Veille – semaine du 2 septembre 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
5 octobre 2011 - L’Association canadienne-française de l’Ontario, section de London-Sarnia, a
tenu son assemblée générale le vendredi 30 septembre au North London Optimist Community
Centre. Une réunion qui clôt une année difficile pour l’association. La page est tournée. C’est
officiel. Tout le monde est donc gentiment prié d’en prendre acte. Le nuage noir qui a
accompagné l’ACFO comme une mauvaise poisse jusqu’au début de l’été a été relégué au rang
de turbulence passagère. Parmi la centaine d’invités et membres présents à l'assemblée générale,
on tentait ainsi de mettre les derniers déboires de l’association sous le tapis. L’année qui s’ouvre
est résolument une année nouvelle, faisait-on entendre de manière diffuse, et rien ne doit venir
assombrir cette rentrée. Quid du guichet emploi perdu par l’ACFO? C’est le directeur de l’ACFO
de London, Gaston Mabaya, qui coupe court et net en décrétant d’emblée le couvre-feu sur le
sujet : « On ne va pas en parler », lance-t-il. Voilà qui est dit.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15832
5 octobre 2011 - TFO a rassemblé le mercredi 28 septembre les représentants de la communauté
francophone du Sud ontarien pour présenter sa nouvelle saison, et tirer un premier bilan du virage
que la télévision a pris en janvier dernier. Un nouveau virage qui porte aujourd’hui ses premiers
fruits. TFO, la Télévision francophone de l’Ontario, existe sous ce nom depuis 1995, après s’être
appelée La Chaîne française pendant quelques années. C’est la seule chaîne francophone de la
province, dirigée entièrement depuis l’extérieur du Québec. Le nouveau duo de Mini-TFO, Louis
et Josée, a été présenté le 25 septembre aux commémorations de la Journée des Franco-Ontariens.
Les bambins les ont tout de suite reconnus et adoptés!
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15820
5 octobre 2011 - Les membres du conseil d’administration (CA) du Centre de santé
communautaire Hamilton-Niagara (CSC/HN) étaient réunis en assemblée générale le 26
septembre au site de Hamilton. L’année 2010 aura été, selon eux, une étape exceptionnelle de
succès qui laisse présager un avenir encore plus inspirant pour la communauté francophone de
Hamilton et du Niagara. « Nous avons célébré une nouvelle étape dans la vie du Centre de santé
avec la construction d’un nouvel immeuble, L’Escale qui héberge à présent le Club Social et le
Centre de santé communautaire, explique d’entrée de jeu le président de l’organisme, Claude
Leduc. Ce nouvel édifice, en plein cœur du quartier francophone de Welland, portera témoignage
de la présence et de la santé de notre communauté francophone pour des générations à venir. »
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15826

5 octobre 2011 - L’Assemblée de la francophonie ontarienne, en tant que porte-parole politique et
organisme rassembleur de la communauté franco-ontarienne, s’assure de revendiquer les droits
des francophones, de promouvoir le développement global de la francophonie ainsi que son
épanouissement et de représenter l’Ontario français sur les scènes municipale, provinciale,
nationale et internationale. L’Assemblée tient à rappeler qu’elle est apolitique, mais que, de par
sa mission et son mandat, elle s’occupe pleinement de la question politique, la suit et y réagit, et
ce afin d’être stratégique dans son positionnement auprès de l’ensemble des paliers
gouvernementaux des enjeux propres à la communauté franco-ontarienne.
http://monassemblee.ca/user_files/users/22/Media/111005%20%20r%C3%A9plique%20au%20Droit.pdf

Canada – Francophonie
4 octobre 2011 - C’est à la tribune de l’assemblée annuelle de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada que Sylvie Lachance, représentant le ministre
québécois des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne
Yvon Vallières, a annoncé que Québec accueillera l’an prochain un forum de la francophonie
canadienne, le premier depuis 2004.Ŀ«Il y a là une belle occasion de réunir les forces vives de la
francophonie canadienne et, j’ajouterais, de resserrer nos liens de solidarité. Le contexte est mûr
pour une telle rencontre. Nous y serons en grand nombre et nous avons hâte de collaborer à
l’organisation de ce grand événement», a souligné la présidente de la FCFA, Marie-France
Kenny.Ŀ
http://www.lexpress.to/archives/6845/
5 octobre 2011 - À Whitehorse, plus de soixante personnes ont au forum électoral en français. Le
forum était organisé conjointement par l'Association franco-yukonnaise et la Commission
scolaire francophone du Yukon.
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsYukon2011/2011/10/05/001-forum-electoralfrancophone.shtml
6 octobre 2011 - La pluie et le froid étaient au rendez-vous lors de l’activité banique et thé,
organisée par la Fédération franco-ténoise. La semaine dernière, quelques personnes avaient
participé à une activité pour fabriquer des petites sacoches en cuir, qui ont permis à certains
d’aller cueillir des plantes dans le bois. Le dimanche 25 septembre, les gens étaient conviés à
déguster une banique traditionnelle, préparée par deux Autochtones, Terrance et Robert. La
banique est une collation qui est un peu un mélange entre du pain et du gâteau. Elle
s’accompagne très bien de confitures ou de tartinades.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Peu-de-gens-mais-beaucoup-de-plaisir201110061422/default.aspx#article

8 octobre 2011 - Près de 300 Acadiens se sont rendus à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, afin
de participer à la cérémonie d'ouverture du Grand réveil acadien. Les organisateurs ont eu l'idée
de tenir cet événement lorsque la candidature de la Louisiane pour le Congrès mondial acadien
de 2014 n'a pas été retenue. Le Grand réveil Acadien, qui évoque la fierté d'une communauté,
mais aussi sa fragilité, se poursuit jusqu'au 16 octobre.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/08/002-grand-reveil-acadien-nouvelleorleans.shtml

Canada – Autres
6 octobre 2011 - Plus de 200 Yukonnais ont envahi l'hôtel Gold Rush Inn de Whitehorse pour
entendre les propos des chefs des trois principaux partis politiques du territoire, mercredi soir.
Les chefs du Parti du Yukon, du Parti libéral et du Nouveau Parti démocratique ont présenté leur
plan en cas de victoire le 11 octobre prochain. Présenté par la CBC, le forum est une des rares
occasions pour les Yukonnais de voir leurs chefs politiques en action. Un débat en français de
représentants des partis a aussi eu lieu mardi. Le chef de la nation Tr'ondek Hwech'in, Eddie
Taylor, a lancé la soirée en demandant au chef du parti du Yukon, Darrell Pasloski, de présenter
sa position sur l'avenir du bassin de la rivière Peel.
http://www.radio-canada.ca/regions/ElectionsYukon2011/2011/10/06/001-forum-chefs-yukonanglophone.shtml

International – Minorités linguistiques
3 octobre 2011 – Kazakhstan : Hundreds of members of Kazakhstan's nationalist State Language
movement have held a gathering in Almaty to demand that the Kazakh language be used more
widely instead of Russian, RFE/RL's Kazakh Service reports. The gathering on October 2 was
organized by political opposition leaders and activists. Former Ambassador to Kyrgyzstan
Mukhtar Shakhanov, who is a well-known Kazakh poet, told participants that "those who do not
respect the Kazakh language justify their usage of Russian solely on the grounds that the
constitution designates Russian an official language. That has to be changed." Kazakh linguist
Tursynbek Kakishev said the change in the approach to using the Kazakh language must begin
with President Nursultan Nazarbaev. "Nazarbaev begins his speeches in parliament and
elsewhere with a greeting in Kazakh, and then conducts the whole speech in Russian. Then at the
end he just says 'good-bye' in Kazakh. That should be stopped, he should give all his speeches
exclusively in Kazakh," Kakishev said.
http://www.rferl.org/content/kazakh_nationalists_want_bigger_role_for_kazakh_language/24347
711.html
5 octobre 2011 – Espagne : The Galician Writers Association has recently created the School for
Writers, an initiative aimed at passing the passion for literary creation on to its members in a
moment when Galicia "needs commitment to the language more than ever", the President of the
association, Cesáreo Sánchez, stated.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16198

7 octobre 2011 – Chine : Two youths in a Tibetan region of southwestern Sichuan province set
fire to themselves on Friday in the latest in a string of self-immolation protests against Chinese
rule, sources with links to the region said. At least one of the monks is believed to have died. So
far, seven Tibetans have set themselves alight this year in a bid to highlight Tibetan human rights
abuses. "On Oct. 7 around 11.30 a.m. two more Tibetans burnt themselves in the streets of Ngaba
county town and protested against Chinese rule," said Dharamsala-based monk Kanyak Tsering,
who is in close contact with Ngaba's Kirti monastery.
http://www.rfa.org/english/news/tibet/alight-10072011082911.html?searchterm=None
8 octobre 2011 – United Kingdom : About 40 Welsh language campaigners have protested
outside BBC studios in Wrexham calling for S4C to remain independent. The protesters are
opposed to plans to partly fund the Welsh-language channel from the BBC licence fee and want
broadcasting devolved in Wales. They say linking S4C and the BBC, which last week announced
plans for 2,000 redundancies, is not the way forward. The BBC said the future of the channel "is
not and will not be at risk". Posters were stuck to the front door of the BBC Wrexham office.
Bethan Williams, chair of the Welsh Language Society, said although there was a "strong
consensus here against the plans, it's not succeeding in changing the decisions in Westminster at
the moment".
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-east-wales-15228038

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
5 octobre 2011 - Le rendez-vous cinéma Lakeshore pour le film en français, qui avait commencé
comme une petite aventure au cours de l’année scolaire 2010-2011, devient une coutume. À
peine revenus des grandes vacances, des élèves des écoles de langue française et leurs parents ont
approché les organisateurs pour reprendre cette activité qui s’avère un moyen par excellence pour
les jeunes de pratiquer le français en dehors de l’école.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15831

Canada – Francophonie
3 octobre 2011 - Ce premier numéro du vingt-huitième volume du Gaboteur nous donne
l’occasion de marquer d’un bref historique la 27ème année de votre journal. Eh oui ! Le 5 octobre
1984 paraissait le premier numéro du journal « Le Gaboteur ». De ses tout premiers
balbutiements à ses flots de mots actuels, il en est passé du temps, il y en a eu des évènements,
des nouvelles et des changements d’équipe ! Nous souhaitons vous parler du Gaboteur
d’aujourd’hui en retraçant les grandes lignes de sa croissance.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/toutes-les-nouvelles/bonne-fete-legaboteur----27-ans-de-nouvelles-francophones-a-terre-neuve-et-labrador.aspx

3 octobre 2011 - Mercredi dernier, à Québec, le Conseil supérieur de la langue française a
reconnu le travail de Lise Routhier Boudreau en lui décernant l'Ordre des francophones
d'Amérique. Aujourd'hui, LeDroit et Radio-Canada soulignent à leur tour son rôle dans la
promotion du fait français en lui décernant le titre de Personnalité de la semaine. Dans sa ville
natale de Kapuskasing, dans le nord-est de l'Ontario, 80% de la population était francophone.
Malgré cela, Lise Routhier Boudreau a dû faire ses études secondaires dans la langue de
Shakespeare, faute d'avoir accès à une école francophone.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/personnalite/201110/03/01-4453647-une-passionnee-de-lafrancophonie.php
4 octobre 2011 - L’ancienne présidente de la FCFA s’est vue honorée par le Conseil supérieur de
la langue française pour son engagement hors-pair et sa contribution à l’épanouissement des
francophones. «Lise Routhier-Boudreau reçoit aujourd’hui une récompense bien méritée pour
une contribution hors pair au rayonnement du français en terre d’Amérique, tant dans sa carrière
en enseignement en Ontario qu’au cours des quatre années qu’elle a passées à la vice-présidence,
puis à la présidence de la FCFA», a déclaré la présidente de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Marie-France Kenny, concernant la remise. La
semaine dernière, de l’Ordre des francophones d’Amérique à sa prédécesseure.
http://www.lexpress.to/archives/6847/
4 octobre 2011 - Même si certains ont longtemps résisté à l’achat d’un cellulaire, se sont
longtemps juré qu’ils n’utiliseraient Internet que pour le courrier ou bien encore ne voyaient
sincèrement pas l’intérêt d’un réseau social virtuel, force est de constater qu’à l’heure actuelle,
pratiquement toute la population canadienne est branchée sur le Web et communique via des
textos. Surtout la jeune population est concernée par ce changement et chaque jour amène son lot
d’innovations techniques dans le domaine. Pour un bien ou pour un mal? Les jeunes sont-ils
protégés des abus de ce système? Au contraire, les aide-t-il à se développer? Et plus
généralement, quel est l’impact des technologies sur la vie des élèves francophones en milieu
minoritaire?
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15819
6 octobre 2011 - Une étude publiée le mois dernier révèle qu'une très faible minorité des auteurs
québécois vivent de leur plume. Au Nouveau-Brunswick, la situation est semblable; la très
grande majorité des auteurs francophones subviennent à leurs besoins autrement qu'en écrivant.
L'Étoile en a discuté avec trois personnalités bien connues de la scène littéraire acadienne :
Gracia Couturier, Serge Patrice Thibodeau et Marguerite Maillet.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Vivre_de_sa_plume_en_Acadie___un_
vrai_tour_de_force.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1432

7 octobre 2011 - S'il n'est pas question pour le Festival d'été de Québec (FEQ) d'augmenter son
contenu francophone, un concert en lien avec le premier Forum mondial de la langue française
est dans les plans. Les deux organisations souhaitent même que ce spectacle lance le Festival, le 5
juillet. «On vise l'ouverture», a confirmé la porte-parole du FEQ, Luci Tremblay, au Soleil. «Ça
peut être sur les Plaines, mais ça peut être ailleurs. Est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble?
Oui. Quelle forme ça prendra? C'est trop tôt pour le dire.» Le son de cloche est sensiblement le
même du côté de l'équipe du Forum. Joint à Paris, le commissaire général, Michel Audet, a
indiqué que les pourparlers avec l'équipe du FEQ allaient bon train.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/festival-dete/201110/06/01-4455014-forum-de-lalangue-francaise-a-quebec-le-festival-drsquoete-souhaite-une-ouverture-franco.php
8 octobre 2011 - L'avenir du français, bien sûr. Au Québec, évidemment. À Québec, de toute
évidence. Le prochain Festival d'été de Québec (FEQ) consentira-t-il à inviter davantage d'artistes
de langue française que lors du dernier Festival, qui n'a programmé que quatre soirs sur onze
pour les francophones? Peu probable, selon Luci Tremblay, la responsable des communications
du Festival, qui estime que le débat est clos. En effet, la programmation du Festival est établie en
fonction des jeunes qui aujourd'hui écoutent très majoritairement des groupes et des chanteurs
anglophones. Nous sommes désormais dans la culture de l'offre et de la demande. Où est donc le
problème? Au nom de quel principe viendrait-on imposer le français, langue dépassée et du
passé, aux forces vives, donc jeunes, de la société de demain? Nous avons évolué du rêve
collectif au pragmatisme juvénile.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/333212/quel-avenir
9 octobre 2011 - S'il est vrai que les voyages forment la jeunesse, l'enseignement de l'histoire
dans nos écoles devrait commencer par un voyage en Nouvelle-Écosse. Champlain, Port-auMouton, Port-Royal, Annapolis-Royal, les Micmacs, le grand chef Membertou, les Acadiens,
Grand-Pré et, bien sûr, Louisbourg, autant de personnages, de populations et de lieux dont
l'histoire a des liens indissociables avec celle de la Nouvelle-France. C'est sur ce territoire que
Samuel de Champlain a d'abord passé ses premiers hivers au Canada, pour se rabattre ensuite
vers Québec. Dans cette optique, un périple en Nouvelle-Écosse devient un magnifique voyage
dans le temps dont vous conserverez une seule préoccupation, celle d'y retourner pour en savoir
davantage.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/voyages/201110/08/01-4455596-au-pays-des-acadiens-etdes-loyalistes.php

International – Francophonie
4 octobre 2011 – France : Le groupe scolaire Sandreschi, sous la houlette de Sylvestre Zuccarelli,
a été précurseur en matière d'enseignement de la langue corse. Effectivement, au milieu des
années 1990, et plus précisément en 1994, une convention était signée entre le rectorat et
l'association Scola Corsa du regretté Jean-Baptiste Stromboni. La commune avait alors alloué une
salle pour permettre l'accueil des élèves. Face à une demande de plus en plus grandissante de la
part de la population, c'est en 1998 qu'a donc été créé le site bilingue que nous connaissons
aujourd'hui. Un site en perpétuelle croissance soulignant son dynamisme et son attractivité décrits
par le recteur Michel Barat hier lors de sa visite de rentrée, accompagné du maire de la cité,
Antoine Sindali, de Pierre Ghionga, président de l'OEC et responsable de la langue corse à la
CTC, et de Michel Frassatti, inspecteur de l'Éducation national en charge de la langue corse,
représentant l'inspecteur d'académie.
http://www.corsematin.com/article/corte/michel-barat-%C2%AB-lexemple-de-ce-quil-faut-faireailleurs-%C2%BB
6 octobre 2011 – Francophonie : Les citoyens francophones, particulièrement les jeunes, doivent
se réapproprier le débat sur l'avenir de la langue française. Il faut leur permettre de s'en emparer,
pense le commissaire général du Forum mondial de la langue française, le Québécois Michel
Audet. Le rayonnement du français dans le monde ne peut plus seulement passer par les très
protocolaires et lourds Sommets de la Francophonie, qui réunissent les chefs d'État et de
gouvernement aux deux ans.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201110/05/01-4454645-lesfrancophones-a-la-rescousse-des-sommets-de-la-francophonie.php

International - Minorités linguistiques
3 octobre 2011 – Espagne : Cette semaine a eu lieu le lancement d'Arredol, le premier quotidien
numérique généraliste, entièrement rédigé en aragonais. Véritable défi pour une langue parlée par
10 000 locuteurs, la publication de ce nouveau média mise sur la participation des citoyens, sur la
création de contenus par ses propres utilisateurs et sur des informations portant non seulement sur
l'Aragon, mais aussi sur le monde, le pays et la réalité en général.
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=396&idio
ma=8

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
5 octobre 2011 - Quel que soit le résultat des élections de demain, les Franco-Ontariens n'auront
jamais été aussi mal représentés que depuis 1977 à l'Assemblée législative de l'Ontario, qu'ils
aient «frenché» - quelle expression insipide! - leur vote à gauche, à droite ou au centre. Telle
orientation aura d'ailleurs été parfois difficile à identifier au cours de cette campagne électorale,
où les grands syndicats et le lobby de gauche des causes environnementales ont appuyé les
libéraux, et où certains éléments du programme néo-démocrate semblaient empruntés aux
conservateurs. Seuls trois candidats franco-ontariens ont en effet une véritable chance d'être élus,
à moins que nos braves concitoyens de Glengarry-Prescott-Russell décident, ce qui est
probablement trop espérer, d'élire la progressiste-conservatrice Marilissa Gosselin. Il s'agit de
Madeleine Meilleur (Parti libéral) dans Ottawa-Vanier, Gilles Bisson (NPD) dans Timmins Baie-James et France Gélinas (NPD) dans Nickel Belt.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/chroniqueurs/201110/05/01-4454361-larepresentation-franco-ontarienne-endanger.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_chroni
queurs_6
6 octobre 2011 - C'est le temps de se rendre aux urnes, et vous ne savez toujours pas dans quelle
case vous apposerez votre « X ». Les Ontariens doivent prendre en considération le fait français
avant de se prononcer, a insisté hier l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, à quelques
heures de l'ouverture des bureaux de scrutin. Le Parti libéral et le Nouveau parti démocratique ont
finalement donné suite, au cours des derniers jours, aux questionnaires qu'avait soumises
l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) aux quatre principales formations politiques
ontariennes. En prévision des élections provinciales d'aujourd'hui, l'AFO avait fait parvenir aux
partis une batterie de 21 questions, abordant des sujets variés, allant des services en français à
l'éducation, en passant par la santé, la culture et l'immigration.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/elections-ontariennes-2011/201110/05/01-4454632-laforappelle-quil-faut-frencher-son-vote.php
6 octobre 2011 - C'est jour d'élection en Ontario. Il est de mise de rappeler de faire son devoir de
citoyen, d'aller noircir son bulletin de vote pour participer au choix d'un futur gouvernement. Il
est tout particulièrement pertinent d'encourager les Franco-Ontariens à participer à cette journée
d'élection parce que le gouvernement de l'Ontario prend des décisions qui sont importantes, voire
cruciales, pour la communauté franco-ontarienne. À terme, il en va de sa survie.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201110/05/01-4454651-auxfrancophones-de-decider-de-leur-avenir.php

Canada – Francophonie
3 octobre 2011 - L'Office québécois de la langue française (OQLF) s'apprête à tomber à bras
raccourcis sur la Ville de Gatineau, a appris LeDroit. Après les primes au bilinguisme,
l'organisme a dans sa mire la distribution illégale de dépliants en anglais et le site Web bilingue
de la Ville. L'intervention imminente du chien de garde la loi 101 ne sera pas une surprise pour la
Ville de Gatineau. Le conseil municipal a été prévenu, voilà quelque temps, qu'il était minuit
moins une et que l'OQLF s'apprêtait à débarquer. « C'est une question de temps », a confié une
source au fait du dossier à la Ville. Voilà déjà plusieurs années que la Ville de Gatineau est sous
haute surveillance. L'OQLF en a contre le fait que la Ville distribue de la documentation en
français et en anglais dans les foyers du secteur d'Aylmer, où habite une forte proportion
d'unilingues anglophones.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/gatineau-outaouais/201110/02/01-4453526-loqlf-agatineau-a-loeil.php
3 octobre 2011 - Alison Redford estime important que les francophones de la province se sentent
inclus dans la communauté. Elle souhaite une meilleure intégration de la langue française et de la
culture franco-albertaine dans la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/10/03/004-sante-education-priorites-alisonredford.shtml
3 octobre 2011 - Cinq communautés fransaskoises recevront du financement du gouvernement
provincial cette année pour améliorer leurs infrastructures. La ministre responsable des Affaires
francophones, Donna Harpauer, en a fait l'annonce dans un communiqué de presse émis lundi
après-midi. L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) se réjouit de cette annonce et
remercie la ministre « d'avoir cru en ce genre de financement pour la communauté francophone ».
La direction de l'organisme veut continuer à travailler avec le gouvernement pour augmenter le
montant des fonds disponibles dans les années à venir.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/03/003-financement-infrastructuresfrancophonie.shtml
6 octobre 2011 - Le premier ministre Jean Charest, en visite officielle à Paris, a relancé de
manière inopinée la polémique sur le trop grand nombre d'artistes anglophones invités chaque
année par le Festival d'été de Québec (FEQ). Avec le secrétaire général de l'Organisation
internationale de la Francophonie, Abdou Diouf, il annonçait hier la tenue à Québec, du 2 au 6
juillet, d'un grand forum international sur la langue française.
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/333004/festival-d-ete-de-quebec-lapolemique-est-relancee-charest-veut-que-le-festival-d-ete-programme-plus-d-artistes-quebecois
6 octobre 2011 - Le premier ministre Jean Charest n'a adressé aucun reproche au Festival d'été de
Québec (FEQ) quant à la teneur francophone de sa programmation, assure la ministre de la
Culture, Christine St-Pierre. «Il n'y a rien de honteux à ce que le premier ministre du Québec dise
que le français, au Québec, c'est important», a réagi la ministre jeudi matin. «Il ne blâmait
personne.»
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/festival-dete/201110/06/01-4454824programmation-francophone-aucun-reproche-au-feq-assure-christine-st-pierre.php

6 octobre 2011 - L'expert en droits linguistique Michel Doucet craint que la recherche
d'économies au Nouveau-Brunswick menace la dualité linguistique en éducation. Le ministère de
l'Éducation a publié la semaine dernière un document d'une trentaine de pages pour encadrer une
discussion sur les économies à faire dans la gouvernance scolaire. Nulle part ne trouve-t-on dans
le document une référence à la dualité ou aux besoins particuliers des francophones dans ce
domaine important. Le juriste Michel Doucet s'inquiète énormément. « Le document, pêle-mêle,
présente la petite enfance, la gouvernance, le transport scolaire, le partage des institutions, le
financement », souligne-t-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/10/06/002-dualite-linguistique-educationnb.shtml
8 octobre 2011 - Les néodémocrates ont déposé une nouvelle mouture de leur projet de loi visant
à imposer le français comme langue de travail dans les institutions fédérales au Québec. Mais
cette fois-ci, le Nouveau Parti démocratique réserve le droit au gouvernement d'en exempter un
employeur. Ce qui en fait, de l'avis du Bloc québécois, un «projet de loi inutile». Déposée en
2010 par Thomas Mulcair, mais morte au feuilleton depuis, l'initiative du NPD souhaite assurer
aux travailleurs d'entreprises fédérales de pouvoir exercer leurs fonctions et de recevoir des
communications internes en français. Les néodémocrates l'ont de nouveau déposée aux
Communes hier. La preuve, selon le parrain du projet de loi, Robert Aubin, que ce parti
pancanadien oeuvre réellement à construire «un pays qui fera une place au Québec».
http://www.ledevoir.com/politique/canada/333257/francais-dans-les-entreprises-federales-le-npdrevient-a-la-charge

Canada – Autres
7 octobre 2011 - Dans la foulée des évènements survenus dans les communautés de Red Earth et
de La Loche en Saskatchewan, le chef de la réserve Red Earth estime que les contacts entre les
autochtones et les policiers pourraient être plus cordiaux. Ian McKay réagissait jeudi aux derniers
incidents à Red Earth, où deux agents de la GRC sont devenus la cible de tirs après avoir répondu
à un appel concernant des coups de feu. À La Loche, la semaine dernière, une foule en colère a
attaqué des agents de la GRC et des travailleurs de la santé. Pour le chef Ian McKay, les relations
entre la GRC et les autochtones sont en montagnes russes. « Comme dans n'importe quelle
relation, il y a des hauts et des bas, mais nous travaillons pour les améliorer », affirme-t-il.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/10/07/002-red-earth-mckay.shtml

International – Francophonie
4 octobre 2011 – France : Martine Aubry, dans la semaine qui précède le premier tour de la
primaire du PS, s'exprime clairement en faveur de l'enseignement du breton. Elle préconise
même, là où une langue régionale est pratiquée, son enseignement presque obligatoire sous la
forme d'un apprentissage français/langue régionale. La proposition de Martine Aubry est précise :
cet enseignement sera la règle « sauf désaccord express des familles ». Pour la maire de Lille, ce
renforcement de l'identité régionale ne peut que renforcer la République. Et l'enjeu n'est pas
seulement culturel. « Il est devenu évident qu'on défend mieux la République française quand on
la vit dans son territoire, avec sa culture. Et c'est parce que je défends avec ardeur l'idéal
républicain que je défends la diversité culturelle de la France et des Français », poursuit Martine
Aubry, qui rejette vertement l'idée selon laquelle le développement des langues régionales
viendrait fissurer l'unité nationale. C'est même, pour elle, tout le contraire. « L'unité de la France
doit-elle passer par l'uniformité ? », demande-t-elle.
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Langue-bretonne-Martine-Aubry-au-creneau_8619-1996256_actu.Htm
5 octobre 2011 - Le premier Forum mondial de la langue française se tiendra à Québec du 2 au 6
juillet 2012. Le premier ministre Jean Charest et le secrétaire général de la Francophonie, Abdou
Diouf, en ont dévoilé les détails mercredi à Paris. Le forum veut rassembler un millier de
personnes, des jeunes surtout, issues de la société civile pour réfléchir à l'avenir de la langue
française. En marge de cette réflexion, l'événement comportera également un volet festif, pour
témoigner de la richesse des expressions culturelles francophones.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201110/05/01-4454401-unpremier-forum-mondial-sur-la-langue-francaise-a-quebec.php

International - Minorités linguistiques
1ier octobre 2011 – Macédoine : Comme en Albanie, le recensement en Macédoine a débuté le 1er
octobre en pleine polémique. La question non réglée du recensement des Macédoniens de
l’étranger a conduit le représentant albanais de la Commission (DPK) à démissionner. D’autres
membres de la DPK ont reconnu des « problèmes », tout en insistant pour la bonne tenue de
l’opération. La communauté albanaise n’a pas appelé au boycott. Les problèmes sont apparus
quand les représentants de la communauté albanaise ont exigé que les citoyens installés depuis
plus d’un an à l’étranger soient comptabilisés à partir du moment où ils sont venus au moins une
fois en Macédoine au cours des douze derniers mois. « J’ai décidé de ne pas apposer ma signature
sur le travail de la commission pour le prochain recensement car des questions sont restées
ouvertes » a déclaré Abdulmenaf Bedzeti, assurant que sa démission n’avait rien de politique.
http://balkans.courriers.info/article18352.html
3 octobre 2011 – Espagne : The number of proceedings for complaints submitted by individuals
and associations against administrations and larges companies for breaking Galician language
rights amounts to 31, not taking into account the questions asked by MPs, solved in the
Parliament.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16152

4 octobre 2011 – Turquie : The Ministry of Education has prepared a new program for this school
year which will make Arabic available as an elective course for students going into the fourth
through eighth grades. Speaking to the Anatolia news agency, Merdan Tufan, head of the
Ministry of Education's Executive Board of Discipline, which prepares textbooks for schools,
said the decision was made last year but was not put into operation at the time because the school
year had already begun. His department put together a committee to prepare the course program.
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=79796
4 octobre 2011 – Espagne : The Spanish socialist party wants children to learn English, and to
improve education. In this way, in a motion submitted in the Parliament they call for the Galician
TV to show all the foreign films in their original language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16177
4 octobre 2011 – Espagne : The Department of Basque, Youth and Sport of Bilbao City Council,
in cooperation with the cultural Internet portal nontzeberri.com, has launched, one more year, the
contest of blogs in Basque ‘Bilblogari’ to strengthen the use of Basque on the Internet and in the
digital media.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16171
4 octobre 2011 – United Kingdom : Foreign doctors must have sufficient language skills to work
in the UK, the Health Secretary Andrew Lansley says. In a speech at the Conservative Party
conference, he said it was not enough to just have the right qualifications to practice.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-15170773
4 octobre 2011 - United Kingdom : Ministers are being urged to double the number of children
entering Gaelic-medium education each year. The proposal is part of a draft five-year plan aimed
at reversing the decline in the language. Government agency Bord na Gaidhlig wants to see the
number going into Gaelic primary one classes double from the present level of 400 children. It
credits the classes with stemming the decline in the number of speakers over the past 20 years.
And it believes the children have benefited in a general sense, as research indicates bilingualism
stimulates the brain making it easier to learn a broad range of subjects.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-15149551
5 octobre 2011 – United Kingdom : The chairwoman of the Welsh Language Board has been
appointed the first Welsh language commissioner. Meri Huws will act as a champion for the
Welsh language, says First Minister Carwyn Jones. Her new job was created as part of legislation
to place duties on bodies to provide services in Welsh. Plaid Cymru raised concerns about her
transition to the new pst from the Welsh Language Board, which is being wound up. The
commissioner will have enforcement powers intended to protect the rights of Welsh speakers to
get services in Welsh. She said she was "delighted" to have been appointed to the "hugely
important role". "I look forward to working with the Welsh government and organisations in
Wales in developing the new system of standards," she said.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-15186747

5 octobre 2011 - United Kingdom : A new plan to revive Gaelic has been proposed with the aim
of doubling the number of children learning the language in the next five years. Over the past
decade millions of pounds has been spent promoting Gaelic. Can money, time and effort really
save endangered languages?
BBC Scotland has been to a primary school in North Lanarkshire to find out.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-15182044
5 octobre 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy will announce new funds
to publish textbooks in Galician and to promote this language in municipalities. This is what the
Secretary of this department, Anxo Lorenzo, stated in the Parliament. He answered two questions
asked by the People's Party and Galician Nationalist Bloc groups.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16199
5 octobre 2011 – Espagne : The Balearic Minister of the Presidency, Antonio Gómez, confirmed
that Catalan will not be the communication language in the broadcasting of the regional
television channel IB3 any more.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16186
6 octobre 2011 – United Kingdom : Scotland's capital is on course to have a stand-alone Gaelic
school despite an increase in the project's cost. Edinburgh Council's education leader said the
move was still possible even though a Scottish government grant would no longer cover all the
costs. Councillors are preparing to concede the move after the government agreed to release some
extra funding to pay for the refurbishment of a building.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-15208727
6 octobre 2011 – UNESCO : The international body's executive committee accepts the country's
bid to join the organization · A final vote is set for the end of October, where Palestine needs the
support of 2/3 of current members · US vows to cut all funds to UNESCO if Palestina becomes
member. The UNESCO General Assembly is set to vote on the admission of Palestine as a new
member of the international organization at the end of October. UNESCO's executive committee
accepted yesterday the Palestinian bid to become a member of the body, a move that is linked to
the Palestinian efforts to join United Nations.
http://www.nationalia.info/en/news/991
7 octobre 2011 – Corée du Sud : The Ministry of Culture, Sports and Tourism of South Korea
will improve and increase the number of its programmes to teach the Korean language to
foreigners next year through a package of measures that include improving access to state-run
Korean language institutes across the world. The Ministry also hopes to raise the quality of
Korean language teachers abroad and introduce a standard curriculum for teaching the language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16227
7 octobre 2011 – Argentine : The Population and Human Development Committee of the
Argentinian lower house will deal with a project for the translation of the national constitution
into the languages of different indigenous peoples of Argentina, such as, Mapuche language,
Guaraní and Quechua.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16241

7 octobre 2011 – Espagne : Basque laws and national legislative initiatives with level of law will
be published also in Basque in the Spanish Official Gazette, according to the Department of
Presidency of the Basque Government.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16235
7 octobre 2011 – Espagne : The project involved an initial investment of eleven million Euros
which the Department of Culture can not afford so far. Its aim was to promote the knowledge of
language diversity and to encourage research.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16232
8 octobre 2011 – Sud Soudan : The young nation of South Sudan has chosen English as its
official language but after decades of civil war, the widespread learning of English presents a big
challenge for a country brought up speaking a form of Arabic. I knew there might be problems as
soon as I arrived at Juba International airport - and was asked to fill in my own visa form, as the
immigration officer could not write English. The colourful banners and billboards hung out to
celebrate South Sudan's independence back in July, and still adorning the streets now, are all in
English. As are the names of the new hotels, shops and restaurants. After decades of Arabisation
and Islamisation by the Khartoum government, the predominantly Christian and African south
has opted for English as its official language.
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15216524

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Ontario – Francophonie
4 octobre 2011 - Le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne (CRÉFO), grand acteur
de la recherche sociologique et linguistique en éducation, reprend son cycle de conférences
ouvertes au public. Pour l’occasion, Patricia Lamarre, professeure titulaire à l’Université de
Montréal, était invitée à présenter ses recherches actuelles au cours d’une conférence intitulée :
« Montréal français, Montréal multilingue : pratiques langagières dans une ville redéfinie ».
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15817

International – Francophonie
7 octobre 2011 – Belgique : Ce vendredi, le CEFF (Centre d’étude des francophones en Flandre)
organise une grande journée d’étude sur les francophones et néerlandophones en Flandre : «
Guerre, traumatismes, langages, mémoire collective ». Stéphanie Demoulin, docteur en
psychologie à l’Université catholique de Louvain, y intervient sur « l’aspect dynamique du
contenu des stéréotypes. » Vous proposez une « théorie » qui permet de prédire quels stéréotypes
le Flamand associe aux francophones… Quand on juge un groupe, on le juge sur deux
dimensions. La première c’est la compétence. On essaie de savoir si les gens sont intelligents,
capables, compétents… La deuxième, c’est la sociabilité. On veut voir si l’autre est sympathique,
chaleureux, sociable et ouvert. Ce sont deux dimensions fondamentales, car la plupart des
jugements sur les groupes portent sur ces deux dimensions.
http://archives.lesoir.be/societe-gros-plan-sur-les-stereotypes-ces_t-2011100701LYQP.html?query=langue&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=1&queryor=langue&pos=6&all=34616&nav=1

International – Minorités linguistiques
4 octobre 2011 – United Kingdom : A "virtual" college which will expand higher education
teaching through the medium of Welsh is beginning its first academic year. Coleg Cymraeg
Cenedlaethol will help degree students study a wide variety of subjects through Welsh language
teaching. Universities signed up are Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Glamorgan, Swansea, Trinity
St David's and Uwic.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-15169324
6 octobre 2011 – Espagne : The conference "Are Media in Galician Important?" and the I
Short Comedy Festival in Galician are two activities organised by the Commission for
the Promotion of Galician at the School of Communication Sciences aimed at reflecting
on the future of journalism and at contributing to the normal use of the Galician language
from the audiovisual field.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/16219

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE
Ontario – Francophonie
5 octobre 2011 - L’annonce du succès réalisé au cours de l’exercice dernier a été faite
lors de la 22e Assemblée générale annuelle (AGA) de la Clinique juridique bilingue de
Windsor-Essex tenue le mercredi 21 septembre à la salle paroissiale St-Jérôme. « Une
année financière se termine et la clinique a accompli avec brio sa mission d’assurer des
services juridiques gratuits et de promouvoir le développement auprès de personnes à
faible revenu dans notre communauté », s’est exprimé Philip West , président du conseil
d’administration (CA), devant les participants à l’assemblée. Il en a profité pour féliciter
la directrice générale Jessie Iwasiw pour le maintien de la confiance du CA et du
personnel de la clinique.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15830

