Bienvenue en Francophonie
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YVES BIGOT

Directeur général de TV5MONDE

Votre émission événement de la rentrée est La Piste de la
Francophonie, pourquoi pas un Tour du Monde comme en 2017 ?
Il y a deux ans nous avions produit, 25 heures durant, Le Tour du
Monde de la Francophonie, une émission inédite qui mettait à
l’honneur de façon spectaculaire la présence des francophones
sur les cinq continents.
Cette fois-ci, c’est La Piste de la Francophonie qui visitera 18
villes francophones à travers le monde, de 5 heures du matin à
Nouméa avec Patrick Simonin jusqu’à 1 heure du matin à Paris
auprès de Guillaume Durand. Cette émission exceptionnelle de 20
heures en direct passera par l’Europe (Paris, Bruxelles, Lausanne,
Athènes), l’Afrique méditerranéenne (Casablanca, Tunis, Le Caire)
et subsaharienne (Dakar, Bamako, Porto-Novo, Yaoundé, Kigali),
l’Amérique (Montréal, Fort-de-France), l’Asie (Bangkok, Pékin et
Erévan) et l’Océanie (Nouméa).
Nous voulons célébrer la langue française, sa vitalité, et celle
des francophones, leur jeunesse, leur énergie, leur modernité,
leurs initiatives, dans tous les domaines, culturels, économiques,
humanitaires, où qu’ils se trouvent.
Avec ses 364 millions de foyers, répartis dans 198 pays,
TV5MONDE est le lien entre tous les francophones, leur point de
rencontre. Cette émission itinérante haute en couleur en sera
l’expression parfaite.
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Le dispositif technique est complexe, comment l’avez-vous mis
en œuvre ?
Ce sera évidemment une prouesse de pouvoir réaliser ces 20
heures de direct depuis autant de capitales et de villes réparties
sur l’ensemble du globe, avec passage d’antenne entre chacun
des présentateurs et présentatrices à la fin de chaque heure. Nous
avons la chance, comme il y a deux ans, d’être accompagnés dans
cette aventure de haut vol par Intelsat, qui assurera toutes les
transmissions (y compris les ordres) entre les 18 destinations et la
coordination des équipes.
La
réalisation
de
cette
émission
événementielle est par ailleurs possible
grâce aux contributions et à la participation
de nos partenaires historiques, France
Télévisions via son réseau Outre-Mer La
1ère, Radio-Canada, Télé-Québec, RTBF
(Radio Télévision Belge Francophone), RTS
(Radio Télévision Suisse) et TV5 Québec
Canada, qui produisent chacune l’émission de
leur destination. Les différentes télévisions
publiques des pays visités apportent aussi
leur soutien : 2M au Maroc, Al Wataniya en
Tunisie, Al Masriya en Égypte, ERT en Grèce,
TVAM en Arménie, la RTS au Sénégal, ORTM au Mali, ORTB au Bénin,
CRTV au Cameroun, Rwanda TV et CGTN à Pékin.
À TV5MONDE, nous sommes très heureux de pouvoir collaborer
avec toutes ces chaînes et nous nous réjouissons de leur singularité.
Elle se traduira par une grande diversité et une richesse éditoriale
à l’antenne.

Quels enjeux représente cette Piste de la Francophonie ?
Ces 20 heures exceptionnelles autour du monde seront l’expression
de qui nous sommes : la chaîne de tous les francophones et
francophiles, de toutes nationalités, couleurs, religions, opinions,
cultures… L’enjeu de ce programme, c’est de promouvoir la
francophonie, la langue française et les valeurs partagées dans
toute la diversité de ces territoires et cultures.
Deux nouveautés, fils rouges des émissions :
- Nous mettrons en avant différents mots ou expressions
caractéristiques de chaque pays visité, issus du
premier Dictionnaire des Francophones, piloté par
Bernard Cerquiglini et par la délégation générale à la
langue française et aux langues de France (DGLFLF),
dont TV5MONDE est le partenaire naturel.
- Cette émission sera également l’occasion de
mettre en lumière, dans chacune des destinations,
les initiatives et actions locales accomplies par l’OIF
(Organisation internationale de la Francophonie),
partenaire de La Piste comme elle était partenaire
du Tour du Monde , il y a deux ans.
Mais TV5MONDE est aussi une chaîne culturelle et
ce sont toutes les cultures que nous voulons mettre
en avant pendant ces 20 heures. C’est pourquoi
nous avons choisi de demander à l’artiste Marc-Antoine Coulon
d’illustrer non seulement l’habillage général de notre Piste mais
aussi chacune des destinations parcourues. Il était important pour
nous de donner une identité visuelle moderne et accessible à cette
émission, capable de traduire le caractère universel de la mission
francophone.

LOUISE MUSHIKIWABO

Secrétaire générale de la Francophonie

La Piste de la Francophonie :
la diversité culturelle à l’honneur
Quand Yves Bigot et son équipe sont venus me présenter ce
projet de Piste de la Francophonie, j’ai immédiatement adhéré et
souhaité encourager l’initiative. Quoi de mieux, en effet, qu’un
circuit en images, aux quatre coins du monde, piloté et réalisé par
la plus grande chaîne généraliste francophone et opérateur de la
Francophonie, TV5MONDE, pour montrer et valoriser la richesse
culturelle et la diversité de notre espace francophone. Car c’est
par l’image que l’on raconte le mieux les histoires de vie.
Tous ces pays ont un point commun, la langue française. Cette
langue qui, bravant les distances géographiques, unit les 88 États
et gouvernements membres de la Francophonie autour de valeurs
partagées et de défis à relever ensemble. Cette langue, qui tout en
s’inscrivant dans des contextes politiques et sociolinguistiques
différents, parvient à dépasser les barrières idéologiques. Cette
langue qui tisse tant d’amitiés et crée de si belles synergies dans
notre grande famille francophone.
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Issue moi-même d’un pays multilingue, le Rwanda, je conçois
la langue française comme une langue de solidarité, vectrice de
valeurs humanistes, qui a toute sa place parmi d’autres langues.
Aujourd’hui, plus que jamais, je souhaite que le français soit
également la langue du « mieux vivre économique ». La langue
qui permettra aux jeunes de trouver leur chemin vers l’emploi et
l’insertion sociale. En effet, notre espace francophone est très
jeune, et doit pouvoir proposer un avenir décent à cette jeunesse
- et en particulier à la jeunesse féminine - qui
ne demande qu’à se réaliser afin de pouvoir un
jour prendre part pleinement aux décisions.

Car pour « mener le changement », il faut pouvoir l’anticiper et
le maîtriser. Et surtout être capable de proposer des solutions
innovantes. Ce changement pourrait être favorisé, notamment
par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Inspironsnous les uns des autres ! Aujourd’hui, cinquante ans après la
création de nos institutions, je plaide pour que nous passions
rapidement des discours aux actions concrètes. Pour employer
une expression familière à la jeunesse et à l’ère numérique dans
laquelle nous vivons, il est temps pour nous
d’opérer une « mise à jour ».

C’est là toute la beauté
de la Francophonie, cet
espace caractérisé par ce
qui nous unit malgré les
différences.

À la veille du cinquantenaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie, qui sera
célébré le 20 mars 2020, l’heure est à la
célébration mais aussi à la réflexion. Comment
définir la francophonie ? Comment la faire
vivre plus pleinement ? Qui sont les
francophones ? Quels besoins et attentes
communs ont-ils ? Ce sont autant de questions qui se posent
actuellement, car globalement, l’heure est au changement. Ce
changement est palpable et prend des formes multiples. En effet, le
monde est sans cesse confronté à de nouveaux défis : les migrations,
les changements climatiques, la révolution industrielle, et bien
d’autres encore liés au développement. Nos sociétés doivent tout
mettre en œuvre pour ne pas se laisser emporter par ce tourbillon.

La Piste de la Francophonie va aller à la
rencontre de ces peuples, qui, de par le monde
francophone, vivent et subissent tous ces
changements. Cette série de reportages et
de débats, menés avec brio par les équipes de
TV5MONDE, va vous donner un aperçu inédit
de la vie de francophones, qui évoluant dans
des mondes très différents et très éloignés
les uns des autres, ont pourtant des rêves et des défis très
similaires à relever.
Et c’est là toute la beauté de la francophonie, cet espace
caractérisé par ce qui nous unit malgré les différences.

Le CONCEPT
Après le succès mondial du Tour du Monde de la Francophonie
en 2017, TV5MONDE réitère l’opération avec une émission
inédite au concept voisin :

LA PISTE DE LA FRANCOPHONIE
À travers 18 destinations, son ambition ne change pas : marquer
de façon spectaculaire la présence francophone, la langue
française, son influence, son histoire, son avenir, ses succès
et plus largement les cultures plurielles et métissées qui
partagent les valeurs de la francophonie.
Alors que Le Tour du Monde de la Francophonie consistait en
25 heures de direct, durant lesquelles les téléspectatrices et
téléspectateurs assistaient à un tour du monde dans le sens
inverse de la rotation terrestre, La Piste leur fera découvrir 18
grandes villes du monde francophone, durant 20 heures de
direct.
Le coup d’envoi sera donné à Nouméa le 26 septembre à 5 heures
du matin (heure de Paris), puis se poursuivra à Bangkok dès 6
heures. La Piste réveillera la capitale parisienne à 7 heures, pour
rejoindre ensuite Pékin, Erévan, Athènes, Bamako, Dakar, PortoNovo, Bruxelles, Kigali, Yaoundé, Casablanca, Le Caire, Tunis,
Lausanne, Fort-de-France, Montréal, avant de revenir à Paris de
23 heures à 1 heure du matin le 27 septembre.

Dans chacune des villes, l’émission sera co-animée par un
journaliste de TV5MONDE et un journaliste de la chaîne
locale partenaire. Ils mettront à l’honneur des personnalités
francophones et des talents originaires de la destination en
question, issus du monde culturel, artistique, scientifique,
universitaire ou encore politique.
Échanges, reportages et performances artistiques rythmeront
les différents plateaux en fonction des thématiques abordées.
Chaque destination présentera une action portée par l’OIF sur
son territoire, dans l’éducation, l’apprentissage du français,
la culture ou encore pour soutenir la création francophone...
Par ailleurs, dans le cadre du lancement fin septembre du
Dictionnaire des Francophones, numérique et collaboratif,
lancé par la DGLFLF*, un mot ou une expression francophone,
propre à chaque pays, sera mis en avant sur chaque plateau et
témoignera de la richesse de la langue française.
Cette émission événement sera diffusée en direct le 26 septembre
prochain sur toutes les chaînes de TV5MONDE ainsi que sur le site
et les réseaux sociaux.
Après le direct, les téléspectateurs auront la possibilité de revoir
les meilleurs moments de l’émission sur le site de TV5MONDE en
52 ou 90 minutes, sous-titrés dans les 14 langues de TV5MONDE
(anglais, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, roumain,
russe, arabe, japonais, coréen, vietnamien, chinois traditionnel,
chinois simplifié et français).
* La délégation générale à la langue française et aux langues de France.
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Jeudi 26 septembre
05H00 (14h00 heure locale)
Avec France Télévisions - Nouvelle-Calédonie La 1ère.
Présenté par Patrick Simonin et Meriba Karé.
C’est au cœur du Château Hagen à Nouméa, que débutera La Piste
de la Francophonie. Forts et riches de leur histoire métissée, les
Néo-Calédoniens ont la langue française en partage mais
surtout leur grande diversité culturelle.
La gastronomie, véritable melting-pot où les communautés se rejoignent, en est l’illustration parfaite. Cette première étape mettra
ainsi à l’honneur cette cuisine cosmopolite : spécialités kanak
comme le bougna, plat traditionnel, ou les achards, condiment
typique ; l’agriculture locale avec le miel, fleuron culinaire des
îles Loyauté ou encore la vanille de Lifou, réputée pour sa saveur.
Patrick Simonin et Meriba Karé dégusteront ces mets typiques du
pays, tout en écoutant la chanteuse Veima qui nous fera découvrir
son répertoire francophone.

La Nouvelle-Calédonie adhère à l’Organisation
internationale de la Francophonie en 2016 et
devient alors le dernier membre associé en date.

Jeudi 26 septembre
06H00 (11h00 heure locale)
Présenté par Nidhya Paliakara.

Le deuxième arrêt sera à Bangkok, capitale à la fois moderne et
traditionnelle. Important pôle d’affaires, la Cité des Anges est l’une des
villes les plus visitées au monde.
À partir de 06h00, Nidhya Paliakara prendra l’antenne avec au programme
quatre principaux thèmes : le tourisme, sur lequel repose l’économie du
Tigre asiatique, la cuisine avec la présence sur le plateau d’un chef qui
fera une démonstration de sa cuisine fusion, le sport avec les frères
Pinto, français spécialistes du Muay Thaï, ainsi que les
relations franco-thaïlandaises en terme de francophonie.
On évoquera aussi l’attachement des membres de la
famille royale à la Francophonie, la fille et la tante du Roi
Rama X ayant chacune vécu dans un pays francophone
dont elles parlent la langue.
En production exécutive avec Asia Works.

En Thaïlande, le français est enseigné
dans 210 écoles secondaires et plus de
30 universités.

Jeudi 26 septembre
07H00
Depuis TV5MONDE.
Présenté par Françoise Joly.
Il est 7 heures, Paris s’éveille. La capitale française, escale de
La Piste de la Francophonie, se dévoile sur la Seine à bord d’un
Bateau-Mouche. Une étape gourmande de mots, de rencontres,
d’échanges, de chansons, d’humour. Au petit matin, au pied de
la dame de fer, Paris vous donne rendez-vous avec des artistes,
des personnalités, d’ici ou d’ailleurs. Leurs voix sont multiples,
leur langue commune. Que nous racontent-elles ? Réponse... le
26 septembre sur la Piste de la Francophonie à Paris.
Françoise Joly © CL2P

Le premier Sommet de la Francophonie a eu lieu à Versailles en février 1986.

Jeudi 26 septembre
08H00 (14h00 heure locale)
Avec CCTV et CGTN.
Présenté par Estelle Martin et Sandra Sui.
C’est à Pékin, centre politique et culturel de la Chine, également
appelé Beijing, que Sandra Sui et Estelle Martin feront découvrir
aux téléspectateurs la Chine francophone.
Quelle place pour la langue française dans ce grand pays ? Quels
sont les clichés franco-chinois qui subsistent aujourd’hui ?
Questions que l’on posera à l’humoriste Lin Song, qui s’en amuse
dans son spectacle « Chroniques d’un débridé » ainsi qu’à la
réalisatrice Sophia Liu, tous deux en plateau.
Vecteur de francophonie en Chine, l’art contemporain sera
également au programme avec la présence d’artistes et de Xin
Dong Chen, directeur de la galerie pékinoise du même nom.

Plus de 120 000 apprenants du français
résident en Chine.

Jeudi 26 septembre
09H00 (11h00 heure locale)
Avec TVAM.
Présenté par Elena Gabrielian.
Pour sa cinquième escale, La Piste de la Francophonie sera à
Erevan, en Arménie. Centre culturel et économique du pays,
la ville rose arménienne est l’une des plus anciennes villes
du monde. Elena Gabrielian, voix franco-arménienne de RFI,
parlera Francophonie, musique, éducation et
tourisme. L’émission se déroulera dans le Centre
Aznavour, au sommet de la colline Cascade.
Un an après le XVIIe Sommet de la Francophonie,
quid des projets énoncés ?
L’intervention du Premier ministre Nikol Pachinian
constituera un moment-clé, qui permettra de revenir
sur la Révolution de Velours de 2018, mouvement initié par le
ministre en personne.

Le dernier Sommet de la Francophonie
en date a eu lieu à Erevan en octobre 2018.

Jeudi 26 septembre
10H00 (11h00 heure locale)
Avec ERT.
Présenté par Alexia Kefalas.
C’est dans l’une des plus anciennes villes du monde, à Athènes,
qu’Alexia Kefalas animera son émission dès 10h00, en direct
du Centre culturel de la fondation Stavros Niarchos. Conçue
par Renzo Piano, l’architecte du centre Pompidou à Paris, la
Fondation Niarchos abrite la bibliothèque nationale ainsi que
l’Opéra d’Athènes. Il s’agira d’un tournage historique, puisque
c’est la première fois qu’une émission se tiendra dans ce décor.
La Grèce est un pays fascinant qui vacille entre tradition et
modernité. Lors de la Piste de la Francophonie, des reportages
présenteront certains héritages de la culture hellénique, comme
le ouzo à Mytilène ou la céramique byzantine sur l’île d’Égine.
Parmi les invités, Nana Mouskouri, la chanteuse internationale
qui a chanté dans 30 langues, sera dans son pays natal pour
rendre hommage à la Francophonie.

C’est de la Grèce que la francophonie a
hérité les valeurs démocratiques et la
philosophie humaniste qu’elle défend.
C’est aussi de la langue grecque que le
français tire ses racines.

Jeudi 26 septembre
11H00 (09h00 heure locale)
Avec ORTM.
Présenté par Dominique Tchimbakala et Sidiki Dembele.
Capitale politique et administrative du Mali, Bamako voit
une croissance urbaine très rapide, avec plus de 3 millions
d’habitants aujourd’hui. La ville cosmopolite, qui vacille entre
tradition et modernité, est traversée par le Niger surnommé
« le fleuve du sang ».
C’est sur les berges de celui-ci que seront accueillis des
musiciens, des grandes plumes de la littérature malienne
comme l’écrivain Ousmane Diarra, l’humoriste Yoro Cissé et
des personnalités politiques, notamment le maire du district
de Bamako, Adama Sangaré. L’émission fera aussi la part belle
à la culture avec des invités prestigieux comme le directeur du
Musée national du Mali Daouda Keita.

La déclaration de Bamako de 2000 proclame,
entre autres, que Francophonie et démocratie
sont indissociables.

Jeudi 26 septembre
12H00 (10h00 heure locale)
Avec la RTS.
Présenté par Denise Époté et Sarah LOUYAH.
À midi, direction Dakar, la capitale du Sénégal. Ville portuaire
située sur la presqu’île du Cap-Vert, Dakar occupe une position
privilégiée qui favorise les échanges commerciaux entre l’Afrique
et l’Europe. Aujourd’hui, Dakar est le centre commercial, culturel
et artistique du pays. C’est donc naturellement que Denise Epoté
et Sarah Louyah s’intéresseront à la culture et à l’art sénégalais,
riches en littérature, musique et cinéma. Des invités de marque
seront présents sur le plateau, comme le chanteur Youssou
N’Dour, le rappeur Didier Awadi, la romancière Aminata Sow
Fall, ou encore Amadou Lamine Sall, poète majeur de l’Afrique
francophone.
Au programme également, visite de la Villa Senghor et de l’Institut
de la Francophonie pour l’éducation et la formation.

Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du
Sénégal, fut le premier Africain à siéger à l’Académie française.

Jeudi 26 septembre
13H00 (12h00 heure locale)
Avec ORTB.
Présenté par Linda Giguère et Serge Ayaka.
Capitale du Bénin, Porto-Novo est surnommée « la ville aux trois
noms » : « Hogbonou » pour les Adja, « Adjatchè » pour les Yoruba et
« Porto-Novo » pour les explorateurs et colonisateurs. C’est une
ville au patrimoine architectural exceptionnel avec ses bâtiments
coloniaux et ses bâtisses afro-brésiliennes. Les gouverneurs
coloniaux y avaient érigé leur palais, qui sert encore aujourd’hui
de siège à l’Assemblée nationale. C’est dans ce lieu chargé
d’histoire, au cœur du Jardin des plantes et de la nature de PortoNovo que Linda Giguère et Serge Ayaka recevront leurs invités :
Florent Couao Zotti, l’une des plus grandes plumes béninoises qui
vient de recevoir le prix Rolland de Jouvenel de l’Académie française,
les slammeurs Harmonie et Gopal, et l’orchestre Poly-Rythmo, un
groupe légendaire du Bénin qui mêle funk, soul et afrobeat, et qui
fête ses cinquante ans.
Coup de projecteur également sur les Instituts français de
Cotonou et de Parakou et l’Espace TV5MONDE très apprécié de la
population locale.

Près d’un tiers de la population
du Bénin parle français.

Jeudi 26 septembre
14H00
Avec la RTBF.
Présenté par Ophélie Fontana.
Prochaine escale : Bruxelles. Ville européenne et cosmopolite, la
capitale de la Belgique est appréciée pour sa gastronomie, son
célèbre Manneken Pis et son humour singulier.
Ophélie Fontana, visage de l’information de la RTBF, recevra
le duo d’humoristes Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sur son
plateau. Anciens professeurs de français, ils abordent ensemble
l’absurdité des règles d’orthographe dans leur spectacle « La
convivialité ». Seront également présents Laurence Rosier,
linguiste et professeur à l’Université Libre de Bruxelles, et Jérôme
Colin, journaliste culturel et romancier.

La Belgique compte trois langues officielles :
le néerlandais, le français et l’allemand.
La région de Bruxelles-Capitale est quant à elle
officiellement bilingue (français et néerlandais).

Jeudi 26 septembre
15H00 (15h00 heure locale)
Avec Rwanda TV.
Présenté par Dominique Laresche et Novella Mukunzi.
25 ans après avoir connu l’une des pires tragédies du 20e siècle,
le Rwanda, petit pays d’Afrique de 26 000 km2, s’impose comme
un territoire phare sur le continent africain et comme l’un
des exemples à suivre en terme d’émergence économique et
d’écologie.
C’est à la découverte du pays des mille collines que Dominique
Laresche et Novella Mukunzi partiront pour une heure d’émission.
En compagnie notamment de la danseuse et actrice Carole
Karemera et de l’humoriste Hervé Kimenyi, révélation du dernier
Marrakech du rire, elles dresseront le portrait de ce Rwanda qui
renoue avec la francophonie 10 ans après l’avoir quitté ; ce pays
où les femmes occuperont bientôt plus de postes à responsabilité
que les hommes ; ce pays connecté où, grâce à la start-up Zipline,
il est désormais possible d’acheminer par drones des médicaments
et des poches de sang ; et enfin, ce pays où le tourisme de luxe
dans le massif des Virunga permet de financer la protection et la
survie des gorilles.

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, est
l’ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères et de la Coopération.

Jeudi 26 septembre
16H00 (15h00 heure locale)
Avec CRTV.
Présenté par Lise-Laure Étia et Evelyne Owona Essomba.
Pour sa douzième étape, La Piste de la Francophonie s’arrêtera
à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun surnommée
« la ville aux 7 collines ». Dans cette métropole située en plein
cœur de la zone forestière du centre du pays, Lise-Laure Etia et
Evelyne Owona Essomba présenteront le Cameroun comme une
terre de rencontres, de diversité et de créativité dans laquelle la
francophonie joue un rôle majeur.
On ira à la découverte de la Silicon Mountain, écosystème de
référence du Cameroun, mais aussi des paysages et peuples du
pays. La musique aura une place de choix dans cette émission,
avec la slameuse Lydol, les poètes de la chanson camerounaise,
Ottou Marcelin et Donny Elwood et la chanteuse Kareyce Fotso,
ambassadrice de la francophonie.

Au Cameroun, le français est la langue
d’enseignement de 5 millions d’élèves.

Jeudi 26 septembre
17H00 (16h00 heure locale)
Avec 2M.
Présenté par Slimane Zéghidour et Ouadih Dada.
Casablanca, capitale économique du Royaume du Maroc, est la plus
grande ville du Maghreb.
Indépendant depuis 1956, le Maroc est considéré comme un haut
lieu de tolérance et de coexistence puisqu’il continue de
réunir des personnes issues de cultures différentes. Ce vivre
ensemble sera illustré par deux reportages : l’un portera sur les
femmes sénégalaises venues en nombre s’installer à Casablanca
et dont la langue commune est le français, l’autre s’intéressera au
musée du Judaïsme, le seul dans le monde arabe.
La place et l’influence de la langue française au Maroc seront
illustrées par un sujet sur le nom français des rues de Casablanca.
Enfin, il sera question d’architecture à travers un reportage sur le
style art déco de certains quartiers, laboratoires architecturaux
dans la première moitié du siècle dernier, ainsi que d’art avec
Rebel Spirit, artiste marocain passionné par l’art urbain et
invité sur le plateau.

Au Maroc, l’apprentissage de
la langue française se fait dès
la première année de primaire.

Jeudi 26 septembre
18H00
Avec Al Masriya.
Présenté par Mohamed Kaci et Noha Alaaldin Abdelbaset.
La quatorzième étape se déroulera au bord du Nil, l’un des plus
longs fleuves du monde qui joua un rôle considérable dans
l’Égypte antique.
Dans ce paysage historique, il sera notamment question du riche
patrimoine culturel égyptien, qui regroupe à la fois les pyramides
et autres œuvres de l’Antiquité, mais qui voit également émerger
un nouvel art contemporain et urbain. Des experts seront invités à
s’exprimer, dont Omaima El-Shal, égyptologue, et Khaled al-Anani,
ministre des Antiquités.
L’étape égyptienne sera aussi l’occasion de rappeler le désir pour
ce pays arabe et africain de renouer avec la langue française,
aujourd’hui enseignée à 40 000 élèves.
Enfin, Mohamed Kaci et Noha Alaaldin Abdelbaset échangeront
sur la place de la francophonie en Égypte avec le recteur de
l’Université Senghor d’Alexandrie.

Les villes d’Alexandrie, du Caire et de Port-Saïd
sont membres de l’Association internationale
des maires francophones.

Jeudi 26 septembre
19H00 (18h00 heure locale)
Avec Al Wataniya.
Présenté par Xavier Lambrechts et Amel Chahed.
C’est à Tunis, capitale économique et commerciale de la
Tunisie, que se déroulera la quinzième escale. Trait d’union
entre l’Europe et l’Afrique, la ville méditerranéenne
accueillera le prochain Sommet de la Francophonie.
L’émission tunisienne, présentée par Xavier Lambrechts et
Amel Chahed, se construira autour de quatre thématiques :
le savoir et la recherche, la culture, la démocratie et la
Francophonie.
Plusieurs personnalités seront invitées sur le plateau :
Dorra Ghorbel, directrice générale de la Cité des Sciences ;
Neila Chaabane, doyenne de la faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de Tunis, Olfa Belhassine,
journaliste spécialisée en transition démocratique et de
la justice transitionnelle, Ferid Memmich, représentant
de la Tunisie auprès de l’OIF et Ghalia Benali, chanteuse,
danseuse et actrice tunisienne.

Le XVIII e Sommet de la Francophonie se tiendra à Tunis en 2020.

Jeudi 26 septembre
20H00
Avec la RTS.
Présenté par Tania Chytil et Jonas Schneiter.
Si Lausanne est connue pour sa belle cathédrale et le lac Léman,
la ville bâtie sur trois collines est également reconnue pour
l’École Polytechnique fédérale de Lausanne (l’EPFL) qui est l’un
des instituts de recherche en science et technologie les plus
dynamiques du monde.
C’est à l’intérieur de ce bâtiment d’exception que Tania Chytil
et Jonas Schneiter animeront une émission qui portera
principalement sur des thématiques liées à l’innovation en Suisse :
l’astronomie avec Aude Pugin et Francesco Pepe, la mobilité avec
André Borschberg et l’humanitaire avec Yves Daccord.

Le français, l’allemand, l’italien et le romanche
sont les quatre langues officielles de la Suisse.

Jeudi 26 septembre
21H00 (15h00 heure locale)
Avec France Télévisions - Martinique La 1ère.
Présenté par Jimmy Damase.
Jimmy Damase, animateur de l’émission « Services 1ère »,
présentera la 17e destination à Fort-de-France, chef-lieu de
la Martinique. Située dans les Caraïbes, cette île paradisiaque
fait rimer la langue française avec le créole. Découverte par
Christophe Colomb, la Martinique a depuis donné naissance
à plusieurs plumes de la littérature française, comme Aimé
Césaire, Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant.
Au programme de cette émission, toute la richesse de
« Madinina », créolophone, francophone, gastronome, littéraire,
musicale…

Bien que la langue officielle en
Martinique soit le français,
le créole est une langue régionale
parlée couramment dans toute l’île.

Jeudi 26 septembre
22H00 (16h00 heure locale)
Avec Radio-Canada.
Présenté par Sébastien Diaz.
C’est sur le plateau de l’émission canadienne On Va Se Le Dire
que Sébastien Diaz animera l’escale montréalaise de La Piste de
la Francophonie. Ville francophone la plus peuplée d’Amérique
et nouveau leader mondial dans le domaine de l’intelligence
artificielle, Montréal est une ville étudiante et dynamique.
Tout au long de l’émission, Sébastien Diaz et
ses invités s’interrogeront sur les divers enjeux
éthiques et technologiques que provoquent les
dernières innovations en intelligence artificielle.
Il sera également question de l’apparition de
85 nouveaux termes techniques français dans
le vocabulaire de la recherche en intelligence
artificielle. Une façon de protéger la langue
française dans une ville bilingue comme Montréal.

Au Canada, 22.9% de la population est
francophone et 30% sait parler français.

Jeudi 26 septembre
23H00
Depuis TV5MONDE.
Présenté par Guillaume Durand.
Rendez-vous avec Guillaume Durand, qui animera dès 23 heures,
les 2 dernières heures de cette journée spéciale de la Piste de la
Francophonie à Paris.
Tournée sur l’un des célèbres Bateaux-Mouches de la capitale,
l’émission de deux heures naviguera autour de thèmes variés
dans un lieu parisien hautement symbolique.
Guillaume Durand clôturera cette journée exceptionnelle en
recevant différentes personnalités du monde musical, littéraire,
cinématographique et politique sur un plateau aménagé pour
une nuit francophone et parisienne.

En 1539, l’ordonnance du roi François I er, dite ordonnance
de Villers-Cotterêts, impose le français comme langue
administrative officielle, et remplace alors le latin.

Guillaume Durand © CL2P

3 questions à

MARC-ANTOINE COULON

Pourquoi avoir accepté de créer l’habillage de cette émission ?
Lorsque TV5MONDE m’a contacté pour me proposer cette
collaboration, j’ai été fier et enchanté que mon univers artistique
les intéresse. Très vite, le projet et les équipes m’ont séduit, et après
plusieurs échanges et discussions où nous avons découvert que
nous partagions tous un intérêt artistique et esthétique commun,
me lancer dans cette aventure a été pour moi extrêmement
agréable et enrichissant. Celle-ci a été très stimulante et positive,
puisqu’elle m’a permis d’élargir mon expérience et de montrer aux
autres ma vision de la francophonie. Quel bonheur que de participer à un tel projet dont les enjeux correspondent à mon réel
attachement à la langue française et à son rayonnement à travers
le monde !
Que représente pour vous TV5MONDE ?
Pour moi, TV5MONDE représente le rayonnement de la
francophonie et du savoir-faire à la française à travers le
monde. Grâce à TV5MONDE, chaque citoyen français garde le
lien qui lui est cher, et cela où qu’il soit dans le monde, même
dans les zones les plus éloignées, reculées et exotiques de la
planète. La mission de TV5MONDE, qui est de servir de vitrine
à l’ensemble de la francophonie et de promouvoir sa diversité
culturelle, est précieuse et rare. En plus d’être une formidable
fenêtre culturelle, TV5MONDE informe sur le monde, en étant à
l’écoute de tous et en se destinant à chacun.

Photos © Christophe Lartige / CL2P / TV5MONDE

Vous avez dessiné toutes les destinations de La Piste de la Francophonie.
Quelle a été votre inspiration ?
Très vite, je me suis entendu avec les équipes qui m’ont laissé une totale liberté pour interpréter ma
vision de ce qu’est la francophonie. Chaque ville, chaque symbole, chaque emblème de la francophonie
s’est présenté à moi naturellement. J’ai tâché de les représenter avec la plus grande simplicité pour
une lisibilité immédiate. J’ai alors puisé dans mon univers graphique et pictural les images qui, selon
moi, incarnaient précisément les destinations de cette grande aventure autour du monde. J’ai ensuite
dessiné avec force et simplicité, et j’ai finalement obtenu des images évidentes et multiculturelles,
qui sont compréhensibles par tous.

Un DISPOSITIF
TECHNIQUE
EXCEPTIONNEL
Ce voyage autour du monde est aussi une prouesse technologique.
La Francophonie s’exprimera depuis 18 sites
répartis sur tous les continents et sera transportée
dans les airs, sur terre, sous la mer, mais aussi
dans l’espace à plus de 36 000 km d’altitude, pour
aboutir, grâce à nos partenaires Intelsat et France
Télévisions Outre-mer La 1ère, au centre de
diffusion de TV5MONDE à Paris.
La Piste de la Francophonie, ce sont 18 équipes de
production mobilisées et déployées sur le terrain.
Coordonnées selon un déroulement précis, elles se
passeront une à une le relais pour assurer pendant
20 heures une suite continue de programmes en
direct à l’échelle mondiale.

La transmission des signaux depuis les sites de production fera
appel à plusieurs technologies.
Notre partenaire France Télévisions Outre-mer La 1ère mettra à
contribution son réseau de fibres pour transmettre les émissions
de Nouméa et de Fort-de-France vers Malakoff pour un aiguillage
final vers le centre de TV5MONDE.
Les émissions de Bruxelles et Montréal seront acheminées sur les
liaisons qui relient en permanence ces deux sites à TV5MONDE.
Notre partenaire Intelsat mettra à disposition quatre satellites de
sa flotte afin d’assurer la transmission des programmes depuis les
autres sites pour un total cumulé de près de 35 heures de service.
Intelsat fera même appel à une technologie
hybride innovante permettant de combiner
de manière intelligente et dynamique le
satellite, l’Internet et les réseaux 4G afin de
s’adapter aux conditions particulières de
certains sites.

La Francophonie
s’exprimera depuis 18
sites répartis sur tous
les continents et sera
transportée dans les
airs, sur terre, sous la
mer.

Tous les signaux se concentreront au Trafic
de TV5MONDE à Paris, où ils seront traités,
puis aiguillés vers la régie finale pour diffusion
sur le réseau mondial de distribution de la
chaîne.

Les RÉSEAUX SOCIAUX
Pour compléter sa diffusion linéaire, TV5MONDE mobilisera ses réseaux sociaux
pour faire vivre à ses 10 millions d’abonnés les 20 heures de direct de cette
émission exceptionnelle.
Dès 5h00 (heure de Paris), il sera possible de suivre l’émission en direct
sur Facebook, YouTube et Twitter. Chaque plateforme proposera La Piste
de la Francophonie dans son intégralité et en temps réel, de Nouméa
jusqu’à Paris. Lorsque l’émission sera terminée, il sera possible de découvrir
ou de revoir l’ensemble des 20 heures d’émission sur les trois réseaux
sociaux et sur le site de TV5MONDE. Les meilleurs moments de l’émission
pourront également être visionnés, après la diffusion, sous la forme
de courtes vidéos sur Facebook, YouTube et Twitter.
En amont de l’émission, teasers et infos autour de La Piste de la Francophonie
seront régulièrement publiés sur l’ensemble de ses réseaux sociaux avec :

Hashtag qui sera au cœur de toute la communication sociale, le Jour J.
TV5MONDE mise sur ses communautés Facebook, Twitter et YouTube pour relayer
cette journée exceptionnelle et célébrer ensemble la francophonie et la langue
française.
L’ensemble du programme sera disponible en intégralité en rattrapage sur le
site tv5monde.com
tv5monde.com/lapistedelafrancophonie

@tv5mondeofficiel

@tv5monde

TV5MONDE

Le SAVIEZ-VOUS ?
• On estime à 300 millions le nombre de locuteurs et locutrices francophones
dans le monde, soit une progression de 9,6% en 5 ans.
• 540 millions d’habitants résident dans l’espace francophone.
• 81 millions d’élèves ont le français comme langue d’enseignement dans 36 pays et territoires.
• 88 pays et États sont membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
• Le français est la seule langue, avec l’anglais, parlée sur les cinq continents.
• Près de 60% des locuteurs quotidiens du français résident en Afrique.
• Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde.
• Le français est la 2e langue la plus enseignée dans le monde.
• Plus de 50 millions de personnes apprennent le français comme langue étrangère dans le monde.
• TV5MONDE est le 1er réseau télévisuel francophone mondial avec neuf chaînes régionalisées
et deux chaînes thématiques (TiVi5MONDE, la chaîne jeunesse, TV5MONDE Style, la chaîne art de vivre).
• TV5MONDE est la première chaîne mondiale en français.
• Les programmes de TV5MONDE sont sous-titrés en 14 langues.
Sources : « La langue française dans le monde », Organisation internationale de la Francophonie (2018)
« La francophonie au rythme du monde - Rapport de la Secrétaire Générale de la Francophonie », Organisation internationale de la Francophonie (2018)

avec le soutien de

Intelsat S.A. (NYSE:I) opère le premier Réseau Globalisé dans le monde, offrant
des services vidéo et haut débit de haute qualité et à des coûts avantageux,
partout dans le monde.
Le Réseau Globalisé d’Intelsat associe le plus grand réseau satellite au monde
à une infrastructure terrestre, des services gérés et une architecture ouverte
et interopérable, pour permettre à ses clients d’accroître leurs revenus et leur
couverture grâce à une nouvelle génération de services.
Des milliers d’organisations qui offrent leurs services à des milliards de
personnes dans le monde font confiance à Intelsat pour permettre une
connectivité haut débit, une diffusion vidéo sous de multiples formats, des
communications par satellite sécurisées et des services en mobilité sans
interruption, et cela où que ce soit dans le monde.
Le résultat final est un monde complètement nouveau, un monde qui nous
permet d’envisager l’impossible, d’être connecté sans se soucier des frontières
et de transformer notre façon de vivre.
Plus d’informations : www.intelsat.com

88 ÉTATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES DE PLEIN DROIT,
MEMBRES ASSOCIÉS ET OBSERVATEURS DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
54 membres de plein droit
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour
mission de donner corps à une solidarité active entre les 88 États et
gouvernements qui la composent (61 membres et 27 observateurs).
Une communauté de destin consciente des liens et du potentiel
qui procèdent du partage d’une langue, le français, et des valeurs
universelles.La Secrétaire générale de la Francophonie est la plus
haute responsable de l’OIF. Louise Mushikiwabo a été désignée à ce
poste par le Sommet de la Francophonie en 2018 à Erévan (Arménie).
L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de
ses populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre
développement. Elle apporte à ses États membres un appui dans
l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des
actions de politique internationale et de coopération multilatérale,
conformément aux 4 grandes missions tracées par le Sommet de la
Francophonie :

• Albanie • Andorre • Arménie • Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina
Faso • Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada •
Canada/Nouveau-Brunswick • Canada/Québec • Centrafrique
• Comores • Congo • Congo (RD) • Côte d’Ivoire • Djibouti •
Dominique • Égypte • ERY de Macédoine • France • Gabon • Grèce
• Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban
• Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie
• Moldavie • Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie •
Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo
• Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Wallonie-Bruxelles (Fédération)
7 membres associés
• Chypre • Émirats arabes unis • France/Nouvelle-Calédonie •
Ghana • Kosovo • Qatar • Serbie
27 observateurs

• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la
recherche

• Argentine • Gambie • Monténégro • Autriche • Géorgie •
Mozambique • Bosnie-Herzégovine • Hongrie • Pologne • Canada/
Ontario • Irlande • Slovaquie • Corée du Sud • Lettonie • Slovénie •
Costa Rica • Lituanie • Tchèque (République) • Croatie • Louisiane
• Thaïlande • Dominicaine (République) • Malte • Ukraine • Estonie
• Mexique • Uruguay

• Développer la coopération au service du développement durable

Plus d’informations : www.francophonie.org

•
Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et
linguistique
• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme

Les
PARTENAIRES
Le Pôle Outre-mer de France Télévisions, Outre-mer La 1ère,
regroupe neuf télévisions et radios dans le Pacifique, l’Océan
Atlantique et l’Océan Indien.
La mission de la chaîne est de produire des programmes locaux
reflétant toutes les identités régionales.

Radio-Canada constitue une référence en information et un
véhicule privilégié de divertissement et de culture pour les
francophones de l’Atlantique au Pacifique.
Radio-Canada opère notamment des réseaux de télévision et de
radio ; des chaînes spécialisées de télévision en information, en
culture et en science et environnement, ainsi que des services
numériques.

RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement
en français et en 16 autres langues, via 155 relais FM, en ondes
moyennes, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à
destination des cinq continents, sur Internet et applications
connectées.
Grâce à l’expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau
de 400 correspondants, RFI propose à ses auditeurs des
rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de
compréhension du monde.

La Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(RTBF) est une entreprise publique autonome à caractère culturel.
Active en télévision (quatre chaînes), en radio (cinq chaînes), sur le
web (deux plateformes digitales) et les réseaux sociaux, la RTBF
souhaite informer, divertir et éduquer, tout en répondant aux
besoins et attentes des citoyens belges francophones.

La Radio Télévision Suisse (RTS) développe ses programmes de
service public sur quatre chaînes de radio, deux chaînes de
télévision et plusieurs plateformes interactives.
Partenaire de TV5MONDE, elle contribue au rayonnement de la
Suisse dans le monde.

Télé-Québec est une chaîne de télévision québécoise publique à
vocation éducative et culturelle.
Télé-Québec souhaite développer le goût du savoir, favoriser
l’acquisition de connaissances, promouvoir la vie artistique et
culturelle et refléter les réalités régionales et la diversité de la
société québécoise.

TV5 Québec Canada offre partout au Canada des services
de chaînes spécialisées qui contribuent à promouvoir et à faire
rayonner la diversité culturelle, sociale et linguistique de la
francophonie québécoise, canadienne et internationale.
TV5 est une chaîne de langue française qui propose une
programmation en provenance de différents pays francophones,
incluant le Canada.

La télévision publique d’Arménie est l’un des leaders du marché
télévisuel arménien.
Elle produit un volume très important de programmes, de séries
télévisées ainsi que des projets au format international.

Leader du paysage audiovisuel marocain, 2M est une chaîne
de télévision généraliste du service public, qui diffuse ses
programmes en direct via son application mobile my2M.
Le groupe 2M comprend également Radio 2M ainsi que 2M.ma, un
site d’information et de rattrapage.

Al Masriya est une chaîne de télévision nationale égyptienne
diffusée par satellite.
Elle est une filiale de l’Autorité nationale des médias et reprend à
ce titre les principales émissions diffusées par ce réseau : séries,
sport, variété, cinéma, informations…

La Télévision Tunisienne est un établissement de l’audiovisuel
qui gère deux chaînes du service public, Wataniya 1 et Wataniya 2.
Celles-ci sont généralistes et diffusent divers programmes :
informations, divertissement, émissions culturelles…

L’ORTM, l’Office de Radio et Télévision du Mali, est un réseau
national de deux chaînes de télévision, deux radios dont une
nationale et huit stations régionales. L’ORTM propose ses
programmes en treize langues.
Fondée en 2004, CCTV-Français, devenue CGTN Français (China
Global Television Network) depuis fin 2016, est retransmise dans
87 pays et zones.
En plus de l’information qui constitue le cœur de la chaîne, d’autres
programmes sont proposés.
Présente sur les réseaux sociaux internationaux, CGTN Français
compte près de 20 millions d’abonnés.

La Cameroon Radio Television (CRTV) est le média audiovisuel de
service public camerounais.
L’organisme compte dix-huit stations de radio, trois chaînes de
télévision, et propose des contenus numériques sur CRTVweb.

L’ERT est une chaîne de télévision publique grecque qui offre un
choix varié de programmes dont la mission est d’œuvrer pour
l’information, l’éducation et le divertissement des Grecs à travers le
monde, tout en protégeant l’histoire, la langue et la culture du pays.

L’ORTB est un groupe audiovisuel comprenant une chaîne
généraliste, une thématique et cinq stations de radio qui couvrent
l’ensemble du territoire national et disponibles sur internet.
Ces chaînes sont aussi reçues en Afrique subsaharienne, en Europe,
au Moyen-Orient et en Asie mineure, soit dans 125 pays environ.

Chaîne généraliste diffusant des programmes en français
et langues locales, la RTS1 est accessible au Sénégal et à
l’international via la TNT et plusieurs bouquets numériques,
par Internet et par satellite. La RTS s’est positionnée comme le
leader de l’audiovisuel au Sénégal.

RWANDA TV, connue sous son acronyme RTV, est une chaîne de
télévision publique qui diffuse 24 heures sur 24 des émissions en
kinyarwanda, anglais et français. Elle couvre 95% du Rwanda et
souhaite offrir à son audience de l’information, des programmes
et des services numériques de qualité.

avec la participation de

« La délégation générale à la langue française et aux langues de
France » est un service du Ministère de la culture, chargé d’animer
et de coordonner la politique linguistique de l’État, en l’orientant
dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la
prise en compte de la diversité de notre société.
Elle mobilise pour son action un ensemble de partenaires, publics
ou privés, impliqués dans la promotion du français et de la diversité
linguistique.

Fondée il y a 70 ans, la Compagnie des Bateaux-Mouches est une
véritable institution à l’origine des croisières sur la Seine pour
visiter Paris par sa plus belle avenue, la Seine.
La Compagnie bénéficie d’un emplacement unique, au cœur
du 8e arrondissement, entre le pont de l’Alma et le pont des
Invalides. De jour comme de nuit, ses bateaux et ses univers
insolites accueillent les passagers dans une ambiance conviviale
et exceptionnelle. Les multiples espaces modulables, intérieurs
et extérieurs, transforment les dîners d’affaire, les cocktails ou
les réceptions grand format, en instants mémorables.
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