se mesureront dans six épreuves

sportives et sept concours culturels, comme tous les quatre

ans. 

Au-delà des compétitions, ces jeux entendent défendre et

promouvoir les valeurs de paix et de développement, de

diversité et d'échange et la langue française.

TV5MONDE proposera les meilleurs

moments de cette quinzaine.

LES MAGAZINES SPORTIFS 
AFRICAINS

Des magazines de 26' pour faire connaître les

sports en Afrique : les compétitions et les 

résultats, mais aussi les contextes de société,

les difficultés et les espoirs des joueurs.

Stade Africa (Edipro/TV5MONDE/CFI) Présenté par Joëlle

Edégédé Ndong.

Un panorama complet de l'actualité sportive africaine, avec

des portraits d'athlètes, des entrevues, des résultats de 

compétitions.

Afrogoals (Edipro/TV5MONDE/CFI).

Un tour d'horizon du football africain, avec des résumés en

images des grandes manifestations : les Jeux d'Afrique, la

Coupe des Confédérations, la Ligue des Champions, et tous

les championnats nationaux.
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Le manège enchanté

Dans cette nouvelle version du Manège enchanté en

3D, les jeunes téléspectateurs retrouveront dans de

nouvelles aventures Pollux le chien, Zébulon le dia-

ble à ressort, et tous les autres personnages de la

série originale diffusée dans les années 60 et 70.

Kirikou découvre les animaux d'Afrique

On savait l'enfant Kirikou rusé et curieux. On le

découvre prêt à faire partager son vaste monde,

l'Afrique ! Il connaît les animaux de sa région, 

mais aussi ceux qui peuplent d'autres pays de cet

immense continent. Kirikou nous fait découvrir 

tous les animaux sauvages et fascinants qui 

l'entourent. L'originalité de cette série réside dans

un efficace mélange esthétique, dynamique et 

ludique d'images d'animation et d'images réelles.

Mila, 1001 histoires

Un brin garçon manqué, Mila est une véritable pile

électrique au panache contagieux. Elle a 8 ans et

adore raconter des histoires. Celles-ci sont courtes,

avec des trames faciles à suivre, conçues pour être

lues à haute voix. Elles

sont choisies parmi les

plus beaux contes issus

de différentes traditions,

époques ou continents. On attend avec impatience

les acrobaties farfelues de la fillette, ainsi que son

slogan : « Je parie que toi aussi tu peux inventer une

bonne histoire ! ».

Raymond

Petit garçon de 8 ans, Raymond est le héros unique

d'une série d'animation déjantée totalement 

irrésistible ! Quand on a une tête de ballon, de 

grosses lunettes et les cheveux roux, la vie n'est pas

toujours simple. Raymond a vite compris que le

monde se divise en deux : d'un côté ceux à qui tout

réussit, et de l'autre ceux qui galèrent. Il appartient

définitivement à la seconde catégorie !
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UNE PLACE DE CHOIX 
POUR LES PLUS       :
TIVI5MONDE

La programmation jeunesse est particulièrement complexe sur TV5MONDE : dans les régions comptant 

plusieurs fuseaux horaires couvertes par un seul signal de TV5MONDE, les horaires scolaires ne sont nulle

part les mêmes, et le rapport des enfants à la famille, au travail, aux loisirs, prend des visages extrêmement

variés. Ce public est cependant d'une importance capitale : les plus jeunes qui sont de gros consommateurs

de nouveaux médias, inventent les usages et les pratiques culturelles de l'avenir. Ils constituent une 

« caisse de résonance » particulièrement sensible à tous les problèmes et à toutes les tendances du monde

contemporain : éducation, culture, environnement, sexualité, travail, liberté. TV5MONDE doit s'adresser à

eux en innovant et en cherchant sans cesse le langage le plus pertinent.

C'est pourquoi TV5MONDE a créé le label TiVi5MONDE pour proposer des programmes destinés aux plus

jeunes, sous forme de blocs homogènes en matinée le samedi et le dimanche, et également en semaine sur 

certains réseaux. Entièrement fidèle aux valeurs éditoriales de la chaîne, TiVi5MONDE est un rendez-vous

spécifique clairement identifié par un habillage particulier, qui offre des dessins animés, des séries et des

magazines. Le label TiVi5MONDE, déjà présent sur le site Internet, offrira au printemps un nouveau déve-

loppement avec une WebTV, « TiVi5PLUS » réservée intégralement aux jeunes internautes.

LES DESSINS ANIMÉS

Toupie et Binou

C'est par le biais d'histoires courtes mais décoiffantes que Toupie et Binou invitent les tout-petits 

à plonger dans leurs univers incroyables. Chaque histoire commence dans le monde réel où Toupie 

profite d'une occasion pour inventer et plonger dans un univers imaginaire. L'humour et l'absurde 

s'enchaînent dans une cascade de rebondissements avant le retour au monde réel par une conclusion

souvent inattendue. C'est grâce à ce bonheur contagieux que l'enfant prend peu à peu confiance dans

sa propre imagination.
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Victoria qui, après deux ans d'absence passés autour

du monde, revient sur l'île. Le père de Mattéo a,

quant à lui, décidé de reprendre un bar pour les

besoins duquel il a embauché une serveuse... 

une mystérieuse jeune fille…

Les aventures de Wambi 13'

Cette belle série du Burkina Faso raconte l'histoire

d'un enfant de 13 ans vivant au village auprès de ses

grands-parents et de son ami Tambi. À la recherche

de ses parents qu'il ne connaît pas, Wambi se

retrouve en ville et entre de plein pied dans les 

péripéties de la vie de la cité. Déterminé et coura-

geux, il arrive à se tirer d'affaire à tout moment.

LES MAGAZINES

C'est pas sorcier

(France 3) 26' 

Chaque semaine, Fred le

reporter et Jamy le

pédagogue partent pour

une nouvelle aventure.

Au volant de leur camion

spécial qui est un véritable

laboratoire mobile, ils

nous font découvrir le

monde dans lequel nous vivons. Animaux, archéologie,

énergies, environnement, espace, nature, santé et

médecine, moyens de transport, technologies : la

science est partout !

Objectif aventure à Bali 

(ALP/TV5MONDE) 26'

Douze candidats partent pour Bali à la recherche de

« l'écosphère », un objet mystérieux caché quelque

part sur l'île. Avec une progression à travers le pays

et des épreuves quotidiennes en pleine nature, l'en-

traide, la solidarité et le dépassement de soi devront

être au rendez-vous !

LA WEB TV « TiVi5 PLUS »

Proposée en boucle et à la demande sur le site

Internet de TV5MONDE, TiVi5 PLUS propose trois

types de programmes :

RATTRAPER

Tous les épisodes des nouvelles séries d'animation

acquises par TV5MONDE sont visibles pendant une

semaine après leur diffusion antenne.

COMPLÉTER

Une offre complémentaire à celle de l'antenne, avec

des programmes non diffusés, comme par exemple

certains JT Jeunesse produits par les chaînes 

partenaires.

DÉCOUVRIR

Des épisodes inédits, des séries en avant-première,

et des nouvelles émissions soumises à l'avis des

jeunes pour éventuellement être mises à l'antenne

ensuite.
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Adi dans l'espace

A bord de son vaisseau spatial, Adi est venu étudier la planète

Terre, et plus particulièrement la mer et les océans. Pourquoi

est-elle salée ? Qu'est-ce qu'une pieuvre ? La méthode 

d'apprentissage la plus divertissante qui soit !

Inami

Dans la jungle amazonienne, Inami, jeune

garçon de 11 ans, est impatient de devenir

un homme. Avec lui, découvrez l'univers

encore inconnu des Chamans, et partagez

les aventures d'Inami, à la fois drôles et

mystérieuses, parfois même à sensation !

Shuriken school

Shuriken School est une école qui forme

des Ninjas. Enfin une école où les élèves

attendent avec impatience l'heure de la rentrée ! En plus des

matières habituelles, les élèves vont pouvoir apprendre à 

traverser les murs, à s'envoler au-dessus des toits, à dispa-

raître dans un nuage de fumée, toutes ces choses qu'un

apprenti Ninja doit savoir faire pour passer en classe 

supérieure.

LES FICTIONS JEUNESSE

Nos années pension (Saison 3) 26'

Morgane, Milo, Sam, Rose, Amel et Antoine sont dans leur

dernière année à l'internat... celle du bac ! Un internat pas

comme les autres, où amour, amitié et musique rythment le

quotidien tout autant que les cours.

Coeur océan

(Saison 3) 26'

Une amitié solide s'est

nouée entre Mattéo, Alexis

et Raphaël. Cette année, le

piment des vacances va

prendre l'allure d'une

blonde qui a du répondant :

la solaire Jade ! Mais ce sera aussi l'occasion de retrouver
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exercices interactifs et des activités pédagogiques pour les enseignants et leurs

élèves. Le dispositif est à ce point apprécié que les Instituts culturels et les

Alliances Françaises ont ouvert des « cours 7 jours sur la planète », très appréciés

par les adolescents, les adultes en formation continue, les diplomates et hauts

fonctionnaires, et que des enseignants, dans les réseaux nationaux à l'étranger,

ont décidé de centrer leur formation sur ce magazine, jugé particulièrement moti-

vant. Preuve de ce succès : une fiche est téléchargée chaque minute et un exercice

est réalisé toutes les 12 secondes !

D'autres programmes de TV5MONDE sont utilisés au service de 

l'apprentissage du français, comme Paroles de clips, des reportages

et des courts métrages sur l'Europe, des portraits de créateurs, 

d'artisans, d'apprenants, la plupart des « grands » magazines de la

chaîne, les cartes postales des Cités du Monde, des extraits de films

et des retransmissions théâtrales.

Sur le site Internet, plusieurs entrées 

permettent également d'améliorer sa 

connaissance et sa pratique de la langue :

www.tv5.com/dictionnaire, www.tv5.com/jeux.

La télévision sur Internet TiVi5 PLUS, en 

préparation, destinée aux plus jeunes sera

aussi un moyen divertissant pour s'immerger

dans l'univers francophone.

Enfin, la politique active de sous-titrage menée par TV5MONDE, en français et en 

plusieurs autres langues sur un nombre croissant de programmes à toutes les heures

de la journée, est un engagement fort de la chaîne en faveur de l'ouverture de la

Francophonie au plus grand nombre de téléspectateurs dans le monde.

Signalons également que TV5MONDE est un partenaire actif de grands événements internationaux comme

La Journée de la Francophonie et La semaine de la langue française.
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LA SIGNATURE DE TV5MONDE : 
FRANCOPHONIE ET LANGUE FRANCAISE
Pour TV5MONDE, la langue française ne doit pas être une barrière érigée autour de la Francophonie, mais plutôt une fenêtre

ouverte au grand vent des échanges. Le public de la chaîne est constitué de téléspectateurs et d'internautes dont le rapport

à la langue française est hétérogène : d'une part, au-delà de ceux qui ont le français comme réelle langue maternelle, les

Francophones ne sont pas tous d'un niveau linguistique égal ; d'autre part, il existe de nombreux fran-

cophiles qui ne pratiquent pas, ou à peine, la langue française, mais qui cependant s'intéressent à

notre culture et à nos valeurs. TV5MONDE doit s'adresser à tous et jouer la carte de l' « immersion »

linguistique et des nouvelles technologies au service de l'apprentissage.

Dans cette tâche, la chaîne n'est pas seule : elle travaille en étroite collaboration avec des institutions

comme l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), l'AUF (Agence Universitaire de la

Francophonie), la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français),  avec des organismes

de formation comme le CAVILAM (Centre d'Approche Vivante des Langues et des Médias) à Vichy, 

plusieurs Alliances Françaises, dont principalement celles de Bruxelles, de Paris, de Dublin, de New

York, de Johannesburg, etc, le CIEP de Sèvres (Centre International d'Etudes Pédagogiques), qui tous

veillent à intégrer les consignes du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

(CECRL). Le Ministère français des Affaires étrangères et européennes, la Délégation Générale à la langue française,

le CGRI (Communauté Française de Belgique), la Commission Européenne et TV5 Québec Canada soutiennent 

activement nos initiatives.

La mission d'aide à l'apprentissage du français se décline de multiples façons, autour d'un dispositif central consti-

tué par les deux adresses dédiées sur le site Internet : apprendre.tv et enseigner.tv. Ce dispositif multimédia offre,

gratuitement et en libre accès, un vaste catalogue d'outils pédagogiques pour l'apprentissage du français, autour de

programmes diffusés par TV5MONDE à l'antenne ou en ligne. On y trouve des exercices et des pistes d'activités pour

la classe autour de grandes thématiques fédératrices. Quelque 45 000 enseignants sont utilisateurs réguliers de ces

outils et les partagent avec leurs collègues dans leurs établissements, à l’attention de millions d’élèves. Et ils sont

déjà plus de 37 000 apprenants à s'être inscrits directement aux lettres électroniques d'information de notre 

rubrique dédiée à l' auto-apprentissage. 

La pièce maîtresse des sites apprendre.tv et enseigner.tv est le magazine d'information Sept jours sur la planète, qui revient sur

les événements phares de la semaine. Il est sous-titré en français pour en faciliter la compréhension par les francophiles.

Le jour même de sa diffusion, le magazine est mis en ligne et complété par la transcription intégrale des commentaires, des
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La musique avec Stars Parade.

La fiction jeunesse avec Les aventures de Wambi

de Tahirou Ouédraogo (Burkina Faso).

Le cinéma et les fictions TV, avec deux films par mois 

et de nombreuses séries

et sitcoms africaines.

Les sports avec plu-

sieurs événements

(Tour du Faso,

Marathon des Sables)

et des magazines spécifiques : Stade Africa,

Afrogoals, Afrobasket, Uppercut.

LA WEB TV : 
« TV5AFRIQUE PLUS »
Le nombre et la richesse des programmes d'origine

africaine ou qui traitent de l'Afrique est telle que

TV5MONDE se prépare à lancer à la rentrée pro-

chaine sur son site Internet une WebTV dédiée au

Continent et disponible partout dans le monde

pour la diaspora africaine et les amoureux de

l’Afrique.

Dans un premier temps, un portail Afrique a été

créé, www.tv5.com/Afrique, sur lequel on trouve

tous les programmes de TV5MONDE consacrés à

l'Afrique, ainsi que des informations pratiques

et culturelles (agenda des manifestations,

visite des grandes capitales du continent, etc),

les dépêches de l'AFP et d'autres agences, et des

liens avec les meilleurs sites et blogs africains.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Le FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la

Télévision de Ouagadougou, Burkina Faso), créé en

1969 à l'initiative de Ousmane Sembène, célèbrera

cette année ses 40 ans. TV5MONDE y sera fortement

présente et y consacrera une couverture spéciale.

Des événements sur l'antenne de TV5MONDE : la

Semaine de la Langue Française (Mars), un cycle

thématique sur le Rwanda (Avril), la Fête de la

Musique (Juin), la Journée contre le SIDA

(Décembre) et en 2010 la célébration du cinquante-

naire des Indépendances.
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UNE VITRINE POUR LES PROGRAMMES DU SUD
Les programmes issus des pays du Sud de la Francophonie et en particulier d'Afrique francophone, ou traitant de ces 

territoires, sont mal ou pas du tout exposés aux publics. Paradoxalement, ils sont peu vus en Afrique même, les réseaux de 

distribution et la circulation panafricaine des programmes y étant peu développés. 

TV5MONDE les fait connaître le plus largement possible, en les diffusant d'abord sur le

signal Afrique mais aussi sur les autres signaux, en particulier sur le signal France

Belgique Suisse qui a l'ambition de constituer une offre alternative et sur le signal Europe.

Pour se rapprocher des publics africains anglophones (Nigeria, Afrique australe et orientale),

TV5MONDE dédoublera son signal en utilisant la plateforme satellitaire MultiChoice afin de

développer le sous-titrage en anglais dès le début de l'année 2009.

Partenaire de TV5MONDE, le CIRTEF (Conseil International des Radios Télévisions

d'Expression Française), basé à Bruxelles, fournit à la chaîne un grand nombre de 

programmes produits en Afrique ou sur l'Afrique : films de cinéma, fictions TV, 

documentaires, magazines, etc. A travers son Conseil de Coopération avec les télévisions

africaines, relancé à l'automne dernier, TV5MONDE développe des projets de partenariats :

outre la participation de certaines télévisions africaines au projet de WebTV « TV5AFRIQUE

PLUS », sont actuellement à l'étude un magazine santé et une série documentaire pour

célébrer le cinquantenaire des Indépendances en 2010.

18 « Maisons de TV5 » ont été créées au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal, au Niger, au Cap Vert et au Burundi. Gérées par

des associations locales et aidées par les institutions de la Francophonie, ces Maisons de TV5 organisent, autour de 

la diffusion de TV5MONDE et de l'accès à son site Internet, des activités culturelles et sociales, ludiques et éducatives.

TOUS LES GENRES 
DE PROGRAMMES

Le JT Afrique quotidien, produit par la rédaction de

TV5MONDE.

Les magazines d'information et de société : Wari, le nouveau

magazine économique ; Afrique Presse ; Continent Noir ; Et

si vous me disiez toute la vérité ; Reflets Sud ; Afrique

Plurielle ;

Les documentaires, aux formats de 26', 52' ou 90', en parti-

culier à l'occasion d'événements comme la Fête de la

Musique, le FESPACO, la Journée de la lutte contre le Sida,

etc.
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• Les programmes du début de matinée visent en priorité les voyageurs, les expatriés et 

les publics CSP+ pour qu'ils puissent disposer d'une session d'information actualisée avant la journée de

travail : JT, magazines d'info et Télématin.

• Les opérations spéciales donnent du relief au flux continu de la programmation. Elles s'appuient

sur des événements internationaux majeurs (libération d'Ingrid Bettancourt, Jeux Olympiques, Elections

américaines, Anniversaire de la Chute du Mur de Berlin, conflits…) ou sont liées à des valeurs universelles

(Journée de la Femme, Anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, etc) ou parfois

encore sont menées à l'occasion d'événements plus spécifiques que TV5MONDE souhaite soutenir et 

valoriser (Festivals de cinéma ou de musique, anniversaire d'un cinéaste ou d'un écrivain, etc).

HORIZONTALITÉ

• La programmation fait apparaître des « cases ombrelles » thématiques qui regroupent et mettent en

valeur des séquences de programmes homogènes : les magazines d'information et de société, les

magazines arts de vivre ( La belle vie ), les magazines africains d'information et de sports, les

programmes pour les jeunes, et les documentaires (Découverte(s), Histoire(s), Société(s)).

• Après l'information la suite de la matinée est ainsi axée sur les magazines, l’art de vivre  (La belle vie) et

les programmes jeunesse.

• Les programmes de l'après-midi visent les publics dits « inactifs » avec une offre variée qui va des

documentaires aux jeux en passant par les fictions TV.

• L'avant-soirée met en valeur la diversité des accents de la francophonie avec les sitcoms des

chaînes partenaires et des pays africains, suivies par les magazines d'information qui, eux aussi,

reflètent la diversité des regards francophones.

• La soirée est consacrée aux programmes les plus fédérateurs : divertissements, fictions TV et cinéma,

grands magazines de société. Une structure « en cascade » a été mise en place pour les signaux couvrant

un grand nombre de fuseaux horaires, de façon à proposer deux ou trois premières parties de soirée suc-

cessives. Partout où cela était possible, en particulier sur TV5MONDE France Belgique Suisse, la seconde

partie de soirée a été ramenée à 22h30.

RENDRE NOTRE IDENTITÉ ET NOS VALEURS
ÉDITORIALES LISIBLES ET ACCESSIBLES : 
LA PROGRAMMATION

TV5MONDE, ce sont sept signaux différents au départ de Paris en direction des cinq continents,

auxquels s'ajoute un huitième signal au départ de Montréal. Chaque signal couvre plusieurs

fuseaux horaires, jusqu'à sept différents pour la zone Asie, entre la Mer Caspienne et la Nouvelle

Zélande ! De là d'évidents défis à relever pour permettre l'adéquation temporelle entre l'offre et la

réception, mais aussi la prise en compte des différences d'environnement culturel, de zones lin-

guistiques, de modes de vie et de consommation, etc. La programmation n'est alors plus seule-

ment une technique, c'est un art ! 

À travers une grille de programme, l'identité de la chaîne doit être immédiatement 

compréhensible pour le téléspectateur. Les valeurs éditoriales doivent être clairement lisibles :

quels types de programmes? Quels contenus? Et les programmes préférés par tel ou tel public 

doivent être facilement accessibles en permanence.

C'est pour répondre à ces objectifs complexes que des améliorations ont été apportées à 

la programmation des sept signaux, certaines qui relèvent de principes généraux, et d'autres plus

spécifiques à telle ou telle grille.

Les principes généraux peuvent être rapportés à trois concepts : réactivité, horizontalité, 

proximité.

RÉACTIVITÉ

•Les grilles sont structurées en une succession de bandeaux rythmée par les JT de TV5MONDE et des chaînes

partenaires. Chaque séquence de programmes entre deux JT est d'une durée moyenne de deux heures. Des « tout images »

de 2'30 permettent, entre les JT, d'actualiser l'information tout au long de la journée.

5958

58-77  13/01/09  18:44  Page 1



PROXIMITÉ

• Une politique volontariste de sous-titrage vise à permettre l'ouverture de la culture francophone à des publics moins 

familiers avec la langue française.

Le sous-titrage concerne des plages de programmes de plus en plus vastes : les magazines d'information, les films de

cinéma et les fictions TV, les divertissements et le théâtre. De plus, certains programmes sont sous-titrés en français pour

ceux qui souhaitent améliorer leur connaissance de notre langue.

• Le dédoublement de certains signaux (Asie, Afrique) rendra TV5MONDE plus facilement accessible dans des régions qui

impliquent une approche plus ciblée (sept fuseaux horaires pour le signal Asie, différence entre l'Afrique francophone et

l'Afrique anglophone).

• Le système des rediffusions a été amélioré pour que nos publics puissent retrouver leurs programmes préférés à des

horaires très variés.

• La délocalisation des productions propres de TV5MONDE, en particulier à l'occasion d'événements spéciaux, permet à la

chaîne d'aller à la rencontre de ses téléspectateurs, pour mieux se faire connaître et mieux les connaître.

• Le prolongement de l'offre de programmes sur les supports multimédias : TV5MONDE PLUS. À partir du site Internet les

programmes sont proposés, tels quels et/ou déclinés pour des usages spécifiques (télévision de rattrapage, consommation

à la demande, usages éducatifs, etc). 
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TV5MONDE 
FRANCE BELGIQUE SUISSE (FBS)
Pour des raisons de langue et de droits de diffusion, le continent européen est couvert par deux signaux

différents. TV5MONDE FBS est distribuée dans les trois grands pays européens francophones.

Accessible pour plus de 22 millions de foyers, TV5MONDE FBS est distribuée par le satellite (quatre plateformes),

le câble, ainsi que par ADSL, IPTV, et téléphonie mobile. La chaîne bénéficie d'un « must carry » dans les

trois pays.

L'audience cumulée hebdomadaire est de 4,6 millions de téléspectateurs soit 9% de l'audience mondiale

de la chaîne et 30 % de son audience moyenne en Europe.

En termes de couverture, TV5MONDE FBS est le second signal après TV5MONDE EUROPE, il a progressé

de 11,6 % en un an.

Dans les trois pays TV5MONDE est partenaire média de nombreux festivals (Montreux, Namur, Spa, Fiesta

des Sud…) et d'événements culturels (Nuits des Musées…) ou sociétaux (Journée du Handicap, les sapins

des créateurs…) mettant ainsi à disposition la notoriété de sa marque et la force de son réseau de distri-

bution au niveau mondial.

Dans un environnement marqué par la présence dominante de télévisions nationales très concurrentielles,

TV5MONDE FBS joue la carte de la contre-programmation et de la diversité culturelle en exposant le matin,

les magazines africains ; en avant-soirée, des sitcoms partenaires (Québec, Belgique, Suisse et Afrique) ;

en première partie de soirée, des magazines d'information, en offrant une plage d'information internatio-

nale de 22h à 22h30 et en proposant en seconde partie de soirée du cinéma, du théâtre, des fictions et du

divertissement, sans oublier la cession de rattrapage du JT de France 2 à 20h30...
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TV5MONDE EUROPE
Le signal Europe est distribué dans 97 millions de foyers répartis dans 38 pays du continent. L'empreinte

satellitaire lui permet d'être également reçu dans 80% des foyers TV du Maghreb.

L'audience cumulée hebdomadaire pour la seule Europe est de 10,7 millions de téléspectateurs. C'est le

premier signal TV5MONDE en termes de couverture et le second en termes d'audience. 

Sur les plus gros marchés (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne, Russie) les taux de pénétra-

tion sont supérieurs à 60 % et le plus souvent de 70 à 85 %

Représentée par un réseau de 24 agents non exclusifs disséminés dans toute l'Europe, la marque

TV5MONDE accompagne la plupart des grands festivals de films internationaux (Berlin, Londres, San

Sebastian, Rotterdam, Lisbonne…) et de nombreux événements culturels liés à la francophonie, à la fête

européenne de la musique, au tourisme (Maisons de la France) et à l'apprentissage 

du français. Elle soutient aussi la distribution et la sortie en salles locales de films francophones.

La programmation Europe se conforme aux grands principes généraux énoncés précédemment.

Le signal est sous-titré en Allemand, en Néerlandais, en Russe, en Roumain et en Français. 

Le volume de programmes sous-titrés sera augmenté de près de 50 % à partir de 2009.
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REFLETS SUD
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DÉCOUVERTE

TÉLÉMATIN

JOURNAL RADIO CANADA

FICTIONS JEUNESSE

POINT INFOS TV5MONDE

AFRIQUE PRESSE

CÔTÉ MAISON
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UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
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POINT INFOS TV5MONDE
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TV5MONDE AFRIQUE
Distribuée dans 50 pays, dont 28 sont francophones, TV5MONDE AFRIQUE est présente sur cinq satellites

gérés par Canal Horizons et l'opérateur sud-africain MultiChoice et 22 réseaux MMDS. Le signal couvre 8

millions de foyers recensés et réunit une audience cumulée hebdomadaire de 22 millions de téléspecta-

teurs. C'est la première audience mondiale de TV5MONDE. La chaîne est, dans de nombreux pays du conti-

nent, la chaîne internationale la plus regardée, et dans certaines villes (Kinshasa, Bamako, Conakry) elle

obtient des niveaux d'audience proches des télévisions nationales ou locales.

Les 18 « Maisons de TV5 », au Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Niger, Cap Vert et Burundi, sont gérées par

des associations locales et aidées par les institutions francophones. En sus de la réception collective de la

chaîne, ces Maisons proposent de nombreuses activités sociales et culturelles, ludiques et éducatives.

TV5MONDE est partenaire média et marketing des grands festivals de films comme le Fespaco, de musique,

de documentaires, de bandes dessinées, de théâtre, de mode, qu'organisent périodiquement les capitales des

pays africains.

TV5MONDE AFRIQUE dédoublera son signal en utilisant la plateforme satellitaire MultiChoice, à destina-

tion des populations d'Afrique australe et orientale, afin de permettre le sous-titrage en anglais d'une large

partie des programmes sur ce second signal africain.

La programmation Afrique répond aux principes généraux énoncés précédemment et propose en outre un grand

nombre de productions locales dont un Journal Télévisé quotidien, des magazines d'informations, de culture, de

sports, des films de cinéma, des fictions TV et des dessins animés.
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TV5MONDE, LE JOURNAL

TV5MONDE, LE JOURNAL
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QUESTIONS À LA UNE
DESTINATION RÉUSSITE

FICTIONS JEUNESSE AFRICAINES FUTBOL MUNDIAL RIDING ZONE STADE AFRICA UPPERCUT / AFROBASKET
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TV5MONDE ORIENT

TV5MONDE ORIENT est le signal dédié aux pays du Proche et du Moyen-Orient et aux pays du Golfe.

L'empreinte satellitaire de Badr et NileSat permet également aux populations du Maghreb de 

recevoir le signal, bien qu'elles choisissent en priorité de regarder TV5MONDE EUROPE.

Le signal Orient est accessible à plus de 30 millions de foyers. L'audience cumulée hebdomadaire repré-

sente plus de 6,5 millions de téléspectateurs, soit 12% de l'audience mondiale de TV5MONDE.

Marque à la notoriété reconnue, TV5MONDE mène une politique active de partenariats avec les grands

événements de la région : Festival du Film du Caire, Salon du Livre de Beyrouth, Festivals de Balbeck, de

Fès, de Essaouira, et les Journées Cinématographiques de Carthage.

La programmation du signal Orient répond aux principes généraux énoncés précédemment. La quasi totalité

des programmes proposés entre 18h et minuit (heure du Caire) sont sous-titrés en Arabe.
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TV5MONDE ASIE
Le signal Asie est dédié à la plus grande zone de couverture du monde : 7 fuseaux horaires, la moitié de la

population du globe, les pays les plus avancés en matière de technologies nouvelles côtoyant les plus pau-

vres en termes de revenus par habitant.

Sous-titré pour partie en anglais, ce signal couvre 46 pays et est présent dans plus de 16 millions de foyers,

soit près de 9% de la pénétration mondiale de TV5 Monde.  L'Inde à elle seule représente 48% de la

pénétration de TV5MONDE ASIE et plus de 4% de la pénétration mondiale de TV5MONDE.

Le bureau TV5MONDE ASIE à Hong Kong anime un réseau d'agents non exclusifs chargés de 

la distribution et de la promotion de la chaîne.

Seule chaîne en français présente 24h/24 sur autant de pays de la zone, TV5MONDE ASIE est une des rares

chaînes mondiales à avoir une licence de distribution en République Populaire de Chine.

Au Japon, TV5MONDE ASIE a opté pour les modes de distribution en IPTV les plus récents : fibre optique,

Peer to Peer, ADSL. Pour accompagner cette distribution en très haute technologie, la chaîne a passé des

partenariats avec les plus grands opérateurs locaux japonais (Softbank) et internationaux (Microsoft). Elle

a aussi développé un site Internet local bilingue français/japonais au travers duquel elle propose une offre

Vidéo à la Demande de programmes sous-titrés en japonais.

A Hong Kong, la chaîne a quitté en 2007 sa distribution traditionnelle par le câble analogique pour rejoindre

l'offre ADSL du plus grand opérateur IPTV de la zone : NowTv. La chaîne a ainsi multiplié sa pénétration par

six.

Quant à son site local Asie, elle vient de lui donner une extension sur téléphonie mobile permettant ainsi à tous

ses téléspectateurs de rester connectés en permanence avec les principales informations les concernant

comme téléspectateurs ou voyageurs dans la zone.

Les principes généraux de programmation énoncés précédemment et la technique de programmation « en

cascade » tout particulièrement le matin (sessions d'information) et en heures de grande écoute (trois

“prime time” successifs) limitent les difficultés de construction d'une grille couvrant 7 fuseaux horaires.

Cependant, courant 2009, afin de mieux répondre aux contraintes horaires de cette vaste zone aux différen-

tes sensibilités culturelles, aux règles juridiques et commerciales divergentes, aux niveaux technologiques

contrastés, TV5MONDE lancera un deuxième signal, particulièrement dédié aux marchés développés de

l'Asie Pacifique : Japon, Corée, Australie, Singapour, Hong Kong, Taiwan.
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TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES
Ce signal est distribué par câble, satellites, et IPTV. Présent à ce jour dans 9 millions de foyers câbles et

satellites, il réunit plus de 3 millions de téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire.

Zone géographique de 29 territoires, l'Amérique latine et Caraïbes est le territoire de distribution de TV5

MONDE le plus important en termes de contrats et d'abonnés payants. TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE est

reçue par 36% des foyers câbles et satellites payants de la zone.

TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE est commercialisée par un réseau d'agents non exclusifs qu'anime le

Bureau TV5MONDE basé à Buenos Aires.

La reconnaissance de sa dimension mondiale permet à la chaîne d'être partenaire média et marketing

d'événements culturels locaux renommés : festival de Bafici à Buenos Aires, Amazonas à Manaus, et de

soutenir la promotion des sorties en salles locales de films francophones.

Reconnue avant tout comme la chaîne d'une certaine élite cultivée, francophone et francophile, TV5MONDE

en Amérique Latine et aux Caraïbes a su aussi capter , grâce au sous titrage en espagnol et en portugais,

l'audience d'un public plus large, curieux de ce qui vient des autres parties du monde. Le volume de sous-

titrage devrait être doublé d'ici la fin de l'année sur cette zone.
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TV5MONDE ÉTATS-UNIS
Crypté, sous-titré en Anglais pour 30 % et bientôt 40 % de ses programmes, accessible sur abonnement à

la carte sur les réseaux câblés des principaux opérateurs américains (Time Warner, Cox, Comcast,

Cablevision), ce signal est aussi disponible sur la plateforme satellitaire Echostar/Dishnetwork spécialisée

dans la diffusion des chaînes étrangères. 

TV5MONDE ÉTATS-UNIS est également accessible dans les offres des deux opérateurs IPTV américains,

Verizon et ATT, présents dans les 80 plus grandes villes du pays. Ce sont plus de 246 000 abonnés qui ont

été recrutés de 2001 à octobre 2008, dont plus de 55 000 à la carte et le reste dans l'offre élargie des opé-

rateurs câbles de Louisiane et du Maine, Etats à la francophonie renaissante.

Portée par une filiale à 100% de TV5MONDE, TV5MONDE ÉTATS-UNIS est commercialisée par un bureau à

Los Angeles. L'activité développée par ce bureau a permis en cinq ans de porter la filiale à l'équilibre financier,

faisant de ce signal la source de ressource de ressources propres par abonnements la plus importante de

TV5MONDE.

L'indice de satisfaction par abonné est en forte progression : le taux de réabonnement atteint 98,6 %, ce qui

constitue un résultat exceptionnel. 53 % des abonnés sont des américains francophiles, leaders d'opinion

à hauts revenus, les 47 % restants sont des francophones réels ayant le français comme langue maternelle

ou de communication.

Outre ses actions de recrutement et de fidélisation, TV5MONDE aux États-Unis mène une politique de partena-

riats significative que rappelle son site local Internet et qui concerne les grands événements culturels : Festivals,

Films, Concerts, reflets de la francophonie et de la francophilie de ses abonnés.

Les principes généraux de programmation énoncés précédemment et la technique de programmation « en

cascade » tout particulièrement le matin (sessions d'information) et aux heures de grande écoute permettent 

de surmonter la difficulté d'une grille couvrant 3 fuseaux horaires.
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TV5MONDE 
EN 
CHIFFRES
7 chaînes de télévision 
et TV5 Québec Canada à Montréal

189 millions de foyers raccordés 
dont 183 millions 24 heures sur 24

54 millions de téléspectateurs 
par semaine (audience cumulée)

18 millions de téléspectateurs
par jour (audience cumulée)

44 transpondeurs satellitaires 
dont 32 gratuits

3 000 contrats signés
avec les opérateurs câble, 
satellite, ADSL et IPTV

3,5 millions de chambres d’hôtels
connectées 

5 millions de visites mensuelles 
sur le site tv5monde.com

30 millions de pages vues 

45000 enseignants utilisant 
« Enseigner.TV » 

37000 auto-apprenants de français 
utilisant « apprendre.tv »
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TV5MONDE en quelques dates 

1984 : cinq chaînes publiques francophones, de France,

TF1, Antenne 2, FR3 ; de la Communauté Française

de Belgique, RTBF ; de Suisse, TSR, s'allient pour

lancer TV5 en Europe.

1986 : le Consortium de Télévisions Québec Canada (CTQC)

rejoint le tour de table de TV5Europe.

1988 : TV5 Québec Canada émet à partir de Montréal.

1992 : naissance de TV5 Afrique et de TV5 Amérique Latine.

1996 : naissance de TV5 Asie.

1997 : ouverture du bureau TV5 Amérique latine et Caraïbes

à Buenos Aires et du bureau TV5 Asie à Bangkok (à

présent basé à Hong Kong).

1998 : naissance de TV5 États-Unis et de TV5 Orient.

1999 : numérisation et régionalisation en 7 signaux indépen-

dants (dont TV5 France Belgique Suisse). Passage à

une couverture info 24h/24. Mise en place d'une politi-

que de sous-titrage ambitieuse.

2001 : création de TV5MONDE avec regroupement à Paris

dans une société unique des sept signaux régionalisés

lancés en 1999.

2002 : ouverture du bureau TV5 États-Unis à Los Angeles.

2005 : signature de la Charte de TV5 par les Ministres des

gouvernements bailleurs de fonds de la chaîne.

2006 : nouvelle implantation du siège social (131, avenue de

Wagram) et nouveau dispositif technique de diffusion

production et post production.

2008 : réforme de l'actionnariat (AEF détient 49 % de capital)

et des modes de gouvernance de TV5MONDE

(Présidence du Conseil d'administration distincte de la

Direction générale).
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LE BUDGET

Le budget consolidé de TV5MONDE progresse en 2009 de 5,5% pour atteindre 97,5 millions d'euros, grâce, notamment, 

à l'effort sans précédent consenti par les gouvernements partenaires de la chaîne (Communauté Française de Belgique,

Suisse, Québec et Canada), tant pour contribuer au plan stratégique que pour rééquilibrer leurs pourcentages de finance-

ments par rapport au principal bailleur de fonds, la France, laquelle maintient son engagement budgétaire à l'égard de

TV5MONDE. Le budget prend également en compte les annonces de reprise de versements volontaires de la part de plusieurs

Etats africains (Burkina Faso, Togo, Sénégal, Congo).

Le financement du plan stratégique est assuré pour moitié par les contributions des gouvernements bailleurs de fonds, et

pour moitié par redéploiements internes et augmentation des ressources propres de la chaîne : abonnements, notamment

aux Etats-Unis et en Asie, et publicité, grâce au nouveau contrat de régie avec France Télévisions Publicité Inter Océans  qui

commercialise désormais l'ensemble des signaux de TV5MONDE ainsi que le site Internet tv5monde.com.

Programmes (TV5MONDE 

et TV5MONDE PLUS)

55,3%

Structure des dépenses 2009

Coûts techniques

29,3%

Structure

5,6%

Distribution et marketing

9,8%
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LA GOUVERNANCE

Les instances de décision de TV5MONDE sont le reflet de la multilatéralité qui l'anime.

- La Conférence des ministres 

Elle regroupe les ministres responsables de TV5 des différents gouvernements bailleurs de fonds soit : la

Communauté Française de Belgique, le Canada, la France, le Québec et la Suisse. Cette conférence, qui se

réunit tous les deux ans, définit et adopte les orientations stratégiques de la chaîne, assure le suivi de leur

application par TV5MONDE et fixe les contributions des gouvernements partenaires. Elle est précédée de

réunions de hauts fonctionnaires. 

- Le Conseil d'Administration

Il est composé des représentants des télévisions nationales publiques des gouvernements bailleurs de fonds

de TV5MONDE et de l'Audiovisuel Extérieur de la France.

8180

- Le Comité de programmes

Il permet à TV5MONDE d'exprimer ses besoins en termes de programmes afin d'alimenter ses grilles en programmes issus

des radiodiffuseurs partenaires.

Ce comité, présidé par le directeur des programmes de TV5MONDE, réunit les représentants des directions de programmes

de TV5 Québec Canada, France 2, France 3, France 4, France 5, Arte France, RFO, RTBF, TSR, Radio-Canada, Télé-Québec et

du CIRTEF.

- Le Conseil de coopération de TV5 Afrique

Le Conseil de coopération de TV5 Afrique : ce conseil consultatif est composé des représentants de six télévisions nationales

africaines et des organismes représentés au Conseil d'Administration de TV5MONDE.

Il a pour objectifs de proposer les orientations générales en matière de programmes africains, de promouvoir la présence

africaine dans les grilles de TV5MONDE et de faire l'état des projets de coproductions.

LE PERSONNEL

TV5MONDE compte 240 salariés permanents, la moitié de ses effectifs, majoritairement féminins, est âgée de moins de 40

ans.

L'ouverture sur le monde apportée par les diverses nationalités qui se côtoient au sein de la rédaction, par un réseau 

exceptionnel de 300 correspondants et par l'apport des rédactions partenaires, contribue à donner à l'information délivrée

par TV5MONDE une dimension plurielle.

Pour assurer sa distribution, la chaîne anime un réseau de 44 agents locaux non exclusifs chargés de promouvoir 

ses programmes et de négocier sa présence dans les bouquets locaux.

TéléQuébec

4,44%
INA

1,74% Mandataire social

0,06%

600

1000

1000

296

1132

4410

400 157

Capital social 
de TV5MONDE
9000 actions réparties 

de la façon suivante :
AEF

49%

Société Radio Canada

6,67%

SSR

11,11%

RTBF

11,11%

Arte France

3,29%

France Télévisions

12,58%

DP09 TV5Mondeok11  13/01/09  19:01  Page 80



3

CREDITS PHOTOS : © UN PEU D’AIR © Gédéon © Gettyimages © Fotolia © Christophe Fillieule © TV5MONDE © Eric Robert © David Delos © François Grobet

© Anne Kearney © Emanuele Scorcelletti © Jacques Morell © Laurent Denis © Cassandre Sturbois © Radio-Canada © Julien Knaub © William Japhet 

© Jean Pimentel © Isabelle Thomas © Didier Pecheur © Paolo Pellizzari © Hervé Arduin © Nathalie Guyon © ARTE © RTBF © Michel Dufour © Claude Schauli

© TSR © Frank Mentha © Philippe Christin © Frédéric Fournier © MEDIENKONTOR FFP © William Garit © Jean-François Claire © Joe Bunni 

© Anne Gouraud © France 3 Méditerranée © Esther Heinimann © Pascal Chantier © Epithète Films © Marie-Laurence Harot © Stéphane Cami © Telfrance

© Jean Bernier © Gilles Schrempp © Julie D’Amour-Léger © Véronique Boncompagni © Lambert Ndzana © Pascal Gely © Télé Québec © Charlotte Schousboe © Eric Vernazobres

© François Lefebvre © Boncana Maïga © Guy Jeffroy © Jean Marie Hervio © Franck Faugere © Louis Doucet © Antoine Couvercelle © Stéphane Kempinaire

© Spectra Animation © Fleurus Publishing © Tele Images © Christophe Russeil © Corinne Jamet © Groupe Raceco © EDIPRO ©Xavier Gassmann.

CONTACTS

TV5MONDE/ COMMUNICATION

131, avenue de Wagram 75 017 Paris

T. +33 (O) 1 44 18 55 57

F. + 33 (0)1 44 18 48 28

Agnès BENAYER, Directrice

agnes.benayer@tv5monde.org

Nelly Belaiev, Directrice adjointe

nelly.belaiev@tv5monde.org

Ivan Kabacoff, 

responsable de communication

ivan.kabacoff@tv5monde.org

Relations-Presse

Christophe Chuchu, responsable

T : 33 (0) 1 44 18 55 62

christophe.chuchu@tv5monde.org

Infographie

Aurélien Bitu

aurelien.bitu@tv5monde.org

Conception réalisation

UN PEU D’AIR
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