
Veille – semaine 6 mars  2011 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

7 mars 2011 - Les membres de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens 

(AEFO) fourbissent leurs armes à l'approche des élections provinciales. Réuni en congrès 

d'orientation extraordinaire à Toronto ce week-end, le syndicat a invité les trois grands partis 

politiques de la province à faire connaître leurs intentions pour l'éducation francophone en 

Ontario. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/06/01-4376645-les-

elus-provinciaux-dans-la-mire-des-enseignants-franco-ontariens.php 
 

8 mars 2011 - Deux nouvelles écoles, une au palier élémentaire et l’autre au secondaire ouvriront 

leurs portes dès septembre 2011 à Oakville. Ces deux écoles s’ajouteront à l’école élémentaire 

Patricia-Picknell qui accueille déjà les jeunes francophones de cette ville depuis plus d’une 

dizaine d’années. 

http://www.lexpress.to/archives/6078/ 

 

8 mars 2011 - Une cinquantaine de représentantes d'organismes sociocommunautaires de la 

région de Windsor ont souligné la Journée internationale des femmes en participant à un colloque 

organisé par le centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Windsor-Essex. L'événement se 

penchait sur la qualité des services à l'intention des femmes immigrantes francophones touchées 

par la violence. Il s'agit plus particulièrement de femmes originaires de pays en guerre. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2011/03/08/007-femmes-francophones-

windsor.shtml 

 

9 mars 2011 - La Journée internationale de la femme francophone (JIFF) a été célébrée à l’hôtel 

Days Inn le 8 mars dernier. Réunissant environ 200 femmes ce 19e banquet annuel a connu un 

franc succès. En plus d’une prestation musicale de la famille Genest et d’une présentation axée 

sur le développement du projet de santé « Santé en français, communauté en santé » préparée par 

la coordonnatrice du projet Josée Genest, une dizaine de kiosques mettaient à la disposition des 

femmes, une gamme de renseignements, de produits pour dames et de prix à gagner. 

http://expresstimmins.com/?p=1045 

 

9 mars 2011 - La relève agricole et la valorisation de la profession sont deux éléments qui 

ressortent de la période de consultations qu’a tenues l’Union des cultivateurs franco-ontariens 

(UCFO) au cours des derniers mois à travers la province ontarienne. Ces constatations ont 

notamment été apportées aux membres lors de la 82e assemblée générale annuelle de l’UCFO, 

qui s’est tenue  à Chute-à-Blondeau, le 3 mars dernier, en présence de nombreux acteurs du 

domaine agricole. 

http://www.journallanouvelle.ca/Actualites/2011-03-09/article-2315896/L%26rsquo%3BUCFO-

mise-sur-la-jeunesse/1 
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9 mars 2011 - Quatre siècles d’histoire racontés en 75 minutes : voilà le défi qu’ont relevé avec 

brio les 400 participants au plus grand spectacle jamais présenté en français dans la Ville reine. 

Fruit d’une collaboration entre le Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud, le Conseil 

scolaire Viamonde, le Collège Boréal, la troupe de L’écho d’un peuple et le ministère de 

l’Éducation, la production L’écho d’un peuple au grand portage de Toronto, présentée les 2 et 

3 mars derniers au théâtre John Bassette a fait revivre l’épopée francophone de Toronto en 

chansons et en danses. 

http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15179 

 

9 mars 2011 - La fierté était au rendez-vous le dimanche 6 mars à Welland. En effet, plus de 

500 personnes ont participé à la bénédiction et à l’ouverture officielle de la nouvelle École 

secondaire catholique Jean-Vanier (ESCJV). Nouvelle adresse, même tradition d’excellence, tel 

était le thème de la cérémonie à laquelle étaient présents plusieurs piliers et ardents supporteurs 

de l’ESCJV depuis les 20 dernières années. 

http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15181 

 

9 mars 2011 - Ce printemps, le nouveau centre multiservice communautaire L’Escale ouvrira ses 

portes à Welland, sur le site de l’ancien édifice du Club Social. Le complexe offrira une vaste 

gamme d’activités pour répondre aux besoins de la communauté dans son ensemble et le Centre 

de santé communautaire (CSC) Hamilton-Niagara pourra y améliorer son offre de services. Pour 

réussir ce projet, le CSC Hamilton-Niagara a lancé le mois dernier une campagne promotionnelle 

intitulée Ensemble pour des générations en santé. 

http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15183 

 

9 mars 2011 - Une vingtaine de nouveaux arrivants francophones de la région de Windsor ont 

participé les 25 et 26 février derniers aux ateliers sur les compétences culturelles animés par La 

Passerelle-IDÉ. Selon l’organisme, le nombre d’immigrants francophones ne fait qu’augmenter 

sans que la préparation à l’intégration ne suive. D’où la nécessité de renforcer et réajuster les 

capacités culturelles des nouveaux arrivants par rapport à leurs milieux de vie actuels respectifs. 

http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15186 

 

11 mars 2011 - À l'École secondaire publique Le Sommet de Hawkesbury, Roxanne Lormand est 

décrite comme étant une perle rare. Ce titre lui est attribué en raison de sa personnalité attachante, 

mais aussi pour son engagement dans différentes causes, notamment la francophonie qu'elle 

endosse pleinement. LeDroit l'a constaté lors de son passage au Sommet. Un heureux hasard 

d'ailleurs une fois arrivé sur les lieux. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/10/01-4378127-une-perle-rare-qui-tient-

a-sa-langue.php 

 

11 mars 2011 - (Québec) Anglophone d'origine et francophile avisée, la chanteuse Andrea 

Lindsay était la porte-parole toute désignée pour les Rendez-vous de la Francophonie, qui se 

tiennent jusqu'au 20 mars à la grandeur du pays. «Ça me va comme un gant», lance celle qui se 

dit préoccupée par l'anglicisation des radios d'ici. 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201103/10/01-4378204-andrea-

lindsay-francophile-avisee.php 
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Canada – Francophonie 

10 mars 2011 - Une étude de faisabilité commandée par l'association communautaire 

francophone de Saint-Jean, à Terre-Neuve, recommande la mise sur pied d'une clinique bilingue 

de soins de santé primaires. « Ce serait une clinique avec une infirmière qui travaillerait à temps 

plein, qui gérerait un centre de ressources, qui rencontrerait des gens de la communauté, qui 

rendrait certains services avec des soins médicaux fournis par des étudiants de la Faculté de 

médecine de l'Université Memorial », explique Steven Watt, de l'association communautaire 

francophone. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/10/005-etude-services-sante-francais-

tnl.shtml 

 

11 mars 2011 - Les francophones de Lethbridge, dans le sud de l'Alberta, ont célébré vendredi 

l'ouverture officielle d'un nouveau centre scolaire communautaire très attendu. Le centre 

regroupera l'école francophone La Vérendrye, tout juste rénovée, et les bureaux de plusieurs 

organismes francophones : l'Association canadienne-française de l'Alberta, Cinémagine, le 

conseil scolaire et le Conseil régional pour l'éducation française à Lethbridge. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/03/11/004-lethbridge-ecole-francophonie.shtml 

 

11 mars 2011 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) souhaite offrir un deuxième 

établissement primaire aux familles de la ville des ponts. Le CÉF prévoit que l'actuel pavillon 

élémentaire de l'école canadienne-française de Saskatoon sera bondé dès l'an prochain. « Je ne 

pense pas que l'on fasse ça avant l'automne prochain », affirme Bernard Roy, le directeur de 

l'éducation au CÉF. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/03/11/001-ecole-primaire-

saskatoon.shtml 

 

International – Minorités linguistiques 

8 mars 2011 – United States : The Endangered Languages Program (ELP) aims to support the 

preservation and restoration of Native languages and the Earth-honoring worldview at their core. 

The program is being carried out under the auspices of the EarthAction Network, a Maryland 

(US) based NGO. EarthAction prioritizes small, effective teaching programs of languages that 

are endangered in North/Central America and Siberia. 

http://www.arcticpeoples.org/news/item/371-endangered-languages-program 

 
 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario - Francophonie 

Mars 2011 - Ce sondage est une initiative conjointe de la Société Santé en français et des réseaux 

santé en français participants. Il a été rendu possible grâce à l’aide financière de Santé Canada et 

de Patrimoine canadien.  

http://www.monassemblee.ca/user_files/users/22/Media/SSF_Sondage_Ontario_est.pdf 
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Canada - Francophonie  

12 mars 2011 - Le concept de Francophonie existe depuis 1969. En plus de quarante d'ans 

d'existence, donc, la Francophonie a-t-elle su transformer le monde de la littérature francophone? 

Entretien avec Rodney Saint-Éloi, écrivain et directeur-fondateur de la maison d'édition 

québécoise Mémoire d'encrier. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/318585/livres-gallimard-ou-memoire-d-

encrier 

 

 

International – Francophonie 

11 mars 2011 – France : «Au XXesiècle, le nombre de Bretons pratiquant la langue a été divisé 

par dix. En 1999, le Finistère comptait encore 135.000 locuteurs, caractérisés malheureusement 

par un fort vieillissement (un sur dix a moins de 30 ans). Sur le sujet, nous devons répondre à 

plusieurs questions: existe-t-il un risque de disparition de la langue bretonne? La réponse est 

clairement oui, la langue bretonne est en danger! Sommes-nous prêts à nous séparer de cette 

langue? Pour ma part, tout ce qui constitue la culture d'un territoire participe à son identité, dont 

la langue est un fondement. » 

http://www.letelegramme.com/cantonales-2011/f-besombes-ump-la-langue-bretonne-en-danger-

11-03-2011-1231585.php?xtmc=langue&xtcr=15 

 

 

International - Minorités linguistiques  

4 mars 2011 – Russie : A conversation with Daria Morgounova (Part 2). Many interesting facts 

about the use of an indigenous language can be observed in Chukotka. The use of Siberian Yupik 

by the young generation was one of the areas that attracted Daria Morgounova’s attention. 

Primarily she got concerned with how and in which situations young people use their ancestral 

Yupik language. Undoubtedly, when the young generation is becoming more interested in 

Siberian Yupik, it is a part of the process of revitalization of the language that has been going on 

since 1980’s. As Daria observed, the language is commonly used in daily conversations. 

http://www.arcticpeoples.org/news/item/370-siberian-yupik-%E2%80%93-an-endangered-

language  

Première partie publiée le 11 février 2011 : http://www.arcticpeoples.org/news/item/366-

siberian-yupik-an-endangered-language? 

 

4 mars 2011 – Australie : With the disappearance of many Indigenous languages in South 

Australia a current threat, a group of Univeristy of Adelaide researchers have spent the past five 

years investigating how the languages could be preserved. For the past five years researchers 

from the University of Adelaide have travelled the width and breadth of South Australia to track 

the survival rates of the many Indigenous dialects in the area. 

http://www.abc.net.au/local/stories/2011/03/04/3155189.htm 

 

5 mars 2011 – United States : Species aren’t the only endangered things in this world. Hundreds 

of languages, perhaps thousands, are disappearing because so few people speak them in everyday 

life. The University of Nebraska Press can take pride that it is one of three university presses 

given a sizable grant to publish new works on this topic, in order to extend knowledge of these 

languages into the future. 

http://omaha.com/article/20110305/NEWS0802/703059919/-1 
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9 mars 2011 – Portugal : A part from the official Portuguese and Mirandese, in Portugal some 

professional groups speak other language varieties which are falling into desuse and lack official 

recognition. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13327 

 

10 mars 2011 – Espagne : During the last seven years, the knowledge of Catalan language has 

suffered a ten-point fall due to the arrival of citizens who come from other regions and countries.  

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13336 

 

 

3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES  
 

Canada – Francophonie 

7 mars 2011 - Les actionnaires francophones doivent parfois faire preuve de patience pour lire 

dans leur langue les communiqués de presse de certaines entreprises québécoises. Pire encore, le 

Groupe MTY (T.MTY), entreprise montréalaise spécialisée dans la restauration rapide, ne publie 

ses communiqués, rapports annuels et autres documents financiers qu'en anglais. 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/transports/201103/07/01-4376971-

communication-le-francais-coute-trop-cher-aux-yeux-de-mty.php 

 

8 mars 2011 - MONTREAL — French-speaking shareholders of some Quebec companies can't 

get documents from the firms in their own language, despite the province's language laws. 

Groupe MTY (TSX:MTY), a Montreal-based company specializing in fast food, does not publish 

news releases, annual reports and other financial documents in any other language than English. 

http://www.ctv.ca/CTVNews/Canada/20110308/french-language-documents-110308/ 

 

12 mars 2011 - TV5 Québec Canada est une chaîne privée dont la mission est publique. Ce 

télédiffuseur travaille avec un partenaire européen qui est TV5 Monde. Ce phare de la diffusion 

d'une télé francophone à travers le monde est en bonne santé financière ici et souhaite rejoindre 

davantage l'auditoire canadien de langue française. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/318586/television-les-chaines-

francophones-devraient-etre-traitees-a-parite-avec-les-chaines-anglophones 

 

 

International – Francophonie 

5 mars 2011 – Belgique : Ils sont quatre et ont chacun leur alter ego linguistique. Thomas et 

Mathieu sont francophones, Denis et Laurent sont néerlandophones. Ensemble, ils ont lancé leur 

site de rencontre Nord-Sud le 2 mars dernier. Un succès immédiat. Dès le premier jour, alterbelgo 

a enregistrer plus de 10 000 visites et 2 500 visiteurs uniques ! « Nous ne voulons pas critiquer la 

situation belge ou le fait que les négociations n’avancent pas. Parce que ce n’est pas aussi simple 

que cela évidemment. Nous, on a juste voulu faire la démonstration qu’il y a un moyen de 

montrer aux Belges qu’ils partagent des points communs […] ».  

http://archives.lesoir.be/fr.-cherche-alter-ego-vl.-deux-francophones-et-deux_t-20110304-

019LUY.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=30&by=10&when=-

1&sort=datedesc&pos=31&all=33304&nav=1 
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8 mars 2011 – Belgique : La Communauté flamande a-t-elle adopté un décret établissant une 

discrimination entre deux catégories d’enfants ? Dès lors qu’il entend régler l’emploi des langues 

en famille, ce décret viole-t-il la Constitution qui précise que l’emploi des langues ne peut être 

réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires 

judiciaires ? Voilà deux des moyens avancés par la Communauté française pour citer le 

gouvernement flamand devant la cour constitutionnelle. 

http://archives.lesoir.be/enseignement-decret-flamand-recours-en-annulation-_t-20110308-

019RD2.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=20&by=10&when=-

1&sort=datedesc&pos=25&all=33304&nav=1 

 

 

International – minorités linguistiques 

6 mars 2011 – Suisse : A long-standing controversy about the standardisation of Romansh has 

broken out again with surprising virulence in canton Graubünden, where the language is spoken. 

It has to do with the rival claims of the standard language and the ―five‖ idioms or regional 

dialects. 

http://www.swissinfo.ch/eng/culture/Romansh_speakers_rebel_against_standard_language.html?

cid=29637410 

 

 

 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

10 mars 2011 - Malgré des progrès au niveau de la haute direction, encore un peu plus de la 

moitié des militaires occupant des postes de superviseurs et fournissant des services centraux et 

personnels au quartier général de la Défense nationale, à Ottawa, satisfont aux exigences 

linguistiques de leur poste. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/09/01-4377801-pas-

assez-de-superviseurs-

bilingues.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonc

tion-publique_86613_section_POS3 

 
 

Canada – Francophonie 

7 mars 2011 - An Ontario French-language public school board is threatening legal action against 

the Toronto District School Board and the Ontario Ministry of Education for allegedly blocking 

its purchase of a downtown school – a move they say thwarts the Charter of Rights and Freedoms 

guaranteeing access to French schooling. 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/toronto/ontario-francophone-board-says-it-is-

being-blocked-from-buying-school/article1933243/ 
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8 mars 2011 - La réorganisation de Service Canada dans les provinces de l'Atlantique, une région 

désignée unilingue sur le plan administratif, est loin de faire l'unanimité auprès de députés 

fédéraux de l'opposition. Plusieurs y voient un recul pour les droits des francophones d'être servis 

dans leur langue par cette institution fédérale. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/08/01-4377391-un-recul-

pour-les-francophones-deplorent-des-deputes.php 

 

9 mars 2011 - Le premier ministre Robert Ghiz et la lieutenante-gouverneure Barbara Hagerman, 

ainsi que d’autres invités ont procédé le vendredi 4 mars au traditionnel déploiement des couleurs 

nationales acadiennes à Province House. En raison du froid mordant ces jours-là et des quantités 

importantes de neige à l’extérieur, la formule a été modifiée et la cérémonie a eu lieu à 

l’extérieur. 

http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20actualites.htm 

 

11 mars 2011 - Les Acadiens de Chéticamp et de l'Isle Madame, en Nouvelle-Écosse, réagissent 

très mal à la décision du gouvernement fédéral de fermer les centres d'accès de Service Canada 

dans leur région respective. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/11/004-reaction-fermeture-service-

canada.shtml 

 

11 mars 2011 - Ottawa — Fini, le bilinguisme pour le réseau de Services Canada en Atlantique. 

Le guichet unique qui permet d'obtenir une foule d'informations sur les services et programmes 

du gouvernement n'aura désormais qu'une seule langue officielle dans les Maritimes: l'anglais. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/318513/services-canada-l-atlantique-unilingue 

 

12 mars 2011 - Le secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, a prononcé une 

conférence sur le thème de la Francophonie associée à la gouvernance mondiale, à l'occasion d'un 

déjeuner-causerie du Conseil des relations internationales de Montréal, lors de son récent passage 

au Québec, en février dernier. De retour à Paris, il a répondu aux questions du Devoir portant sur 

la thématique de la Francophonie et du haut savoir. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/318592/organisation-internationale-de-la-

francophonie-la-francophonie-prone-l-universalisme-par-l-ouverture-et-le-savoir 

 

12 mars 2011 - Il y a des coïncidences qui valent toutes les démonstrations. Ainsi, le comité 

sénatorial permanent des langues officielles a choisi de publier son rapport sur la situation des 

anglophones du Québec au moment où on apprenait qu'une restructuration de Service Canada 

dans les provinces de l'Atlantique aura pour effet de conférer à la toute la région un statut 

unilingue anglais, en vertu de loi sur les langues officielles. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/318609/le-cheval-et-le-lapin 
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12 mars 2011 - Désigner l'Atlantique comme « région unilingue anglophone » semble être une 

violation flagrante des droits constitutionnels des Acadiens et des francophones de cette région, 

soutient la sénatrice manitobaine Maria Chaput. « Si je comprends bien, a indiqué la sénatrice 

Chaput, cela voudrait dire que les Acadiens et les francophones de l'Atlantique viennent de 

perdre leur droit de recevoir ces services fédéraux dans leur langue officielle, le français. Je tiens 

à rappeler que 20 à 25 % des citoyens de l'Atlantique sont francophones et que le Nouveau-

Brunswick est la seule province désignée bilingue au Canada. 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/11/01-4378558-une-

violation-des-droits-des-acadiens-maria-chaput.php 

 

 

Canada – Autres 

9 mars 2011 - Until recently, initiatives aimed at imposing accountability on First Nations 

governments tended to follow the same depressingly familiar pattern: Aboriginal politicians 

would claim to be in favour of reform. Non-aboriginal politicians would take them at their word, 

and introduce legislation establishing governance standards similar to those for off-reserve 

politicians. Aboriginal politicians would then complain that they were not adequately "consulted" 

and insinuate that the proposed laws were patronizing or even racist. 

http://www.nationalpost.com/news/Accountability+native+reserves/4406763/story.html 

 

 

International – Francophonie 

6 mars 2011 – Francophonie : Le Secrétaire général de la Francophonie est intervenu le vendredi 

4 mars aux côtés de Christine Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances français, pour 

ouvrir le premier Sommet bancaire francophone. Ce Sommet, lancé a l’initiative de l’Union des 

banques arabes basée au Liban et auquel participaient des ministres du Cameroun, du Gabon et 

du Sénégal, a pour ambition de fonder une Fédération bancaire francophone, qui valorisera le 

partage de langues, de valeurs et de compétences entre pays européens, arabes et africains. 

http://www.francophonie.org/Abdou-Diouf-au-1er-Sommet-bancaire.html 

 

8 mars 2011 – Francophonie : « Je voudrais dédier cette Journée internationale de la 

Francophonie à notre jeunesse, à la jeunesse de tous les pays et de tous les continents, à cette 

jeunesse du Monde arabe qui a eu le courage et la volonté de tracer, pacifiquement, la voie de la 

liberté politique et de l’équité économique et sociale, à une jeunesse qui ne doit plus être 

condamnée à osciller entre désespoir et révolte, mais qui doit pouvoir porter et concrétiser, dans 

la dignité et la confiance, son espoir légitime d’un avenir aux couleurs de la liberté, de la stabilité 

et de la prospérité. » 

http://www.francophonie.org/Abdou-Diouf-dedie-la-Journee.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/11/01-4378558-une-violation-des-droits-des-acadiens-maria-chaput.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/11/01-4378558-une-violation-des-droits-des-acadiens-maria-chaput.php
http://www.nationalpost.com/news/Accountability+native+reserves/4406763/story.html
http://www.francophonie.org/Abdou-Diouf-au-1er-Sommet-bancaire.html
http://www.francophonie.org/Abdou-Diouf-dedie-la-Journee.html


8 mars 2011 – Belgique : L’affaire Koekelberg, du nom du désormais ancien chef de la police 

fédérale, a des parfums communautaires. Certains évoquent une cabale orchestrée par la NV-A, 

pour évacuer un responsable francophone d’une grande institution belge. Preuve supplémentaire 

de la « flamandisation » de l’administration ? Les nouveaux chiffres ne le contestent pas toujours 

: au niveau des responsables des Services publics fédéraux – les managers de ce qu’on appelait 

avant les ministères donc –, on est en effet à une répartition de 40 % de francophones pour 60 % 

de néerlandophones (ce devrait être 50-50). 

http://archives.lesoir.be/la-flamandisation-de-l-administration_t-20110308-

019R19.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=20&by=10&when=-

1&sort=datedesc&pos=21&all=33304&nav=1 

 

10 mars 2011 – France : Lors de sa visite, mardi dans le Morbihan, Nicolas Sarkozy a répété son 

point de vue sur la langue bretonne. Le président de la République a déclaré qu'il avait «toujours 

été minoritaire dans la majorité» sur ce sujet. «J'ai toujours considéré qu'apprendre le breton ou 

toute autre langue régionale n'est pas un risque pour l'unité nationale, bien au contraire. C'est une 

richesse». 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/langue-bretonne-prendre-nicolas-

sarkozy-au-mot-10-03-2011-1230618.php?xtmc=langue&xtcr=15 

 

11 mars 2011 – Liban : À l’occasion du 50e anniversaire de l’AUF, L’Orient des Campus, le 

supplément mensuel universitaire de l’Orient le Jour, un quotidien libanais d’expression 

française, a rencontré Salwa Nacouzi, la directrice du bureau Moyen-Orient (BMO) de l’AUF. 

http://www.auf.org/communication-information/actualites/bmo-2011.html 

 

11 mars 2011 – France : Nous concluons notre série sur les cantonales par la promotion de la 

langue bretonne. Les six candidats de Concarneau- Trégunc livrent leur analyse sur la question. 

Depuis lundi, les six candidats du canton de Concarneau-Trégunc ont eu l'occasion de s'exprimer 

sur le rôle du conseiller général, l'avenir du port, l'action sociale du département, le projet du 

CD122 et la technologie Wimax (nos éditions précédentes ou www.letelegramme.com). Pour 

conclure cette série, Nicole Ziegler (Parti socialiste), François Besombes (UMP-Alliance pour le 

Finistère, Stéphane Lefloc'h (Europe écologie-Les Verts), Yvon Rogard (Rassemblement pour la 

France), Philippe Le Coz (MoDem- Forces centristes indépendantes du Finistère) et Youenn Le 

Flao (Front de Gauche citoyen) ont été invités à donner leur opinion sur la promotion de la langue 

bretonne, un domaine quel le Département consacre un budget de 2M€. 

http://www.letelegramme.com/cantonales-2011/cantonales-langue-bretonne-quel-constat-11-03-

2011-1231590.php?xtmc=langue&xtcr=10 

 

 

International – Minorités linguistiques 

6 mars 2011 – Île de Guam :  In order to preserve the language, the government of Guam, in the 

Western Pacific, recently introduced a bill that would require additional years of Chamorro 

language and culture instruction in the public schools. Instead of taking one year in middle school 

and one year in high school, Guam Department of Education students would be required to take 

Chamorro every year in middle school and for two years in high school. 

http://www.guampdn.com/article/20110304/OPINION01/103040317/Evaluate-Chamorro-

program-must-assessed-before-changes-made?odyssey=mod|mostcom 
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7 mars 2011 – Espagne : The Valencian Department of the Environment, Water, City planning 

and Housing, through the Valencian Institute of Cartography and the Valencian Language 

Academy work together to improve, update, complete and expand the topographic registers of the 

autonomous Community. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13294 

 

7 mars 2011 – Espagne : Alberto Fernández Díaz, president of the local group of the Popular 

Party of Barcelona, has agreed to promote a new rule to obtain taxi licenses which will require 

that new taxi drivers know the two official languages of Catalonia. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13291 

 

10 mars 2011 – Espagne : The Basque Advisory Council reviewed the former language policy 

plan and decided the basis for a new one to be applied in the next years. Now, the Advisory 

Council needs to design ―a general plan formed by specific viable measures which result 

effective‖, the Basque Ministry of Language Policy assured. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13337 

 

11 mars 2011 – Portugal : The official recognition of Mirandese as the second language of 

Portugal made it necessary to publish the first handbooks to learn and standardize the language 

which had as a result the publication of the "Orthographic convention of the Mirandese 

Language". 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13342 

 

11 mars 2011 – Royaume-Uni : C'est une victoire claire du "oui" lors du référendum pour étendre 

l'autonomie du pays Galles qui s'est dégagée. Seulement une des 22 unités administratives du 

pays de Galles s'est opposée à l'accroissement de l'autonomie galloise. À partir de maintenant, 

l'Assemblée Nationale du pays de Galles pourra légiférer dans vingt domaines sans devoir passer 

par le Parlement de Westminster. 

http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1530 

 
 

 

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Canada – Francophonie 

12 mars 2011 - Créé en 2009, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace 

francophone (ODSEF) a lancé un travail d'observation et de documentation sur la place de la 

francophonie dans le monde. Sous la direction de Richard Marcoux, professeur au Département 

de sociologie de l'Université Laval, cet observatoire est amené à jouer un rôle important dans 

notre connaissance de la francophonie et des moyens à mettre en œuvre pour assurer son avenir. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/318589/observatoire-demographique-et-

statistique-de-l-espace-francophone-l-avenir-demographique-de-la-francophonie-va-se-jouer-en-

afrique 
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12 mars 2011 - À travers le Canada, les treize universités qui enseignent en français jouent un 

rôle déterminant dans la survie des communautés francophones hors Québec. «On constate 

aisément que, là où il y a une certaine vitalité dans les communautés francophones, c'est souvent 

où se trouve un établissement universitaire francophone, relate Yvon Fontaine. Il faut 

comprendre que notre mission est unique au Canada parce que nous œuvrons dans des milieux 

minoritaires.» 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/318590/universites-francophones-

canadiennes-que-deviendraient-les-francophones-hors-quebec-sans-leur-reseau-universitaire 

 

 

International - Minorités linguistiques  

10 mars 2011 – United States : A three-day workshop—Immersion A-Z: Essential Basics for 

Language Immersion Programs—will be held June 29 to July 1 at the University of Arizona, 

College of Education Building in Tucson, Arizona for those planning and starting immersion 

programs. The workshop provides hands-on experience on language immersion methods, the 

proven effective way of transmitting language knowledge from one generation to the next in a 

variety of contexts including at home, in the community, at day care centers, at preschool and 

head start and at schools. 

http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2011/03/learn-the-basics-of-language-immersion-

programs/ 

 

10 mars 2011 – Espagne : The XIII Meetings for Language Standardization will be held on April 

28th and 29th, 2011 in the Faculty of Communication Sciences of the University of Santiago de 

Compostela. In this edition, the Meetings will pay special attention to the language as an element 

of social cohesion and the analysis of political action in the local sector, without forgetting the 

usual monitoring of initiatives and the revision of already made actions. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13341 

 

10 mars 2011 – Europe : La Biblioteca Francesca Bonnemaison (site en catalan, espagnol et 

anglais) de Barcelone accueillait hier, le 9 mars 2011, la présentation du projet ACCEPT 

PLURALISM (site en anglais), une initiative financée par la Commission européenne qui vise à 

analyser la situation actuelle sous l'éclairage des nouvelles réalités religieuses, ethniques, 

culturelles et linguistiques qui se profilent dans les sociétés européennes du XXIe siècle. 

http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=356&idio

ma=8 

 

11 mars 2011 – Francophonie : Bibliothèque numérique, pluridisciplinaire et communautaire 

pour la francophonie, SCHOLAR Vox AUF est la plateforme de livres numériques désormais 

proposée par l'Agence universitaire de la Francophonie. Ce nouvel outil a été développé par 

Cyberlibris. En accès gratuit, elle propose d'ores et déjà 15 000 livres en ligne. Cette bibliothèque 

numérique permet à chaque étudiant, professeur ou chercheur, quelle que soit sa situation 

géographique : 

http://www.iloubnan.info/technologies/actualite/id/57866/titre/L%27Agence-universitaire-de-la-

Francophonie-lance-sa-biblioth%C3%A8que-en-ligne,- 
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12 mars 2011 – Brésil : The Munduruku people live in the Brazilian states of Pará, Amazonas 

and Mato Grosso and have a census of 11.630 people. For the first time, the Federal University of 

the Amazonas will offer a specific course to train teachers of Munduruku language with the final 

aim of preserving the language and culture of this indigenous group. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13354 

 

 

 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉS – SYSTÈME JURIDIQUE 

 

International – Minorités linguistiques 

11 mars 2011 – Espagne : The Platform for the Language has appeared in court to defend the 

appeal lodged by Catalan Civic Coexistence in the Catalan Supreme Court against the 

Universities decree, according to which university teachers have to know the two official 

languages of the community. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13347 
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