Veille – semaine du 1 mai 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
3 mai 2011 - C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est réunie une vingtaine de membres de
France-Canada Toronto mercredi soir dernier, à l’Alliance française. L’assemblée générale
annuelle a permis à l’association de dresser un bilan plus que positif de ses activités de la dernière
année.
http://www.lexpress.to/archives/6313/
4 mai 2011 - Après avoir été sur le respirateur artificiel pendant quelques mois, le caucus
francophone de la Ville d’Ottawa reprendra vie sous peu. En effet, le conseiller du quartier
Ottawa-Orléans, Bob Monette, a confirmé que les élus Stephen Blais, Rainer Bloess, Tim
Tierney, David Chernushenko, le directeur général de la Ville, Kent Kirkpatrick ainsi que le
maire Jim Watson ou un représentant de son cabinet feront partie du regroupement. Pour sa part,
le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a confirmé qu’il sera également de la
partie.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/Politique/2011-05-04/article-2476959/Lecaucus-francophone-est-de-retour/1
4 mai 2011 - On entend souvent, en parlant avec des anglophones qui ont fréquenté, plus jeunes,
une école d’immersion française ou bilingue, que malheureusement, ils avaient perdu leur
français, faute de pratique. Il y a une bonne part de timidité dans ce refus de parler la langue de
Molière, mais il y aussi une vérité terrible. Le français n’est pas toujours considéré au Canada
comme un avantage, sur un plan professionnel ou culturel.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15351
4 mai 2011 - La médiation familiale est un mode de résolution des conflits qui fait appel à un
médiateur impartial qui intervient auprès des conjoints pour les aider à négocier une entente
équitable et viable. Et depuis le jeudi 28 avril, ce service est maintenant offert en français dans la
région de Burlington grâce à l’ouverture de Juste Paix. Un après-midi « porte ouverte » a permis
aux visiteurs de rencontrer la médiatrice familiale et dirigeante de l’entreprise, Lisa-Marie
Pharand. Franco-Ontarienne originaire de Sudbury, elle est arrivée dans la région de Burlington
en 1980 alors qu’elle était encore adolescente.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15367
5 mai 2011 - Sudbury — Alors que le recensement 2011 est en circulation partout au pays, le
président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis Vaillancourt, demande aux
Franco-Ontariens, ainsi qu’à tous ceux qui parlent français hors Québec de se déclarer comme
francophones plutôt que bilingues.
http://levoyageur.ca/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:se-declarercomme-francophone-dans-le-nouveau-recensement&catid=12:francophonie&Itemid=6

6 mai 2011 - Les célébrations du 150e anniversaire d'Orléans, l'an dernier, auront un impact
durant plusieurs années. Un groupe de citoyens a fondé récemment la Société franco-ontarienne
du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO). Cette société historique se distinguera de
celles de Gloucester et de Cumberland, qui fonctionnent surtout en anglais. De plus, le nouvel
organisme s'est donné un mandat plus large que celui de la plupart des sociétés historiques.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/05/01-4396633-la-societe-du-patrimoinedorleans-estnee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_francoplus_192065_section_POS1
6 mai 2011 - Dans une note qu'a fait parvenir l'Association canadienne-française de l'Ontario
(ACFO) aux médias, l'organisme fait part de son inquiétude à donner le nom de Charlotte
Whitton à un édifice de la Ville. Lors du conseil municipal du 11 mai, les élus auront à voter sur
une motion visant à donner au nouvel édifice qui hébergera les nouvelles archives de la Ville et
qui servira de nouveau centre de distribution du matériel de sa bibliothèque publique le nom de sa
première mairesse.
http://www.expressottawa.ca/Actualites/2011-05-06/article-2484781/Edifice-CharlotteWhitton%3A-lACFO-bouleversee/1

Canada – Francophonie
30 avril 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne encourage les
électeurs francophones à se prévaloir du service en français à leur bureau de scrutin, lundi, lors
des élections fédérales. « Tous les bureaux de scrutin doivent offrir le service dans les deux
langues officielles aux électeurs », a rappelé la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/elections-federales-2011/la-campagne-a-ottawa-estontarien/201104/29/01-4394812-allez-voter-en-francais-rappelle-lafcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_lacampagne-a-ottawa-est-ontarien_1475716_section_POS9
2 mai 2011 - Les 16 et 17 mars derniers, l’équipe du Réseau de développement économique et
d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) a participé à un salon de l’emploi et
de formation à Montréal, une première pour l’organisme. Le déplacement du RDÉE TNL visait
deux objectifs principaux. Le premier but de cet exercice était de faire la promotion de l’emploi
et des ressources humaines dans la province d’une manière générale pour inciter les francophones
à venir s’y installer.
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/affaires---economie/toutes-les-nouvelles/le-rdee-tnlrecrute-a-montreal.aspx
4 mai 2011 - L'Association franco-yukonnaise (AFY) incite les membres de la communauté
francophone du Yukon à répondre en nombre au questionnaire du recensement. La distribution
du recensement de 2011 par le gouvernement fédéral est en cours. Le codirecteur général de
l'AFY, Régis St-Pierre, explique que son association travaille de pair avec les gouvernements
fédéral et territorial pour augmenter le nombre d'immigrants francophones au Yukon. Il soutient
que le recensement permet l'évaluation de l'impact de ces efforts.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/05/04/002-recensement-yukonfrancophones.shtml

5 mai 2011 - Regina, Saskatchewan – Le Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA)
du Collège Mathieu et le Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) ont l’heureux
plaisir d’annoncer la tenue d’un atelier Branchez-vous à Saskatoon, le vendredi 27 mai prochain,
de 13 h à 16 h 30. Cet atelier, offert dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la
Fédération des aînés fransaskois (FAF) aura lieu à l’École canadienne-française (Pavillon
Gustave - Dubois) et portera sur les médias sociaux (Facebook et Skype).
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=425
5 mai 2011 - L’Association des francophones du Nunavut (AFN) s’apprête à vendre un des trois
bâtiments en sa possession au cœur d’Iqaluit. Se départir de ce bien immobilier semble être la
solution aux problèmes financiers de l’organisme porte-parole des Franco-Nunavois. Réunies le
18 avril en assemblée générale exceptionnelle, environ 25 personnes ont approuvé la décision du
conseil d’administration francophone, soit la mise en vente d’un logement locatif bien situé dans
la capitale, le même qui abritait auparavant les bureaux de l’organisme Resafan qui promeut les
services de santé en français au territoire.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Une-decision-obligatoire-201105052032/default.aspx#article
7 mai 2011 – La Fédération des communautés francophones et acadienne présentent sont
nouveau site internet et ouvre un portail d’information sur les communautés francophones horsQuébec.
http://www.fcfa.ca/fr/Accueil_39/Bonjour_Et_Bienvenue_Sur_Le_Tout_Nouveau_Site_De_La_
Fcfa_Du_Canada_129, http://fcfaprofil.virtuo.ca/

Canada – Autres
4 mai 2011 - Des résidents de la communauté autochtone Little Buffalo, dans le nord de l'Alberta,
se plaignent de problèmes de santé à la suite de l'importante fuite de pétrole de l'oléoduc Rainbow
près de Peace River. Ils affirment souffrir de nausée, de maux de tête et d'irritations aux yeux.
Des enfants se sont aussi plaints de ces problèmes. L'école de Little Buffalo est fermée depuis
quatre jours en raison des odeurs nocives dues à la fuite, explique le directeur de l'établissement
scolaire, Brian Alexander.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2011/05/04/001-fuite-petrole-peace-riverresidents.shtml

International – Francophonie
1ier mai 2011 – États-Unis : Le CODOFIL annonce le départ de son directeur exécutif David
Cheramie. Son successeur s’appelle Joseph Dunn. M. Cheramie a accepté le poste de PDG du
District Bayou Vermillon, ce qui dirige les opérations du Bayou Vermillon et Vermillonville. M.
Dunn arrive du Consulat de France à la Nouvelle-Orléans où il était chargé de mission pour les
industries culturelles.
http://codofil.blogspot.com/

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES

Ontario – Francophonie
4 mai 2011 - Une vingtaine de participants dont la majorité fréquente les écoles de langue
française se sont succédé sur la scène de la Cathedral High School à Hamilton pour la deuxième
édition du festival ARTFO après une interruption de cinq ans. La compétition amicale, qui a eu
lieu le samedi 30 avril en après-midi, a attiré une quarantaine de spectateurs, principalement des
parents et amis des concurrents.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15352

6 mai 2011 - Qu'ont en commun la célèbre chorégraphe qui gagne sa vie à New York depuis une
quinzaine d'années, Noémie Lafrance, l'actrice qui a joué le rôle principal dans le film NouvelleFrance, Noémie Godin-Vigneau, et le baryton acclamé par la presse nationale et internationale,
Luc Lalonde ? Ils sont tous Franco-Ontariens et ils ont tous appris leur art à l'École secondaire
publique. De La Salle, à Ottawa.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/05/01-4396630-lart-planche-de-salut-delontario-francais.php
6 mai 2011 - Le combiné à l'oreille, une plume qui danse à la main et le sourire timide, c'est Ida
Drouin que l'on voit en premier en entrant à l'école élémentaire catholique du pavillon La
Croisée, à Embrun. Depuis bientôt 35 ans, elle y est secrétaire. Mais quelques minutes passées
avec elle suffisent pour comprendre que son emploi n'est qu'en fait un prétexte, l'alibi parfait,
pour être auprès des enfants où elle se dit dans son élément.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/05/01-4396632-le-rayon-de-soleil-de-lacroisee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco
-plus_192065_section_POS3

International – Francophonie
1ier mai 2011 – États-Unis : L'immersion française au Pierre Part sera en vedette vendredi matin
de 5 à 7 a.m. durant le 'Morning Show' sur la chaîne 9 - WAFB (Bâton Rouge)! Les enfants et les
profs chanteront en français pour commencer l'émission, et puis il y aura du reportage des classes
d'immersion pendant l'émission. Bravo WAFB et l'immersion au Pierre Part!!
http://codofil.blogspot.com/

International - Minorités linguistiques
2 mai 2011 – Brésil : Brazil considers the Cervantes Institute a "model for the dissemination" of a
language and could base its plans to promote Portuguese on this experience with Spanish, the
Director of International Relations of the Brazilian Ministry of Culture, Marcelo Dantas, stated.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14123

3 mai 2011 – Espagne : Four thousand children participated in the opening event of Correlingua,
held in Santiago de Compostela. It is estimated that at the end, foreseen for in May 13, 45,000
pupils will have taken part in the race, aimed at promoting the use of the Galician language in
schools.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14232
3 mai 2011 – Espagne : The newspaper La Vanguardia will start publishing its Catalan edition on
Tuesday, May 3rd after being published only in Spanish for 130 years. With 200,000 copies to be
sold, the Catalan edition doubles the newspaper's daily circulation.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14188
3 mai 2011 – Espagne : The travelling exhibition "The Galician Language. History and Language
Rights", organised by the Regional Council of A Coruña, can be visited in Oleiros until May
14th.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14187
5 mai 2011 – Espagne : Kontseilua, the Board of Basque Social Bodies, will present the results
for the assessments of the language policies made during 2010 in municipalities all over the
Basque Country.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14222
5 mai 2011 – Columbie : A "Feast of the Languages" opened here Wednesday to celebrate
Colombia's cultural diversity and promote literary works in several rare indegenous dialects as
part of the Bogota Book Fair from May 4 to 16. Native representatives and African descendants
recited poems in their mother tongues to launch the 30 cultural activities that will be held during
the fair to spread the legacy of their ancestors.
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/7371126.html
6 mai 2011 – Espagne : Canal 9 TV channel premieres the comedy programme “Trau la
Llengua”, which will be focused on culture and, specially, in the Valencian language, using its
popular words and expressions as its base.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14238

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES

Canada – Francophonie
2 mai 2011 - Le candidat néo-démocrate Yvon Godin remporte un sixième mandat consécutif
dans la circonscription d'Acadie-Bathurst, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. « Je suis très
content. Je veux dire merci aux gens qui m'ont supporté, aux gens qui ont travaillé dans ma
campagne électorale, les gens qui ont confiance en moi. Je suis très heureux », affirme Yvon
Godin.
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/05/02/022-atl-yvon-godinreelu.shtml

3 mai 2011 - L'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) d'Ottawa s'inquiète de
l'avenir des services destinés aux francophones après l'élection d'un gouvernement conservateur
majoritaire. Les conservateurs ont fait élire, lundi, 167 députés, comparativement à 143, lors de la
dissolution de la Chambre. Sa directrice générale rappelle que le programme de contestation
judiciaire a été aboli par les conservateurs en 2006. Claudette Boyer n'est pas non plus optimiste
à l'endroit du NPD, qui, selon elle, n'a pas établi de politique claire pour les francophones. Elle
ajoute qu'il n'en a pas fait non plus un thème lors de sa campagne électorale.
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/05/03/037-acfo-conservateurmajoritaire.shtml
3 mai 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) réagit
prudemment à l'élection majoritaire du Parti conservateur du Canada. La présidente Marie-France
Kenny dit vouloir collaborer avec tout gouvernement en place. Elle ajoute que le fait que le PCC
n'ait pas répondu au questionnaire électoral de son organisme sur les enjeux de la francophonie et
des langues officielles ne signifie pas que le gouvernement Harper ne tend pas une oreille
attentive aux francophones. Elle mentionne qu'il y a eu de « belles collaborations avec le
gouvernement conservateur », tout en convenant qu'il y a aussi eu « des moins bons coups ».
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/05/03/040-minorites-majoritepcc.shtml
3 mai 2011 - Tout porte à croire que le Conseil des écoles fransaskoises déposera une poursuite
contre le gouvernement Wall d'ici peu, afin de contester son financement. Le comité des finances
du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) s'est réuni mardi afin de présenter les deux scénarios
possibles pour retrouver sa santé financière
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/03/004-cef-poursuite-possiblesask.shtml
4 mai 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) a promis de
renforcer ses collaborations avec le gouvernement conservateur, qu'elle avait dénoncé pour son «
silence » pendant la campagne électorale. « Nous tenons à féliciter le premier ministre Harper et
tous les élus. Nous allons reprendre notre collaboration avec le gouvernement conservateur là où
elle en était en mars dernier », a indiqué hier la présidente de la FCFA, Marie-France Kenny.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/elections-federales-2011/la-campagne-a-ottawa-estontarien/201105/03/01-4395863-la-fcfa-veut-poursuivre-lacollaboration.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_
la-campagne-a-ottawa-est-ontarien_1475716_section_POS3
6 mai 2011 - Ruth Ellen Brosseau ne mérite pas le traitement abusif que certains lui réservent
depuis la dernière semaine de la campagne électorale, et surtout depuis son élection sous la
bannière du Nouveau Parti démocratique dans la circonscription québécoise de BerthierMaskinongé. S'il y a faute dans toute cette affaire, elle doit être portée principalement par le NPD
lui-même, qui l'a choisie sans s'assurer qu'elle connaisse le français, et par les électeurs de
Berthier-Maskinongé, qui l'ont élue en sachant qu'elle était anglophone.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201105/05/01-4396635-unpeu-desavoir-vivre-svp.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_opinions_3866_
section_POS1

6 mai 2011 - Le Conseil des écoles fransaskoises a annoncé qu'une entente de principe est
intervenue avec l'Association locale des enseignantes et enseignants fransaskois (ALEF) à propos
des avantages sociaux comme le régime de retraite et les congés.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/06/003-entente-principe-enseignantsfr-sask.shtml

International - Minorités linguistiques
30 avril 2011 – Azerbaijan : The law 'On Language' which is being developed at the moment will
stipulate also preservation of Azerbaijani language. The statement came from Nizami Jafarov,
chairman of the culture committee of the Azerbaijani Parliament, the Milli Majlis. 'The law “On
language” which is being developed at the moment will be amended to stipulate preservation of
the language from the political point of view,' Jafarov said, reported Trend.
http://news.az/articles/society/35406
1ier mai 2011 – Australie : In recent years the Australian Government has increased its
engagement with Indigenous Australians. This has been most evident in rural and remote
Indigenous communities in the Northern Territory (NT), although there has also been increased
activity in some regions of Queensland, Western Australia and South Australia. Effective
engagement relies on two way communication and in these communities, often depends on the
services of Indigenous language interpreters.
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10154:aus
tralia-talking-in-language-indigenous-language-interpreters-and-governmentcommunication&catid=54:australia-indigenous-peoples&Itemid=76
1ier mai 2011 - Deputy Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs Fofi
Gennimata informed the Parliament about the integration of the Greek language to the Australian
course structure. All parties of the Greek Parliament agreed and sent a request to the Australian
Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) in order to support the GreekAustralian community’s demand. The integration of the Greek language in the 11 priority
languages supported by the Australian government is currently under consultation. Mrs.
Gennimata has already sent letters to the Federal Education Minister of Australia and to all state
Prime Ministers of the country.
http://au.greekreporter.com/2011/05/01/greek-parliament-asks-for-the-promotion-of-ourlanguage-in-australia/
2 mai 2011 – Espagne : The Galician Government strengthens adult language skills through the
Training Plan in Galician 2011, which was passed in the Council of the Galician Government.
The plan, launched by the Galician Ministry of Education and Universities, through the General
Secretariat of Language Policy, is focused on general and specific language training, on the
system to demonstrate the knowledge of Galician and on the preparation of materials and
resources to learn the language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14135

4 mai 2011 – Mexique : The Secretariat of Culture of Quintana Roo has launched the
organisation of several events and programmes that allow to compile, preserve and spread the
Mayan language and culture, Ramón Patrón García has informed.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14197
5 mai 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy and the company VegalsaEroski announced their intention to collaborate in the introduction of the use of the Galician
language in the social and economic field.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14226
5 mai 2011 – Espagne : The Andalusian Ministry of Education plans to approve in June the new
decree to regulate bilingual schools in the region. Among the innovations is the possibility for
private schools to join this programme to promote languages.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14219
5 mai 2011 – Île de Man : Immigrants to the Isle of Man must now be able to speak and
understand English if they want to stay here. Non-European migrants who want to extend their
time in the Island now need to meet an English Language requirement. The new rule applies to
those seeking entry clearance, leave to enter, leave to remain and further leave to remain, not
indefinite leave to remain or citizenship applications, which already have entry tests in place.
http://www.energyfm.net/cms/news_story_148117.html
5 mai 2011 – Union européenne : The European Union (EU) has planned to open a debate on the
possibility of adopting English as the only language to improve coordination between the armies
of the Member States.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14210
5 mai 2011 – Écosse : Les indépendantistes du Scottish National Party (SNP) totalisent 65 sièges
et obtiennent la majorité absolue. Ils pourront gouverner seul. C'est un désastre pour les Libéraux
démocrates (Libdem). Ainsi, le Premier ministre sortant est réélu et a la porte ouverte pour
approuver la loi sur le référendum pour l'indépendance. Le Parti National Écossais (SNP) du
premier ministre de'Écosse, l'indépendantiste Alex Salmond, a obtenu la majorité absolue aux
élections parlementaires écossaises. Le SNP totalise 65 sièges, exactement le seuil pour obtenir la
majorité absolue. Les travaillistes les suivent de loin avec 29 sièges.
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1539
6 mai 2011 – Nigeria : PRESIDENT Goodluck Jonathan has reiterated his administration’s
commitment to ensure that the country’s indigenous languages are kept alive. He gave the
assurance in his address at the launch and public presentation of reports on The Harmonisation
and Standardisation of Nigerian and Related Languages, held at the auditorium of Riez
Continental Hotel, Abuja, on Wednesday. “The Federal Government will also leave no stone
unturned to ensure that our indigenous languages are kept alive through deliberate and effective
policies and programmes, such as this one being pursued by the Ministry of Tourism, Culture and
National Orientation through the Centre for Black and African Arts and Civilisation (CBAAC).
http://www.compassnewspaper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5518:jonathan-pledges-to-promote-indigenous-languages-&catid=37:general-news&Itemid=607

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE

International – Minorités Linguistiques
2 mai 2011 – Espagne : The newly established Basque pro-independence coalition Bildu has been
barred from participating in the elections that are to be held on May 22nd. Spanish Supreme
Court yesterday ruled that Bildu (a coalition formed by two legal parties, Eusko Alkartasuna
(EA) and Alternatiba, plus several independents) is linked to the militant organisation ETA and to
its outlawed political wing, Batasuna. Nine judges supported banning Bildu, while six were
opposed and one was partially opposed.
http://www.nationalia.info/en/news/934
6 mai 2011 – Espagne : Le Tribunal Constitutionnel (TC) espagnol a amendé la décision prise par
le Tribunal Suprême (TS) et a permis que la coalition indépendantiste Bildu puisse se présenter
aux élections municipales et parlementaires en Euskadi et en Navarre qui auront lieu le 22 mai
prochain. Six des magistrats du TC ont voté pour permettre les candidatures de Bildu, tandis que
cinq ont voté contre. Les indépendantistes parlent de "triomphe de la société basque devant la
déraison".
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1540
3 mai 2011 – Belgique : An association defending the rights of French-speaking Belgian people
who live in the Dutch-speaking community in Flanders has announced that a complaint has been
filed before the United Nations Human Rights Council due to “the violation of human rights” at
the expense of their interests.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14176

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE

International - Minorités linguistiques
3 mai 2011 – Espagne : The Galician Ministry of Education and Universities will train from the
next academic year students in public schools who want to obtain an official certificate of foreign
languages.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14193
4 mai 2011 – Espagne : This agreement tends to improve and increase the education of university
students by promoting internships in those means of communication which use Basque to spread
their information.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14202
6 mai 2011 – Espagne : A group of researchers at the University of Jaen has revealed that in the
capital of this province (a town of approximately 120,000 inhabitants) 92 different languages are
spoken.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14235

