


FORTS DE LEURS NOUVELLES SYNERGIES, 

LES MÉDIAS DE L’AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE, 

FRANCE 24, MONTE CARLO DOUALIYA ET RFI 

DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
SUR TOUTES LES PLATEFORMES. 

S’ASSOCIENT POUR VOUS FAIRE VIVRE AU PLUS PRÈS 

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 2012   

LA PRÉSIDENTIELLE   

TÉLÉVISION, RADIO, MULTIMÉDIA,
EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN ARABE :

Dans leurs éditions d’information, FRANCE 24, Monte Carlo Doualiya et RFI
proposent des rendez-vous offrant à leurs auditeurs et leurs téléspectateurs
un décryptage complet de toute l’actualité de la campagne présidentielle
du jour. 

Présidentielle 2012, du lundi au vendredi à 8h, 13h et 17h sur Monte
Carlo Doualiya

Journal de campagne présenté par Liza Chaboussant, du lundi au
vendredi à 8h15 sur RFI

Chroniques de campagne du lundi au vendredi à 9h40 sur FRANCE 24
En route vers l’Elysée présenté en alternance par Wassim Alahmar et

Cosette Ibrahim, le lundi à 21h45, du mardi au dimanche à 22h sur 
FRANCE 24 en arabe

Chaque lundi sur RFI, Michèle Cotta livre son analyse dans le journal de 8h. 

Dans L’invité du matin, Frédéric Rivière reçoit un acteur de la vie politique,
économique, sociale qui réagit à l’actualité politique. Du lundi au vendredi à
8h20 sur RFI

Liza Chaboussant - Journal de campagne

Frédéric Rivière - L’invité du matin



Les journalistes de RFI et de FRANCE 24 en partenariat avec 20 Minutes et Le Point
interrogent successivement deux dirigeants politiques. Ils s’expriment sur les sujets
qui font l’actualité politique et commentent les grands faits de société.

Tous les mardis à 19h10 en direct sur RFI

Chaque semaine, Roselyne Febvre ou Michèle Cotta reçoivent des journalistes commentateurs de la vie politique française
pour décrypter tous les enjeux de l’élection présidentielle. 

Tous les jeudis à 18h10 sur FRANCE 24

Dans la session d’information du soir présentée par Philippe Lecaplain,
Week-end politique analyse et décrypte, en présence d’un politologue, les
principales déclarations politiques du week-end.

Les équipes de Chroniques de campagne proposent un récapitulatif complet de l’actualité présidentielle de la semaine :
sondages, meetings, les dernières informations, le “buzz” du moment.

Tous les dimanches à 19h30 sur RFI

Le regard international de RFI et FRANCE 24 s’associe à l’expertise nationale et
régionale des rédactions de 20 Minutes et du Point, pour une forme inédite
d’entretien politique.

Tous les vendredis à 13h10 sur FRANCE 24

Roselyne Febvre



Le rendez-vous hebdomadaire dédié à la campagne 
présidentielle pour tout comprendre et analyser avec nos 
experts les rebondissements politiques hexagonaux jusqu’au
compte à rebours final. 

Avec cette série d’émissions, FRANCE 24 invite ses téléspectateurs à découvrir l’élection
présidentielle sous toutes ses facettes.  

Aux commandes, Roselyne Febvre entourée de deux 
spécialistes de la politique : Jean-Marc Lech, co-président
de l’Institut d’enquêtes IPSOS et David Revault D’Allonnes,
du quotidien Le Monde, ou Michèle Cotta. Conçu sous la
forme d’un duel, ce débat permet à ces deux
spécialistes d’échanger chaque semaine sur l’actualité des
partis et des candidats.

ELYSEE 2012 – FACE A FACE 

Ce rendez-vous présenté par Stéphanie Antoine s’articule
autour d’un face-à-face hebdomadaire entre le journaliste /
économiste libéral Philippe Manière et Bernard Marris, membre
du conseil général de la Banque de France.

Chaque semaine, les deux spécialistes échangent sur un
thème économique de la campagne présidentielle (déficit
public en France, règle d’or ou règle de plomb, “la taxe des
riches”, la crise de l’euro…).

ELYSEE 2012 – LE DUEL DE L’ECONOMIE

Jean-Marie Rouart, écrivain, essayiste et chroniqueur, membre
de l’Académie Française  et Philippe Tesson, journaliste de
presse écrite et chroniqueur radio / TV spécialiste de l’actualité
théâtrale sont les acteurs de cette nouvelle forme d’écriture de

magazine qu’est Elysée 2012 – Une comédie française.
Ils portent un regard décalé, distancié et ironique sur les
coulisses de la campagne et “le jeu” politique. 

ELYSEE 2012 – UNE COMEDIE FRANCAISE 
Tous les vendredis à 12h10 sur FRANCE 24

Du lundi au vendredi à 14h10 et 19h40 sur RFI

Au moins deux fois par semaine, un « Grand Reportage » est consacré aux principaux sujets présents dans la campagne
présidentielle 2012. RFI propose chaque jour sur son antenne une grande enquête de 15 minutes réalisée par les envoyés
spéciaux et les correspondants de la rédaction, en France et dans le monde.

Tous les mercredis à 12h10 sur FRANCE 24

Tous les lundis à 12h15 sur FRANCE 24



A L’OCCASION DU PREMIER ET DU SECOND TOUR, LES RÉDACTIONS PROPOSENT
UN DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR CONNAÎTRE L’ISSUE DES SCRUTINS ET AVOIR
UNE ANALYSE IMMÉDIATE ET COMPLÈTE DES RÉSULTATS :

Soirée électorale du premier tour, le 22 avril de 19h30 à 23h
Antennes communes : FRANCE 24 / RFI de 22h à 23h et FRANCE 24 en arabe/ Monte Carlo Doualiya de 20h
à 00h, pour commenter les résultats et recueillir les premières analyses.

>> Des envoyés spéciaux présents dans les quartiers généraux du PS, de l’UMP, du FN, du Modem, d’EELV et du FdG pour
le premier tour ; des sièges de campagne des deux candidats présents au second tour.  

>> Un regard international sur ce scrutin majeur  : les premières réactions officielles à l’étranger, grâce à notre réseau
de correspondants en duplex dans les grandes capitales : Washington, Londres, Madrid, Berlin, Rome, Moscou… 

>> Le suivi des résultats, réactions des internautes et Liveblogging sur les plateformes multimédia du groupe. 

Patronne de presse, chroniqueuse politique émérite, animatrice des débats de l’entre
deux-tours de la présidentielle de 1981 et 1988, Michèle Cotta est la consultante

politique des médias de l’AEF durant toute cette période électorale. Grâce à son
expertise, Michèle Cotta analyse, décrypte et participe à de nombreux magazines et aux
grandes soirées électorales sur FRANCE 24 et RFI. 

Ces soirées sont présentées par : 

FRANCE 24 diffuse en intégralité le débat de l’entre-deux tours et retransmet de longs extraits traduits sur ses antennes en
anglais et en arabe.

Soirée électorale du second tour, le 6 mai de 19h30 à minuit
Antennes communes : FRANCE 24 / RFI de 21h à 22h et FRANCE 24 en arabe / Monte Carlo Doualiya de 21h
à 23h.

Roselyne Febvre et Raphael Kahane pour FRANCE 24 en français 
François Picard et Marc Perelman pour FRANCE 24 en anglais
Cosette Ibrahim et Taoufik Mjaied POUR FRANCE 24 en arabe 
Kamal Tarabey pour Monte Carlo Doualiya
Philippe Lecaplain pour RFI

Aux lendemains du premier et du second tour, les lundis 23 avril et 7 mai, RFI propose des émissions
spéciales présentées par Arnaud Pontus et Frédéric Rivière, entre 8h et 10h.

François Picard Taoufik Mjaied

Arnaud Pontus



FRANCE 24, Monte Carlo Doualiya et RFI mettent en ligne une application web, « 2012 ELECTION PRESIDENTIELLE», pour
les détenteurs d’iPhone, d’iPad et de mobiles Android, donnant accès à l’ensemble de leurs productions multimédias dédiées
à l’élection.

Pour accéder à l’application depuis un mobile ou une tablette, il suffit de se connecter aux adresses suivantes  :

“electionbuzz2012” est intégralement dédié à l’élection présidentielle. Conçu sous la forme d’un observatoire 
des réseaux sociaux, il permet à tous les internautes de découvrir, de commenter et de partager toutes les dernières infos
sur la campagne.

http://electionbuzz2012.france24.com/ et http://electionbuzz2012.rfi.fr/

>> Le “crowdsourcing” : tous les internautes peuvent consulter en temps réel tous les derniers articles émanant d’une
variété de titres de presse. 

>> Le buzz : de qui ou de quoi les internautes parlent-ils le plus ? La section “le buzz” permet de découvrir en temps réel
les grandes tendances présidentielles sur les réseaux sociaux.

>> L’interactivité  : grâce à la “question du jour”, les internautes sont invités à répondre, à commenter et à donner 
leur point de vue sur la campagne. Les meilleures contributions sont relayées sur l’ensemble des antennes. 

ACCESSIBLE EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN ARABE, CE SITE S’ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES :

Forts d’une communauté de plus d’1,5 million d’abonnés, les médias de l’Audiovisuel Extérieur de la France ont lancé
des comptes Twitter et des pages Facebook intégralement dédiés à l’actualité de la campagne.

http://app.france24.com/election2012 et http://app.rfi.fr/election2012


