la

raison

d’être de

France Médias Monde

écouter et regarder le monde
pour comprendre et agir

Société Nationale de programme de service public, France Médias Monde existe
Pour que les auditrices et auditeurs de RFI et MCD,
les téléspectatrices et téléspectateurs de France 24, et
celles et ceux qui suivent nos offres numériques, quels
que soient leur âge, leur parcours ou leurs origines aient
accès en français, dans leur langue maternelle ou dans
une des autres langues du groupe, à une information libre,
indépendante, vérifiée, honnête, équilibrée et experte,
produite par des équipes professionnelles. Contre toute
forme de manipulation. Partout dans le monde.
Pour qu’ils et elles puissent exercer leur esprit critique
en disposant de clés de compréhension de la France,
de la Francophonie, de l’Europe, du monde et aussi des
grands enjeux contemporains qu’ils soient géopolitiques,
économiques, climatiques, sociaux, sanitaires ou de
développement.
Pour qu’ils et elles puissent s’emparer de la et des
culture(s), vibrer ensemble en temps universel pour les
grands événements culturels ou sportifs, élargir leurs
connaissances et leurs savoirs, abolir les frontières et se
sentir proches de ce qui est lointain.

Pour que la pratique du dialogue et du débat d’idées,
de même que les valeurs et principes démocratiques et
humanistes portés par la France - la liberté d’expression,
l’égalité des femmes et des hommes et de tous les
citoyens, le refus de toutes les discriminations et la laïcité
puissent être partagés, familiers et nous rassembler.
Pour que nos publics, enfin, à travers leurs questions, avis,
prises de paroles et témoignages soient en interaction avec
nos médias internationaux.
France Médias Monde, microcosme humain issu des
cinq continents, est une entreprise construite sur toutes les
diversités et la parité pour que tous les talents s’expriment.
Une entreprise responsable, au dialogue social nourri, où
chacun oeuvre pour qu’il y fasse bon vivre, en se mobilisant
toujours plus pour préserver la planète. Une entreprise qui
fait de la sécurité de ses équipes la condition impérative à
l’exercice de leurs missions.

