
PROgRAMMAtION SPéCIALE DU 23 OCtObRE AU 7 NOVEMbRE 2012

REGARDS FRANCOPhONES ET iNTERNATiONAUX 
SUR LES ÉLECTiONS AMÉRiCAiNES



3e DébAt ENtRE 
bARACK ObAMA 
Et MItt ROMNEY :
L’ultime rencontre entre 
les candidats sur le thème 
de l’international, en direct 
(doublé en français) 

(Durée : 90 minutes)

A quinze jours du scrutin présidentiel, 
TV5MONDE retransmet en direct le troisième 
débat qui oppose les deux prétendants à la 
Maison Blanche. C’est en Floride, à Boca Raton, 
que les deux candidats, le président démocrate 
Barack Obama et le Gouverneur républicain 
Mitt Romney, se retrouvent pour cet ultime face 
à face sur le thème de la politique étrangère des 
Etats-Unis.

* Diffusions : 
France Belgique Suisse : lundi 22 octobre 2012 à 03h00 (heure 
de Paris)
Europe : lundi 22 octobre 2012 à 03h00 (heure de Berlin)
Afrique : lundi 22 octobre 2012 à 01h00 (heure de Dakar)
Maghreb-Orient : lundi 22 octobre 2012 à 04h00 (heure de Bey-
routh)
Etats-Unis : lundi 22 octobre 2012 à 21h00 (heure de New York)
Amérique Latine : lundi 22 octobre 2012 à 22h00 (heure de Bue-
nos Aires)

  ★ LUNDI 22 OCtObRE 2012* 

★ L’actualité des élections américaines 
à retrouver dans toutes les éditions du journal 
international de TV5MONDE, les journaux 
des chaînes partenaires (France 2, Radio-
Canada, RTBF, RTS) et dans les différents 
magazines sur tous les signaux et sur Internet 
tv5monde.com/info



SOIRéE SPECIALE 
« L’AMéRIQUE AU 
FOND DES YEUX » 

Documentaires (2x52’)
À quelques jours du scrutin qui dési-
gnera le prochain Président des États-
Unis, TV5MONDE propose une soirée 
spéciale pour regarder « L’Amérique 
au fond des yeux », avec deux docu-
mentaires offrant une vision déca-
lée de la société américaine dans ce 
qu’elle a de plus profond.

  « DANS LES bOttES 
  DE CLINt »

Réalisation : Frédéric Laffont, 2011.
Format : 52’ - (France)
Comme son père, Clint Cannon rêve de  
se qualifier pour les finales de rodéo de  
Las Vegas. Sans jamais se départir de son 
humour ni de sa « cowboy attitude », Clint 
affronte les aléas d’une route infinie. Au fil 
des rodéos, il perd à peu près tout : sa fian-
cée, sa santé, ses derniers dollars... Tout, 
sauf ses illusions et le soutien incondition-
nel de son père. Parallèlement à l’histoire 
de ce parcours, le film décrit une Amérique 
profonde et oubliée.

  « SUPER MOM »

Réalisation : Sarah Klein, 2009.
Format : 52’ - (France / États-Unis)
Chaque année, de jeunes mères défendant 
chacune les couleurs d’un État américain 
tentent d’obtenir le titre de « Maman de 
l’année ». Le film propose de suivre le par-
cours de quatre d’entre elles. Pour gagner, 
les candidates doivent convaincre un jury 
qu’elles sont dignes de représenter l’en-
semble des mères américaines pour une 
année entière. 

* Diffusions :
France Belgique Suisse : samedi 03 novembre 2012 à 
21h00 (heure de Paris)
Europe : samedi 03 novembre 2012 à 21h00 (heure de 
Berlin)
Afrique : samedi 03 novembre 2012 à 20h50 (heure de 
Dakar)
Etats-Unis : samedi 03 novembre 2012 à 00h00 (heure 
de New York)
Amérique Latine samedi 03 novembre 2012 à 23h00 
(heure de Buenos Aires)
Asie : samedi 03 novembre 2012 à 20h00 (heure de 
Bangkok)
Pacifique : samedi 03 novembre 2012 à 19h15 (heure 
de Tokyo)

★ Le film documentaire « CLEVELAND 
VS WALL STREET », de Jean-Stéphane 
Bron (France/Suisse, 2010) sélectionné 
à Cannes et aux César, qui raconte l’his-
toire d’un procès historique qui aurait dû 
avoir lieu entre la ville de Cleveland et les 
banques de Wall Street.

★ Le documentaire en deux parties de 
William Karel « BARACK OBAMA, AU 
CœUR DE LA MAiSON BLANChE » 
(France, 2011), qui raconte les coulisses 
de l’investiture et du mandat du Président 
Obama.

Horaires sur tv5monde.com

  ★ SAMEDI 03 NOVEMbRE 2012*   ★ Et AUSSI SUR 
      CERtAINS SIgNAUX 



Dans la nuit du 6 au 
7 novembre, de 23h00 à 09h15 
heure française, TV5MONDE 
propose 10 heures de direct, 
au cœur des dernières heures 
du duel Obama-Romney, en 
partenariat avec ses chaînes 
partenaires RTBF.be 
(Belgique) et RTS (Suisse). 
Une émission exceptionnelle, 
rythmée par l’intervention 
de nombreuses personnalités : 
experts, journalistes, représen-
tants des démocrates et des 
républicains etc...
Diffusion en direct sur tous 
les signaux de TV5MONDE, 
et aussi sur RTS deux (Suisse), 
sur La Une de la RTBF 
(Belgique) et sur LCP Assem-
blée nationale (sur la TNT 
en France).

Le plateau principal de cette émis-
sion spéciale sera installé dans le 
studio parisien de TV5MONDE  avec 
de nombreux duplex depuis Washing-
ton, New York, Boston, Chicago et Los 
Angeles, où sera basé le journaliste 
Darius Rochebin (RTS), mais aussi 
Bruxelles, Montréal, Pékin...

Deux plateaux seront également 
délocalisés : à l’heure où le continent 
africain est très courtisé sur la scène 
internationale, Denise Epoté sera à 
Dakar au Sénégal et Mohamed Kaci 
sera au Caire en Egypte. Ils analyseront 
avec leurs invités les réactions suscitées 
par le scrutin américain dans ces zones  
hautement stratégiques pour la géopoli-
tique mondiale.

Des reportages réalisés par les en-
voyés spéciaux de TV5MONDE, France 
Télévisions, RTS, RTBF et Radio-Canada 
seront diffusés tout au long de l’émission.. 
Parmi les nombreux thèmes abordés : 
le vote des latinos, la réforme de la santé, 
les villes en faillite, Guantanamo, la ba-
taille des valeurs et l’avortement...
 
Au sommaire de ces 10 heures d’an-
tenne exceptionnelles : le bilan de la 
présidence Obama, les fractures idéo-
logiques aux Etats-Unis, le duel avec la 
Chine, les guerres, la crise économique, 
les attentes de l’Union européenne, les 
dossiers urgents du prochain président 
américain...

Et en continu, tous les résultats, Etat 
par Etat, ville par ville, jusqu’à l’an-
nonce du résultat fi nal annoncé en 
direct au cours de l’émission.

  ★ MARDI 6 - MERCREDI 7 NOVEMbRE 2012* 

éMISSION SPéCIALE « étAtS-UNIS 2012 » : 
10 HEURES DE DIRECt 



SUR INtERNEt : 
tv5monde.com/etatsunis2012

Tous les sujets de la rédaction 
de TV5MONDE sur les élec-
tions américaines à retrouver en 
ligne, des chroniques et contenus 
exclusifs pour mieux comprendre 
ce scrutin complexe et ses enjeux, 
des quiz sur les candidats... 
Et dans la nuit du 6 au 7 novembre, 
à l’heure des résultats, un blog en 
direct actualisé minute par minute 
pour ne rien rater des derniers 
développements.

PRéSENtAtION : 

23h/06h : 
Xavier Lambrechts et Dominique Laresche 
(TV5MONDE)

06h/09h15 : 
Isabelle Mourgère (TV5MONDE), 
avec la participation de Xavier Colin (RTS)

Direction de l’information : 
André Crettenand 
Rédaction en chef : 
Xavier Marquet (nuit), 
Paul Germain (matin)
Coordination : Isabelle Soler
Plateau Dakar : Denise Epoté
Plateau Le Caire : Mohamed Kaci
Responsable infographie : Martine Bruneau, 
avec Cédric Lefeu

Avec la participation du réseau de correspon-
dants de TV5MONDE et de ses chaînes parte-
naires à travers le monde.

Une émission à suivre et à commenter sur 
Internet et les réseaux sociaux : 
tv5monde.com/etatsunis2012
Facebook : TV5MONDE Info
Twitter : @TV5MONDEINFO - #EtatsUnis2012

  ★ MARDI 6 - MERCREDI 7 NOVEMbRE 2012* 

Xavier Lambrechts

Dominique Laresche

Isabelle Mourgère

Xavier Colin

Denise Epoté

Mohamed Kaci

éMISSION SPéCIALE « étAtS-UNIS 2012 » : 
10 HEURES DE DIRECt 

★ ★ ★ ★ ★



Contacts tV5MONDE : 
Agnès Benayer, directrice de la communication

Thomas Legrand et Agathe Diaconu, relations presse : +33 (0)1 44 18 55 62 - agathe.diaconu@tv5monde.org
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  ★ tV5MONDE AUX étAtS-UNIS

TV5MONDE Etats-Unis, chaîne premium proposée à la carte par de nombreux opérateurs câble, satel-
lite et par tous les « telco », compte 54% de téléspectateurs non francophones natifs, grâce notamment 
au sous-titrage en anglais de ses programmes. Son taux de réabonnement est de 99,3%. hors chaînes 
hispanophones, avec plus de 350 000 foyers abonnés, TV5MONDE est « l’offre ethnique » payante qui 
compte le plus grand nombre d’abonnés aux Etats-Unis.

tV5MONDE, PREMIÈRE CHAÎNE géNéRALIStE MONDIALE EN FRANÇAIS :

• 9 chaînes généralistes régionalisées distinctes (dont 8 diffusées depuis Paris et TV5 Québec Canada, 
diffusé depuis Montréal) et une chaîne jeunesse disponible aux Etats-Unis.
• 235 millions de foyers effectivement raccordés 24/24h dans 200 pays et territoires.
• Une présence dans les hôtels du monde entier représentant 830 millions de nuitées par an.
• 10 chaînes partenaires (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, ARTE France, RTBF.be, RTS, 
Radio Canada, Télé Québec) et le CIRTEF.
• 13 langues de sous-titrage (allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, polonais, 
portugais, roumain, russe, vietnamien et français)
• 8 millions de connexions chaque mois sur ses sites Internet fi  xe (www.tv5monde.com) et mobile 
(m.tv5monde.com).
• Un média global avec deux web TV, des services de rattrapage et de vidéo à la demande et des applica-
tions iPhone, iPad et Androïd.

★ ★ ★ ★ ★


