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A l ‘occasion des élections législatives, TV5MONDE poursuit sa couverture 
spécifique des scrutins français avec l’émission « France 2012 », présentée par 
Philippe Dessaint. Chaîne de référence pour 9 expatriés français sur 10, 
TV5MONDE consacre le 30 mai une soirée spéciale en première partie de 
soirée à la première élection des députés des Français établis hors de France.  
  
Pour chacun des deux tours, les 10 et 17 juin, la chaîne diffuse une soirée en 
direct sur tous ses signaux pour faire vivre les résultats à ses téléspectateurs 
du monde entier, avec la reprise de la soirée électorale de France 2 (chaîne 
partenaire). Comme pour la présidentielle, celles-ci seront suivies d’un décryptage 
avec les correspondants de la presse internationale en poste à Paris et les résultats 
dans les circonscriptions des Français de l’étranger (en partenariat avec 
lepetijournal.com).  
  
Une couverture quotidienne de l’actualité de la campagne en France et à 
l’étranger dans les différents journaux télévisés de TV5MONDE, ainsi que sur le site 
Internet tv5monde.com/france2012 complètent le dispositif éditorial. 
  
La chaîne diffuse également du 28 mai au 15 juin les spots de campagne. 
 
 
MERCREDI 30 MAI 2012 à 21h00* : Spéciale « France 2012 »  
Première élection des députés des Français établis hors de France.  
Reportages au cœur des 11 circonscriptions et débat. 

 
Une émission proposée par la rédaction de TV5MONDE 
Présentation : Philippe Dessaint, avec la participation d’Hervé Heyraud (lepetitjournal.com) 
Rédaction en chef : Sylvie Braibant 
Format : 114’ 

 
Au sommaire : 
- « Faire campagne hors de France » : 11 sujets tournés sur tous 
les continents, dans chacune des circonscriptions, réalisés par la 
rédaction de TV5MONDE et des rédactions partenaires (RTS, 
RTBF.be et Radio-Canada). 
- « Le débat » : Philippe Dessaint reçoit en plateau des 

représentants de quatre grandes formations présentant des candidats à l’étranger (PS, UMP, 
FN et Front de Gauche), ainsi que des représentants des associations d’expatriés (ADFE et 
UFE). 
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LES DIMANCHES 10 ET 17 JUIN 2012 A PARTIR DE 19h30 (heure de Paris) 
Soirées électorales en direct sur tous les signaux de TV5MONDE 
  
Quelle Assemblée nationale pour demain ? Avec quelle majorité François Hollande devra-t-il 
gouverner ?... Réponses les 10 et 17 juin au cours de la soirée électorale diffusée sur tous 
les signaux de TV5MONDE en direct à partir de 19h30 (heure de Paris) : reprise de la soirée 
électorale de France 2 (premières estimations à 20h00), suivie vers 21h30 de l’émission 
« France 2012 », présentée par Philippe Dessaint, pour un décryptage des résultats avec les 
correspondants de la presse étrangère et des analyses internationales sur les résultats du 
scrutin (en partenariat avec leptitjournal.com). 
 
> Soirée électorale de France 2 : 
Une émission proposée par la Direction de la rédaction de France 2 
Préparée par Yannick Letranchant, Nathalie Saint-Cricq et Alain Lardière 
Présentée par Elise Lucet, David Pujadas, avec Marie Drucker et Fabien Namias 

 
> France 2012 : 
Une émission de la rédaction de TV5MONDE 
Rédaction en chef : Sylvie Braibant 
Présentation : Philippe Dessaint 
 
SPOTS DE CAMPAGNE 
  
TV5MONDE diffuse les spots de la campagne officielle sur tous ses signaux. 
 
SUR INTERNET : www.tv5monde.com/france 2012  

  
Le site « France 2012 », lancé au début de la campagne 
présidentielle, continue de suivre toute l’actualité de la campagne 
pour les législatives et apporte notamment aux Français établis 
hors de France toutes les informations pratiques pour voter. 
Chacune des 11 circonscriptions des Français de l’étranger est 
détaillée : zone géographique, présentation des candidats avec 
renvoi vers leur site officiel.  

> En exclusivité, TV5MONDE a sollicité tous les candidats de ces circonscriptions en 
leur posant 3 questions (présentation, projet, axe de campagne) : leurs réponses sont 
à retrouver sur le site.  
Et toujours : tous les résultats nationaux, expliqués et commentés, les commentaires des 
internautes, la veille de la campagne sur les réseaux sociaux… Et tous les reportages et 
émissions « France 2012 » à (re)voir sur le site. 
 

-------------------------------------- 
  
* Diffusions Spéciale « France 2012 » / 1ère élection des Français de l’étranger : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : mercredi 30 mai 2012 à 21h00 (heure de Paris) 
TV5MONDE Europe : mercredi 30 mai 2012 à 21h00 (heure de Berlin) 
TV5MONDE Maghreb-Orient : mercredi 30 mai 2012 à 22h00 (heure de Beyrouth) 
TV5MONDE Afrique : mercredi 30 mai 2012 à 20h50 (heure de Dakar) 
TV5MONDE Etats-Unis : mercredi 30 mai 2012 à 20h30 (heure de New York) 
TV5MONDE Amérique Latine : mercredi 30 mai 2012 à 23h00 (heure de Buenos Aires) 
TV5MONDE Asie : jeudi 31 mai 2012 à 22h30 (heure de Bangkok) 
TV5MONDE Pacifique : jeudi 31 mai 2012 à 21h00 (heure de Tokyo) 
Et sur Internet : tv5monde.com/france2012 
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