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XIIIe Sommet de la Francophonie, Montreux 2010

TV5MONDE, Programmation spéciale
du 18 au 24 octobre 2010

Le Mot du Président

de Cinéma

tv5monde.com/cinema

de Documentaire

tv5monde.com/documentaire

d’Afrique

tv5mondeplusafrique.com

Après le Sommet de Québec qui a marqué la nouvelle impulsion donnée à la chaîne par les pays bailleurs de fonds et qui
a souligné la bonne entente entre tous les partenaires francophones, le Sommet de Montreux est porteur de beaucoup
d’espérances.
Espérances sur la mise en œuvre du plan stratégique qui,
depuis deux ans, a déjà plus que redynamisé TV5MONDE.
Espérances sur les enjeux et débats qui s’y dérouleront pour
faire avancer encore plus fortement la Francophonie partout
dans le monde.
Espérances que la Suisse, l’un des pays fondateurs de la
chaîne, soit saluée dans son rôle moteur pour le développement de TV5MONDE.
Tous ces espoirs, nous en sommes sûrs à TV5MONDE, deviendront réalité grâce au Sommet de Montreux.

de Jeunesse

tivi5mondeplus.com

et

de mobilité

m.tv5monde.com et les applis iPhone

Du plus grand au plus petit écran,

Alain de Pouzilhac
Président du Conseil d’Administration de TV5MONDE

édito
Il y a un peu plus d’un quart de siècle, la
Francophonie s’est dotée d’un outil commun
inédit : une chaîne de télévision multilatérale,
généraliste, à vocation mondiale. Aucun autre
espace culturel et linguistique ne dispose d’un
média équivalent.
Encore plus surprenant : ce média, qui a démarré en diffusant trois heures par jour sur un
satellite européen, est désormais sous-titré en
10 langues et présent 24h/24 dans 200 pays
et territoires, 215 millions de foyers (+14% en
2 ans) et 25 000 hôtels à travers ses 8 signaux
régionaux auxquels s’ajoute TV5 Québec
Canada. TV5MONDE est aussi accessible sur
Internet, smartphones et autres tablettes interactives pour lesquels la chaîne a développé,
depuis deux ans, des offres de Web TV, de
vidéos à la demande, de télévision de rattrapage, sans compter son site mobile, ses
applications iPhone/iPad ou ses « chaînes
officielles » sur YouTube, et ses adeptes sur
Facebook ou Twitter...

En à peine plus de 25 ans, de média commun à
l’espace francophone, TV5MONDE est devenue un média mondial et désormais un média
global.
Ce succès, la chaîne le doit à l’engagement de
ses équipes, à l’implication de ses partenaires
(France Télévisions, ARTE France, RTBF.be,
RTS, Radio-Canada et Télé-Québec, le Cirtef et l’Audiovisuel Extérieur de la France)
et, bien sûr, au soutien des gouvernements
qui la financent : la France, la Communauté
Française de Belgique, le Canada, le Québec et la Suisse. La Suisse, hôte du Sommet
2010, figure parmi les pays fondateurs de
TV5MONDE et constitue, aux yeux du monde,
un des laboratoires privilégiés de la diversité et
de la mixité, que les apports de la Radio Télévision Suisse contribuent à illustrer quotidiennement sur nos antennes.

Mais c’est aussi à l’ensemble des pays membres
de la Francophonie que TV5MONDE doit son
développement.
TV5MONDE, en sa qualité d’opérateur des
Sommets de la Francophonie, a bénéficié de la
part de plusieurs Etats, d’une diffusion privilégiée sur leur territoire, d’un appui pour réaliser
des opérations d’envergure sur le terrain, ou
encore, d’un soutien dans la valorisation de
ses outils d’apprentissage du français.
A l’heure où 27 000 chaînes satellitaires se
disputent les audiences mondiales et où les
évolutions technologiques liées à la numérisation génèrent chaque jour un nouveau mode
d’accès aux images, la mobilisation des pays
membres de la Francophonie est plus que
jamais nécessaire. Il s’agit de permettre à
TV5MONDE d’être diffusée sur leurs territoires, de contribuer aux financements de ses
projets ou d’introduire dans les systèmes éducatifs nationaux son dispositif « apprendre et
enseigner le français ».

C’est un enjeu linguistique et culturel, donc un
enjeu nécessairement politique. TV5MONDE
pourra ainsi continuer à être la caisse de
résonance de la francophonie, comme à
l’occasion de ce XIIIe Sommet, pour lequel
elle a délocalisé sa rédaction et ses principaux
magazines d’information. TV5MONDE pourra
ainsi continuer à faire entendre son traitement
pluriel de l’actualité mondiale, à rendre accessible sa programmation au service du dialogue
des cultures et des langues, à faire partager son
engagement en faveur du développement durable... Dans le concert des autres opérateurs
des Sommets, la chaîne multilatérale francophone pourra ainsi jouer sa partition singulière
pour une francophonie vivante, attractive et
au cœur des enjeux de notre temps.
Marie-Christine Saragosse
Directrice générale de TV5MONDE

MAGAZINES
David Delos

Dominique Laresche

À l’occasion du XIIIe Sommet de
la Francophonie de Montreux,
la rédaction de TV5MONDE
s’installe au cœur de l’événement et délocalise ses principaux magazines d’information.
Depuis le Centre de presse,
situé au sein du Centre des
Congrès, TV5MONDE met en
place un dispositif exceptionnel
pour traiter de toute l’actualité
du Sommet, donner la parole à
ses principaux acteurs et revisiter la Suisse, pays hôte de l’événement.

Les Journaux
de TV5MONDE /
éditions spéciales
Du 18 au 24 octobre, David Delos et Dominique
Laresche se relaient pour faire vivre aux téléspectateurs de TV5MONDE toute l’actualité du Sommet : préparatifs, rendez-vous officiels, coulisses...
Interviews, reportages, réactions et décryptages
en direct assurent la couverture éditoriale avec
des pages spéciales dans toutes les éditions du
Journal de TV5MONDE, y compris le Journal
Afrique et les flashs infos.
Du 21 au 23 octobre, le journal de 18 heures
(heure de Paris) est allongé de 20 minutes, pour
proposer une heure entière d’actualité liée au
Sommet.

Reportages
Durant toute la semaine, des reportages spécifiques sur la Francophonie ou sur la Suisse rythment
les journaux de TV5MONDE. Signés Jean-Luc Eyguesier, ils traitent de la personnalité de la Suisse
dans l’Europe d’aujourd’hui ou encore du multilinguisme et de la démocratie dans un pays où cohabitent quatre langues nationales...

Bruno Daroux et Xavier Lambrechts

TV5MONDE délocalise également cinq
magazines de sa rédaction pour approfondir l’analyse des grands thèmes de ce
XIIIe Sommet, tels que la gouvernance
mondiale, les changements climatiques
ou la sécurité alimentaire. Des rendezvous pour mieux comprendre les enjeux
du Sommet et donner la parole à ceux qui
y participent.

L’Invité
Du 20 au 22 octobre, Patrick Simonin reçoit
chaque jour à Montreux une personnalité qui fait
l’actualité du Sommet. Des entretiens exclusifs
de 8 minutes à retrouver sur tous les signaux de
TV5MONDE et sur Internet.

Internationales (52’)
Juste après la clôture du Sommet, le rendezvous hebdomadaire de TV5MONDE et RFI,
avec Le Monde, accueille le dimanche 24
octobre une haute personnalité pour un grand
entretien de 52 minutes.
Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : 18h10
(heure de Paris), TV5MONDE Europe : 18h10 (heure de
Berlin), TV5MONDE Afrique : 18h00 (heure de Dakar),
TV5MONDE Maghreb-Orient : 19h10 (heure de Beyrouth),
TV5MONDE Etats-Unis : 12h10 (heure de New York),
TV5MONDE Amérique Latine : 14h10 (heure de Buenos Aires), TV5MONDE Asie : 1h25 (heure de Bangkok),
TV5MONDE Pacifique : 03h00 (heure de Tokyo).

Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : 18h30
(heure de Paris), TV5MONDE Europe : 18h20 (heure de
Berlin), TV5MONDE Afrique : 17h20 (heure de Dakar),
TV5MONDE Maghreb-Orient : 19h20 (heure de Beyrouth),
TV5MONDE Etats-Unis : 12h25 (heure de New York),
TV5MONDE Amérique Latine : 14h20 (heure de Buenos Aires), TV5MONDE Asie : 8h20 (heure de Bangkok),
TV5MONDE Pacifique : 6h40 (heure de Tokyo).
Patrick Simonin

DOCUMENTAIRE
INÉDIT
« Le Génie helvétique »
Philippe Dessaint

Denise Epoté

Kiosque (52’)

Afrique Presse (26’)

À l’heure du bilan du Sommet, Philippe Dessaint reçoit le dimanche 24 octobre des journalistes de la presse suisse et internationale
pour confronter les points de vue et les analyses, pour croiser les regards portés par différents pays de tous continents.
En partenariat avec Le Temps.

Denise Epoté reçoit le samedi 23 octobre ses
confrères de la presse panafricaine présents à
Montreux pour commenter et analyser les enjeux du Sommet pour le continent africain.
En coproduction avec RFI.

Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : 17h00
(heure de Paris), TV5MONDE Europe : 17h00 (heure de
Berlin), TV5MONDE Afrique : 16h00 (heure de Dakar),
TV5MONDE Maghreb-Orient : 18h00 (heure de Beyrouth),
TV5MONDE Etats-Unis : 16h05 (heure de New York),
TV5MONDE Amérique Latine : 13h00 (heure de Buenos Aires), TV5MONDE Asie : 0h30 (heure de Bangkok),
TV5MONDE Pacifique : 01h55 (heure de Tokyo).

Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : 12h05
(heure de Paris), TV5MONDE Europe : 06h30 (heure de Berlin), TV5MONDE Etats-Unis : 05h30 (heure de New York),
TV5MONDE Afrique : le vendredi 22 octobre à 20h00 (heure
de Dakar), TV5MONDE Maghreb-Orient : le dimanche 24
octobre à 08h00 (heure de Beyrouth).

Et si vous me disiez toute
la vérité (26’)
Depuis plus de 10 ans, « Et si vous me disiez
toute la vérité » aborde sans détour les questions
brûlantes d’une Afrique en pleine mutation.
À l’occasion du Sommet de Montreux, Denise
Epoté s’entretient avec le Président de la République du Congo : Denis Sassou Nguesso,
dans l’émission du dimanche 24 octobre.
Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : 12h05
(heure de Paris), TV5MONDE Europe : 06h30 (heure de
Berlin), TV5MONDE Afrique : 12h00 (heure de Dakar),
TV5MONDE Maghreb-Orient : 17h25 (heure de Beyrouth),
TV5MONDE Etats-Unis : 5h30 (heure de New York).

TV5MONDE diffuse sur tous ses signaux le
long-métrage documentaire « Le Génie helvétique » du réalisateur suisse Jean-Stéphane
Bron, qui a également signé cette année « De
Cleveland à Wall Street ».

Format : 90’. Pays : Suisse, 2004.
Au Palais fédéral, derrière les portes de la salle
87, une commission parlementaire est chargée d’élaborer une loi sur le génie génétique.
L’accès est interdit au public. Les débats d’une
commission doivent rester secrets. Mais rien
n’interdit à une équipe de cinéma patiente et
curieuse d’attendre, dehors, devant la porte...
Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : jeudi
28 octobre 2010 à 21h00 (heure de Paris), TV5MONDE
Europe : mercredi 27 octobre 2010 à 21h00 (heure de Berlin), TV5MONDE Afrique : mercredi 27 octobre 2010 à
21h00 (heure de Dakar), TV5MONDE Maghreb-Orient :
mercredi 27 octobre 2010 à 22h00 (heure de Beyrouth),
TV5MONDE Etats-Unis : mercredi 27 octobre à 20h30 (heure
de New York), TV5MONDE Amérique Latine : lundi 25 octobre 2010 à 20h30 (heure de Buenos Aires), TV5MONDE
Asie : mercredi 27 octobre 2010 à 22h30 (heure de Bangkok),
TV5MONDE Pacifique : mercredi 27 octobre à 21h15 (heure
de Tokyo).

Le Génie helvétique de Jean-Stéphane Bron

LANGUE FRANCAISE :
« J’aime les mots »
Du 21 au 23 octobre 2010, TV5MONDE colore
ses antennes avec « J’aime les mots ». Cette
collection de programmes courts inédits est
produite par TV5 Québec Canada. Diffusée au
fil de la journée, elle propose un voyage linguistique sur la planète francophone à partir d’un
mot ou d’une expression, et de ce qu’il évoque
à chacun selon sa culture.

CONCERT
ÉVÉNEMENT

40 Ans, 40 tubes : le
concert de la francophonie

PARTENARIAT

Amadou et Mariam

À l’occasion des 40 ans de l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Sommet de Montreux est le cadre d’un grand concert festif qui
revisitera 40 ans de chansons francophones en 40
succès. TV5MONDE, partenaire de l’événement
aux côtés de la RTS (Radio Télévision Suisse),
diffuseur hôte du Sommet, programme sur tous
ses signaux cette soirée exceptionnelle, présentée
par Daniela Lumbroso et Philippe Robin.
Parmi les artistes présents sur scène : Amadou
et Mariam, Hugues Aufray, Diane Dufresne, Khaled, Jérémie Kisling, Yann Lambiel, Maxime Le Forestier, Maurane, Axelle
Red, Alain Souchon, Sylvie Vartan, Laurent
Voulzy et Zaz, accompagnés par l’orchestre
d’Arnaud Dunoyer de Segonzac. Ces 40 tubes
de la chanson francophone seront également
évoqués via des images d’archives provenant des
fonds de l’INA, de la RTBF (SONUMA), de RadioCanada et de la RTS.
Après sa diffusion sur tous ses signaux, le concert
sera visible en intégralité sur le site tv5monde.com,
hors territoires France, Belgique, Suisse et Canada.
Concert enregistré le mercredi 20 octobre à
l’Auditorium Stravinski de Montreux.
Réalisé par la RTS, en partenariat avec TV5MONDE,
Radio Canada, RTBF.be, TV5 Québec Canada, France
Télévisions, l’INA et la SONUMA ; en collaboration
avec Opus One et Morgane Production.

TV5MONDE/Le Temps
Du 20 au 23 octobre, Le Temps consacre une
large couverture éditoriale au Sommet. Dans
son édition du samedi 23 octobre, le média de
référence de la Suisse romande et francophone
confie la rédaction en chef du journal à l’écrivain Jonathan Littell, prix Goncourt 2006 pour
« Les Bienveillantes ». Sylvie Braibant, rédactrice
en chef « info » du site de TV5MONDE en suivra les coulisses avant que ne soit publiée sur
tv5monde.com l’intégralité du numéro.
Par ailleurs, Le Temps est associé à l’émission speciale « Kiosque » animée par Philippe
Dessaint qui recevra un des ses journalistes pour
débattre de l’actualité aux côtés d’autres correspondants de la presse suisse et internationale.

Axelle Red

Diffusions : TV5MONDE France Belgique Suisse : vendredi 22 octobre 2010 à 21h00 (heure de Paris), TV5MONDE
Europe : samedi 23 octobre 2010 à 21h00 (heure de Berlin),
TV5MONDE Afrique : samedi 23 octobre 2010 à 20h45
(heure de Dakar), TV5MONDE Maghreb-Orient : vendredi
22 octobre 2010 à 19h40 (heure de Beyrouth), TV5MONDE
Etats-Unis : samedi 23 octobre à 23h00 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : samedi 23 octobre 2010 à
23h00 (heure de Buenos Aires), TV5MONDE Asie : samedi
23 octobre 2010 à 21h00 (heure de Bangkok), TV5MONDE
Pacifique : samedi 23 octobre à 20h00 (heure de Tokyo).

TV5MONDE au Village de la Francophonie
Sur le Pavillon partagé avec tous les opérateurs
de la Francophonie, TV5MONDE présente au
grand public l’ensemble de ses offres avec des
démonstrations animées autour de la langue
française et des nombreux jeux à consulter en
ligne sur son site tv5monde.com.

TV5MONDE/3e Forum international des
Caravanes francophones (8-23 octobre)
Parcours artistique inédit à la rencontre des citoyens, le 3e Forum international des Caravanes
Francophones est placé sous le signe de la diversité culturelle et se fait le porte-voix d’une
« francophonie des peuples ». Avec l’un des véhicules aux couleurs de la chaîne, TV5MONDE
accompagne l’événement. Après avoir traversé
une quinzaine de villes, la caravane fait étape à
Montreux le 22 octobre avec de nombreuses
animations mettant à l’honneur les dix mots
choisis chaque année par les pays francophones.
TV5MONDE/Forum international Médias
Nord-Sud
Le 22 octobre, TV5MONDE participe à la table
ronde télévisée organisée par le Forum international Médias Nord Sud sur le thème : « Face
à la crise alimentaire, Etats, privés, Organisations
internationales, quels rôles et responsabilités ? »
Organisé en prélude au Forum consacré à « La
faim dans le monde » qui se tient à Ouagadougou du 29 octobre au 3 novembre, ce débat sera
diffusé à cette période sur TV5MONDE Afrique.
Avec notamment : Jacques Diouf, Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Peter Brabeck, Président du conseil
d’administration du Groupe Nestlé, Djibo Bagna, Président du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique
de l’Ouest (ROPPA). Modérateur : Jean-Philippe Rapp, Directeur du Forum International Médias Nord Sud (FIMNS).

SUR INTERNET
Le sommet de Montreux,
24h/24 avec tv5monde
TV5MONDE se mobilise aussi pour relayer
l’actualité du Sommet sur son site Internet
www.tv5monde.com et sur son site mobile
m.tv5monde.com.
Le site spécial tv5monde.com/francophonie,
propose dès le 18 octobre aux internautes de
consulter des dossiers spéciaux, des interviews,
la reprise des reportages diffusés dans les journaux et de nombreuses archives (émission « Les
Enfants de la Francophonie », Sommet de Québec 2008...).
Un blog planétaire recevra les contributions de
10 personnalités francophones du monde entier,
appelées à livrer leurs perceptions de la Francophonie et de la langue française.
Informations, anecdotes et photos alimenteront
également régulièrement les pages officielles de
TV5MONDE sur le site et l’ensemble des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter).

La langue française,
signature de
TV5MONDE
La langue française dans tous ses accents,
est le signe le plus distinctif de la chaîne
dans le paysage audiovisuel mondial. Au
cœur de la mission de la chaîne, la promotion de la langue française fait l’objet
de développements innovants sur de nombreux supports et dans les programmes.
apprendre.tv et enseigner.tv : un dispositif
multimédia unique pour apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE
TV5MONDE propose un dispositif pédagogique
gratuit et interactif sur Internet, s’appuyant sur
les programmes de l’antenne. 55 000 professeurs de français (langue étrangère) l’exploitent
en classe au bénéfice de millions d’élèves dans
le monde. Très prisée également par les autoapprenants, des débutants aux plus avancés,
utile dans les milieux d’aide à l’intégration des
immigrés, l’offre propose de nombreux contenus
vidéos, des centaines de fiches pédagogiques
thématiques avec exercices et corrigés, fruit de
collaborations avec les plus grandes institutions
pédagogiques. Elle est à l’entière disposition des
réseaux éducatifs et de formation des 70 Etats et
gouvernements regroupés au sein de l’OIF.

TV5MONDE offre aussi une rubrique spéciale
dédiée à la langue française sur son site
Internet tv5monde.com. Actualités, dictionnaire et traducteur, jeux de lettres, quiz, littérature, blogosphère, autant de contenus également
déclinés sur le site mobile (m.tv5monde.com)
avec un service  spécifique « langue française »,
entièrement gratuit.

• 4 millions de visites mensuelles
pour les rubriques « langue
française » et « apprendre et enseigner » du site tv5monde.com
• Toutes les 12 secondes un
exercice fait en ligne par
un apprenant.
• Toutes les 50 secondes une fiche
pédagogique téléchargée par
un enseignant.

Tv5monde, opérateur direct
des Sommets de la Francophonie
Bernard Cerquiglini

Philippe Geluck et Jacques Mercier

Julien Lepers

Au cœur des programmes
“Merci professeur !” (TV5MONDE)
Dans ses chroniques, le linguiste Bernard
Cerquiglini explicite, avec des histoires souvent
savoureuses, les curiosités verbales de la langue
française...
“Monsieur Dictionnaire” (RTBF.be)
Entre sérieux, burlesque et autodérision, le tandem belge Philippe Geluck/Jacques Mercier décortique l’origine, le sens des mots et les expressions francophones, sur un ton décalé.

Valérie Tibet

Olivier Barrot

“Questions pour un champion” (France 3)
Le célèbre jeu animé par Julien Lepers est l’un
des programmes les plus regardés par les téléspectateurs francophones dans le monde.
“Un livre, un jour” et “Un livre, toujours”
(France 3)
Olivier Barrot partage chaque jour l’un de ses
plaisirs de lecture et l’une des œuvres parues au
format poche pour découvrir ou (re) découvrir
les auteurs francophones du monde entier...
“7 jours sur la planète” (TV5MONDE)
Présentée par Valérie Tibet, diffusée chaque
semaine sur tous les signaux de TV5MONDE,
cette émission est spécialement conçue pour
apprendre le français avec l’actualité internationale. Elle est au cœur du dispositif « apprendre
et enseigner le français avec TV5MONDE » et
fait l’objet d’une appli dédiée sur iPhone, pour
apprendre et jouer avec le vocabulaire de l’actualité.

TV5MONDE, première chaîne généraliste
mondiale en français, remplit sa mission
d’opérateur de la Francophonie par :
Un réseau de distribution parmi les plus
performants au monde qui bénéficie des engagements des Sommets et de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie en leur qualité de
régulateurs.
Une programmation exclusivement basée
sur les créations audiovisuelles francophones, diffusées en langue originale française,
assurant ainsi la promotion mondiale de notre
langue en partage.
Une couverture mondiale de l’information qui
multiplie les points de vue et les regards croisés
sur l’actualité internationale du Nord et du Sud.
Un engagement au service des grandes
causes, qui recoupe les thématiques de la
Francophonie (le développement durable, les
avancées démocratiques...), et les programmations partagées avec ses autres opérateurs
- l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Agence Universitaire de la Francophonie,

l’Association Internationale des Maires Francophones, l’Université Senghor d’Alexandrie (Le volontariat, les Maisons des Savoirs, les
pactes linguistiques...).
Une couverture des événements francophones majeurs : Sommets et Jeux de la Francophonie, 40 ans de l’Organisation Internationale de la Francophonie...
Un dispositif d’apprentissage du français
sans équivalent, riche de toutes les ressources
multimédia d’une chaîne media global.

• 9 signaux régionalisés distincts (dont 8 diffusés depuis Paris couvrant tous
les continents et TV5 Québec Canada diffusé depuis Montréal).
• La seule chaîne généraliste conçue pour une diffusion mondiale,
ne diffusant que des programmes d’expression originale française.
• 215 millions de foyers raccordés dans près de 200 pays et territoires.
• 10 chaînes partenaires francophones (France 2, France 3, France 4, France 5,
France O’, ARTE France, RTBF.be, RTS, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF et
un actionnaire principal, la Holding de l’Audiovisuel Extérieur de la France qui regroupe
France 24 et RFI.
• Des programmes sous-titrés en 10 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol,
japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe et français).
• Un média global qui se décline sur Internet, le mobile ou encore en vidéo à la
demande.
• + 8 millions de visites mensuelles sur le site Internet tv5monde.com et sur le site
mobile m.tv5monde.com

Contacts :
Agnès Benayer, directrice de la communication : +33 (0)1 44 18 55 59
Nelly Belaïev, directrice adjointe de la communication : +33 (0)1 44 18 55 56
Thomas Legrand, responsable relations presse : +33 (0)1 44 18 55 62 / +33 (0) 6 20 30 41 02
Courriels : prénom.nom@tv5monde.org

Crédits photos : Aurélia Blanc, Claude Vittiglio/TV5MONDE - Thinkstock - Nicolas Jutzi - Youri Lenquette, Jan Welters/RTS - Frédéric Latinis - Marie-Laurence Harot/France 3.

TV5MONDE EST L’UN DES PLUS GRANDS RÉSEAUX MONDIAUX DE
TÉLÉVISION. TV5MONDE, C’EST :

