
Veille – semaine 13 mars  2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
16 mars 2011 - Originaire du village de Ste-Anne-de-Prescott dans l’Est ontarien, Raymond 
Lanthier est arrivé à St. Catharines à l’âge de 29 ans et depuis, celui qui en aura bientôt 90, n’a 
jamais cessé de se dévouer pour le mieux-être de la communauté francophone locale. Afin de lui 
rendre hommage, une centaine de personnes s’étaient rassemblées dans la salle communautaire 
de La Résidence, le mardi 8 mars, pour célébrer les 60 ans de dévouement de ce pionnier dans la 
francophonie de St. Catharines. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15200 
 
19 mars 2011 - Des fidèles francophones du Vieux-Ottawa-Est sont inquiets. Ils craignent que 
leur paroisse catholique, fondée par les pères Oblats il y a plus d'un siècle, ne finisse par 
abandonner la messe en français pour n'offrir que des offices religieux en espagnol. Récemment, 
l'archidiocèse d'Ottawa a amorcé un dialogue avec les fidèles francophones de la paroisse Sainte-
Famille, pour « discuter de l'avenir de la paroisse ». Pour des fidèles de longue date, comme Lyse 
Morisset, cette démarche n'est pas de bon augure. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/18/01-4380967-
sombre-avenir-pour-une-paroisse-francophone-dottawa.php 
 
 
Canada – Francophonie 
16 mars 2011 - Le CDÉTNO et la Chambre de commerce de Yellowknife ont signé une entente 
de collaboration dans le cadre de la stratégie d’attraction d’investissements et d’entreprises aux 
TNO en provenance des marchés francophones. Cette stratégie a pour but de contribuer au 
développement de l’économie des TNO tout en proposant une série de mesures proactives afin 
d’attirer et retenir des investissements et des entrepreneurs.  
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=414 
 
16 mars 2011 - Noëlla Arsenault quitte la SSTA avec fracas. Le lundi 7 mars à 13 h 28, juste 
après l’heure de tombé de la Voix acadienne, Noëlla Arsenault a fait parvenir aux médias 
francophones de l’Île un « communiqué de presse ». Elle y annonçait non seulement qu’elle 
quittait la présidence de la SSTA, mais elle donnait aussi les raisons ayant justifié sa décision.  
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20actualites.htm 
 
17 mars 2011 - La patience de la communauté francophone de Lethbridge aura été mise à 
l’épreuve ces dernières années, mais le 11 mars dernier, environ 150 personnes se sont réunies 
dans l’édifice situé au coin de la 6e avenue Sud et de Mayor Magrath Drive pour participer à 
l’inauguration de leur centre scolaire-communautaire, la Cité des Prairies. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/ 
 
 
 
 

http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15200
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/18/01-4380967-sombre-avenir-pour-une-paroisse-francophone-dottawa.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/18/01-4380967-sombre-avenir-pour-une-paroisse-francophone-dottawa.php
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=414
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20actualites.htm
http://journaux.apf.ca/lefranco/


17 mars 2011 - Le Réseau TNO Santé (RTS) en français, le Centre d’accueil 
francophone Immigration TNO et le Conseil de développement économique des Territoires du 
Nord-Ouest (CDÉTNO) collaborent pour la création d’un nouveau répertoire des services en 
français aux TNO 2011-2012. Dans un communiqué émis le 7 mars dernier, les organismes ont 
souligné leur plaisir de signer une entente de collaboration pour mener à terme ce projet 
territorial. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Unir-pour-mieux-servir-201103171812/default.aspx#article 
 
18 mars 2011 - La 5e Semaine de la promotion de l’éducation acadienne et francophone en 
Nouvelle-Écosse a eu lieu du 7 au 11 mars dans toutes les écoles du Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP). La collaboration de sept partenaires qui se sont joints au CSAP a permis de 
réaliser toute une gamme d’activités dans ses 20 écoles. 
http://lecourrier.com/ 
 
 
International – Francophonie 
16 mars 2011 – Francophonie : L’expatrié est souvent associé à une image d’Epinal, celui qui a 
de la chance, qui accède à un rêve où tout est doré et merveilleux… évidemment, s’il s’agit le 
plus souvent d’une superbe aventure, la réalité n’est pas toujours aussi rose et l’intégration dans 
le nouveau pays peut parfois s’avérer complexe. Les expatriés doivent s’adapter et s’intégrer dans 
un environnement inconnu, sans repères, loin de leur famille et de leurs amis, de leurs habitudes 
sociales, confrontés à des cultures différentes… Fort de ce constat, Expat United, site d’entraide 
communautaire gratuit pour tous les expatriés français et francophones dans le monde entier, a vu 
le jour en décembre 2010. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15209 
 
17 mars 2011 – France : Le centre de formation en langue bretonne Stumdi a ouvert un site à 
l'Uco. Une implantation vannetaise qui lui permet d'être au plus près de ces stagiaires. 
L'association Stumdi a été créée en 1985 avec pour but «la formation et la recherche dans les 
domaines de la langue et la culture bretonnes». Aujourd'hui, elle forme plus de 300 personnes 
chaque année dont 100 en formations longues, notamment destinées aux futurs enseignants 
bilingues. 
http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vannes-auray/vannes/langue-bretonne-stumdi-
ouvre-un-site-a-vannes-17-03-2011-1238282.php?xtmc=langue&xtcr=1 
 
19 mars 2011 – France : Suite à la demande de parents d'élèves de la classe bilingue, qui a ouvert 
en septembre à l'école maternelle, des cours de langue bretonne, spécifiquement adressés aux 
enfants sont désormais proposés par l'association Kalon Plouha. Ces cours sont ouverts à tous les 
enfants du CP à la 5e et plus particulièrement aux frères et soeurs de la filière bilingue, mais pas 
uniquement. Mercredi après-midi, dix enfants intéressés ont pris part au premier cours. 
http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/guingamp/plouha/plouha/initiation-au-breton-
inscriptions-toujours-possibles-19-03-2011-1239787.php?xtmc=langue&xtcr=3 
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International – Minorités linguistiques 
14 mars 2011 – United States : Harry Oohsawee hopes the latest technology will offer a new way 
to prevent the Cherokee language from dying off. Oohsawee, fluent in Cherokee, contributed his 
voice and image to a company that specializes in applications that are intended to revitalize 
Native American languages. Don Thornton, president of Thornton Media in Las Vegas, Nev., 
made several trips to Tahlequah to work with Oohsawee an instructor in the Cherokee Language 
Education Program at Northeastern State University. 
http://muskogeephoenix.com/local/x449492606/Fluent-in-Cherokee-man-hopes-app-will-help-
keep-language-alive 
 
14 mars 2011 – United States (Alaska) : About half of the remaining Kodiak Alutiiq language 
speakers gathered Thursday along with Alutiiq language learners and partner organizations to 
discuss current and future projects to keep the language alive and thriving for future generations. 
The Alutiiq Language Summit was also an opportunity to reflect on what has been accomplished 
in the course of the Alutiiq Museum’s Living Words project, funded for the past four years by a 
grant from the National Science Foundation. Grant funding will end in June. 
http://www.kodiakdailymirror.com/?pid=19&id=9666 
 
14 mars 2011 – United Kingdom : A GAELIC learners' organisation is set to close this month, 
despite calls to save it by leading experts on minority languages. The voluntary group TAIC, 
formerly known as CNSA, formed in 1982, earned an international reputation for delivering pre-
school and adult learning services to families using Gaelic at home. Last year the national Gaelic 
development agency Bòrd na Gàidhlig ruled no further core funding would be available after 
contracts expire this month. 
http://news.scotsman.com/inverness/Gaelic-centre-to-be-silenced.6733476.jp 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario - Francophonie 
14 mars 2011 - Venez célébrer la Semaine de la francophonie à Toronto sous le thème « Joie de 
vivre! » du 17 au 26 mars. Grande soirée d’ouverture le samedi 19 mars : une expérience unique 
à ne pas manquer ! Dès 19 h, les festivités commencent avec une nouveauté qui plaira à coup sûr 
à tous les francophones et francophiles. Rendez-vous au Lake Side Terrace du Centre 
Harbourfront pour un apéro dînatoire et une prestation surprenante de la compagnie de danse 
CORPUS, sous la direction artistique de David Danzon. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_Semaine_de_la_francophonie_a_T
oronto_du_17_au_26_mars_2011.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1185 
 
17 mars 2011 - Depuis 1998, la ville de Toronto célèbre la Journée internationale de la 
francophonie, le 20 mars. Mais au fil des ans, de plus en plus d’activités et de spectacles sont 
venus se greffer à cet événement. Il a donc fallu ajouter des jours pour inclure toutes les 
manifestations. Et c’est depuis 2001 qu’a lieu, chaque année, la Semaine de la francophonie de 
Toronto sous sa forme actuelle. 
http://www.lexpress.to/archives/6102/ 
 

http://muskogeephoenix.com/local/x449492606/Fluent-in-Cherokee-man-hopes-app-will-help-keep-language-alive
http://muskogeephoenix.com/local/x449492606/Fluent-in-Cherokee-man-hopes-app-will-help-keep-language-alive
http://www.kodiakdailymirror.com/?pid=19&id=9666
http://news.scotsman.com/inverness/Gaelic-centre-to-be-silenced.6733476.jp
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_Semaine_de_la_francophonie_a_Toronto_du_17_au_26_mars_2011.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1185
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_Semaine_de_la_francophonie_a_Toronto_du_17_au_26_mars_2011.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1185
http://www.lexpress.to/archives/6102/


Canada - Francophonie  
14 mars 2011 - C’est à Labrador City les 25, 26 et 27 février que la 27e édition des Jeux franco-
labradoriens a eu lieu. Organisés par l’association francophone du labrador (AFL), les Jeux 
franco-labradoriens comprennent une foule d’activités sportives et de compétitions amicales. 
Plusieurs activités se sont déroulées au cours de la fin de semaine, débutant le vendredi après-
midi au Centre éducatif l’Envol avec les mini-jeux pour les enfants, se poursuivant le samedi et 
se terminant le dimanche avec un souper et une cérémonie de fermeture. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/focus/toutes-les-nouvelles/la-27e-edition-des-jeux-
franco-labradoriens.aspx 
 
17 mars 2011 - On rêve du jour où on n'aura plus besoin de se battre pour vivre en français en 
toute égalité réelle. On rêve du jour où on n'aurait plus besoin d'un organisme comme la Société 
de l'Acadie du Nouveau-Brunswick pour assurer cette bataille de la vigilance et de la résilience. 
On rêve du jour où les deux langues officielles ne seront plus en concurrence, mais en 
concordance. Mais, peut-être que ce jour n'existe pas à moins que l'on décide tous de s'assimiler... 
ce que souhaitent plusieurs personnes. Pour eux, il serait préférable que les deux langues 
fusionnent au profit de l'anglais, en se nivelant de façon inodore, incolore et sans saveur. 
http://letoilekent.jminforme.ca/article/1389192 
 
 
International – Francophonie 
18 mars 2011 – Belgique : Sur 1730 écoles primaires, 1072 ne proposent que le néerlandais à 
leurs élèves. Mais l’anglais domine en province de Liège et dans le Luxembourg. En ces temps 
communautaires chahutés, voilà une information qui rassurera peut-être quelque peu la 
Communauté flamande. Le néerlandais reste, et de loin, la principale seconde langue apprise par 
les élèves de primaire en Communauté française. Elle est proposée dans 1 459 établissements, 
contre 631 pour l’anglais et 42 pour l’allemand. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/649527/le-neerlandais-de-loin-la-principale-seconde-
langue.html 
 
 
International - Minorités linguistiques  
13 mars 2011 – United States : A lack of a Native American studies program at this university 
hasn't stopped some students from learning the Lakota language. "Learn how to spit out a loogie," 
William Underbaggage told students yesterday afternoon, describing how to pronounce 
"tunkashila" — or grandfather — in the proper guttural method. A group of about a half-dozen 
students and faculty members gathered in the Armory as the fifth of 10 lessons on Lakota 
language and culture from Underbaggage, a member of the South Dakota-based Native American 
nation. 
http://www.diamondbackonline.com/news/students-faculty-learn-to-speak-the-lakota-language-
1.2106242 
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15 mars 2011 – Pakistan : ISLAMABAD, March 15 (APP): Around 27 languages spoken in 
Northern Areas, Kashmir, Khyber Pakhtunkhwa and surrounding border areas of Pakistan are 
facing extinction, said a UNESCO report.The report revealed that language is the source of 
communication, education and progress and their extinction discontinue the transfer of social 
values to the coming generation and eventually the language are declared as dead languages.In 
Pakistan, Punjabi has the highest number of speakers which are 48 percent of the total population. 
However, Sindhi language is spoken by 12  per cent, Pashto and Urdu 8  per cent, Balochi 3  per 
cent, Hindko 2 per cent and Barohi 1 per cent. 
http://app.com.pk/en_/index.php?option=com_content&task=view&id=133792&Itemid=2 
 
16 mars 2011 – Nigeria : During the last celebration, Nigeria joined the rest of the world to 
review the rate at which the citizens are making use of indigenous languages. The verdict from 
the various fora organised across the country was negative. The indigenous languages in the 
country are being abadoned so fast like bad habits. The local languages are becoming extinct 
because not only are parents denying their children the opportunity to communicate in their 
mother tongue, they themselvess shy away from speaking their local dialect. The English 
language which is the nation's lingual franca has sadly become the preferred language of 
communication. 
http://news1.ghananation.com/africa/115760-nigeria-the-assault-on-local-languages.html 
 
16 mars 2011 – Espagne : Korrika is a race in favour of the Basque language which travels 
around the Basque Country. The 2011 edition, which is going to be held from April 7th to April 
17th, will be launched in Barcelona as a cultural festival with discussions, documentaries, music 
and gastronomy. The subject matter of this Korrika-Barcelona edition is “Basque and minority 
languages”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13439 
 
17 mars 2011 – Mexique : MEXICO CITY – Ayapaneco, one of the 364 Indian languages spoken 
in Mexico, appears headed for extinction because its last two speakers refuse to communicate 
with each other due to a long-running feud. Manuel Segovia and Isidro Velazquez are the last 
surviving speakers of the language, which has its roots in Jalpa de Mendez, a town in the 
southern state of Tabasco. 
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=389552&CategoryId=14091 
 
17 mars 2011 – Espagne : Education in Valencian is increasing, but "very slowly", with only a 
1% increase per year, which means that in 10 years it has been increased by 11%. More 
specifically, three out of ten students are registered in education programmes in the Valencian 
language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13474 
 
17 mars 2011 – Espagne : The new website www.bizkaiera.biz uses the Basque language spoken 
in Biscay. It is launched by the Regional Council of Biscay and the Labayru Institute, and 
contains oral and written testimonies specifically addressed to people using this dialect. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13468 
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17 mars 2011 – Espagne : Sabadell, ville catalane de la province de Barcelone, accueillera, à 
partir de jeudi 24 mars, un cycle d'activités intitulé Les droits du peuple amazigh, articulé autour 
de cinq journées au cours desquelles le public est invité à participer à des propositions culturelles, 
à des films, à des conférences, à des courts-métrages et à des concerts de musique traditionnelle 
qui ont pour but de le sensibiliser à la réalité du peuple amazigh. 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=358&idio
ma=8 
 
18 mars 2011 – Espagne : The Euskaltzaindia service of language consultations about the Basque 
correct usage, Jagonet, has received in its first decade a total of 835 000 advice requests, 140 443 
of which were made during 2010. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13478 
 
19 mars 2011 – Irlande : Almost half of respondents to a recent survey have claimed that they can 
speak Irish fluently. Some 47% of the 1,000 people surveyed, from each of the four provinces, by 
research company iReach for lastminute.com, said they were able to speak the Irish language. 
Three in four people (78%) claimed to have spoken Irish it at some point in the past year. 
http://www.examiner.ie/breakingnews/ireland/almost-half-of-irish-people-speak-fluent-irish-
claims-survey-497499.html#ixzz1H3aqZBdb 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES  
 
Ontario – Francophonie 
16 mars 2011 - Une première à Toronto : le service policier a souligné la Journée internationale 
de la Francophonie mardi en organisant une fête en compagnie de différents leaders 
francophones. Ces célébrations visaient à la fois à réparer les pots cassés et à tisser de nouveaux 
liens avec la communauté. Lors du sommet du G20 en juin dernier, certains manifestants venus 
du Québec se sont plaints d'avoir été pris pour cible par la police de Toronto. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/03/16/001-toronto-police-francophone.shtml 
 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
15 mars 2011 - Le ministère de l’Éducation a rendu publique la semaine dernière la liste des 
écoles qui offriront le Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE) à compter de 
septembre 2012. Huit écoles du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) ont 
été sélectionnées pour la troisième phase de mise en œuvre du curriculum PAJE. 
http://www.lexpress.to/archives/6105/ 
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16 mars 2011 - Le député d’Ottawa-Vanier, Mauril Bélanger, a déposé une motion auprès du 
Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes afin d’en apprendre 
davantage sur la décision de Service Canada de désigner les provinces de l’Atlantique unilingues 
anglaises. 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-03-16/article-2334812/Belanger-inquiet-
de-la-place-du-francais-chez-Service-Canada/1 
 
18 mars 2011 - Alors qu'il y a 18 mois à peine, le gouvernement ontarien promettait de ne plus 
envoyer de dépliants uniquement en anglais à sa population, une agence relevant de l'Assemblée 
législative récidive. Les 4,5 millions de foyers de la province ont reçu, ou recevront d'ici quelques 
jours, un livret publicitaire rédigé en anglais seulement, émis par l'Ontario Power Authority 
(OPA) pour les encourager à se procurer des produits écoénergétiques à l'aide de coupons. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/17/01-4380438-une-
pub-unilingue-endossee-par-hydro-ottawa.php 
 
18 mars 2011 - L'Alliance de la fonction publique du Canada dénonce à son tour la décision de 
Service Canada de faire des provinces de l'Atlantique une région administrative « unilingue » 
anglophone, qui mettrait en péril le droit de ses membres travaillant au Nouveau-Brunswick le 
droit de travailler en français. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/17/01-4380484-
inquietant-pour-lafpc-et-hallucinant-pour-godin.php 
 
 
Canada – Francophonie 
14 mars 2011 - L'Association des West Quebecers s'est dite « très encouragée » par les 
conclusions d'un rapport du Comité sénatorial permanent des langues officielles qui incite le 
gouvernement fédéral à soutenir davantage la communauté anglophone du Québec. Le document 
préparé par le Sénat indique que la minorité anglophone du Québec « se retrouve dans une 
dynamique où elle doit constamment défendre ses droits, sans nécessairement être en mesure de 
les promouvoir. » 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/201103/13/01-4378900-les-
west-quebecers-tres-encourages.php 
 
16 mars 2011 - Researchers at the University of Ottawa will compile a comprehensive history of 
the French language in North America by chronicling the accounts of families over the last 400 
years and looking at how French has shaped Canadian communities, culture and our country. 
Royal Galipeau, Member of Parliament (Ottawa Orleans), on behalf of the Honourable Gary 
Goodyear, Minister of State (Science and Technology), made the announcement of funding today 
at the University of Ottawa. 
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/news_room-salle_de_presse/press_releases-
communiques/2011/mcri_ottawa-eng.aspx 
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16 mars 2011 - Le gouvernement de la Saskatchewan s'est joint mardi à la communauté 
fransaskoise pour reconnaître et célébrer les francophones de la province. Lors de la cérémonie à 
l'Assemblée législative, la ministre responsable des affaires francophones, Donna Harpauer, a 
souligné la place des francophones dans la province. « La francophonie est profondément 
enracinée dans l'histoire de la Saskatchewan et les francophones continuent d'enrichir la province 
aujourd'hui », selon la ministre. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/03/16/001-francophonie-celebrations-
regina.shtml 
 
16 mars 2011 - L’agence fédérale Service Canada désigne dorénavant la région administrative de 
l’Atlantique comme étant unilingue anglophone. La confirmation est venue de Liseanne Forand, 
sous-ministre déléguée de Service Canada, lors de la réunion du comité parlementaire des 
langues officielles du mardi 8 mars. «La structure administrative de la région de l’Atlantique est 
unilingue, c’est vrai. Cependant, la province du Nouveau-Brunswick est une province bilingue» 
http://journaux.apf.ca/lavoixacadienne/index.cfm?Sequence_No=58904&Id=58904&niveau=2&
Repertoire_No=-1485129848&Voir=journal 
 
17 mars 2011 - C'est la chef de l'exploitation de Service Canada, Liseanne Forand qui, devant le 
comité permanent des langues officielles, a révélé que Service Canada avait choisi de donner aux 
provinces de l'Atlantique un statut unilingue, à la suite d'un réaménagement administratif. Une 
nouvelle qui a rapidement suscité l'indignation au sein de la société civile acadienne. 
http://etoilepa.jminforme.ca/pageune/article/1388888 
 
 
International – Francophonie 
17 mars 2011 – Francophonie : A l'occasion de la Semaine internationale de la langue française et 
de la francophonie, Xavier North, agrégé, normalien et délégué général à la langue française et 
aux langues de France, se félicite de la progression du français à travers le monde. Et réfute, au 
passage, l'idée selon laquelle la langue de Molière, trop figée, courrait un danger face à l'anglais. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2011/03/17/le-francais-a-toutes-les-ressources-
necessaires-pour-se-reinventer_1491440_3210.html 
 
17 mars 2011 – France : Lundi, une table ronde s'est tenue à la maison de l'enfance, dans le cadre 
de l'accueil bilingue du jeune enfant et traitant du lien entre l'accueil et l'entrée en école 
maternelle. Elle réunissait, entre autres, des représentants de Divskouarn, de la protection 
maternelle et infantile et du conseil général. Au sein du projet Melt (Transmission multilingue et 
précoce des langues en français) et sur demande du conseil général, Divskouarn a travaillé, 
depuis 2009, sur le sujet, éditant, au début de cette année, un fascicule intitulé «Guide de bonnes 
pratiques pour lieux d'accueil de la petite enfance utilisant le breton». 
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/cub/gouesnou/bilinguisme-le-lien-entre-l-
accueil-et-la-maternelle-17-03-2011-1237797.php?xtmc=langue&xtcr=2 
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17 mars 2011 – France : « Quel constat faites-vous de la politique départementale en terme de 
promotion de la culture et de la langue bretonne?» est la dernière question adressée à Michel 
Loussouarn (Parti socialiste), Marcel Tilly (Front de Gauche), Jean-Michel Le Naour (Union 
démocratique bretonne), Mickaël Prima (Jeune Bretagne, identitaires) et Denis Madelaine-Nicot 
(Parti Breton). 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-
concarneau/concregion/rosporden/cantonales-quelle-vision-surla-culture-bretonne-17-03-2011-
1237576.php?xtmc=langue&xtcr=5 
 
19 mars 2011 – France : Paris — À deux pas de la tour Eiffel et du coeur politique de la capitale 
française, la Francophonie a dorénavant sa maison. Délaissant un instant le dossier brûlant de la 
Libye, le président français, Nicolas Sarkozy, a inauguré hier le tout nouveau siège de 
l'Organisation internationale de la Francophonie. Devant un public surtout composé d'initiés, il a 
réaffirmé que la Francophonie était «un axe majeur» de la diplomatie française. 
http://www.ledevoir.com/international/europe/319182/la-francophonie-pend-la-cremaillere 
 
 
International – Minorités linguistiques 
13 mars 2011 – Malaisie : Penampang: The Kadazandusun Language Foundation (KLF) will be 
organising the first Murut Language Seminar to kick-start a three-year pilot project to introduce 
the teaching of the Murut Language in primary schools in Tenom. The four-day seminar, part of 
an early phase of the pilot project funded by the Finnish Government through its Ministry of 
Foreign Affairs in Finland, will take place at the Perkasa Hotel Tenom beginning tomorrow 
(Monday). 
http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=77353 
 
14 mars 2011 – Espagne : More than 1.000 students from 57 Kindergarten, Primary and 
Secondary schools in Castile-La Mancha will participate this year in the Romanian Language, 
Culture and Civilization educational programme promoted by the regional Government, through 
the regional Ministry of Education, Science and Culture. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13363 
 
14 mars 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy calls for 2011 grants 
aimed at promoting the use of the Galician language from the local field. The new call for grants 
for local bodies was published in the Galician Official Gazette on March 11, 2011. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13372 
 
14 mars 2011 – Espagne : The Catalan Government fined 205 companies during 2010 due to 
infringements of the Language Policy Law, which forces to label them “at least in Catalan”. With 
these sanctions, the Catalan Government collected 182.00 Euros. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13366 
 
15 mars 2011 – Espagne : The Network to Promote the Galician Language is made up by 45 city 
councils, according to the information provided by the General Secretary of Language Policy, 
Anxo Lorenzo. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13440 
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16 mars 2011 – Écosse : EDINBURGH City Council will decide next week on whether or not to 
create a dedicated Gaelic-medium primary school in the city. Either way, their decision will say a 
lot about where the language stands in 21st century Scotland. At stake is the right of parents to 
opt for their children to be educated through the medium of Gaelic, without any unnatural cap on 
numbers. 
http://news.scotsman.com/opinion/Brian-Wilson-A-lesson-in.6734627.jp 
 
16 mars 2011 – Ireland : The Language Commissioner of Ireland, Sean O Cuirreain, has 
suggested that Irish could be taught as two separate subjects in the future. One of these subjects 
would be a communications course, where the emphasis would be on writing, reading and 
speaking. A second course would be for people with a natural interest in the language, based on 
literature, poetry and drama. This initiative will review the way the vernacular language is taught 
throughout the country. 
http://www.independent.ie/education/latest-news/language-chief-suggests-splitting-irish-into-
two-2581118.html 
 
16 mars 2011 – Espagne : Gandia City Council has signed a multiannual agreement amounting to 
40 000 Euros for 4 years (until 2014) with the Valencian School foundation to ensure the funding 
of activities to promote the use of Valencian in the educational and social field. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13443 
 
17 mars 2011 – Espagne : The Galician Ministry of Education will increase up tp one hundred the 
number of multilingual schools next academic year. English is increasingly heard and spoken in 
non-linguistic subjects in Galician schools and high schools. This academic year important 
progress has been made in this education model, followed by 26,386 students of 294 schools in 
the region. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13458 
 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
18 mars 2011 - C'était l'une des 31 recommandations présentées dans le rapport du Groupe de 
travail sur les programmes et services en français de l'Université d'Ottawa, en 2008 : créer un 
espace où la francophonie pourrait être mise en valeur à l'Université. Trois ans plus tard, cet 
espace a vu le jour. Le Carrefour francophone de l'Université d'Ottawa a été inauguré, lundi soir, 
dans l'un des locaux situés près du salon au rez-de-chaussée du Centre universitaire. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/17/01-4380452-trois-ans-plus-tard-enfin-
un-espace.php 
 
Mars 2011 - Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 
l’Université d’Ottawa est heureux de décerner le Prix du CRCCF 2011 à Gratien Allaire, 
directeur de l’Institut franco-ontarien (2003-2010) et professeur d’histoire et de la francophonie 
canadienne à l’Université Laurentienne. 
http://www.crccf.uottawa.ca/ 
 

http://news.scotsman.com/opinion/Brian-Wilson-A-lesson-in.6734627.jp
http://www.independent.ie/education/latest-news/language-chief-suggests-splitting-irish-into-two-2581118.html
http://www.independent.ie/education/latest-news/language-chief-suggests-splitting-irish-into-two-2581118.html
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13443
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13458
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/17/01-4380452-trois-ans-plus-tard-enfin-un-espace.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/17/01-4380452-trois-ans-plus-tard-enfin-un-espace.php
http://www.crccf.uottawa.ca/


Canada – Francophonie 
18 mars 2011 - L'école régionale de Baie-Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick, se lance dans un 
projet culturel dans le but de renforcer l'identité acadienne et la fierté culturelle des jeunes de la 
région. La région cherche à contrer un mouvement important des élèves francophones vers les 
écoles anglaises depuis quelques années. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/18/001-ecole-baie-sainte-anne-nb.shtml 
    
International – Minorités linguistiques 
13 mars 2011 – United States : The Rev. Dan Lybarger understands that loss would mean more 
than merely words. It would mean the loss of a process of thinking and understanding that 
evolved over thousands of years as native people learned to survive and make sense of a 
changing and often harsh environment. Preserving native languages and evolutionary knowledge 
are intertwined. 
http://www.pjstar.com/features/x617854578/Cherokee-language-classes-help-keep-tradition-alive 
 
17 mars 2011 – Grèce : C’est Panos Athanasopoulos qui le dit. Les bilingues voient un monde 
bien plus coloré que les personnes ne parlant qu’une seule langue. Ce chercheur grec en sciences 
cognitives de l’université de Newcastle, au Royaume-Uni, a étudié l’impact cognitif que pouvait 
avoir l’apprentissage d’une seconde langue sur notre perception. Pour lui, c’est clair : au-delà de 
l’assimilation des règles de grammaire et des listes de vocabulaire, l’étude d’une autre langue 
induirait chez l’élève une nouvelle vision du monde. 
http://archives.lesoir.be/diagonale-le-monde-des-bilingues-est-chamarre_t-20110317-
01A6KQ.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=10&all=33344&nav=1 
 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉS – SYSTÈME JURIDIQUE 
 
International – Francophonie 
17 mars 2011 – France : «Je ne comprends pas le baragouin»... La réponse du président de 
chambre à la cour d'appel de Rennes à un témoin auditionné et s'exprimant en breton a créé, hier, 
quelques remous au tribunal. Le président de chambre à la cour d'appel de Rennes, 
PierreDillange, a sèchement renvoyé, hier, un témoin utilisant la langue bretonne pour jurer de 
dire toute la vérité, en interrompant très vite son intervention par un cinglant: «Votre audition est 
terminée. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/rennes-le-breton-qualifie-de-
baragouin-17-03-2011-1237601.php?xtmc=langue&xtcr=3 
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