
Veille – semaine du 3avril 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
5 avril 2011 - Les élèves du Collège français membres du club Action CF se sont donnés un défi 
collectif, le 1er avril dernier, soit celui de se ridiculiser devant tous les autres élèves de l’école. 
Déguisés de façon gênante, les étudiants ont participé à une parade de mode dans leur école, 
avant de se rendre au Dundas Square. 
http://www.lexpress.to/archives/6190/ 
 
5 avril 2011 - Le Labo, centre d’arts médiatiques et interdisciplinaires francophone, est un espace 
d’expérimentation, d’exposition, de formations et de conférences. Son assemblée générale 
annuelle a révélé un bilan plus que satisfaisant pour l’année 2010/2011. Une bonne dose de 
motivation pour tous les membres qui repartent de la réunion des projets plein la tête. 
http://www.lexpress.to/archives/6191/ 
 
6 avril 2011 - Mercredi et jeudi derniers, les 23 et 24 mars, un forum consacré à la santé dans la 
région du Centre-Sud-Ouest ontarien s’est tenu dans un hôtel du centre-ville de Toronto. Il 
s’agissait de la cinquième édition de ce forum, organisé chaque année par le Réseau franco-santé 
du Centre-Sud-Ouest. Il réunissait ainsi tous les acteurs de la santé de la région dont les 
ministères de la Santé et de la Promotion de la santé, les Réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) et le Collège Boréal. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15266 
 
7 avril 2011 - L'ancien propriétaire et éditeur du journal Le Rempart, Jean Mongenais, est décédé 
mardi soir à l'âge de 73 ans. M. Mongenais a été enseignant de mathématiques pendant de 
nombreuses années avant d'acquérir Le Rempart. Il a dirigé ce quotidien pendant plus d'une 
trentaine d'années. Son engagement dans la communauté était très important. Il s'impliquait dans 
plusieurs associations, telles que l'organisme Harmony in Action, un centre venant en aide aux 
personnes ayant des besoins spéciaux. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/04/07/006-jean-mongenais-deces-journal-le-
rempart.shtml 
 
8 avril 2011 - Jeanne Françoise Mouè rallume les âmes éteintes et elle le fait en français. Le 
bagage qu'elle traîne dans son baluchon lui a appris qu'exprimer sa douleur et sa détresse dans sa 
langue, dans ses mots, est un premier baume sur une plaie encore ouverte. Il y a bientôt cinq ans, 
Jeanne Françoise Mouè a fondé le Centre Novas, un centre d'aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel faites aux femmes francophones de Prescott-Russell, afin que les victimes 
puissent rompre le silence et dans leur langue. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/07/01-4387651-la-supernova-des-ames-
eteintes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franc
o-plus_192065_section_POS1 
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8 avril 2011 - Qui ne se souvient pas d'un enseignant ou d'une enseignante qui a marqué sa 
jeunesse ? Très peu de gens, sûrement. Sauf que le réflexe de transmettre à ces pédagogues 
quelconque feedback positif est plutôt rare. C'est ce que l'Association des enseignants et 
enseignantes franco-ontariens (AEFO), unité Centre-Est catholique, tente de transformer. Dès 
lundi, l'AEFO lancera une campagne de valorisation pour ses quelque 2000 enseignants de 
niveaux élémentaire et secondaire syndiqués oeuvrant au sein du Conseil scolaire des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE). 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201104/07/01-4387680-une-campagne-pour-dire-
merci-aux-
profs.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS2 
 
 
Canada – Francophonie 
4 avril 2011 - La présidente du Bureau de direction, Mme Diane Chiasson et le Directeur général 
du CDÉA, M. Marc Tremblay, sont fiers d’annoncer le lancement de l’édition 2011-2012 du 
guide touristique francophone de l’Alberta.  
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=417 
 
4 avril 2011 - Les parents au Nouveau-Brunswick expriment des avis partagés sur les 
changements apportés au programme provincial d'immersion française l'automne dernier. Depuis 
septembre 2010, l'immersion en français dans les écoles anglaises n'est plus offerte à la 
maternelle ni en première année scolaire. Les parents peuvent inscrire leurs enfants à programme 
à compter de la troisième année scolaire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/04/04/003-parents-immersion-
reactions.shtml 
 
6 avril 2011 - C'est aujourd'hui que la Fédération culturelle canadienne-française a envoyé un 
questionnaire pour connaître les plateformes en matière d'arts et de culture aux cinq principaux 
partis politiques.  
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1439-la-fccf-envoie-son-
questionnaire-aux-partis-politiques 
 
6 avril 2011 - La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens de Saskatoon n'a plus de prêtre. Le départ de 
l'abbé Rhéal Bussière force le diocèse à trouver un nouveau prêtre francophone. La rareté des 
candidats suscite des craintes dans la communauté. Il y a deux semaines, l'abbé Rhéal Bussière a 
décidé de quitter la paroisse pour devenir aumônier dans les hôpitaux de la ville des ponts. Son 
départ sème beaucoup d'inquiétude dans le diocèse. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/06/001-pretre-franco-sts-martyrs-
sask.shtml 
 
6 avril 2011 - L'Assemblée communautaire fransaskoise donne suite à une étude sur son 
fonctionnement interne et renouvelle sa structure organisationnelle. Les employés de l'ACF 
relèveront dorénavant de quatre secteurs : développement communautaire, emploi-immigration, 
finance et administration, communication. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/05/001-acf-reorganisation-sask.shtml 
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7 avril 2011 - RDÉE Canada (Réseau de développement économique et d’employabilité) est 
heureux d’annoncer que son principal partenaire financier, Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC), a confirmé une prolongation de son 
financement jusqu’au 31 juillet 2011. Ce financement intérimaire permettra aux autorités 
gouvernementales de poursuivre l’examen des livres de notre organisme. Une fois le tout 
complété, RDÉE Canada ose espérer pouvoir compter sur un financement annuel et durable et 
ainsi pouvoir retourner à sa principale mission, celle de faire du développement économique et 
d’offrir des services à l’employabilité. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=418 
 
8 avril 2011 - La gestion de plus de 10 % des fonds gouvernementaux reçus par RDÉE Canada en 
2010-2011 a été remise en doute par une enquête administrative d'Ernst & Young, indique un 
rapport du 22 février dernier dont LeDroit a obtenu copie. On y découvre entre autres que des 
contrats ont été octroyés sans appel d'offres, que le directeur général de l'organisme s'est procuré 
un ordinateur qu'il utilisait à la maison et que des réclamations ont été remplies pour des voyages 
qui n'ont jamais eu lieu. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201104/07/01-4387699-rdee-
canada-10-de-depenses-louches.php 
 
 
International – Francophonie 
7 avril 2011 – France : La langue corse a besoin d'un plan Marshall ». La comparaison pourrait 
sembler audacieuse et, pourtant, au regard des éléments examinés par les membres de l'AILCC 
(association des enseignants en langue et culture corses), elle prend tout son sens. Leur bilan 
qualifié de « positif », bien qu'entaché de dysfonctionnements a d'ailleurs motivé, hier après-midi, 
la tenue d'une conférence de presse à Bastia. Une façon de rendre publique une situation jugée « 
inquiétante » car « la problématique reste la même et l'évolution n'est guère significative ». 
Également l'occasion de « réclamer une véritable transparence ». 
http://www.corsematin.com/article/corse/le-devenir-de-la-langue-corse-entre-les-mains-des-
politiques 
 
7 avril 2011 – Belgique :  L’Association pour la promotion de la francophonie en Flandre (APFF) 
annonce le dépôt imminent d’un dossier à l’ONU afin que celle-ci oblige la Flandre à signer un « 
véritable » accord de coopération culturelle avec les francophones et à ratifier la convention-
cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales. L’APFF note que le 
ministre des Affaire étrangères ignore la convention-cadre la non-nomination des bourgmestres 
de la périphérie et le code du logement flamand dans le rapport devant servir de base à l’examen 
périodique universel que la Belgique subira devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 
en mai. (M.L.) 
http://archives.lesoir.be/entre-nous-les-francophones-a-l-onu_t-20110407-
01C9UP.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=11&all=33527&nav=1 
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International – Minorités linguistiques 
4 avril 2011 – United States : One way Cherokees honor their ancestors is through keeping their 
native language alive. This year, after-school program coaches at Grand View Elementary 
School  have been teaching many students to learn the native language as early as kindergarten. 
Through a grant offered by the Cherokee Nation, Grand View students who participate in the 
after-school program are taught the native language according to their grade level and how much 
they already know. 
http://tahlequahdailypress.com/features/x598328283/New-program-keeps-native-language-alive 
 
6 avril 2011 – Espagne : Prolingua, the platform for the defence of the Galician language, has 
launched an awareness campaign for the use of the Galician language in the communication of 
the Marineda City shopping centre in A Coruña by the promoters.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13799 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
6 avril 2011 - La communauté africaine francophone s’était déplacée en masse pour assister à une 
allocution du Dr Alain Ngouem intitulée Immigration francophone en Ontario et nouveaux 
enjeux sociodémographiques. À l’occasion du quatrième pré-congrès national de Métropolis sur 
l’immigration francophone au Canada, tenu à Montréal du 18 au 21 mars 2010, un article du 
conférencier fut publié dans les cahiers de l’évènement. C’est de la recherche qui entoure cet 
article que le Dr Ngouem est venu nous entretenir. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15252 
 
6 avril 2011 - Fidèle à la tradition, l’école Immaculée-Conception (St. Catharines) a souligné la 
Semaine de la francophonie avec éclat le vendredi 25 mars. Pour une deuxième année 
consécutive, elle a choisi d’offrir un petit-déjeuner à la communauté suivi d’un spectacle axé sur 
la fierté francophone. Une vingtaine de bénévoles ont travaillé très fort pour faire de cet 
évènement un réel succès. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15257 
 
6 avril 2011 - La franco-fierté était au rendez-vous à l’École secondaire catholique Thériault le 5 
avril dernier. Chaque année, un prix Mordicus est décerné à des mordus de la langue et de la 
culture française, soit à des gens qui vivent fièrement en français. Bien que ce prix soit décerné à 
un certain nombre de gens à travers la province, l’ÉSCT a cru bon de reconnaître le dévouement 
d’un membre de la communauté étudiante et d’une enseignante remarquable. 
http://expresstimmins.com/?p=1183 
 
7 avril 2011 - C’est le 14 mars dernier qu’a eu lieu le lever du drapeau franco-ontarien aux 
bureaux du Canton de Tiny. L’événement était orga-nisé par le Club Richelieu Penetanguishene 
et ce pour la 5e année. On retrouve RMartin Lalonde, R/ Alfreda Beauchamp, R/ Yvon Gingras, 
R/Gisèle Mellish en compagnie du maire du Canton de Tiny Ray Millar et le conseiller André 
Clair. 
http://journaux.apf.ca/legoutdevivre/ 
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Canada – Francophonie 
6 avril 2011 - L'immersion linguistique serait surtout profitable aux premiers de classe, mais ne 
désavantagerait pas les élèves ayant des problèmes d'apprentissage, selon des études présentées 
au congrès international de la Société de recherche sur le développement de l'enfant, qui s'est 
terminé samedi au Palais des congrès. Toutefois, les chercheurs ne sont pas convaincus que ce 
type de programme doit être étendu à l'ensemble des enfants. 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201104/06/01-4386943-
limmersion-sous-la-loupe-des-chercheurs.php 
 
 
International - Minorités linguistiques  
4 avril 2011 – Mexique : According to the results of the last census on population and housing 
organized by the Mexican National Institute of Statistics and Geography, 7.9 million people in 
Mexico speak at least one indigenous language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13768 
 
4 avril 2011 – Espagne : Nowadays, 95% of Catalan citizens understand Catalan, even though 
only 77% can speak it and only 60% can write it. However, data concerning youth are very 
important, since 97% of people aged 14-19 can understand, speak and write Catalan, almost all 
the people included in that group. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13762 
 
8 avril 2011 – Espagne : The Regional Council of Guipuzcoa and the Elhuyar Foundation have 
signed an agreement to consider the possible setting up of a research centre for the language 
industry, which deals with translation, education, creation of contents and new technologies.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13833 
 
9 avril 2011 – Irlande : TOMORROW NIGHT an estimated two million census forms – one for 
every household in the country – will be filled in. Two new questions have been added to this 
year’s form from the previous census in 2006. One of the new questions asks how healthy you 
feel you are. The Central Statistics Office hope that by gathering a countrywide picture of how 
health is tied to demographics such as age, sex, employment and education, healthcare services in 
Ireland will know more about key areas that need improvement. The other new question asks 
about languages spoken in the home other than English or Irish. It will also ask those who do 
speak another language to rate how fluent they are in English. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0409/1224294302593.html 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
5 avril 2011 - « Qu'avez-vous l'intention de faire pour favoriser l'épanouissement de la 
communauté francophone de notre région? » L'équipe du Téléjournal Ottawa-Gatineau a voulu 
répondre à cette question posée par Patrick Bergeron, un électeur de Glengarry-Prescott-Russell. 
Elle a posé la question à son tour aux candidats des trois principaux partis. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/05/012-francophonie-ottawa-
elections.shtml 
 
9 avril 2011 - Jean-Marc Lalonde a vendu la mèche. Lors d'une annonce de subvention de routine 
hier à Rockland, le député provincial de Glengarry-Prescott-Russell a laissé entendre qu'il ne 
briguerait pas un sixième mandat, lui qui avait promis de faire publiquement le point quant à son 
avenir en politique, mardi soir prochain. « J'aurais aimé être encore là pour la réalisation de 
l'élargissement de la route 17/174 », a-t-il laissé échapper d'un ton presque nostalgique, lui qui a 
fait de ce projet son cheval de bataille depuis le jour où il a mis le pied à Queen's Park. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201104/08/01-4388164-jean-
marc-lalonde-admet-quil-pense-a-la-
retraite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-
manchette_572_section_POS3 
 
 
Canada – Francophonie 
7 avril 2011 - Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan persiste et signe: le Conseil des 
écoles fransaskoises n'aura pas un sou de plus que ce qui a été promis lors du dépôt du budget 
provincial. Le CEF, qui a rencontré cette semaine la ministre Donna Harpauer, réclamait 
4,4 millions de dollars supplémentaires pour combler son budget déficitaire. Le directeur de 
l'éducation au CEF Bernard Roy estime que, sans cet argent, il pourrait être forcé de couper 
certains services. Il soutient que la situation financière actuelle du conseil l'empêche d'embaucher 
des spécialistes et de mettre sur pied un programme d'éducation virtuelle réclamé par la 
communauté. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/07/004-financement-cef-
gouvernement.shtml 
 
8 avril 2011 - Les conservateurs de Stephen Harper tentent encore de séduire l'électorat 
francophone au Nouveau-Brunswick, qui lui échappe depuis quelques scrutins, mais des 
analystes doutent de leurs chances de succès. À la dissolution de la Chambre, les conservateurs 
détenaient 6 des 10 circonscriptions de la province, et elles sont toutes dans des régions à forte 
majorité anglophone. 
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/08/002-acadie-conservateurs-
quete.shtml 
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International – Francophonie 
5 avril 2011 – Europe : Officials at the International Francophony Organisaiton (OIF) have 
warned of "catastrophic" use of French in EU institutions, as the language's position in Brussels 
becomes ever more fragile, a conference heard last week (31 March). Roger Dehaybe from the 
Francophonie – an international organisation of mostly French-speaking countries – said the idea 
that the French language had maintained its global status thanks to steady population growth in 
Africa was misleading. 
http://www.euractiv.com/en/culture/future-french-language-decided-brussels-news-503739 
 
7 avril 2011 – Belgique : L’avocat Vic Van Aelst, un des ténors du barreau en Flandre – et 
accessoirement nouveau membre de la N-VA – a réclamé dans le Morgen de mercredi la fin de 
l’apprentissage du français comme deuxième langue obligatoire et de le remplacer par l’anglais. 
Une obligation qui n’existe pas du reste en Communauté française. Le parti nationaliste s’est 
distancié des propos de sa recrue en affirmant avoir « beaucoup de compréhension » pour 
l’analyse faite par Me Van Aelst, mais en ajoutant qu’une telle décision n’était pas à l’ordre du 
jour et que « le multilinguisme est un atout important ». En septembre dernier, le ministre 
socialiste flamand de l’Enseignement, Pascal Smet, avait émis une autre idée qui allait un peu 
dans le même sens… 
http://archives.lesoir.be/supprimer-les-cours-de-fran%E7ais-en-flandre--%AB_t-20110407-
01C9Q5.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-
1&queryor=langue&pos=7&all=33527&nav=1 
 
 
International - Minorités linguistiques   
3 avril 2010 – Bolivie : The new regulation on public service for the registry offices in the 
Bolivian department of Cochabamba will require new civil servants to have a good command of 
two languages: Spanish and the local language of the region. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13729 
 
5 avril 2011 – Singapour : The Ministry of Education (MOE) will be providing up to $1 million 
to the Tamil Language Learning Promotion Committee (TLLPC) over the next 5 years to 
promote the learning and use of the Tamil Language. TLLPC plans to enhance ICT-based 
learning for students by organising touch-typing workshops, E-Story competition for upper 
secondary and junior college students as well as developing pod-cast and vod-cast resources to 
support the learning of oracy skills. 
http://www.thegovmonitor.com/world_news/asia/singapore-invests-1-million-to-promote-use-of-
tamil-language-48268.html 
 
6 avril 2011 – Espagne : The Governing Board has approved the decree by which the statutes of 
the Academy of the Aragonese Language and the Aragonese Academy of Catalan have been 
approved.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13805 
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6 avril 2011 – Espagne : The Spanish Tax Agency makes a distinction between Catalan and 
Valencian even though the Spanish Supreme Court backed up in 2008 the academic name of 
Catalan for Valencian and the Institute of Catalan Studies and its equivalent in Valencia consider 
they are the same language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13802 
 
6 avril 2011 – United Kingdom : Plans for a £3.5m Welsh medium school for 11 to 14-year-olds 
have been backed by councillors in Caerphilly. Caerphilly council said demand for Welsh-
speaking secondary places had been rising steadily in recent years. The school is paYsgol Gyfun 
Cwm Rhymni, in Fleur de Lys near Blackwood, is currently the area's only Welsh language 
school.rt of a £10m plan to overhaul Welsh-medium education in the county.  
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-12988110 
 
6 avril 2011 – United States : Ojibwe-language signs promote unity in Bemidji. Bemidji, with a 
population of 14,000, is located at the center of the triangle formed by the reservations of the Red 
Lake Band of Chippewa, Leech Lake Band of Ojibwe and White Earth Band of Ojibwe. Subtle 
and not-so-subtle racism against Indians has always been a problem in the city, said Michael 
Meuers, who works for the Red Lake Band of Chippewa in government and public relations. 
http://www.duluthnewstribune.com/event/article/id/195723/ 
 
7 avril 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy promotes civil servants' 
skills in Galician with a new group of courses of Galician administrative language. Through the 
Galician School of Public Administration, the department headed by Anxo Lorenzo has 
announced five on-line intermediate courses of Galician administrative language and five more 
advanced face-to-face Galician administrative language courses. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13822 
 
7 avril 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy promotes research on the 
Galician language through the announcement of training scholarships on projects being 
developed in the Ramón Piñeiro Centre for Research in Humanities. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13823 
 
9 avril 2011  - Afrique du Sud : Minister of Higher Education and Training in South Africa, 
Blade Nzimande, made the suggestion that every university student could be required to learn one 
African language before graduating. While this plan has largely been welcomed by linguistic 
academics, some are concerned that students will not be able to learn an unfamiliar language at 
tertiary level. They say it would be better to introduce indigenous African languages at primary 
school level instead. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13839 
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6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
6 avril 2011 - La CRÉFO est une institution assez discrète, mais qui pourtant apporte une pierre 
d’une taille non négligeable à l’édifice franco-ontarien. En fait, c’est peut-être celle qui fait le 
plus pour le rayonnement de la francophonie de l’Ontario puisque ses chercheurs sont reconnus 
internationalement, et qu’ils développent des partenariats avec de grandes universités dans le 
monde (Université Libre de Bruxelles, Études Catalanes etc.). Sans coups d’éclat, sans coups de 
pied dans les portes, mais avec l’abnégation des besogneux, des intellectuels, des rats de 
bibliothèque, le Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CRÉFO) est devenu un 
pôle universitaire de réputation internationale. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15254 
 
 
Canada – Francophonie  
5 avril 2011 - Le Centre de la francophonie des Amériques en collaboration avec l'Institut des 
Hautes Études Internationale de l'Université Laval offrent à tous ceux qui s'intéressent aux divers 
enjeux de la francophonie dans les Amériques, un séminaire qui regroupe plus de 15 experts et 
des participants de tout le continent. 
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1438-universite-dete-sur-la-
francophonie-des-ameriques 
 
8 avril 2011 - La mise à pied envisagée de 8 chargés de cours du Département des langues et de 
linguistique pourrait compromettre l'enseignement du français à l'Université de la Saskatchewan. 
La direction de l'Université veut agir de la sorte dans le but de réduire son déficit. La décision 
mettra fin à l'enseignement des cours d'ukrainien et de russe, mais pourrait aussi toucher aussi les 
cours de français, puisque 4 de ces 8 chargés de cours enseignent cette langue. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/04/08/003-cours-francais-universite-
saskatchewan.shtml 
 
 
International - Minorités linguistiques  
6 avril 2011 – Espagne : The Commission for the Promotion of the Galician Language of the 
School of Communication Sciences is organising three video sessions that will collect the opinion 
of the members of the university on the situation of the Galician language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13796 
 
7 avril 2011 – Afrique du Sud : While a plan to introduce compulsory African language study at 
university has largely been welcomed by linguistic academics, some are concerned that students 
will not be able to learn an unfamiliar language at tertiary level. They say it would be better to 
introduce indigenous African languages at primary school level instead. Minister of Higher 
Education and Training Blade Nzimande made the suggestion two days ago that every university 
student could be required to learn one African language before graduating. 
http://www.iol.co.za/news/politics/concerns-surround-language-plan-
1.1053502?showComments=true 
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