
Veille – semaine du 24 juillet 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario - Francophonie 
27 juillet 2011 - La cérémonie d’ouverture des Jeux de la francophonie canadienne (JFC) a 
suscité un grand intérêt chez des centaines de spectateurs à l’amphithéâtre Grace-Hartman, le 20 
juillet. Le président des JFC du Grand Sudbury 2011, Paul Lefebvre, a déclaré les Jeux 
officiellement ouverts vers 21 h 50. Les jeunes participants provenant de partout au Canada ont 
fait une entrée spectaculaire par provinces et territoires. Pour l’équipe de l’Ontario, c’est Janick 
Hawey-Deshaies, de Timmins, qui a porté le drapeau franco-ontarien. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15615 
 
Canada – Francophonie 
26 juillet 2011 - Robert Rothon est devenu le 19 juillet le nouveau directeur général national de 
l’organisme Canadian Parents for French, le lobby de l’immersion française au canada anglais. À 
compter du 12 septembre, il dirigera le personnel national au bureau d’Ottawa. Il succèdera à 
James Shea, dont la responsabilité de directeur général national pour une période de neuf ans 
prendra officiellement fin le 30 septembre. 
http://www.lexpress.to/archives/6598/ 
 
28 juillet 2011 - L’AFCHR voit d’un bon œil l’initiative d’une francophone sur le point d’offrir 
aux résidents de Hay River une garderie bilingue. Après la parution d’une annonce dans le 
journal local et d’un article dans la presse territoriale sur l’ouverture potentielle d’une garderie 
bilingue à Hay River dès le mois de septembre, l’Association franco-culturelle de Hay River 
(AFCHR) fait état de ses propres avancées quant à son projet de garderie francophone. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Au-benefice-de-la-communaute-
201107281233/default.aspx#article 
 
29 juillet 2011 - Le seul quotidien francophone au Nouveau-Brunswick, l'Acadie Nouvelle, prend 
des mesures pour redresser ses finances. La semaine de travail de tous les employés, qui compte 
37,5 heures, diminue à 35 heures, et le rédacteur en chef, Jean Saint-Cyr, va désormais travailler 
trois jours par semaine au lieu de cinq. Des compressions touchent de cinq à sept postes. 
Quelques employés seront mis à pied. Deux postes de journalistes présentement vacants au 
bureau de Dieppe le resteront pendant au moins un an. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/07/29/005-difficultes-financieres-acadie-
nouvelle.shtml 
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Canada - Autres 
22 juillet 2011 - Les habitants de la réserve de Kawacatoose ne sont plus seuls à se débattre dans 
le dossier de la mine de potasse Jansen. Ils ont reçu vendredi le soutien de la Fédération des 
Nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN), dont les chefs ont parlé d'une même voix au cours 
d'une conférence de presse organisée à Saskatoon. Ensemble, ils demandent au gouvernement 
provincial, ainsi qu'au futur exploitant de la mine, la compagnie BHP Billiton, de les consulter 
avant que le projet ne soit définitivement lancé. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/22/004-mine-jansen-premieres-
nations-requetes.shtml 
 
26 juillet 2011 - Le chef de la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN), Guy 
Lonechild, veut contrecarrer les efforts de ses détracteurs qui lui demandent de remettre sa 
démission, écrit-il dans une lettre adréssée aux chefs et conseillers des bandes de la province. M. 
Lonechild y déclare que si les démarches pour le déloger se poursuivent, la FSIN s'expose à de 
très sérieux risques légaux et financiers. Le document de sept pages daté du 21 juillet, obtenu par 
Radio-Canada/CBC, fait également état des accomplissements du chef de la FSIN pendant son 
mandat, qu'il souhaite terminer, réitère-t-il. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/26/002-guy-lonechild-
demission.shtml 
 
 
International – Minorités linguistiques 
27 juillet 2011 – Chine : Defying orders from Chinese authorities, more than 5,000 Tibetan 
monks, nuns, and laypeople gathered last week at a monastery in southwestern Sichuan province 
for talks to promote Tibetan cultural values and national unity, a Tibetan source living in India 
said. The gathering—the fourth in a series of annual regional meetings—ran from July 15-24 and 
was held at Lithang Gonchen, the main monastery of Lithang county, in Sichuan’s Kardze (in 
Chinese, Ganzi) Tibetan Autonomous Prefecture. Chinese authorities had at first attempted to 
limit the numbers of those attending, but finally declined to interfere, though security forces 
remained camped nearby throughout the event,  said Atruk Tseten, a member of the Assembly of 
Tibetan People’s Deputies in Tibet’s India-based exile government. 
http://www.rfa.org/english/news/tibet/gather-07272011170536.html?searchterm=None 
 
29 juillet 2011 – United Kingdom : Wales' annual cultural festival the National Eisteddfod is 
warning jobs could be at risk if it is forced to make more financial savings. Chief executive Elfed 
Roberts said it had "tightened its belt as much as it can" during years of cost cutting. Further 
financial constraints could force it to cut staff or slash activities, he said. The Welsh Government 
said it was committed to the festival but that it must consider its priorities. Speaking ahead of this 
year's eisteddfod's opening concert in Wrexham on Friday, Mr Roberts told BBC Radio Cymru: 
"Since 2004 we've succeeded in tightening our belt year on year - I don't know how much further 
we can go. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-14331138 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
27 juillet 2011 - Le Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia propose à ses familles un camp 
d’été pour les enfants de 5 à 9 ans. Pendant quatre semaines, le camp de jour qui a commencé le 4 
juillet se déroule à l’école Saint-Thomas-d’Aquin. Le Centre culturel, avec le soutien d’Emploi 
d’été Service Canada, a confié la responsabilité du camp à Alexandra Ray. Celle-ci s’assure de la 
planification estivale, du bon déroulement des activités et de la communication avec les parents. 
Avec l’aide de l’animatrice, Chloë Folkersen, elle a concocté un mois de juillet dont les enfants 
se souviendront long-temps. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15620 
 
27 juillet 2011 - Sydnie D’Aoust a participé aux cérémonies du 95e anniversaire de la Bataille de 
la Somme, le 1er juillet dernier. L’étudiante à l’école secondaire Gabriel-Dumont de London 
s’est rendue en France sur un des lieux les plus emblématiques de la Première Guerre, où près de 
800 hommes de Terre-Neuve sont tombés. Récit d’une métamorphose. Elle est rentrée changée. 
Chamboulée de l’intérieur. Et pour cause, c’est un voyage au bout de la nuit dont personne ne 
revient indemne, qui plus est à 16 ans. D’ailleurs, Sydnie le dit elle-même, elle n’en est pas 
vraiment revenue. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15621 
 
 
Canada – Francophonie  
23 juillet 2011 - Quel étonnement de lire sur les miracles de survivance francophone en Ontario, 
selon Madeleine Mayeur (édition du 19 juillet), mais quelle déception de tenir pour acquis le 
découragement des Vermontois tel que décrit en grosses lettres dans votre édition du 24 juillet! Il 
faut à tout prix que le Québec et le Canada réagissent résolument en faveur du français, non 
seulement chez nous, mais dans la périphérie américaine, notamment du Vermont et des autres 
États riverains de la région; que dis-je, toute la francophonie devrait réagir aux lacunes de cette 
région. C'est là une condition essentielle à la survivance culturelle et linguistique de notre 
immense région riveraine liant nos pays et les pays de la francophonie. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/328098/lettres-le-francais-au-vermont 
 
27 juillet 2011 - 7000 jeunes français visitent le Canada chaque année dans le cadre du 
programme fédéral Vacances-Travail. Un permis de travail provisoire en poche, ces PVtistes 
séjournent un an durant sur le territoire. Un dispositif victime de son succès. « Ici, c’est un peu 
l’Amérique, tout est possible. En France, j’avais le sentiment d’une société figée et fermée aux 
jeunes », explique Olivier Mangin, couvreur de métier et PVtiste bordelais installé à Montréal 
depuis près d’un an. Le Canada fait rêver, c’est un fait. En France, c’est même le pays le plus 
souvent cité en exemple avec l’Italie et l’Espagne. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15606 
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28 juillet 2011 - Madame la Ministre. La semaine dernière, vous avez affirmé sans nuance dans 
les pages du Devoir (mardi 19 juillet 2011) que l'avenir de la communauté franco-ontarienne n'est 
pas menacé. Par la présente, dans le but de dresser un portrait plus complet de la situation de la 
francophonie ontarienne, j'aimerais porter à votre attention quelques statistiques et quelques faits. 
D'abord, toutes les statistiques tendent à démontrer une chose: la proportion de francophones en 
Ontario ne cesse de diminuer d'un recensement à l'autre. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/328224/replique-a-madame-la-ministre-
deleguee-aux-affaires-francophones-de-l-ontario-madeleine-meilleur-pour-un-portrait-plus-
complet-de-la-francophonie-ontarienne 
 
 
Canada – Autres 
26 juillet 2011 - Ressusciter une langue parlée par une infime minorité et tombée dans l'oubli 
pendant plus de 150 ans. Voilà le pari complètement fou qu'ont fait le Conseil de la nation 
huronne-wendat (CNHW) et l'Université Laval. Si les résidants de Wendake ne peuvent pas 
encore crier victoire en wendat, ils peuvent au moins se saluer, compter et dire le nom de 
quelques animaux. Pour parler du travail, les Hurons du XVIIe siècle disaient aye'niäníhtändihk, 
qui signifie littéralement «je suis occupé». Megan Lukaniec est bien placée pour comprendre le 
sens de ce mot dans les deux langues, même trois. Cette jeune Wendat du Connecticut, revenue à 
Wendake où elle a maintes fois visité sa famille, coordonne les efforts pour faire revivre la langue 
de ses ancêtres. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/wendake-grandir-sans-trahir-le-passe/201107/25/01-
4420898-wendat-yewennontahkwih-je-parle-wendat.php 
 
 
International – Francophonie 
24 juillet 2011 – France : Où se parle le francique lorrain ? En Lorraine (plus de la moitié du 
département de la Moselle) et dans une petite partie du département du Bas-Rhin, l’Alsace dite 
"bossue" à l’extrême nord-ouest de l’Alsace. Ainsi est constituée ainsi une Lorraine 
germanophone, qui fait l’objet de cette émission, par opposition à la Lorraine romanophone, qui 
sera brièvement évoquée, parmi les langues d’origine latine, dans une des prochaines émissions. 
http://www.canalacademie.com/ida6802-Les-langues-regionales-de-France,6802.html 
 
28 juillet 2011 – Maroc : Asphyxiées, niées et menacées de disparition pendant des millénaires, la 
culture et la langue amazighes vont-elles enfin être reconnues et institutionnalisées en Afrique du 
Nord ? Après deux printemps sanglants (le Printemps berbère, en 1980, et le Printemps noir, en 
2001, en Algérie), l’année 2011 amène-t-elle avec elle le troisième printemps qui serait 
l’aboutissement d’un combat commencé avant les indépendances ? C’est « une culture déboutée 
de l’être, acculée dans les marges de l’illégitimité ou du jeu, et qui l’est depuis si longtemps que 
c’est devenu sa seconde nature, aussi essentielle que la première [1]. » Ce sont là les termes forts 
que l’écrivain et anthropologue algérien Mouloud Mammeri a choisis pour parler de la culture 
amazighe (berbère). Asphyxiées, niées et menacées de disparition pendant des millénaires, la 
culture et la langue amazighes vont-elles enfin être reconnues et institutionnalisées en Afrique du 
Nord ?  
http://blog.mondediplo.net/2011-07-28-Les-populations-amazighes-croient-en-leur 
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International - Minorités linguistiques  
30 juillet 2011 – United Kingdom : I never used to care that my father grew up in Wales. Wales 
was somewhere we were taken. We had a Singer estate in racing green, in which twice a year he 
wove along bendy Welsh A roads towards Carmarthen, with, I suspect, a mixture of impatience 
and dread. Impatience to escape a car with three scrapping boys. Dread at the imminence of a 
home he had escaped. "Haven't you grown?" my grandmother, Dorothy, would exclaim in her 
warm Welsh soprano as we squirmed out of her embrace, scrummed through the Gothic porch 
and down the long, welcoming corridor. 
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2011/jul/30/jasper-rees-quest-to-be-
welsh?INTCMP=SRCH 
 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
28 juillet 2011 - Les francophones vivant dans l'ouest d'Ottawa n'avaient pas de centre 
multiservice, à l'opposé du centre-ville et d'Orléans. D'ici 2013, ce sera chose faite. Grâce à un 
investissement de quatre millions $ du gouvernement provincial et le don du terrain de l'ancienne 
école Grant de la part de la Ville d'Ottawa, d'une valeur de près de deux millions $, les 
francophones pourront bénéficier d'un nouveau centre multiservice. Le nouveau lieu de 
rassemblement des francophones vivant dans l'ouest sera érigé à l'ancienne école Grant, fermée 
depuis deux ans, qui fera l'objet de travaux de rénovations. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-07-
28/article-2681622/Quatre-millions-pour-un-centre-francophone-dans-louest/1 
 
30 juillet 2011 - Les élections ontariennes ne sont pas déclenchées que déjà, l'organisme 
provincial chargé de les administrer prévoit rencontrer des problèmes à offrir un scrutin bilingue. 
« C'est notre responsabilité en vertu de la Loi sur les services en français, mais c'est très difficile 
de trouver des gens bilingues pour travailler pendant les élections », a confié au Droit Loren 
Wells, directrice générale adjointe des élections. Elle soutient que c'est la responsabilité des 
directeurs de scrutin locaux d'assurer la présence de personnel apte à appuyer les électeurs 
francophones au moment de voter. « Notre but, c'est d'avoir une ou deux personnes par bureau de 
vote qui puisse parler français, mais c'est compliqué de les trouver », dit-elle. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201107/29/01-4422157-cest-
tres-difficile-de-trouver-des-gens-
bilingues.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-
manchette_572_section_POS3 
 
30 juillet 2011 - Secret shoppers working for the official languages commissioner are to fan out 
across the capital in mid-August to test whether they can get service in French. The mission is to 
see what the experience of visiting Ottawa-Gatineau would be like for tourists who only speak 
the one language. Although the commissioner’s usual job is testing the bilingual fluency of 
federal departments and services, this time the plan is to case a wider net, including private 
businesses at likely tourist destinations.: 
http://www.ottawacitizen.com/Secret+shoppers+hunt+laggards+bilingualism/5179136/story.html
#ixzz1Td7Mv3by 
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Canada – Francophonie 
22 juillet 2011 - Plus de deux ans après l'annonce du ministre provincial de l'Éducation, le 
Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) a obtenu gain de cause. Le Pavillon secondaire des 
Quatre vents de l'École Monseigneur de Laval, à Regina, va être rénové. La semaine dernière, le 
gouvernement a accordé au CÉF un budget pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars. Cet 
argent servira à rénover le bâtiment vétuste qui abrite le pavillon secondaire de l'école 
francophone de la capitale saskatchewanaise. En plus des salles de cours spécialisées pour les 
élèves, des bureaux seront également aménagés au second étage pour accueillir une dizaine 
d'organismes communautaires francophones. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/22/002-regina-ecole-mgr-laval.shtml 
 
25 juillet 2011 - Le commissaire aux langues officielles du Canada estime qu'il ne peut pas agir 
relativement à la fermeture des centres de la Garde côtière à Québec et Terre-Neuve, 
puisqu'aucun incident ne s'est produit en lien avec les changements à venir. Ottawa centralisera 
les services offerts par ces centres à Halifax le printemps prochain. Certains craignent que la 
centralisation n'entraîne une détérioration des services en français. Le plaignant, Gilles Réhaume, 
de la Ligue québécoise contre la francophobie canadienne, est déçu. Il garde en mémoire le 
naufrage tragique de l'Acadien II, où quatre Madelinots ont perdu la vie. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/07/25/001-francais-centre-sauvetage-
tn.shtml 
 
25 juillet 2011 - Au ministère de la Justice de l’Alberta, est-ce qu’on connaît les employés en 
mesure de communiquer en français? Est-ce que la haute direction du ministère encourage ses 
employés à offrir des services en français? Au Palais de justice, est-il facile pour les juristes et 
justiciables d’expression française de repérer les employés en mesure d’offrir des services en 
français?  À mon avis, Justice Alberta aurait avantage de s’inspirer de la Louisiane. Cet État 
américain valorise la présence de francophones sur son territoire. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/chroniques/juridique/144-services-en-francais-meme-la-
louisiane-devance-lalberta.html 
 
26 juillet 2011 - Le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, Jason 
Kenney, a lancé une série de consultations régionales sur la question des niveaux d’immigration 
et de la composition des catégories d’immigration incluant une récente tournée à Calgary, 
Vancouver, Toronto et Montréal. Seize intervenants issus d’organismes basés en Ontario et 
impliqués en matière d’immigration ont pris part à une séance de consultation avec le ministre, 
tenue à huis clos, aux bureaux de CIC, 25 avenue St. Clair est, mercredi 20 juillet. 
http://www.lexpress.to/archives/6592/ 
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28 juillet 2011 - Le professeur d'économie à l'Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins 
sera chargé d'étudier les défis liés au financement de l'école francophone. Ce travail vise à donner 
suite au rapport de la Commission sur l'école francophone, qui constatait un problème de sous-
financement.  Bien que son mandat n'a pas encore été détaillé, le ministère de l'Éducation a retenu 
les services de Pierre-Marcel Desjardins afin de l'aider à quantifier les besoins financiers des 
écoles francophones. Ces travaux étaient jugés nécessaires par la Commission sur l'école 
francophone qui, dans son rapport de 2009, identifiait plusieurs défis financiers au sein du secteur 
francophone. 
http://letoile.jminforme.ca/pageune/article/1426717 
 
28 juillet 2011 - La sénatrice acadienne Rose-Marie Losier-Cool était à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo, dans le cadre de la 37e session de l'Assemblée parlementaire de la 
Francophonie qui a eu lieu au début du mois. Elle en a profité pour présenter une motion sur un 
sujet qui lui tient à coeur: le bien-être des femmes, qui, dans de nombreux pays, sont soumises à 

de graves violences. 
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1426740 
 
28 juillet 2011 - La Société nationale de l'Acadie (SNA) rapporte que l'une de ses demandes de 
financement majeur a été refusée par Patrimoine canadien. L'organisme devra composer avec 90 
000 $ en moins cette année et 80 000 $ l'année prochaine. Partout dans les provinces maritimes, 
le milieu associatif hésite à trop s'avancer et l'incertitude règne.  
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1426739 
 
29 juillet 2011 - Certains intervenants sont d’avis que les soins de santé sont devenus, avec le 
temps, de plus en plus accessibles aux francophones. Pourtant, même si la situation est plus 
positive aujourd’hui qu’elle ne l’a déjà été, il reste encore du travail à faire pour que la 
communauté franco-albertaine puisse bénéficier de services de soins dans sa langue. La 
particularité de l’Alberta est qu’elle abrite des groupes de francophones très dispersés sur son 
territoire. Il est donc difficile de rejoindre tout le monde et de créer un réseau qui garantirait à 
chacun d’être servi en français dans sa région. 
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/147-acces-aux-soins-en-francais--
encore-quelques-defis.html 
 
29 juillet 2011 - Canada's language commissioner says the federal government is hiring "secret 
shoppers" to check how Ottawa businesses are offering service in both official languages. 
Graham Fraser said the shoppers will be paid for with taxpayer's money and will be checking 
restaurants, hotels and government services for how they offer service in French. He said he 
wants to get a sense of how the four million francophone Canadians who don't speak English 
could get served in the city. 
http://ottawa.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20110729/OTT_language_check_110729/201107
29/?hub=OttawaHome 
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30 juillet 2011 - Le bureau du commissaire fédéral aux langues officielles lance une vaste étude 
pour évaluer l’offre de service en français dans la région de la capitale fédérale. Les services de 
Graham Fraser ne se pencheront donc pas sur le gouvernement fédéral, mais bien sur les services 
municipaux et sur les communications avec les établissements commerciaux. Au total, 545 
sorties devront être effectuées par de «faux touristes», afin de comprendre à quoi peuvent 
s’attendre les visiteurs et les citoyens francophones à Ottawa. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/328466/capitale-federale-la-presence-du-francais-
evaluee-par-de-faux-touristes 
 
30 juillet 2011 - Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, est à la recherche 
d'espions. Leur mission, s'ils l'acceptent : parcourir la capitale, tels des touristes francophones, et 
observer de quelle façon - et surtout, dans quelle langue - les services sont offerts, dans les hôtels, 
boutiques et restaurants d'Ottawa. L'appel d'offres, lancé par le bureau de M. Fraser, hier, devait 
passer inaperçu. Mais il a immédiatement attiré l'attention des médias, notamment. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201107/30/01-4422270-
graham-fraser-en-mission.php 
 
 
Canada – Autres 
27 juillet 2011 - Les bandes autochtones de la Saskatchewan s'inquiètent de la tournure des 
négociations avec le gouvernement fédéral sur les revendications territoriales. Selon elles, le 
nouveau processus qui émane de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, en 
vigueur depuis 2008, leur coupe l'herbe sous le pied. Au terme de trois ans de négociations avec 
les autorités fédérales, les bandes autochtones auront deux choix : accepter l'offre proposée par 
Ottawa, ou porter leur cause devant le Tribunal des revendications particulières. Or, ce dernier ne 
peut accorder plus de 250 millions de dollars par année pour toutes les causes qu'il entend. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/07/27/004-bandes-autochtones-
inquietes.shtml 
 
 
International – Francophonie 
27 juillet 2011 – United Kingdom : The current generation of Guernsey French speakers may be 
the last, the Culture and Leisure minister has said. Deputy Mike O'Hara said the language was 
"critically endangered" with only a few hundred speakers left. His department is currently 
working on a new strategy for promoting the island's native language. He said: "As most of the 
native speakers are past retirement age it is highly likely that this generation could be the last." 
Deputy O'Hara said: "It is vital therefore to encourage these speakers to share their knowledge 
and to help to train the speakers for the future. "It's not all pessimistic, there are many volunteers 
working very hard to reverse the situation." 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-guernsey-14307923 
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26 juillet 2011 – France : Quel lecteur, lorsqu'il était petit, n'a pas écouté avec bonheur 
l'attendrissante histoire de Boucle d'or et les trois ours ? Puis, plus tard, l'a racontée à ses enfants 
et ses petits-enfants. Ce joli récit, qui traverse le temps, appartient au patrimoine culturel 
international et a été traduit en plusieurs langues. Mais il n'y avait pas encore de version en 
langue corse. C'est chose faite désormais grâce au centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP) de Corse, avec le soutien financier de la collectivité territoriale et du rectorat. 
http://www.corsematin.com/article/crdp-cinq-nouvelles-parutions-au-service-de-la-langue-corse 
 
27 juillet 2011 – France : La langue corse utilisée dans tous les actes institutionnels et 
administratifs de la vie publique de l'île. Promue et enseignée de façon systématique depuis la 
maternelle jusqu'à l'Université. Il s'agit là d'une révolution culturelle qui n'est plus seulement 
portée et soutenue par les nationalistes. Cette semaine, l'assemblée de Corse s'empare à bras-le-
corps du sujet, et nul doute que l'hémicycle territorial servira de caisse de résonance pour se faire 
entendre jusqu'à Paris, puisqu'une révision de la Constitution sera nécessaire à la mise en 
application d'un statut d'officialité. Les termes même de statut et d'officialité, qui donnaient des 
boutons d'urticaire il n'y a pas si longtemps à la classe politique traditionnelle, sont désormais 
prononcés sans aucun tabou. Que l'on soit favorable, hostile ou partagé, il n'y a plus de barrière 
intellectuelle à les évoquer. 
http://www.corsematin.com/article/papier/langue-corse-la-revolution-culturelle-est-en-marche 
 
27 juillet 2011 – Belgique : On savait depuis un certain temps qu’il travaillait sur le sujet. Cette 
fois, c’est mûr : Pascal Smet (SP.A), le ministre de la Communauté flamande en charge de 
l’Enseignement, a fait adopter par son gouvernement une note relative à l’apprentissage des 
langues en Flandre. Elle signale que l’anglais aura désormais, à l’égal du français, le statut de « 
première langue moderne. » Justification de la mesure : Smet juge qu’« un Flamand doit être 
trilingue » (lire ci-contre). Quelle est la situation, du côté francophone ? La situation à Bruxelles 
diffère de celle en Wallonie. 
http://archives.lesoir.be/ecole-alors-que-le-nord-l-erige-en-1re-langue-_t-20110727-
01HJMU.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=12&all=34237&nav=1 

27 juillet 2011 – Belgique : Le ministre flamand de l’Enseignement Pascal Smet souhaite que 
l’anglais obtienne à l’avenir, comme le possède déjà le français, le statut de « première langue 
moderne » dans l’enseignement du nord du pays.  Outre une connaissance parfaite du 
néerlandais, il prône l’apprentissage de la deuxième langue du pays, le français, et de la langue 
véhiculaire européenne, l’anglais. Le ministre de l’Enseignement flamand avoue d’ailleurs ne pas 
comprendre pourquoi l’enseignement francophone ne rend toujours pas obligatoire 
l’apprentissage du néerlandais comme deuxième langue. 
http://archives.lesoir.be/l-anglais-devant-le-neerlandais-en-wallonie_t-20110727-
01HK5M.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=14&all=34237&nav=1 
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28 juillet 2011 – Belgique : Le constat est accablant pour les ministères fédéraux. La loi impose 
un nombre égal de francophones et de néerlandophones. On en est très loin. En mars dernier, en 
pleine affaire Koekelberg, au moment où le chef de la police était pris dans la tourmente, les 
mauvaises langues insinuaient que « la Flandre était à la conquête de l’administration ». Qu’elle 
avait dans l’idée de mettre la main sur les Services publics fédéraux (SPF), les anciens ministères. 
Et en particulier sur les fonctions de top managers et les fonctions dirigeantes. Aujourd’hui, la 
réalité des chiffres accrédite ces affirmations. Ce lundi, le SPF Mobilité/ Transports passera aux 
mains des néerlandophones. 
http://archives.lesoir.be/administration-la-flandre-toute-puissante-35-7-_t-20110728-
01HKU7.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-
1&queryor=langue&pos=2&all=34237&nav=1 
 
29 juillet 2011 – France : Le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée de Corse favoriserait 
l'utilisation du corse dans les actes de la vie courante. De nombreux insulaires demeurent 
sceptiques. Comme un symbole, le rapport soumis au vote vendredi après-midi à l'Assemblée de 
Corse était écrit dans les deux langues. Corse et français sur un même texte de l'hémicycle 
territorial, la chose est rare. Pour Pierre Ghionga, élu de gauche à la région et porteur du projet, il 
fallait bien cela pour marquer les esprits et amorcer ce que certains considèrent comme une 
révolution culturelle. Pouvoir utiliser la langue corse dans tous les actes de la vie courante et lui 
donner un «statut territorial d'officialité», ce qui impliquerait que toutes délibérations régionales, 
municipales et nombre d'actes administratifs soient rédigés dans les deux langues «officielles», 
française et corse ! 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/07/29/01016-20110729ARTFIG00565-langue-corse-
des-elus-veulent-un-statut-officiel.php 
 
 
International - Minorités linguistiques  
23 juillet 2011 – Écosse : As Scots contemplate a referendum on independence, Iain MacWhirter 
reflects on the experience of Quebec in Canada, which has had two such referendums since 1980. 
The landslide victory for the Scottish National Party in Scotland in May this year has transformed 
politics north of the border and raised the prospect that, within a few years, Scots will be 
presented with a referendum on whether they want to remain part of the United Kingdom. 
Scottish nationalists hope that any such referendum would deliver a resounding vote for 
independence. Unionists hope it will be rejected and bury the prospect of independence for a 
generation. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-14224339 
 
25 juilet 2011 – Afrique du Sud : Pietermaritzburg - Higher Education Minister Blade Nzimande 
on Sunday challenged South Africans to learn African languages. He cited the enthusiasm shown 
by a group of American students, who are studying the Zulu language, as an example that others 
should follow. “This should serve as an encouragement to all South Africans including our own 
kids and communities that they learn at least one African language not just German, or French, 
because now they see that others take an interest in African languages,” Nzimande said. 
http://www.iol.co.za/news/south-africa/students-should-learn-an-african-language-1.1104816 
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26 juillet 2011 – Sri Lanka : Results of local elections expose gap between Sri Lanka and Tamil 
Eelam despite government efforts to win over the Tamil population in the north and east of the 
island • Tamil parties conquer 17 out of 20 seats in areas formerly held by the Liberation Tigers 
of Tamil Eelam. The military operation that ended a long war back in 2009 effectively crushed 
the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), but it never managed to politically change the 
areas of Sri Lanka with a Tamil majority -known as Tamil Eelam, or Tamil homeland-, in the 
North and East coast of the island. Even more, it didn't succeed in winning the Tamils over with 
promises of reconstruction and economic development. 
http://www.nationalia.info/en/news/969 
 
26 juillet 2011 – Australia : Charged with the task of keeping endangered languages alive, 
Aboriginal language teachers from across the State spent most of their school holiday break at a 
training course in Perth. Education Department Aboriginal languages co-ordinator Lola Jones 
said it was important for children to be exposed to languages that belonged to the area in which 
they lived. "It's part of Australia's linguistic heritage," she said. The scheme to train Aboriginal 
people to teach their languages in schools has run for 13 years. 
http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/wa/9913171/plan-to-preserve-endangered-languages/ 
 
26 juillet 2011 – Espagne : A programme to promote the Galician language is already 
implemented in summer camps organised by the Galician Government to promote the use of the 
Galician language among young people. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15279 
 
27 juillet 2011 – Botswana : The Botswana People's Party (BPP) has called for minority 
languages in the country to be given official recognition. BPP leader, Motlatsi Molapise has said 
that Botswana is a multicultural nation with diverse ethnic groups, whose languages need to be 
promoted. He said that having only Setswana and English as official languages means the other 
languages are unfit to be identified as languages spoken by Batswana. "It is cultural oppression, 
because it undermines other languages and suppresses them," he stressed. The former 
Francistown mayor asserted that some languages are on the verge of extinction. "At primary 
level, mother tongues should be introduced as a way to promote those languages. Botswana 
Television, Daily News and radio stations should also cater for other languages," he stated. 
http://www.mmegi.bw/index.php?sid=1&aid=549&dir=2011/July/Wednesday27 
 
27 juillet 2011 – Grèce : The Ministry of Education is trying to put an end to the waste of 
resources by passing a bill on “Greek Language Education Abroad”, which was presented on 
Tuesday, 26, July, by the Deputy Education Minister Fofi Gennimata, to the 
Cabinet. Moreover, the aim of the Ministry is to streamline the system via the connection of 
Greek language schools with the educational systems of countries where they operate. This is in 
order to enable the graduates of these school units to access the local tertiary education. 
http://greece.greekreporter.com/2011/07/27/ministry-of-education-presents-bill-on-greek-
language-education-abroad/ 
 
28 juillet 2011 – Espagne : Only teachers and employees of the Regional Government who work 
with the public need to prove their knowledge of Catalan language; in the rest of cases, it will 
only be a merit. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15336 
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28 juillet 2011 – Espagne : The Galician Ministry of Education has provisionally authorized the 
implementation of 302 new bilingual sections in Galician schools. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15325 
 
28 juillet 2011 – Espagne : Cooperation between regional and local administrations to promote 
the social use of the Galician language has been the focus of the institutional visits carried out by 
the Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, to the Regional Council of Ourense and 
Ourense City Council. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15323 
 
29 juillet 2011 – Espagne : In its oral relations with citizens, face to face and by telephone, local 
administrative services will use Catalan at the beginning and will continue in the co-official 
language chosen by the interlocutor, “respecting his linguistic option”. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15351 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Francophonie 
25 juillet 201 - Le programme d’enseignement du français par immersion du printemps et de l’été 
de l’Université Sainte-Anne est reconnu pour être le meilleur du Canada. À l’occasion de la 40e 
année du programme d’immersion, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse vous propose des articles 
pour comprendre le fonctionnement et les acteurs de ce programme, les raisons de son succès et 
ses répercussions éventuelles sur la région de la Baie Sainte-Marie.  
http://www.capacadie.com/actualites-regionales/2011/7/25/40-ans-de-succes 
 
International – Minorités linguistiques 
25 juillet 2011 – Papua : WHO WILL SPEAK INIAI in 2050? Or Faiwol? Moskona? Wahgi? 
Probably no one, as the languages of New Guinea - the world's greatest linguistic reservoir - are 
disappearing in a tide of indifference. Yoseph Wally, an anthropologist at Cendrawasih 
University in Jayapura in Papua keeps his ears open when he visits villages to hear what language 
the locals are speaking. "It's Indonesian more and more. Only the oldest people still speak in the 
local dialect," he said. In some villages he visits, not a single person can understand a word of the 
traditional language. "Certain languages disappeared very quickly, like Muris, which was spoken 
in an area near here until about 15 years ago," he said. 
http://www.australiangeographic.com.au/journal/png-languages-dying-out-with-each-
generation.htm 
 
26 juillet 2011 – Inde : Chief Minister Sheila Dikshit today said the Delhi government and Urdu 
Academy have been working continuously to promote Urdu language in the capital city. "Urdu 
represents our composite culture. The language has contributed substantially during freedom 
struggle. Urdu is, no doubt, a language which has been instrumental in nurturing unity of our 
country," Ms Dikshit said while addressing a conference of Urdu editors organised by All India 
Urdu Editors Forum here.  
http://www.newkerala.com/news/2011/worldnews-35185.html 
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27 juillet 2011 – Espagne : The Galician Minister of Education, Xesús Vázquez, and the 
President of the academic institution, Xosé Luís Méndez Ferrín, have signed an agreement to 
promote the lexicographical, sociolinguistic and terminology work carried out by the Academy. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15294 
 
28 juillet 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy and the University of 
Santiago de Compostela will develop a programme of activities concerning language research 
through the Galician Language Institute during this year and 2012. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15339 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – francophonie 
26 juillet 2011 - Comme la langue française est une des deux langues officielles des tribunaux de 
l’Ontario, le droit à l’utilisation du français devant les tribunaux est entre autres le droit d’être 
compris dans cette langue par la personne qui préside l’instance. Ce n’est donc pas le droit d’être 
entendu par l’entremise d’un interprète. Toutefois, dans les cas où les parties n’utilisent pas la 
même langue officielle des tribunaux ou lorsqu’une partie utilise une langue autre que le français 
et l’anglais, il est nécessaire d’avoir recours à l’interprétation judiciaire. 
http://www.lexpress.to/archives/6602/ 
 
 
Canada – Francophonie 
28 juillet 2011 - Le juge Vital Ouellette de la Cour suprême du Yukon a tranché en faveur de la 
Commission scolaire francophone et confirme que le gouvernement territorial a manqué à ses 
obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi sur l'éducation du 
Yukon. Le juge Ouellette a aussi déclaré que le gouvernement du Yukon (GY) avait manqué à 
son obligation fiduciaire envers la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). Dans sa 
décision de 322 pages, le juge Ouellette explique que des « faits particuliers, dont les suivants, 
exigent que la Cour demeure saisie de l'affaire afin de favoriser le respect de droits linguistiques : 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/07/27/004-decision-csfy-
ecoles.shtml 
 
30 juillet 2011 - Citing the need to protect minority-language rights, a Yukon court has ordered 
the territorial government to give its lone French-language school $2 million and begin a 
multimillion-dollar school expansion to house an arts studio, separate classes for every grade and 
space for a student radio station. In a French-only ruling this week, Yukon Supreme Court Justice 
Vital Ouellette ordered the government to build a $15-million high school within two years to 
house the board's 41 French high school students. 
http://www.ottawacitizen.com/life/Yukon+ordered+build+school+francophone+students/518205
9/story.html#ixzz1Td6u0grL 
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Canada – Autres 
29 juillet 2011 - Le coroner David Eden a pris en délibéré la cause de la composition des jurys 
lors de procès et enquêtes publiques dans le district judiciaire de Thunder Bay. Il doit décider si 
des efforts raisonnables sont réalisés pour assurer une représentativité autochtone. En mars, la 
Cour d'appel de l'Ontario avait ordonné la tenue d'audiences publiques sur cette question après 
que des familles eurent mis en doute les conclusions d'enquêtes sur le décès de deux jeunes 
Autochtones dans le district judiciaire de Thunder Bay. Les avocats de la province affirment 
qu'ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour obtenir les noms de jurés autochtones 
potentiels. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/07/29/002-jurys-autochtones-thunder-
bay.shtml 
 
 
International – minorités linguistiques 
26 juillet 2011 – United Kingdom : Immigration rules requiring people to speak English before 
joining their spouse in the UK are racist, a lawyer appealing against the policy has said. The High 
Court, sitting in Birmingham, was told that the tougher language tests discriminated against 
British-Indian families and their traditions. The Home Office now requires anyone entering the 
UK to join their spouse to speak a minimum level of English. Three couples are challenging the 
rules which were introduced in November 2010. Rashida Chapti, a British citizen, has been 
married for almost 40 years to her husband, Vali. The couple have six children and have divided 
their time for 15 years between Leicester and India. His wife now wants him to move 
permanently to the UK, but Mr Chapti does not speak, read or write English. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-14298352 
 
27 juillet 2011 – Espagne : The three agreements, signed with the Deanery of the Land, 
Commercial and Movable Property Registrars of Catalonia, the Notaries Association of Catalonia 
and the Council of Associations of Court Attorneys of Catalonia, establish a plan of actions for 
2011. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/15309 
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