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ÉDITO

Entreprise unique au monde

, sans modèle précédent, fût-il
anglo-saxon, chinois ou bantou, TV5 est née voici 30 ans de la volonté de la France, de la
Suisse et de ce qui deviendra la Fédération Wallonie/Bruxelles, bientôt rejointes par l’état
du Québec et le gouvernement du Canada. L’ensemble de ses personnels s’ingénie depuis
à donner une réalité quotidienne à ce désir de parole commune, de circulation des œuvres
de langue française et de valeurs universelles partagées.
Opérateur officiel des Sommets de la Francophonie, TV5Monde représente aujourd’hui
ses 77 états et gouvernements à travers ses 8 chaînes aux programmes différents en fonction de leur zone de diffusion (France-Belgique-Suisse, Europe, Afrique, Maghreb-Orient,
Asie, Pacifique, États-Unis, Amérique Latine), plus une chaîne enfants (TiVi5) et deux
web TV (enfants et Afrique), statut qui lui permet d’être diffusée dans le hall et les bureaux
de l’ONU à New York.
Sa vocation de diffuseur culturel francophone mondial, service public des services publics
(France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Arte, RTS, RTBF, Radio-Canada et TéléQuébec), permet à TV5monde de promouvoir l’ensemble de la création francophone,
cinéma, téléfilms, séries télé, documentaires, magazines, talk shows, divertissements,
jeux, programmes jeunesse, d’animation, variétés, théâtre, concerts, spectacles, journaux télévisés, dans l’ensemble des 200 pays et territoires où la chaîne est effectivement
consommée par 243 millions de foyers pour une moyenne de 55 millions de téléspectateurs hebdomadaires, voyageurs, expatriés, francophones et francophiles du monde
entier qui suivent ses programmes et apprennent le français grâce à ses 12 langues de
sous-titrage (anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, roumain, russe, arabe,
japonais, coréen, vietnamien et français).
Voix chorale multilatérale à l’ADN francophone, TV5Monde s’est dotée en 2013 d’un nouvel habillage incarnant ses couleurs et ses valeurs, reflétées par une charte éditoriale qui
a conduit à une nouvelle offre d’information et à la création du premier JT francophone
au monde : 64’ le monde en français et l’augmentation d’un tiers de la durée du JTAfrique,
quotidiens tous les deux, font la part belle à la culture, aux cultures francophones dans
toute leur diversité.
Avec un nouveau dispositif de production, de post-production et de diffusion permettant
d’intégrer la Haute Définition, TV5Monde sera à l’avenir plus que jamais proche de ses
téléspectateurs grâce à ses sites, ses réseaux sociaux et ses programmes d’apprentissage
du français.
Le dernier rapport World Population Prospects dont l’ONU, l’UNESCO et l’OIF se sont
largement fait l’écho, prévoit que les 220 millions de Francophones en 2010 seraient
400 millions en 2025 et 700 millions en 2050, dont 80% au moins en Afrique. Cette
perspective constitue pour nous tous, pour nos enfants, nos petits-enfants, une opportunité formidable, culturelle, économique, stratégique, un potentiel qui sera atteint grâce à
l’éducation, mais aussi, nous en sommes convaincus, grâce à la télévision, à la diffusion de
la culture, de ces cultures plurielles et diverses qui donnent envie d’apprendre le français,
de l’adopter, d’adhérer à ses valeurs.
Pour TV5Monde, c’est une chance exceptionnelle, mais aussi une immense responsabilité. Nous faisons chaque jour, comme ceux qui nous ont précédés, notre maximum pour
être à la hauteur de ce défi historique.
Yves BIGOT
Directeur général de TV5MONDE
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Information
L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE
DÉCRYPTÉE PAR
LE MONDE
FRANCOPHONE

Avec ses chaînes partenaires, la rédaction de TV5MONDE offre
aux téléspectateurs une couverture plurielle de l’actualité
mondiale : un regard francophone et documenté sur un monde
en pleine mutation avec une attention particulière portée au
continent africain. Multilatérale, enrichie par de nombreux
magazines d’actualité, l’information sur TV5MONDE se décline
à travers plusieurs rendez-vous quotidiens, accessibles à tout
moment sur les sites Internet de la chaîne.

INFOrmation

« 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS »
Le premier journal francophone mondial

David Delos, Xavier Lambrechts, Mohamed Kaci,

Chaque soir à 18h, depuis le 27 octobre 2013, TV5MONDE produit « 64’ le monde en
français », le premier grand JT d’information francophone. Grâce à ses rédactions
partenaires (France 2, France 3, RTS, RTBF, Radio-Canada), à l’expertise de ses correspondants dans le monde, « 64’ le monde en français » permet de croiser les points
de vue depuis Paris, Genève, Bruxelles, Montréal ou encore Dakar, Kinshasa, Rabat ou
Beyrouth.
En ouverture, « 64’ » présente 23 minutes d’actualité internationale, avec chaque
soir : la présentation approfondie du « fait du jour » retenu par la rédaction, la « Une
francophone », un « zapping » des journaux partenaires complété par l’intervention
en direct d’un confrère, d’une personnalité qualifiée ou bien de l’éditorialiste Slimane
Zeghidour.
Dans la 2e partie (durée 19 min), le « grand angle » autour d’un reportage « grand
format », permet de donner la parole à des témoins ou des experts du thème choisi.
Chaque jour également, un rendez-vous thématique : du lundi au vendredi, Antoine
Fonteneau présente « Le Journal de l’économie » ; le samedi, Isabelle Mourgère propose la chronique « Terriennes » sur la condition des femmes dans le monde et le
dimanche, c’est au tour du « Journal des nouvelles technos ».

Estelle Martin, Slimane Zeghidour, Patrick Simonin, Jean-Baptiste Urbain et Antoine Fonteneau

Tous les jours, le Journal de la Culture « Demandez le programme », présenté par
Estelle Martin la semaine et Jean-Baptiste Urbain le week-end (« joker » Demet
Korkmaz) fait découvrir les œuvres, les tendances francophones et plus, à la rencontre des créateurs, des artistes ou des écrivains.
Enfin, Patrick Simonin reçoit dans « L’Invité », une personnalité pour 8 minutes
d’interview avant que l’édition ne s’achève par « 64’ l’essentiel », 4’ pour tous ceux
qui veulent tout savoir en condensé.
Présentation :
Mohamed Kaci du lundi au jeudi,
Xavier Lambrechts du vendredi au dimanche,
David Delos est le « joker titulaire » en semaine,
Estelle Martin le week-end.
Diffusion quotidienne à 17h (TU).

tv5monde.com/64minutes
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INFOrmation

13 JT QUOTIDIENS
8 manières de voir le monde
En plus du « 64’ », TV5MONDE propose chaque jour 10 flashs infos et 6 Journaux
Télévisés propres sur ses huit signaux. Aux 6 éditions du Journal international
TV5MONDE s’ajoutent un Journal Éco, un Journal Afrique ainsi que 4 journaux de
chaînes partenaires : le 20h de France 2, le 13h de la RTBF, le 19h30 de la RTS et le
journal international de Radio-Canada, sans oublier Télématin (France 2).

LE JOURNAL AFRIQUE

Le JT de 20h - David Pujadas (France 2)

Le JT de 20h - Marie Drucker (France 2)

Le JT de 20h - Laurent Delahousse (France 2)

Rallongé et enrichi, le Journal Afrique de TV5MONDE change de formule. Ce sont
désormais 18 minutes quotidiennes qui sont consacrées à l’actualité du continent
et de la diaspora. Au sommaire : reportages, analyses, commentaires, mais aussi de nouveaux rendez-vous sports, économie, politique, culture, médias et chaque mercredi,
un dialogue interactif entre Lise-Laure Étia et les internautes.
Présentation en semaine : Linda Giguère ; le week-end : Dominique Laresche

Le JT de19h30 - Darius Rochebin (RTS)

Le JT de13h - Nathalie Maleux (RTBF)

Télématin - William Leymergie (France 2)

Le Journal International Céline Galipeau (Radio-Canada)

L’actu en continu sur Internet
Dominique Laresche, Lise-Laure Étia, Linda Giguère - Le Journal Afrique de TV5MONDE
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Sur le site tv5monde.com et sur le site mobile m.tv5monde.com, l’information de
TV5MONDE est accessible 24h/24 via « TV5MONDE+info » qui permet de regarder en
continu l’ensemble des JT et des flashs proposés par la chaîne. Le 64’ et chaque JT
sont également disponibles en rattrapage sur tv5monde.com/info, enrichis par les
dossiers multimédia de la rédaction.
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INFOrmation

DES MAGAZINES
D’ACTUALITé
Prendre le temps de
l’analyse et du décryptage
TV5MONDE propose de nombreux magazines d’information qui

KIOSQUE

mêlent débats, expertises, reportages ou documents pour mieux
comprendre les grands enjeux du monde... Neuf d’entre eux sont

Présenté par Isabelle Mourgère
Format : 52’ hebdo
Chaque dimanche, Isabelle Mourgère reçoit les
correspondants de la presse internationale en
poste à Paris pour débattre de l’actualité.
tv5monde.com/kiosque

directement produits par la chaîne, les autres sont les magazines
phares des chaînes partenaires.

LES MAGAZINES DE TV5MONDE
INTERNATIONALES

Présenté par Philippe Dessaint (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI) et un journaliste
du quotidien Le Monde
Format : 52’ hebdo
Chaque dimanche, le rendez-vous politique de TV5MONDE s’associe aux rédactions
du journal Le Monde et de RFI pour accueillir une personnalité au cœur de l’actualité
internationale.
tv5monde.com/internationales
12

7 JOURS SUR LA PLANèTE

Présenté par Valérie Tibet
Format : 26’ hebdo
Ce magazine hebdomadaire, premier support
du dispositif « apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE », traite des événements
phares de la semaine : actualité mondiale et
francophone, culture, société, art de vivre,
sports... Sous-titrée, l’émission est didactisée
pour l’enseignement du français et fait l’objet
d’une appli spécifique (cf p. 75).
tv5monde.com/7jours
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Focus sur l’Afrique

C’EST çA L’EUROPE ?!
Présenté par Paul Germain
et Isabelle Huysen
Format : 26’ mensuel
Reportages, interviews, débats, « C’est
ça l’Europe ?! » décrypte l’actualité institutionnelle de l’Union européenne
afin de lui donner une traduction dans
la vie quotidienne des Européens.
tv5monde.com/cestcaleurope

LE BAR DE L’EUROPE
Présenté par Paul Germain
Format : 8’ hebdo
Installé au Parlement européen, un
rendez-vous hebdomadaire convivial
qui joue la carte de la proximité et
de l’interactivité avec ses invités au
cœur de l’actualité européenne.
tv5monde.com/bardeleurope
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AFRIQUE PRESSE
COUP DE POUCE POUR LA PLANèTE
Présenté par David Delos
Format : 6’ hebdo
Magazine hebdomadaire sur le développement, « Coup de Pouce pour la Planète »
rend hommage aux acteurs, héros ou anonymes, du développement durable, du
Nord au Sud.
tv5monde.com/c2p

Présenté par Denise Époté (TV5MONDE) et Assane Diop (RFI)
Format : 26’ hebdo
L’actualité du continent africain commentée par les représentants de la presse panafricaine et de la presse internationale à Paris.
tv5monde.com/afriquepresse

ET SI VOUS ME DISIEZ TOUTE LA VéRITé
Présenté par Denise Époté
Format : 13’ hebdo
Denise Époté reçoit une personnalité politique, économique ou culturelle, pour aborder sans détour les questions brûlantes d’une Afrique en pleine croissance.
tv5monde.com/etsi
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INFORMATION

MAGHREB-ORIENT-EXPRESS
Présenté par Mohamed Kaci
Format : 26’ hebdo
Chaque dimanche, #MOE propose
un décryptage des (r)évolutions en
cours dans les pays du Maghreb et
du Machrek. Présentée par Mohamed
Kaci, l’émission reçoit chaque semaine les personnalités de la société
civile et du monde culturel au cœur
de l’actualité en Méditerranée.
tv5monde.com/moe

WARI

Cette webTV « 100% Afrique » offre gratuitement des programmes à la demande présentant toutes les facettes de l’Afrique contemporaine, créative et en mouvement,
pour permettre aux natifs et aux passionnés d’Afrique à travers le monde de rester en
contact permanent avec le continent. TV5MONDE+Afrique est également accessible
sur Facebook et sur tablette.
tv5mondeplusafrique.com

Format : 26’ hebdo
Le magazine hebdomadaire de l’actualité économique et du développement en
Afrique. Production RACECO en partenariat
avec TV5MONDE.
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Les magazines des chaînes
partenaires
Reportages, enquêtes, documents
inédits, débats en plateau... les
chaînes partenaires permettent
à TV5MONDE de diffuser de très
nombreux magazines d’actualité et
de société en tout genre.
France 2
ENVOYÉ SPÉCIAL
Envoyé spécial la suite
COMPLÉMENT D’ENQUêTE
UN ŒIL SUR LA PLANÈTE
CASH INVESTIGATION
TÉLÉMATIN
NOUS

« Cash investigation » - Élise Lucet (France 2)

« C dans l’air » - Yves Calvi (France 3)

France 5
C à vous
C DANS L’AIR
Arte
ARTE REPORTAGE
LE DESSOUS DES CARTES
RTBF
QUESTIONS À LA UNE
DEVOIR D’ENQUêTE
RTS
TEMPS PRÉSENT
INFRAROUGE-LE DÉBAT RTS
MISE AU POINT
GÉOPOLITIS
Radio-Canada
LE POINT

« Questions à la une » - Bruno Clément (RTBF)

Télé-Québec
LE CODE CHASTENAY
REFLETS SUD - (CIRTEF)

« Complément d’enquête » - Benoît Duquesne (France 2)

« Envoyé spécial » - Françoise Joly
et Guilaine Chenu (France 2)

XXIE SIèCLE (ONU)
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« le Code Chastenay » - Pierre Chastenay (Télé-Québec)

« devoir d’enquête » -Malika Attar (RTBF)

« Temps présent » - Jean-Philippe Ceppi (RTS)
« Arte reportage » - William Irigoyen et Andrea Fies (ARTE)

« Le point » - Azeb Wolde Giorghis (Radio-Canada)
« Infrarouge - le Débat RTS » Esther Mamarbashi (RTS)

« Reflets Sud » - Wendy Bashi (CIRTEF)
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« XXIe siècle » - Charlotte Le Grix de la Salle (ONU)

Programmes
Tv5monde,
diffuseur culturel
francophone
mondial

Cinéma, fiction, documentaire, jeux, divertissement, musique,
jeunesse, sport, spectacles... toute la diversité de la création
audiovisuelle francophone est diffusée sur les chaînes de
TV5MONDE. Produite ou pré-achetée, issue des programmes
des chaînes partenaires, l’offre de contenus proposée aux
téléspectateurs - le plus souvent sous-titrée en 12 langues fait de TV5MONDE le premier diffuseur mondial des cultures
francophones.

CINÉMA

Cinéma

Cultiver le rêve...
Des plus grands succès aux films d’auteurs ou de patrimoine les
plus mémorables, TV5MONDE est la chaîne de tous les cinémas
francophones. Diffusée sur ses 8 chaînes et sous-titrée, cette programmation éclectique tient compte des spécificités régionales
et donne à découvrir des œuvres souvent peu distribuées hors de
leur pays d’origine. Plébiscitée par l’ensemble des continents, cette
richesse de programmation a notamment permis de lancer aux
États-Unis un service de films français SVAD, « TV5MONDE Cinema On
Demand », accessible à tous les abonnés de TV5MONDE États-Unis.
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cinéma

Les 250 films diffusés chaque année, dont certains font l’objet d’un soutien à
la production par TV5MONDE, sont régulièrement primés dans les grands festivals internationaux (Cannes, Berlin…), où la chaîne est très souvent présente.
TV5MONDE est naturellement le partenaire privilégié des manifestations consacrées aux cinématographies francophones parmi lesquelles les festivals de Namur,
Angoulême, Tübingen-Stuttgart, le Festival panafricain de Ouagadougou, le Cinéma
du Québec à Paris, les Trophées Francophones du Cinéma, le festival international du
film de Seattle SIFF, etc.

« Bazar » de Patricia Plattner,
avec Bernardette Lafont

« Contre-Enquête » de Franck Mancuso,
avec Jean Dujardin

« Violette » de Martin Provost,
avec Emmanuelle Devos

« LOL » de Lisa Azuelos,
avec Sophie Marceau

« Bus Palladium » de Christophe
Thompson, avec Marc-André Grondin
26
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cinéma

plus de 550 films francophones disponibles en VÀD

« LA Tendresse » de Marion Hänsel,
avec Sergi Lopez et Maryline Canto

En complément de l’offre télévisuelle, TV5MONDE+CINÉMA propose un catalogue en ligne riche de plus de 550 œuvres tournées en français. Cette première
plateforme numérique internationale de cinéma francophone à la demande
permet de promouvoir encore davantage les œuvres francophones, d’en faciliter la circulation et l’export, en les rendant toujours plus accessibles partout
dans le monde. Modèle « freemium », TV5MONDE+CINÉMA combine contenus
payants et gratuits tels que des courts métrages, vidéos de rattrapage, interviews, bandes-annonces, jeux... Edité en partenariat avec UniversCiné.
tv5monde.com/cinema

« Grisgris » de Mahamat-Saleh
Haroun, avec Souleymane Démé

« L’Enfant d’en haut » d’Ursula Meier, avec Léa Seydoux

« Camille redouble » de et avec Noémie Lvovsky
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fiction

Fiction

Cultiver l’imagination...
Séries, téléfilms, fresques historiques, grandes sagas, adaptations
littéraires… TV5MONDE diffuse plus de 200 fictions sous-titrées par an,
avec une case spécifique consacrée aux séries québécoises et canadiennes et de nombreuses séries africaines très prisées sur le continent. La chaîne soutient financièrement 70 fictions par an dans le cadre
de sa politique de préachats et accompagne les grands rendez-vous
du genre : Festival de la Fiction TV de La Rochelle, FIPA de Biarritz,
Festival de Luchon, etc.
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fiction

« Cut » de Stéphane Meunier (France Ô/TV5MONDE)

« Plus belle la vie » (France 3/TV5MONDE)

« Les rois de Segou » de Boubacar Sidibé (TV5MONDE)

« Fais pas ci, fais pas ça »
de Gabriel Julien-Laferrière ; Laurent Dussaux
pour la saison 4 (France 2/TV5MONDE)
« LA Baie d’Alger » de Merzak Allouache (TV5MONDE)
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fiction

« L’heure du secret » de Elena Hazanov (RTS)

« Unité 9 » de Jean-Philippe Duval (Radio-Canada)

« AINSI SOIENT-ILS » de Rodolphe Tissot,
Elizabeth Marre, Olivier Pont (ARTE)

« Melting pot café » de Jean-Marc Vervoort (RTBF)
34

DOCUMENTAIRE

Documentaire

Cultiver la diversité...
Histoire, société, culture, découverte, nature, portraits d’artistes…
tous les genres sont incarnés dans les 300 documentaires sous-titrés
diffusés chaque année par TV5MONDE. 40% d’entre eux font l’objet
d’un soutien à la production. Sur ses réseaux, France-Belgique-Suisse
le mercredi et Europe le lundi, TV5MONDE programme en prime-time
deux documentaires de 52’.
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DOCUMENTAIRE

« Graines d’étoiles » de Françoise Marie

« En roue libre » de Julien Blin, avec Guillaume Gensonnie

La chaîne est par ailleurs présente aux grands rendez-vous
internationaux du documentaire comme le Sunny Side of
the Doc à La Rochelle ou le
PriMed (Prix International du
Documentaire et du Reportage
Méditerranéen) remis par le
Centre Méditerranéen de la
Communication

Audiovisuelle

(CMCA).

« Ports d’attache »

« Les derniers trésors de Rome » de Jeff Wilkinson
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« LIBAN, des guerres et des hommes » de Frédéric Laffont
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DOCUMENTAIRE

« 360° GEO - Chine, les filles aussi font du kung-fu » d’Inès Possemeyer

Près de 3 000 documentaires accessibles en VÀD (achat ou location).
Thématisée en 8 rubriques (nature, découverte, société, histoire,
sciences, arts, sports, loisirs), cette
offre en partenariat avec vodeo.tv
propose tous les genres (grands
reportages, documentaires, docufictions...) et tous les formats (de
13 min à 3 h pour les documentaires
historiques).
tv5monde.com/documentaire

« COCTEAU-MARAIS, UN COUPLE MYTHIQUE »
d’ Yves Riou et Philippe Pouchain

« La Quête des vents » d’ Éric Capitaine
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« SAVOUREUSES ESCAPADES LOINTAINES »
de Salvatore Guadagnino

41

MUSIQUE

Musique

Cultiver les métissages...
La musique est à l’honneur sur la chaîne culturelle francophone
mondiale ! Variant les rythmes, les genres et les accents dans de
nombreuses émissions, la chaîne diffuse aussi des clips et certains
concerts ou opéras exceptionnels.
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MUSIQUE

Acoustic

Taratata

Présenté par Sébastien Folin
Format : 26’ hebdo
Émission musicale phare de TV5MONDE, « Acoustic » a 11 ans. Chaque semaine,
Sébastien Folin reçoit un artiste au légendaire studio Guillaume Tell. Variétés,
chanson, rock, blues, reggae, musiques du monde, jazz… les artistes, confirmés
ou jeunes talents, jouent cinq titres en acoustique. Déjà plus de 500 émissions et
depuis 2009, un concours annuel « Les Talents Acoustic », destiné à faire découvrir les
artistes francophones de demain.
tv5monde.com/acoustic

Stars parade

Présenté par Nagui
Format : 26’ hebdo
Ouvrant son plateau à tous les
genres musicaux - reggae, rock,
soul, hip-hop ou chanson française, « Taratata » mixe, en parfaite harmonie, invités de prestige
et jeunes talents, révélations
« live » et duos inédits. Grâce à
TV5MONDE, seul diffuseur télévisuel, « Taratata » continue d’être
un rendez-vous incontournable
de la musique à la télévision, partout dans le monde.

Présenté par Boncana Maïga
Format : 26’ hebdo
Le meilleur de la musique africaine contemporaine, à la rencontre des rythmes et des
cultures du continent.
44

45

MUSIQUE

Avec les chaînes partenaires
« Alcaline » (France 2)
« Hier encore » - Charles Aznavour (France 2)

France 2
- Alcaline
- La fête de la Musique
- La fête de la chanson
française
- Le concert pour la
tolérance
- Hier encore
- Les années bonheur
France 3
- Les chansons d’abord
RTBF
- D6bels
Radio-Canada
- En direct de l’Univers

Et sur le site
de TV5Monde :
- Arte live Web
- Franche connexion

« D6bels » Jean-Philippe Darquenne (RTBF)
« En direct de l’Univers » - France Beaudoin (Radio-Canada)

« Les chansons d’abord » Natasha St-Pier (France 3)
46
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ART DE VIVRE

Art de vivre

Cultiver les plaisirs...
Sur toutes ses chaînes, TV5MONDE propose un tour du monde des
savoir-faire et des savoir-vivre francophones dans le domaine de la
gastronomie, du luxe, du voyage, de la mode, de la maison, du jardin ou
du design... Autant de manières de découvrir avec goût les territoires
et les terroirs, les tendances d’un art de vivre francophone reconnu
dans le monde entier...
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ART DE VIVRE

Avec les
chaînes
partenaires

« Une brique dans le ventre »
- Virginie Jacobs et Cédric Vautier (RTBF)

France 2
- Qui sera le prochain grand
pâtissier ?
France 3
- Les Carnets de Julie
France 5
-Les Escapades de
Petitrenaud
- Silence ça pousse
France Ô
- Les p’tits plats de Babette
RTBF
- Jardins et loisirs
- Télétourisme
- Une brique dans le ventre
- En voyage

Épicerie fine
Présenté par Guy Martin
Format : 26’ hebdo
Pour une troisième saison, Guy Martin, chef du Grand Vefour, poursuit ses voyages
gourmands à la découverte de produits d’exception. Chaque épisode d’« Épicerie fine »
invite à la rencontre de producteurs pêcheurs, agriculteurs, directeurs de coopérative...
réputés pour leur exigence et leur passion.
tv5monde.com/epiceriefine

Nec plus ultra

RTS
- Al Dente
- Coquelicot et canapé
Radio-Canada
- L’épicerie
- Ricardo

« Silence ça pousse » - Stéphane Marie
et Noëlle Bréham (France 5)

Présenté par Marie-Ange Horlaville
Format : 26’ hebdo
Le magazine des luxes et de l’excellence des savoir-faire. Marie-Ange Horlaville entraîne
chaque semaine le téléspectateur dans les coulisses du beau et de l’extraordinaire.
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ART DE VIVRE

« Les Carnets de Julie » - Julie Andrieu (France 3)

« al dente » (RTS)

« L’épicerie » - Denis Gagné (Radio-Canada)

« Les p’tits plats de Babette » Babette de Rozières (France Ô)

« Qui sera le prochain grand pâtissier ? » (France 2)
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« En voyage » - Guy Lemaire (RTBF)
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Sport

Cultiver les valeurs
du sport...
Tous les sports sont sur TV5MONDE... En fonction des droits négociés
et disponibles, la chaîne diffuse des grandes compétitions à l’international - matchs de l’équipe de France de football, Tournoi des Six
Nations de rugby, tournoi de Roland Garros, Tour de France cycliste…
Elle donne également une grande visibilité aux événements sportifs
africains (Tour du Faso, Tour du Gabon, Tour du Rwanda, Marathon des
Sables...) et produit en propre quelques émissions thématiques.
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« La Magie de... »

Foot !
Rallye Aïcha des Gazelles

Format : 35’ hebdo
Les résultats, les buts et les meilleures
actions du championnat de Ligue 1.

Présenté par Laurent Bellet,
production Jean-Louis
Calméjane/TV5MONDE
Format : 52’ trimestriel
« La Magie du Tour », « La Magie
des All Blacks », « La Magie de
Roland-Garros »… TV5MONDE
produit une série d’émissions
pour revivre l’histoire des
épreuves sportives d’exception, en présence de nombreux champions de légende
invités à témoigner sur le
plateau.

TV5MONDE diffuse les
grandes épreuves sportives
du continent africain

Sultan Marathon des sables
Tour du Faso

Format : 45’ hebdo
Les temps forts du Top 14 présentés par Isabelle Ithurburu.
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Plus de sports toujours sur
tv5monde.com/sports

Jour de Rugby
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DIVERTISSEMENT

Divertissement
Cultiver la détente,
le plaisir et la culture...

Avec TV5MONDE, le meilleur des émissions de divertissement de nos
partenaires, les variétés, les jeux sont exposés dans le monde entier
aux heures de grande écoute et font aussi la part belle à la culture, à la
science et aux nouvelles technologies...
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Avec les
chaînes
partenaires

« les années bonheur » - Patrick Sébastien (France 2)

« Vivement dimanche » - Michel Drucker (France 2)

France 2
- Vivement dimanche
- On n’est pas couché
- La parenthèse inattendue
- Le plus grand cabaret du monde
- Le grand Show
- Le village préféré des Français
- Tout le monde veut prendre sa
place
- D’art D’art
- Secrets d’histoire
France 3
- Le meilleur de Midi en France
- Questions pour un champion
- Des chiffres et des lettres
- Un livre un jour
- un livre toujours
- Des racines et des ailes
- Thalassa
- Le grand tour
- Faut pas rêver

« Secrets d’histoire » - Stéphane Bern (France 2)

France 5
- La grande librairie
- Dr CAC
France Ô
Claudy Show
RTBF
- Comme un chef
- la Télé de A à Z
- Signé Taloche
- Matière grise
- Les Carnets du bourlingueur

« La parenthèse inattendue » - Frédéric Lopez (France 2)
midi en france - Laurent Boyer (France 3)

Signé Taloche (RTBF)

RTS
- Einstein
- Nouvo
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« Faut pas rêver » - Tania Young (France 3)

« On n’est pas couché » - Natacha Polony, Laurent Ruquier et Aymeric Caron (France 2)

« La grande librairie » - François Busnel (France 5)

« Comme un chef » (RTBF)

« des racines et des ailes » - Patrick de Carolis (France 3)
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« Questions pour un champion » - Julien Lepers (France 3)

63

JEUNESSE

Jeunesse

Cultiver la curiosité...
Sous le label « TiVi5monde », TV5MONDE propose des programmes
destinés aux plus jeunes avec des dessins animés, des séries et des
magazines pour se distraire et s’informer de façon ludique. Très prisée par
les enfants francophones, cette programmation est surtout présente
hors des réseaux FBS et Europe. Son succès a permis de lancer une
chaîne thématique jeunesse aux États-Unis début 2012, commercialisée
dans l’offre premium de la chaîne TV5MONDE États-Unis.
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« 1,2,3 géant » (Télé-Québec)

« Le Marsupilami - Houba Houba Hop » de Moran Caouissin, Claude Allix,
d’après des personnages de Franquin (distribué par PGS Entertainment)

la WebTV jeunesse

« C’est pas sorcier » (France 3)
« Les nouvelles aventures de Peter Pan »
d’Augusto Zanovello, (distribué par Method Animation)

Destinée aux enfants francophones
de 3 à 12 ans, cette WebTV est la
première offre ludo-éducative sur
Internet totalement gratuite et accessible en Europe non francophone,
en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et dans le monde arabe. Ce service innovant permet aux familles
francophones, mais aussi à tous les
publics francophiles désireux d’initier
leurs enfants à la pratique du français, d’accéder à des programmes
jeunesse de qualité dans un environnement sécurisé et sans aucune
contrainte de fuseaux horaires.
tivi5mondeplus.com

66

67

(r)attraper les programmes
de la chaîne

TV5MONDE+, est le site de rattrapage géolocalisé permettant de revoir les programmes de TV5MONDE et de ses chaînes partenaires. Plus encore, la plateforme
propose toute une offre de VOD gratuite, incluant des programmes exclusifs pour le
web : webséries québécoises, documentaires, programmes courts...
TV5MONDE+ est accessible depuis n’importe quel terminal connecté à Internet :
smartphone, tablette, PC...
tv5mondeplus.com

68

69

Francophonie
TV5MONDE,
LA FRANCOPHONIE
EN PARTAGE

TV5MONDE est la chaîne du lien entre tous les francophones
qui devraient être 700 millions dans le monde à l’horizon
2050. Projet culturel sans équivalent, la chaîne a pour
mission de promouvoir la langue française et les valeurs de
la Francophonie comme la solidarité, la démocratie, la
diversité culturelle, les droits de l’Homme, les droits des
femmes, les droits des enfants, l’environnement, la liberté
d’expression, le droit à l’éducation, etc. Des valeurs partagées
et revendiquées par les 77 États et gouvernements de la
Francophonie dont TV5MONDE est l’un des cinq opérateurs.

langue française

La langue
française

dans tous ses accents
Que ce soit à l’antenne, dans la rubrique du site tv5monde.com ou
sur les réseaux sociaux, la langue française est toujours à l’honneur
sur TV5MONDE. Elle fédère des publics passionnés autour de certains
programmes spécifiques mais aussi autour de jeux, quiz et autres
activités de lettres…
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apprendre.tv5monde.com
et enseigner.tv5monde.com

Apprendre et enseigner le
français avec TV5MONDE
TV5MONDE développe depuis 20 ans un dispositif multimédia gratuit et interactif
pour apprendre et enseigner le français à partir de ses émissions et de ses contenus
en ligne.
Des centaines de milliers de professeurs de français (langue étrangère) exploitent
en classe « Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE » au bénéfice de millions d’élèves dans le monde. Ce dispositif propose de nombreux contenus vidéo qui
rendent l’apprentissage du français plus attractif. Il comporte des centaines de fiches
pédagogiques avec pistes d’activités pour la classe, transcriptions et corrigés. Également très prisée par les auto-apprenants en milieu scolaire ou en formation continue
(fonctionnaires et diplomates d’organisations internationales, personnels d’entreprises, etc) et dans les milieux d’aide à l’intégration des immigrés, l’offre comporte des
exercices interactifs et s’adresse à tous les niveaux, des grands débutants grâce à des
interfaces d’entrée en 8 langues (français, anglais, allemand, espagnol, vietnamien,
japonais, coréen et arabe), à ceux qui souhaitent perfectionner leurs connaissances
linguistiques.

7 JOURS SUR LA PLANèTE
Présenté par Valérie Tibet
Format : 26’
Diffusée chaque semaine sur tous les signaux
de TV5MONDE, cette émission, intégralement
sous-titrée en français, est conçue pour apprendre le français avec l’actualité internationale. Ses reportages donnent lieu à des pistes
d’exploitation en classe et à des exercices
interactifs. L’émission a inspiré une application développée pour iPhone/iPad/Android
qui propose d’apprendre chaque semaine
une quarantaine de mots de vocabulaire en
rapport direct avec l’actualité internationale. Déjà téléchargée plus de 200 000 fois,
elle est disponible en accès « freemium » en
8 langues : allemand, anglais, coréen, espagnol, français, japonais, mandarin et arabe.
tv5monde.com/7j
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Quelques collections
thématiques spécifiques
paroles de clips
Des clips musicaux pour découvrir des artistes francophones contemporains.
Ça bouge !
Des reportages pour apprendre le français en partant à la découverte des plus belles
régions de France et du Canada.
Première classe
Disponibles en version multilingue (allemand, anglais, coréen, espagnol, français,
japonais, vietnamien et arabe), des exercices qui permettent d’acquérir les premiers
rudiments de la langue française.
Le Test de Connaissance du Français (TCF)
Des exercices d’entraînement et une simulation de test en exclusivité.
Le français des relations internationales
Des fiches pédagogiques avec les magazines « Géopolitis » (RTS), « Le Dessous des
cartes » (Arte), « le Bar de l’Europe » (TV5MONDE)…

« le dessous des cartes » (Arte)

Le dispositif « Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE » est le fruit de
collaborations avec les plus grandes institutions : l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), le ministère français des Affaires étrangères, Wallonie-Bruxelles
International, Atout France et des comités régionaux de Tourisme, la Commission
européenne et le Parlement européen, le Centre international d’études pédagogiques
(CIEP), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), le CLEMI/ministère français
de l’Education nationale, l’Institut français, la Direction du développement et de
la coopération suisse, l’Office national du film du Canada, TV5 Québec Canada, les
universités de Louvain et de Paris 8, l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes,
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, les Alliances Françaises (Vichy,
Bruxelles, Paris ...).
À noter : depuis octobre 2013, TV5MONDE s’est vu confier par le ministère français
des Affaires étrangères, un nouveau site de promotion de l’apprentissage du
français : « Parlons français, c’est facile » (parlons-francais.tv5monde.com).
« géopolitis » - Xavier Colin (RTS)
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Des programmes
sur la langue française
Post scriptum
Présenté par Philippe Chauveau
Format : 3’
En compagnie de Philippe Chauveau, un voyage ludique et culturel dans l’histoire des manuscrits
célèbres.

En quelques chiffres…
- 4 millions de visites mensuelles
pour la rubrique « Langue française » du site : tv5monde.com/lf

merci professeur !
Présenté par Bernard
Cerquiglini
Format : 2’
Le linguiste Bernard Cerquiglini
explicite les curiosités verbales
de la langue française...
tv5monde.com/merciprof

- 880 000 visionnages sur YouTube des interviews de « 7 jours
sur la planète »
- Un exercice fait en ligne par un
apprenant toutes les 8 secondes
- Une fiche pédagogique téléchargée par un enseignant toutes
les 25 secondes
- Plus de 130 000 fans de la page
« Le français avec TV5MONDE »
sur Facebook

Destination francophonie
Présenté par Ivan Kabacoff
Format : 3’
Tokyo, Martinique, Côte d’Ivoire… Chaque semaine,
une nouvelle destination pour découvrir celles et
ceux qui, par leur énergie et leur inventivité, font
du français une langue vivante, dynamique et en
constante évolution.
tv5monde.com/df
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un livre, un jour / Un livre toujours
Présenté par Olivier Barrot
Format : 3’
Olivier Barrot partage chaque jour l’un de
ses plaisirs de lecture et l’une des œuvres
parues au format poche pour (re)découvrir
les auteurs francophones du monde.
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Revendiquer les valeurs
de la Francophonie

Dans les programmes qu’elle diffuse jusqu’aux identifiants de la
chaîne, en passant par les partenariats qu’elle met en œuvre,
TV5MONDE est une chaîne engagée qui revendique pleinement les
valeurs de la Francophonie comme en témoignent, par exemple,
« Terriennes », le site francophone sur l’actualité de la condition des
femmes dans le monde ou encore le soutien apporté à Reporters
sans frontières, Amnesty International, la Fédération internationale
des droits de l’Homme (FIDH), l’ONU...

81

langue française

TERRIENNES
En collaboration avec le Forum mondial des femmes francophones, « Terriennes »
montre les réalités des femmes sur tous les continents et notamment dans l’espace
francophone, dénonce les inégalités ou violences dont elles sont victimes, mais aussi
les avancées dont elles bénéficient.
Actualité des droits des femmes, histoire mondiale des conquêtes féministes, vidéos
de portraits des femmes militantes, le site se veut aussi humoristique, ludique et
participatif. Un grand nombre d’articles est traduit en arabe grâce au partenariat
avec le site de Monte Carlo Doualya.
Chaque samedi, une chronique « Terriennes » est diffusée dans le « 64’ le monde en
français », à retrouver aussi sur la page Facebook de la communauté.
tv5monde.com/terriennes

Cartooning for peace
TV5MONDE s’engage auprès de
tous ceux qui usent et abusent
avec humour et talent de leur
liberté d’expression en faveur de
la paix. Elle est le partenaire privilégié de « Cartooning for peace »,
association créée à l’initiative de
Plantu sous l’égide des Nations
Unies qui regroupe des dessinateurs de presse du monde entier.
Nombre d’entre eux collaborent régulièrement avec TV5MONDE dans
l’émission « Kiosque » ou sur les
sites de la chaîne. Parmi eux,
l’Algérien « Dilem » croque chaque
jour l’actualité sur tv5monde.com.
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tv5monde
partout avec vous
TV5MONDE est
l’un des trois plus
grands réseaux
mondiaux de
télévision

Présente dans plus de 200 pays et territoires, distribuée
dans 243 millions de foyers raccordés, la chaîne compte en
moyenne 55 millions de téléspectateurs en audience cumulée
hebdomadaire. TV5MONDE est diffusée officiellement dans
les grands organes politiques internationaux. Elle est la seule
chaîne diffusée dans le hall de l’ONU à New York ou dans celui de l’Union africaine à Addis-Abeba. La chaîne est présente
dans 25 000 chambres d’hôtels mais aussi à bord de plusieurs
compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires.

9 chaînes régionalisées distinctes
dont 8 diffusées depuis Paris couvrant tous les continents et TV5 Québec Canada
diffusée depuis Montréal sur le territoire canadien, permettent d’adapter les grilles
aux fuseaux horaires et de régionaliser les droits pour renforcer l’offre des programmes sur chaque signal. Depuis octobre 2013, grâce à sa nouvelle régie de diffusion, TV5MONDE produit et diffuse ses programmes en HD. Bénéficiant des dernières
avancées technologiques, tant sur le plan matériel que sur celui de l’informatisation,
les nouvelles régies de production et de diffusion offrent dès aujourd’hui à la chaîne
les outils qui l’accompagneront dans les prochaines années pour rester l’un des plus
grands réseaux mondiaux de télévision.

Québec
canada

Top 5 de la distribution
par pays

Top 5 des audiences
cumulées hebdomadaires

Europe
Asie/ Pacifique
Maghreb/Orient
Amériques
Afrique

Allemagne
Inde
France
Royaume-Uni
Pologne

République Démocratique
du Congo
France
Roumanie
Côte d’Ivoire
Mali

EUROPE

FBS
4 millions de
téléspectateurs ACH

Etats-Unis

Top 5 de la distribution
par continent

Chaîne premium,
99,3% de réabonnement
1M de téléspectateurs ACH
Sous-titrage en anglais

144,3
millions
MaghrebOrient

États-Unis,
Amérique Latine
et Québec-Canada

MAGHREB-ORIENT
Sous-titrage en arabe

15,3
millions

AMERIQUE LATINE
plus de 8 téléspectateurs sur 10 suivent
TV5MONDE grâce aux sous-titres en
espagnol et portugais

AFRIQUE
21,4 M de téléspectateurs ACH
1re chaîne panafricaine
francophone, + 90% de
notoriété dans les grandes
capitales francophones
Sous-titrage en anglais sur
l’Afrique de l’Est

31,2
millions
Afrique

11,5
millions

EUROPE

144,3
millions
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EUROPE
Sous-titrage en allemand,
anglais, espagnol, néerlandais,
roumain, russe et français

ASIE

Sous-titrage en anglais et
vietnamien

Asie et
Pacifique

40,7

millions

PACIFIQUE
Sous-titrage en anglais,
coréen et japonais

Réception en millions de foyers hors hôtels et réception mobile via Internet ou téléphone.
ACH : audience cumulée hebdomadaire
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l’univers tv5monde+

L’univers
sur tous les écrans
Télévision de rattrapage, vidéo à la demande, WebTV thématiques…
TV5MONDE, sous le label TV5MONDE+, développe des offres
innovantes permettant d’accéder aux programmes et services de
la chaîne à la demande depuis n’importe quel terminal connecté à
Internet : smartphone, tablette, PC…
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l’univers tv5monde+

m.tv5monde.com

TV connectées

Le site mobile de tv5monde propose de nombreux
services aux mobinautes :
Tous les flashs infos et JT internationaux à la carte
ou en direct sur TV5MONDE+info, les programmes
de la chaîne en rattrapage, la météo internationale,
un traducteur multilingue disponible en 10 langues,
des jeux, des quiz pour découvrir ou redécouvrir
autrement la langue française et des outils de
conversion pour les voyageurs.

Une application TV5MONDE
développée spécifiquement
pour les TV connectées est
disponible en accès gratuit
sur les principaux téléviseurs connectés du marché
(Samsung, LG, Sony, Philips,
Sharp…).

L’application « TV5M0NDE »
Guide de programmes, contenus de rattrapage,
TV5MONDE met à disposition des possesseurs de
téléphones connectés Apple et Androïd une
application entièrement gratuite permettant de
consulter les différentes grilles de TV5M0NDE,
de rechercher un programme particulier et de
s’informer où qu’ils soient dans le monde avec
les flashs infos et le Journal Afrique. Elle propose aussi des programmes courts en vidéo à la
demande, renouvelés régulièrement. L’application,
compatible tablettes, offre également un accès
optimisé aux nombreux services disponibles sur le
site mobile de la chaîne.

L’application « 7 jours »
Complément de l’émission de TV5M0NDE « 7 jours sur la planète », cette application
« freemium » permet d’apprendre le français avec l’actualité internationale (cf p. 75).
Disponible pour iPhone, iPad et Androïd.

Réseaux sociaux
TV5MONDE déploie une présence active sur les
sites internet les plus fédérateurs du moment,
afin de communiquer, partager, échanger avec les
communautés francophones :
u Sur YouTube et Dailymotion, TV5M0NDE propose
une chaîne officielle avec des bandes annonces et
des bonus vidéo ainsi que des chaînes dédiées à ses
émissions propres.
u TV5M0NDE est massivement présente sur
Facebook avec une vingtaine de pages officielles et
une télévision sociale innovante. TV5MONDE est la
première chaîne francophone à diffuser ainsi son
offre de contenus en rattrapage via les réseaux sociaux.
TV5MONDE s’est associée au ministère français de la culture et de la communication et aux
Nations-Unies pour coproduire Culture TV et ONU
TV, premières applications de social TV institutionnelles en langue française.
Selon l’étude NPA Conseil (sept. 2013), la page
TV5MONDE arrive en 4e place des pages les plus
engageantes sur Facebook (1,7 million d’abonnés).
TV5MONDE est aussi présente sur Twitter,
Google+, Pinterest, Instagram, Foursquare…
Chaque mois, TV5MONDE comptabilise plus de
3 millions de vidéos vues sur les sites de la chaîne
ou les réseaux sociaux.
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Données et chiffres clefs

LA GOUVERNANCE

TV5MONDE exerce une mission de service public. Elle est l’opérateur direct des
Sommets de la Francophonie qui regroupent 77 États et gouvernements.
Les instances de décision de TV5MONDE sont le reflet de sa dimension multilatérale.

LA CONFÉRENCE DES MINISTRES

Elle regroupe les ministres responsables de TV5MONDE issus des différents gouvernements bailleurs de fonds à savoir : le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la
France, le Québec et la Suisse ainsi que ceux des pays Africains qui contribuent au
financement de la chaîne. Cette conférence qui se réunit tous les deux ans définit et
adopte les orientations stratégiques de la chaîne, assure le suivi de leur application
à 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 pays bailleurs de fonds et présidé par le Président Directeur Général de France Télévisions.
Sa présidence est, depuis 2008, distincte de la direction générale de la chaîne.
En outre, assistent au Conseil, à titre d’observateur, un représentant du CIRTEF et un
représentant de TV5 Québec Canada.

TV5MONDE

Données et chiffres clefs

LE COMITÉ DE PROGRAMMES

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

LE CONSEIL DE COOPÉRATION DE TV5MONDE AFRIQUE

Composé des représentants de six télévisions nationales africaines et des organismes
représentés au Conseil d’Administration de TV5MONDE, ce conseil consultatif est
présidé par TV5MONDE. Il a pour objectif de proposer les orientations générales en
matière de programmes africains, de promouvoir la présence africaine dans les grilles
de TV5MONDE et de faire état des projets de co-production.

BUDGET ET CAPITAL SOCIAL

Le budget de la SA TV5MONDE s’élève à 104M€ en 2013.
Le budget 2013 consolidé avec les filiales représente 108M€ en 2013.
Le capital social est fixé à 137.200 € divisé en 9.000 actions et se répartit comme suit :
ACTIONNAIRES	NOMBRE D’ACTIONS	POURCENTAGE
FRANCE TELEVISIONS
FRANCE MÉDIAS MONDE
ARTE France
RTBF
SSR
RADIO-CANADA
TELE QUEBEC
INA

4 410
1 137
296
1 000
1 000
600
400
157

49 %
12,64 %
3,29 %
11,11 %
11,11 %
6,67 %
4,44 %
1,74 %
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DONNÉES ET CHIFFRES CLEFS

ORGANISATION

TV5MONDE, C’EST :

Président du Conseil d’Administration : Rémy Pflimlin

u 9 signaux régionalisés distincts (dont 8 diffusés depuis Paris couvrant tous les
continents et TV5 Québec Canada diffusé depuis Montréal).
u La seule chaîne généraliste culturelle conçue pour une diffusion mondiale,
ne diffusant que des programmes d’expression originale française.
u 243 millions de foyers raccordés dans 200 pays et territoires.
u 10 chaînes partenaires francophones (France 2, France 3, France 4, France 5,
France Ô, ARTE France, RTBF, RTS, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF et des
synergies avec les chaînes de France Médias Monde (France 24, RFI, MCD)
u Des programmes sous-titrés en 12 langues (allemand, anglais, arabe, coréen,
espagnol, japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe, vietnamien et français).
u Un média global, qui se décline sur Internet, le mobile ou encore en vidéo à la
demande avec plus de 3,4 millions de vidéos vues chaque mois sur les sites de la chaîne
et les réseaux sociaux.
u Un dispositif unique de soutien à la promotion et à l’apprentissage du français.

Directeur général : Yves Bigot
Directeur de l’information : André Crettenand
Directeur adjoint : Pierre Benoit
Directeur de la rédaction : Pascal Guimier
Direction des programmes et de la programmation :
Directrice adjointe des programmes : Sophie Duchemin
Directeur adjoint de la programmation : Pascal Chevaux
Directeur artistique : Alain Mazelle
Directrice de l’interactivité : Hélène Zemmour
Directeur adjoint : Vincent Fleury
Directeur du marketing, de la distribution et de la commercialisation :
Jean-Luc Cronel
Directrice TV5MONDE Afrique : Denise Époté
Directeur TV5MONDE Amérique latine : Frédéric Groll Bourel
Directeur TV5MONDE Asie et TV5MONDE Pacifique : Alexandre Muller
Directeur TV5MONDE États-Unis : Patrice Courtaban
Directrice TV5MONDE Europe : Diane Couderc
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