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« LE BAR DE L’EUROPE » 
 

Un rendez-vous hebdomadaire de TV5MONDE, 
présenté par Paul Germain depuis le Parlement européen à Bruxelles 

 
 

   
 

 

A l’occasion de la journée européenne des langues (le 26 septembre 2011),  
le vice-président du Parlement européen s’accoude au Bar de l’Europe pour évoquer la 

situation du multilinguisme en Europe, dossier dont il est spécialement en charge.  
Il répondra également aux questions de Paul Germain sur la crise économique qui touche 

l’Espagne, son pays, ainsi que sur la situation politique à quelques mois des élections 
législatives espagnoles.  

 
  

Installée au cœur du Parlement européen, l’émission “Le Bar de l’Europe” donne chaque semaine pendant 8 
minutes la parole à une personnalité qui vient s’exprimer sur l’actualité de l’Union européenne. Les invités de 
toutes nationalités - élus, acteurs de la vie politique, experts, journalistes… - sont interviewés par Paul Germain, 
dans ce rendez-vous convivial qui joue la carte de la proximité et de l’interactivité.  
 

 
Apprendre le français de la diplomatie avec TV5MONDE :  
un dispositif unique à destination des fonctionnaires internationaux 
TV5MONDE profite de l’enregistrement de cette émission spéciale « Journée européenne 
des langues » pour présenter au sein du Parlement européen son dispositif multimédia pour 
apprendre le français de la diplomatie. Réalisé par l’Alliance française de Bruxelles-Europe, il 
s’appuie sur des ressources issues des émissions diffusées sur TV5MONDE en lien avec 
l’actualité internationale, dont « Le Bar de l’Europe ». Des dossiers pédagogiques conçus à 
l’usage des enseignants ou des exercices en ligne pour l’auto-apprentissage constituent ce 
dispositif unique, spécialement conçu pour les fonctionnaires internationaux qui souhaitent 
apprendre ou perfectionner leur français. Ce dispositif est utilisé au sein des grandes 
institutions où le français est une langue officielle de travail comme l’ONU, l’Union Africaine, 
la Commission Européenne ou encore le Parlement Européen. 
> A retrouver sur : tv5monde.com/flediplomatie  
 
 
*Diffusions : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : le samedi 24 septembre 2011 à 18h20 (heure de Paris) 
TV5MONDE Europe : le samedi 24 septembre 2011 à 18h20 (heure de Berlin) 
TV5MONDE Afrique : le dimanche 25 septembre 2011 à 19h20 (heure de Dakar) 
TV5MONDE Maghreb-Orient : le samedi 24 septembre 2011 à 17h20 (heure de Beyrouth) 
TV5MONDE Etats-Unis : le samedi 24 septembre 2011 à 11h50 (heure de New York) 
TV5MONDE Amérique Latine : le samedi à 6h25 (heure de Buenos Aires) 
TV5MONDE Asie : le dimanche 25 septembre 2011 à 2h15 (heure de Bangkok) 
TV5MONDE Pacifique : le dimanche 25 septembre 2011 à 6h40 (heure de Tokyo) 
   

Et sur Internet : www.tv5monde.com/bardeleurope   

SPECIALE MULTILINGUISME 
 
 

Invité : Miguel Angel Martinez Martinez 
Vice-président du Parlement européen en charge du multilinguisme 
 

Samedi 24 septembre 2011 à 18H20* 
  


