
	  
Communiqué	  de	  presse 

Paris,	  le	  7	  mai	  2014	  
	  
	  

Nouveauté	  TV5MONDE	  
 

TV5MONDE	  LANCE	  AFRICANITÉS	  
	  

1er	  numéro	  à	  découvrir	  le	  23	  mai	  à	  23h30*	  
	  

	  

AFRICANITÉS	  est	  un	  magazine	  mensuel	  de	  
70	  minutes	  dédié	  au	  continent	  du	  Sud	  mais	  
aussi	  à	  tous	  les	  Africains	  de	  la	  diaspora	  qui	  
rayonnent	  à	  travers	  le	  monde.	  	  	  

Visionnaire	  et	  moderne,	  	  Africanités	  souhaite	  
donner	  une	  vision	  de	  l’Afrique	  actuelle,	  de	  
l’Afrique	  qui	  bouge…	  Celle	  des	  grands	  thèmes	  
de	  société.	  Celle	  du	  débat.	  Celle	  de	  la	  culture.	  

	  

De	  gauche	  à	  droite	  :	  Amobé	  Mévégué,	  Lise-‐Laure	  Etia	  et	  	  
Christian	  Éboulé	  

	  

Sous	  le	  parrainage	  éditorial	  de	  Denise	  Époté,	  journaliste	  de	  TV5MONDE	  et	  directrice	  de	  
TV5MONDE	  Afrique,	  toute	  l’équipe	  d’AFRICANITÉS	  :	  Amobé	  Mévégué,	  Lise-‐Laure	  Étia	  et	  
Christian	  Éboulé,	  leurs	  chroniqueurs	  et	  leurs	  invités	  feront	  vivre	  aux	  téléspectateurs	  de	  
TV5MONDE	  la	  véritable	  Afrique.	  

Un	  invité	  grand	  témoin	  sera	  invité	  chaque	  mois	  à	  réagir	  et	  partager	  son	  expérience	  sur	  
un	  thème	  fil	  rouge	  abordé	  dans	  l’émission	  	  

Pour	  son	  premier	  numéro,	  «	  Africanités	  »	  a	  choisi	  de	  s'intéresser	  au	  football.	  	  
Au	  sommaire,	  l'histoire	  d'amour	  du	  ballon	  rond	  et	  du	  Continent,	  l'importance	  du	  football	  
dans	  les	  Indépendances	  d'hier	  mais	  aussi	  dans	  le	  rayonnement	  des	  pays	  du	  continent	  
aujourd'hui.	  
 
 

Horaires	  de	  diffusion	  :	  
	  

France	  Belgique	  Suisse	  :	  vendredi	  23	  mai	  à	  23h30	  heure	  de	  Paris.	  
Europe	  :	  lundi	  26	  mai	  à	  14h00	  heure	  de	  Paris	  /	  Berlin.	  
Afrique	  :	  lundi	  26	  mai	  à	  21h00	  heure	  de	  Dakar	  et	  00h00	  heure	  d’Addis-‐Abeba.	  	  
Maghreb/Orient	  :	  mercredi	  28	  mai	  à	  22h00	  heure	  de	  Beyrouth.	  
Etats	  Unis	  :Dans	  la	  nuit	  du	  mercredi	  28	  au	  jeudi	  29	  mai	  01h30	  heure	  de	  New	  York	  	  
Amérique	  Latine	  :Dans	  la	  nuit	  du	  dimanche	  1	  au	  lundi	  2	  juin	  à	  00h30	  heure	  de	  Buenos	  Aires	  
	  
	  
	  

Relations	  presse	  TV5MONDE	  :	  
Carole	  Reichardt	  	  T.	  +33(0)	  1	  44	  18	  55	  62	  /	  carole.reichardt@tv5monde.org	  	  	  -‐	  

Audrey	  Rolland	  	  	  T.	  +33(0)	  1	  44	  18	  48	  10	  audrey.rolland@tv5monde.org 


