
Veille – semaine du 24 avril 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES  
 
Ontario – Francophonie 
26 avril 2011 - Au cours de la présente campagne électorale, le statut des deux langues officielles 
du Canada a très peu été soulevé. Plusieurs organismes de la francophonie canadienne, à 
l’exemple de la Fédération des communautés francophones et acadienne, ont interrogé les partis 
politiques. Mais, bien que la dualité linguistique soit un des fondements du pays, le sujet n’a pas 
retenu l’attention qu’il mérite. 
http://www.lexpress.to/archives/6266/ 
 
27 avril 2011 - Une équipe de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et du 
projet Leadership et Pédagogie culturelle est débarqué à l’École publique Renaissance la semaine 
dernière afin d’aider les élèves dans leur cheminement francophone et d’aider les enseignants à 
accomplir leur double mandat, soit d’aider leurs élèves à la construction identitaire et du savoir. 
http://expresstimmins.com/?p=1328 
 
28 avril 2011 - L’Association des francophones de Fort Smith présentera un gala, le 19 mai 
prochain, pour célébrer ses 26 ans et ses membres. « On veut reconnaître nos membres fondateurs 
[…], ainsi que les plus petits joueurs qui se sont démarqués », a partagé Mathieu Doucet, agent 
de développement à l’Association des francophones de Fort Smith (AFFS), au sujet du gala, qui 
se tiendra le 19 mai prochain, au Club de curling du centre récréatif de Fort Smith.   
http://www.aquilon.nt.ca/Article/En-guise-de-reconnaissance-201104281951/default.aspx#article 
 
29 avril 2011 - À 7:36 bien précis, tous les matins, Yvan Bercier accompagne Alexy, son garçon, 
à l'arrêt d'autobus. Alexy est autiste, et sa routine, il y tient. Dès l'âge de deux ans déjà, on 
remarque que le petit Alexy a du mal établir des rapports avec les autres. La nouvelle est d'abord 
perçue comme une tempête qui vient balayer les projets de la famille. « C'est une claque. J'avais 
des rêves et un chemin de vie de tracer pour lequel j'avais investi tant d'effort et en un instant, 
tout cela chavire complètement », raconte son père, Yvan Bercier, du village de Limoges, dans 
l'Est ontarien. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/28/01-4394390-un-phare-pour-les-
autistes-francophones.php 
 
29 avril 2011 - L'art visuel prend de plus en plus de place chez les francophones et le Bureau des 
regroupements des artistes visuels de l'Ontario (BRAVO) veut leur donner une plus grande 
reconnaissance et promouvoir la relève artistique. Le BRAVO-Est qui regroupe une cinquantaine 
d'artistes de l'est de la province, a reçu une subvention de 60 000 $ répartie sur deux ans, de la 
Fondation Trillium qui supporte une grande variété de projets en Ontario. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/28/01-4394391-dessiner-un-avenir-pour-
la-releve-artistique.php 
 
 
 
 



29 avril 2011 - Afin de connaître les positions des différents candidats dans Ottawa-Orléans, 
Ottawa-Vanier et Glengarry-Prescott-Russell sur la francophonie ainsi que les arts et la culture, le 
Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) leur a fait parvenir un sondage... qui n'a 
pas été rempli par aucun candidat conservateur et néodémocrate. Ainsi, seuls les libéraux Mauril 
Bélanger, David Bertschi et Julie Bourgeois ainsi les candidates vertes, Caroline Rioux et Sylvie 
Lemieux, se sont prêtés à l'exercice. Ils avaient jusqu'au 26 avril pour le faire. 
http://www.journallanouvelle.ca/%C3%89lections/La%20campagne/2011-04-29/article-
2466238/Sondage-du-MIFO-Conservateurs-et-neodemocrates-absents/1 
 
 

Canada – Francophonie 
26 avril 2011 - Plusieurs groupes représentant les francophones de l'Atlantique profitent de la 
campagne électorale pour attirer l'attention des politiciens sur les revendications de leurs 
communautés. La Société nationale de l'Acadie s'est adressée aux candidats en créant une vidéo. 
La porte-parole Amély Friolet-O'Neil indique que les jeunes dans la vidéo demandent, entre 
autres, que la région de l'Atlantique soit désignée bilingue. « Comme c'est le cas tout de suite 
pour la région de la capitale nationale à Ottawa », souligne-t-elle. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/26/002-enjeux-communautes-
acadiennes.shtml 
 
27 avril 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a 
envoyé un questionnaire sur les enjeux de la francophonie et des langues officielles aux cinq 
partis politiques fédéraux. Les conservateurs et les verts n'y ont pas donné suite.  Il ressort de ce 
questionnaire que le NPD, le Parti libéral et le Bloc québécois se disent prêts à travailler avec les 
communautés francophones et acadienne afin de mettre en place des politiques et des services 
répondant à leurs besoins. Ce constat est jugé fort positif par la FCFA. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/27/016-questionnaire-fcfa-
francophonie.shtml 
 
28 avril 2011 - Il est bien possible que RDÉE Île-du-Prince-Édouard et la Chambre de commerce 
acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. pourraient accéder à des fonds pour aider à des 
entrepreneurs et gens d’affaires de l’Île à payer leurs frais de participation au Rendez-Vous 
Acadie-Québec (RVAQ). Cette conférence économique se déroulera les 29 et 30 septembre 
prochains à La Malbaie, dans la région de Charlevoix au Québec. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=423 
 
29 avril 2011 - La Division scolaire franco-manitobaine organise, en partenariat avec l'Accueil 
francophone, un forum pour les nouveaux arrivants dont les enfants fréquentent les écoles de la 
DSFM. L'événement se tiendra le 14 mai à l'École Précieux-Sang à partir de 9 heures et aura pour 
thème principal l'intégration et la réussite scolaire des élèves. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/04/29/002-dsfm-forum-nouveaux-
arrivants.shtml 
 
 
 
 



29 avril 2011 - Le Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) est à préparer cette année 
sa nouvelle planification stratégique pour les prochaines années à venir. Afin de bien comprendre 
les enjeux rencontrés par les communautés francophones de la Saskatchewan, le CCS a décidé de 
faire une Tournée des communautés pour entendre ce que ces dernières avaient à dire au niveau 
économique. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=421 
 
 
International  – Francophonie 
28 avril 2011 – Belgique : En Belgique, un groupement indépendant a déposé une plainte auprès 
de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, pour dénoncer "le non-
respect des droits culturels et du statut de minorité" dont seraient victimes les francophones de 
Flandre. L'Association pour la promotion de la francophonie en Flandre (APFF) évoque "un 
génocide culturel silencieux". L'APFF, qui s'affirme apolitique, en appelle depuis plusieurs 
années au "droit de vivre la culture francophone en Flandre". 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/04/28/des-belges-francophones-denoncent-un-
genocide-culturel-silencieux-aupres-de-l-onu_1514316_3214.html 
 
29 avril 2011 – France : L'association des parents des classes bilingues, Div-Yezh Skaer, souhaite 
proposer aux parents des cours de breton tous niveaux, à partir de la rentrée de septembre2011, 
afin de pouvoir participer aux acquisitions faites par les enfants durant leur scolarité ou tout 
simplement enrichir ses connaissances. 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimperle-concarneau/qleregion/scaer/div-
yezh-des-cours-de-breton-pour-adultes-en-projet-29-04-2011-1285609.php?xtmc=langue&xtcr=3 
 
 
International – Minorités linguistiques 
25 avril 2011 – Danemark - Groenland : Since its release a year ago, Sermersooq.dk has received 
over 10,000 visitors. The website provides Danish – Greenlandic, Greenlandic – Danish language 
courses for beginners. Now it will be available for free to everyone. According to Ebbe 
Kristensen from the Danish Greenlandic language group, to celebrate the site’s first anniversary 
the Danish Greenlandic language group has decided to release the whole language course to 
anyone who might be interested in learning to speak Greenlandic or to improve their Danish 
pronunciation. 
http://www.icenews.is/index.php/2011/04/25/free-online-greenlandic-language-course-
launched/#ixzz1L6vvGMaf 
 
25 avril 2011 – Espagne : To encourage the presence of the Galician language in religious 
activities organised for their parishioners is the purpose of the programmes to be developed by 
the Mondoñedo-Ferrol and Tui-Vigo dioceses during this year within their collaboration 
agreement with the General Secretariat of Language Policy. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14012 
 
 
 
 



26 avril 2011 – Russie : By day, Alia Sabirova wraps her arm around her 3-year-old daughter 
Sufia and shares a good book. By night, she's in the spotlight, belting out Latin-fusion-influenced 
songs to throngs of dancing teens in a Kazan nightclub. Her eyes shine as she sings and she 
sways to the rhythms of her native Tatar language. The 35-year-old Sabirova is thoughtful and 
soft-spoken. But she harbors an artist's passion and devotion to the timeless culture of Tatarstan -- 
and a determination that it remains alive and growing despite the pressures of global influences 
from Russia, Asia, and the West. 
http://www.rferl.org/content/tatarstan_keeping_the_tatar_language_alive_with_poetry_and_song/
9505500.html 
 
27 avril 2011 – Ethiopie : Seasonal flooding allowing river bank cultivation may disappear if the 
dam is completed · Southern area in the region was recognized as World Heritage Site · Mounting 
pressure has prevented the European Bank from financing the project. More than 300,000 
members of eight indigenous peoples in the valley of the Omo river (Ethiopia) are threatened 
since 2006 by Gibe 3 hydroelectric dam, which is being built there with money from China, USA 
and Italy. 
http://www.nationalia.info/en/news/931 
 
28 avril 2011 – États-Unis : Le Musée national d'histoire naturelle, situé dans le parc National 
Mall du centre-ville de Washington, DC, est l'un des musées administrés par l'institution de 
recherche scientifique Smithsonian Institution. Après la visite du chantier, le directeur de la 
section des Expositions du musée s'est réuni avec les responsables de la section de Projets de 
Linguamón afin d'explorer ensemble différentes voies de collaboration dans l'objectif de 
préserver le patrimoine linguistique mondial. 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=367&idio
ma=8 
 

 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES  

 
Ontario – Francophonie 
28 avril 2011 - La littérature franco-ontarienne a une histoire qui vaut la peine d’être racontée et 
comme l’explique si bien l’un de ses auteurs, Paul-François Sylvestre, un ouvrage est franco-
ontarien s’il a pour sujet ou cadre l’Ontario français, peu importe le lieu de naissance ou de 
résidence de son auteur. C’est pourquoi il faut remonter jusqu’à environ quatre siècles pour 
retracer les premières pages écrites en français en Ontario. 
http://www.bonjourontario.ca/nouvelles.asp?nID=15343 
 
28 avril 2011 - Cette année, une trentaine de francophones ont reçu une distinction lors de cette 
soirée. Ils ont pour la plupart donné de leur temps pour l’Union culturelle des Franco-
Ontariennes, le Club d’âge d’or Jean Paul II, la Société d’histoire, les Scouts et le Centre 
communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Il leur a été reconnu d’avoir joué un rôle 
primordial au plan de l’amélioration de la qualité de vie de la communauté. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15333 
 
 



28 avril 2011 - Une quarantaine de membres de l’Union culturelle des Franco-Ontariennes de 
Windsor, Essex et Kent ont participé à l’assemblée générale de leur organisme le mercredi 
13 avril à Place Concorde, qui a été précédée d’un souper. Les membres des différentes sections 
locales de l’UCFO ont exposé plusieurs objets produits dans leurs ateliers respectifs. Et ceci, non 
seulement pour attirer l’admiration des participantes, mais surtout pour gagner l’appréciation des 
juges qui avaient pour rôle de classer les meilleures œuvres. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15335 
 
 
Canada – Francophonie 
26 avril 2011 - Vous roulez un après-midi ensoleillé vers Fort McMurray, route 63, la radio ne 
fait jouer que du rock de type Rush, ce qui vous donne envie d'arrêter la voiture, de trouver un 
orignal et de vous chicaner avec lui en pleine forêt. Puis, un panneau indicateur: Lac La Biche. 
En français. Et vous vous rappelez que cette province - comme ce pays, comme ce continent - a 
été colonisée par un fort contingent de francophones. Des Français, des Québécois. 
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/patrick-lagace/201104/25/01-4393288-le-reve-erotique-
de-trudeau.php 
 
 
International - Minorités linguistiques  
26 avril 2011 – Espagne : Unemployment, or the fear of becoming unemployed, as well as a 
greater social awareness that, in a more and more competitive environment, only the most 
qualified people have options, has increased the interest in learning languages.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14037 
 

 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES  
 
Ontario  – Francophonie 
26 avril 2011 - David C. Onley, lieutenant-gouverneur de l’Ontario et le président de la Section 
de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Jean-Marc Lalonde, 
remettront, mercredi 4 mai 2011, à 16 h, les médailles de l’Ordre de la Pléiade à des personnalités 
qui se sont illustrées par leur contribution à la Francophonie ontarienne. La cérémonie se 
déroulera, dans les appartements du lieutenant-gouverneur à Queen’s Park (Toronto). 
http://www.lexpress.to/archives/6274/ 
 
26 avril 2011 - Le vendredi 22 avril, je me suis présenté au bureau de vote 612, dans la 
circonscription de Toronto-Centre. Sur la porte d’entrée, on avait affiché les jours et les heures 
d’ouverture pour le scrutin par anticipation. Ces renseignements figuraient en anglais seulement. 
Et quand je me suis présenté à la personne qui vérifiait l’identité des électeurs, elle ne pouvait pas 
dire un mot en français. J’ai demandé de faire venir une autre personne (il y en avait cinq en 
tout), mais aucune ne parlait français! 
http://www.lexpress.to/archives/6276/ 
 



26 avril 2011 - Le récent budget provincial comportait la proposition d’un changement important, 
qui avantagera les francophones. Dès janvier 2012, les services en français deviendront 
obligatoires dans les centres d’accès aux soins communautaires (CASC).  
http://www.lexpress.to/archives/6282/ 
 
27 avril 2011 - Le Commissariat aux services en français de l’Ontario, dirigé par François 
Boileau, a publié le 21 avril une étude sur le secteur des radios communautaires francophones de 
la province. Ce document, intitulé Étude sur les radios communautaires francophones de 
l’Ontario : Éléments clés de la vitalité des communautés, fait état, entre autres, du manque 
d’appui gouvernemental dans ce domaine depuis 1995. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15318 
 
28 avril 2011  - Le 1er mai 2011, marque le lancement officiel de La Ligne de conseils juridiques 
sommaires du Sud-Ouest de l’Ontario. Cette ligne, sans frais, est née d’un projet pilote financé 
par Aide juridique Ontario afin de promouvoir l’accès à la justice et aux services en français. Elle 
est la quatrième ligne de ce genre offerte dans la province. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15342 
 
28 avril 2011 - Originaire de la région du Saguenay, au Québec, Anne Tennier croit qu’elle 
pourra faire une différence pour son comté de Hamilton Centre et c’est la raison pour laquelle 
elle se présente aux élections du 2 mai, sous la bannière libérale. Chimiste et ingénieure depuis 
plus de 30 ans, Mme Tennier a réussi dans un domaine majoritairement dominé par les hommes. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15330 
 
 
Canada – Francophonie 
27 avril 2011 - La commission scolaire publique de Calgary annonce que l'apprentissage d'une 
deuxième langue sera facultatif pour les élèves de la 4e à la 9e année, à partir de septembre 2011. 
Jusqu'à maintenant, un enfant du système d'éducation public de Calgary devait apprendre une 
deuxième langue entre la 4e et 9e année et pouvait choisir le français, l'espagnol, le mandarin ou 
l'allemand. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/04/27/001-francais-ecoles-publiques-
calgary.shtml 
 
27 avril 2011 - Le conseil scolaire public de Calgary abolit, à compter de septembre, sa politique 
d'apprentissage obligatoire d'une deuxième langue pour les élèves de la 4e à la 9e année, une 
décision qui aura des impacts sur l'enseignement du français en Alberta.  
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/04/20110427-183809.html 
 
29 avril 2011 - The decision of the Calgary public school board not to make second-language 
classes mandatory for students in Grades 4 to 9 is folle. It does not serve students well. It does not 
serve the country well. And it does not serve the cause of national unity. Can nine-year-olds 
really decide whether learning French is beneficial? What would they say if math, gym and 
biology also became optional? Why not make the whole school day one long recess? 
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/editorials/can-nine-year-olds-really-decide-
whether-learning-french-is-beneficial/article2003406/ 
 



29 avril 2011 - Le chef bloquiste Gilles Duceppe a tenté de faire oublier les dérapages verbaux du 
militant souverainiste Gérald Larose, hier, en s'attaquant aux compétences linguistiques de 
certains candidats néodémocrates. Ruth-Ellen Brosseau, dans Berthier-Maskinongé, et Tyrone 
Benskin, dans Jeanne-Le Ber, ne disposent pas de connaissances suffisantes du français pour 
débattre de leur programme politique, a soulevé le chef bloquiste, en s'adressant à des partisans 
de sa candidate Nathalie Arsenault, dans Montmagny-L'Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
http://www.ledevoir.com/politique/elections-2011/322180/langue-francaise-le-npd-pris-en-
defaut-au-quebec 
 
29 avril 2011 - Éclipsé par Jack Layton depuis le début de la campagne, Gilles Duceppe veut 
prendre avantage de l'un des talons d'Achille du NPD au Québec: le «manque de sérieux» de 
certains candidats unilingues anglophones. Deux candidats du NPD, Ruth-Ellen Brosseau dans 
Berthier-Maskinongé et Tyrone Benskin dans Jeanne-Le-Ber, ne maîtrisent pas assez bien le 
français pour prendre part à un débat. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/201104/29/01-4394495-unilinguisme-un-manque-de-
respect-dit-duceppe.php 
 
29 avril 2011 - L'Institut français et l'Assemblée communautaire fransaskoise se réjouissent du 
fait que le Collège universitaire de Saint-Boniface pourrait bientôt obtenir le statut d'université à 
part entière. Un projet de loi a été déposé en ce sens à l'Assemblée législative du Manitoba. Selon 
le directeur de l'Institut français, Peter Dorrington, il s'agit d'une avancée importante pour 
l'éducation postsecondaire en milieu minoritaire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/29/002-csub-universite-reaction-
sask.shtml 
 
30 avril 2011 - Tout au long de la présente campagne électorale, Stephen Harper s'est positionné 
comme le défenseur de l'unité canadienne, déclarant que seul son parti mérite la confiance des 
Québécois et des francophones hors Québec. En tant que franco-albertaine qui habite à Calgary, 
j'aimerais toutefois rappeler les tristes manoeuvres du chef du Parti conservateur portant sur le 
dossier linguistique. Au cours de la campagne électorale d'octobre 1993, Stephen Harper a refusé 
de participer à un forum organisé par les francophones de Calgary, mentionnant alors qu'il 
représentait  une circonscription anglophone. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201104/29/01-4394693-harper-et-le-
statut-de-la-langue-francaise.php 
 
30 avril 2011 - Tout au long de la présente campagne électorale, Stephen Harper s'est positionné 
comme le défenseur de l'unité canadienne, déclarant que seul son parti mérite la confiance des 
Québécois et des francophones hors Québec. En tant que franco-albertaine qui habite à Calgary, 
j'aimerais toutefois rappeler les tristes manoeuvres du chef du Parti conservateur portant sur le 
dossier linguistique. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201104/29/01-4394693-harper-et-le-
statut-de-la-langue-francaise.php 
 
30 avril 2011 - À l'exception du Parti conservateur, toutes les principales formations politiques 
ont répondu à une vidéo de la Société nationale de l'Acadie disponible sur Internet depuis le 18 
avril. 
http://www.capacadie.com/actualites-regionales/2011/4/30/la-sna-recoit-des-reponses 



 
Canada - Autres  
26 avril 2011 - La chef du Parti vert, Elizabeth May, dénonce l'indifférence des autres partis 
envers les Premières Nations du Canada. « Des gens de notre propre pays vivent dans des 
conditions du tiers monde. La Première Nation St. Theresa Point, au Manitoba, est aux prises 
avec de graves problèmes d'eau potable et des installations d'assainissement déficientes. La 
réaction de notre gouvernement la semaine dernière s'est bornée à envoyer des seaux 
hygiéniques. Pourquoi cette question n'est-elle pas un enjeu électoral? Ça l'est pour le Parti vert », 
a déclaré Mme May. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/26/029-elizabeth-may-parti-
vert.shtml 
 
 
International  – Francophonie 
26 avril 2011 – Francophonie : Des missions d’instruction se déroulent depuis le mois de mars, et 
jusqu’en mai, dans les 8 pays francophones du projet École et langue nationale en Afrique (Elan-
Afrique) : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Mali, Niger, Cameroun, Sénégal et République 
démocratique du Congo. Elles doivent permettre de finaliser, dans chacun de ces pays, des plans 
d’action nationaux sur trois ans pour l’enseignement bilingue français-langues nationales, en 
précisant les modalités opérationnelles concernant, notamment, la production de manuels, la 
formation d’enseignants, l’élaboration des programmes, la mise à disposition de ressources 
humaines, la sensibilisation des décideurs, les plans de financement, l’évaluation… 
http://www.francophonie.org/Projet-Elan-Afrique-finalisation.html 
 
27 avril 2011 - Dans le cadre du lancement du Réseau francophone " Jeunesse et Développement 
Durable " destiné à rassembler et faciliter la participation des organisations de jeunes aux actions 
concrètes de développement durable dans l'espace francophone, nous invitons toute association 
intéressée à être membre de ce mouvement de masse, à s'inscrire à notre base de données. Elle 
nous permettra de vous informer sur toutes les actualités et évènements du Réseau.  
http://www.mediaterre.org/international/actu,20110427101018.html 
 
28 avril 2011 – Égypte : L’OIF et l’Égypte ont signé le 27 avril un mémorandum relatif à la mise 
en œuvre d’un programme pluriannuel de formation au français dans l’administration égyptienne, 
mené en partenariat avec la Communauté française de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg 
et la France. L’accord prévoit la mise en œuvre sur une période de trois ans d’un plan de 
formation au français de 1500 diplomates et fonctionnaires égyptiens spécialisés dans le suivi des 
questions multilatérales et susceptibles de travailler auprès des organisations internationales. 
http://www.francophonie.org/Egypte-un-plan-de-formation-au.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International  - Minorités linguistiques  
26 avril 2011 – Espagne : The executive board of the Council of Majorca has passed the Plan for 
the Promotion of the Catalan Language adapted to the guidelines of the General Plan for the 
Promotion of the Catalan Language of the Balearic Islands. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14031 
 
27 avril 2011 – Espagne : San Sebastian City Council has recently approved the Basque General 
Plan 2011-15, aimed at reaching "the real" bilingualism in the city by making people not only 
know the language but also use it every day. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14062 
 
27 avril 2011 – Espagne : Eleven councils of Aragon have warned they will go to the 
Constitutional Court if the Aragonese Government develops the Languages Law, that is, if they 
take decisions in favour of this text passed in 2009 which declares Catalan “the own language” of 
Aragon. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14059 
 
28 avril 2011 – Espagne : The Board for the Asturian Language has presented “Nun somos 
llinguateros”, a song which will be the soundtrack of this year's campaign for making Asturian an 
official language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14075 
 
28 avril 2011 – United Kingdom : Opinion polls predict that the pro-independence SNP and 
Greens could gather an overall majority in next week's vote · Labour asks Salmond “not to hide” 
his plan “for independence” · SNP leader predicts that Scotland could achieve statehood in 2018. 
The issue of Scottish independence has achieved renewed prominence in the last days of the 
Holyrood campaign, with Scottish first minister Alex Salmond promising a plebiscite before 
2016. Scots go to polls on Thursday 5 May to elect 129 members of the Scottish Parliament, in a 
two-horse race between Salmond's Scottish National Party (SNP) and Iain Gray's Labour. 
http://www.nationalia.info/en/news/932 
 
28 avril 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has 
presented in a press release the overview of activities carried out in 2010 by the Galician 
Government and the main lines of action of the General Secretariat for this year. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14076 
 
28 avril 2011 – Ghana : Government is committed to ensure the development of local languages 
to promote culture for national development. Mr Alexander Asum-Ahensah, Minister of 
Chieftaincy and Culture announced this when addressing a UNESCO Consultative Forum on 
Culture in Development in Accra on Thursday. It was on the theme: 93The Power of Culture in 
Development." The Forum was organised by United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation (UNESCO) to consider the proposed formation of a Civi= l Society Advocacy 
Forum on Cultural Heritage to pursue and intervene on issues related to the domain and its place 
in overall national development. 
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=207690 
 



29 avril 2011 – Espagne : The Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has participated in 
Santiago de Compostela in the opening ceremony of the XIII Conference for the Normal Use of 
the Galician Language, focused this year on the role of municipalities in the promotion of the use 
of the Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14102 
 
 
 
4. ELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
29 avril 2011 - Le procès concernant l'affichage bilingue à Russell qui devait normalement se 
tenir le 3 mai prochain est finalement reporté à l'automne. L'avocat Marc Sauvé, qui défend la 
municipalité dans le dossier, en a fait l'annonce. Cet ajournement survient en raison d'une 
demande faite par la partie d'Howard Galganov et de Jean-Serge Brisson qui en aurait fait la 
demande pour des raisons personnelles. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-04-29/article-2465549/Le-proces-sur-
laffichage-bilingue-reporte-a-lautomne/1 
 
 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
29 avril 2011 - Deux autres étudiants de l'Université d'Ottawa ont porté plainte auprès du 
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, alléguant avoir été victimes de discrimination 
raciale et linguistique. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/04/29/004-discrimination-universite-
ottawa.shtml 
 
 
International  - Minorités linguistiques  
24 avril 2011 – Indonesia : An Oxford University team has discovered a language spoken by only 
three people and is now in a race against time to document the language for posterity – after 
recent tragic flooding on the island where the language is spoken killed many of its inhabitants. 
Researchers from Oxford University’s Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics uncovered 
the language called ‘Dusner’, spoken by three people in a village of the same name on the island 
of Papua in Indonesia, and Dr Suriel Mofu set off for Indonesia in October to record and 
document the language. 
http://world.edu/content/race-time-elements-record-language/ 
 
 
 
 
 
 



25 avril 2011 – Turquie : An Istanbul university's language academy is organizing the only 
courses in Armenian at the post-secondary level as part of an effort to enhance regional dialogue 
between businesspeople and academics. “Turkey has become a major player in the region, 
socially, culturally, economically and politically. Thus we decided to teach regional languages 
rather than the classic foreign languages such as English or French,” said Serdar Dinler, director 
of Kadir Has University’s Center for Lifelong Learning, which will start teaching the courses in 
May at its Neighboring Languages Academy. 
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=armenian-language-courses-to-be-launched-at-
turkish-university-2011-04-25 
 
28 avril 2011 – Espagne : The Jaume Bofill Foundation has just released Les llengües a 
Catalunya, 2001-2005, written by Albert Fabà and Mireia Llaberia. This report considers the 
language situation in Catalonia at the beginning of the 21st century. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14088 
 
29 avril 2011 – Australie : New research shows young Aborigines and Torres Strait Islanders 
who speak an Indigenous language are less likely to abuse drugs and alcohol. The Australian 
Bureau of Statistics (ABS) has released the results from its fourth study into the wellbeing of 
Indigenous children and young people. It focuses on language and how it affects a young person's 
wellbeing. 
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/04/29/3203798.htm 
 
 
 
 


