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Veille – semaine 6 février  2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES  
 
Ontario – Francophonie 
8 février 2011 - Le Conseil scolaire Viamonde (ex-CSDCSO) est intéressé à se porter acquéreur 
de deux écoles déclarées excédentaires par le Toronto District School Board (TDSB), soit 
Parkview Public School (école située au sud d’Etobicoke) et l’école Essex West (située près des 
intersections Ossington et Bloor). 
http://www.lexpress.to/archives/5986/ 
 
8 février 2011 - Directrice associée puis directrice par intérim, Mme Gyslaine Hunter-Perreault 
devient officiellement aujourd’hui la troisième directrice de l’éducation et secrétaire - trésorière 
du Conseil scolaire Viamonde. Elle succède à Jean-Luc Bernard et à Alice Ducharme qui ont 
occupé ce poste respectivement de 2002 à 2010 et 1998 à 2001. 
http://www.lexpress.to/archives/5985/ 
 
9 février 2011 - Les 28 et 29 janvier derniers, La Ribambelle organisait la première formation 
dans le sud-ouest pour les éducateurs et organisations des services de la petite enfance. Durant 
deux jours, une soixantaine d’entre eux ont participé à la formation gratuite offerte au Civic 
Garden Complex et à l’école Monseigneur-Bruyère. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15112 
 
9 février 2011 - Les 22 et 23 janvier derniers, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes 
francophones (MOFIF), en collaboration avec l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO), a organisé une séance de formation en gouvernance. Neuf femmes ont 
participé à la session de deux jours. Cette dernière s’inscrit dans le projet Viser haut du MOFIF 
qui s’engage à fournir un enseignement de qualité sur la gouvernance, à assurer un suivi des 
participantes par un administrateur mentor, et à garantir une formation pratique par des séances 
de téléapprentissage. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15113 
 
9 février 2011 - Action Positive VIH-SIDA est une association à but caritatif qui propose une 
aide en français à des personnes vivant avec le VIH à Toronto et sa région. Elle avait organisé 
une collecte de fonds à la fin de l’année dernière, qui a permis de distribuer à ses bénéficiaires 
des bons d’épicerie. Nourrir le corps est important, mais il est également primordial de nourrir les 
âmes et les esprits. Et pour ce faire, quoi de mieux que l’art? 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15099 
 
9 février 2011 - Après trois ans de fonctionnement sans bureau ni adresse fixe pour ses activités, 
le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario vient d’acquérir un cadre de travail 
approprié. Il s’agit de l’appartement 602 au 880, avenue Ouellette au centre-ville de Windsor. 
L’inauguration officielle de ce nouvel emplacement a eu lieu le samedi 29 janvier lors du Café-
causette. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15109 
 



11 février 2011 - Pour ses 25 ans, la Fondation franco-ontarienne (FFO) voit grand : l'organisme 
de bienfaisance cherche à amasser la somme de 1 million de dollars dans le cadre d'un téléthon 
qui se tiendra le samedi 26 février prochain et qui sera diffusé à TV Rogers et TFO, partout en 
Ontario. Voilà déjà près de trois ans que le directeur de la Fondation Ken Villeneuve et son 
équipe tablent sur cet événement, qui vise à marquer d'un grand coup le quart de siècle de la FFO. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201102/10/01-4369057-un-telethon-pour-trouver-
un-million.php 
 
11 février 2011 - La Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario (FAFO) vous 
invite à lire ce communiqué de presse annonçant la sélection des trois communautés qui 
participeront à l'initiative provinciale de la FAFO Villages amis des aînés. Pour plus 
d'information, veuillez communiquer avec Francine Poirier, présidente de la FAFO 613-673-9225 
ou francinepoirier@fafo.on.ca 
http://www.fafo.on.ca/ 
 

 
Canada – Francophonie 
9 février 2011 - Le président du Comité organisateur des Jeux olympiques de Vancouver, John 
Furlong, vient de publier ses mémoires, Patriot Hearts. Dans un long extrait du livre publié 
samedi dans le Globe and Mail, il revient sur la controverse suscitée par la faible place du 
français dans la cérémonie d'ouverture des Jeux. Il explique notamment que le COVAN avait 
tenté, sans succès, d'obtenir de Gilles Vigneault l'autorisation d'utiliser sa célèbre chanson Mon 
pays. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/rejean-tremblay/201102/09/01-4368426-respectez-les-
faits-m-furlong.php 
 
12 février 2011 - SASKATOON — Saskatoon’s francophone community wants its national 
holiday — St. Jean Baptiste Day — added to a list of days exempt from a citywide fireworks ban, 
but the city’s fire chief says celebrations aren’t widespread enough to merit inclusion. The 
Federation des Francophones de Saskatoon asked the city to exempt the popular annual 
celebration, arguing it’s the French-Canadian equivalent of Canada Day and should be 
recognized alongside the four days already excluded from the ban. 
http://www.nationalpost.com/news/Saskatoon+francophones+fight+against+fireworks/4272602/s
tory.html#ixzz1DmlmkIRi 
 

 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Ontario 
9 février 2011 - Le 24 janvier dernier, neuf résidents de London ont été mis en nomination sur la 
liste d’honneur du maire Joe Fontana. Parmi eux, Gaston Mabaya, directeur général de l’ACFO 
de London-Sarnia, pour la section diversité et relations ethniques. Avec cette liste, le maire 
célèbre l’engagement de ceux qui ont eu un impact dans la vie communautaire que ce soit par le 
biais des sports, des arts, de l’environnement, du patrimoine, de la prévention du crime, etc. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15111 
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9 février 2011 - Le 31 janvier 2011. Une ambiance intimiste au Black Dog Theatre. Six 
personnes sur scène, sans compter le présentateur. Cinq personnes dans le public, dont trois 
journalistes. Le rude hiver canadien a douché l’enthousiasme d’éventuels spectateurs. Le vent a 
eu raison des meilleures volontés, à moins que ce ne soit le manque d’information. Le manque de 
réseaux dans la communauté. Cela viendra. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15101 
 
11 février 2011 - Plusieurs artistes de Focus Art de Cornwall ont une fois de plus participé à 
l'Exposition par jury de février, à Messena, aux États-Unis. Quelques artistes de Cornwall ont 
reçu des prix parmi les 36 accordés, incluant des mentions d’honneur, sur 137 oeuvres acceptées, 
dont deux francophones. 
http://www.lejournaldecornwall.ca/home.jsp?id=4&section=news&news_item_id=20778 
 
 
Canada - Francophonie   
9 février 2011 - Mars approche et il entraînera avec lui l'arrivée du printemps et, surtout, la 
Francofête, une série de spectacles présentés dans quatre salles du territoire gatinois. 
L'événement, qui se tiendra du 4 au 27 mars, a été concocté par Impératif français, la Maison de 
la culture de Gatineau, les salles Jean-Despréz et La Basoche et le Théâtre de l'Île. À l'affiche, 
chanson, théâtre, humour, opéra et musique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/arts/201102/08/01-4368301-une-francofete-tres-franco-
femmes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_arts-
et-spectacles_574_section_POS4 
 
11 février 2011 - Les trois quarts des francophones de la région métropolitaine d'Halifax 
souhaitent un centre de santé en français, selon les résultats d'un sondage. En fait, 72 % des 513 
répondants à ce sondage veulent un tel centre de santé. Le sondage a eu lieu du 16 au 
17 décembre dernier pour le compte de l'organisme Réseau Santé - Nouvelle-Écosse et le Conseil 
communautaire du Grand-Havre à Dartmouth. La marge d'erreur s'élève à ± 4,2 %, 19 fois sur 20. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/02/11/008-centre-francais-halifax.shtml 
 
12 février 2011 - Les signataires de cette lettre ont tous été, à un moment ou l'autre de leur 
carrière, terminologues à l'Office québécois de la langue française. Ils ont pris l'initiative d'attirer 
l'attention de la nouvelle présidente-directrice générale, Mme Louise Marchand, sur ce qu'ils 
considèrent comme un changement d'orientation regrettable dans les travaux terminologiques de 
l'Office. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/316656/changement-d-orientation-a-l-
office-quebecois-de-la-langue-francaise-au-dela-des-mots-les-termes 
 
 
International - Minorités linguistiques  
7 février 2011 – Espagne : It has been almost two decades since the first Mintzapraktika 
programme was launched in San Sebastian. Nowadays, there are more than fifty programmes 
working and, even though most of them are local initiatives organised by associations working 
for the promotion of the use of Basque, there are also companies, hospitals or schools which had 
started their own programmes. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12810 



 
9 février 2011 – Irlande : According to a new survey carried out in the Republic of Ireland by 
Comhar na Muinteoirí Gaeilge, the steering council for the Irish language community, 61 % of 
people were in favour of the language being made compulsory in schools. This new study comes 
after Fine Gael Leader, Enda Kenny, said that he would end the compulsory teaching of the 
language, if in power.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12859 
 
10 février 2011 – Hawaii : It is believed that a language dies every 14 days, and with it, a history, 
heritage and traditions. The story of an entire people is lost. Thanks to indigenous language 
immersion programs such as ‘Aha Pūnana Leo, the Hawaiian language is not currently facing this 
fate. But this has not always been the case. Just as recently as 30 years ago, the death of the 
Hawaiian language was a very real concern. Years of political and linguistic repression and a ban 
on teaching in Hawaiian in public schools left few speakers of the language.  
http://www.hawaiiislandjournal.com/2011/02/hawaiian-language-conservation/ 
 
11 février 2011 – Espagne : The introduction of the Catalan language on mobile phones has 
improved during the last years and most of the terminals already include Catalan in their menus. 
However, telephone operators fail when serving a customer in Catalan, a study of the Platform 
for the Catalan Language shows. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12895 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES  

 
Ontario  – Francophonie 
9 février 2011 - Des représentants de plusieurs milieux liés à l’action communautaire (santé, 
éducation, emploi, économie, etc. ) ont accepté l’invitation du président de l’Association de la 
francophonie ontarienne, Denis Vaillancourt, le mardi 1er février à Welland, pour discuter et 
alimenter le Plan stratégique communautaire de l’Ontario français 2011-2016. Le fil conducteur 
de cette assemblée était sans contredit le dynamisme contagieux insufflé par le président et sa 
directrice générale, Linda Lauzon. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15104 
 
9 février 2011 - Le concert de l’Orchestre symphonique de Windsor (OSW) pour les enfants 
francophones du dimanche 30 janvier à la Place Concorde n’a pas connu l’engouement attendu. 
Les organisateurs dédiaient ce spectacle aux enfants de moins de 6 ans, et la charge incombait à 
leurs parents de les y amener pour 14 h. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15108 
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International  – minorités linguistiques  
10 février 2011 – Kyrgyzstan : According to a February 10 report by the State Language 
Committee, as cited by local press, 150 villages in northern Chui Province are “corrupted or 
ruined” because they have Russian-sounding names. Northern Kyrgyzstan still has a large 
Russian minority, though the population has dwindled in the past few years. Besides economic 
motives for emigration, many minorities are also feeling the pinch of Kyrgyzstan’s rising, often 
bitter, nationalism.  
http://www.eurasianet.org/node/62870 
 
12 février 2011 – Irelande : It would have added so much to Wednesday night’s leaders’ debate 
on TG4 if at least one of them struggled with Irish in the way that most of the country does, if 
one of them was constantly exposed to the threat of linguistic humiliation; of not understanding a 
word, a question or a retort; of freezing and jabbering while his mind makes a panicked search 
for the right word; of just using an English word but with an “í” thrown in at the end. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/weekend/2011/0212/1224289618534.html 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALE S 
 
Ontario  – Francophonie 
8 février 2011 - Le député d'Ottawa-Orléans, Phil McNeely, et la ministre du Revenu et ministre 
déléguée aux Affaires des personnes âgées, Sophia Aggelonitis, étaient de passage, aujourd'hui, 
au Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa pour discuter de l'importance des aînés dans la 
société. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Famille/2011-02-08/article-2209153/De-
la-visite-au-Rendezvous-des-aines-francophones-dOttawa/1 
 
 
Canada – Francophonie 
6 février 2011 - Le représentant du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada 
auprès de l'UNESCO, Michel Audet, a été nommé hier commissaire général du tout premier 
Forum mondial de la langue française. Ce forum se tiendra à Québec en 2012. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201102/06/01-4367475-michel-audet-
nomme-commissaire-du-forum-mondial-de-la-langue-francaise.php 
 
7 février 2011 - Le premier ministre Stephen Harper continuera de faire ses déclarations d'abord 
en français et ensuite en anglais, ici comme à l'étranger, que cela plaise ou non aux médias 
anglophones et aux journalistes américains. En visite officielle à Washington, vendredi, afin de 
donner le coup d'envoi avec le président Barack Obama aux pourparlers devant mener à la 
création d'un périmètre de sécurité nord-américain, M. Harper a été coupé des ondes par les 
réseaux de télévision américains parce qu'il a commencé sa déclaration en français. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201102/07/01-
4367629-harper-en-francais-puis-en-anglais-envers-et-contre-tous.php 
 
 
 



8 février 2011 - Service Canada n'a pas réalisé d'étude d'impact sur les services en français dans 
le cadre de la transformation de ses 50 bureaux communautaires à travers le pays parce que 
l'institution fédérale assure que la clientèle pourra continuer à accéder à des services bilingues. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201102/08/01-4368294-aucune-
etude-sur-les-services-en-francais-netait-requise-estime-service-
canada.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_foncti
on-publique_86613_section_POS4 
 
8 février 2011 - Bras de fer post-olympien sur la présence du français aux Jeux de Vancouver: le 
commissaire aux langues officielles Graham Fraser a répliqué mardi aux critiques du président du 
comité organisateur John Furlong. M. Fraser s'est défendu d'avoir attaqué l'organisation des Jeux 
sans offrir d'aide, comme l'avance M. Furlong dans son tout récent livre Patriot Hearts. 
http://www.cyberpresse.ca/sports/autres-sports/olympisme/201102/08/01-4368276-francais-aux-
jo-graham-fraser-replique-a-john-furlong.php 
 
9 février 2011 - GRAND-BARACHOIS - La Communauté rurale Beaubassin-est a adopté sa 
version du projet Notre paysage linguistique, la politique d’affichage linguistique de 
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB). Les 
entrepreneurs et organismes à but non lucratif peuvent donc bénéficier de subventions afin de 
franciser leurs affiches dans la municipalité. 
http://journaux.apf.ca/lemoniteuracadien/index.cfm?Id=58554&Sequence_No=58553&Repertoir
e_No=1406255117&Voir=journal&niveau=3 
 
9 février 2011 - Le ministère du Patrimoine canadien a enfreint la Loi sur les langues officielles. 
C'est ce que révèle une enquête du commissaire aux langues officielles fournie aux médias par le 
porte-parole du Nouveau parti démocratique (NPD) en matière de langues officielles, Yves 
Godin. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-02-09/article-2212056/Patrimoine-
canadien-sous-les-projecteurs-du-commissaire-aux-langues-officielles/1 
 
11 février 2011 - Les réactions sont vives, au Québec, à la suite de la déclaration de l'ex-président 
du Comité organisateur des Jeux olympiques, John Furlong sur l'absence de français lors des 
cérémonies d'ouverture des jeux. Gilles Vigneault a expliqué que les metteurs en scène du 
spectacle voulaient raccourcir sa chanson et en faire une version anglaise, ce qu'il n'a pas accepté. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/02/11/004-francais-furlong-
vigneault.shtml 
 
 
International  – Francophonie 
7 février 2011 – France : Le ministre de l'Éducation, dans une réponse faite à une question du 
député alsacien Armand Jung, réaffirme que le gouvernement n'a pas l'intention de proposer une 
législation en faveur des langues régionales. Pourtant, des députés de toutes sensibilités ont 
déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelques semaines. Selon le ministre, qui répondait 
au nom de son collègue de la Culture, Frédéric Mitterrand, ce sont les principes républicains qui 
s'opposeraient à la mise en place de cette législation. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1242-etat-refuse-de-donner-un-cadre-
legal-a-la-politique-en-faveur-des-langues-regionales.html 
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7 février 2011 – France : « S’il n’existe pas en France un ‘droit’ aux langues régionales, celles-ci 
ont bien droit de cité dans notre pays » affirmait Luc Chatel, ministre de l’Education Nationale, 
lors de la séance de l’Assemblée nationale du 1er février 2011. De son point de vue, la 
formulation de la loi « ne saurait être plus claire » puisqu’elle garantit l’usage du français « sans 
préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales » 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1245-langues-regionales-du-droit-de-
cite-au-droit-de-veto.html 
 
 

International – Minorités linguistiques 
7 février 2011 – Corée du Sud : The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) added Jeju dialect to its Atlas of the World’s Endangered Languages. In 
a statement, the international body said, "It is a critically endangered language spoken by no 
more than 10,000 people on Jeju Island in the Republic of South Korea". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12802 
 
8 février 2011 – Kazakhstan : ASTANA -- Kazakhstan's Central Election Commission (OSK) 
chairman says a mandatory Kazakh-language test for presidential candidates would be made 
stricter, RFE/RL's Kazakh Service reports. Quandyq Turghanqulov also said the OSK had 
appointed a new team for the country's linguistic commission ahead of early presidential 
elections scheduled for April 3 
http://www.rferl.org/content/kazakh_language_test/2300899.html 
 
8 février 2011 – Israël : The Ministry of Health in Israel issued a directive explaining new 
language requirements for the health system. Signs in every institution will have to appear in 
English and Arabic as well as Hebrew. Some of the required forms and signs will also be 
translated into Amharic for Ethiopian immigrants as well and translations will be supplemented 
by medical interpreters or foreign language speakers. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12836 
 
8 février 2011 - The Basque Government has gone to Expolangues Fair in Paris to meet the 
organisers of this language event in order to get an agreement by which Basque would be the 
guest language in the 2013 edition. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12831 
 
9 février 2011 – United Kingdom : The growing lack of foreign language skills among UK 
youngsters will damage the economy unless immediate action is taken, the British Academy has 
warned. In a new position paper, the academy calls on universities to encourage youngsters both 
at school and in higher education to study languages. Failure to act will have a "detrimental 
impact" on the UK's social, cultural and economic wellbeing, it says. Under the last Labour 
Government, in 2004, a requirement for all pupils in England to study a language to GCSE level 
was scrapped, and since then the proportions of students taking such subjects has dropped 
dramatically. 
http://www.google.com/hostednews/ukpress/article/ALeqM5itG8mNIS_fGI8kUp3ON4BMsi7ay
A?docId=N0613641297163011511A 
 



9 février 2011 – Espagne : The General Secretary of the Valencian Socialist Party (PSPV) and 
candidate to the presidency of the Valencian Government, Jorge Alarte, and the President of 
Valencian School, Vicent Moreno, have agreed to “promote education in Valencian as a 
commitment to multilingualism and education quality”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12846 
 
9 février 2011 – Espagne : The Galician Ministry of Education and Universities is now part of the 
Interuniversity Committee of Language Policy. Its main objective is to contribute to the 
university language policy in Galicia in order to promote the presence of the Galician language in 
this academic area. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12855 
 
10 février 2011 – Pays Basque : The Basque Government has launched the programme Bularretik 
mintzora –“from breast to speech”- with the aim of making parents aware of the importance of 
reading in Basque since the early childhood. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12879 
 
10 février 2011 – Îles Canari : The Minister of Education, Culture and Sports of the Canary 
Islands, Milagros Luis Brito, has admitted that the Canary Islands “are out of time” to fulfil the 
European Union objective about the learning of a second foreign language. According to this 
objective, in the Member States “two languages + one” should be spoken. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12875 
 
10 février 2011 – United Kingdom : SEVEN communities could get extra protection to preserve 
the Welsh language and culture under new proposals. Wrexham County Borough Council chiefs 
want to impose stricter planning laws on “sensitive” villages in the county where the numbers 
speaking Welsh is above the 20.8% average. The communities are Coedpoeth, Minera, Penycae, 
Ponciau, Johnstown, Pant and the Ceiriog Valley. Under the new proposals extra consideration 
would have to be given to any planning proposals in those areas how it may impact on Welsh 
language and culture. 
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2011/02/10/plans-to-protect-welsh-language-
and-culture-in-seven-wrexham-communities-55578-28146117/ 
 
11 février 2011 – Georgie : The government of Georgia has recruited a brigade of native English 
speakers to introduce English as the nation's first foreign language. The goal is to make Georgia a 
country where English is as common as in Sweden and in the process to supplant Russian as the 
dominant second language.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12910 
 
11 février 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has 
presented in Lalín the Galimatías workshops, an activity of the Bocaberta programme, aimed at 
promoting the Galician language. This programme offers young people the opportunity to 
discover cartoonist tricks. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12900 
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11 février 2011 – Kazakhstan: BISHKEK -- The head of a state body for developing the Kyrgyz 
language has been sacked over a plan to de-Russify place names, RFE/RL's Kyrgyz Service 
reports. The press service of President Roza Otunbaeva announced that Azimjan Ibraimov had 
voluntarily stepped down as chief of the Presidential National Commission for the State (Kyrgyz) 
Language Development. 
http://www.rferl.org/content/kyrgyz_language_fired/2306401.html 
 
12 février 2011 – Kazakhstan: ASTANA -- Kazakh President Nursultan Nazarbaev passed the 
mandatory Kazakh-language test today to qualify for the upcoming presidential election, 
RFE/RL's Kazakh Service reports. Myrzatai Zholdasbekov, the chairman of the linguistic test 
commission, said in Astana that Nazarbaev passed the test but did not give further details. 
Nazarbaev has now been officially registered by the Central Election Commission (OSK) as a 
candidate for the April 3 election. 
http://www.rferl.org/content/kazakhstan_nazarbaev_language_test/2306973.html 
 
12 février 2011 – United Kingdom : POWERS confirming the official status of Welsh received 
Royal Assent yesterday. The Welsh Language Measure will create the post of language 
commissioner and ensure services can be provided in Welsh. Approval for the controversial 
measure – which has been criticised for not going far enough by language campaigners – was 
granted following a meeting of the Privy Council. Heritage Minister Alun Ffred Jones said: “The 
Welsh language is a source of great pride for the people of Wales, whether they speak it or not, 
and I am delighted that this measure has now become law. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/02/12/royal-assent-for-official-status-of-
welsh-language-91466-28159012/#ixzz1DlYDaHgL 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario- Francophonie 
 
9 février 2011 - L'Université d'Ottawa est en deuil. Après le départ trop rapide de Michel Gratton, 
un autre grand de la Francophonie a rendu l'âme. Denis Carrier, ancien doyen de la Faculté des 
sciences sociales de l'Université d'Ottawa, est décédé à l'âge de 72 ans. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-02-09/article-2212386/Un-autre-
grand-de-la-francophonie-seteint/1 
 
Canada – Francophonie 
9 février 2011 - Maintenant que 2011 s’est bien implantée, plusieurs parents s’interrogent sur 
l’institution scolaire dans laquelle ils inscriront leurs enfants pour la prochaine année. Afin de 
mousser la qualité des établissements d’enseignement français, le Conseil ontarien des directions 
de l’éducation en langue française (CODELF) a lancé au cours des derniers jours une vaste 
campagne d’information sur l’éducation en français en Ontario. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/%C3%89ducation/2011-02-09/article-
2211761/Une-campagne-pour-promouvoir-les-ecoles-francaises/1 
 
 
 



International – Francophonie 
7 février 2011 – France : Des « ent » en guise de participe passé, des verbes dont la conjugaison 
n'est plus un souci depuis longtemps, la phonétique qui tient lieu de règle absolue, sans parler des 
accents et de la ponctuation relégués au rang des « options très facultatives ». La liste n'est pas 
exhaustive, la correction minutieuse des dernières copies d'examens aurait pu permettre d'établir 
un palmarès peu reluisant. Tous, certes, ne sont pas concernés, mais énormément d'étudiants 
martyrisent plus que jamais la langue française. 
http://www.corsematin.com/article/etudiants/quand-luniversite-sadapte-a-lagonie-de-la-langue-
francaise 
 
9 février 2011 – Belgique : L’apprentissage des langues est à revoir en Communauté française. 
Tout simplement. Il n’est guère étonnant de voir les élèves francophones développer des carences 
en néerlandais ou en anglais. C’est la conclusion, dure, mais argumentée, de la thèse rédigée par 
Dany Etienne, assistant à l’UCL, professeur d’anglais et d’allemand en secondaires. « Il existe un 
manque flagrant de cohérence entre écoles quant aux objectifs poursuivis, dit-il. Des 
incohérences qui découlent du manque de clarté de la Communauté. Au final, les élèves sortent 
avec une maîtrise très inégale des langues étrangères. » Il serait indispensable de fixer des 
priorités : faire participer activement les élèves à des discussions, leur faire comprendre des écrits 
d’actualité… Mais ce n’est pas tout. 
http://archives.lesoir.be/langues-l-ecole-manque-de-moyens_t-20110209-
018FF0.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=12&all=33134&nav=1 
 
 
International  - Minorités linguistiques  
7 février 2011 – Espagne : It is an academic initiative of the Catalan Area of the Department of 
Galician Philology for the Galician-Catalan and Catalan-Galician language exchange among 
students at the University of Santiago de Compostela who speak these two languages and want to 
learn, practice or improve their skills in these languages. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12854 
 


