
Veille – semaine du 18 mars 2012

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
23 mars 2012 - L'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell comptera parmi ses rangs quatre 
nouveaux piliers, demain soir, à l'occasion du 14e Banquet de la Francophonie de Prescott et 
Russell. L'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) de Prescott et Russell, qui 
parraine cette grand-messe franco, dirigera également les projecteurs sur des leaders franco-
ontariens de demain en décernant ses Prix Jeunesse Thomas-Godefroy. En marge de cet 
événement, nous vous offrons une courte présentation de chacun des lauréats.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201203/22/01-4508402-ambassadeurs-de-la-
francophonie.php

23 mars 2012 - L’Alliance culturelle de l’Ontario (Alliance) lance son nouveau projet « Carrières 
en arts », en partenariat avec la Fédération de la Jeunesse franco-ontarienne (FESFO), 
l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO) et la Fondation ConceptArt 
Multimédia. Le principe est de sensibiliser les jeunes franco-ontariens du secondaire aux 
différentes carrières dans le domaine artistique et culturel. L'art peut être un choix de vie 
valorisant et rempli de succès. Une carrière dans les arts permet de développer de nombreuses 
qualités comme la créativité, la réflexion sur les valeurs et le sens de notre société, 
l’indépendance, ainsi que le travail d’équipe.
http://www.expressottawa.ca/Culture/2012-03-23/article-2937610/Faire-une-carriere-artistique-
en-francais/1

25 mars 2012 - Les Franco-ontariens de Prescott et Russell se sont réunis samedi pour le 14e 
Banquet de la francophonie, à Rockland. Cette année, l'événement s'est déroulé avec en toile de 
fond, la controverse sur la politique d'embauche de l'Hôpital communautaire de Cornwall qui 
favorise les candidats bilingues pour certains postes. Si la présidente de la 14e édition du 
Banquet, Nathalie Ladouceur, y a fait peu allusion, les mots d'encouragements envers les 
francophones de la région de Cornwall ont été nombreux de la part des participants. Le ministre 
fédéral responsable de la Francophonie, Bernard Valcourt, a affirmé qu'« il faut persister. C'est ce 
qui fait la force des communautés francophones en situation minoritaire. » De son côté l'ancien 
député libéral, Jean-Marc Lalonde, souhaite rencontrer le maire de Stormont-Sud, Brian McGillis 
pour discuter avec lui.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/25/001-banquet-franco-cornwall.shtml



Canada – Francophonie
19 mars 2012 - Une dizaine d'associations francophones qui aident les immigrants de la province 
tendent à ne pas offrir les mêmes services aux nouveaux arrivants afin de rendre plus efficaces 
leurs fragiles ressources financières. L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) accueille 
les nouveaux arrivants qui seront ensuite dirigés vers d'autres organisations capables de mieux 
répondre à des besoins spécifiques. Le Conseil de la coopération de la Saskatchewan, par 
exemple, planifie des foires d'emploi francophones. Les organismes ont parfois du mal à 
travailler ensemble en raison de moments de tensions ou de confusions, souligne Denis Simard, 
directeur général de l'Assemblée communautaire fransaskoise. « Ce qui est important, c'est que 
l'on se parle franchement et que l'on se parle avec respect », insiste-t-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/19/003-services-dedoublements-
immigrants.shtml

19 mars 2012 - L’avocat manitobain Paul Hesse était de passage en Alberta afin d’animer une 
conférence portant sur les défis qu’ont à surmonter les immigrants francophones dans l’Ouest 
canadien, le 7 mars devant une quinzaine de personnes à Calgary et le 8 mars à Edmonton où y 
ont assisté une vingtaine de personnes. Ces sessions ont eu lieu dans le cadre des miniconférences 
organisées par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA).
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/310-defis-des-immigrants-francophones-dans-louest-
canadien.html

20 mars 2012 - L'Association canadienne-française de Regina (ACFR) remet petit à petit ses 
finances en ordre après plusieurs années de crise. L'ACFR avait accumulé un déficit de près de 
90 000 dollars en 2008. Depuis, pour corriger le tir, l'ACFR fonctionne avec un seul employé à 
temps plein et limite le nombre de ses activités. L'organisme dépend aussi beaucoup de ses 
bénévoles, surtout ceux qui siègent au sein du conseil d'administration. Le nouveau vice-
président de l'Association, Marc Drolet, a senti le besoin de s'impliquer au sein de 
sa communauté.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/20/003-acfr-retrouve-stabilite-
financiere.shtml

20 mars 2012 - « Une langue n’est rien sans ceux et celles qui la parlent. Aujourd’hui, je tiens à 
saluer tous ces gens qui ont choisi de vivre en français, qu’ils soient nés au Canada ou ailleurs, 
qu’ils aient grandi dans cette langue ou qu’ils l’aient adoptée par amour pour ses mots et ses 
accents. Tous et toutes, ils sont l’avenir du français, qu’ils se nomment Gallant, Nguyen, 
Morrison, Belkacem, Leblanc, Diouf ou Jones. Nous, porteurs de l’avenir du français en terre 
d’Amérique, avons deux grands rendez-vous à Québec au cours des prochains mois : le Forum de 
la francophonie canadienne, au mois de mai, et le Forum mondial de la langue française, au mois 
de juillet. Je souhaite qu’à ces deux occasions, nous soyons surpris de notre nombre, que nous 
prenions pleinement conscience de toute la force que nous apporte chaque individu qui choisit de 
parler notre langue.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Declaration_de_la_presidente_de_la_F
CFA_a_loccasion_de_la_Journee_internationale_de_la_Francophonie.html?AnnonceCatID=8&
AnnonceID=1606

22 mars 2012 - Les organismes fransaskois qui représentent les femmes et les aînés sont aux 
prises avec le même combat : ils tentent de subsister tant bien que mal, en se serrant la ceinture.



Des ressources financières limitées les amènent à offrir moins de services et à réduire 
leur visibilité. Les femmes s'entraident. La Fédération provinciale des Fransaskoises représente 
toutes les femmes francophones de la province. Sa directrice générale, Agathe Gaulin, croit qu'en 
se regroupant, les femmes peuvent s'entraider et briser leur isolement. Mme Gaulin rappelle 
d'ailleurs que ce sont les Fransaskoises qui ont milité pour la création des garderies francophones 
de la province. « Il y a toujours un besoin pour des groupes de femmes pour véhiculer ce type de 
dossiers, pour les pousser [...] pousser la société à se poser des questions », soutient-elle.
Actuellement, la Fédération provinciale des Fransaskoises consacre ses efforts à l'accueil des 
immigrantes et au soutien des aidants naturels qui s'occupent de personnes qui ne sont pas 
autonomes, mais avec un budget limité. Les programmes le sont aussi, déplore-t-elle.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/22/005-organismes-fransaskois-
difficulte.shtml

22 mars 2012 - L'Association acadienne et francophone des aînés du Nouveau-Brunswick se 
demande ce que réserve l'avenir à de possibles foyers de soins francophones en 
milieu minoritaire. Elle est bien contente que le gouvernement provincial veuille ajouter 1000 lits 
dans les foyers de soins, mais elle est inquiète. L'Association constate que le programme annoncé 
la semaine dernière est moindre que celui promis en 2009 par l'ancien gouvernement libéral, et 
qu'il n'y a pas de mention au sujet de la langue et aux services offerts aux personnes aînées. Le 
président de l'AAFANB, Roland Gallant, songe aux régions où les francophones sont 
minoritaires, comme Fredericton, Saint-Jean et Miramichi. « Dans ces régions-là en particulier, il 
faudrait que le gouvernement décide de prévoir dans les foyers de soins une section 
spécifiquement francophone avec des services garantis », recommande M. Gallant. Roland 
Gallant souligne qu'il y a une demande dans la région de Miramichi pour inclure une aile 
francophone dans un foyer existant alors qu'il n'est question, aujourd'hui, que de rénover 
cet établissement.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/03/22/002-foyers-soins-milieu-minoritaire-
nouveau-brunswick.shtml

22 mars 2012 - La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada, Marie-France Kenny, a émis la déclaration suivante pour souligner le 15e 
anniversaire du grand rassemblement du 22 mars 1997 en appui à l’hôpital Montfort d’Ottawa : 
«Le grand cri de ralliement lancé par les Franco-Ontariens et les Franco-Ontariennes lors du 
grand rassemblement du 22 mars 1997 n’a pas seulement fait trembler les murs du Centre civique 
d’Ottawa. Il a aussi retenti aux quatre coins de la francophonie canadienne. Derrière ces trois 
mots, « Montfort, fermé, jamais! », il y avait toute la force d’une collectivité qui se lève debout 
pour dire à nouveau, haut et fort, qu’elle ne laissera rien l’arrêter dans sa détermination de vivre 
en français et de faire en sorte que nos petits-enfants vivent en français. Il y avait dans ce cri toute 
la fierté de centaines de milliers de francophones qui se déclaraient non pas minoritaires, mais 
citoyens à part entière, méritant rien de moins que le respect et l’équité.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Declaration_de_la_presidente_de_la_F
CFA_a_loccasion_du_15e_anniversaire_du_grand_rassemblement_pour_Montfort.html?Annonc
eCatID=8&AnnonceID=1610



23 mars 2012 - Les organisateurs du 16e Francothon se donnent cette année un objectif 
record de 55 000 dollars. Cette somme permettra de renflouer les coffres de la 
Fondation fransaskoise. En cette Année des Fransaskois, la fondation espère que les membres de 
la communauté seront encore plus généreux et lui permettront d'amasser 800 000 dollars, soutient 
le président de l'organisme, Roger Lepage. Le Francothon aura lieu le samedi 21 avril prochain 
de 16 h à 21 h dans la Galerie de Radio-Canada à Regina. L'événement sera diffusé à la radio sur 
les ondes de la Première chaîne. Pour une troisième année consécutive, une partie du Francothon 
sera diffusée en direct à la télévision de Radio-Canada, de 18 h à 21 h.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2012/03/23/004-francothon-objectif-2012-
regina.shtml

International – Francophonie
21 mars 2012 – Espagne : Two recent events, the beating of a Catalan speaker by the Spanish 
civil guard for speaking Catalan, and the attack on a boy from the Polish national minority for 
speaking Polish in Vilnius, Lithuania, serve to underline the need for substantive and enforceable 
protection for Europe's national and linguistic minorities against discrimination. Meanwhile, on 
March 31st demonstrations will be held calling for substantive linguistic rights for "regional" 
language speakers in the French territories.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18448

24 mars 2012 – France : La langue corse gagne du terrain. Pas à la vitesse du vent, ni du son, au 
rythme lent des insulaires. Mais depuis février 2009, les communes signataires de la charte de la 
lingua nustraleont vu grossir leurs rangs, rejointes par de nombreuses autres collectivités, 
communauté des communes de la Costa verde, CNFPT, conseil général de la Haute-Corse, 
offices, agences, et dans la foulée, la Ligue corse des échecs, l'ACA, la Cadec, le Gazélec. Plus 
récemment, c'est l'entreprise Vito Corse qui a adhéré à ce dispositif. L'Adec vient de s'engager, 
elle aussi, sous l'impulsion de son président Jean Zuccarelli, aux côtés de Pierre Ghionga, 
conseiller exécutif délégué à la langue corse, en signant à la maison du parc technologique de 
Bastia, la cartula di a lingua. Un chargé d'affaires corsophone. Tout un programme puisque 
l'Adec a souscrit à trois niveaux de certification, avec une progression sur trois années,« gage de 
sa volonté de porter une pierre à l'édifice de la corsophonie ».Délai qui doit permettre la mise en 
œuvre progressive d'une quinzaine d'actions.
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/quand-la-langue-corse-investit-le-terrain-
economique-insulaire.614278.html



International – Francophonie
24 mars 2012 – France : J'ai appris par hasard que nous n'aurions pas, en 2012, la subvention de 
fonctionnement du conseil général». Coup de colère, jeudi, de Monique Cariou, présidente de 
Dastum Bro-Gerne. Au total, une vingtaine d'associations oeuvrant pour la langue bretonne 
seraient concernées par cette coupe sombre portant sur quelques milliers d'euros. Suppression 
confirmée dans un courrier, fin février, par le Département. «Un soutien prioritaire sera accordé à 
l'initiation scolaire dans le secteur public et à la promotion de la langue dans le secteur de la 
petite enfance». Ce courrier confirme que les «aides au fonctionnement des troupes de théâtre en 
breton et à la fédération C'hoariva disparaîtront en 2012». Idem pour les associations du 
patrimoine immatériel ou encore le secteur de l'édition. Ces associations ont créé un collectif et 
demandé le soutien de l'ensemble des associations bretonnes. Le thème devrait être évoqué lors 
de la manifestation du 31mars.
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/langue-bretonne-le-conseil-general-
rabote-des-subventions-24-03-2012-1643227.php?xtmc=langue&xtcr=12

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
21 mars 2012 - Le vernissage de l'exposition Les Semeurs de rêves consacrée aux archives du 
Carrefour francophone de Sudbury aura lieu mercredi soir à la bibliothèque J. N. Desmarais de 
l'Université Laurentienne. Le Carrefour a fait don, il y a plus de deux ans, de son fonds d'archives 
à la bibliothèque de l'établissement d'enseignement. Selon le directeur général du Carrefour 
francophone, Stéphane Gauthier, l'exposition est aussi interactive puisqu'elle sera également 
présentée au public sur Internet. « C'est un long fil chronologique qui est ponctué d'onglets où 
l'on peut voir des documents. Nous avons commencé un inventaire préliminaire, qui donne une 
idée des différentes époques. Il y a des photos, quelques documents sonores et nous l'enrichissons 
au fur et à mesure », explique-t-il. « Nous invitons le grand public qui a des souvenirs du Centre 
des jeunes du Carrefour francophone à l'enrichir lui aussi. Ce sera également une histoire 
populaire », ajoute M. Gauthier.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/03/21/006-archives-carrefour-franco.shtml

23 mars 2012 - Le mouvement de mobilisation pour garder ouvert l'Hôpital Montfort voit le jour 
le 24 février 1997, alors que la province annonce la fermeture de l'établissement. Une 
mobilisation monstre s'ensuit. Trois jours plus tard, la campagne S.O.S. Montfort est lancée. Elle 
est relayée par des figures de proue qui marqueront cette page d'histoire, comme Gisèle Lalonde 
et Jean-Robert Gauthier. Rapidement, l'opposition des francophones reçoit l'appui de politiciens,
tels Lucien Bouchard, alors premier ministre du Québec, Jean Chrétien, premier ministre du 
Canada, et Bob Rae, qui avait dirigé l'Ontario.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/21/010-montfort-15ans-chronologie.shtml

25 mars 2012 - Les célébrations du 15e anniversaire de Montfort deux jours auparavant étaient 
encore dans toutes les têtes. Mais pas forcément dans les conversations des quelque 350 invités 
du 14e Banquet de la Francophonie, samedi soir à Rockland. Les organisateurs avaient finalement 
décidé de placer la « convivialité et les honneurs » comme principal plat.
http://editionap.ca/?p=2733



Canada – Francophonie
20 mars 2012 - En 2012, à l'occasion de la 16e Francofête, l'Office québécois de la langue 
française a choisi comme thème: pour la volonté et le plaisir de vivre en français. Deux mots sont 
à retenir dans cette phrase: volonté et plaisir. Au Québec, on ne peut pas dire qu'il y a eu un 
manque de volonté pour conserver notre langue française. Si on fait un bref historique de notre 
histoire, on en a la preuve. On a réussi malgré les nombreux obstacles le miracle de la survivance 
française. Mentionnons d'abord la Conquête de 1760 qui marque le début de la colonisation 
anglaise et, d'après certains observateurs de l'époque, la fin de la présence française au Canada. 
Mais les quelque 60 000 habitants, surtout regroupés à Québec, Montréal et Trois-Rivières, 
n'abandonnent pas leur langue malgré le fait que dans le Traité de Paris de 1763, rien ne 
garantissait les droits de la langue française.
http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201203/19/01-4507173-
20-mars-journee-internationale-de-la-francophonie-et-du-conte.php

20 mars 2012 - Connaissez-vous les grandes causes qui ont fait avancer les droits linguistiques 
des francophones? Le jugement Mahé? L’arrêt Beaulac? Le jugement Arsenault-Cameron? Le 
site de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, fcfa.ca, propose 
une page sur quelques décisions des tribunaux qui ont clarifié ou assuré le respect de nos droits à 
l’éducation en français ou à l’égalité en matière de services gouvernementaux. Cette page fait 
partie d’une section destinée à brosser un portrait des droits linguistiques des citoyens et 
citoyennes francophones, où l’on trouve également des pages sur les droits garantis par la Charte 
canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles et le Code criminel, ainsi 
qu’une page sur les grandes étapes qui ont marqué la progression des droits linguistiques au 
Canada.
http://www.lexpress.to/archives/7967/

International – Minorités linguistiques
18 mars 2012 – United States : Michael Murphy was a self-described "troublemaker" who wasn't 
sure about leaving the Pechanga Band of Luiseño Indians' reservation for college. He filled out 
only one application, to nearby California State University, San Marcos. Murphy, now a 
sophomore and chairman of the American Indian Student Alliance on that campus, credits the 
student group with helping him feel welcome and making him want to stay in college. "I 
would've dropped out the first semester" without that connection, said Murphy, a 20-year-old 
business major who plans to run for his tribe's council some day.  
http://www.sacbee.com/2012/03/18/4346500/language-preservation-helps-american.html



19 mars 2012 – United States : There are some 7,000 spoken languages in the world, and 
linguists project that as many as half may disappear by the end of the century. That works out to 
one language going extinct about every two weeks. Now, digital technology is coming to the 
rescue of some of those ancient tongues. Members of the Native American Siletz tribe in Oregon 
say their native language, also called "Siletz," "is as old as time itself." But today, you can count 
the number of fluent speakers on one hand. Siletz Tribal Council Vice Chairman Bud Lane is one 
of them. "We had linguists that had come in and done assessments of our people and our 
language and they labeled it — I'll never forget this term — 'moribund,' meaning it was headed to 
the ash heap of history," Lane says.
http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2012/03/19/147809425/digital-technologies-give-
dying-languages-new-life

19 mars 2012 – Espagne : A plural platform to defend Galician state radio and TV is created. A 
manifesto, aimed at promoting the normal use of Galician, among other things, has been 
presented.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18417

20 mars 2012 – United kingdom : According to UNESCO, 4% of the world’s approximately 
6,000 existing languages are spoken by 97% of the population. They believe that by the end of 
the 21st century, 90% of the world’s languages will be replaced by other, dominant languages. 
Languages which are no longer being passed on to children and which are therefore losing 
speakers are known as endangered languages. Once a language no longer has any native 
speakers, it is considered extinct or dead. The average person would be forgiven, considering the 
vast scale of these numbers, for not having the best knowledge of endangered and extinct 
languages around the world, but here in the United Kingdom, endangered languages are a hot 
topic for a number of reasons. Manx, Cornish, Welsh and Scottish Gaelic, all languages of the 
United Kingdom, are all either considered extinct, in the case of the first two, or endangered, in 
the case of the final ones. However, the classification of a language as endangered or even extinct 
is not as simple as it seems. According to the Cornish Language Partnership quoted in The 
Independent, there are actually 300 speakers of Cornish, as a result of a revival project which 
sought to raise the profile of the language along with the number of speakers. A static 
classification doesn’t account for the constant state of fluctuation that languages are in, with 
speakers being lost and gained on a daily basis. It is also obviously difficult to establish an 
accurate count of how many speakers of a language still exist, especially in more isolated 
communities.
http://www.studentnewspaper.org/features/1733-nina-bicket

22 mars 2012 - The number of children who count English as their mother tongue are now in the 
minority at more than 1,600 schools across England. The new figures show that close to one 
million children who now attend schools in England do not have English as their first language at 
home - with the multicultural effects of migration now showing in the nation's classrooms. And 
the amount of schools with a majority of pupils who do not class English at their home language 
is steadily increasing by one a week.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2118846/Children-English-home-language-
MINORITY-1-600-school-Britain.html#ixzz1q4MvwcL7



3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Ontario – Francophone
20 mars 2012 - Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, la députée provinciale de 
Nickel Belt, France Gélinas a déposé un projet de loi modifiant la Loi sur les services en français. 
La néo-démocrate et son parti veulent donner plus de pouvoir au commissaire aux services en 
français de la province. Les néo-démocrates estiment que le commissaire, François Boileau, 
gagnerait en efficacité s'il présentait ses rapports devant les députés à Queen's Park. Il relève en 
ce moment du ministère délégué aux Affaires francophones.
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2012/03/20/013-commissaire-services-francais-
gelinas.shtml

20 mars 2012 - Le commissaire aux services en français, François Boileau, est heureux des 
progrès importants réalisés par le gouvernement de l’Ontario pour remédier au manque d’écoles 
de langue française dans la région du grand Toronto. Depuis la publication du rapport d’enquête 
du commissaire sur la question, en juin 2011, le gouvernement a pris un certain nombre de 
mesures pour résoudre le problème, notamment en annonçant son intention de construire neuf 
écoles de langue française supplémentaires dans le grand Toronto. « Notre rapport a révélé que 
les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école primaire ou secondaire de langue 
française sont souvent forcés à parcourir de longues distances ou à inscrire leurs enfants dans une 
école de langue anglaise. Cela est tout simplement inacceptable », a déclaré le commissaire 
François Boileau.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_commissaire_Boileu_felicite_le_go
uvernement_pour_son_action_face_au_manque_d_ecoles_francaises_dans_le_Grand_Toronto.ht
ml?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1608

Canada – Francophonie
19 mars 2012 - Le secrétaire aux affaires francophones du Manitoba a accepté de répondre à nos 
questions sur le sujet d'une loi des services en français, en bonne et due forme. Voici l'entrevue 
qu'il a accordée à Louis-Philippe Leblanc.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBWFT/LeTelejournalManitoba201203191844_m.asx

19 mars 2012 - Quatorze ans après le dépôt de son rapport sur les services en français au 
Manitoba, le juge Richard Chartier note les succès accomplis tout en soulignant l'importance du 
rôle de la politique. En 1998, le juge Richard Chartier déposait son rapport Avant toute chose, le 
bon sens, dont les recommandations ont conduit entre autres au développement de la Politique sur 
les services en langue française au Manitoba. La première mouture de la politique datait de 1989, 
soit 119 ans après l'article 23 de la loi de 1870 sur le Manitoba qui protège le bilinguisme 
législatif et judiciaire.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/19/001-rapport-chartier-francais.shtml

20 mars 2012 - La francophonie se donne un nouveau rendez-vous: le Forum mondial de la 
langue française (FMLF), qui aura lieu à Québec du 2 au 6 juillet prochain. La programmation de 
l'événement sera dévoilée aujourd'hui à Paris par le commissaire général du Forum, Michel 
Audet. Initiative de l'Organisation internationale de la Francophonie, le FMLF entend offrir à la 



société civile un espace de réflexion sur la place et l'avenir du français dans le monde. Ce sont 
quelque 1500 participants, en grande majorité des jeunes, qui prendront part à la centaine de 
tables rondes, de débats, de conférences, d'ateliers et d'autres activités prévus. «Nous voulons que 
ce soit un événement pour et par la société civile, et plus particulièrement pour et par la 
jeunesse», a souligné Michel Audet en rencontre éditoriale au Devoir, jeudi dernier. La 
programmation du Forum a d'ailleurs été conçue à partir des nombreuses propositions soumises 
par des citoyens et organisations de la société civile francophone, a-t-il indiqué.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/345470/1er-forum-mondial-de-la-langue-
francaise-un-nouveau-rendez-vous-pour-la-francophonie

20 mars 2012 - Après le très officiel et protocolaire Sommet de la francophonie en 2008, Québec 
recevra du 2 au 6 juillet le Forum mondial de la langue française. Les organisateurs promettent un 
forum plus libre, interactif - et où les langues se délieront davantage. Des amants de la langue 
française des quatre coins du monde se réuniront au Centre des congrès de Québec en juillet pour 
discuter des sujets de l'heure de l'univers francophone. Twittérature, slam, Web francophone, 
pérennité économique du français : le forum ratissera large. Dans tous les cas, les débats seront 
plus incisifs que ceux émanant des Sommets de la Francophonie, promet le commissaire général 
du Forum, Michel Audet. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201203/19/01-4507176-le-forum-mondial-
de-la-langue-francaise-sera-plus-decontracte.php

20 mars 2012 - Le conseil municipal de Red Deer a rejeté à l'unanimité la modification du zonage 
du site proposé pour la construction d'une école francophone dans le quartier Aspen Ridge. Les 
conseillers municipaux craignent une augmentation de la circulation dans le quartier. Ils affirment 
également ne pas avoir eu assez de temps pour évaluer le projet. L'école La Prairie devra trouver 
un autre site pour son nouvel édifice. Cette école, construite dans les années 50, se trouve dans la 
liste des établissements scolaires qui seront rénovés ou reconstruits. Les conseils scolaires ont 
jusqu'au mois de juillet pour présenter leur plan de construction au ministère de l'Éducation. La 
conseillère Nicole Lorrain du conseil scolaire francophone Centre-Nord n'est pas surprise de 
cette décision.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/03/20/003-refus-conseil-municipal-zonage-
ecole-francophone-red-deer.shtml

20 mars 2012 - La province a profité de la journée de la francophonie pour lancer, à 
Maillardville, un livre en français sur l'alimentation et la santé des aînés. Comme Virginie 
Lamarche le rapporte, même si cette nouvelle ressource a été bien accueillie par les francophones 
présents, changer la routine alimentaire est plus facile à dire qu'à faire.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBUFT/LeTelejournalColombieBritannique201203200013_m.asx

20 mars 2012 - Le Québécois Michel Audet, qui en est le maître d'oeuvre, en est convaincu : le 
premier Forum mondial de la langue française, qui se tiendra à Québec en juillet prochain, 
«marquera» la Francophonie. Profitant de la Journée internationale de la Francophonie, le 
commissaire général de cette grande rencontre en a dévoilé la programmation officielle mardi au 
siège de l'OIF, une programmation qui se veut «riche, diversifiée, interactive et festive». Ce 
forum sera un exercice inédit, tellement inédit qu'on a encore du mal à le définir. «Ce n'est pas un 
congrès, ce n'est pas un sommet, ça ne sera pas formel, il n'y aura pas de déclaration finale», 



explique Michel Audet, avant de parler d'un «rassemblement des forces vives de la société civile 
qui ont la langue française à coeur». Tables rondes, «marché aux idées», conférences, entretiens, 
débats, colloques, ateliers, animations technologiques, fêtes... une centaine d'activités figurent au 
programme des cinq jours du Forum, qui se nourrira de 500 propositions venues des quatre coins 
du monde.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/20/01-4507550-le-forum-
mondial-de-la-langue-francaise-devoile-sa-programmation.php

21 mars 2012 - Certains partisans d'une loi sur les services en français au Manitoba suggèrent que 
la province s'inspire de l'Ontario, qui a adopté une telle loi il y a 26 ans. Un des artisans de la loi 
ontarienne, Bernard Grandmaître, raconte qu'aujourd'hui, « on peut exiger des services en 
français partout en Ontario, dans les collèges, les universités, les hôpitaux et un peu partout », 
grâce à la loi. Étant plus jeune, il se souvient de l'insatisfaction qu'il ressentait face à ce qu'il 
qualifiait de « services au compte-gouttes ». « Le gouvernement avait établi une politique 
concernant les services en français », relate l'ancien ministre des Affaires francophones ontarien, 
par analogie à la politique existante au Manitoba. « Alors comme [on le sait], on peut changer les 
politiques, demain matin ». M. Grandmaître admet que la loi qu'il a aidé à faire adopter à 
l'unanimité a été rédigée à la hâte.  « J'étais un peu pressé dans mon affaire. Je voulais que ça se 
fasse le plus tôt possible [...] Ça a pris 9 mois. »
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/21/001-loi-francais-manitoba.shtml

22 mars 2012 - La ville de Sainte-Anne a ouvert son centre de services bilingues jeudi, le sixième 
du genre au Manitoba. Les quelque 1600 citoyens de la municipalité rurale auront accès à des 
services touchant la santé, les permis de conduire, les certificats de naissances, de mariages et de 
décès, en français et en anglais. Ils pourront aussi consulter dans ce centre des offres d'emplois et 
trouver des renseignements sur les parcs provinciaux. Sainte-Anne inaugure son centre de 
services bilingues 13 ans après la révision de la Politique provinciale sur les services en langue 
française, engendrée par le rapport Chartier en 1999. Le rapport est à l'origine de la création de 
ces centres. En 2011, les cinq centres de la province ont reçu 92 131 demandes en anglais, contre 
34 787 demandes de services en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/22/002-ste-anne-centre-bilingue.shtml

22 mars 2012 - Exclusif - Le 435e escadron de transport et de sauvetage « Chinthe » sera 
francophone dès 2014, a annoncé le commandant de la base manitobaine. Le Colonel Blaise 
Frawley a confirmé jeudi que le gouvernement prévoyait ce changement pour l'été 2014. La 
nouvelle affectera plusieurs familles francophones dont les vies gravitent autour de la base 
militaire de la 17e Escadre, à Winnipeg. « Je pense que c'est probablement parce que c'est à 
Winnipeg et qu'il y a une population francophone [dans des quartiers comme] Saint-Vital et 
Saint-Boniface », a expliqué le militaire pour justifier les intentions du gouvernement fédéral. 
Environ 200 personnes travaillent dans le 435e escadron, qui effectue des missions de recherche 
et de sauvetage au moyen d'avions de transport Hercules. Sans détenir la proportion de 
francophones qui oeuvre dans la section, le Colonel Frawler indique qu'au moins 30 % de toute la 
base parle français. Tout près des installations de la 17e Escadre, l'école Roméo-Dallaire compte 
35 % d'élèves dont au moins un des parents travaillent sur la base.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/22/003-435e-escadron-francophone.shtml



24 mars 2012 - Deux ans et demi après le dépôt d'une plainte au sujet du non-respect de la langue 
de travail sur les navires de la Défense nationale, le commissariat aux Langues officielles 
reconnaît plusieurs éléments ne respectant pas la Loi sur les langues officielles. Malgré ce 
constat, le bureau du commissaire Graham Fraser a décidé « de fermer le dossier », tout en 
s'engageant « à poursuivre le travail avec les responsables du ministère de la Défense nationale 
(MDN) afin de faire des langues officielles une source de fierté et une composante intégrale de 
l'identité de la Défense nationale ». C'est le 7 octobre 2009 que le président d'Impératif français, 
Jean-Paul Perreault, a déposé cette plainte pour dénoncer le non-respect du français comme 
langue de travail dans la Marine canadienne. Pour justifier sa plainte, M. Perreault citait le bilan 
annuel 2008-2009 « Langues officielles - Défense nationale » dans lequel il était écrit que dans la 
Marine canadienne, la proportion de francophones n'est que de 14,9 % et qu'il n'existe qu'un seul 
de ses 33 navires où la langue de travail est le français. Trois autres seraient bilingues dont deux 
dans la Marine régulière et un autre dans la force de réserve.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201203/23/01-4508844-deux-
ans-et-demi-plus-tard-le-clo-repond-a-la-plainte.php

23 mars 2012 - Le premier ministre du Manitoba réitère que son gouvernement ne caresse pas 
l'idée d'une loi sur les services en français, mais confirme qu'il considère une loi pour ses Centres 
de services bilingues. La création de ces centres faisait partie des recommandations contenues 
dans le rapport Chartier de 1998. Le sixième centre du genre a ouvert ses portes jeudi à Sainte-
Anne, 14 ans après que la Politique sur les services en français du Manitoba eut été révisée pour 
inclure les recommandations du rapport Chartier. En ce qui a trait à une loi générale qui 
garantirait aux francophones manitobains l'accès à des services dans leur langue, comme le 
souhaitent certains, le premier ministre Greg Selinger est clair : il n'y songe pas. « Nous avons 
l'expérience avec les lois générales, et le problème avec celles-ci est [qu'elles entraînent] une 
polarisation de la société, avec une perte de la bonne volonté dans la population » a expliqué 
l'homme d'État, dans une entrevue accordée au Téléjournal Manitoba.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/03/23/002-selinger-loi-francais.shtml

23 mars 2012 - L'adoption d'une loi sur les services en français n'est pas dans les plans immédiats 
du gouvernement manitobain, mais l'idée fait quand même son chemin pour certains 
francophones. La deuxième partie du forum « Le français, c'est légal? » est entamé avec une 
discussion sur les services en français en soins de santé.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBWFT/LeTelejournalManitoba201203230000_m.asx



International – Francophonie
19 mars 2012 - Les négociations pour assurer que le français aura sa place aux Jeux olympiques 
de Londres ont été passablement «compliquées» et «ardues». Mais Michaëlle Jean, qui mène ces 
discussions au nom de la Francophonie, est confiante de les mener à terme avec succès. Elle a 
confirmé lundi que le comité organisateur des JO (LOCOG) et l'Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) signeront une convention le 25 mai à Québec lors du congrès SportAccord. 
Cette importante rencontre - qui se déroulera surtout en anglais, d'ailleurs - réunira les 
personnalités du mouvement olympique et les fédérations internationales de sport. Près de 1500 
délégués doivent y participer. «Ça n'est pas passé comme une lettre à la poste. Ça a été assez 
ardu», a reconnu l'ex-gouverneure générale en parlant de ses entretiens avec les organisateurs 
britanniques.
http://www.cyberpresse.ca/sports/autres-sports/olympisme/201203/19/01-4507159-la-
convention-sur-la-place-du-francais-aux-jo-de-londres-sera-signee-a-quebec.php

International – Minorités linguistiques
19 mars 2012 – Australie : The state Education Department is responding to our multilingual 
needs, writes Malcolm Brown. Hampden Park Public School in Lakemba is alive with language: 
of its 700 pupils, 98.5 per cent come from non-English-speaking backgrounds, representing, at 
last count, 35 nationalities. Ask for a list of languages the children speak at home and you get an 
earful: Thai, Pashto, Acehnese, Punjabi, Indo-Aryan, Malay, Creole, Swahili, Samoan, Tongan, 
German, Somali, Burmese, Krio, Macedonian, Dari, Turkish, Tagalog, Portuguese, Afrikaans, 
Amharic … Nobody at Hampden Park Public, a huge establishment as primary schools go, with 
31 classes, has any qualms about community language classes in the three languages offered. 
There are certainly none from the pupils attending classes in Arabic, Urdu and Bengali.
http://www.smh.com.au/national/education/a-right-to-speak-in-many-tongues-20120318-
1vdor.html#ixzz1q4CJG5IL

19 mars 2012 – Chili : Only a 12% of members of the indigenous peoples of Chile speak and 
understand their vernacular languages which could become extinct by 2030 as this figure declines 
every year. In order to avoid this situation, the Chilean Government has launched a special 
education programme to save these languages.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18418

19 mars 2012 – Espagne : The Galician Government, through the General Secretariat of Media 
and the General Secretariat of Language Policy, will allocate €541,341 this year to newspaper 
publishing companies based in Galicia and registered in the Register of Companies to publish 
newspapers completely written in Galician.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18416

19 mars 2012 – Espagne : The regional Governing Council of the Balearic Islands has passed the 
change of the Law of Civil Service which establishes that the knowledge of the Catalan language 
will no longer be a requirement to access certain civil service posts.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18411



20 mars 2012 – Espagne : With the purpose of promoting innovative and participatory 
celebrations in Galician, the Association of Civil Servants for the Galician Language, in 
collaboration with the Galician Government, has launched this campaign.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18431

21 mars 2012 – Espagne : The Galician Minister of Culture, Education and Universities, Xesús 
Vázquez Abad, has met the members of the Executive Committee of the Network to Promote 
Linguistic Diversity (NPLD), which holds its first annual meeting in the City of Culture of 
Galicia.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18447

21 mars 2012 – Espagne : The integration of immigrants will be assessed according to whether 
the applicant "knows the Catalan society well enough, has the basic communication skills in the 
official languages of Catalonia and has participated in welcoming services or the association 
network".
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18441

21 mars 2012 – Espagne : The President of the Basque Language Academy-Euskaltzaindia, 
Andrés Urrutia, has defended a “mixed” model to protect Basque in the trade business, so the 
promotion of this language is combined with decision measures or even fines, even though the 
latter should be a “last resort” for “extreme” cases.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18438

22 mars 2012 – Kurdistan : 49% of those polled are in favour of a democratic autonomy, 19% 
want full independence · A big majority supports declaring Kurdish as an official language of the 
area · BDP councillor dies and several people are injured amid Newroz celebrations. A poll by 
the Centre of Social and Political Researches (Turkish acronym SAMER) in the Kurdish province 
of Amed (Kurdish for Diyarbakir) has shown that 87% of those polled support holding a 
referendum to decide the future of Kurdistan. Among them, 49% are in favour of a "democratic 
autonomy", while 19% would support a full independent state. 5.4% prefer a federal model for 
Turkey and a further 7% support a decentralized government giving broad authority to 
municipalities.
http://www.nationalia.info/en/news/1084

22 mars 2012 – Espagne : Lugo City Council will have a specific bylaw to "make progress in the 
process towards the normal use of Galician and to encourage citizens to use this language in their 
everyday life without complexes", the Deputy Mayor and Councilman of Culture and Tourism, 
the nationalist Antón Bao, informed.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18462

22 mars 2012 – Espagne : The Regional Council of Guipuzcoa will ask taxpayers if they want to 
communicate only in Basque with the regional institution during the income tax campaign, thus 
making a “voluntary” census of Basque-language speakers.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18459



4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
21 mars 2012 - (CORNWALL) Ils étaient cinq. Cinq manifestants, debout sur le trottoir et 
pancartes en main, qui dénonçaient la politique de bilinguisme à l'Hôpital communautaire de 
Cornwall. Cinq membres du regroupement anti-francophone «Canadians for Language Fairness» 
(CLF), autrefois appelé «the Association for the preservation on English in Canada» (APEC). Il y 
avait Bill Kielec, le plus discret des cinq; George Clarkin, un homme âgé dans la soixantaine, 
sinon plus, et membre d'APEC depuis le début des temps; Beth Trudeau, porte-parole officielle 
du CLF et fière de le dire; Christopher Cameron, le plus révolté du groupe, et son épouse, 
Debbie. Ils étaient cinq. À leur poste à 8 h hier matin devant l'édifice des Comtés unis de 
Stormont, Dundas et Glengarry, là où se rassemblaient une heure plus tard les maires et maires 
adjoints des six comtés de ce regroupement, dont le maire de Stormont South, Bryan McGillis, 
celui qui a décidé que sa municipalité n'accorderait plus un sou à l'Hôpital communautaire de 
Cornwall tant et aussi longtemps que ce centre de santé ne reverrait pas sa politique d'embauche.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/chroniqueurs/denis-gratton/201203/20/01-4507303-cul-de-
sac-linguistique.php

21 mars 2012 - Quinze ans après le grand rassemblement franco-ontarien pour la survie de 
l'Hôpital Montfort, rien n'est gagné dans la lutte pour assurer les services en français dans les 
hôpitaux de la province. Les francophones de Cornwall, dans l'Est de l'Ontario, se défendent 
depuis plus d'un mois contre des protestataires qui dénoncent une récente décision de l'Hôpital 
communautaire de Cornwall relativement aux services en français. L'établissement a décidé, en 
janvier, de se conformer à la Loi sur les services en français de la province. En tout, 137 postes 
de première ligne ont été désignés bilingues. Le maire de Stormont-Sud, Bryan McGillis, a 
suspendu un paiement de 30 000 $ à la fondation de l'Hôpital. Il demande aux dirigeants de 
l'établissement de revenir sur leur décision. Quelque 200 personnes se sont mobilisées et ont 
manifesté devant l'établissement pour demander l'abolition de la Loi sur les services en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/03/21/007-hopital-cornwall-
essoufflement.shtml

22 mars 2012 - Récemment, une Franco-ontarienne a subi une intervention chirurgicale à 
l'Hôpital d'Ottawa. Une opération presque de routine pour une sexagénaire. Suit un séjour à 
l'étage : après 12 jours, personne n'a encore été en mesure de lui dire un seul mot en français. 
Outre le chirurgien, tous les autres professionnels, médecins, infirmières, tout en anglais. Très 
professionnels, gentils même, mais tous unilingues. Tous les quarts de travail, tous les jours, 
week-ends compris. Par chance, la dame se débrouille dans la langue de Shakespeare. Mais 
l'inquiétude est là. Et si elle devait souffrir ? Si la douleur, la médication, le stress lui faisait 
perdre certains mots en anglais, comment communiquerait-on avec elle ? Cette situation, doit-on 
rappeler, se déroule dans une institution officiellement bilingue où l'on pourrait croire que dans 
tous les départements, à toute heure du jour, un patient peut trouver au moins un professionnel à 
qui se confier dans sa langue maternelle... si ce n'est que pour être bien certain d'être compris, de 
mettre les bons mots sur les bons bobos.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201203/21/01-4507953-une-
lutte-
permanente.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_pi
erre-jury_1126184_section_POS2



23 mars 2012 - Peu suivi, voire isolé, depuis son refus de poursuivre le financement de l’Hôpital 
communautaire de Cornwall, le maire de South Stormont, Byian McGillis, peut compter sur 
quelques soutiens. Et pas seulement dans la communauté anglophone de Cornwall. Résidente 
d’Embrun et anglophone, Beth Trudeau faisait encore partie des cinq militants présents 
voilà deux semaines lors de la réunion à la municipalité de South Stormont pour appuyer le 
maire. 
http://editionap.ca/?p=2721

Canada – Francophonie
20 mars 2012 - Vidéo - La lutte des Franco-Manitobains pour obtenir plus de services en français 
n'a pas toujours été facile. Dans les années 80, il y a eu une rupture violente avec les anglophones 
qui s'y opposaient. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette colère a-t-elle complètement disparue ou 
pourrait-elle ressurgir devant des nouvelles revendications des Francos-Manitobains? Comment 
les anglophones d'aujourd'hui perçoivent-ils la communauté francophone? Karine Morin est allée 
à la rencontre de Manitobains de divers horizons et leur a posé la question.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBWFT/LeTelejournalManitoba201203201835_m.asx

21 mars 2012 - J’ai une question pour vous. La voici: «À votre avis, les grandes entreprises 
montréalaises devraient-elles avoir le droit d’embaucher des unilingues anglophones comme 
cadres supérieurs, même si cela signifie que les salariés francophones devront travailler en 
anglais ?» Je me doute de votre réponse. Mais nous avons voulu savoir, à L’actualité, ce qu’en 
pensaient nos concitoyens anglophones. Avec CROP et avec 98,5 FM nous avons conçu un 
sondage nous permettant d’entrer dans la tête des anglo-québécois qui sont, c’est indubitable, de 
plus en plus bilingues.
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/lavenir-du-francais-les-34-des-jeunes-anglos-nen-
ont-rien-a-cirer/12211/

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

Canada – Francophonie
21 mars 2012 - Eleven adults in the Tsuu T'ina First Nation just graduated from a program 
designed to help save their endangered language. Tsuut'ina is an Athabascan language with only 
about 50 speakers left. A year ago the Tsuu T'ina Gunaha Institute partnered with the University 
of Calgary to help revive the language and train a new generation of teachers on how to integrate 
Tsuut'ina into the education system. Ellison Bruisedhead grew up speaking just a bit of Tsuut'ina. 
To her, it was the language of her grandparents. 
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/story/2012/03/21/calgary-tsuu-tina-first-nation-
language.html



21 mars 2012 – United States : Gerri Howard was loath to let a digital recorder capture her voice 
for a new kind of dictionary. A fluent speaker of Ojibwe on Minnesota's Leech Lake Reservation, 
she didn't like how she sounded on playback. But the sense of urgency she and other Ojibwe 
speakers share about their endangered tongue prevailed. With help from elders such as Howard, a 
University of Minnesota professor and students have created the first online talking dictionary of 
Ojibwe. The effort involved crisscrossing Minnesota and Wisconsin to record the voices of the 
dictionary and brainstorm entries for new-fangled concepts such as "Internet" and "school 
dance." "I was glad they were doing this because our language is getting lost," said Howard. "A 
lot more people will be able to learn it now." The Ojibwe People's Dictionary is part of redoubled 
efforts in recent years to preserve and revitalize Ojibwe, the language of some 200,000 people in 
the Great Lakes region, the St. Paul Pioneer Press reported (http://bit.ly/GE3Y5v).
http://www.greenbaypressgazette.com/usatoday/article/38859319?odyssey=mod|newswell|text|G
PG-News|p

23 mars 2012 - Des professeurs de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, dénoncent 
le silence du conseil des gouverneurs sur la possibilité que l'institution offre des programmes 
d'études dans les deux langues officielles. Michel Doucet, avocat et professeur à la Faculté de 
droit, accuse la haute de direction de l'Université de Moncton de dérapage. Dans le procès-verbal 
de la réunion du conseil des gouverneurs du 17 septembre 2011, on peut lire « un gouverneur 
demande si l'Université de Moncton considère le développement de programmes bilingues pour 
assurer sa pérennité ». La question n'a pas soulevé d'objections. « Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y 
a personne pour se lever pour dire le contraire », affirme Michel Doucet. Il ajoute que la mission 
de l'établissement n'est pas de recruter des milliers d'étudiants, mais « d'offrir un enseignement de 
qualité en milieu minoritaire ».
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/03/23/002-debat-cours-bilingues-universite-
moncton.shtml

International – Minorités linguistiiques
19 mars 2012 – Espagne : More than 50 Primary and Secondary Schools of the Balearic Islands 
have joined the Meeting of Teachers in Catalan which has been set up to defend this language 
against the “attacks” they think it has being suffering over the last months.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18408



22 mars 2012 – Australie : There's a push to make it mandatory for teachers in predominately 
Indigenous schools to learn the local Aboriginal language. Kayleen Kerwin grew up speaking bits 
and pieces of her family's language - Paakantji. It wasn't until she was 43 years old that she 
became fluent, with the help of a local school teacher, Robert Lindsay. Now she teaches 
Paakantji alongside Mr Lindsay at the Menindee Central School, about an hour's drive from 
Broken Hill. "Yeah the kids have got a lot of pride in it when we have our language lessons, and 
they get a good kick out of it, because they're actually learning another language, which is one of 
their own languages, it's not a foreign language." Mr Lindsay has been teaching in outback New 
South Wales for 35 years. He admits it is strange for a white man to be teaching Paakantji 
students their own language."Once they acquire that vocabulary, and then start to be able to use it 
in sentences, then a lot of them are really really proud, really really keen on learning more, and 
actually very very good at it, too, and I make a joke with them, with one boy in particular, I say 
you speak it like a native!" 
http://www.abc.net.au/news/2012-03-22/teachers-urged-to-learn-local-
language/3906438/?site=indigenous&topic=latest

23 mars 2012 – Espagne : The University of the Balearic Islands has issued a document in favour 
of the Catalan language which, “as an official advisory institution for everything related to the 
Catalan language”, as stated in the Balearic Statute of Autonomy, shows “its concern and 
disagreement” regarding the latest actions of the Balearic Government in the language area.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/18471


