
Veille – semaine du 23 octobre 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
25 octobre 2011 - Le français pour l’avenir fêtera en 2012 son 15e anniversaire, symbole de la 
maturité d’un organisme qui ne fait que grandir depuis maintenant plusieurs années. Avec la 
promotion du français comme fer de lance, l’association compte bien convaincre encore plus de 
familles d’envoyer leurs enfants dans des écoles d’immersion, «pour apprendre non pas le 
français comme langue seconde, mais bien comme langue officielle» s’est exclamé Helen 
Coltrinari, la présidente de Français pour l’avenir, lors de l’événement organisé lundi 17 octobre 
dernier dans les locaux de la First Canadian Place.� 
http://www.lexpress.to/archives/6922/ 
 
25 octobre 2011 - L’Association des francophones de la région de York (AFRY) accueillait 
récemment sa nouvelle coordonnatrice, Mona Babin. «Nous sommes très contents que Mona se 
joigne à notre équipe. Mona est très impliquée dans la communauté et nous sommes confiants 
que cela contribuera au développement de l’AFRY» a confirmé le président Alain 
Beaudoin.�L’Association des francophones de la région de York (AFRY), créée en 1994, vise à 
mobiliser les francophones et francophiles de plus en plus nombreux à s’établir dans la région. 
Les statistiques 2006 révélaient déjà que 65 000 personnes utilisaient le français au travail ou à la 
maison dans la région de York.� 
http://www.lexpress.to/archives/6901/ 
 
25 octobre 2011 - La semaine prochaine, les garçons d’une dizaine d’écoles secondaires de 
langue française en Ontario auront la chance de suivre l’atelier Entre-nous de la Fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne (FESFO).�Lors d’une journée passée «entre gars», les animateurs 
sensibiliseront les participants aux enjeux et réalités que ces derniers vivent au quotidien. 
L’atelier abordera divers sujets tels que contrer les stéréotypes, briser les barrières de 
communication chez les garçons, mettre fin au cycle de la violence, développer des pistes de 
solutions afin de contrer l’intimidation et comprendre l’impact des médias sur leur sexualité et 
leur image corporelle.� 
http://www.lexpress.to/archives/6921/ 
 
26 octobre 2011 - « Nous avons enfin un chez-nous où nous pourrons vivre, grandir et prier en 
français! », s’est exprimée la directrice de l’école secondaire Notre-Dame de Woodstock, 
Monique Castonguay, suite à l’ouverture officielle et la bénédiction du nouveau complexe 
scolaire abritant également, en plus de l’école Notre-Dame, l’école élémentaire Sainte-
Marguerite-Bourgeoys. Près de 400 personnes – élèves, parents et invités – ont participé aux 
cérémonies le lundi 17 octobre dont le maire de la municipalité Pat Sobeski, Gaston et Thérèse 
Desseres, des pionniers de la francophonie à Woodstock, les architectes du projet et les anciennes 
directions de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15901 
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26 octobre 2011 - L’organisme Le Français pour l’avenir a présenté ses activités à la 
communauté francophone de Toronto, le lundi 17 octobre, au 68e étage du First Canadian Place, 
l’édifice le plus haut de tout le Canada. C’est donc avec une vue stupéfiante sur la Ville reine que 
les convives ont pu discuter, avant d’écouter les interventions de deux jeunes ambassadeurs du 
Français pour l’avenir, Marina Milenkovic et Daniel Hu. Plus tôt en après-midi, une assemblée 
générale annuelle a reconduit le même conseil d’administration, renouvelant le mandat de trois 
personnes. Le Français pour l’avenir vise à promouvoir le bilinguisme officiel du pays et les 
avantages d’apprendre à communiquer en français auprès des élèves de la 7e à la 12e année. 
L’organisme vise à contribuer à la création d’un Canada où tous les jeunes accordent à la langue 
française et à l’héritage culturel français une place prépondérante. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15883 
 
 
Canada – Francophonie 
23 octobre 2011 - L'Association des francophones des Kootenays ouest célèbre ses 25 ans. 
Dominique Panebianco retrace l'histoire de l'organisme qui compte aujourd'hui 600 membres.  
http://www.radio-canada.ca/colombie-britannique-et-yukon/ 
 
24 octobre 2011 - Le Conseil culturel fransaskois (CCF) a une nouvelle directrice 
générale : Suzanne Campagne, ex-membre du groupe musical Hart Rouge, entrera en fonctions 
lundi à la tête de l'organisme. La nouvelle a été annoncée samedi, à Gravelbourg, lors de 
l'assemblée générale annuelle du CCF. Suzanne Campagne, qui revient en Saskatchewan après 
avoir passé plus de 20 ans à Montréal, est prête à donner un nouveau souffle au CCF. « Je pense 
qu'à court terme, il faut retourner dans les communautés, il faut développer de nouvelles 
communautés. Notre population fransaskoise change énormément, il faut un peu redéfinir le 
mandat, l'importance du conseil culturel fransaskois », affirme la nouvelle directrice. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/24/001-suzanne-campagne-ccf.shtml 
 
24 octobre 2011 - Les jeunes francophones présents à l'assemblée générale annuelle de la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) ont réclamé une plus grande place au sein 
de cet organisme. Cette assemblée s'est tenue en fin de semaine, à Dartmouth. Les jeunes sont 
déjà représentés aux assemblées générales de la FANE par l'entremise du Conseil jeunesse 
provincial, où ils ont trois délégués, mais selon le président du Conseil, Samuel Laroche, ce n'est 
pas assez. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/24/001-reunion-fane-jeunes.shtml 
 
25 octobre 2011 - La Société francophone de Maillardville étend la gamme de ses services afin 
de répondre aux besoins grandissants des nouveaux arrivants francophones dans la région de 
Coquitlam, située à l'est de Vancouver. La société offrira donc des services d'immigration en 
français pour la région en collaboration avec la Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique (FFCB) et l'organisme S.U.C.C.E.S.S. Les services toucheront notamment 
l'éducation, le logement, l'intégration des familles et les demandes de résidence et de permis 
de travail. Afin d'aider les nouveaux arrivants dans leurs démarches, une agente de services à 
l'immigration sera présente aux bureaux de la Société francophone de Maillardville trois jours 
par semaine. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/10/25/005-coquitlam-
maillardville-services-francophones-nouveaux-arrivants.shtml 
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27 octobre 2011 - Des associations francophones ont signé depuis octobre cinq partenariats avec 
des agences multilingues afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants en Colombie-
Britannique. Ces nouveaux liens permettront aux immigrants d'accéder plus rapidement à des 
services provinciaux grâce à la présence d'agents d'immigration francophones installés dans les 
bureaux des associations. Les nouveaux arrivants pourront par exemple obtenir leur carte 
d'assurance sociale, le nom d'une école pour leurs enfants ou celui d'un médecin qui 
parle français. « Ces partenariats vont nous permettre de développer l'expertise et la capacité de 
développer un nouveau modèle », souligne Cécile Barbier de l'Agence francophone pour l'accueil 
des immigrants. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/10/27/005-associations-
francophones-immigrants.shtml 
 
28 octobre 2011 - Le président du Conseil scolaire fransaskois (CSF), Yvan Lebel, est réélu à la 
tête de l'organisme pour un troisième mandat. Yvan Lebel a gagné la confiance des conseillers 
scolaires ce mercredi contre Murielle Rousseau, de la région scolaire francophone des 
Battlefords, à six voix contre deux. Murielle Rousseau a été choisie comme vice-présidente. Tous 
les deux assumeront ces fonctions pour les 12 prochains mois. Le Conseil scolaire fransaskois est 
composé de conseillers et conseillères élus au sein des neuf régions scolaires francophones de la 
province pour un mandat de trois ans. Des élections générales sont prévues l'an prochain dans 
toutes ces régions scolaires. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/28/002-yvan-lebel-csf.shtml 
 
28 octobre 2011 - L'ancien président de la Communauté des Africains francophones de la 
Saskatchewan (CAFS) se vide le coeur. Dans une lettre ouverte envoyée aux médias, Judicaël 
Moukoumi tire à boulets rouges sur le réseau associatif fransaskois. Judicaël Moukoumi soutient 
que des dirigeants de la communauté fransaskoise limitent les interventions de la CAFS. 
« Certains leaders (sic) de la communauté fransaskoise semblent s'être donnés pour mission de 
faire tout ce qu'ils peuvent, surtout en utilisant les voies les plus douteuses, pour entraver l'action 
de la CAFS, et faire barrage à son expression au sein, voire au-delà de la Communauté 
fransaskoise, » écrit-il. Judicaël Moukoumi soutient que l'organisme, qu'il présidait jusqu'en mai 
dernier, est souvent tenu à l'écart des processus de concertation qui se déroulent au sein de la 
communauté : « On parle de concertation entre les organismes fransaskois, mais la CAFS n'est 
pas conviée. On consulte sur l'avenir de la communauté, mais la CAFS n'a pas droit au chapitre. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/28/001-lettre-ouverte-
fransaskois.shtml 
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Canada – Autres  
24 octobre 2011 - La Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et 
l'organisme Kairos frappent à la porte d'un comité de l'Organisation des Nations unies (ONU) 
pour se plaindre des conditions de vie et d'éducation des jeunes autochtones du Canada. Dans un 
rapport soumis au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, les deux organisations estiment que les 
enfants autochtones « sont victimes de négligence et d'abus, allant parfois jusqu'à la mort, à cause 
du non-respect par le Canada de ses engagements en vertu de la Convention de l'ONU relative 
aux droits de l'enfant ». Le rapport, intitulé Les enfants à l'honneur, est déposé à l'approche d'une 
évaluation par le comité de l'ONU sur le degré de respect du Canada de la Convention relative 
aux droits de l'enfant, qu'il a signée en 1991. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/10/24/001-rapport-onu-droits-enfants-
autochtones.shtml 
 
27 octobre 2011 - Des Autochtones rassemblées à Halifax pour l'événement national de la 
Commission de vérité et réconciliation en Atlantique expriment des témoignages touchants 
et percutants. Des centaines de personnes se sont réunies pour cette occasion de partager leur 
expérience de moments difficiles et injustes. Pendant plus de 100 ans, des jeunes enfants 
autochtones ont vécu dans des pensionnats au Canada. Stella McDougall, une participante de 
l'Ontario, indique que comme bien d'autres enfants, elle avait été arrachée de sa famille, forcée 
d'abandonner ses traditions ancestrales. Certains Autochtones ont subi de mauvais traitements 
dans ces pensionnats, souligne Iris Nicols, une participante. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/27/005-verite-reconciliation-halifax.shtml 
 
29 octobre 2011 - Les Premières nations de l'Atlantique s'engagent dans la lutte pour la 
préservation de leur langue. C'est ce qui ressort des témoignages entendus lors de la Commission 
Vérité Réconciliation et d'ateliers de formation dédiés à ce thème. Les Amérindiens suivent ainsi 
le mouvement entrepris par d'autres communautés autochtones au pays, qui veulent retrouver cet 
héritage perdu par la génération envoyée dans les pensionnats. Une enseignante affirme même 
que l'anglais est « sorti de sa classe ». Le sujet suscite beaucoup d'émotion chez les anciens. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/29/001-atlantique-autochtones-
langue.shtml 
 
 
International – Francophonie 
27 octobre 2011 – France : Stumdi, le centre de formation en langue bretonne fête ses25ans. Il 
propose samedi un colloque sur la place du breton dans le monde du travail, aucentre decongrès 
deMescoat. Si l'organisme fête son quart desiècle, les formations longues, elles, n'existent que 
depuis 1994. En17années, ce sont ainsi 1.214stagiaires qui s'y sont succédé. Évidemment, au fur 
et à mesure, le rythme s'est accéléré et ils sont aujourd'hui une centaine en moyenne à suivre, 
chaque année, ces sessions intensives. Devenir bretonnant, oui, mais pour quoi faire? L'enjeu 
n'est pas anodin car beaucoup de stagiaires sont, au moment de leur formation, en reconversion et 
75% d'entre eux sont à la recherche d'un emploi. Au-delà de la défense d'une langue et d'une 
culture, ils fondent donc quelques espoirs sur l'acquisition de cette nouvelle compétence. 
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/landerneau/travailler-en-breton-le-point-
sur-les-debouches-27-10-2011-1479640.php?xtmc=langue&xtcr=10 
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International – Minorités linguistiques 
25 octobre 2011 – United Kingdom : Firms and organisations are increasingly using Gaelic in 
marketing materials and signs, according to language group Comunn na Gaidhlig. It 
commissioned a £35,000 study of the use of Gaelic by companies and bodies in Scotland. 
Comunn na Gaidhlig chief executive Donald MacNeill said the research suggested organisations 
felt bilingual signs raised their profiles. The Gaelic group offers grant assistance for bilingual 
signs. Mr MacNeill said: "Most of the businesses which have responded to our survey, and 
participated in this scheme, say they have got involved for marketing purposes. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-15443664 
 
25 octobre 2011 – Tibet : La dénonciation de la répression chinoise au Tibet prend depuis deux 
ans une forme nouvelle. Avec une nouvelle immolation par le feu d'une nonne tibétaine le 17 
octobre - la septième en un mois et la neuvième depuis 2009 -, la préfecture autonome tibétaine 
d'Aba, dans la province chinoise du Sichuan, est le symbole d'une vague de protestation d'un 
genre nouveau qui bouleverse la communauté tibétaine en exil en Inde, et y nourrit des 
dénonciations exaltées de la répression chinoise au Tibet. Tenzin Wangmo avait 20 ans et s'est 
immolée par le feu sur une route près du couvent de Dechen Chokorling, à 3 km de la petite ville 
d'Aba. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1171586 
 
27 octobre 2011 – Espagne : In order to recapture the old spirit of the pro-Galician scientific and 
humanistic movement, the Galician Health Association is born with the aim of being the heir of 
the Galician Health School, where all health professionals, besides doctors, will be present: 
nurses, pharmacists, administration staff, social workers, etc. All of them will make the 
renaissance of a movement possible, aimed at dignifying the Galician language and the respect 
for patients' language rights. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16517 
 
27 octobre 2011 – Espagne : Around seventy companies in several Galician towns have joined 
the initiative 'Open to Galician', promoted by the Galician Language Board and aimed at creating 
a network of shops and services which use the Galician language and call for "responsible 
consumption" in the own language of Galicia. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16514 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
24 octobre 2011 - L'avenir des soins de santé en français dans le Nord de l'Ontario passe par la 
télémédecine, selon un groupe d'experts qui était réuni à Sudbury le week-end dernier. Pour le 
PDG de l'Hôpital régional de Sudbury, le Dr Denis Roy, il est essentiel de miser sur les 
consultations à distance par vidéo, pour faciliter l'accès aux soins. Ce type de service peut être 
disponible à l'aide d'une simple caméra web. « C'est particulièrement important dans les régions 
comme le Nord-Est et le Nord-Ouest, où la population est dispersée (...) et où il ne peut pas y 
avoir de médecins à tous les coins de rue. » — Denis Roy, Hôpital régional de Sudbury France 
Jodoin, du Réseau du mieux-être francophone du Nord, abonde dans le même sens. Selon elle, 
« on a tellement de grandes distances, qu'on n'a pas le choix. Il faut aller vers ça. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/10/24/003-telemedecine-franco-ontario.shtml 
 
26 octobre 2011 - S’il est un métier véritablement central au Canada, c’est évidemment celui de 
traducteur. Le traducteur est au coeur du système canadien. Sans lui, on est mal. Mais le 
traducteur est bien plus. Et qui est mieux placée que Patricia Dumas pour nous en parler? 
Imaginez que, contrairement à ce que son nom indique, elle est née et a grandi dans une famille 
anglophone. Catholique, mais anglophone. Étant donné l’absence d’écoles anglophones 
catholiques dans les environs, ses parents l’ont envoyée chez les francophones. C’est ainsi qu’elle 
a mis le pied dans la francophonie, à une époque où il n’était pas du tout courant de le faire. 
Longtemps correspondante des quotidiens Le Droit et La Presse à Toronto, Patricia Dumas est 
aujourd’hui doctorante en traduction. Elle étudie notamment le cas de celui qui fut sans doute le 
premier traducteur du Canada : François-Joseph Cugnet. Le mercredi 19 octobre, avec la Société 
d’histoire de Toronto, elle a donné une conférence sur son sujet de prédilection. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15886 
 
26 octobre 2011 - La première église du Sacré-Cœur devrait être démolie en mars prochain. 
L’édifice avait été bâti en 1933 avec le soutien des premiers francophones de la ville. La messe 
est presque dite. Ils n’ont pas encore paraphé tous les documents. Mais ce n’est plus qu’une 
question de mois. En y apposant leur signature, la mort dans l’âme, les administrateurs de la 
paroisse Sacré-Cœur scelleront définitivement le destin de l’ancienne église, au 66 de la rue 
Empire. Un pan de la mémoire francophone locale s’effondrera alors. « La porte reste ouverte à 
toute personne qui en veut en louer les locaux. Elle n’a que se présenter, on l’accueillera les bras 
ouverts », lance comme une ultime prière, Daniel Roy, responsable des biens immobiliers de la 
paroisse Sacré-Cœur. À moins que la providence n’entre en scène et mette fin à ce qui est vécu 
pour beaucoup comme une tragédie, en mars prochain les engins de démolition mettront à bas un 
monument emblématique des débuts de la communauté francophone à Welland. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15892 
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28 octobre 2011 - La passion qui émane du chant du Choeur du Moulin vient confirmer l'adage 
de l'écrivain Oscar Wilde, selon lequel « la musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui 
existe ». Unis par l'amour de la musique et de la francophonie, deux passions en harmonie, la 
trentaine de choristes de la chorale franco-ontarienne du Choeur du Moulin se rencontrent comme 
tous les mercredis en début de soirée. Mais cette fois, les rires sont un peu plus nerveux qu'à 
l'habitude. Il y a de la fébrilité dans l'air, car le spectacle de Noël - une tradition pour les 
Rochelandais et les gens de l'Est ontarien - arrivera bien assez vite. La pression est d'autant plus 
au rendez-vous avec l'arrivée de l'année 2012, qui marquera le 30e anniversaire du Choeur du 
Moulin. Depuis bientôt 30 ans, les choristes élèvent les standards d'année en année. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201110/27/01-4461930-musique-et-francophonie-
en-
harmonie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fran
co-plus_192065_section_POS1 
 
 
Canada – Francophonie  
23 octobre 2011 - Quatre organismes francophones ont célébré ensemble leurs anniversaires 
samedi soir, à Gravelbourg, au sud de la province. Une soirée de gala a souligné les cent ans de 
l'Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg et les 40 ans de la Coopérative des 
publications fransaskoises. Le Service fransaskois de formation aux adultes et le Centre de 
ressources culturelles et pédagogiques - Le Lien du Collège Mathieu ont aussi fêté leurs 
25 ans d'existence. Lors de la soirée, des prix ont été remis pour souligner l'engagement 
communautaire de personnes ou d'organismes qui contribuent au développement du fait français 
en Saskatchewan. L'invité d'honneur de la soirée, Florent Bilodeau, a reçu le prix « Père Maurice-
Robitaille » pour son travail dans le milieu des bibliothèques et le « Prix Ti-frère Raymond 
Deschênes », décerné par le SEFFA. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/23/001-gala-francophonie-
gravelbourg.shtml 
 
23 octobre 2011 - Les chances de la mise sur pied d'une clinique de santé bilingue à Terre-
Neuve-et-Labrador demeurent minces en raison des méthodes contestées pour dénombrer la 
population francophone. Le projet existe depuis quelques années et il en a encore été question ce 
week-end, lors de l'Assemblée générale annuelle des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. 
La partie n'est pas gagnée pour avoir une infirmière praticienne, fait remarquer Jean-Marc 
Bélanger, coordonnateur du Réseau santé en français, un organisme voué à la promotion des 
soins de santé dans la langue de la minorité. Une étude publiée en mars révèle qu'à Saint-Jean, 
par exemple, la clinique pourrait être intégrée au Centre scolaire et communautaire des Grands-
Vents. Mais il faudrait d'abord avoir des partenaires, comme la Régie de santé de l'Est. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/23/001-terre-neuve-et-labrador-clinique-
bilinque.shtml 
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27 octobre 2011 - Les moniteurs de langue française des Territoires du Nord-Ouest étaient 
conviés à suivre une formation à l’école J. H. Sisson de Yellowknife durant la semaine du 10 
octobre. Pour quelques-uns d’entre eux, c’était un excellent moyen de parfaire leurs 
connaissances du métier. Quelques moniteurs ont suivi une formation avant de s’établir dans les 
Territoires du Nord-Ouest, dont une qui s’est déroulée au Québec. Mais malgré le fait d’avoir 
suivi la formation, il persistait des incompréhensions du rôle que joue un moniteur de langue 
versus celui d’un professeur ou un aide-professeur. « La limite était floue (entre un professeur et 
un moniteur) », relate Patrick Maltais, de l’école Boréale de Hay River, « mais là c’est clair. » 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Mieux-comprendre-son-role-201110271302/default.aspx#article 
 
27 octobre 2011 - La semaine dernière, L'Étoile publiait deux textes sur les services de garde 
dans la province dans lesquels des mères dénonçaient le manque criant de places dans leur 
région. Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Jody Carr, a tenu à 
expliquer au journal les progrès accomplis par son gouvernement depuis l'élection de 2010. Il 
affirme d'ailleurs que la décision de transférer le développement de la petite enfance au ministère 
de l'Éducation était une première étape importante, car elle permettra un meilleur arrimage des 
services des garderies et de l'école publique. 
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1450814 
 
28 octobre 2011 - La chute des recettes publicitaires à L'Express du Pacifique menace de fermer 
les portes du seul journal francophone de la Colombie-Britannique. Le journal a même arrêté de 
publier ses éditions pendant trois mois à partir de juin dernier à partir du début de la grève des 
syndiqués de Postes Canada. Le bimensuel, devenu mensuel depuis septembre, envisage de 
former des partenariats avec d'autres groupes de presse et de modifier sa structure pour remonter 
la pente. « Le journal faisait des profits il y a deux ans, » explique Thierry Barbier, le président 
du conseil d'administration de L'Express du Pacifique. « Les bénéfices ont fondu et c'est surtout 
l'avenir qui est inquiétant », ajoute-t-il. L'Express du Pacifique, qui a été créé au sein du Centre 
culturel francophone de Vancouver, est devenu indépendant en 2002. Il a alors réduit ses 
échanges avec les institutions francophones et délaissé les informations communautaires au profit 
d'articles plus généralistes. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/10/28/002-express-pacifique-
finances.shtml 
 
 
International – Francophonie 
28 octobre 2011 – Tunisie : Le français serait-il en danger, comme l'ont craint les médias français 
au lendemain des premières élections libres qui ont scellé la victoire des islamistes au pouvoir ? 
Et si le rêve d'une Tunisie francophone, bastion du français au Maghreb, n'était que phantasme ? 
La réalité est peut-être plus complexe. Rached Ghannouchi, le chef du mouvement islamiste 
Ennahda a provoqué le tollé auprès des médias français en regrettant mercredi 26 octobre que les 
Tunisiens ne soient devenus « franco-arabes » dans la pratique de la langue. Et d'ajouter : « Nous 
sommes arabes et notre langue c'est la langue arabe. On est devenu franco-arabe, c'est de la 
pollution linguistique. » Un des thèmes de prédilection du Front islamique du salut en Algérie au 
début des années quatre-vingt-dix, comme le remarquait le Figaro du jeudi 27 octobre 2011. 
http://fr.allafrica.com/stories/201110281626.html 
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International - Minorités linguistiques  
23 octobre 2011 – Nouvelle-Zélande : Le peuple indissociable de l'identité de la Nouvelle-
Zélande FRANCE 5 21.35|DOCUMENTAIRE|. Alors qu'une exposition au Musée du quai 
Branly, à Paris, met les Maori à l'honneur jusqu'au 22 janvier 2012, le documentaire réalisé par 
Michel Viotte et diffusé sur France 5, nous plonge au coeur de leur société contemporaine et de 
leur patrimoine culturel. Et apporte un regard contemporain sur des sons, des images, des 
symboles, la spiritualité d'hommes et de femmes dont l'identité est désormais reconnue à part 
entière. Il ne s'agit pas, en effet, pour le réalisateur de proposer un documentaire purement 
historique. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1171724 
 
24 octobre 2011 – United States : Jessie Little Doe Baird has spent her career researching, 
teaching, and preserving rich linguistic traditions of indigenous peoples. Her story compelled 
producer Anne Makepeace to create the film “We Still Live Here” in which Baird stars. The film 
will be shown at the Martin Institute at Stonehill College, 320 Washington St., Easton on 
Thursday, Oct. 27 at 7 p.m. Baird will then visit the Martin Institute herself to speak about her 
journey to the Stonehill Community on Wednesday, Nov. 2 at 7 p.m. Baird’s current trajectory 
began with a dream. She had a recurring dream, three nights in a row, in which she heard the 
words “we are here” in the native language of Wampanoag. At the time, she had no idea what the 
words meant. She did not know the language, but it sparked a curiosity in her. She thought it 
could be the language of her ancestors. She was correct. 
Mashpee Wampanoag linguist brings story to Stonehill - Easton, MA - Easton Journal 
http://www.wickedlocal.com/easton/news/education/x464393595/Mashpee-Wampanoag-linguist-
brings-story-to-Stonehill#ixzz1cBXSVJFg 
 
25 octobre 2011 – United Kingdom : The Gaelic Language Society says an increase in the 
number of bilingual signs in Scotland raises the profile of the Gaelic language. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-15442063 
 
27 octobre 2011 – Kyrgyzstan : More than a year has passed since brutal Kyrgyz-Uzbek clashes 
broke out in southern Kyrgyzstan, leaving hundreds dead and thousands of homes destroyed. 
With critical presidential elections approaching, attention is once again focused on the south, 
where there are concerns of a fresh outbreak of violence and a broadening divide from the north. 
Daisy Sindelar first traveled to the southern city of Osh in October 2010, where she talked to 
residents, both Kyrgyz and Uzbek, about their ordeals. She recently returned to see how those 
people's lives had changed. What she found was a city that, resident by resident, was slowly 
falling apart. OSH, Kyrgyzstan -- If there's a certain dilemma to interviewing Uzbeks in Osh, it's 
that they are unfailingly reserved -- wary might be the better word -- even when standing amid 
the charred wreckage of their once-beautiful homes. 
http://www.rferl.org/content/portraits_of_osh_more_dangerous_than_anger_is_desperation/2437
3471.html 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
25 octobre 2011 - Après la nomination d'un juge unilingue anglais à la Cour suprême, c'est le 
choix par le gouvernement Harper d'un vérificateur général qui ne maîtrise pas le français qui 
irrite maintenant l'opposition. Un choix qui lui apparaît surprenant, considérant que l'affichage du 
poste de vérificateur général prévoyait que la « maîtrise des deux langues officielles 
est essentielle ». Michael Ferguson, un ancien vérificateur général du Nouveau-Brunswick, vient 
d'être nommé vérificateur général du gouvernement fédéral, en remplacement de Sheila Fraser, 
qui a récemment pris sa retraite. Mardi, les trois partis d'opposition ont dénoncé en choeur le 
choix du gouvernement. Ils y voient une tendance du premier ministre Stephen Harper de faire fi 
du bilinguisme lors de la sélection des juges et des hauts fonctionnaires du gouvernement. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/10/25/001-ferguson-unilingue-
opposition.shtml 
 
26 octobre 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada 
voit une tendance alarmante sur la place du français au sein de l’appareil fédéral et se demande 
sérieusement ce que vaut l’engagement du gouvernement en matière de dualité linguistique. Pour 
la FCFA, la nomination d’un vérificateur général qui, semble-t-il, ne parle pas le français s’ajoute 
à une liste grandissante de gestes qui signalent un recul de cette langue à plusieurs niveaux de la 
sphère politique et de la fonction publique. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Signe_le_plus_recent_dun_recul_du_fr
ancais_sur_plusieurs_fronts.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1463 
 
26 octobre 2011 - « L’école communautaire citoyenne afin d’assurer la vitalité et la pérennité des 
communautés francophones », tel était le thème du 21e congrès de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) et le souhait des quelque 200 délégués présents à 
Windsor du 20 au 22 octobre derniers. Le but de l’exercice était de mettre les bases sur 
l’orientation que prendra au cours des prochaines décennies l’école de langue française pour 
répondre aux besoins de la population francophone qui connaît des transformations importantes. 
Cette orientation est le résultat de plusieurs années de concertation et des travaux de la Table 
nationale sur l’éducation, un forum auquel participent onze organismes nationaux ayant un intérêt 
pour l’éducation en langue française. En 2008, les membres s’étaient entendus pour se doter d’un 
projet rassembleur commun pour 2011-2012. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15890 
 
26 octobre 2011 - Opposition parties are refusing to endorse the nomination of Michael Ferguson 
as the country’s new auditor general because he does not speak French. The Harper government 
insisted Wednesday that Ferguson was chosen on merit and that he’s already taking French 
lessons. But New Democrat, Liberal and Bloc Québécois MPs said that’s not good enough. 
Moreover, they accused the government of misleading them about Ferguson’s linguistic abilities 
when it sought opposition approval for the nomination. 
http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1076613--opposition-angry-that-proposed-
auditor-general-can-t-speak-french 
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27 octobre 2011 - Ottawa — Les partis d'opposition ne lâchent pas prise à Ottawa quant à la 
nomination d'un unilingue anglophone comme nouveau vérificateur général. Après le Nouveau 
Parti démocratique et le Bloc québécois, le Parti libéral a à son tour décidé de s'y opposer. Mais 
néodémocrates et libéraux ont aussi été forcés d'admettre, hier, qu'ils n'avaient pas vérifié les 
habiletés linguistiques du candidat retenu par le premier ministre fin août. L'opposition reproche 
aux conservateurs d'avoir retenu un unilingue anglophone à un poste haut placé du gouvernement 
fédéral, qui se doit de respecter les deux langues officielles. Or, selon les conservateurs, ils ont 
«volontairement recherché des candidats bilingues», mais il semble que ce fut en vain. «En fin de 
compte, le candidat choisi l'a été sur la base du mérite», a plaidé le ministre Jason Kenney aux 
Communes, soulevant aussitôt l'ire de l'opposition. Car insinuer «qu'il n'y a pas de candidat 
compétent et qualifié dans ce pays, dans tout ce pays, qui soit bilingue [...] C'est ridicule», a 
rétorqué le chef libéral Bob Rae. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/334578/au-tour-des-liberaux-de-denoncer-le-choix-d-
un-vg-unilingue 
 
27 octobre 2011 - La nomination d'un vérificateur général unilingue anglophone est un autre 
signe d'une tendance alarmante sur la place du français au sein de l'appareil fédéral, dénonce la 
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA). La décision du gouvernement 
Harper de nommer Michael Ferguson, l'ancien vérificateur général unilingue anglophone du 
Nouveau-Brunswick, pour remplacer Sheila Fraser pousse la FCFA à se demander ce que vaut 
l'engagement du gouvernement envers la dualité linguistique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201110/26/01-4461521-une-
tendance-alarmante-deplore-la-
fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-
publique_86613_section_POS4 
 
27 octobre 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) dénonce la 
nomination d'un autre haut fonctionnaire unilingue anglophone à Ottawa. La présidente de 
l'organisme, la Fransaskoise Marie-France Kenny, est d'avis que le choix de Michael Ferguson, 
un ancien vérificateur général unilingue anglophone du Nouveau-Brunswick est inquiétant. Ce 
choix prouve selon elle que le français perd du terrain au sein de l'appareil fédéral. Mardi, 
l'opposition fédérale a elle aussi dénoncé le choix du premier ministre, considérant que l'affichage 
du poste de vérificateur général prévoyait que la « maîtrise des deux langues officielles 
est essentielle ». 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/27/001-fcfa-verificateur-
unilingue.shtml 
 
27 octobre 2011 - Bilingualism is “key competency” for senior bureaucrats, says Canada’s 
official languages commissioner in a pointed message as Conservatives look to appoint an auditor 
general who doesn’t speak French. Opposition MPs have denounced Stephen Harper’s selection 
of Michael Ferguson as the next auditor general, calling it an insult to francophones nationwide. 
On Thursday, Graham Fraser, Canada’s commissioner of official languages, weighed in as well, 
signalling that bilingualism is a skill that should be expected of all senior bureaucrats. 
http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1077308--bilingualism-a-must-for-top-
bureaucrats-watchdog-says 
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27 octobre 2011 - Le Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Michel 
Carrier, a dévoilé son rapport annuel jeudi dernier à Fredericton. Un rapport majeur, puisqu'il est 
publié alors que le gouvernement provincial entame tel que prévu la révision de la Loi sur les 
langues officielles. L'Étoile s'est entretenue avec Michel Carrier pour discuter de sa vision et de 
sa philosophie.  
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1450838 
 
28 octobre 2011 - The nomination of Michael Ferguson as federal auditor general is a great 
tribute toNew Brunswick. It is not every day that a "have-not" province sends someone to Ottawa 
as the nation's most senior watchdog on public spending. Instead of sparking discussion on what 
New Brunswick is doing right in fiscal reform, though, the nomination has touched off a battle 
over a familiar question: What does official bilingualism mean? With due respect to New 
Brunswick MPs Dominic LeBlanc and Yvon Godin, we believe the federal opposition is making 
a mistake in opposing Mr. Ferguson's candidacy. 
http://telegraphjournal.canadaeast.com/opinion/article/1451353 
 
28 octobre 2011 - "He's outstanding, he's a leader, and quite frankly that's one of the reasons why 
I came to him to become deputy minister of finance in New Brunswick at certainly a very 
difficult time in the province's history," Alward said. "I value the integrity, the credibility of the 
man and the quality of his work that he completed as auditor general of New Brunswick. 
http://telegraphjournal.canadaeast.com/actualites/article/1451447 
 
28 octobre 2011 - Naturally this newspaper is a staunch supporter of bilingualism, but we are 
puzzled by the message from Liberal Member of Parliament Dominic LeBlanc. He toes the party 
line with leader Bob Rae in saying New Brunswicker Michael Ferguson should not serve as the 
federal government's new auditor-general because he can't speak French. Judging by Mr. 
Ferguson's excellent performance as A-G for New Brunswick - Canada's only officially bilingual 
province - we believe 'toughness but fairness' might serve as his credo. That's an excellent fit for 
the Harper government, which has done well by our province recently in setting up the new, 
tough but fair competition standards that finally landed an Atlantic Canadian shipyard a 
worthwhile contract. 
http://timestranscript.canadaeast.com/opinion/article/1451438 
 
29 octobre 2011 - Si l'on pouvait suivre à la lettre l'esprit de la Loi sur les langues officielles, 
comme en rêve le gardien du bilinguisme Graham Fraser, le titre qui coiffe ce texte n'aurait rien 
d'incongru, ni non plus de choquant. Il serait convenu, compris, assumé et accepté que Michael 
Ferguson n'a pas dans sa feuille de route les compétences nécessaires pour accéder au titre de 
vérificateur général du Canada. Unilingue? Alors incompétent. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/334759/verificateur-general-du-canada-unilingue-
donc-incompetent 
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29 octobre 2011 - Il y a eu Angelo Persichilli, nouveau directeur des communications de Stephen 
Harper. Puis Michael Moldaver, nouveau juge à la Cour suprême. Et cette semaine: Michael 
Ferguson, nouveau vérificateur général. Trois postes-clés, trois unilingues anglophones. Et 
beaucoup de doutes quant à la volonté des conservateurs de promouvoir les deux langues 
officielles. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/334766/le-bilinguisme-so-what 
 
29 octobre 2011 - Les deux parties ont conclu un nouvel accord de principe où l'article 
controversé sur la prime au bilinguisme de 45 ¢ l'heure a été supprimé, a confirmé hier la Ville de 
Gatineau. Le syndicat des cols blancs tiendra une assemblée générale dans la semaine du 7 
novembre pour demander à ses membres d'entériner la nouvelle convention collective. La Ville 
de Gatineau se réjouit pour sa part de ce nouvel accord de principe, mais refuse d'en divulguer les 
modalités d'ici à la signature. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/201110/28/01-4462402-les-
primes-au-bilinguisme-disparaissent-pour-de-
bon.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_9
8069_section_POS1 
 
29 octobre 2011 - Plusieurs ministères fédéraux éprouvent encore de sérieux ennuis à respecter 
les deux langues officielles dans l'univers numérique. Non seulement la disponibilité du service 
par courriel n'est pas disponible en anglais et en français, mais les délais de réponse varient aussi 
beaucoup par rapport aux services offerts par téléphone ou en personne. Dans son rapport annuel 
déposé la semaine dernière, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, constate que 
les institutions fédérales arrivent plus difficilement à offrir le service dans les deux langues 
officielles lorsqu'il l'offre par courriel, comparativement aux services en personne et au 
téléphone. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201110/28/01-4462411-le-
bilinguisme-peu-accessible-en-
ligne.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction
-publique_86613_section_POS1 
 
 
Canada – Autres 
28 octobre 2011 - Six nations autochtones affirment à Washington que leurs droits ont été 
bafoués par le gouvernement canadien lorsque ce dernier a cédé leurs terres ancestrales à des 
compagnies privées. 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBUF/001306bf_20111028_174714.asx 
 
 
International - Minorités linguistiques   
24 octobre 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, 
presented his department's objectives and strategies to promote the social use of the Galician 
language in the conference Languages and Cultures of the Route of Santiago de Compostela: 
Present and Future, within a roundtable on the promotion of minority languages by the European 
regional institutions. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16455 
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25 octobre 2011 – United Kingdom : S4C should have to find similar savings to BBC Wales 
when it is funded from the licence fee, the BBC Trust has proposed. The Trust said it was 
offering the Welsh language channel a "broadly stable" funding arrangement. S4C's allocation 
would fall from £76.3m in 2013/14 to £74.5m in 2016/17 as part of the new relationship between 
the two broadcasters. Members of the S4C Authority discussed the deal on Monday night. They 
declined to provide any details about what was said but are expected to issue a statement on 
Tuesday. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15436951 
 
25 octobre 2011 – Espagne : More than 15,000 students from Aragon will have this year no 
cultural activities plan in Catalan, called Jesús Moncada, after the Government of Aragon has 
decided to remove it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16473 
 
25 octobre 2011 – Espagne : The CiU, ERC and ICV members of the European Parliament have 
joint together to submit an amendment to call for the official status of Catalan in the European 
Union, taking advantage of the fact that the treaties are going to be reviewed due to the future 
accession of Croatia. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16470 
 
26 octobre 2011 – Australie : In an effort to reenergize and preserve indigenous culture, the 
Australian Government has committed AU$ 28.3 million to language and visual arts projects and 
an artefact repatriation program.   Minister Crean, who represents Regional Australia, assured 
communities that combining the funding processes for these two projects will simplify access to 
program resources. 
http://www.unpo.org/article/13391 
 
26 octobre 2011 – Pays basques : The Basque Minister of Culture, Blanca Urgell, declared on the 
occasion of a seminar on teaching native languages in Bogota, that the case of the Basque 
language could be "an example" for the revival and protection of the indigenous languages and 
peoples of Colombia. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16501 
 
26 octobre 2011 – Espagne : In a press release, the party Foro Asturias recalls its support "for the 
development of the Law of Use and Promotion of Asturian” and its commitment to “bring back 
the dignity of the language as a means of communication”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16494 
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27 octobre 2011 – Sud-Soudan : South Sudan is to phase out Arabic as the language of 
instruction in schools within the next three years, an official said today. The minister for General 
Education, Joseph Ukel, said Arabic will be gradually replaced with English as the official 
medium of communication in schools and public offices as enshrined in the new country’s 
constitution. Arabic language has been used in North Sudan in close association with the Islamic 
religion and got fully entrenched in the South during the imposition of Sharia law in the early 
1990s. “Within the next three years, we will have replaced Arabic with English as the medium of 
instruction in schools,” Mr Ukel said.  
http://www.nation.co.ke/News/africa/S+Sudan+to+phase+out+use+of+Arabic+in+schools+/-
/1066/1262948/-/i57v3h/-/ 
 
27 octobre 2011 – îles Aland : Le parti indépendantiste "Centre d'Åland" est sorti gagnant des 
élections législatives des îles Åland, un archipel svécophone de Finlande. Les élections, qui se 
sont déroulées le 16 octobre dernier, ont donné la majorité relative aux centristes partisans d'un 
nouveau statut pour les Åland qui leurs fournirait presque tous les attributs d'un état indépendant 
sans toutefois couper les ponts avec la Finlande. Pour sa part, le seul parti strictement 
indépendantiste a aussi réussi à gagner du terrain. Centre d'Åland a obtenu 7 des 30 députés de la 
chambre ålandaise, et devient la principale force du Parlement. Derrière viennent ensuite 
respectivement 6 députés, pour les Libéraux d'Åland et les Sociaux-démocrates d'Åland. 
Traditionnellement, les Libéraux font en sorte que les Åland s'autogouvernent toujours un peu 
plus, tandis que les Sociaux-Démocrates sont moins enthousiastes et sont les principaux 
défenseurs du maintien du statu quo dans l'archipel. Par son côté, Centre d'Åland plaide pour une 
extension importante de l'autonomie insulaire. Les centristes veulent qu’Helsinki transfère plus 
de pouvoirs aux Åland afin que ces îles arrivent à un degré d'autogouvernement similaire au 
Groenland ou aux Féroé qui dépendent tous les deux du Danemark. La formation gagnante veut 
aussi que les Åland disposent d'un représentation directe au Parlement européen et qu'ils puissent 
signer des accords internationaux. 
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1549 
 
28 octobre 2011 – Espagne : Antón Bao, councillor of Culture in Lugo, has announced his plans 
to promote the use of the Galician language in professional fields such as among lawyers and 
notaries. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16527 
 
28 octobre 2011 – Pays basques : The city court of Soraluze allows, from now, to register the 
births, marriages and deaths in Basque, thanks to an improvement introduced in the Inforeg 
system as well as to the implementation of the 12/2005 Law of 22nd June. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16523 
 
29 octobre 2011 – Angola : The Parliament of Angola approved a law which will define the 
general standardization rules of the national languages of African origin, informed the Minister of 
Culture, Rosa Cruz e Silva. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16533 
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5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
[Pas de date] - Le Collège Boréal à Hearst continue d’étudier la possibilité d’offrir de nouveaux 
programmes. Une vingtaine de personnes ont participé lundi à un dîner consultatif pour discuter 
des opportunités. La directrice du campus, Ricky-Ann Dagenais-Dorval souligne qu’on a suggéré 
l’offre de programmes dans le domaine de la santé, des services financiers ou le développement 
minier. 
http://www.cinnfm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1383:le-college-
boreal-continue-devaluer-de-nouveaux-programmes-a-offrir&catid=16:nouvelles-
david&Itemid=16 
 
24 octobre 2011 - A U Ottawa student finds the school's "bilingualism" policy actually means 
sidelining English. 
http://www.ottawasun.com/videos/ottawa-
region?autoStart=true&videoId=1236388308001&pageNumber=1 
 
25 octobre 2011 - Les 17 et 18 novembre prochain, la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
accueillera une centaine de participants à un important colloque pour marquer le 25e anniversaire 
de l’adoption de la Loi sur les services en français.�Ayant pour thème Des droits, des actions, un 
avenir, ce colloque regroupera divers intervenants, dont des chefs de file francophones, des 
chercheurs, des juristes et des hauts fonctionnaires qui seront appelés à faire le bilan de la Loi sur 
les services en français et réfléchir à ses perspectives d’avenir.�Plusieurs invités de marque 
seront au nombre des participants dont François Boileau, commissaire aux services en français, 
Bernard Grandmaître, ancien ministre responsable de l’adoption de la Loi sur les services en 
français, Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa, et Denis Vaillancourt, président de 
l’Assemblée de la francophonie.� 
http://www.lexpress.to/archives/6907/ 
 
26 octobre 2011 - Lorsqu’il s’agit d’accéder à une soixantaine de programmes de formation 
postsecondaire et de bénéficier des services d’une équipe vouée à la réussite de ses étudiants, la 
réputation du Collège Boréal et de sa Fondation n’est plus à faire. Plus que jamais, de nouvelles 
bourses et de nouveaux projets viennent encore faciliter l’accès des francophones de nos régions 
à une éducation collégiale de qualité. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15908 
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Canada – Francophonie 
29 octobre 2011 - Unique, le diplôme de deuxième cycle en développement économique 
communautaire de l'Université Concordia l'est à tel point que l'École des affaires publiques et 
communautaires (ÉAPC) a décidé de rendre ce programme bilingue. Le but de cette particularité 
consiste à rejoindre à la fois les milieux francophone et anglophone de Montréal, qui en ont 
besoin tous les deux.Une année en anglais, la suivante en français, et on alterne. Le diplôme de 
deuxième cycle en développement économique communautaire se veut bilingue, en quelque 
sorte, mais pas bilingue simultanément. Comme il suffit d'un an pour le réussir, soit 30 crédits, 
l'École des affaires publiques et communautaires (ÉAPC) change de langue d'une année à l'autre. 
Les cours de la session d'automne 2011 se donnent présentement en français, comme ceux qui se 
dérouleront à la session d'hiver 2012. L'automne prochain, les séances recommenceront dans la 
langue de Shakespeare. 
http://www.ledevoir.com/societe/education/334701/concordia-l-ecole-des-affaires-publiques-et-
communautaires-s-affiche-bilingue 
 
 
International – Minorités linguistiques 
26 octobre 2011 – Nigeria : A teacher at the Osun State University, Osogbo, Prof. Siyan 
Oyeweso, has expressed concerned over the sorry state of indigenous languages, which are facing 
serious threat from foreign languages. He blamed the gradual disappearance of indigenous 
languages on British role as the sole controller of political and socio-economic machinery of 
Nigeria. He spoke at the recent annual conference of the Yoruba Studies Association of Nigeria 
(YSAN) organised at the university to reposition indigenous language. In his paper, entitled: The 
Tyranny of English Language and westernisation in Nigeria: The imperatives of indigenous 
Language and Cultural Promotion for Development, Oyeweso noted that colonial administration 
deliberately pursued a policy that discouraged the promotion of indigenous languages through the 
West African Education Ordinance, which was used to checkmate the Christian Missionaries who 
were seeking converts through the indigenous languages. 
http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/arts/life-midweek-magazine/24062-don-
makes-case-for-indigenous-languages.html 
 
28 octobre 2011 – Espagne : The Galician Language Institute of the University of Santiago de 
Compostela and the Camilo José Cela Foundation have presented a website of Galician local 
sayings, a project initially created with records collected for the Popular Geographical 
Dictionary of Spain undertaken by the writer Camilo José Cela in which information on 
nicknames, local names, proverbs or songs concerning Galician towns is gathered. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16526 
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	27 octobre 2011 - Le Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Michel Carrier, a dévoilé son rapport annuel je

