Veille – semaine du 1ier juillet 2012
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
3 juillet 2012 - L’Association des communautés francophones de l’Ontario à Toronto (ACFOToronto), représentée par son président, Gilles Marchildon, accorde son «soutien inconditionnel»
aux recommandations du rapport Pas d’avenir sans accès du commissaire aux services en
français de l’Ontario. Pas d’avenir sans accès identifie un «taux d’accès à l’éducation
postsecondaire en langue française variant de 0% dans la région du Sud-Ouest de l’Ontario à 3%
dans la région du Centre (où se situe la ville de Toronto) par rapport à la proportion de
programmes offerts en anglais». L’ACFO-Toronto souligne que c’est «la situation la plus
inéquitable de toute la province», en comparaison avec l’Est et le Nord qui bénéficient,
respectivement, des pôles universitaires que constituent les villes d’Ottawa et de Sudbury.
http://www.lexpress.to/archives/8899/
3 juillet 2012 - Vous êtes un.e citoyen.ne francophone engagé.e. Vous vous levez, chaque matin,
déterminé.e à vivre en français, à vous assurer que vos enfants puissent vivre en français. C’est
pour cela que votre participation à ces consultations est si importante. Rendez-vous sur le site de
la consultation en ligne au […] et prenez 10 minutes pour raconter votre histoire. Quelle est la
situation du français dans votre communauté? Est-ce que les gens ont facilement accès à des
services ou à des activités en français? Sur quelle priorité devrait-on travailler dans votre région
pour que les gens puissent mieux vivre leur francophonie?
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=74072014&msgid=210679&act=I5Z4&c=1111680&de
stination=http%3A%2F%2Fwww.pch.gc.ca%2Folconsultationslo
4 juillet 2012 - « Cinq dollars, qui m'offre six, six, qui me donne sept, on me donne huit, neuf, qui
dit mieux ? Une fois, deux fois, trois fois, vendu ! » Ce fut dit en une fraction de seconde. Leurs
paroles sont un chant aux oreilles de plusieurs et les écouter est un spectacle en soi. Lorsqu'ils
ouvrent la bouche, le temps semble défiler à la vitesse de l'éclair tellement ils parlent vite. Vous
aurez deviné, il s'agit bien des encanteurs.
http://journalagricom.ca/index.cfm?Id=65797&Sequence_No=65785&Repertoire_No=21379884
01&Voir=journal&niveau=3
4 juillet 2012 - Les locataires du futur Centre communautaire francophone de Sarnia ont visité le
chantier de construction de l’édifice. Une première depuis son lancement l’été dernier. Retour sur
un dossier qui engage la capacité de la communauté à se mobiliser. Les murs sont montés. La
première couche de peinture a été posée. Mais les ouvriers du Centre communautaire
francophone de Sarnia-Lambton ont encore du pain sur la planche pour livrer clés en main le
bâtiment à ses futurs locataires. Ces derniers ont eu pour la première fois l’occasion d’en faire le
tour du propriétaire, le jeudi 21 juin.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=16690

4 juillet 2012 - Grâce à la générosité de ses nombreux donateurs, la Fondation franco-ontarienne
(FFO) a vu son capital continuer à s’accroître et a pu distribuer un montant de 64 996 $ en
intérêts à ses différents fonds de dotation au terme de la dernière année fiscale.
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2012-0704/article-3022875/La-Fondation-francoontarienne-remet-plus-de-70-000/1
Canada – Francophonie
26 juillet 2012 - The Francophone world should vigorously defend the language of Moliere and
abandon its "obsession" with the English language, an online appeal declared Tuesday ahead of a
major gathering here celebrating French language and culture. French speakers' alleged fixation
on English "constitutes an obsession from another era and another world. It's an impasse that we
who share the French language must rid ourselves of as soon as possible," read the exhortation
penned by various academics and scholars. The declaration was signed by dozens of unionists,
academics, writers and artists, chiefly from France, Lebanon, Canada, Belgium, Cameroon and
Algeria, with more adding their names over the course of the day Tuesday.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNdxnEuQgaco5BENdY6VXaKLcJqg?d
ocId=CNG.66b3c2f4f15e4b03a97490c55964aa8e.3f1
29 juin 2012 - La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse obtient près de 125 000 $ du
programme fédéral d'appui aux droits linguistiques pour s'opposer à la refonte des trois
circonscriptions électorales francophones de la province. Ces circonscriptions sont menacées de
disparition par le gouvernement néo-démocrate de Darrell Dexter, qui a défini les termes du
processus de révision des frontières électorales. « Il n'y a pas de respect pour les minorités ici à la
province, par le gouvernement NPD. La communauté ne comprend pas pourquoi le
gouvernement prend cette ligne de communication », affirme Ron Robichaud, président de la
Fédération acadienne. Ron Robichaud estime aussi que toutes les minorités au pays risquent
d'être touchées par la situation.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/06/29/008-fane-financement-defensecirconscriptions.shtml
2 juillet 2012 - Quelques centaines de citoyens ont manifesté leur attachement au français au
Québec en marchant dans les rues de la capitale, lundi, en marge du Forum mondial de la langue
française.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-francaise/201207/02/01-4540054le-mouvement-quebec-francais-marche-pour-sonner-lalarme.php
3 juin 2012 - Plusieurs membres qui siègent aux Conseils consultatifs en santé d’Alberta Health
Services (AHS) terminent leur mandat en décembre prochain et AHS lancera, en aout, un appel
aux candidatures pour recruter de nouveaux membres qui désirent s’impliquer. Pour l’instant,
trois régions sont représentées par un francophone qui siège à ce conseil, soit Fort McMurray,
Saint-Paul et Grande Prairie.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/416-les-francophones-et-alberta-health-services.html

4 juillet 2012 - L'ACFA régionale de Jasper se prépare à déménager dans la nouvelle
bibliothèque de la municipalité au cours des prochains mois. Le président de l'organisme
régional, Steve Lahaie, affirme que ce changement rendra l'association plus accueillante et
permettra de développer plus de partenariats. « On est en partenariat avec la bibliothèque
municipale, donc ils vont s'occuper de nos ressources, livres et DVD », a souligné M. Lahaie.
« Ils vont vouloir qu'on achète des ressources en français pour eux, donc c'est super », ajoute-t-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/07/04/005-acfa-jasper-demenagement.shtml
5 juillet 2012 - Au Nouveau-Brunswick, des aînés francophones de la région de Miramichi, qui
doivent quitter leur demeure, pourront vieillir dans leur langue. Un couple d'entrepreneurs de la
région a entamé la construction d'une résidence francophone pour aînés autonomes à
Beaverbrook, tout près de Miramichi. Il s'agira de la première infrastructure du genre pour les
aînés autonomes francophones de la région. L'établissement comptera une dizaine de chambres.
Les lieux pourront aussi accueillir les aînés anglophones qui souhaitent être servis en anglais.
C'est pour permettre aux aînés francophones de fréquenter une résidence dans leur langue
maternelle que la future propriétaire, Linda Morris, s'est lancée dans ce projet. Elle donne
l'exemple de ses grands-parents, qui ont dû quitter la région pour fréquenter une résidence
en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/07/05/001-residence-aines-miramichi.shtml
5 juillet 2012 - À la veille de l'ouverture du 100e Stampede de Calgary, qui débute par le
traditionnel défilé, les responsables du char allégorique francophone le plus important terminent
les derniers préparatifs. Le char préparé durant deux mois par une équipe de six soudeurs, cinq
charpentiers et autant de graphistes est le plus grandiose et le plus coûteux qu'ait entrepris la
communauté francophone albertaine. Il est paré de photos des pionniers francophones, et les
bénévoles revêtiront des costumes d'époque. Selon la membre de l'ACFA régionale de Calgary
Suzanne de Courville Nicol, il n'a rien de comparable avec le char francophone du Stampede de
1993, une modeste reproduction d'un canoë bleu et blanc.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2012/07/05/001-touche-finale-char-francophonestampede.shtml
5 juillet 2012 - L'ancienne conseillère politique aux affaires francophones, Michelle Cenerini, est
morte lundi, à son domicile, des suites d'un cancer. La notice nécrologique publiée jeudi précise
que la femme née en 1955, à Cardinal au Manitoba, s'est éteinte entourée de ses proches.
Mme Cenerini a travaillé durant plusieurs années auprès de l'actuel premier ministre manitobain,
Greg Selinger, d'abord comme adjointe personnelle lorsqu'il était ministre des Finances, puis
comme conseillère spéciale lorsqu'il a pris la tête du gouvernement provincial. Michelle Cenerini
a notamment siégé à la toute première commission de la Division scolaire franco-manitobaine
(DSFM). Elle s'est aussi fait connaître au sein de l'équipe de l'organisme d'éducation et de
formation professionnelle Pluri-Elles.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/07/05/002-deces-micheline-cenerini.shtml

Canada – Autres
3 juillet 2012 - Younger students at two Thunder Bay elementary schools will soon be able to
learn Ojibwe, but at least one parent says efforts to teach First Nations languages should go
further. This fall, grade 6 students at Algonquin and Ecole Gron Morgan elementary schools will
be included in the Lakehead Public School Board’s native language pilot program. Previously,
students could enroll in grade 7. For Nicole McKay — whose daughter is a student in the
program — learning Ojibwe is as important as learning French. "It should be mandatory,”
McKay said. “If they're going to be doing that for one language they should be doing that for
another language — especially the First Nations language because it's part of the history of this
place." She said the program is important for students like her daughter -- and expanding it is a
step in the right direction.
http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/story/2012/07/02/tby-native-languageexpansion.html
International – Francophonie
26 juillet 2012 - The Francophone world should vigorously defend the language of Molière and
abandon its "obsession" with the English language, an on-line appeal declared. The authors of the
petition called for a "strategy" to reinforce the use of French as well as ties between Frenchspeaking peoples, creating a Francophone world which can "confidently" imagine its future in a
multi-polar world.
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jNdxnEuQgaco5BENdY6VXaKLcJqg?d
ocId=CNG.66b3c2f4f15e4b03a97490c55964aa8e.3f1
3 juillet 2012 - C’est sous le signe d’une inquiétude réelle que s’est ouvert hier à Québec le
premier Forum mondial de la langue française qui réunira toute la semaine plus de 1200
francophones venus du monde entier. Accueillis par plusieurs centaines de manifestants du
Mouvement Québec français soucieux d’alerter les participants à propos de la situation du
français au Québec, les intervenants ont multiplié hier les témoignages illustrant surtout leurs
inquiétudes concernant l’état du français dans le monde. « Par-delà les chiffres rassurants que
nous connaissons, il y a des faits, des pratiques quotidiennes, des évolutions géopolitiques et
géoculturelles lourdes », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), Abdou Diouf. « Nous devons être des indignés linguistiques », a-t-il lancé
au millier de participants du Centre des congrès de Québec. « Nous ne pouvons pas, dit-il, tout à
la fois, dénoncer les dérives de l’économie et de la finance mondialisées et accepter, dans le
même temps, de nous en remettre à une langue unique de l’économie et de la finance. »
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353732/nous-devons-etre-des-indignes-linguistiques

International – Minorités linguistiques
4 juillet 2012 - Pour le collectif Parlemu Corsu, un statut de co-officialité est indispensable pour
la construction d'une société bilingue. Partant de ce constat, le collectif a souhaité réagir aux
différentes prises de positions sur ce statut dont l'une des finalités serait de contourner les
obstacles juridiques que peut engendrer la co-officialité. « Pour le collectif Parlemu Corsu, le
statut de co-officialité doit être accompagné des mesures nécessaires comme les formations
obligatoires dans les entreprises, l'immersion totale dans les écoles, la création d'un contexte
favorable (médias, signalétique, production cultuelle…). « Des mesures qui, nous le savons, vont
demander beaucoup de moyens humains et financiers et qui vont s'échelonner sur plusieurs
années, jusqu'à l'obtention d'une parité des usages du corse et du français dans la société. Que
cela se fasse, pour ce qui est du domaine scolaire, dans le cadre du système français ou bien dans
le cadre d'un système territorial, est pour nous un faux débat. L'essentiel est d'obtenir des moyens
conséquents pour tous les secteurs de la société.
http://www.corsematin.com/article/assemblee-de-corse/statut-de-la-langue-corse-la-position-deparlemu-corsu.699932.html
4 juillet 2012 – Honduras : With the aim of keeping their traditions, especially their language,
members of the Chorti ethnic group, from west Honduras, will ask the education authorities for
the production of teaching texts in their Chorti dialect.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20011
6 juillet 2012 – Espagne : Promoting the consumption of Galician products and in Galician,
which respect, promote and identify themselves with the Galician language and culture. This is
the main objective of the 'Irmandade Galega de Adegueiros' (Galician Association of WineProducers), sponsored by the Enrique Peinador Forum. The association will not only be formed
by wineries, but also by agricultural and food production companies which label in Galician,
distribution centres and some reference people.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20059

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada – Francophonie
3 juillet 2012 - Abdou Diouf, le Secrétaire-général de la Francophonie, nous appelle à être des
“indignés linguistiques”. Il l’a déclaré, ce lundi, lors de l’ouverture du Forum Francophone. À
côté de lui, il y avait un “non indigné” de la langue, notre chef à tous, Jean Charest. Il y a bientôt
un an, en septembre 2011, il recevait une étude affirmant que le français ne sera bientôt plus la
première langue de la majorité sur l’île de Montréal, le lieu où se joue notre avenir linguistique. Il
ne s’en est nullement indigné. Je profite du fait qu’il soit possible que le secrétaire-général Diouf
trouve, dans sa revue de presse quotidienne, des articles comme celui-ci pour vous reproposer le
billet que j’avais commis à l’époque et qui explique pourquoi il est important, non seulement de
s’indigner, mais d’agir. S’il le lit, M. Diouf pourrait tenter ce que tous ont échoué à faire avant
lui: expliquer à Jean Charest que l’inaction n’est jamais le meilleur remède au déclin.
L’indignation serait, en effet, un bon début.
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/lindignation-linguistique-ce-serait-un-bondebut/13994/

5 juillet 2012 - Je [voudrais] faire quelques propositions qui me paraissent minimales, si nous
avons à coeur de renverser la situation [concernant l’usage du français dans le milieu du travail] ;
ce sont, selon moi, les revendications que nous devons formuler et défendre avec énergie. 35 ans
après l’adoption de la Charte de la langue française, on doit faire une étude approfondie et un
bilan de son application dans les milieux de travail. L’établissement de cet état des lieux
permettra de prendre en compte les nouvelles réalités structurelles et organisationnelles des
entreprises ; on pourra mieux cibler les gestes à poser pour contrer le laisser-faire et le fatalisme
qui favorise l’anglicisation de ces lieux.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353873/spectateurs-de-notre-regression
International – Francophonie
3 juillet 2012 - Pour une énième fois, le Forum mondial de la langue française a permis
d’entendre la francophonie se livrer unanimement à de touchants et vibrants appels à la diversité
des langues et des cultures au nom de la sauvegarde du français et à dénoncer, ce faisant, le toutà-l’anglais. Mais ô, paradoxe des paradoxes, sur le site officiel du Forum, seules l’anglais et
l’espagnol sont gage de diversité. Tant qu’à traduire, si tant est que cela soit utile dans un forum
s’adressant à des francophones, pourquoi ne pas l’avoir fait au moins aussi en portugais, en arabe,
en allemand, en italien, en mandarin, en russe et en hindi ? J’aimerais savoir si le forum a
l’intention de proposer une nouvelle définition de la « diversité » linguistique, à savoir : l’anglais
et l’espagnol, point. Merci de me répondre en français seulement : ce sera amplement suffisant !
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353838/lettre-francophonie-paradoxale
3 juillet 2012 - À l'occasion du Forum mondial de la langue française, qui se déroule à Québec
cette semaine, des délégués venant d'une centaine de pays discutent de l'avenir du français dans le
monde. À votre avis, au cours des prochaines décennies, le français demeurera-t-il une des
grandes langues internationales ? Quels moyens peuvent être pris pour s'assurer que le français
reste parlé dans le monde des affaires, dans celui de la recherche, dans la technologie ?
http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201207/03/01-4540393-le-francais-langueinternationale.php
4 juillet 2012 - Loin de moi l’idée de pleuvoir sur la parade francofestive en cours à Québec.
Cependant je m’en voudrais de ne pas faire état d’un rapport européen publié en juin et qui donne
un portrait des tendances linguistiques sur le vieux continent. Ce n’est pas la progression de
l’anglais comme langue d’interface linguistique qui choque — la chose est maintenant un fait de
la réalité internationale. Non, ce qui inquiète et qui pourrait pousser certains à s’indigner est la
chute concomitante des autres langues, dont le français. Comme si on était dans un jeu
linguistique à somme nulle. La proportion d’Européens capables de parler le français comme
langue seconde a chuté, entre 2005 et 2012, de 14% à 12%
http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/indignation-linguistique-le-declin-europeen-dufrancais/14001/

International – Minorités linguistiques
2 juillet 2012 - Will we all converge on English and Chinese online? Or will technology help
sustain our many mother tongues? Eddie Avila, Director of Rising Voices, notes the difference
between endangered languages and underrepresented languages. Three of the panelists are
working with the latter in African languages, where there's not a proportional amount of the
language online. Young people need to see their language reflected on the internet and in
localized software (like OpenOffice) to understand that their language belongs to the future, and
not history.
http://summit2012.globalvoicesonline.org/2012/07/keeping-endangered-languages-alive-online/
4 juillet 2012 – Espagne : Publishing in Galician decreased 206 books in 2011, contradicting the
global upward trend in the number of books and the downward trend in the number of editions.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20021

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
6 juillet 2012 - L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a
joint sa voix à celle de trois autres syndicats de l’éducation, vendredi 6 juillet, afin de demander
au gouvernement ontarien de respecter le processus de négociation collective. Alors que
l’Association des enseignantes et enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA), qui
représente 45 000 membres, a trouvé un accord de principe avec le gouvernement provincial,
jeudi 5 juillet, l’AEFO et trois autres syndicats anglophones ont dénoncé l’accord conclu. Réunis
pour une conférence de presse conjointe à Toronto, vendredi, les syndicats qui ont quitté la table
des négociations et repoussé l’idée que l’entente conclue avec l’OECTA puisse servir de cadre
pour tous les syndicats d’enseignants, comme l’avait laissé entendre la province.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2012-07-06/article-3024980/LAEFO-se-ditprete-a-negocier-mais-impose-des-conditions/1
Canada – Francophonie
3 juillet 2012 - Environ un demi-milliard de citoyens dans le monde vivent dans des États dont la
langue commune est principalement l’anglais. Les plus importants sont les États-Unis,
l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. C’est
considérable, mais moins que la population des pays dont la langue commune est le mandarin,
l’hindi ou l’arabe. Ce ne sont toutefois pas des langues internationales comme le sont l’anglais et
le français. L’anglais est la « langue franche » à l’échelle planétaire. Même si, par exemple, dans
les milieux touristiques européens, l’anglais n’est pas aussi répandu qu’on le prétend, ou si, dans
un pays comme l’Inde, dont c’est une langue officielle, assez peu de gens le parlent, il est
pertinent pour les Québécois de maîtriser l’anglais, surtout dans l’environnement américain.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353681/la-juste-place-de-l-anglais-auquebec

3 juillet 2012 - Le premier ministre fédéral, Stephen Harper, a pris la parole lundi à l’ouverture
du premier Forum mondial de la langue française, à Québec. Cependant, on n’a pas sur grandchose de ses propos, puisque tous les médias ont choisi de parler plutôt d’un homme qui l’a
interrompu pour crier quelques slogans, avant d’être expulsé par la police. Je ne comprends pas
qu’on puisse donner plus d’importance à un individu qui ne représente personne qu’à un chef de
gouvernement élu (qu’on l’aime ou pas). Alors, qu’a dit M. Harper? Il a réitéré ses convictions
sur l’importance du français dans le passé et l’avenir du Canada: «Il n’y a pas de meilleur endroit
afin de discuter de diversité et de cohabitation linguistique qu’ici, au Canada. «Les peuples qui
ont formé notre grand pays ne parlaient pas tous la même langue. Ils ne partageaient pas tous la
même culture. Mais, nos peuples se sont unis. Nos liens se sont resserrés. Et une solidarité
exceptionnelle s’est développée.
http://blogues.lapresse.ca/edito/2012/07/03/francophonie-qua-dit-m-harper/
4 juillet 2012 - Les communautés francophones doivent elles-mêmes prendre les mesures
nécessaires pour assurer la pérennité de leur langue, estime le ministre d'État chargé du dossier de
la Francophonie à Ottawa, Bernard Valcourt. Et même si elles peuvent profiter de l'appui des
différents gouvernements, les communautés ne doivent cependant pas attendre après ceux-ci, a
ajouté le député néo-brunswickois en entrevue au Soleil, en marge du Sommet mondial de la
langue française. «On a tous une responsabilité individuelle. Si on ne se fie qu'au gouvernement
pour préserver ce à quoi l'on tient, l'on ne le gardera pas longtemps», a soutenu M. Valcourt.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-francaise/201207/03/01-4540474la-sauvegarde-du-francais-passe-dabord-par-les-individus-dit-le-ministre-de-la-francophonie.php
5 juillet 2012 - Spécialiste mondialement reconnu de l’enseignement des langues secondes, le
linguiste français Claude Hagège, qui intervenait hier au Forum mondial de la langue française à
Québec, estime que l’enseignement intensif de l’anglais en sixième année est « inacceptable ».
Selon ce partisan du multilinguisme, la décision du gouvernement de Jean Charest qui devrait
toucher 20 % des classes dès l’an prochain viole l’esprit de la loi 101. « C’est une mesure
absolument inacceptable parce qu’elle crée un grave danger d’américanisation des élèves
québécois, dit-il. La loi 101, qui fait du français la langue unique et nationale du Québec, est
violée par cette disposition. » Selon lui, l’effet sera particulièrement néfaste sur les immigrés. «
L’une des raisons principales de la loi 101, c’était l’intégration des immigrés. Si les immigrés
sont maintenant anglicisés, alors la loi 101 perd tout contenu. »
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353897/claude-hagege-s-oppose-a-l-enseignementintensif-de-l-anglais
5 juin 2012 - Le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, James Moore, en a
rassuré plus d’un, lors de la 17e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, qui se
tenait à Edmonton, les 26 et 27 juin derniers. Celui-ci s’est engagé financièrement et
politiquement à protéger les langues officielles après 2013. Le ministre Moore a profité de cette
même occasion pour souligner que son gouvernement « n’[a] pas touché un seul sou de [ses]
investissements dans les langues officielles » depuis le début de la Feuille de route, en 2008. Le
ministre Moore a précisé que des tables rondes ont été organisées dans certaines provinces et
qu’elles allaient se poursuivre jusqu’à Noël.
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/417-compressions-prevues-pour-lapres-feuille-deroute.html

5 juillet 2012 - La fréquentation des cégeps francophones par les allophones a augmenté de 3 %
entre 2007 et 2009 et non de 13 % comme l'avait annoncé en 2011 le Conseil supérieur de la
langue française. Le Parti québécois (PQ) et des groupes liés à la promotion du français
dénoncent ce qu'ils estiment être de la manipulation de données sur la langue par le
gouvernement du Québec, qui a publié la semaine dernière ces nouveaux chiffres. «Tu ne peux
pas publier des chiffres inexacts à quelques jours du congrès national du Parti québécois qui va
aborder une résolution sur la loi 101 au cégep et prétendre après que c'est une erreur; c'est
beaucoup trop gros!» a dénoncé le député de Drummond et porte-parole de l'opposition officielle
en matière de langue, Yves-François Blanchet, qui propose qu'une enquête indépendante soit
menée à ce sujet par le vérificateur général du Québec.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-francaise/201207/05/01-4541097cegep-en-francais-les-donnees-publiees-plus-positives-que-la-realite.php
6 juillet 2012 - Québec a annoncé une enveloppe de deux millions de dollars pour l'organisation
du prochain Congrès mondial acadien, à l'été 2014, qui se déroulera pour une première fois sur
une partie du territoire québécois. Trois ministres du gouvernement Charest ont dévoilé vendredi
le financement du congrès prévu dans la région de l'Acadie des terres et forêts, qui recoupe les
territoires du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Yvon Vallières, Monique GagnonTremblay et Yves Bolduc, respectivement ministres des Affaires intergouvernementales, des
Relations internationales et de la Santé, se sont réjouis de la participation de Québec à une
conférence favorisant les liens entre francophones d'Amérique du Nord. Le premier ministre du
Nouveau-Brunswick, David Alward, a lui aussi annoncé vendredi un financement de 2 millions $
pour la tenue du congrès.
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201207/06/01-4541540congres-mondial-acadien-quebec-injectera-2-millions-.php
International – Francophonie
2 juillet 2012 - Régis Labeaume profitera de son discours d'ouverture du Forum de la langue
française pour alerter les participants sur les menaces qui planent sur le français dans le monde.
«C'est certain qu'on s'est dit qu'il fallait ajouter un petit quelque chose sur l'importance de
préserver le français.» L'attaché de presse du maire de Québec, Paul-Christian Nolin, a indiqué au
Soleil que M. Labeaume profitera de la tribune qui lui sera offerte cet après-midi, en ouverture du
Forum, pour réitérer ses inquiétudes sur l'état de la langue française à travers la francophonie. Ce
ne sera pas la première fois que le premier magistrat de Québec exposera ses préoccupations à ce
sujet. Lors d'un voyage en France en novembre dernier, M. Labeaume avait été stupéfié d'y
constater l'omniprésence de l'anglais sur les affiches et sur les enseignes des commerces.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-francaise/201207/01/01-4539942preserver-le-francais-labeaume-montera-de-nouveau-aux-barricades.php

3 juillet 2012 - Nous, membres de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, dans le cadre
de la nécessaire promotion de la diversité culturelle, appelons tous les Francophones à se
mobiliser pour défendre et promouvoir l'usage de la langue française. Parce que notre espace
francophone est riche de sa diversité, parce que cette diversité est l'un des combats qui nous tient
le plus à coeur, nous tenons à ce que la langue que nous avons en partage occupe toute sa place
dans la communauté internationale. Le français, langue de culture et de partage, a traversé les
siècles en faisant rayonner un monde d'idées et de valeurs. Du parfait sonnet de Ronsard au
souffle poétique d'Aimé Césaire, la langue française a sans cesse été embellie, sans cesse été
enrichie par ceux qui se la sont appropriée aux quatre coins du monde.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201207/03/01-4540314-une-langue-uneculture-et-des-valeurs-a-promouvoir.php
4 juillet 2012 - Une charte de la langue française inspirée de celle du Québec, limitant l'affichage
en anglais dans les commerces, est devenue «presque indispensable» en France tant
«l'américanisation» y prolifère, a soutenu mercredi le linguiste de renom Claude Hagège. Si le
français a perdu de son attrait, c'est en partie en raison du déclin de la puissance industrielle
française qui a donné lieu à un «mimétisme de la langue de la puissance», d'où la prolifération de
l'anglais dans les rues de France. «Si Paris offre aux yeux surpris de tant d'étrangers ce spectacle
honteux de l'américanisation - avec partout les enseignes de magasin, la publicité - c'est parce que
s'américaniser, c'est appartenir à la langue de la puissance», a dit à l'AFP le professeur honoraire
au Collège de France en marge du premier forum mondial sur la langue française, à Québec.
http://www.lapresse.ca/international/europe/201207/04/01-4540732-la-france-a-besoin-dune-loi101-croit-un-linguiste-de-renom.php
4 juillet 2012 - À l’Université de Montréal, en avril 1961, une cinquantaine de recteurs,
représentant des universités du Québec, d’Europe et du Maghreb, avaient décidé de fonder une
association des établissements d’enseignement supérieur francophones afin de renforcer leurs
échanges et sceller ainsi une coopération universitaire en français. Cinquante ans plus tard,
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), qui travaille sous l’égide de l’Organisation
internationale de la Francophonie, regroupe aujourd’hui près de 800 universités membres sur les
cinq continents. L’oeuvre accomplie quotidiennement au sein de l’AUF permet la coopération
des universités du Nord et du Sud, elle contribue à réduire la fracture scientifique entre les États
occidentaux et les régions moins nanties. Par ses actions, et en favorisant l’émergence de réseaux
d’enseignants et de chercheurs, elle entend faire de la communauté scientifique francophone une
référence sur la scène internationale.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353747/soutenir-la-recherche-francophone

4 juillet 2012 - Dans les couloirs du Forum mondial de la langue française qui réunit toute la
semaine à Québec plus de 1200 francophones du monde entier, une proposition revient en
permanence : que la Francophonie se dote d’une déclaration en faveur du multilinguisme.
L’ancien ministre de l’Éducation du Mali, Adama Samassékou, en a fait la proposition formelle,
lundi en séance plénière, appelant à une « Déclaration de Québec en faveur du multilinguisme »
comme la Francophonie a adopté il y a plusieurs années la Déclaration de Bamako définissant les
critères de respect des droits de l’homme dans la Francophonie. Les pays membres seraient alors
tenus de respecter l’esprit de ce multilinguisme. Pour l’ancien ministre, il s’agit de s’opposer à
l’unilinguisme anglais dans les relations internationales et de faire reconnaître les droits des
autres grandes langues internationales, comme le français ou l’espagnol. Mais il s’agit aussi de «
reconnaître que le multilinguisme est la réalité dans de nombreux pays, notamment en Afrique »,
dit-il.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/353783/vers-une-charte-du-multilinguisme
6 juillet 2012 - Combien, parmi les 52 pays membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie, interviennent dans les réunions internationales en anglais et n’enseignent pas le
français comme « première ou deuxième langue seconde » dans leurs écoles ? Personne ne le sait
vraiment, mais il ne fait aucun doute que la liste est longue. C’est une situation qui doit cesser,
estime l’ambassadeur à Paris du Congo Brazzaville, Henri Lopes.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/353999/faut-il-suspendre-les-paysfrancophones-qui-se-calissent-du-francais
7 juillet 2012 - Le premier Forum mondial de la langue française s’est terminé hier après cinq
jours de délibérations réunissant 1300 francophones venus de tous les coins du monde. Les
délégués se sont dispersés après que le Forum eut formulé une quinzaine de résolutions qui seront
acheminées dans quelques semaines au sommet des chefs d’État de la Francophonie, qui se
réuniront à Kinshasa du 12 au 14 octobre.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/354078/en-route-vers-kinshasa
International – Minorités linguistiques
26 juin 2012 – Espagne : The Catalan Government will keep the current language model next
year, even though the Spanish Supreme Court imposed that Spanish should be also a
communication language in the second grade of primary education in Catalonia, together with
Catalan.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19954
29 juin 2012 – Espagne : The plenary session of Zaragoza City Council has passed a motion to
demand the Government of Aragon to comply with all the terms contained in the Language Law
2009. Moreover, it also rejects any legal modification which could mean a reduction on the
language rights of people from Aragon when using Aragonese and Catalan.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/19966

1ier juillet 2012 – Chine : New Hong Kong leader Leung Chun-ying caused controversy within
minutes of being sworn in by Chinese president Hu Jintao on Sunday, choosing to deliver his
inaugural speech in Mandarin, not the local dialect Cantonese that is spoken by the majority in
the city. For decades, China’s Communist Party has promoted Mandarin as the country’s official
language and a way to unite the country’s wide-ranging local dialects. However, in the fiercely
independent former British colony of Hong Kong, Cantonese still reigns supreme, and has long
been a staple of cultural exports to the mainland, including Hong Kong TV dramas and, of
course, Cantopop. In previous inaugurations, other leaders have spoken Cantonese as well as
Mandarin, including most recently in 2007, when Donald Tsang was sworn in and used
Cantonese to give his inaugural remarks.
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/07/01/new-hong-kong-leader-opts-for-mandarin/
4 juillet 2012 – Ukraine : Police in Ukraine's capital Kiev have fired tear gas to disperse hundreds
of protesters angry over a new language law that boosts the status of Russian. The clashes erupted
outside a building where President Viktor Yanukovych was scheduled to give a speech. The new
law, drafted by Mr Yanukovych's Party of the Regions, was adopted by parliament on Tuesday
without a debate on numerous amendments. World-famous boxer Vitali Klitschko was among the
activists hurt in the unrest. The interior ministry said 10 anti-riot police from the elite Berkut unit
were admitted to hospital with injuries. The ministry said protesters assaulted police with bottles
and aerosol sprays.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18702759
4 juillet 2012 - The European Commission has tried to respond to grumbling in the French press
about the preferential use of English in EU institutions, saying it is doing its best to maintain
multilingualism in the face of budget constraints. Jean Quatremer, a renowned French political
journalist from the daily Libération, complained about the official press statements
accompanying the Commission's economic recommendations to member states, published on 30
May. The statements, eagerly awaited by the press because of the euro debt crisis, were initially
made available to journalists in English only, with translations in other languages following hours
later in the day. This, Quatremer said, gave the Anglo-Saxon press an “incredible competitive
advantage” over others, throwing into doubt the institutions’ democratic legitimacy.
http://www.euractiv.com/culture/commission-denies-english-langua-news-513705
4 juillet 2012 – Ukraine : The Ukrainian Parliament, acting unexpectedly, approved a bill
reaffirming Ukrainian as the country’s sole national language, but allowing local and regional
governments to grant official status to Russian and other languages spoken by at least 10 percent
of their residents.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20019

5 juillet 2012 – Ukraine : On Wednesday, just days after the country celebrated the final whistle
of the European football championships, Ukraine once again demonstrated its position as one of
the former Soviet Union's more turbulent political cultures. Nearly 1,000 demonstrators clashed
with scores of black-helmeted riot police in the capital Kiev, with both sides using pepper spray
and law enforcement officials wielding batons to disperse the crowds. The protesters had
gathered on the previous day, after the country's parliament unexpectedly passed a controversial
law that granted official status to the Russian language in regions where it is predominantly
spoken.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-187258497
5 juillet 2012 – Espagne : As part of the actions for the promotion of the Catalan language in the
business sector, the Directorate-General of Language Policy of the Catalan Department of
Culture will subsidise 34 projects this year. Out of these, 31 will promote products and services,
such as applications for mobile phones or tablets and business management software, initiatives
for the promotion of technological products and games and video games in Catalan. Moreover,
three other projects will concentrate on the use of the Catalan language on the public attention
area.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20027
6 juillet 2012 – Portugal : The international talk on Portuguese language in international
institutions, which took place in Angola, has recommended the increase of the teaching and
learning process of this language, aimed to boost its proficiency as a foreign language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20058
6 juillet 2012 – Mexique : Mam is a Mayan language spoken in Guatemala and Mexico by about
500,000 people. The Guatemala Ministry of Education and the World Food Programme have
trained in this language more than 300 teachers of bilingual schools in the use of textbooks in
Mam among students to promote gender equality, food security and nutrition, and other topics.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/20055

4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Canada – Francophonie
2 juillet 2012 - La principale menace du français au Québec est le fait canadien, croit l'ex-premier
ministre Bernard Landry. Selon lui, «la meilleure sauvegarde de la langue française au Québec,
c'est l'indépendance nationale, c'est évident». Pour cette raison, M. Landry considère que le
premier ministre Jean Charest «se trompe lourdement» quand il prétend que le Québec est
actuellement un rempart à la survie du français en Amérique du Nord. Il croit même qu'il
«faudrait être aveugle» pour ne pas voir les «signaux angoissants» de la menace. «Le Canada, qui
est un pays bilingue et multiculturel par sa Constitution, donne un signal très pervers aux
immigrants», soutient l'ancien chef péquiste. Celui-ci déplore que pour obtenir la citoyenneté, les
nouveaux arrivants doivent jurer fidélité à la reine d'Angleterre et au Canada. «Ce n'est pas les
immigrants que je blâme, c'est cette Constitution qui nous fut imposée», a précisé l'homme de
droit.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/forum-de-la-langue-francaise/201207/02/01-4540102le-canada-est-une-menace-au-francais-selon-landry.php

7 juillet 2012 - Je reviens d'un service gouvernemental québécois. Un nombre non négligeable de
personnes présentes dans le local ne sont pas des «de souche» et se présentent au guichet en
anglais. Il m'apparaît pour le moins curieux, sinon incohérent, que, dans un État où la seule
langue nationale officielle est le français, les nouveaux venus peuvent s'adresser en anglais à un
service gouvernemental, ce qui oblige les fonctionnaires à accueillir ces personnes dans une
langue qui n'est ni la leur ni celle du «pays» qui les accueille. Alors que se déroule dans la
capitale nationale une rencontre internationale sur le dynamisme du français dans le monde; alors
que monsieur Charest se gargarise de la «bonne situation du français au Québec», la simple
évocation d'une telle situation (et on pourrait en mentionner d'autres), vient nuancer les propos de
ces «lunettes roses» qui ne se gênent pas pour qualifier de catastrophistes les personnes qui
s'inquiètent de la fragilité et de la précarité du français ici.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201207/05/01-4540986-francais-et-servicesetatiques.php

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Ontario – Francophonie
3 juillet 2012 - À peine quelques semaines après son cinquième rapport annuel, le commissaire
aux services en français de l'Ontario, François Boileau, se fend d’un rapport spécial intitulé Pas
d’avenir sans accès, consacré à l’éducation post-secondaire de langue française à Toronto et dans
le Centre-Sud-Ouest de la province. Après avoir reçu de multiples plaintes concernant le manque
de choix pour poursuivre des études en français au palier post-secondaire, le commissaire a mené
son enquête et livre ses recommandations sur un sujet aussi complexe qu’essentiel à la survie de
la francophonie ontarienne. Quand les francophones du Nord et de l’Est de l’Ontario parviennent
tant bien que mal à bénéficier d’éducation post-secondaire en français, ceux du Centre-Sud-Ouest
se retrouvent quasiment sans aucune solution sinon de passer dans le système anglais.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Etudes_universitaires_en_francais_dan
s_le_Sud__Francois_Boileau_propose_d_inverser_le_cercle_vicieux.html?AnnonceCatID=8&A
nnonceID=1674
3 juillet 2012 - À peine quelques semaines après son cinquième rapport annuel, le commissaire
aux services en français de l'Ontario, François Boileau, se fend d’un rapport spécial intitulé Pas
d’avenir sans accès, consacré à l’éducation post-secondaire de langue française à Toronto et dans
le Centre-Sud-Ouest de la province. Après avoir reçu de multiples plaintes concernant le manque
de choix pour poursuivre des études en français au palier post-secondaire, le commissaire a mené
son enquête et livre ses recommandations sur un sujet aussi complexe qu’essentiel à la survie de
la francophonie ontarienne.
http://www.lexpress.to/archives/8865/

3 juillet 2012 - Joint au téléphone par L'Express, le principal du College Glendon s'est montré
plutôt d'accord avec le point de vue du commissaire aux services en français qui souhaite que
Glendon prenne le leadership d'une future Université franco-ontarienne. S'il précise d'emblée que
«cela ne relève pas de [lui]», Kenneth McRoberts explique que Glendon «aimerait élargir la
programmation en français», vers la santé, le commerce, la communication. Dans son rapport,
François Boileau recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
Glendon puisse jouir d'une plus grande autonomie. Sans trop s'avancer dans le débat, Kenneth
McRoberts se veut rassurant et précise qu'on «pourrait imaginer plus de programmes en français
dans le cadre des statuts actuels de Glendon».
http://www.lexpress.to/archives/8883/
3 juillet 2012 - Le Collège Boréal s'est réjoui publiquement de l’ensemble du rapport du
commissaire Boileau sur l’éducation postsecondaire en français dans le Centre-Sud-Ouest (lire
l'article principal en une et ci-dessous). Ce nouveau rapport du commissaire aux services en
français de l’Ontario intervient alors que le Collège Boréal, seul collège francophone présent
depuis une décennie dans le CSO, célèbre son 10e anniversaire. Le commissaire Boileau met en
lumière dans son rapport plusieurs des solutions proposées en mai dernier par le Collège Boréal
dans le cadre de son mémoire présenté au comité d’experts sur l’éducation postsecondaire en
français dans le CSO. Le Collège y avance des solutions concrètes visant à augmenter l’offre et
l’accès aux études en français dans cette région.
http://www.lexpress.to/archives/8875/
3 juillet 2012 - Le Conseil scolaire Viamonde appuie les propos tenus par François Boileau,
commissaire aux services en français de l’Ontario, dans son enquête sur l’accès à l’éducation
postsecondaire en langue française dans le Centre-Sud-Ouest de la province. «Nos élèves
devraient pouvoir poursuivre des études postsecondaires en français sans devoir quitter la région,
et ce, dans la discipline de leur choix», affirme Me Ronald Marion, président du Conseil scolaire
Viamonde. «Le rapport du Commissaire Boileau signale à nouveau à quel point l’éducation est
cruciale à la survie de la communauté francophone en Ontario.»
http://www.lexpress.to/archives/8919/
3 juillet 2012 - Alerté par quelques plaintes en octobre 2010, le commissaire aux services en
français, François Boileau, s’est intéressé à la question des études postsecondaires en français
dans le Centre-Sud-Ouest (la région de Toronto-Penetanguishene-Windsor-Niagara). Plus d’un
an et demi plus tard, ses services ont livré un rapport alarmiste sur l’état des services
postsecondaires en français. Une région qui compte un tiers des francophones de la province. Les
deux autres tiers sont répartis entre l’Est et le Nord. Surtout, cette région est celle dont la
population francophone progresse le plus dans la province, notamment à Toronto, et grâce à
l’immigration. Malgré ces chiffres, la région du CSO est également la moins bien desservie de
l’Ontario en matière de services postsecondaires et universitaires. Le taux d’accès à l’éducation
postsecondaire en langue française y varie de 0 à 3 % seulement par rapport aux programmes qui
y sont offerts en anglais. Par rapport à environ 30 % pour le Nord et l’Est.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16676

4 juillet 2012 - Avant d’accéder au poste de principal du Collège universitaire Glendon il y a 13
ans, Kenneth McRoberts a été professeur de science politique au campus principal de York.
Toute sa carrière s’est passée à étudier la politique et la société canadienne, notamment les
questions touchant au bilinguisme et aux minorités francophones. Il a même été assistant de
recherche pour la Commission Laurendeau-Dunton dans les années 1960. Le 19 juin, il était
l’invité du Club canadien pour l’un de ses déjeuners-causeries afin d’entretenir l’assistance de ses
réflexions sur les études universitaires en français dans la capitale de l’Ontario. Offrant d’abord
un plaidoyer en faveur des études universitaires, M. McRoberts entendait ainsi répondre aux
critiques quant au rapport prix-bénéfice d’un parcours postsecondaire.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=16679
Canada – Francophonie
3 juillet 2012 - Un colloque sur la coexistence linguistique s'intéresse à la situation au NouveauBrunswick de mardi à jeudi, à Québec. Le tout premier Colloque international intitulé « Le
pluralisme linguistique : l'aménagement de la coexistence des langues dans l'espace
francophone » est organisé par l'Observatoire international des droits linguistiques et le Forum
mondial de la langue française. Les participants auront l'occasion de discuter de l'avenir du
français, lorsqu'il est confronté à une autre langue, en situation minoritaire ou non. L'événement a
lieu en parallèle avec le Forum mondial de la langue française à Québec, où un millier de
participants de tous les coins du monde sont attendus pour débattre de l'avenir de la
langue française.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2012/07/03/001-colloque-languefrancophonie.shtml
International – Minorités linguistiques
2 juillet 2012 - New research comparing news stories about Māori shown in Māori television
news bulletins to English-language news has found that Māori news in English-language
bulletins is relatively rare, and prioritises violence and criminality. The study was published in
the inaugural issue of MAI Journal: A New Zealand Journal of Indigenous Scholarship,
published by Ngā Pae o te Māramatanga. The paper by Dr Ray Nairn, Angela Moewaka Barnes,
Dr Tim McCreanor, Belinda Borell, Jenny Rankine and Amanda Gregory is titled “‘Māori News
is Bad News’: That’s certainly so on television.” The researchers examined a representative
sample of television news coverage of Māori stories gathered from Te Kāea (Māori TV), TV1
(both English-language and Te Karere), TV3 and Prime during a six-month period. They looked
at how many Māori stories there were, and the tone of each piece.
http://auckland.scoop.co.nz/2012/07/new-research-confirms-maori-news-is-bad-news/

8 juillet 2012 - The Politecnico di Milano, one of Italy's most prestigious universities, will teach
and assess most of its degree and all of its postgraduate courses in English from 2014. While the
move proved controversial in Italy, it is far from unusual – universities worldwide have been
switching wholly or partly to teaching in English for a number of reasons. This became clear
during interviews with academics and higher education officials in a selection of countries around
the world. Chief among the reasons for the marked shift towards teaching in English, especially
at postgraduate level, were improved graduate employment and mobility prospects and the need
for graduates who can speak English for international trade.
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120621131543827

