
Veille – semaine du 12 juin 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
14 juin 2011 - C’est à Bourget, le 18 juin 2008, que le premier club d’ornithologie de langue 
française en Ontario a vu le jour. Cette initiative est due à Jacques Bouvier, ornithologue bien 
connu, et à Alexandre Racine, un passionné d’environnement. Le nouvel organisme s’appelle tout 
simplement le Club d’ornithologie de l’Est ontarien. 
http://www.lexpress.to/archives/6446/ 
 
14 juin 2011 - «Le bon fonctionnement de l’Association des femmes d’affaires francophones 
(AFAF) a été rendu possible grâce à la collaboration de tous les membres du comité. Nous avons 
tous conjugué nos efforts et donné notre temps pour assurer le succès des soupers conférences et 
offrir aux membres de bons moments ensemble, devant un bon repas et dans une ambiance 
chaleureuse», a cité la présidente sortante Gisèle Pham, en fonction depuis six ans, qui cédait la 
place à Diane McLaren, propriétaire du Centre de santé et de bien-être Healthy You à 
Mississauga, lors des élections de l’Association tenues jeudi 12 mai. Maryse Laplante, artiste et 
graphiste industrielle, sera responsable du marketing.  
http://www.lexpress.to/archives/6461/ 
 
15 juin 2011 - Les francophones du Niagara ont franchi une autre étape importante au niveau de 
l’offre des services de santé en français dans leur région. En effet, le rêve de Marcel Castonguay, 
directeur général du Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara (CSCHN), et de son 
équipe, a vu le jour avec l’ouverture officielle de L’Escale, le nouveau complexe communautaire 
abritant le CSCHN ainsi que le Club Social de Welland. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15512 
 
15 juin 2011 - Les RLISS du Centre-Ouest, du Centre-Toronto et de Mississauga Halton ont 
signé un accord de financement et de responsabilité envers la nouvelle entité de planification 
pour les services de santé en français formée par le gouvernement. Les trois RLISS engageront 
l’organisme connu sous le nom d’Entité de planification pour les services de santé en français de 
Toronto Centre, du Centre-Ouest et de Mississauga Halton, en ce qui concerne les façons 
d’engager la collectivité francophone.  
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15513 
 
15 juin 2011 - Après avoir pris connaissance de l’étude publiée par Élargir l’espace francophone 
lors de son assemblée générale annuelle du 7 juin, l’ACFO de Prescott-Russell a décidé de 
prendre les rênes dans le dossier de l’immigration francophone dans la région. Pour l’ACFO, 
l’immigration est l’une des solutions pour contrer la perte de poids démographique des 
francophones au profit des anglophones. D’ailleurs, l’étude d’Élargir l’espace francophone 
démontre que l’immigration anglophone est dix fois plus rapide que celle du côté des 
francophones dans Prescott-Russell. 
http://www.journallanouvelle.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-06-15/article-2587346/LACFO-
prend-le-dossier-en-main/1 
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15 juin 2011 - Le samedi 11 juin, la Société d’histoire de Toronto (SHT) a inauguré un parc 
historique le long de la rivière Humber, en présence notamment de Norm Kelly (conseiller 
municipal responsable des parcs et de l’environnement), Gary Wilkins (Toronto and Region 
Conservation Authority, l’ancien maire de Toronto David Crombie, et la représentante de 
Bernard Trottier (député fédéral d’Etobicoke-Sud). Ce parc historique, appelé « Sentier partagé » 
est une promenade bilingue dans l’espace autant que dans le temps. Le sentier, agrémenté de 
plusieurs stations historiques, serpente d’abord sous l’autoroute, puis s’engage dans la forêt, le 
long de la rivière Humber. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15486 
 
15 juin 2011 - Après cinq ans à la tête de l’Alliance française de Toronto, Jean-Claude Duthion 
quittera ses fonctions à la fin de l’été. Après avoir été enseignant en Turquie ou attaché culturel 
au consulat de France à Québec, ce grand voyageur s’apprête à vivre une nouvelle expérience. 
L’occasion de jeter un regard, toujours modeste, sur sa belle expérience torontoise. (B.G.) Quels 
sont les projets qui vous ont tenu le plus à coeur lors de vos cinq ans passés à Toronto? 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15488 
 
15 juin 2011 - L’Assemblée générale annuelle (AGA) de Franco-Queer a eu lieu lundi 6 juin au 
399, rue Church. Tandis que l’AGA 2010 n’avait pu rassembler le quorum nécessaire à sa 
validation, 23 personnes se sont cette fois-ci rassemblées pour faire le point sur l’année écoulée et 
élire de nouveaux membres au conseil d’administration. Le conseil d’administration est 
maintenant au complet de ses onze membres, dont trois femmes : Léopoldine Wauthier, Jessica 
Zabloski, et Christine Ogley. Les deux dernières sont impliquées dans l’association de protection 
des femmes victimes de violence, OASIS. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15489 
 
15 juin 2011 - C’est dans une atmosphère d’effervescence et d’engouement militant que les 
délégués du 6e rassemblement annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ont quitté 
North Bay le samedi 11 juin. L’événement, qui s’est tenu du 9 au 11 juin sous le thème Tisser des 
liens, a permis aux quelque 150 participants provenant des quatre coins de la province et de tous 
les secteurs de la communauté de réfléchir à la direction que la francophonie ontarienne doit se 
donner pour les prochaines années et aux façons d’y parvenir. Voici les principaux faits saillants : 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15496 
 
15 juin 2011 - Connaître les réalités culturelles du Canada et s’y adapter était l’objectif visé par 
un atelier pour hommes immigrants tenu le samedi 4 juin à Windsor par l’organisme Auberge 
francophone de Toronto. La connaissance des droits et responsabilités familiales de l'immigrant 
était le sujet principal de l’atelier. L’organisme Place du Partage a organisé la rencontre car, 
depuis un certain temps, plusieurs hommes immigrants de Windsor se retrouvent pris dans des 
cas de criminalité liés à leur comportement sur le plan familial. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15506 
 
17 juin 2011 - Ce vendredi 17 juin, dans le cadre des festivités du 36e Festival franco-ontarien, un 
groupe de leaders communautaires lance les États généraux de la francophonie d’Ottawa sous la 
coprésidence de Michelle de Courville Nicol et de Mehdi Hamdad. « Prenons notre place à titre 
de francophones d’Ottawa, participons à la réflexion et au dialogue, affirmons-nous haut et fort, 
soyons proactifs pour rêver notre ville. Osons rêver Ottawa ! ». 
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http://www.jereveottawa.ca/fr/Nouvelles_Des_Etats_Generaux_1 
 
17 juin 2011 - Ce soir, la francophonie d'Ottawa entreprend sa thérapie de groupe. Une thérapie-
choc, qui s'ouvre huit mois après les plus récentes élections municipales, qui ont vu le nombre de 
francophones assis à la table du conseil passer de cinq à deux. Cette « intense réflexion » 
s'amorce à 17 h 30, à la salle Jean-Pigott de l'hôtel de ville. Son titre : les États généraux de la 
francophonie d'Ottawa. Elle s'échelonnera sur une année et demie, peut-être deux. L'objectif : (re) 
donner aux francophones l'espace qui leur revient dans la vie démocratique, publique et culturelle 
de la capitale canadienne, et s'assurer que leur voix soit entendue par les décideurs. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201106/16/01-4409986-
therapie-de-groupe-a-lhorizon.php 
          
18 juin 2011 - Les états généraux de la francophonie ont été lancés vendredi à Ottawa. Les 
participants ont jusqu'à l'année 2012 pour trouver le moyen de ramener plus de francophones à la 
table de l'hôtel de Ville. Depuis les dernières élections municipales, le nombre de conseillers 
bilingues à la Ville s'est vu considérablement réduit. Les états généraux représentent une occasion 
de « mettre les pendules à l'heure », selon Linda Cardinal, l'une des organisatrices. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/06/18/001-francophonie-etats-generaux.shtml 
 
 
Canada – Francophonie 
11 juin 2011 - Justin Morrow a gagné deux Coupes Vanier avec le Rouge et Or, mais il s'est 
découvert à Québec une autre passion, plus forte que le football : le français. Ce grand gars de 
London, en Ontario, s'est mis en tête de vendre le bilinguisme dans toutes les écoles du Canada. 
En 2009, fraîchement diplômé de Laval, l'ex-demi défensif du R et O a créé Canadian Youth for 
French (CYF, consulter www.youthforfrench.ca), un organisme à but non lucratif dont le siège 
est ici même, à Québec, et qui vise à encourager les jeunes étudiants anglophones à venir étudier 
ou travailler en français, à ignorer les stéréotypes. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201106/10/01-4408191-justin-morrow-
a-la-defense-du-francais.php 
 
13 juin 2011 - La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) a tenté de 
rassurer ses associations membres à la suite de l'annonce de compressions budgétaires de 4 
milliards de dollars par an annoncé par le gouvernement fédéral. Une centaine de représentants 
d'associations francophones de partout dans la province étaient à Richmond ce week-end pour 
participer à la 66e assemblée générale annuelle de la FFCB. Ils ont, entre autres, dressé un bilan 
financier de la dernière année et discuté de leur financement à long terme. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/06/13/001-ffcb-aga-2011.shtml 
 
14 juin 2011 - Lillian Nguema-Emane sera le nouveau directeur général de l'Association jeunesse 
fransaskoise (AJF) à compter du 27 juin. M. Nguema-Emane réside actuellement dans la ville de 
Québec. Il détient un baccalauréat en finances et une maîtrise en administration. Selon l'AJF, M. 
Nguema-Emane compte une expérience importante dans le domaine des demandes de 
subventions. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/06/14/004-ajf-nouveau-dg-sask.shtml 
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15 juin 2011 - La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) et 
l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) ont lancé mercredi des 
capsules vidéo pour contrer la maltraitance envers les personnes âgées. Une trousse multimédia 
qui comprend un DVD avec des entrevues et des mises en scène de maltraitances et vise à 
sensibiliser la population afin de protéger les aînés de la fraude, des agressions sexuelles ou 
mentales et des mauvais traitements. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/06/15/004-organismes-protection-aines.shtml 
 
15 juin 2011 - Comme vous le savez tous, la Fondation franco-ontarienne (FFO) a relevé, voire 
même dépassé, le défi qu’elle s’était lancée le 9 septembre 2009, soit d’amasser un million de 
dollars. En effet, elle a amassé plus de 1 500 000 $ pour souligner son 25e anniversaire, le 
26 février dernier lors du Téléthon franco, la plus grande production télévisuelle de l’histoire de 
l’Ontario français! La FFO n’a toutefois pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers et prépare 
déjà une nouvelle campagne de sensibilisation, grâce à une subvention de 151 300 $ de la 
Fondation Trillium de l’Ontario, pour accroître son rayonnement à travers la province.  
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15492 
 
 
International – Francophonie 
11 juin 2011 – France : Les deux langues régionales gallo et breton ont fait cause commune pour 
des motifs communs lors d'une réunion publique tenue le 7 juin sur le thème générique « Quelle 
politique linguistique pour le Pays de Dinan ? » Cette session, organisée par l'union démocratique 
bretonne, représentée par son responsable dinannais Arnaud Thominiaux, se fonde sur une 
revendication linguistique bien affirmée. Bertrand Obrée, ambassadeur du gallo, Guillaume 
Morin et Thierry Stiefvater, ses alter ego concernant le breton, en ont fait l'inventaire et dressé 
l'état des lieux. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-langue-bretonne-et-le-gallo-en-recherche-de-
locuteurs-_22172-avd-20110611-60670810_actuLocale.Htm 
 
15 juin 2011 – France : Le mouvement Touchez pas à nos langues polynésiennes se rassemble 
demain pour défendre son Capes de tahitien. S'il n'est pas question de suppression mais de 
suspension, la question a tout de même suscité une levée de boucliers et relancé le débat sensible 
de la "reconnaissance officielle" du Reo Tahiti. Le point. 
http://www.lesnouvelles.pf/article/ca-fait-la-une/le-capes-suspendu-relance-le-debat-du-reo 
 
16 juin 2011 – France : L'Association bretonne tient congrès àLanderneau. Choix naturel 
puisqu'elle partage avec l'office central des racines catholiques. Elle ne cultive aucune obédience 
politique. Sa cause ? Le breton. Hervé de Guébriant, Amédée deVincelles, Raymond de Sagazan, 
Augustin de Boisanger dont l'oeuvre a été évoquée hier matin par son petit-neveu, Yves: 
quatrepersonnalités dont l'existence s'est confondue avec celle de l'office central des oeuvres 
mutuelles agricoles du Finistère. Quatre hommes qui ont également prêté concours aux réflexions 
socio-économiques del'Association bretonne, structure discrète mais non dénuée d'influence 
depuis sa création, en 1843, et qui s'honore aujourd'hui de ses 1.100 adhérents, soigneusement 
sélectionnés parleconseil d'administration.  
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerneau/association-bretonne-un-long-
combat-pour-la-langue-18-06-2011-1340738.php?xtmc=langue&xtcr=9 
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International – Minorités linguistiques 
14 juin 2011 – Lettonie : After a month-long signature gathering campaign in Latvia, a citizen 
initiative failed to rally enough support to amend the constitution so that general education would 
be given wholly in the Latvian language. The 112,000 signatures collected fell shy of the 
necessary 153,000 for Latvia's Parliament to review the initiative or declare a referendum in the 
matter, ETV reported. "No one receiving a basic and secondary education in Latvia is going to be 
worse off because they have acquired the official state language," said Parliament member Rainis 
Dzintars, who led the petition. 
http://news.err.ee/education/1a02a089-1961-4ce2-ae3e-24099f7b67cb 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
15 juin 2011 - À quelques heures du lancement du 36e Festival franco-ontarien (FFO), la fébrilité 
règne au sein du comité organisateur et des 250 bénévoles aidant à faire de l’événement un 
succès. Les amateurs de musique et les francophiles de la région pourront ainsi profiter d’une 
variété de spectacles. Le 16 juin, c’est Damien Robitaille qui s’occupera de lancer la fête en 
compagnie d’Ariane Moffat 
http://www.journallanouvelle.ca/Culture/Festivals%20et%20%C3%A9v%C3%A9nements/2011-
06-15/article-2587425/Tout-est-pret-chez-le-Festival-francoontarien/1 
 
15 juin 2011 - Dans un secteur aussi vaste et aussi présent que la santé dans la vie quotidienne de 
tous les Ontariens, il est normal que tout ne soit pas encore parfait en ce qui a trait aux services de 
santé en français. Comme cela a été écrit dans le rapport de l’an dernier, il y a eu un changement 
de ton important au sein du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15517 
 
15 juin 2011 - Au total, 86 % des 5458 élèves francophones qui ont participé au Test provincial 
de compétences linguistiques (TPCL) l’ont passé avec succès. Le taux de réussite de cette année 
représente une augmentation de quatre points de pourcentage par rapport à celui de l’année 
dernière et le plus fort taux jamais enregistré depuis la création du TPCL, organisé chaque année 
par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE). La réussite du TPCL 
représente l’une des 32 conditions requises pour obtenir le diplôme d’études secondaires de 
l’Ontario. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15491 
 
15 juin 2011 - Les élèves de 11e et 12e années des écoles secondaires franco-ontariennes ont 
participé à la deuxième édition du concours de nouvelles « Mordus des mots ». Thème de cette 
année : l’Histoire. A l’issue du concours, plusieurs textes ont été publiés dans un recueil(1). 
Certains auteurs racontent. Ils ont dit oui tout de suite. Assez spontanément. Pas seulement parce 
que leurs enseignants le leur demandaient, mais simplement parce que la plupart des élèves 
participants aiment l’Histoire et les histoires qui la scandent. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15502 
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15 juin 2011 - Vêtus de vert et de blanc, les francophones s’apprêtent à crier haut et fort leur 
fierté culturelle. Si vous vous adonnez à circuler sur l’avenue Park vers 11 h le 18 juin prochain 
vous serez témoin de la levée du drapeau franco-ontarien.Le 18 juin, c’est à l’aréna Mountjoy que 
les festivités auront lieu. À l’ordre du jour, une vaste gamme d’activités pour les enfants, les 
adolescents et les adultes. « La St-Jean, c’est important parce que c’est célébrer notre 
francophonie », de dire Mélanie Bennett, agente de programmation au Centre culturel La Ronde. 
« Il y a beaucoup d’activités pour les enfants durant la journée. On vise plutôt les enfants, 
cependant le Collège Boréal s’est associé à nous pour la St-Jean et il fait des activités pour les 
jeunes du secondaire. » 
http://expresstimmins.com/?p=1644 
 
17 juin 2011 - Hors du Québec, point de salut ? De tout temps - certains diront tout 
particulièrement depuis la fin des années 1960 -, il n'a pas été facile pour les artistes 
francophones de vivre de leur art dans les autres provinces. Un premier Forum sur les pratiques 
artistiques s'ouvre dimanche à Ottawa, dans le but de permettre à la collectivité artistique 
d'échanger et d'en arriver à des moyens pour faire reconnaître sa contribution à sa juste valeur. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201106/17/01-4410366-etre-artiste-et-
francophone-hors-quebec.php 
 
18 juin 2011 - Avant de pouvoir atteindre leur but de donner à la population francophone « une 
voix forte et unie » pour faire entendre ses préoccupations et faire valoir son apport à la capitale, 
les participants aux États généraux de la francophonie d'Ottawa devront voir au plus urgent : 
déterminer jusqu'à quel point la vision qu'ils peuvent avoir de la « communauté » francophone 
d'Ottawa correspond à la réalité. Bien sûr, la capitale compte encore une multitude de 
francophones. Plus de 135 000 selon les chiffres les plus récents une minorité appréciable, 
présente depuis les origines de Bytown, ayant des racines profondes dans certains quartiers - 
Basse-Ville, Vanier, St-François d'Assise - où elle fut jadis majoritaire. En tant que francophones, 
nous sommes ici chez nous. Autant, sinon plus, que quiconque. Le problème, c'est que ce « chez-
nous » s'est dérobé sous nos pieds depuis un demi-siècle. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201106/17/01-4410370-se-
retrousser-les-manches.php 
 
 
Canada – Francophonie 
13 juin 2011 - La communauté francophone de Happy Valley-Goose Bay a participé à sa toute 
première célébration de la Journée de la francophonie, une fête longtemps désirée par les 
membres de la communauté. « Ça fait déjà quelques années qu’on y pense, mais on s’est mis à 
l’organisation seulement cette année », explique Mme Nancy Boutin, enseignante à l’École 
Boréale et l’une des organisatrices de l’évènement. « Nous avions besoin de cette fête qui nous 
permet de montrer que c’est beau la richesse des deux langues et que oui, il y a des francophones 
à Happy Valley-Goose Bay, que oui, c’est possible de parler en français et de vivre en français ici 
et que oui, nous sommes fiers de notre langue et de notre culture », exprime-t-elle avec fierté. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/des-
celebrations-un-peu-partout-dans-la-province.aspx 
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16 juin 2011 - Mes responsabilités bénévoles et professionnelles m'ont amené à passer les deux 
dernières fins de semaines à l'extérieur, l'une à Grand-Pré en Nouvelle-Écosse, et l'autre à Saint-
Jean au Nouveau-Brunswick. Ce furent d'excellentes occasions pour faire le plein de nobles 
sentiments et d'espoir. Les mots solidarité, mobilisation, réconciliation ont occupé tout mon 
espace vital. Grand-Pré est, pour les Acadiens, le lieu de pèlerinage et de commémoration par 
excellence de leur épanouissement comme peuple. Mieux, des Acadiens de la Nouvelle-Écosse, 
conjointement avec les descendants des Planters et des Premières Nations, travaillent ensemble 
depuis plusieurs années afin de faire de Grand-Pré un site du patrimoine mondial reconnu par 
l'UNESCO. 
http://letoile.jminforme.ca/editorial/article/1415483 
 
16 juin 2011 - De la Saint-Jean à la fête du multiculturalisme, du 1er juillet à la Journée 
autochtone, l’AFCY s’accroche à tous les wagons festifs de cette fin de mois de juin. 
L’Association franco-culturelle de Yellowknife se prépare à une fin de mois plutôt chargée en 
célébrations. L’organisation qui travaille à colorer la communauté de Yellowknife des couleurs 
amicales et inclusives de la francophonie, donne officiellement rendez-vous aux Yellowknifiens 
pas moins de quatre fois durant les deux prochaines semaines. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/L-entrain-festif-201106161601/default.aspx#article 
 
17 juin 2011 - Tourisme Riel estime à 10 000 le nombre de touristes qui visitent chaque année les 
quartiers de Saint-Boniface, Saint-Vital et de Saint-Norbert. Ces milliers de visiteurs rapportent 
820 000 $ par an à l'économie locale. L'organisme, qui vise à attirer les visiteurs de passage à 
Winnipeg dans les quartiers francophones de Winnipeg, fête ses dix ans. Le nombre de touristes 
n'a pas augmenté ces dernières années, mais cela pourrait changer, estime-t-on à Tourisme Riel, 
notamment grâce à l'arrivée d'une équipe de la LNH et l'ouverture du Musée national des droits 
de la personne. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/06/17/005-tourisme-riel-10ans.shtml 
 
 
International – Francophonie 
12 juin 2011 – Algérie : La généralisation de la langue arabe en Algérie à non seulement 
échouée, elle a beaucoup influée sur les dernières générations. Que se soit en Arabe, Français ou 
dans n’importe quelle autre langue, quatre Algériens sur cinq de cette catégorie ne sont pas en 
mesure de rédiger ou de lire correctement une correspondance.  Même après la promulgation de 
la loi, l’arabe n’a pas pu trouver sa place en Algérie. Que se soit dans la rue, dans les foyers ou 
dans les administrations, c’est la langue Française qui est utilisée. 
http://lavoixdesmartyrsdelalibertedexpression.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/06/12/malgre-
la-loi-l-arabisation-a-echoue-en-algerie.html 
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13 juin 2011 – France : On évoque la disparition des langues régionales. Est-ce une vue de l'esprit 
? À mon sens, ce n'est pas inéluctable. Si à l'heure actuelle, il existe un cadre précis qui nous 
permet de réaliser des choses, notamment en matière d'enseignement, il faut, à mon sens, aller au-
delà. Il reste beaucoup d'initiatives à prendre. Je pense qu'il faut dans un premier temps signer la 
charte européenne des langues minoritaires et aménager un véritable cadre institutionnel et 
juridique de la langue. Il faut également élaborer une politique volontariste sans polémique. Il 
semble que de ce côté-là, les choses avancent aussi positivement. 
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/tumasgiu-dorazio-se-bat-pour-une-langue-plus-
moderne 
 
15 juin 2011 – France : Mercredi, Didier Robert s’en est pris violemment à la langue créole, 
réveillant un vocabulaire que l’on croyait disparu du langage politique à La Réunion. Selon le 
président de Région, le créole n’a pas à être défendu, et il n’a pas sa place à l’école. Pour Paul 
Vergès, de tels propos soulèvent un problème fondamental, qui touche au cœur de la vie 
culturelle de La Réunion. En effet, notre île a été peuplée par des populations issues de 
différentes civilisations. Il y avait des paysans débarqués de Charente ou d’autres régions rurales 
de la France, des travailleurs forcés venus d’Afrique, de Madagascar au fur et à mesure de 
l’évolution économique du pays, d’abord terre d’épices, puis grand producteur de café avant 
d’être couvert de plantations de cannes à sucre pour que la France puisse compenser la perte de 
Saint-Domingue. 
http://www.caraibcreolenews.com/news,la%20r%C3%A9union,1,3396,-la-reunion-refuser-de-
dy-fendre-le-cry-ole-c-aoest-affaiblir-la-cohy-sion-sociale.html 
 
15 juin 2011 – France : Les Midi-Pyrénéens sont très attachés à l'occitan. C'est ce que révèle une 
enquête sociolinguistique, lancée par le conseil régional, sur les compétences, usages et 
représentations de l'occitan en Midi-Pyrénées. L'enquête, pilotée par la Région en partenariat 
avec les départements de l'Ariège, du Gers, des Hautes-Pyrénées et du Tarn, et la DRAC, révèle 
que 74 % des Midi-Pyrénéens pensent que la préservation de la langue occitane est importante. 
Plus de la moitié des sondés déclarent être attachés à cette langue. Près de 50 % des personnes 
interrogées disent parler ou avoir des notions d'occitan et, parmi elles, 71 % l'ont appris en 
famile. 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/06/15/1107491-74-des-midi-pyreneens-pour-la-
preservation-de-l-occitan.html 
 
15 juin 2011 – France  : Si le Capes externe section tahitien agite autant les langues, ce n’est pas 
vraiment pour sa suspension qui correspond à une adaptation de l’offre à la demande, mais parce 
qu’il s’agit de la langue locale, qui peine de plus en plus à rester vernaculaire. L’un des plus 
grands ravages de la colonisation dont la Polynésie gardera éternellement l’héritage trône là : 
dans la perte d’une partie de son identité dont la langue incarne le lien. La langue est devenue le 
symbole d’un peuple, d’une communauté ou d’une civilisation, s’éloignant de son rôle premier de 
tout simplement représenter un moyen de communiquer propre à un groupe. 
http://www.lesnouvelles.pf/article/le-billet/langues-en-peril 
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18 juin 2011 – France : À 30 ans, Jérémy vient de créer le premier magazine de mots fléchés en 
langue corse : U Zazu. Ce mensuel de 56 pages, propose aux corsophones, aguerris ou même 
débutants, près d'une trentaine de grilles.  Mais d'où vient l'idée de se lancer dans cette aventure 
risquée financièrement à la fois ludique et intellectuelle ? « Quand j'étais plus jeune, les mots 
fléchés étaient un dérivatif. Notamment lorsque je travaillais dans les bars. Je profitais d'une 
coupure et j'en faisais régulièrement. Naturellement, les mots fléchés étaient en français !” 
http://www.corsematin.com/article/culture-et-loisirs/avec-u-zazu-les-mots-fleches-se-conjuguent-
avec-la-langue-corse 
 
 
International - Minorités linguistiques  
8 juin 2011 – Roumanie : Aujourd’hui, à peine 6.000 Juifs vivent en Roumanie contre 750.000 
pendant l’Entre-deux-guerres. Discriminés, déportés sous le régime pro-nazi du Général 
Antonescu, les Juifs de Roumanie ont été des acteurs majeurs du sionisme, et 280.000 d’entre eux 
ont émigré en Israël de 1948 à 1989. Nicolas Trifon, spécialiste de la langue et de l’Histoire de la 
Roumanie, livre son analyse critique du livre Mémoires des Juifs de Roumanie qui vient de 
paraître. Opinion. 
http://balkans.courriers.info/article17676.html 
 
13 juin 2011 – Irlande : While spoken Irish is encouraged in many sectors of society, theatre 
seems to be lagging behind in staging Irish language productions, but there are hopeful signs for 
the future, writes CAOMHAN KEANE.   NO ONE could accuse us of passing up on a little self-
flagellation when our mother tongue is involved. And it’s easy to tut and nod along with the 
naysayers when looking specifically at theatre “tri ghaeilge”. In 2007 An Taibhearc, the State’s 
national Irish language theatre, burned to the ground, and since the present government reneged 
on an agreement made by the previous one (to split the refurbishment costs three ways) it remains 
closed. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/features/2011/0613/1224298808808.html 
 
14 juin 2011 – Pays Basque : The number of people who use the new information and 
communication technologies (ICT) in Basque has doubled in the last ten years, reaching 200,000 
users. The Basque Minister of Culture, Blanca Urgell, presented in the Basque Parliament the 
report EPBN: Indicators about the situation and evolution of Basque. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14724 
 
14 juin 2011 – Pays Basque : La présence de la langue basque dans la Communauté autonome 
basque a augmenté dans trois secteurs : l'éducation, la publication de livres et les nouvelles 
technologies. Le nombre de livres publiés en langue basque et le nombre de personnes qui 
naviguent sur Internet dans cette langue a doublé ces dix dernières années, selon un rapport du 
Gouvernement Basque sur la situation et l'évolution de la langue basque.  
http://www.eitb.com/infos/culture/detail/680608/lutilisation-langue-basque-internet-hausse/ 
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15 juin 2011 – Channel Islands : The native languages of the Channel Islands have featured 
together for the first time in a new publication. The Toad and the Donkey was compiled by 
Guernsey's language development officer Jan Marquis and his Jersey counterpart Geraint 
Jennings. The text and translations compare Guernsey, Jersey, Alderney and Sark patois and 
show how writers and speakers have influenced each other. The book was launched in Jersey at 
La Fete Normande on Saturday. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-guernsey-13777759 
 
15 juin 2011 – Espagne : Students of 4th year of compulsory secondary school of A Paralaia 
High School have presented the results of the work of their campaign "Recipes for the 
Language". Within this project recipes of the thirteen bars that participated were translated. In 
order to be grateful, they are going to hand out aprons and cloth bags in all these bars. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14745 
 
15 juin 2011 – Balkans : Hauts lieu des villes des Balkans du temps de l’occupation ottomane, les 
bazars ont aujourd’hui presque tous disparus. Dans ces centres commerçants, de nombreux argots 
s’étaient développés, mêlant mots et expressions empruntés à toutes les langues parlées dans 
l’Empire. Ces « langues secrètes » témoins du passé multiculturel de la région ont été oubliés en 
même temps que les bazars dépérissaient. Mais subsistent aujourd’hui encore quelques 
expressions dans les parlers urbains... Quand le cœur des villes battait dans les bazars, de 
nombreuses langues s’y mêlaient et se croisaient. Des langues aux racines slaves méridionales, 
mais cousines du grec, de l’albanais, du roumain, membres d’une confraternité balkanique 
formée au cours des siècles. 
http://balkans.courriers.info/article17721.html 
 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
13 juin 2011 - L'Ontario va offrir davantage de cours d'immersion en français aux élèves du 
secondaire. Dès septembre 2013, des cours en études appliquées seront offerts en français dans 
les écoles d'immersion, des cours pratiques. Actuellement, seuls des cours en études théoriques 
étaient offerts dans ces écoles. Le gouvernement veut ainsi offrir à plus d'élèves des écoles 
secondaires la possibilité d'apprendre une deuxième langue. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/13/001-ontario-education-immersion-
applique.shtml 
 
14 juin 2011 - Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée prendra des mesures 
concrètes pour s’assurer du développement de services de soins primaires en français dans la 
région de Peel-Halton. C’est ce qu’a assuré la semaine dernière le commissaire aux services en 
français, François Boileau. Après avoir examiné diverses possibilités, le ministère a déterminé 
que l’agrandissement de l’Équipe de santé familiale de Credit Valley constitue la meilleure 
option pour répondre aux besoins des francophones. 
http://www.lexpress.to/archives/6465/ 
 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-guernsey-13777759
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14745
http://balkans.courriers.info/article17721.html
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/13/001-ontario-education-immersion-applique.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/06/13/001-ontario-education-immersion-applique.shtml
http://www.lexpress.to/archives/6465/


15 juin 2011 - Le gouvernement de l'Ontario prévoit construire ou agrandir plus de 70 écoles 
élémentaires et secondaires et, à Ottawa, ce sont les deux conseils scolaires francophones qui 
obtiendront la part du lion. Quatre nouvelles écoles de langue française pourront ouvrir leurs 
portes au cours des trois prochaines années. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) recevra le financement nécessaire à la construction d'une nouvelle école élémentaire et 
une nouvelle école secondaire dans le secteur Kanata, de même qu'une nouvelle école 
élémentaire dans le secteur Barrhaven. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201106/15/01-4409446-quatre-
nouvelles-ecoles-francophones-a-ottawa.php 
 
15 juin 2011 - Le 7 juin dernier, deux organismes francophones de London ont reçu un certificat 
de désignation en vertu de la Loi sur les services en français. Le centre spécialisé dans la petite 
enfance, La Ribambelle, ainsi que le Carrefour des femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, avaient 
respectivement fait leur demande de désignation en 2007 et 2008. Après une longue attente, ils 
sont tous deux fiers de recevoir cette reconnaissance. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15509 
 
15 juin 2011 - Les Entités de planification des services de santé en français du Centre-Sud-Ouest 
nommées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée le 15 décembre 2010 ont pour 
rôle d’assurer la planification des services de santé en français de leur zone respective dans le but 
de conseiller les RLISS qui ont la responsabilité du financement des services de santé. Elles sont 
présentement à mettre en place leur organisme avec l’embauche de directions générales. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15514 
 
15 juin 2011 - Isabelle Cotton est la nouvelle liaison française de la police de Toronto. À 37 ans, 
la jeune femme revêt officiellement l’uniforme d’interlocutrice auprès de la communauté franco-
ontarienne. Portrait d’une francophone passionnée. Ça lui tenait à cœur. Question d’affinités. 
Question de racines, aussi, finit-elle par avouer dans un souffle. Isabelle Cotton vient tout juste 
d’être nommée liaison française officielle auprès de la communauté francophone. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15490 
 
 
Canada – Francophonie 
13 juin 2011 - Le député néo-démocrate Yvon Godin a présenté lundi, pour la troisième fois, son 
projet de loi exigeant que les juges de la Cour suprême du Canada comprennent l'anglais et le 
français sans l'aide d'interprètes. Sa dernière tentative a été bloquée par les conservateurs au 
Sénat, même si elle avait été approuvée par les députés à la Chambre des communes. M. Godin 
est optimiste même si la donne a changé à Ottawa avec l'élection d'un gouvernement conservateur 
majoritaire. « S'il [le projet de loi] ne passe pas cette fois-ci, il va passer dans quelque temps. Si 
ce n'est pas ce Parlement-ci, un jour, il y aura un gouvernement en place qui va le passer », a-t-il 
dit. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/06/13/001-cour-supreme-bilinguisme-
godin.shtml 
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16 juin 2011 - « Si on n’agit pas pour adapter les lois et les règlements sur les communications, 
on risque de faire face à une érosion du contenu canadien et du contenu francophone dans la 
programmation. « Si on n’agit pas pour adapter les lois et les règlements sur les communications 
à l’univers numérique où les gens choisissent ce qu’ils veulent regarder ou écouter, on risque de 
faire face à une érosion du contenu canadien et du contenu francophone dans la programmation 
offerte par le biais des plateformes et les applications numériques ». C’est ce qu’a déclaré la 
présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, 
Marie-France Kenny, en réaction aux propos tenus par le président du CRTC lundi dernier. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_FCFA_daccord_avec_le_president
_du_CRTC___il_est_temps_de_revoir_la_reglementation_sur_les_communications_au_Canada.
html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1307 
 
17 juin 2011 - L'économie et l'immigration sont maintenant des dossiers prioritaires pour les 
ministres responsables de la francophonie. Ils lancent une initiative pour favoriser le 
développement économique des francophones du pays. Réunis à Moncton pour leur 
16e conférence annuelle, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux ont créé un comité et 
amorcé l'organisation d'un forum pancanadien sur le développement économique de la 
francophonie canadienne pour l'automne 2012.  
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/06/17/002-francophonie-canadienne-bilan-
nb.shtml 
 
 
Canada – Autres 
13 juin 2011 - Federal Aboriginal Affairs Minister John Duncan will back a report calling for 
Inuit children to receive bilingual education in their aboriginal language of Inuktitut and either 
English or French, The Canadian Press has learned. Duncan will be present at a Thursday news 
conference releasing a national strategy on Inuit education. The report is the result of more than 
two years of work by federal, territorial and aboriginal officials. Bilingual education is seen as a 
major step toward reducing Nunavut's 75 per cent dropout rate, which is considered the root of 
many of the Arctic territory's social ills. 
http://www.brandonsun.com/national/breaking-news/ottawa-to-support-recommendation-for-
bilingual-inuit-schooling.html?viewAllComments=y 
 
17 juin 2011 - Les membres des Premières Nations vivant dans des réserves obtiendront pour la 
première fois la même protection des droits de la personne que les autres Canadiens, mettant ainsi 
fin à un vide législatif vieux de 30 ans. La Commission canadienne des droits de la personne a 
annoncé ce changement, qu'elle qualifie d'historique, lors d'une conférence de presse, vendredi à 
Ottawa. L'ajustement signifie qu'il leur sera désormais permis d'agir contre les gouvernements 
des Premières Nations, aussi bien que contre le gouvernement fédéral s'ils se sentent victimes de 
discrimination. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/06/17/003-droits-autochones-loi.shtml 
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17 juin 2011 -  Aboriginal leaders say governments, businesses and parents must all step up to 
improve the dismal state of education for Inuit children. “We need to do much more to get the 
graduation rates up in terms of our kids who aren't getting through school,” Mary Simon, head of 
Canada's national Inuit group, said Thursday at the release of a report on the future of Inuit 
education. The report is the result of more than two years of work by federal, provincial, 
territorial and aboriginal representatives. 
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/native-language-skills-key-to-inuit-academic-
success-report/article2064675/ 
 
 
International – Francophonie 
15 juin 2011 – Maroc : Dans son discours du 9 mars 2011, le roi marocain Mohamed VI 
annonçait la création d’une commission consultative pour réformer la Constitution. Son 
allocution avait redonné espoir aux démocrates et, parmi eux, aux populations amazighes 
(berbères) puisqu’il y a été question de leur identité: «La pluralité de l'identité marocaine unie et 
riche de la diversité de ses affluents, et au cœur de laquelle figure l'amazighité, patrimoine 
commun de tous les Marocains.» 
http://www.slateafrique.com/2605/maroc-mohamed-vi-tamazight-reforme-berbere 
 
17 juin 2011 – Belgique : Jardin Botanique, armée, diplomatie, fonction publique… : sur tous les 
terrains, dans tous les rouages de l’Etat, la flamandisation gagne du terrain. Au top de la fonction 
publique, les hauts fonctionnaires flamands trustent les postes clefs. Au mépris de la loi sur 
l’emploi des langues en matière administrative, qui impose une parité linguistique entre les 
patrons publics de nos administrations fédérales comme au sein des comités de direction. Sur les 
quatorze postes exercés par les grands patrons de la fonction publique (les présidents des comités 
de direction), six sont aujourd’hui occupés par des top managers francophones et huit par des 
néerlandophones. 
http://archives.lesoir.be/fonction-publique-top-managers-la-flamandisation_t-20110617-
01FPMK.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-
1&queryor=langue&pos=9&all=33981&nav=1 
 
 
International - Minorités linguistiques  
7 juin 2011 – Turquie : Tens of thousands of Kurds are taking part in an increasingly potent act of 
civil disobedience that has become a focal point of an increasingly bitter election contest between 
the governing Justice and Development Party and Kurdish nationalists in Turkey’s restive 
Kurdish southeast. In Diyarbakir, the region's main city, every Friday since March Muslim 
worshipers have boycotted prayers at state-controlled mosques to hear sermons in their native 
Kurdish, conducted in front of the city wall. 
http://www.eurasianet.org/node/63639 
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13 juin 2011 – Turquie : Recep Tayyip Erdogan has been cast in the dual role of consensus 
builder and Turkey's most successful modern prime minister after his ruling Justice and 
Development Party (AKP) won a third consecutive election landslide with nearly 50 percent of 
the vote. The resounding victory margin saw the socially conservative AKP increase its vote 
share from its 2007 poll win by more than three points to 49.9 percent. Besides the constitution, 
Erdogan's third term is likely to dominated by the Kurdish issue -- with some observers warning 
of a resurgence of a conflict that has killed around 40,000 people in the mainly Kurdish southeast 
since 1984. Ultimately, the BDP wants autonomy for mainly Kurdish provinces. But the central 
issue for the BDP is the use of Kurdish language in public life. 
http://www.rferl.org/content/turkey_pm_vows_consensus_after_election_win/24233066.html 
 
13 juin 2011 – United Kingdom : EDUCATION Minister Leighton Andrews has approved a 
multi-million-pound scheme to improve standards in Welsh-medium teaching and learning. The 
£6m Welsh-language Sabbatical Scheme enables practitioners to be released by their employers 
to attend training courses to develop their Welsh-language skills. It is hoped the scheme will 
increase the supply of practitioners able to teach and train through the medium of Welsh in 
statutory and post-16 education. 
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/06/13/6m-for-sabbaticals-to-learn-welsh-
91466-28867314/#ixzz1PeJ7IwNC 
 
13 juin 2011 – East Timor : The Parliament of East Timor approved a resolution which asks the 
United Nations and the European Union to use the Portuguese or Tetum as the communication 
languages in the institutional relations with the Timorese authorities. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14716 
 
13 juin 2011 – Espagne : Le gouvernement de la Generalitat de Catalogne, à Barcelone, se 
prépare à lancer une campagne d'introduction de la langue catalane au sein du vaste réseau de 
mosquées sud-catalanes, selon une information dévoilée ce lundi. La forte communauté 
musulmane pourra ainsi recevoir la langue du territoire, promue au titre de l'intégration, selon un 
plan annoncé par le directeur général des Affaires religieuses sud-catalanes, Xavier Puigdollers. 
Selon lui, la langue est un élément d'incorporation sociale des nouveaux venus, autant dans le 
domaine du travail que dans le "contexte religieux". 
http://www.la-clau.net/info/barcelone-encourage-la-langue-catalane-dans-les-mosquees-6650 
 
16 juin 2011 – Espagne : In a new initiative in favour of the Valencian language, hundreds of city 
councillors from all the regions included a sentence in favour of education in this language when 
they took office. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14770 
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17 juin 2011 – Azerbaijan : BAKU -- A visiting U.S. State Department official said in Baku that 
Washington is urging Azerbaijan to improve its rights record and "open up" its political process, 
RFE/RL's Azerbaijani Service reports. Melia added that RFE/RL's Azerbaijani Service and its 
ban from FM broadcasts "is really important to us and we tried to convey that to our colleagues in 
the Azerbaijani government.... There is no good reason why Radio Liberty shouldn't be broadcast 
[in Azerbaijan]." Azerbaijani authorities suspended the retransmission of RFE/RL's Azeri-
language broadcasts in 2009. 
http://www.rferl.org/content/us_official_urges_azerbaijan_to_improve_human_rights/24238588.
html 
 
17 juin 2011 – Espagne : The Plan to promote foreign languages, organised by the Galician 
Ministry of Education and Universities and aimed at boosting that people in Galicia learn foreign 
languages, will be supported by more than 300 language assistants in the academic year 
2011/2012. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14776 
 
18 juin 2011 – Maroc : Morocco's King Mohammed VI has announced proposals for 
constitutional amendments in a landmark speech. The king said the measures would entrench 
democratic institutions and protect rights, though he confirmed that he will retain some key 
powers. The reforms would give the prime minister and parliament more executive authority and 
make Berber an official language in Morocco, alongside Arabic. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13816974 
 
18 juin 2011 – Maroc : Pro-democracy activists in Morocco have said constitutional reforms 
proposed by King Mohammed VI do not go far enough. Members of the February 20 said they 
would still hold a planned protest on Sunday calling for greater changes to the country's political 
system. The proposed reforms include giving the prime minister and parliament more executive 
authority and recognising the minority Berber language. But King Mohammed will retain key 
powers and remains head of the army. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13821553 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Francophonie 
14 juin 2011 - La langue française évolue depuis plus de quatre siècles en Amérique du Nord, 
façonnée et refaçonnée par la rencontre entre un patrimoine culturel venu de France et son nouvel 
environnement. C’est à partir de ce contexte que la professeure France Martineau étudiera 
l’évolution de la langue française en Amérique du Nord, et surtout au Canada, pour mieux 
comprendre les tensions suscitées par le décalage entre frontières linguistiques et frontières 
identitaires, toutes deux en constante recomposition. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+25_millions__pour_etudier_la_francop
honie_en_Amerique_du_Nord.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1305 
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International – Minorités linguistiques 
13 juin 2011 – Espagne : The University of Alcala de Henares (UAH) will be the first university 
in Spain to teach a subject in gypsy language and culture, according to a press release sent by the 
centre. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14709 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
9 juin 2011 - « Cette rencontre est comme un aiguillage, où l’on pointe ce qu’il y a de plus 
urgent, pour combler les vides qu’il y a dans la loi et dans les services offerts en français dans la 
province », a expliqué la présidente sortante de l’AJEFA, Louise Huard-Peake. Le forum a 
débuté sur un tour d’horizon des services disponibles dans la langue de Molière en Alberta. La 
population francophone peut obtenir par exemple, un certificat de naissance, des commissaires 
bilingues pour la célébration de mariages civils dans les villes d’Edmonton et de Falher, ou 
encore, l’examen de permis de conduire dans 10 langues, dont le français. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=59631&Sequence_No=59630&Repertoire_No=191
4394800&Voir=journal&niveau=3 
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