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PARIS, CAPITALE DE LIBERTÉ(S)
Ils ont choisi de séjourner à Paris quelques mois ou une vie. Pour le français, la liberté ou
le romantisme. "Paris, capitale de liberté(s)" est une série de 6 vidéos qui trace le portrait
de jeunes venus de tous les coins du monde pour se rencontrer à l’Alliance française de
Paris-Île-de-France. Ils nous parlent de leurs premières impressions de la ville, de la
France et des Français, de leur rapport à la langue, de la liberté…
Réalisée en partenariat avec la revue "Le français dans le monde", cette série vient
en complément du dossier "Une langue, des valeurs" que le magazine propose dans son
dernier numéro (Janvier-février 2016, n°403).

VOIR LES VIDÉOS
CONSULTER LE SITE DU FRANÇAIS DANS LE MONDE

LES HAUT-PARLEURS

Un partenariat Organisation Internationale de la Francophonie - Institut Français - Agence Erasmus+
La Netscouade - Audiens - TV5MONDE.

Lancés en novembre 2015 à l’occasion de la COP21 sur YouTube et TV5MONDE, "Les HautParleurs", c’est avant tout la force d’un réseau de jeunes francophones partout dans le
monde. Ils ont les deux pieds ancrés dans la réalité de leur terrain et s’expriment avec un
ton authentique, libre et personnel, sur des enjeux de société à portée universelle.
À travers des vidéos d’environ 3 minutes, ils s’adressent à chacun de nous sur des sujets et
des personnages qui les touchent, se faisant ainsi "les Haut-Parleurs" de leur génération.
Chaque trimestre, "les Haut-Parleurs" sont sollicités par la rédaction sur un nouveau sujet.
Cette première édition porte sur l’environnement et le changement climatique.

VOIR LES VIDÉOS

TV5MONDE, PARTENAIRE D’IMMERSION FRANCE
"Immersion France", c’est le nom d’une nouvelle application lancée par le ministère français
des Affaires étrangères et Campus France pour promouvoir des séjours linguistiques en
France pour des visiteurs individuels, des familles ou des publics scolaires.
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L’application, pour mobiles et tablettes, est disponible sur l’AppStore et bientôt en version
Android.
Elle permet de choisir parmi les meilleures offres de séjours en France grâce à un assistant
personnel tenant compte du niveau de langue, de la durée du séjour, de l’hébergement et
des activités culturelles ou professionnelles souhaitées. Des photos et des vidéos valorisent également l’offre touristique des régions et de l’art de vivre "à la française" grâce
à un partenariat exclusif avec "Atout France" et TV5MONDE.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
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