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Paris, le 3 mars 2016 

 
Communiqué de presse 

 
Journée de la langue française dans les médias audiovisuels 

Lundi 14 mars 2016 
 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel organise le lundi 14 mars 2016 la deuxième édition de la 
Journée de la langue française dans les médias audiovisuels.  
 
L’objectif est de renforcer et de promouvoir l’usage et le respect du français dans les médias 
audiovisuels, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui confie au Conseil 
la mission de veiller « à la défense et à l’illustration de la langue française ». La plupart des 
chaînes de radio et de télévision ont répondu positivement à cette initiative. Les médias 
francophones publics y participent également : TV5 Monde, comme l’an passé, mais aussi cette 
année la Radio-Télévision belge francophone (RTBF), la Radio-Télévision suisse et Radio Canada.  
 
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture 
et de la Communication, l’Académie française, l’Organisation internationale de la Francophonie 
sont étroitement associées à cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie (du 12 au 20 mars 2016).  
 
Afin de préciser les contours de cette journée, 
 

une conférence de presse aura lieu au CSA lundi 7 mars. 
 

En présence des parrains Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, Dany Laferrière de 
l’Académie française et du chanteur Vianney, seront présentés les actions qui rythmeront la 
journée du 14 mars 2016, ainsi que les messages audio et vidéo diffusés lors de cette journée, 
conçus autour du slogan « Dites-le en français ». 
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La promotion de la langue française, une mission du CSA 

 

Il incombe au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 3-1 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée, de veiller « à la défense et à l’illustration de la langue 
française » dans la communication audiovisuelle. 
 
Pour assurer cette mission, il s’appuie sur le groupe de travail « Langue française et 
francophonie » présidé par Patrice Gélinet et dont Nicolas Curien est le vice-président.  
 
Le Conseil veille à ce que les chaînes et les radios publiques et privées respectent leurs 
obligations, inscrites dans leurs cahiers des missions et des charges ou dans leurs 
conventions. 
 
Il est attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes tout en étant 
conscient que la nature même de la communication radiophonique et télévisuelle 
impose un style oral et justifie des facilités que bannirait la langue écrite. 
 
En parallèle, le CSA mène des actions pour que le respect et la promotion du français, 
porteur des valeurs de notre nation, restent au cœur des priorités de l’audiovisuel.  
  
En décembre 2013, le colloque : « Quel avenir pour la langue française dans les médias 
audiovisuels ? » avait été l’occasion de dresser un état des lieux du français dans le milieu 
de la francophonie, de la mise en valeur et du bon usage de notre langue dans les 
médias. 
 

À la suite de ce colloque, Patrice Gélinet avait décidé d’organiser le 16 mars 2015 une 
Journée de la langue française dans les médias audiovisuels. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, organisée par le 
ministère de la Culture et de la Communication. 
 

De nombreux acteurs mobilisés 

La Journée de la langue française dans les médias audiovisuels réunit des institutions et 
des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux autour du français :  
 

 L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 

 Le ministère de la Culture et de la Communication, dont la Délégation à la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF), 

 L’Académie française, 

 Les acteurs de l’audiovisuel.  
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Une deuxième édition ouverte aux médias francophones  
 

Le succès de la première Journée de la langue française dans les médias audiovisuels, tant 
sur les antennes que dans la presse écrite, confirme l’intérêt d’un tel rendez-vous médiatique.  
 
Le CSA invite donc une deuxième fois les médias à se mobiliser pour le français 
le lundi 14 mars 2016. Cette nouvelle édition franchit nos frontières et associe les médias 
francophones publics tels que la Radio-Télévision belge francophone (RTBF), la Radio-
Télévision suisse et Radio Canada. 
 
Cette édition se situe au cœur de la 21e Semaine de la langue française et de la Francophonie 
(du 12 au 20 mars) organisée tous les ans par le ministère de la Culture et de la 
Communication et que conclura la Journée internationale de la Francophonie, dimanche 20 
mars. 
 
Ouvrir cette journée à la francophonie, c’est montrer que la langue française n’est pas limitée 
aux frontières hexagonales. Elle est le fruit d’une histoire, le véhicule d’idées et de valeurs. 
C’est une langue que chaque pays francophone s’approprie, fait évoluer, adapte aux 
nouveaux usages. C’est aussi une langue au service de la culture, des expressions culturelles, 
des idées démocratiques et des valeurs des Droits de l’homme.  
 
 

 Un objectif : promouvoir le français, trait d’union entre des diversités culturelles 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser le public à la richesse de la langue française, 
socle de notre communauté nationale, trait d’union entre chaque citoyen qui permet le 
partage et l’échange sur des valeurs et des idées communes reposant sur des principes 
fondamentaux tels que la liberté, la démocratie, le respect de chaque individu en droit et en 
dignité.  
 
La langue française devrait, plus que jamais, se concevoir comme étant au service de la 
compréhension entre tous les citoyens par le décryptage de ce que les mots peuvent 
provoquer en termes de rejet, d’exclusion ou au contraire de sens commun, de partage et de 
cohésion. 
 
« Au moment où notre pays, comme d’autres en Europe, traverse des moments tragiques, où 
la nation est bousculée dans ses fondements mêmes - la liberté d’expression, l’égalité des 
droits, la fraternité entre les différentes composantes de la société - notre rôle, je dirai même 
notre responsabilité, est de promouvoir la richesse de notre langue, socle de notre 
communauté nationale. »  

 
Olivier Schrameck, président du CSA, le 3 mars 2015. 
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Trois parrains, ambassadeurs de la langue française 
 
Le comédien et réalisateur Guillaume Gallienne, acteur et réalisateur, sociétaire de la 
Comédie française  

 
Acteur et réalisateur, sociétaire de la Comédie Française, Guillaume 
Gallienne anime, depuis 2009, l'émission Ça peut pas faire de mal sur 
France Inter, émission de lecture consacrée aux grands textes du 
répertoire classique et contemporain.  
En 2014, son film Guillaume et les garçons, à table ! est récompensé 
par cinq Césars. Il joue actuellement dans Lucrèce Borgia, de Victor 
Hugo, au Français, dans une mise en scène de Denis Podalydès et est 
sur les écrans avec le film « Eperdument », en salle depuis le 2 mars. 

 
 
 
L’écrivain Dany Laferrière, membre de l’Académie française 
 

Le 12 décembre 2013, Dany Laferrière est élu à l’Académie française. 
Né en Haïti, il débute une carrière de journaliste à l'hebdomadaire Le 
Petit Samedi soir. Il part pour le Québec en 1976, fuyant la dictature 
des Duvalier. Il se lance dans l'écriture avec un premier roman-choc 
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985). Célèbre, 
il devient le représentant d'une génération qui va révolutionner 
l'écriture du roman avec son Autobiographie américaine.  
Lauréat du Prix Médicis pour L’énigme du retour, Laferrière a construit 
une œuvre patiente et puissante qui consiste à mêler avec grâce 
fiction et réflexion.  
Traduit en 15 langues dont le coréen, le japonais et l'allemand, l’œuvre 
de Dany Laferrière rayonne dans le monde.  

 
L’auteur-compositeur et interprète Vianney 

 
Auteur-compositeur-interprète, Vianney, couronné meilleur artiste 
masculin aux Victoires de la Musique 2016 s’est imposé à 23 ans avec 
son premier album « Idées blanches ». Sa passion pour la musique 
remonte à son enfance : « La chanson française, explique-t-il, c’est ma 
culture ». Cet autodidacte a fini par trouver sa voie après une école de 
stylisme, des études de commerce et sa scolarité au lycée militaire de 
Saint-Cyr. Ses fans retrouveront le 10 mai prochain à l’Olympia ce 
mélodiste subtil. 

 
 

©Mémoire d'encrier 
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Un slogan, un logo, des films et des messages audio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les groupes audiovisuels s’associent cette année encore à l’opération. Outre une 
programmation adaptée, ils diffuseront des messages consacrés à la langue française sur 
leurs antennes le lundi 14 mars, notamment : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- le groupe France Télévisions, France Médias Monde et TV5 Monde,  
- le groupe Radio France, 
- NRJ, 
- le groupe 1981, qui réunit sept radios de la région Centre-Val-de-Loire, 
- etc. 

L’Organisation internationale de la francophonie a également prévu la réalisation d’un film 
pour cette Journée. 

Les informations sur la programmation seront disponibles sur le site www.csa.fr 

http://www.csa.fr/
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Bilan de la première Journée de la langue française dans les médias 
audiovisuels, le 16 mars 2015 

 Des parrains et marraines mobilisés avec le CSA 
 
Les parrains et marraine de la Journée, Érik Orsenna, Augustin Trapenard et Brigitte Fossey 
ont participé à de nombreuses émissions.  
Tout au long de la semaine de la langue française et de la francophonie, Patrice Gélinet, le 
conseiller en charge de ces thématiques au CSA, a été interviewé à plusieurs reprises.  
 

 Les institutionnels  
 
À cette occasion, la Coupole (Académie française) a ouvert exceptionnellement ses portes à 
plusieurs radios pour des émissions en direct et en public. 
L’OIF et la DGLFLF ont amplement contribué à cette journée. 
 

 La langue française mise à l’honneur sur les antennes 
 
La plupart des chaînes de radio et de télévision ont adapté ce jour-là leurs programmes au 
thème de la langue française :  

- Matinales (France Inter, entre autres), 
- Journaux télévisés (Canal +, par exemple), 
- émissions de jeux (Motus, France Télévisions, Speakons français sur RFI), 
- émissions (comme Notre langue est-elle menacée à l’écrit ? sur RTL), 
- interviews et débats, cérémonie (remis du Prix Lire-RTL dans l’émission Laissez-vous 

tenter), 
- fictions (le feuilleton Plus belle la vie (France 3) a évoqué la langue française), 
- etc.   

 
Des mini-films ont été réalisés par France Télévisions avec le concours de France Médias 
Monde. Ils étaient offerts en diffusion gratuite aux chaînes qui en faisaient la demande : 
ainsi TF1, D8, D17, i>Télé, BFM TV et M6 ont diffusé les messages de France Télévisions, ainsi 
qu’Arte. 
 
Pour ce qui est du message audio de Radio France, celui-ci a été diffusé sur leurs antennes. 
Radio France a aidé NRJ à préparer des messages spécifiques avec des interviews de 
personnalités s’exprimant sur la langue française. MFM a diffusé le message de NRJ. 
 

 Plus de chansons francophones 
 
La Journée de la langue française à la radio s’est traduite par une hausse de 4 points du taux 
de diffusion de chansons francophones sur les réseaux musicaux nationaux (48 % contre 
43 %) et une hausse de 18 points sur les radios généralistes (67 % contre 50 %).  
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Parmi les stations les plus mobilisées pour cette journée, on notera la programmation 
musicale quasi 100 % francophone sur Skyrock. Idem pour France Bleu qui a consacré 
l’ensemble de sa programmation au répertoire national. Europe 1 a également joué le jeu de 
la francophonie avec 9 diffusions sur 10 issues du répertoire d’artistes francophones. France 
Inter et RTL ont également accentué leur programmation augmentant de 16 points les 
diffusions francophones.  
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Patrice Gélinet,  
président du groupe de travail  
« Langue française et francophonie» du CSA :  
 

« Le français est une langue 
qu’il faut promouvoir » 

 
 

Pourquoi cette deuxième édition de la Journée de la langue française dans les médias 
audiovisuels ? 
 

Patrice Gélinet : Parce que nous avons été très satisfaits de la façon dont télévisions et radios 
se sont mobilisées l’année dernière à l’occasion de la première Journée. D’autant plus qu’elles 
l’ont fait spontanément, le CSA n’a rien imposé en lançant cette idée. On continue donc, en 
l’élargissant aux médias francophones publics (autres que TV5 Monde, déjà impliqué l’année 
dernière), c’est-à-dire la Radio-Télévision belge francophone (RTBF), la Radio-Télévision 
suisse et Radio Canada, et en espérant qu’un jour, on pourra associer l’ensemble des médias 
audiovisuels francophones d’Afrique et d’Asie. 
Nous sommes aussi très heureux de la collaboration de l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), du ministère de la Culture et de la Communication - par le biais de la 
Délégation à la langue française et aux langues de France -, et de l’Académie française qui, 
ce jour-là, ouvrent leurs portes aux radios et télévisions qui le souhaitent et dont les 
représentants sont invités sur les antennes. 
 

Quel objectif vous fixez-vous pour ces Journées de la langue française ? 
 

P.G. : Le CSA est bien conscient de l’importance des médias audiovisuels pour le bon usage de 
la langue française : ils jouent un rôle indéniable de prescripteur. D’ailleurs, le public qui nous 
écrit nous demande d’intervenir, notamment pour juguler l’abus des anglicismes. Sans se 
limiter à ce sujet, cette Journée est une occasion, pour les journalistes, les animateurs et les 
intervenants, d’être plus attentifs sur ce point, même s’il serait bon que cette vigilance ne 
concerne pas qu’un seul jour par an ! 
 

Qu’est-ce qui vous marque le plus dans l’événement tel qu’il va se dérouler ? 
 

P.G. : Sûrement le fait que les télévisions et les radios répondent largement à notre invitation 
et qu’elles collaborent entre elles. Ainsi, comme l’an passé, les messages TV réalisés par 
France Télévisions, France Médias Monde et TV5 Monde sont mis à la disposition de 
l’ensemble des médias, de même que ceux que créés, cette année, par l’OIF. Radio France et 
NRJ ont également prévu de refaire des messages radio, et le Groupe 1981, qui réunit sept 
radios de la région Centre-Val-de-Loire, se lance à son tour dans cette initiative. 
Cela prouve que l’esprit qui préside à l’organisation de ces Journées – convaincre plus que 
contraindre – rejoint bien un sentiment que nous avons tous : le français est une langue riche 
et belle qu’il convient de promouvoir, d’ « illustrer », pour reprendre l’expression inscrite dans 
la loi sur l’audiovisuel et qui définit, dans ce domaine, la mission du CSA. 
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