
éLECTIONS PRéSIDENTIELLE ET LéGISLATIVES : 
leS cAnDIDAtS FAce Aux enjeux InternAtIOnAux

du 29 février au 17 juin 2012

émissions spéciales
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en partenariat avec



à l’Antenne 
Dans  « France 2012 », Philippe Dessaint  
reçoit chaque mercredi* en première partie de 
soirée, du 29 février au 25 avril, les candidats 
à l’élection présidentielle française et leurs  
représentants. 9 émissions de 90 minutes 
au cours desquelles ces derniers se succèdent 
sur le plateau de TV5MONDE, pour répondre 
notamment aux questions de politique interna-
tionale et aux préoccupations des Français de 
l’étranger. 

Multipliant les points de vue, l’émission 
est réalisée en collaboration avec :

L’Agence France-Presse (AFP) qui met son 
réseau international à contribution. De Rio de 
Janeiro à Sydney, de Dakar à Berlin, les jour-

nalistes de ses bureaux à l’étranger interpellent les candidats par vidéo interposée. 
Des reportages d’1’30 tournés par le service AFP-TV, dans le monde entier, proposent 
également un éclairage sur la perception de la campagne française vue d’ailleurs.

Les rédactions partenaires de TV5MONDE (France Télévisions, RTBF.be, RTS, 
Radio-Canada) qui interviennent au fil de l’émission à travers des interviews, la diffu-
sion de portraits et reportages, pour donner leurs points de vue belge, suisse, canadien 
ou français. 
Pour enrichir encore les regards croisés sur les enjeux électoraux en France, des cor-
respondants de la presse internationale basés à Paris interrogent les candidats 
sur les grands dossiers internationaux vus de l’étranger.

Lepetitjournal.com, media en ligne des Français de l’étranger, qui apporte son 
expertise pour traiter des questions concernant les Français établis hors de France. 
Hervé Heyraud, journaliste fondateur du site, aborde une grande thématique 
liée aux réalités quotidiennes des Français établis hors de France (éducation, bi- 
nationalité, fiscalité, représentation politique...) 

Mondissimo.com, le portail de l’expatriation et du commerce international, qui inter-
roge quant à lui les entrepreneurs français implantés à l’étranger pour leur demander 
quels changements en France leur sembleraient majeurs.

* sauf signaux Asie et Pacifique : le jeudi

France 2012 est une 
émission spéciale 
proposée par la rédaction 
de TV5MONDE pour 
couvrir les élections 
présidentielle et législatives 
françaises et leurs 
enjeux internationaux. 
elle s’accompagne d’un 
dispositif multimédia 
participatif, à retrouver sur 
tous les écrans.

International
Regards croisés

Philippe Dessaint



SpécIAle légISlAtIveS
« France 2012 » s’intéresse à l’enjeu de la première 
élection des députés des Français de l’étranger.
Après l’élection présidentielle, « France 2012 » se poursuit 
avec les élections législatives et, plus particulièrement, la 
première élection des députés des Français de l’étranger. 
Une émission de 90’, diffusée le mercredi 30 mai 2012, leur 
est consacrée pour en expliquer le dispositif et les enjeux 
en compagnie d’experts et de nombreux invités, en plateau 
et en duplex, à travers les 11 circonscriptions des Français 
de l’étranger réparties sur les 5 continents. 

pArmI leS SéquenceS De l’émISSIOn :

L’entretien avec Darius Rochebin
Le présentateur du Télé-Journal de la RTS en 
Suisse (également diffusé sur TV5MONDE),  
intervient dans l’émission, en plateau à Paris ou en  
duplex de Genève. Chaque semaine, le journa-
liste pose ses questions sans concession à un 
candidat. Un entretien à revoir dans le Journal 
suisse après sa diffusion dans « France 2012 ».

SOIréeS électOrAleS
Après les deux tours de l’élection présidentielle (22 avril 
et 6 mai 2012) et des élections législatives (10 et 17 juin 
2012), TV5MONDE diffuse sur tous ses signaux la soirée 
électorale de France 2 (chaîne partenaire), suivie d’une 
spéciale « France 2012 ». Durant une heure, Philippe  
Dessaint décrypte sur le plateau de TV5MONDE les résul-
tats sortis des urnes en compagnie des correspondants de 
la presse internationale basés à Paris.

Nord/Sud
Egalité Femmes-Hommes

Questions africaines
Denise Epoté, spécialiste du continent africain, 
intervient en plateau pour traiter les questions 

relatives au continent. La chaîne est suivie 
par plus de 21 millions de téléspectateurs 
francophones chaque semaine en Afrique.

Revue de presse et du web
Reza Pounewatchy passe chaque semaine en 
revue la presse internationale et les sites Inter-
net traitant de la campagne politique en France.  
Il déniche les analyses et commentaires, par-
fois suprenants, sur les élections françaises 
partout dans le monde.

chroniques de campagne
Les caméras de Serge Moati suivent les can-
didats et leurs entourages dans les coulisses 
de la campagne électorale : des chroniques 
inédites, au regard vif et incisif, à découvrir 
dans « France 2012 ».

Égalité femmes-hommes
Isabelle Mourgère, journaliste à la rédaction de  
TV5MONDE et chroniqueuse sur Terriennes, le por-

tail dédié à la condition des femmes dans le monde 
lancé par la chaîne en mai 2011, vient interpeller 

les candidats sur la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, un des thèmes au cœur de 
la campagne présidentielle française.

Une chronique et des développements sur ce thème 
à retrouver sur tv5monde.com/terriennes



leS FrAnÇAIS  
De l’étrAnger

QuelQues ChiFFres :

• 2,5 millions de Français vivant hors 
de France

• Plus d’1 million d’inscrits sur les listes 
électorales

• 1ère élection de 11 députés des Français 
de l’étranger (circonscriptions : USA/Canada ; Amérique 
centrale et du Sud ; Europe du Nord ; Benelux ; Espagne/
Portugal/Monaco/Andorre ; Suisse/Liechtenstein ; Europe 
centrale et orientale ; Europe du Sud ; Maghreb/Afrique de 
l’Ouest ; (Source : Lepetitjournal.com)

TV5MONDE est reçue dans plus de 90% des foyers 
des Français de l’étranger.

tempS De pArOle
TV5MONDE est soumise, pour sa diffusion en 
France, aux règles du CSA sur le pluralisme dans 
le cadre des élections françaises et veille donc 
à l’équilibre du temps de pa-
role dans « France 2012 » et 
toutes ses productions propres. 
D’autres magazines de la  
rédaction de TV5MONDE, 
comme « L’Invité » (pré-
senté par Patrick Simo-
nin) ou « Internatio-
nales » (présenté par 
Xavier Lambrechts) 
sont susceptibles de re-
cevoir des candidats ou 
leurs porte-parole durant 
la campagne.

Francophonie
Egalité Femmes-Hommes Expatriés

pArtenArIAtS : 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en 
vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. 
Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en 
matière de santé, de sciences ou de technologie.

Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche 
de la planète, 24 heures sur 24.

Quotidien en ligne généraliste à destination des Français établis hors de France, gratuit et indépen-
dant, Lepetitjournal.com compte plus d’1 million de pages vues chaque mois et 140.000 abonnés à 
sa lettre d’information quotidienne. Implanté dans 37 villes sur les 5 continents, Lepetitjournal.com 
édite régulièrement sur papier des hors-série thématiques distribués gratuitement.



Sur Internet
tv5monde.com/france2012
« France 2012 » dispose d’un site Internet dédié pour 
suivre toute l’actualité de la campagne, les fils Twitter des can-
didats, ou encore pour retrouver des informations pratiques (no-
tamment à destination des Français de l’étranger, en partenariat 
avec Lepetitjournal.com) et de nombreuses archives liées aux 
élections présidentielles en France. L’émission est mise en ligne 
dans son intégralité en rattrapage après sa diffusion. 

Participatif #France2012 
• « France 2012 » est diffusée sur Facebook et YouTube 
(page officielle TV5MONDE) avant même sa diffusion à 
l’antenne. Dans la journée du mercredi, les principales sé-
quences sont mises en ligne après leur enregistrement. Les 
internautes peuvent commenter ces séquences pendant 24 
heures. L’émission est ensuite archivée et reste en ligne, libre 
d’accès sans limite de temps.
• Les internautes de TV5MONDE sont invités à s’exprimer et 
à échanger entre eux sur les enjeux des élections, où qu’ils se 
trouvent, sur tv5monde.com/france2012
• Hashtag : #France2012 permet de suivre sur Twitter, en temps 
réel, les réactions autour de l’émission.

tv5monde.com/france2012

HOrAIreS  
De DIFFuSIOn 
« FrAnce 2012 » :

Du 29 février au 25 avril 2012, 
(format 90’)
France Belgique Suisse : le mercredi à 21h00 
(heure de Paris)
europe : le mercredi à 21h00 (heure de Berlin)
Afrique : le mercredi à 20h50 (heure de Dakar)
Maghreb-Orient : le mercredi à 22h00 
(heure de Beyrouth)
Etats-Unis : le mercredi à 20h30 
(heure de New York)
Amérique Latine : le mercredi à 23h00 
(heure de Buenos Aires)
Asie : le jeudi à 22h30 (heure de Bangkok)
Pacifique : le jeudi à 21h10 (heure de Tokyo)
 
SOIréeS électOrAleS : 
Les 22 avril, 6 mai, 10 juin, 17 juin 2012 
(format 52’)
Après la soirée électorale de France 2 sur tous 
les signaux de TV5MONDE.
(Horaires communiqués ultérieurement)

SpécIAle légISlAtIveS : 
le 30 mai 2012 (format 90’)
(horaires communiqués ultérieurement)

Et sur Internet : tv5monde.com/france2012



Contacts TV5monde : 
Agnès Benayer, directrice de la communication : agnes.benayer@tv5monde.org
thomas legrand, responsable relations presse : thomas.legrand@tv5monde.org
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Alain de Pouzilhac, Président du Conseil d’administration
Marie-Christine Saragosse, Directrice générale
André Crettenand, Directeur de l’information
Frédérick Boulay, Directeur des programmes
Hélène Zemmour, Directrice de l’interactivité

Présentation : philippe Dessaint
Rédaction en chef : Sylvie Braibant 
Cheffe d’édition : Isabelle Soler
Journalistes chroniqueurs : Isabelle Mourgère et reza pounewatchy
Avec la participation de Denise epoté (TV5MONDE) et Darius Rochebin (RTS) 
Réalisation : philippe Sommet
Format : 90’ et 52’
Périodicité : hebdomadaire
Site Internet : tv5monde.com/france2012

TV5monde, l’un des PrinCiPaux réseaux mondiaux de TéléVision, C’esT :
• 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, proposant exclusivement 
des programmes d’expression originale française.
• Plus de 220 millions de foyers qui reçoivent effectivement la chaîne 24h/24 dans 200 pays et territoires, 
et 830 millions de nuitées dans les hôtels chaque année.
• 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, l’Audiovisuel 
Extérieur de la France qui regroupe France 24 et RFI.
• des programmes sous-titrés en 12 langues (anglais, allemand, arabe, coréen, espagnol, japonais, 
néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, vietnamien) et en français sur l’ensemble des signaux.
• Un media qui se décline sur Internet, sur téléphone mobile, en WebTV, en VàD, télévision de 
rattrapage, sur TV connectée… La « galaxie media global » de TV5MONDE compte 8 millions de 
connexions chaque mois.


