
 

Communiqué de presse 
Paris, le 1er octobre 2018 

Le ministère de la Culture et France Médias 
Monde s’engagent pour la promotion de la 
francophonie et de la langue française  

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde et 

Loïc Depecker, Délégué Général à la langue française et aux langues de France du 

ministère de la Culture ont signé le vendredi 21 septembre 2018 un accord-cadre 

formalisant des collaborations existantes et élargissant leur partenariat pour la 

promotion de la langue française et de la francophonie, mission prioritaire de France 

Médias Monde et de la Délégation générale à la langue française et aux langues de 

France (DGLFLF) du ministère de la Culture.  Cet engagement illustre la mobilisation des 

deux partenaires dans la mise en œuvre du plan du Président de la République "Une 

ambition pour la langue française et le plurilinguisme" et s’inscrit dans l’actualité du 

prochain Sommet de la Francophonie à Erevan. France Médias Monde et le ministère 

de la Culture renforcent ainsi leurs partenariats, tel celui autour de « la Semaine de la 

langue française et de la francophonie », et les élargissent à de nouveaux domaines, 

par exemple le soutien aux jeunes talents francophones des médias. L’accord prévoit 

aussi des collaborations éditoriales.   La Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France du ministère de la Culture pourrait ainsi accompagner certaines 

des émissions de RFI dédiées plus spécifiquement à la promotion de la langue française 

et de la francophonie et proposer aux antennes du groupe France Médias Monde un 

accès privilégié à sa base de données d’experts linguistiques. Le ministère de la Culture 

et France Médias Monde, notamment RFI qui a plus spécifiquement un rôle 

pédagogique à travers des outils d’apprentissage du français à partir de 20 langues 

étrangères, souhaitent mettre en commun leurs expertises et certaines de leurs 

ressources en la matière. Cet accord renforce également les collaborations entre la 

DGLFLF du ministère de la Culture et le site RFI Savoirs, qui propose une offre 

numérique des savoirs en français dans laquelle seront valorisées des ressources du 

ministère de la Culture.  
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