
Veille – semaine du 14 août 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
André Rhéaume est maintenant à l’emploi du Réseau du mieux-être francophone du Nord de 
l’Ontario. M. Rhéaume occupe le poste d’agent de planification des services de santé et agent 
d’engagement communautaire. Les co-présidents du conseil d’administration, Fabien Hébert et 
Gaetane Pharand, ainsi que la directrice-général, France Jodoin, se réjouissent de la nomination 
de M. Rhéaume. 
http://www.cinnfm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1196:andre-rheaume-
avec-le-reseau-du-mieux-etre-francophone-du-nord-de-lontario&catid=16:nouvelles-
david&Itemid=16 
 
16 août 2011 - Les funérailles de Gilles Barbeau, ancien directeur des Centres Accueil Héritage, 
bénévole au sein de plusieurs organismes, auront fait se rassembler de nombreuses têtes 
pensantes et activistes de la communauté francophone de Toronto. Tenue vendredi dernier dans 
sa paroisse de Saint-Louis-de-France, au coin Don Mills et York Mills, la cérémonie a permis de 
mettre en lumière sa foi, son engagement et sa générosité envers les francophones de Toronto. 
L’Express a recueilli les témoignages de quelques personnes influentes de la communauté 
francophone présents aux funérailles. 
http://www.lexpress.to/archives/6665/ 
 
16 août 2011 - Du 12 août au 16 octobre 2011, le GroupeMédia TFO s’est associé à l’Université 
d’Ottawa et au Collège universitaire Glendon pour inviter la communauté franco-ontarienne à se 
mobiliser pour venir en aide aux 12 millions de personnes souffrant de la faim dans la Corne de 
l’Afrique.�Cette campagne était un appel à la solidarité pour lutter contre la famine causée par la 
pire sécheresse depuis 60 ans. 
http://www.lexpress.to/archives/6664/ 
 
18 août 2011 - Les francophones d'Ottawa sont invités à réfléchir sur leur avenir au cours des 
prochains mois dans le cadre des États généraux de la francophonie d'Ottawa, qui ont pour thème 
Je rêve Ottawa. Afin de dresser un bilan de santé de la francophonie ottavienne et pour amorcer 
la réflexion, L'Express publiera au cours des prochaines semaines six reportages sur autant de 
thèmes qui sont incontournables. Cette semaine, L'Express se concentre sur le patrimoine et la 
mémoire. 
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2011-08-18/article-2711402/Le-patrimoine-
nest-plus-au-gout-du-jour/1 
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20 août 2011 - La directrice générale de l'ACFO Ottawa, Claudette Boyer, a été victime d'un 
accident vasculaire cérébral au cours des derniers jours. En tombant, à sa résidence de Vanier, 
elle se serait également cassé la jambe droite et la cheville, selon ce qu'a indiqué celle qui la 
remplacera de façon intérimaire à la tête de l'organisme francophone ottavien, Trèva Cousineau. « 
Elle est tombée à la maison [à la suite de son AVC], et c'est de cette manière qu'elle s'est blessée 
», a indiqué hier Mme Cousineau, ajoutant ne pas savoir quand Mme Boyer serait en mesure de 
réintégrer ses fonctions au sein de l'organisme francophone. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201108/19/01-4427454-
claudette-boyer-victime-dun-
acv.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_9
8069_section_POS3 
 
 
Canada – Francophonie 
18 aout 2011 - Au lendemain de sa première journée de travail en tant que directrice générale de 
la Fédération franco-ténoise (FFT), Claire Beaubien semble prête à s’imprégner de la 
francophonie ténoise et veut d’abord s’intéresser à son équipe de travail. À la suite de sa réunion 
avec les employés de la FFT, elle déclare avec sincérité que le « potentiel humain » de ses 
employés lui apparaît extraordinaire. En entrevue avec L’Aquilon, Claire Beaubien pèse ses 
mots, elle est là pour de bon et assurera une continuité dans les projets déjà en cours. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Prete-a-s-impregner-201108181823/default.aspx#article 
 
 
Canada – Autres 
17 août 2011 - La Première Nation Kwanlin Dün veut augmenter ses sources de revenus en 
autorisant la construction de nouvelles résidences sur ses terrains à Whitehorse, au Yukon. Les 
acquéreurs seraient propriétaires des maisons, mais signeraient des baux de longue durée sur les 
emplacements. La bande autochtone détient plus de 200 terrains résidentiels dans la capitale du 
territoire. Des taxes liées à cette vague de construction renfloueraient les caisses de la bande 
autochtone.  
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/08/17/001-autochtones-
whitehorse-construction.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
15 aout 2011 – Kenya : The Iteso people of eastern Uganda and western Kenya are looking for 
ways to preserve their language Ateso. An estimated 7,000 languages are spoken around the 
world, but that number is expected to shrink rapidly in the coming decades. According to the UN 
cultural body Unesco, Ateso is one of those in danger of disappearing. For the BBC's Network 
Africa, Odeo Sirari, who is from Tesoland himself, reports on what would be lost if the language 
died. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14530839 
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16 août 2011 – France : Maurice Langlois, ancien enseignant, est membre fondateur de la 
Granjagoul. Il militepour la valorisation du gallo, une langue de moins en moins parlée. Le gallo 
est ma langue maternelle. Personne ne parlait le français à la maison. Avant l'école, nous étions 
mal vus car nous parlions mal le français. Pourquoi et comment militez-vous pour garder la 
mémoiredu gallo ? Pendant un séjour aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il était 
important de reconnaître notre identité culturelle. Dès mon retour, j'ai commencé à collecter des 
textes, fait des photos de petits métiers existants en milieu rural avec des appellations gallèses. 
J'ai aussi repris la démarche d'Amand Dagnet, et des écrits du XIXe siècle. J'ai collaboré à la 
revue Le Pays en y écrivant des articles. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Pour-moi-le-gallo-est-une-langue-en-peril-_-
1908402------35115-aud_actu.Htm 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
16 août 2011 - «La langue est un sujet délicat dans notre pays et dans notre région», écrivait le 10 
août le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, en réaction à divers 
reportages et commentaires – souvent négatifs – dans les médias anglophones sur son projet 
«d’en apprendre sur les expériences que vivent les visiteurs à Ottawa». «Je ne suis pas d’accord 
que, ce faisant, j’outrepasse mon mandat», dit-il. 
http://www.lexpress.to/archives/6662/ 
 
16 août 2011 - Après la Louisiane, la ville de Burlington, dans l’état du Vermont, est un autre 
exemple dont Toronto aurait profit de s’inspirer au moment où des élus et des membres de 
l’administration de la métropole canadienne s’interrogent sur l’opportunité d’améliorer ou de 
réduire les services municipaux offerts en français. Le 8 août dernier, le conseil municipal de 
Burlington, la plus grande ville du Vermont, aux États-Unis, a adopté une résolution en faveur de 
la langue française. 
http://www.lexpress.to/archives/6656/ 
 
 
Canada – Francophonie  
16 août 2011 - Les collectivités francophones aux quatre coins des provinces de l'Atlantique et 
ailleurs en Amérique du Nord ont célébré, lundi, la fête nationale de l'Acadie. De nombreuses 
collectivités ont hissé solennellement le drapeau acadien et convié la population à une messe et à 
des activités familiales tout au long de la journée. Des spectacles ont été présentés en soirée. Les 
célébrations ont commencé au cours de la fin de semaine. C'était le cas notamment à Halifax, où 
des Acadiens ont fait un tintamarre sur un bateau. Le tintamarre est une tradition populaire qui 
consiste à faire le plus de bruit possible afin d'exprimer la fierté acadienne. Cette activité a lieu en 
plusieurs endroits dans les provinces atlantiques. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/08/15/001-fete-acadie-lundi.shtml 
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17 août 2011 - Au cours des derniers mois, les membres de la FCFA ont exprimé des 
préoccupations par rapport au fait que Radio-Canada a choisi, pour des raisons de coûts, de ne 
pas remplacer ses émetteurs dans un certain nombre de villes visées par le passage obligatoire à 
la télé numérique le 31 août 2011, dont Calgary, Saskatoon, Halifax et St. John’s. Puisque le 
CRTC oblige les télédiffuseurs à cesser toute diffusion analogique dans ces villes, cela signifiait 
qu’à compter du 1er septembre, les francophones de ces endroits qui reçoivent la télévision 
uniquement par « oreilles de lapin » ou antenne sur le toit de leur maison n’auraient plus eu accès 
au signal de Radio-Canada. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Un_repit_pour_les_francophones_qui_
recoivent_la_television_par_antenne_mais_il_faut_des_solutions_a_long_terme.html?AnnonceC
atID=8&AnnonceID=1374 
 
17 août 2011 - Plus d’une soixantaine de personnes ont pu fêter à l’acadienne le 13 aout dernier, 
alors que se tenait dans la salle Suzanne Lamy-Thibodeau de La Cité francophone l’Acad’ici, 
célébration edmontonnienne de la fête nationale des Acadiens. Lors de la soirée, organisée par la 
Société acadienne de l’Alberta (SAA), les invités ont ri, dansé et fait disparaître 150 livres de 
moules. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/edmonton/153-acadici-celebrer-le-15-aout-a-
edmonton.html 
 
18 août 2011 - La francophonie nordique s’est reflétée dans un festival de couleurs, de musiques 
et de bons repas. Le festival Miroir de la francophonie nordique a attiré, selon ses organisateurs, 
plus de 500 personnes durant les deux jours de célébrations. La montgolfière a sans aucun doute 
été l’attraction favorite des festivaliers, même si des bourrasques de vent ont à maintes reprises 
perturbé la normalement calme ascension du ballon. Accoutumés aux avions, les Ténois ont, cette 
fois-ci, pu expérimenter une visite du ciel de Yellowknife sans moteur grâce au ballon 
multicolore de Montgolfière Aventure, qui a effectué de nombreux aller-retour au dessus du parc 
Somba’ke. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Nouvelle-France-et-Acadie-font-bon-melange-
201108181841/default.aspx#article 
 
18 août 2011 - Au cours des dernières semaines, dans nos pages, certains chroniqueurs ont 
dépeint un portrait assez sombre de l'Acadie. Les chroniques de Marie-Claude Rioux, Jean-Marie 
Nadeau et Alexis Couture, de même que l'éditorial de L'Étoile la semaine dernière, ont suscité de 
nombreuses réactions, et ont lancé tout un débat sur l'avenir de l'Acadie. La chronique de Marie-
Claude Rioux, dans notre édition du 4 août dernier, a soulevé un grand nombre de questions sur 
l'état actuel de l'Acadie. Répétant plusieurs fois «Notre Acadie se meurt», la chroniqueuse 
rappelle un grand nombre de points d'actualité qui, mis un à la suite de l'autre, démontrent 
clairement que l'Acadie a déjà vécu des jours plus heureux. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1432322 
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19 août 2011 - Une centaine de jeunes de 18 à 30 ans, provenant de 34 pays francophones 
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ont pris part à la 4e École 
d’été de la Francophonie, du 19 au 24 juillet dernier. Quatre Canadiennes, dont la Franco-
Albertaine Carole Ishimwe, étaient parmi ces jeunes rassemblés au Palais des congrès de 
Nouakchott, en Mauritanie. Les jeunes, sélectionnés par l’OIF sur la base de leur domaine 
d’expertise respectif, ont pu discuter et débattre du thème Jeunesse, migrations internationales et 
développement dans l’espace francophone. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/jeunesse/154-les-jeunes-daujourdhui-les-decideurs-de-
demain.html 
 
 
International – Francophonie 
14 août 2011 – États-Unis : La ville d'Old Orchard Beach, dans l'État américain du Maine, 
s'intéresse à la résolution adoptée cette semaine par le conseil municipal de Burlington afin de 
donner une présence accrue à la langue française dans cette ville du Vermont. «C'est une idée très 
intéressante qui aura au moins le mérite de générer beaucoup de bonne volonté. J'ai fait des 
copies des articles parus dans le Burlington Free Press à ce sujet pour tous mes collègues du 
conseil et c'est certain que je vais en discuter avec eux», a confié au Soleil, hier, Robert Quinn, 
président du conseil municipal de la populaire station balnéaire du Maine. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201108/13/01-4425838-
presence-accrue-du-francais-apres-burlington-old-orchard.php 
 
14 août 2011 – France : Les limites territoriales du catalan n’ont pas varié en France depuis le 
Moyen Âge mais, comme les autres langues régionales, cette langue connaît depuis environ un 
siècle une diminution progressive du nombre de ses locuteurs. Pourtant, jusqu’à son annexion par 
la France, en 1659, le catalan était dans le Roussillon la seule langue des habitants et de la 
rédaction de tous les documents officiels. D’ailleurs, malgré l’obligation de se servir du français 
dans les usages publics, seules les classes dirigeantes abandonneront le catalan au cours du 
XVIIIe siècle, si bien que le français y était encore une langue quasi étrangère à l’époque de la 
Révolution. 
http://www.canalacademie.com/ida6805-Les-langues-regionales-de-France-Le-catalan-ferme-
sur-ses-positions-geographiques-9-20.html 
 
16 août 2011 - La ville de Burlington, qui attire déjà de nombreux Québécois des Cantons-de-
l'Est, de la Montérégie et de Montréal, ce tout particulièrement en été, vient de lancer une 
campagne de séduction pour en accueillir encore plus. Mais, tel que le relève Isabel Authier dans 
son reportage de l'édition de samedi, à la suite d'une visite effectuée dans cette ville voisine du 
Vermont, il faudra du temps et probablement de puissants incitatifs pour donner à Burlington un 
visage et une voix aux traits et accents davantage francophones. 
http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/collaborateurs/201108/15/01-4426214-les-
seducteurs-de-burlington.php 
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18 aout 2011 – Cameroun : Une langue en voie de disparition. Ceci peut se dire du Gunu, idiome 
parlé par certains Yambassa (Ombessa et Bokito) dans le département du Mbam-et-Inoubou. 
Pour sa sauvegarde, le Gunu Linguistic Integral Development and Cultural Centre (Gulidec) 
organise, depuis 2006, des journées du Gunu. Pendant deux jours, le peuple Gunu s'est mis à 
l'école. Propos du président du Gulidec, Ndeme Bitang : « Nous avons constaté la 
marginalisation, au fil du temps, de notre patrimoine linguistique du fait de notre propre 
négligence, d'une indifférence notoire que nous affichons vis-à-vis de notre langue. D'où 
l'organisation des journées ». Cette année, c'est au village Assala II, dans l'arrondissement de 
Bokito, que s'est tenue la rencontre. 
http://fr.allafrica.com/stories/201108181137.html 
 
19 août 2011 – Maroc : Réalisé sous la direction du professeur Fatima Agnaou de l'Institut royal 
de la culture amazighe (IRCAM), ce numéro est consacré, dans son intégralité, à la présentation 
des travaux de transposition didactique de la langue amazighe en cours d'élaboration dans les 
pays du Maghreb. Selon une dépêche de la MAP, il s'agit des travaux qui consistent, entre autres, 
en l'élaboration de curricula, la confection du livre scolaire, de supports didactiques et de produits 
multimédias éducatifs, la mise en place de dispositifs, de modules de formation et de tests 
d'évaluation, mais aussi l'organisation de colloques et de séminaires thématiques. Ces analyses 
explorées par des universitaires et experts en la matière, du Maroc et d'ailleurs sont destinées aux 
étudiants, chercheurs et aux professionnels des domaines de l'éducation, de la linguistique 
générale et appliquée et de l'anthropologie linguistique. 
http://www.lematin.ma/journal/Revue--langues-et-linguistique-_Un-nouveau-numero-sur-l-
enseignement-de-l-amazigh-au-Maghreb/155220.html 
 
19 août 2011 – France : La Vierge Marie parle-t-elle flamand ou français ? Nous avons posé cette 
question, sous forme de plaisanterie, aux fidèles néerlandophones et francophones qui, depuis le 
15 août, récitent chaque soir à 19 h leurs prières du chapelet dans les deux langues. Ici, devant la 
chapelle Notre-Dame des Prés de Ploegsteert, aux confins de la Flandre et de la Wallonie, les 
querelles linguistiques sont totalement absentes. Une communion qui se voit et s'entend dans la 
prière. Mais aussi, plus généralement, toute l'année dans ce petit coin de Belgique où Flamands et 
Wallons vivent ensemble sans aucun problème. 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Armentieres/actualite/Secteur_Armentieres/2011/08/19/artic
le_notre-dame-des-pres-a-ploegsteert-on-y-p.shtml 
 
20 août 2011 – Ile de la réunion : Pour les jeunes Réunionnais, la rentrée scolaire est une 
immersion dans un monde qui parle une langue étrangère, et qui est le vecteur d’une culture sans 
rapport avec notre Histoire. Cette coupure entre la réalité du jeune et le milieu scolaire ne 
favorise pas sa réussite. 
http://www.temoignages.re/comment-integrer-l-ecole-dans-le-contexte-reunionnais,51526.html 
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International - Minorités linguistiques  
18 août 2011 – United Kingdom : NHS watchdogs have warned they might be unable to do their 
job properly due to the cost of having to translate all their documents into Welsh. Wales' 
Community Health Councils (CHCs) said their requirements under the Welsh Language Act were 
"unrealistic". Director Carol Davies said the CHCs backed bilingualism and would do their best 
within existing funds. The Welsh Language Board would not comment, saying its agreements on 
bilingualism were "confidential". The Board of CHCs in Wales raised serious concerns about 
what it called "very unrealistic targets" for translation of documents. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-14581784 
 
18 août 2011 – Espagne : Crónica de Santa María de Iria (Chronicle of Santa María of Iria) is a 
medieval manuscript which gives an account of the history of the pilgrimage to Santiago since 
the Apostle’s rests were moved. Approximately a year ago appeared in the National Library a 
curious version of this work, a copy made in the 18th Century by a Galician person. This find 
will help to know better the Galician language of the Dark Centuries (period of the Galician 
literature which goes from the 16th to the 18th Century) as well as to reveal the conflicts of the 
Santiago of that time. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15565 
 
18 août 2011 – United Kingdom : Two-thirds of Scots believe more should be done to promote 
the Gaelic language, a new survey has shown. The research also revealed 81% said it is important 
that Scotland does not lose its Gaelic language traditions. The Scottish Government survey, 
which involved 1,009 people, covered a variety of questions related to the language, including 
current usage, teaching and its heritage. Other key findings include 70% of people polled stating 
that there should be more opportunities to learn Gaelic, while 90% said pupils should be taught 
Scottish studies. 
http://www.google.com/hostednews/ukpress/article/ALeqM5hB4Lms5kSWodotiFmvb5qPIRiFP
A?docId=N0459111313667745472A 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
15 août 2011 - Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dévoile une plaque d'immatriculation 
optionnelle ornée du drapeau acadien. Les Néo-Écossais étaient invités à choisir parmi quatre 
thèmes acadiens pour cette plaque. L'image du drapeau a récolté le plus de voix. Cette plaque 
d'immatriculation devrait être offerte aux automobilistes en janvier. Les personnes qui opteront 
pour cette plaque paieront les frais habituels d'immatriculation. Ils feront aussi un don de 50$. 
Ces dons, par l'entremise d'un fonds de soutien, seront versés à la communauté acadienne d'où ils 
proviennent. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/08/15/005-plaque-immatriculation-acadie-
ne.shtml 
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17 août 2011 - Passeport Canada est fier d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, son bureau de St. 
John's est désigné bilingue. En offrant un service dans les deux langues officielles au bureau de 
St. John's, Passeport Canada démontre son engagement continu à améliorer les services offerts 
aux communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada. « C'est une excellente 
nouvelle pour les quelque 2 000 francophones de la province de Terre-Neuve-et-Labrador », a 
déclaré l'honorable Peter Penashue. 
http://www.marketwire.com/press-release/le-bureau-de-passeport-canada-de-st-johns-offre-
maintenant-des-services-de-passeport-1550793.htm 
 
17 août 2011 - L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
poursuivra ses activités auprès des parents, notamment dans les secteurs de la petite enfance, de 
la santé, de l'éducation et de la culture, grâce à l'aide financière du gouvernement du Canada. 
C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui M. Robert Goguen, secrétaire parlementaire du ministre de la 
Justice et député de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable James Moore, ministre 
du Patrimoine canadien et des Langues officielles.  
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2011/17/c4269.html 
 
17 août 2011 - Après Environnement Canada, le couperet tombe sur le Bureau de la traduction du 
gouvernement fédéral, a appris LeDroit. Quarante salariés du plus important employeur langagier 
au pays perdront leur poste à partir du 1er septembre. Le Bureau de la traduction mettra fin aux 
contrats de 17 employés nommés pour une période déterminée à compter du 1er septembre, alors 
que 23 postes permanents seront abolis à compter du 3 octobre, a confirmé hier Sébastien Bois, 
porte-parole du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Parmi 
les 40 travailleurs touchés, une dizaine d'entre eux oeuvrent à titre de traducteurs. Les trente 
employés restants offrent du soutien administratif aux divers services. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201108/16/01-4426495-le-
couperet-tombe-sur-le-bureau-de-la-traduction.php 
 
17 août 2011 - Des résidents francophones du quartier Rivermead, à Aylmer, ont eu la mauvaise 
surprise de ne recevoir que la version anglaise du programme culture et loisirs de la Ville de 
Gatineau, à la suite d'une erreur lors de la distribution du document. Une résidente du quartier 
Rivermead, qui désire garder l'anonymat, a été surprise et déçue de recevoir, il y a quelques jours, 
le programme produit par le Service des arts, des lettres et de la culture rédigé dans la langue de 
Shakespeare. Sa fille, dont le domicile est situé dans le même quartier, a reçu une copie similaire 
dans sa case postale. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/201108/16/01-4426498-des-
programmes-culture-et-loisirs-livres-en-anglais-seulement.php 
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19 août 2011 - La proportion des citoyens qui ont le français comme langue maternelle au 
Nouveau-Brunswick a diminué sous la barre de 33 %, et ce, pour la première fois en au moins 
50 ans. Ces données proviennent d'une étude publiée jeudi par Statistique Canada. Selon ce 
recensement, la proportion des francophones au Nouveau-Brunswick, qui s'élevait à 36 % en 
1951, se chiffrait à près de 32 % en 2006. Ces données inquiètent peu Rodrigue Landry, de 
l'Institut canadien sur les minorités linguistiques de l'Université de Moncton. « C'est peut-être un 
peu plus symbolique. C'est une tendance qui se maintient depuis un certain temps déjà. Là, on a 
passé la barre d'un chiffre auquel on est habitué. Ce n'est pas un gros changement. Le Nouveau-
Brunswick reste la province où la francophonie, à l'extérieur du Québec bien sûr, est la plus 
forte », affirme Rodrigue Landry. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/08/19/001-donnee-langue-francaise-nb.shtml 
 
 
International – Francophonie 
15 août 2011 – Suisse : «La Suisse est avec l’Australie un des plus grands pays d’immigration!» 
Ce constat, c’est le PDC vaudois Jacques Neirynck qui le fait. Pour lui, nombre d’enfants 
étrangers commencent l’école alors qu’ils ne maîtrisant pas assez bien l’une des langues 
nationales. Afin de combler ce déficit, le Parti démocrate-chrétien demande la mise en place de 
structures pour l’apprentissage précoce et obligatoire d’une langue nationale. Cette requête 
pourrait passer par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, ou être 
relayée au niveau fédéral par une initiative parlementaire signée Jacques Neirynck. Pour l’heure, 
il existe des offres, mais elles restent ponctuelles et, surtout, ne sont pas imposées. 
http://www.lematin.ch/actu/suisse/cours-obligatoires-pour-les-migrants 
 
19 août 2011 – Belgique : Starting on the school year 2013-2014, the Flemish students will have 
to learn English compulsory, as a third language, after French. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15582 
 
 
International - Minorités linguistiques  
15 août 2011 – Lettonie :  Andris Berzins, who took oath as Latvian president less than two 
months ago, said in an interview with the Russian-language Chas daily he will not pretend to 
forget Russian language like his predecessor did. Berzins' predecessor Valdis Zatlers, known to 
speak Russian fluently, has ignored any attempt by the media to speak Russian to him since 
taking the post in 2007. Latvian has the status of the state language in the republic, whereas 
Russian is considered a foreign language. 
http://en.rian.ru/world/20110815/165784814.html 
 
16 août 2011 – United Kingdom : An MP has complained about a book review which describes 
Welsh as a "moribund monkey language". Plaid Cymru's Jonathan Edwards has also asked Home 
Secretary Teresa May whether the Daily Mail article contravenes race hate laws. Roger Lewis 
used the term when reviewing Jasper Rees's book Bred of Heaven for the newspaper, which has 
been asked by BBC Wales to comment. Author Mr Rees said the term was an "extraordinarily 
ignorant insult." In his book Bred of Heaven, English-born Mr Rees sets out to rediscover his 
Welsh roots during a year in Wales in which he tries to learn the Welsh language.  
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-14548630 
 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/08/19/001-donnee-langue-francaise-nb.shtml
http://www.lematin.ch/actu/suisse/cours-obligatoires-pour-les-migrants
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15582
http://en.rian.ru/world/20110815/165784814.html
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-14548630


 
18 août 2011 - The Basque Government will promote the partial permissions for studying Basque 
with the aim of increasing the number of agents who know this language. Now, 2,760 ertzainas –
the 34.5% of the total- have proven their Basque knowledge indicated in the language profile of 
their job. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15558 
 
18 août 2011 - The new Asturian Government will focus its language policy in developing the 
already existing law of Asturian usage and promotion, according to the General Director of 
Language Policy, Alfredo Ignacio Álvarez Menéndez. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15555 
 
18 aout 2011 – Guinée-Bissau : The President of the Republic, Malam Bacai Sanha, has defended 
the necessity of the institutionalization of the Portuguese language as working language in the 
Economic Community of West African States (ECOWAS). 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15566 
 
19 août 2011 – United States : Colorado Congressman Mike Coffman wants to get the federal 
government out of the bilingual ballot business. The Republican representative said Thursday he 
would introduce legislation to repeal a portion of the Voting Rights Act that mandates dual-
language ballots in certain U.S. counties. "It's a costly unfunded mandate to the state and local 
governments," Coffman said. "I think it's unnecessary." By federal law, counties must provide 
dual-language ballots if a certain percentage of voters are not proficient in English. 
http://www.kdvr.com/news/kdvr-rep-coffman-pushes-for-englishonly-ballots-
20110819,0,842841.story 
 
19 août 2011 – Kingdom of Leon : The Plataforma Regional Pro Identidad Leonesa (Regional 
Platform for Leon Identity) has asked the Council of Leon to, “in compliance with the current 
legislation”, and “in order to respect the rights of the people from Leon who speak or want to 
learn Leones”, keep using this language in the documents of the Council as well as in the 
webpage of the institution in a bilingual way. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15581 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
18 août 2011 - Le Conseil scolaire catholique francophone Centre-Sud (CSDCCS) devient 
finalement propriétaire d'une nouvelle école à Toronto, après des mois de pourparlers. Le 
CSDCCS s'est porté acquéreur de l'école Essex-West, située à l'ouest du centre-ville, tout près du 
quartier surnommé la Petite Italie. L'immeuble accueillera les élèves de l'école primaire Sacré-
Coeur, qui sera fermée à cause de sa vétusté. Le déménagement aura lieu au cours de la prochaine 
année scolaire ou au plus tard à la rentrée 2012, a fait savoir le CSDCCS. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/08/18/002-ecole-francophone-toronto.shtml 
 
 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15558
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15555
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15566
http://www.kdvr.com/news/kdvr-rep-coffman-pushes-for-englishonly-ballots-20110819%2C0%2C842841.story
http://www.kdvr.com/news/kdvr-rep-coffman-pushes-for-englishonly-ballots-20110819%2C0%2C842841.story
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15581
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/08/18/002-ecole-francophone-toronto.shtml


19 août 2011 - Les francophones en situation minoritaire font erreur en faisant de l'école le lieu 
premier de développement de leur communauté, estiment les auteurs d'une nouvelle étude portant 
sur l'éducation et l'autonomie culturelle en milieu minoritaire. Pour Rodrigue Landry, le directeur 
de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, cela ne fait pas de doute : 
l'école ne peut être la seule institution des communautés francophones canadiennes.  
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201108/19/01-4427441-il-ne-faut-pas-se-fier-qua-
lecole.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS1 
 
 
International – Francophone 
15 août 2011 – Suisse : Comme le prévoit le projet intercantonal "Passepartout", l'enseignement 
du français dès la troisième année primaire débute à la rentrée scolaire dans trois cantons 
alémaniques: Bâle-Ville, Soleure et Berne. Bâle-Campagne suivra en 2012. Les élèves de 
troisième année primaire ont reçu lundi leur matériel scolaire pour les leçons de français, a 
indiqué le département de l'éducation de Bâle-Ville. L'objectif est "d'avoir du plaisir à découvrir 
et essayer une nouvelle langue". Le programme comprend trois leçons de français par semaine. 
Les enseignants, tous volontaires, ont suivi une formation spéciale. 
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelles_agence/international/Bale-
Ville,_Soleure_et_Berne_instaurent_le_francais_des_la_3e_annee.html?cid=30907406 
 
16 août 2011 – Côte d’ivoire : Des experts en langues réunis en congrès à Abidjan à l'initiative de 
la Société linguistique d'Afrique de l'ouest (SLAO) ont plaidé mardi pour une utilisation de la 
diversité linguistique au profit de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour le responsable de 
l'Unité de formation et de recherches ( UFR) de langues, littérature et civilisations à l'université 
de Cocody (Abidjan) Jérémie Kouadio, la diversité linguistique peut aider la Côte d'Ivoire sur le 
chemin de la réconciliation. "La langue favorise le rapprochement entre les communautés. Elle 
participe ainsi à la saine cohabitation et à une coexistence pacifique", a expliqué M. Kouadio. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2011/8/16/sport-184848.asp 
 
19 août 2011 – Haïti : Children in schools in Haiti should be taught in Creole - not French - 
according to a number of linguists. They argue that only a small elite in Haiti speak French 
fluently, and this leaves the majority of children struggling to learn, and left behind. Michel 
DeGraff is professor of linguistics based at the Massachusetts Institute of Technology. He told 
the BBC World Service's Lawrence Pollard that he thinks it is time to lift the stigma around 
Creole in Haiti's schools. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14588237 
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International – Minorités linguistiques 
16 août 2011 – Afrique de l’Ouest : Autour du thème «Typologie et documentation des langues 
en Afrique de l'ouest», environ 200 chercheurs en communication et sciences du langage 
réfléchissent depuis, hier à l'Ecole nationale de statistique et d'économie appliquée (Ensea), sur la 
viabilité du patrimoine linguistique ouest-africain. Et ce, à l'occasion du 27e congrès de la Société 
linguistique de l'Afrique de l'ouest (Slao).Lors de son intervention à la cérémonie d'ouverture, Pr 
Kouadio Jérémie, doyen de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) Langues, Littératures et 
Civilisations de l'Université de Cocody, fera remarquer que «les langues africaines sont en danger 
d'extinction à longue échéance». Principalement face à l'hégémonie d'autres langues occidentales, 
en l'occurrence, mais aussi et surtout, du fait de leur non transcription systématique. Aussi, émet-
il le voeu que «les langues africaines livrent leurs secrets, tous leurs secrets, à l'issue des assises 
d'Abidjan». 
http://fr.allafrica.com/stories/201108161520.html 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Canada – Francophonie 
18 août 2011 - Le gouvernement du Yukon interjette appel de la décision du juge Ouellette qui 
ordonne entre autres la construction d’une école secondaire francophone à Whitehorse. Il n’a pas 
fallu attendre les trente jours après la décision de la Cour suprême pour que le gouvernement du 
Yukon (GY) fasse valoir son droit de porter en appel l’ordonnance du juge Ouellette émise le 26 
juillet 2011 dans le procès opposant la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) et la 
Procureure générale du Territoire du Yukon. « Nous sommes en désaccord avec les conclusions 
du juge, tant sur les faits que sur les questions de droit », fait savoir Me Maxime Faille qui 
représente le gouvernement territorial.  
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Une-victoire-francophone-portee-en-appel-
201108181625/default.aspx#article 
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