
Veille – semaine du 10 juin 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
11 juin 2012 - En pleines négociations contractuelles, l'Association des enseignants franco-
ontariens (AEFO) perd son président, Benoît Mercier. Celui-ci a décroché le poste de directeur 
général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. L'AEFO a envoyé 
une lettre à ses membres pour les informer de la nouvelle. M. Mercier, dont le mandat de deux 
ans arrivait à échéance, occupera son nouveau poste à compter du 1er septembre à la tête de 
l'AFOCSC, où il remplaçera Carole Drouin. Entretemps, il sera en congé à l'AEFO et n'assumera 
« aucune des fonctions du poste de président ».
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/11/004-aefo-president-conseilscatho.shtml

11 juin 2012 - La présidente intérimaire du comité français de la Ville Reine tente de recruter des 
membres dans l'espoir de faire renaître de ses cendres le groupe, dont les réunions 
sont suspendues. Le comité, qui jouissait d'un budget de quelques milliers de dollars, figure à la 
liste de groupes consultatifs municipaux que la Ville projette d'éliminer, par mesure 
d'économie budgétaire. Le maire Rob Ford a annoncé, la semaine dernière, qu'il déposerait un 
rapport en juillet sur l'avenir des comités citoyens de la métropole, après une attente d'un an. La 
présidente intérimaire du comité français, Clarisse Ngana, compte envoyer des courriels aux élus 
et aux leaders francophones de la ville. Mais elle n'entend pas mobiliser la communauté.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/11/002-comitefrancais-toronto-avenir.shtml

12 juin 2012 - Claude B. Gingras, président de la Fondation franco-ontarienne, a mené sa 
dernière assemblée générale annuelle (AGA) à Ottawa, vendredi 8 juin. Après 20 ans 
d’implication, M. Gingras prend sa retraite de la Fondation. La ministre Madeleine Meilleur, 
déléguée aux Affaires francophones, présente à l’événement, a salué «l’œuvre pionnière 
exceptionnelle de M. Gingras» avec qui elle a collaboré durant presque 10 ans. L’Express a 
assisté à cette 26e AGA de la Fondation par vidéo-conférence tenue au Collège Glendon, 
vendredi dernier. «Ce n’est pas facile de remplacer une personne comme Claude Gingras qui a 
mis son cœur, son âme et sa réputation pour faire avancer un projet novateur comme la Fondation 
franco-ontarienne», a souligné Mme Meilleur vendredi dernier.
http://www.lexpress.to/archives/8688/

12 juin 2012 - L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
annonçait lundi la nomination de Benoît Mercier au poste de directeur général de l’Association. Il 
entrera en fonction le 1er septembre 2012 pour succéder à Carole Drouin qui poursuivra d’autres 
projets. Cette nomination fait sourciller parce que M. Mercier a occupé depuis les quatre 
dernières années le poste de président de l’Association des enseignantes et enseignants franco-
ontariens (AEFO), le syndicat qui négocie présentement de nouveaux contrats de travail avec, 
justement, les conseils scolaires, dans le contexte d’un gel des salaires proposé par le 
gouvernement provincial.
http://www.lexpress.to/archives/8723/



14 juin 2012 - Le Contact interculturel francophone de Sudbury cherche à attirer plus 
d'immigrants francophones dans la région. L'organisme a lancé une grande campagne à Montréal, 
ainsi qu'à Ottawa, afin d'inciter de nouveaux arrivants à venir s'installer dans la région. « On veut 
attirer les gens qui sont en processus d'immigration au Canada, qui sont déjà résidents 
permanents ou encore ceux qui ont un visa de travail », explique le directeur général intérimaire 
du contact interculturel, Réjean Grenier. Des panneaux publicitaires géants ont été installés dans 
les deux villes.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/14/004-nord-recrutement-quebec.shtml

Canada – Francophonie
11 juin 2012 - La direction de L'Express du Pacifique affirme lundi ne pas être inquiète de la 
décision de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) de forger un 
nouveau partenariat avec le journal communautaire bilingue La Source. Le président du conseil 
d'administration de L'Express du Pacifique, Thierry Barbier, dit que l'annonce de la FFCB n'est 
pas faite pour punir son journal, mais qu'elle a été prise probablement parce que sa publication 
n'est pas assez communautaire. L'Express du Pacifique, qui a cessé de paraître en novembre 
dernier, tente de trouver une nouvelle formule qui lui permettrait de reprendre ses activités tout 
en restant à flot financièrement. Le journal bilingue La Source va désormais offrir une de ses 
pages aux organismes francophones de la province qui écriront eux-mêmes des articles.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/06/11/005-express-pacifique-
reaction.shtml

12 juin 2012 - Le journal communautaire bilingue La Source affirme que sa page supplémentaire 
en français ne sera « en aucun cas la ''voix officielle'' de la communauté francophone, mais plutôt 
un point de chute des nouvelles de celle-ci ». « Le journal se réserve une entière liberté quant au 
choix du contenu publié dans ses pages », détaille un article du bimensuel paru sur son site 
web lundi. L'article en ligne précise que la Fédération des Francophones de la Colombie-
Britannique « s'engage à fournir des informations pour alimenter cette page » par l'intermédiaire 
du Conseil scolaire de la Colombie-Britannique. Les articles sur les nouvelles de la communauté 
francophone se retrouveraient sur une page supplémentaire en français. Cette précision intervient 
à la suite d'un partenariat entre La Source et la Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique (FFCB) pour assurer la visibilité des francophones dans la presse communautaire. 
« Si l'expérience se déroule bien, un communiqué destiné à officialiser cette relation devrait 
paraître au début de l'automne », souligne La Source.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/06/12/003-precisions-journal-
source.shtml



14 juin 2012 - Une vingtaine de membres de l’Association canadienne-française de l’Alberta 
(ACFA) régionale de Lethbridge se sont présentés à la Cité des Prairies, le 6 juin dernier, pour 
participer à l’assemblée annuelle de leur organisme. Officiellement inauguré en mars 2011, cet 
édifice demeure une carte cachée dont doit profiter la communauté francophone de Lethbridge. « 
Ce centre va nous permettre d’aller chercher des gens de l’extérieur qui ne sont pas impliqués 
dans la communauté, mais, à ce jour, 95 % des personnes pensent que le centre, c’est une 
extension de l’école La Vérendrye. Nous avons donc un travail à faire, en terme de visibilité du 
centre, pour changer cette perception », a souligné la présidente de l’ACFA régionale de 
Lehtbridge, Julie Choquette Scott, lors de la présentation du rapport annuel de l’association.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/lethbridgemedicine-hat/393-un-centre-scolaire-
communautaire-a-faire-connaitre.html

14 juin 2012 - L’organisme Alpha TNO, sous la tutelle de la Fédération franco-ténoise revivra, 
pour une courte durée afin de permettre un projet d’alphabétisation familiale aux Territoires du 
Nord-Ouest. La Fédération franco-ténoise s’est associée avec le Collège Frontière afin de 
développer un nouveau projet qui sera lancé sous peu aux Territoires du Nord-Ouest. Les 
compétences des parents stimuleront l’alphabétisation dans les familles par l’entremise de projets 
précis adaptés à quatre collectivités ténoises : Yellowknife, Hay River, Inuvik et Fort Smith. La 
première étape fut de créer un comité consultatif auquel ont participé différents acteurs de la 
communauté francophone, soit des représentants du ministère de l’Éducation, de la Culture et de 
la Formation, de la Commission scolaire francophone, de parents, de l’Association des parents 
ayant droit et de la Commission scolaire no 1 de Yellowknife. Il y a trois volets au projet, le 
premier était de former le comité consultatif, puis le deuxième visait à réaliser un inventaire de 
différentes initiatives d’alphabétisation familiale en anglais et en français pour ensuite soumettre 
cinq modèles qui pourraient être adaptés à la réalité de la communauté franco-ténoise.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Alpha-TNO-renait-l-espace-d-un-projet-
201206141430/default.aspx#article

  
International – Francophonie
16 juin 2012 - Des membres francophones ou francophiles de la société civile en provenance de 
partout à travers le monde, dont une grande proportion de jeunes, convergeront vers Québec pour 
assister au premier Forum mondial de la langue française, au début juillet. «Ce Forum est la place 
de la société civile et non celle de délégations officielles de pays », explique Michel Audet, 
commissaire général du Forum mondial de la langue française. Des invitations ont été envoyées 
partout sur la planète à diverses organisations liées à la langue française pour bâtir la 
programmation. « Nous sommes allés plus loin que les pays membres de la Francophonie. Nous 
avons lancé l’invitation à l’Alliance française, qui a des sites dans plusieurs pays du monde, où 
elle donne des cours de français. Nous avons lancé l’invitation aux ambassades, à l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), à l’Association internationale des maires francophones, 
etc. Nous avons ratissé très large »
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352363/vers-une-nouvelle-alliance-
francophone-et-francophile



16 juin 2012 - Jean Tardif, délégué général de l’association internationale PlanetAgora et auteur 
du livre Les enjeux de la mondialisation culturelle, anime une table ronde sur les enjeux 
linguistiques à l’ère de la mondialisation, au Forum mondial de la langue française. Il a exposé au 
Devoir son analyse de ces enjeux. Comment définissez-vous la mondialisation culturelle ? « 
C’est la mise en présence intensive et en concurrence, comme jamais auparavant, des valeurs, des 
visions du monde, des modes de vie, dont les différences deviennent immédiatement perceptibles 
et acquièrent une importance nouvelle. Ce qui importe, pour moi, dans la culture réside dans sa 
fonction sociale et politique. C’est le système symbolique, vivant et évolutif qui constitue un 
groupe social, le distingue des autres et définit son rapport avec le monde. Ce qui distingue une 
société d’un troupeau, c’est la culture. Elle agit comme une matrice dans laquelle un individu 
construit son identité comme être social. La mondialisation modifie de façon radicale les 
conditions d’interaction des cultures. »
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352349/le-langage-comme-l-humanite-n-
existent-qu-au-pluriel

16 juin 2012 - Les grandes thématiques du Forum mondial de la langue française ont été choisies 
pour intéresser le peuple et pas seulement les spécialistes. Économie, culture, univers numérique 
et diversité culturelle sont les quatre grandes thématiques du Forum mondial de la langue 
française. « Ce sera un grand lieu de foisonnement d’idées », indique Michel Audet, commissaire 
général du Forum. Le coeur de l’événement englobe l’économie, le travail et la formation. « 
Souvent, les rencontres de la Francophonie mettent l’accent sur les droits de l’homme, la paix, 
l’instauration de la démocratie, la culture, l’éducation. L’économie n’est pas nécessairement à 
l’ordre du jour. Toutefois, nous croyons que l’avenir de la langue française passera beaucoup par 
la place qu’on y fera dans l’économie mondiale. C’est pourquoi nous avons décidé que 
l’économie serait au coeur du Forum », affirme M. Audet.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352344/ratisser-large

16 juin 2012 - Les francophones du monde entier convergeront à Québec du 2 au 6 juillet pour la 
tenue du Forum mondial de la langue française. Une occasion parfaite pour tisser des liens avec 
les autres communautés francophones de la planète et pour discuter et débattre des défis de cette 
langue dans un contexte de mondialisation. Comme l'indique le commissaire général de 
l'événement, Michel Audet, le Forum est une occasion de rallier pour une rare occasion les 
acteurs de la société civile, et non seulement les chefs d'État et les politiciens comme on en a 
l'habitude. «On veut rassembler sur une base différente de celle de la francophonie 
institutionnelle la communauté internationale pour réfléchir et partager sur les ambitions et les 
craintes du monde par rapport à l'avenir de la langue française.» Tout ça, dans une ambiance 
qu'on veut d'abord festive.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-francophonie/201206/14/01-4535006-la-
francophonie-se-rassemble.php



16 juin 2012 - Alors que la première Rencontre internationale de la Francophonie économique 
avait permis en 2008 de soulever des enjeux et de faire des recommandations sur la place du 
français dans le monde des affaires, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Québec (CCIQ), Benoît Bernier, souhaite, avec la seconde rencontre qui se tient dans le cadre du 
Forum mondial de la langue française, «pousser plus loin la réflexion et amorcer des actions sur 
ce qui peut être fait dans les prochaines années». Après les orientations générales, l'action. Les 
échanges économiques, dans un contexte de mondialisation, se font de plus en plus en anglais. 
Mais faire des affaires en français n'est pas contraire à cette mouvance. On peut très bien allier les 
deux. Bien qu'on ne parle de francophonie économique que depuis relativement peu de temps, le 
président de la CCIQ estime que cette communauté dans la langue doit servir de «tremplin pour 
favoriser le développement de nos économies respectives».
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-francophonie/201206/14/01-4535009-brasser-
des-affaires-en-francais.php

International –Minorités linguistiques
13 juin 2012 – United States : An effort to put 60,000 pages of historical Hawaiian newspapers 
online is getting volunteers from an unlikely source — Hawaii's prison system. Organizers and 
prison officials are pitching the task of manually typing copy from microfilm into a searchable 
database as a way for incarcerated women to reconnect with Hawaii's rich history and culture —
to more fully understand why they see the world the way they do. "These women need to learn 
who they are — not just for themselves but for their children," said Mike Patterson, warden of the 
Women's Community Correctional Center, Hawaii's only women's prison.
http://www.therepublic.com/view/story/fd22ca1072444abe92499719367f91b0/HI--Hawaiian-
Newspapers-Inmates

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Canada – Francophonie
14 juin 2012 - Le comité consultatif en matière d'affaires francophones a fait jeudi 
13 recommandations dans le but de renforcer la Politique de services en langue française de 
la Saskatchewan. Le comité est satisfait de l'ensemble de la Politique, mais une des 
recommandations soumises au secrétaire provincial Wayne Elhard est de réécrire l'introduction 
de la Politique afin de mieux refléter la réalité des Fransaskois qui est en constante évolution. Il 
est important, selon le comité, que ceux qui appliquent les politiques aient une vision juste de la 
communauté francophone. Le comité consultatif explique entre autres que le nombre 
d'inscriptions en classe d'immersion française a augmenté de 15 % au cours des dix 
dernières années.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/14/003-recommandations-comite-
francophone-sask.shtml



International – Francophonie
16 juin 2012 - Non, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes dans l’aire de la 
francophonie. Et, non, il ne suffit pas de dire haut et fort qu’on a une langue en partage pour que 
tous les problèmes, toutes les tensions linguistiques se règlent d’un coup de baguette magique. De 
jeunes chercheurs en histoire, en linguistique, en sociologie, etc., se penchent chaque mois à Paris 
sur les tensions « françaises » lors d’un séminaire intitulé « Créer et diffuser en francophonie » et 
organisé par l’association francophonie-ens. À des questions, ils tenteront d’apporter des 
réponses lors d’une conférence-débat qui se tiendra le 3 juillet, au Forum mondial de la langue 
française, à Québec. « Avec la notion de langue en partage, la définition politique de “ 
francophonie ” donne l’idée d’un monde linguistique pacifié, exprime Tristan Leperlier, ancien 
élève de l’École normale supérieure (ENS), thésard en sociologie de la littérature algérienne des 
années 1990 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et président de 
l’association francophonie-ens depuis sa création, en 2009.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352350/pourquoi-choisir-le-francais

16 juin 2012 - Ce n’est un secret pour personne que l’utilisation du français dans les instances 
internationales est en recul. Mais ce qu’on sait moins, c’est que, pour contrer cette tendance, la 
francophonie s’organise. C’est ainsi que, à l’initiative du Québec et de la France, le Réseau 
normalisation et Francophonie a été créé en 2007. Celui-ci regroupe des organismes nationaux de 
normalisation et de promotion de la qualité en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. « Le 
Réseau normalisation et francophonie a été mis sur pied pour donner une chance à la langue 
française, qui est en constante diminution dans les travaux internationaux, confirme Jacques 
Girard, président du Réseau normalisation et francophonie (RNF). C’est plus particulièrement le 
cas en matière de normalisation, où tout se passe maintenant en anglais. »
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352343/le-francais-ca-s-impose

16 juin 2012 - Au cours des siècles, la langue française a évolué. Et cette évolution ne s’est pas 
limitée au seul territoire de la France. En effet, le français s’est enrichi grâce à ses locuteurs 
vivant dans d’autres contrées du globe. C’est la diversité du français qu’abordera Claude Poirier, 
professeur de linguistique à l’Université Laval et ex-directeur du Trésor de la langue française au 
Québec, lors de l’activité qu’il animera dans le cadre du Forum mondial de la langue française. 
Dans un article publié en 2005 dans la Revue de linguistique romane, Claude Poirier avance que 
le français est encore trop souvent perçu comme une réalité homogène dont seuls les 
dictionnaires français, c’est-à-dire parisiens, seraient en mesure de définir les contours et l’usage. 
« Cette vision parisienne du français est telle, explique-t-il, que, lorsque nous avons publié le 
Dictionnaire du français québécois en 1975, les linguistes français étaient étonnés qu’on puisse 
même faire un dictionnaire hors de Paris. »
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352347/la-base-de-donnees-
lexicographiques-panfrancophone-a-vu-le-jour-en-2004



16 juin 2012 - Dans cet univers numérique qui prend de plus en plus de place dans nos vies, et 
dans lequel l'anglais prédomine, quelle est la place du français? Ou mieux encore : comment le 
français peut-il tirer profit des nouvelles technologies et d'Internet? C'est le genre de questions 
que les participants du Forum se poseront le 5 juillet, une journée consacrée au «nouvel univers 
numérique». D'abord, le français tire de mieux en mieux son épingle du jeu sur la Toile, note le 
commissaire général du Forum mondial de la langue française, Michel Audet. «Déjà, on a des 
signaux, par rapport au numérique, qu'il y a des progrès importants de la langue française», dit-il 
en soulignant que le nombre et la proportion de pages Web existantes sur le réseau mondial en 
français sont en croissance. Actuellement, quelque 5 % des pages seraient francophones. La 
troisième langue en importance après l'anglais et l'allemand.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-francophonie/201206/14/01-4535007-le-
francais-dans-lunivers-numerique.php

International – Minorités linguistiques
11 juin 2012 – Puerto Rico : English will progressively replace Spanish as the medium education 
language of Puerto Rico, as a result of a plan which will be developed in the next 10 years, 
according to the island’s Secretary of Education, Edward Moreno Alonso.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19665

15 juin 2012 – Maghreb : En avril 2007, François Hollande, alors premier secrétaire du PS, au 
cours d'une rencontre avec le Réseau citoyen des associations franco-berbères, exprimait son 
"respect pour ce que [les Berbères] sont, pour ce qu'ils portent et pour ce qu'ils exigent". Etre-
porter-exiger : cette formulation résume bien l'essence du combat des Berbères (ou Imazighen -
Amazigh au singulier - selon la terminologie endonyme) qu'ils soient en France ou ailleurs : 
affirmer leur existence, avoir conscience de l'héritage multimillénaire qu'ils portent (nous 
sommes en l'an 2962 du calendrier amazigh) et exiger la liberté de l'exprimer. "Des demandes 
républicaines [...] fondées sur ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous divise", comme le 
précisait François Hollande. Cinq ans plus tard, en 2012, c'est pas moins de trois personnalités 
d'origine amazighe qui figurent dans le gouvernement Ayrault (Belkacem, Benguigui, Arif). Une 
rupture avec Nicolas Sarkozy dont la méconnaissance de cette communauté pourtant bien 
implantée en France avait de quoi interpeller au vu du temps qu'il a consacré à parler de 
l'immigration maghrébine et à entreprendre des actions militaires et stratégiques dans la région 
nord-africaine.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/06/15/la-berbetite-des-etats-du-maghreb-la-plus-
longue-guerre-froide-de-l-histoire_1718491_3232.html?xtmc=langue&xtcr=1

15 juin 2012 – Europe : A one-and-a-half year long research identifies almost one hundred cases, 
whether they have their own state or not · Identities have been compared through six main and 
common indicators · The organization is trying to complete the financing of the map through a 
crowdfunding campaign.
http://www.nationalia.info/en/news/1162



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophonie
12 juin 2012 - Cela fait déjà cinq ans que François Boileau s’est installé aux commandes du 
Commissariat aux services en français et défend les francophones à travers la province avec 
vigueur. Au terme de cinq années de mandat (le gouvernement ne l’a pas encore confirmé à son 
poste pour encore cinq autres années), le commissaire aux services en français dresse, dans son 
dernier rapport annuel, intitulé Droits devant, un bilan de l’avancée des droits des francophones 
en Ontario. Dans ce rapport dévoilé mercredi dernier à l’Assemblée législative, François Boileau 
revendique haut et fort sa volonté de relever directement de l’Assemblée législative et non plus 
seulement de la ministre déléguée aux affaires francophones, tout cela dans un but d’assurer la 
pérennité du poste.
http://www.lexpress.to/archives/8682/

13 juin 2012 - Le commissaire aux services en français, François Boileau, a rendu le mercredi 
6 juin, son cinquième rapport annuel. La conférence de presse a eu lieu à la Législature 
ontarienne. Après une brève allocution, Me Boileau a répondu aux questions des journalistes. Ce 
rapport annuel comporte six recommandations adressées au gouvernement de l’Ontario. La 
première recommandation, qui est la plus importante sur le plan politique, porte sur la situation 
de son poste. Les autres sont plus bureaucratiques, à l’exception de la quatrième 
recommandation, qui en est une adressée au ministère des Affaires civiques et de l’immigration.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16604

14 juin 2012 - Le Réseau francophone du mieux-être du Nord de l'Ontario s'inquiète de la 
décision du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est de regrouper 
des organismes de santé communautaire. Les hôpitaux de la région de Cochrane et du district de 
Temiskaming comptent de nombreux lits inoccupés. Le RLISS local veut regrouper plusieurs 
organismes de soins communautaires sous une seule gouvernance et mettre l'accent sur les soins 
à domicile. La coprésidente du Réseau du mieux-être du Nord de l'Ontario, Gaëtane Pharand, 
craint que les intérêts des francophones ne soient noyés dans une mer administrative anglophone.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/06/14/002-francophones-sante-nord-est.shtml

Canada – Francophonie
12 juin 2012 - Une délégation de Fransaskois a écouté avec intérêt à la Chambre des Communes 
le député de Saskatoon-Humbolt, Brad Trost, qui reconnaissait, à l'instar du gouvernement 
provincial, 2012 comme l'Année des Fransaskois. Le député s'est levé juste avant la période des 
questions à la Chambre des communes et s'est adressé au président. Il a commencé par 
reconnaître la contribution des Fransaskois en Saskatchewan et au Canada et a cité Paul Heppelle, 
le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), en disant que les Fransaskois 
sont des explorateurs, des pionniers, des défricheurs, des bâtisseurs et des investisseurs.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/12/002-annee-fransakois-
ottawa.shtml



14 juin 2012 - Le comité consultatif en matière d'affaires francophones a fait jeudi 
13 recommandations dans le but de renforcer la Politique de services en langue française de 
la Saskatchewan. Le comité est satisfait de l'ensemble de la Politique, mais une des 
recommandations soumises au secrétaire provincial Wayne Elhard est de réécrire l'introduction 
de la Politique afin de mieux refléter la réalité des Fransaskois qui est en constante évolution. Il 
est important, selon le comité, que ceux qui appliquent les politiques aient une vision juste de la 
communauté francophone. Le comité consultatif explique entre autres que le nombre 
d'inscriptions en classe d'immersion française a augmenté de 15 % au cours des dix 
dernières années.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/14/003-recommandations-comite-
francophone-sask.shtml

14 juin 2012 - Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse rejette définitivement le rapport 
préliminaire de la commission de révision de la carte électorale de la province. C'est ce 
qu'indique le procureur général, Ross Landry, dans une lettre envoyée à la présidente de 
la commission. Le ministre Landry précise que le rapport préliminaire est inacceptable puisqu'il 
ne respecte pas les termes de référence fournis à la commission. Cette dernière recommande de 
conserver les trois circonscriptions acadiennes, même si les termes de référence exigent de 
modifier les frontières des circonscriptions moins populeuses.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/14/008-rejet-rapport-
circonscription.shtml

14 juin 2012 - Des organismes acadiens au Nouveau-Brunswick dénoncent des modifications 
apportées à la loi provinciale sur la délimitation des circonscriptions électorales. L'Association 
francophone des municipalités et la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick craignent que les 
changements proposés divisent des communautés d'intérêts. Le principal changement à venir est 
une réduction du nombre des circonscriptions, de 55 à 49. Étant donné que la population a 
diminué dans le nord de la province ces dernières années, ces régions francophones risquent de 
compter bientôt moins de députés à l'Assemblée législative. L'Association francophone des 
municipalités et la Société de l'Acadie craignent que les régions francophones perdent de trois à 
cinq circonscriptions.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/14/006-changements-loi-circonscriptions-
nouveau-brunswick.shtml

15 juin 2012 - L'Association de la presse francophone (APF) demande que les journaux de langue 
officielle en situation minoritaire soient considérés comme les magazines, en ce qui a trait à 
leur financement. « Contrairement à des hebdos francophones régionaux pour [lesquels] c'est plus 
facile d'envoyer un journal par camelot [...], lorsqu'on a un très grand territoire à desservir, 
comme c'est le cas de La Liberté au Manitoba, ou Le Franco ici en Alberta, Postes Canada est la 
seule alternative et nos coûts sont exorbitants », a expliqué son président vendredi, Étienne Alary, 
depuis Edmonton. M. Alary est également directeur du Franco.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/06/15/006-financement-journaux-
francophones-magazines-apf.shtml



International – Minorités linguistiques
11 juin 2012 – Espagne : The Balearic Parliament will discuss and vote the rule by which Catalan 
will be an asset instead of a requirement (as it is now) to access certain public administration 
jobs.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19677

12 juin 2012 – Turquie : For the first time schools in Turkey will be allowed to teach the Kurdish 
language as an elective subject, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan says. Mr Erdogan told 
parliament the measure was "a historic step". Turkey has been fighting Kurdish rebels in the 
country's southeast for decades. Many Kurds have been campaigning for autonomy and better 
cultural rights. Lessons in the Kurdish language will be granted in schools if enough students 
asked for them, Mr Erdogan said. Tens of thousands of people have been killed in nearly 30 years 
of fighting between Turkey's government and the banned Kurdish separatist group, the Kurdistan 
Workers' Party (PKK). Tuesday's announcement is the latest in recent reforms introduced by 
Turkey to ease tensions with the Kurdish minority, who account for about 20% of Turkey's 
population. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18410596

12 juin 2012 – Mozambique : The Mozambican Cabinet meeting ratified the Spelling Agreement 
of the Portuguese Language, according to the Minister of Foreign Affairs and Co-operation, 
Oldemiro Baloi.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19706

13 juin 2012 – Turquie : The Turkish government's decision to allow the teaching of Kurdish in 
schools dominates the headlines in the country's newspapers. Broadly pro-government and liberal 
newspapers welcome the move, but call on Kurds to reject the Kurdistan Workers' Party (PKK) 
armed group and not to allow the use of Kurdish to undermine national unity. A writer in 
Cumhuriyet - a paper hostile to both the Islamist-rooted government and concessions to the 
Kurds - sees a US hand in the initiative. He sees it as part of a regional plan to disarm the 
separatist PKK. When we ask what the Kurds want, the answer is of course that the Kurds want 
to "live like people". What can be more natural than that? But there is a political will [the 
government], that has carried out all these reforms over the last ten years. The Kurds should see 
both this and the reality of the PKK, which answers the initiative with bullets. Yesterday Kurdish 
became an optional course in school, and three soldiers were killed.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18425597

13 juin 2012 – Espagne : The Vice Ministry of Language Policy of the Basque Government has 
revealed the results of the research carried out in 2011, which indicates the level of 
multilingualism in different areas of the Basque Country.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19721

13 juin 2012 – Espagne : The Vice president of the Provincial Council of Lugo and the Galician 
Language Board have just signed an agreement to implement several initiatives addressed to 
promote the use of Galician among citizens, especially among youngsters.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19716



14 juin 2012 – Australie : The ears of the nation have unexpectedly turned to Tasmania in an 
effort to save a language. A Federal Government hearing has recently heard that many Aboriginal 
languages are in danger of extinction with just 20 to 30 considered ''viable''. More than 250 
languages were spoken in 1788 but the Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait 
Islander Studies was able to identify only 145 languages in 2005. Of those, 110 were classified as 
''severely and critically endangered''. The standing committee for Aboriginal and Torres Strait 
Islander Affairs has been told it could cost $90 million to save the languages under threat. But 
Tasmania has been leading the way with the teaching of palawa kani, that translates to “Tassie 
black fella talk”.
http://blogs.abc.net.au/tasmania/2012/06/the-ears-of-the-nation-turns-to-tasmania-to-save-a-
language-introducing-tassie-black-fella-talk.html

15 juin 2012 – Puerto Rico : The President of the Association of Teachers of Puerto Rico, Aida 
Díaz, declares that the organisation she leads is against the Government’s plan by which English 
will replace, partially, Spanish as the language of instruction of the Caribbean island.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19753

15 juin 2012 – Espagne : Getxo City Council (Basque Country) has approved a subsidy of 16,920 
euros to several sports entities and clubs on the occasion of the annual announcement for the 
promotion of Basque among children in everyday sports activities.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19749

15 juin 2012 – Espagne : Two teaching organizations representatives of the Balearic Islands 
reported to the European Parliament Intergroup of minorities, the “institutional harrassment” 
imposed by the Balearic Government on the Catalan language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19744

17 juin 2012 – Tajikistan : DUSHANBE – Tajikistan's parliament has approved new amendments 
to the country's election laws, making it mandatory for lawmakers to be able to speak Tajik 
fluently. The new changes stipulate that without fluency in Tajik no one can stand as a candidate 
in local or national elections. It remains unclear whether nominees will be required to pass 
language tests to qualify for elections. Tajik media and the State Language Committee have 
repeatedly criticized what they call lawmakers and officials' inability to speak "pure" Tajik as 
well as their tendency to even deliver even official speeches in their local dialects instead.
http://www.rferl.org/content/tajik-language-proficiency-mandatory-for-
lawmakers/24613439.html



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

International – Francophonie
16 juin 2012 - Malgré une forte présence au Québec, le français demeure néanmoins fragilisé par 
la réalité anglophone qui l'entoure. «Partout en Amérique, le français est toujours en situation 
minoritaire, parfois même inconsciemment», indique Denis Desgagné, président-directeur 
général du Centre de la francophonie des Amériques à Québec. Mais par sa lutte, sa fierté, sa 
créativité et son innovation, la Belle Province demeure un modèle pour le reste des communautés 
francophones du continent. Premier constat : ce serait une erreur de penser qu'il existe une seule 
francophonie au Québec. La réalité francophone de Montréal n'est pas la même que celle de la 
Gaspésie ou du Saguenay. Cette diversité procure néanmoins une force aux Québécois, puisque le 
sentiment d'appartenance y est encore plus fort.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-francophonie/201206/14/01-4535012-le-
quebec-un-modele-pour-les-ameriques.php

International – Minorités linguistiques
13 juin 2012 – Kyrgyzstan : Two years since ethnic clashes in southern Kyrgyzstan claimed the 
lives of more than 400 people and left tens of thousands of people displaced, an anti-Kyrgyz rap 
song circulating among ethnic Uzbek youth has community leaders concerned. The Uzbek-
language rap song claims that Uzbeks are superior to Kyrgyz people and declares Osh to be an 
Uzbek area. "Listen to us now, This is the Uzbek version,Did you want this?Our rap is a 
war,Only Uzbeks, Uzbek guys live in Osh,We were born here, and we will die in Osh, Kyrgyz 
should go to their mountains in Alai." Osh city police have said that they have identified the 
song's author. He is an ethnic Uzbek, originally from Kyrgyzstan and now a Russian citizen. He 
has not been named.
http://www.rferl.org/content/anti-kyrgyz-rap-song-has-community-leaders-
concerned/24613333.html

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Ontario – Francophonie
12 juin 2012 - Prenant la parole dans le cadre du colloque sur le statut du français dans la 
réglementation de la profession juridique, tenu à l’Université d’Ottawa, le 25 mai dernier, le 
professeur Michel Doucet, directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques 
(www.DroitsLinguistiques.ca), a conclu sans hésitation qu’un ordre professionnel comme le 
Barreau du Nouveau-Brunswick est une institution de l’Assemblée législative et du 
gouvernement de cette province et qu’à ce titre, il doit respecter les obligations linguistiques 
prévues dans la législation. À mon avis, la même conclusion s’impose en Ontario. La Loi sur 
services en français stipule que chacun a droit à l’emploi du français pour communiquer avec le 
siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la 
Législature et pour en recevoir les services. Les ordres professionnels sont des institutions de 
l’Assemblée législative de l’Ontario.
http://www.lexpress.to/archives/8703/



Canada – Francophonie
10 juin 2012 - Les discussions sur l'éducation postsecondaire en français reprendront lundi entre 
l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et l'Université de Regina, après avoir été 
interrompues depuis quelques mois. L'ACF n'a toujours pas reçu de réponse à la lettre envoyée ce 
printemps aux dirigeants de l'Université, qui faisait état de sa vision de l'éducation postsecondaire 
en français dans l'institution d'enseignement. En avril, près de 200 Fransaskois de tous les âges 
ont participé à une manifestation pour demander à la présidente de l'Université de respecter ses 
promesses envers la communauté fransaskoise.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/10/002-universite-regina-acf-
discussions.shtml

11 juin 2012 - Après avoir repris les discussions lundi, l'Université de Regina et l'Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF) ont convenu de créer un groupe de travail chargé de faire des 
recommandations sur l'avenir de l'Institut français. Le groupe, qui sera composé de membres de 
l'ACF et de l'Université de Regina, fera des recommandations en fin d'année à l'administration 
de l'université. Le mandat du groupe de travail sera défini par la présidente de l'Université, mais 
on sait déjà qu'il se penchera notamment sur le statut de l'Institut français, son mode de gestion et 
son financement. La rencontre de lundi aura duré 90 minutes. Le vice-président de l'ACF, André 
Moquin, en est sorti satisfait. « Je pense que nous avons eu une très bonne réunion avec la haute 
administration de l'université », a-t-il affirmé.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/06/11/005-institut-francais-discussions-
juin.shtml

International – Francophonie
16 juin 2012 - L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) se place à la tête d’un 
mouvement prônant le plurilinguisme dans la recherche et la diversité des modèles universitaires. 
Entretien avec son recteur, le passionné linguiste Bernard Cerquiglini. L’Agence universitaire de 
la Francophonie (AUF) va se saisir de la question du classement des universités, confie son 
recteur, Bernard Cerquiglini, lors d’une entrevue téléphonique qu’il accorde au Devoir depuis 
Paris. Des colloques, des débats et des discussions seront organisés par l’AUF autour de ce thème 
durant la prochaine année. Le sujet est aussi susceptible de surgir lors de l’événement « La 
recherche et sa diffusion en français », auquel participera M. Cerquiglini le 3 juillet prochain, 
dans le cadre du Forum de la langue française, à Québec.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/352345/l-auf-fait-la-promotion-de-la-
diversite-linguistique



5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

Ontario – Francophonie
15 juin 2012 - La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté, vendredi, l'appel du militant anglophone 
Howard Galganov et de l'homme d'affaires d'Embrun Jean-Serge Brisson, qui voulaient faire 
annuler le règlement du canton de Russell sur l'affichage commercial bilingue. Ce jugement vient 
donc confirmer la décision rendue par un tribunal de première instance. En août 2010, la juge 
Monique Métivier avait confirmé la validité du règlement, mais les avocats de M. Galganov et de 
M. Brisson affirmaient qu'il violait la Charte canadienne au chapitre des droits individuels et de la 
liberté d'expression. Les deux hommes devront débourser 240 000 $ en indemnités au canton de 
Russell au lieu des 180 000 $ prévus dans le précédent jugement.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/15/006-affichage-bilingue-russell-
decision.shtml

Canada – Francophonie
13 juin 2012 - La Couronne répondra à la cour provinciale de l’Alberta, qui lui ordonnait de 
traduire en français l’endos d’une contravention. L’Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta (AJEFA), par l’entremise de Gérard Lévesque, défend le droit de Guy 
Vaillant d’avoir accès à des documents légaux traduits en français. En mars 2011, « la juge Ann 
Brown avait ordonné à la Couronne de divulguer la preuve en français pour le procès de Mme 
Pooran, ce qu’elle n’a pas fait », déplore la présidente de l’AJEFA, Maryse Culham. La même 
histoire se répète pour M. Vaillant. « La cause Pooran a été soulevée dans le dossier Vaillant 
parce que c’est cette même juge qui avait donné le droit de s’exprimer en français et d’être 
comprise sans interprète à Mme Pooran », explique Me Culham. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/392-cause-vaillant-la-couronne-se-prononcera-le-15-
juin.html

15 juin 2012 - Une décision rendue par un tribunal ontarien en matière d'affichage bilingue est 
scrutée de près par la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. La Cour d'appel de l'Ontario vient 
de débouter deux personnes qui contestent la validité constitutionnelle d'un arrêté du Canton de 
Russell, qui oblige les commerces à avoir des affiches bilingues. La ville de Dieppe poursuit deux 
entreprises qui refusent de se conformer à une loi similaire. La première décision dans la 
poursuite contre le Canton de Russell, a été rendue en 2010 par la Cour supérieure de la province. 
Elle a rejeté les arguments du militant anglophone Howard Galganov et du commerçant Jean-
Serge Brisson. Ils alléguaient que l'obligation d'afficher dans les deux langues brime leurs droits 
constitutionnels de libre expression. M.Galganov et M.Brisson ont contesté cette décision, mais 
la Cour d'appel vient, elle aussi, de rejeter leurs arguments. Cette décision réjouit l'avocat du 
Canton de Russell, Ronald Caza. « C'était très important de confirmer qu'une municipalité 
pouvait passer des règlements pour encourager les minorités linguistiques », affirme Me Caza.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/15/009-decision-cour-ontario.shtml


