Veille – semaine 20 mars 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
17 mars 2011 - Le District Est Ontario des Optimiste International organise un souper bénéfice
pour appuyer la 18e édition des jeux et ses participant·e·s. Ce souper bénéfice est un merveilleux
banquet gastronomique de cinq services au cours duquel des artistes franco-ontarien·ne·s
renommé·e·s vous divertiront.
http://www.fesfo.ca/accueil.html
23 mars 2011 - À Ottawa comme partout au Canada, le véritable bilinguisme repose sur la
présence d'une société francophone vibrante et d'espaces francophones, lui permettant de
s'instruire, de travailler et de vivre en français. Le véritable bilinguisme ne vise pas
l'apprentissage des deux langues par tous et par toutes, mais bien la capacité pour les
francophones (et les anglophones) de s'exprimer dans leur langue de façon normale dans des
milieux qui leur sont propres.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/201103/23/01-4382354-espacesfrancophones.php
23 mars 2011 - Après bientôt trois années de loyaux services envers la communauté francophone
de la région de Chatham-Kent, l‘ACFO de London-Sarnia risque de fermer ses portes. Depuis le
mois dernier, l‘organisme est en négociation pour trouver des solutions suite aux restrictions
budgétaires auxquelles Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) fait face pour les deux
prochaines années. Alors que le bureau de London de l‘organisme est financé par CIC, celui de
Chatham-Kent est en relation avec une subdivision de ce dernier à Windsor.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15226
23 mars 2011 - Le Club Social de Welland avait invité les francophones de la péninsule du
Niagara à venir partager le Brunch de la francophonie le dimanche 20 mars. Plus de
225 personnes se sont retrouvées attablées, bien entassées, dans une atmosphère chaleureuse,
autour de chacune des tables rectangulaires. La rencontre, qui avait lieu à la salle Tanguay après
la messe, a donné lieu à de belles retrouvailles.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15215
23 mars 2011 - Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au Centre communautaire
francophone de Cambridge, le vendredi 11 mars, afin de célébrer quelques jours plus tard la
Journée internationale de la femme. Elles étaient venues d‘un peu partout dans la région d‘abord
pour se retrouver, se sucrer le bec et écouter l‘allocution de Mariette Carrier-Fraser, ancienne
présidente de l‘Assemblée de la francophonie de l‘Ontario, dont le thème était « Fière d‘être
femme ».
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15216

23 mars 2011 - Jacynthe Nolet, Thérèse Hugues et d‘autres travailleurs du domaine des services
communautaires francophones de la région ont créé un nouveau cadre de concertation : le Réseau
des intervenants communautaires francophones de Windsor-Essex. Cette entité s‘est donnée
comme objectifs de soutenir et de promouvoir des activités pour briser l‘isolement dans la
communauté; créer des opportunités d‘offrir de la formation en français, faciliter l‘interaction
entre différents intervenants, contribuer à promouvoir les ressources disponibles en français et
offrir un meilleur service à la communauté francophone.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15221
23 mars 2011 - Une formation sur la promotion des communautés en santé tenue le vendredi 11
mars à Place Concorde avait pour but d‘outiller les intervenants communautaires travaillant dans
le domaine de la santé. Les participants y ont appris à mobiliser la communauté francophone de
la région sur ses propres enjeux de santé.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15222
25 mars 2011 - Marie-France Grégoire-Cayer adhère à l'idéologie du verre à moitié plein.
Passionnée, dynamique, démonstrative et motivée, elle oeuvre à faire éclater l'identité francoontarienne malgré les défis qui se dressent quotidiennement. Et qui sait, l'énergie que dégage
l'éducatrice pourrait bel et bien « sauver tout le monde. » Enseignante jusque dans l'âme, Mme
Grégoire-Cayer se démarque aujourd'hui par son engagement infatigable à partager son
patrimoine culturel.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/24/01-4382889-une-enseignante-engageeet-convaincue.php
25 mars 2011 - Jules Bourdon est un combattant. Un combattant pour la langue française et
l'épanouissement de la communauté francophone de Cornwall, certes. Mais un tout autre
combattant aussi. De ceux qui s'attaquent au cancer avec la même fougue que ses combats
linguistiques. LeDroit avait tenté de joindre l'homme de 67 ans il y a quelques semaines pour
dresser son portrait dans le cadre d'une série d'entrevues honorant les lauréats du 13e Banquet de
la francophonie de Prescott-Russell, présenté demain soir.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/24/01-4382890-les-combats-de-julesbourdon.php
25 mars 2011 - La communauté francophone d'Ottawa s'est réunie à l'hôtel de ville, vendredi
matin, à l'occasion des « Rendez-vous de la francophonie », qui ont lieu chaque année. Le maire
d'Ottawa, Jim Watson en a profité pour souligner les dix bons coups de la Ville d'Ottawa en
matière de services en français, à l'occasion du dixième anniversaire de la politique de
bilinguisme, adoptée le 9 mai 2001. Cette politique reconnaît « l'égalité des groupes de langue
française et de langue anglaise », et établit « le droit des résidents et employés municipaux de
choisir la langue dans laquelle ils désirent être servis par la Ville ».
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/03/25/001-regis-labeaume-ottawa.shtml

Canada – Francophonie
24 mars 2011 - L'activité a deux objectifs : mettre en valeur la richesse de l'Amérique française et
jeter les bases d'un véritable réseau francophone nord-américain. Du 20 au 22 mai 2011, la
Fédération Histoire Québec (FHQ), la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG)
et la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie (SFOHG), avec l'appui de plusieurs
autres organismes canadiens, tiendront un congrès majeur sur l'histoire, le patrimoine et la
généalogie de l'Amérique française, au Palais des congrès et au Marché Bonsecours de Montréal.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Congres_sur_l_Amerique_francaise__
_Amerique_francaise__Canada_francais__Ou_en_sommesnous_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1206
International – Minorités linguistiques
21 mars 2011 – Espagne : The Association of Jurists in Defence of the Catalan Language has
launched the campaign ‗No Canviem de Llengua‘ (‗Don‘t change the language‘) to make citizens
aware of not changing the language when they address Justice Institutions and use Catalan
instead of changing to Spanish if they are Catalan speakers.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13510

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada - Francophonie
21 mars 2011 - La 22e semaine provinciale de la fierté française bat son plein dans les écoles de
la communauté francophone au Nouveau-Brunswick. Les cérémonies de lancement ont eu lieu
lundi matin à l'école Carrefour de la Jeunesse, à Edmundston, en présence de nombreux
dignitaires.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/21/005-semaine-fierte-francaise-nb.shtml
International – Francophonie
24 mars 2011 – France : Dans un article publié dans Le Monde du 1er mars, l'universitaire Pierre
Tapie pose le problème de l'attirance que la France exerce sur des étudiants étrangers. Il souligne
que "la France est déjà la troisième destination mondiale pour l'accueil des étudiants étrangers"
et qu'elle est la "première destination non anglophone". On ne peut que s'en réjouir, et l'on
comprendrait que les efforts qui ont mené à cette situation soient poursuivis. Mais, curieusement,
M. Tapie propose exactement l'inverse : il souhaite que la France devienne elle aussi une
destination anglophone.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/24/le-francais-est-une-languescientifique_1496735_3232.html

International - Minorités linguistiques
21 mars 2011 – Isle of Man : THE Manx Heritage Foundation has urged all residents who can
speak Manx to state it on their 2011 census form. Many people around the Island have started to
receive their census forms which should be filled in on Sunday, March 27. The census asks
everyone the same questions on the same day in order to take a snapshot of the population at one
point in time.
http://www.isleofman.com/News/article.aspx?article=34379
22 mars 2011 – United States: No one had spoken the Native American Wampanoag language for
more than 150 years. One woman changed all that. Eighteen years ago Jessie ―Little Doe‖ Baird
was a Wampanoag social worker living in Mashpee. By day, she worked in human services; by
night, she was enfolded into dreams where her elders spoke to her in a language she could not
understand. She single-handedly began the process of re-learning and reintroducing the lost
language to the Wampanoag people in Mashpee and Aquinnah.
http://marthasvineyard.patch.com/articles/wampanoags-regain-their-voice
22 mars 2011 – Espagne : The number of students who learn Catalan outside Spain has doubled
since 2003 increasing from 565 in that year to 1.252 in 2010, informed the Ramon Llull Institute
(IRL).
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13545
22 mars 2011 – Espagne : Figures speak for themselves, since seven out of ten pre-school
children in the Basque Country during the year 2009-2010 chose the D model, in which lessons
in Basque are dominant. The B model was the second option, with 24% of the students and only
4% received their education in the A model, according to Eustat.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13542
22 mars 2011 – United States : It may be too late for the older generations of American Indians to
make their tribal languages their first languages, but it is definitely possible for the youngest and
future generations, who have (and will have) the advantage of growing up with technology and
high-tech language learning tools. Osten Interactive, a Kirkland, Wash.-based firm, tribal
member-owned and operated from the Muscogee Creek Nation, wants to a have a role in making
that possibility a reality with a Indigenous languages software platform that it is developing.
http://www.americanindianreport.com/wordpress/2011/03/tribal-tech-firm-developing-socialindigenous-language-softwareplatform/?t=Native+Tech+Firm+Developing+Social+Indigenous+Language+Software+Platform
26 mars 2011 – Écosse : Millions of Scots are expected to fill in questionnaires on Sunday for the
2011 census. More than 2.5 million forms were sent out to homes across Scotland in preparation
for Census Day. The population survey is collecting information on topics such as age, gender
and health to help plan services like housing, hospitals and schools.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-12871752
27 mars 2011 – Chine : Chinese linguists will record voices of fluent speakers of Shanghai
dialect as part of a project which aims at building a vocal database of local dialects in China to
preserve its linguistic diversity.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13583

3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
25 mars 2011 - « Ils ont trouvé dix réussites ? » C'est ce qu'ont répliqué, invariablement, les
personnes avec qui LeDroit s'est entretenu depuis deux semaines au sujet des dix ans de la
Politique de bilinguisme d'Ottawa. C'est que la Ville soulignera, ce matin, au cours du
traditionnel Rendez-vous francophone du maire : ses « dix bons coups en matière de services en
français » depuis que la politique a été adoptée, le 9 mai 2001.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201103/24/01-4382875-dixans-paves-de-reussites-et-dechecs.php
International – Minorités linguistiques
20 mars 2011 – Pologne : A new bill which proposes that sixty percent of all music aired on radio
stations must be in the Polish language has been met with mixed reactions. The move comes after
a bill, passed in 1992, stipulated that 33 percent of music aired by radio stations must be in the
Polish language, although it did not state when the music must be aired.
http://www.thenews.pl/national/artykul151638_polish-music-to-dominate-the-airwaves.html
20 mars 2011 – Chine : TONGREN, China — Billboards for a planned business and
entertainment complex in Tongren show sketches of ethnic Tibetans in traditional clothes happily
walking among fancy new buildings. Large placards announce that tens of millions of dollars will
be poured into gleaming offices, cultural centers and a sports stadium in this dusty city of markets
and monasteries on the edge of the Tibetan plateau.
http://www.newsobserver.com/2010/11/09/1066511/language-opens-another-riftbetween.html#ixzz1HpUEPr4Q
23 mars 2011 – Baltiques : Vingt ans après l'écroulement de l'Union soviétique, le cas des
communautés russes en Estonie, Lettonie et Lituanie n'a toujours pas été résolu. Les trois pays,
qui ont tant résisté à la tentative d'assimilation des Russes pendant la période soviétique ont fait
de leur langue les seules officielles après qu'elles soient devenues indépendantes. La possibilité
de s'exprimer en russe est toutefois restée possible dans les écoles. Les minorités russes
soutiennent de plus en plus des partis politiques qui, de différentes manières, veulent obtenir une
certaine reconnaissance officielle pour la langue de Tolstoï.
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1532
25 mars 2011 – Irlande : They pride themselves on being the first all-Irish-speaking GAA club in
the capital not affiliated to any school or institution and already have 60 members. A student at
DCU, De Butleir comes from Kilkenny city and, apart from spending his summers in the
Connemara Gaeltacht, did not go to an all-Irish school.
http://www.independent.ie/sport/gaelic-football/dublin-club-putting-the-gaelic-back-intofootball-2594326.html

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
22 mars 2011 - La Semaine de la francophonie a commencé dans la bonne humeur au service de
police de Toronto. Chants, musiques, danses, invités de prestige et bons sentiments étaient au
rendez-vous ce mardi 15 mars pour saluer, pour la première fois, l‘engagement de la police dans
la francophonie.
http://www.lexpress.to/archives/6124/
22 mars 2011 - À l‘occasion des célébrations de la 10e édition de la Semaine de la francophonie à
Toronto, Me François Boileau, commissaire aux services en français de l‘Ontario, était le
conférencier invité au campus torontois du Collège Boréal, jeudi 17 mars. Voici un aperçu des
enjeux soulevés par l‘allocution de Me Boileau ainsi que ses commentaires quant à certains
dossiers d‘actualité, dont l‘identité francophone, l‘éducation et l‘emploi.
http://www.lexpress.to/archives/6133/
23 mars 2011 - Alors que divers événements culturels célèbrent jusqu‘à samedi la francophonie à
Toronto, c‘est également l‘occasion pour la langue française de se faire entendre dans les
assemblées politiques. Ainsi, lundi dernier, Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires
francophones, a pris la parole devant les députés de l‘Assemblée législative à Queen‘s Park pour
souligner l‘importance d‘un dialogue entre les deux communautés linguistiques.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15211
26 mars 2011 - Starting Monday, Franco-Ontarians will have a chance to turn their licence plates
into showy, self-referential inside jokes. in their own language. The province says it will begin
accepting applications for French vanity plates on that date. The new plates will also feature an
optional embossed French language provincial slogan - "Tant À Découvrir" instead of "Yours to
Discover".
http://www.ottawacitizen.com/life/Ontario+allow+vanity+plates+French/4507660/story.html#ixz
z1HqeXfQsv
26 mars 2011 - Quel avenir se dessine pour le fait français à Ottawa ? Si certains se montrent las
face à l'état actuel du bilinguisme municipal, plusieurs estiment qu'à force de pousser, l'équité
peut être atteinte. Les francophones comptent aujourd'hui pour 17,9 % de la population
ottavienne. Ils sont plus âgés que la majorité et, bien que leur nombre augmente (+4,1 % entre
2001 et 2006), il le fait plus lentement que la population générale.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/dix-ans-de-bilinguisme-a-ottawa/201103/25/014383363-ottawa-pourrait-etre-bruxelles-manon-h-cadieux.php

26 mars 2011 - Le système d'annonce automatisé des arrêts bilingues d'OC Transpo, les services
à l'enfance, le centre d'appels 3-1-1, les paramédics et l'agence municipale de la santé publique
sont au nombre des 10 « coups de coeur » que la Ville d'Ottawa a identifiés, hier, pour souligner
le 10e anniversaire de sa politique de bilinguisme. Cet anniversaire, l'administration municipale
l'a d'ailleurs souligné en grande pompe, en marge de la cinquième édition du petit-déjeuner
annuel du maire avec la communauté francophone.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/dix-ans-de-bilinguisme-a-ottawa/201103/25/014383319-ottawa-souffle-les-10-bougies-de-sa-politique-debilinguisme.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_enmanchette_572_section_POS1
Canada – Francophonie
21 mars 2011 - Les prochaines négociations pour le financement en matière d'enseignement dans
la langue de la minorité devraient désormais impliquer directement Patrimoine canadien et les
conseils scolaires et les commissions scolaires. C'est le changement majeur que propose un
groupe de recherche dirigé par le professeur Mark Power, du programme de common law
français - programme national de l'Université d'Ottawa - dans un rapport de 114 pages présenté
au comité sénatorial sur les langues officielles.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/201103/20/01-4381328-unereforme-est-necessaire-selon-un-groupe-derecherche.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_sug
gere_4382354_article_POS1
22 mars 2011 - La région atlantique continuera de recevoir des services en français aux bureaux
de Service Canada, selon Louise Branch, porte-parole du ministère de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, qui est responsable de Service Canada. Mme Branch
indique que le statut linguistique de la région n'a pas changé depuis 1977. Des commentaires
récents de la sous-ministre responsable de Service Canada, devant le comité permanent des
langues officielles à Ottawa, avaient laissé croire que la région avait été désignée unilingue
anglaise.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/22/002-service-canada-francais.shtml
22 mars 2011 - L‘alinéa 43 (1) b) de la Loi sur les langues officielles prévoit que le ministre du
Patrimoine canadien prend les mesures qu‘il estime indiquées pour favoriser la progression vers
l‘égalité de statut et d‘usage du français et de l‘anglais dans la société canadienne et, notamment,
toute mesure pour encourager et appuyer l‘apprentissage du français et de l‘anglais. Ce
fondement législatif justifie le versement, depuis plus de quarante ans, de centaines de millions
de dollars aux ministères de l‘Éducation des provinces et territoires. Ces fonds contribuent à la
mise en œuvre de droits constitutionnels en finançant l‘éducation primaire et secondaire dans la
langue de la minorité de langue officielle.
http://www.lexpress.to/archives/6146/

25 mars 2011 - Alors qu'ils se préparent à partir en campagne électorale, les députés de tous les
partis politiques ont eu une rare occasion de faire l'unanimité hier pour dénoncer les
contradictions de Service Canada incapable d'expliquer si la structure administrative dans la
région de l'Atlantique est «bilingue» ou «unilingue». Tout en admettant qu'elle avait bien affirmé
devant le comité le 8 mars que la région de l'Atlantique était «unilingue» en répondant à une
question du député Yvon Godin, la sous-ministre Liseanne Forand a ensuite ajouté qu'elle avait
alors commis une erreur en n'expliquant pas davantage sa réponse.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201103/24/01-4382891-lesdeputes-denoncent-la-confusion-chez-service-canada.php
24 mars 2011 - Le budget provincial déposé mercredi ne fait pas l'unanimité au sein des
organismes francophones. Certains y trouvent leur compte, mais pas tous. L'Assemblée
communautaire fransaskoise (ACF) estime que le ministre des Finances, Ken Krawetz, a présenté
un bon budget pour les francophones de la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/03/24/001-reaction-budget-sask.shtml
Canada – Autres
21 mars 2011 - Aboriginal elders in the NWT might soon play a more prominent role in territorial
schools thanks to a motion passed in the legislative assembly March 3. Regular MLAs have
unanimously supported a motion encouraging the Department of Education, Culture and
Employment to create a program certifying elders to teach in NWT schools. Led by Sahtu MLA
Norman Yakeleya, MLAs voted 11 to 0 in favour of providing elders across the territory with the
certification needed to teach students in elementary, secondary and post-secondary schools in
time for the upcoming fall semester.
http://nnsl.com/northern-news-services/stories/papers/mar21_11eld.html
International – Francophonie
20 mars 2011 – Kenya : The French government will establish ten more regional resource centres
in secondary schools and five in universities across the country, French ambassador Ettienne De
Poncins has said. The diplomat said the project is aimed at revitalising the French language in
Kenya. He said the resource centres will offer teachers and students modern teaching methods
and learning materials. The ambassador was speaking at the Machakos Girls High School where
he opened a resource centre. "Such a centre was lacking in Eastern province and this is why
Machakos was chosen, considering its central location," the ambassador said.
http://www.afriquejet.com/news/africa-news/france-to-set-up-15-language-resource-centres-inschools-kenya-201103195569.html

22 mars 2011 – France : Lundi 14 mars, à l'école Pauline-Kergomard, André Le Gac, conseiller
général, délégué à la langue bretonne, Bernez Kerdraon, président de Sked et Catherine Corre,
adjointe aux affaires scolaires, se sont retrouvés avec Jérôme Naja, directeur de l'établissement,
pour faire le point sur l'initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires du Finistère. Tous
ont d'abord assisté à l'une des interventions de Pierre Servain auprès des élèves des moyenne et
grande sections maternelles et de CP. Ce dispositif vise à donner à un maximum d'élèves un
minimum de compétences en langue bretonne et, au-delà, les bases de la culture bretonne. À cette
fin, le conseil général apassé un accord avec l'inspection académique.
http://brest.letelegramme.com/local/finistere-nord/brest/cub/guilers/pauline-kergomard-initiationa-la-langue-bretonne-22-03-2011-1242947.php?xtmc=langue&xtcr=13
22 mars 2011 – Belgique : BRUSSELS – Flemish Interior Minister Geert Bourgeois (N-VA),
interviewed in Saturday's La Libre Belgique, said that living in Flanders means adopting the
Dutch language. For him, French speakers in Flanders are still Flemish with "rights and duties,"
but they "must stop peddling the message that we are racists." Mr. Bourgeois explains that nonDutch-speaking people in Flanders – and in particular those who enjoy the 'language facilities of
the Brussels periphery – can speak their language in private but "must speak Dutch in public life,
especially in contacts with local authorities, schools, etc. ...".
http://www.langlophone.com/fullbn.php?id=717
International – Minorités linguistiques
21 mars 2011 – Irlande : Twenty-three members of the Belfast City Council voted against adding
Irish or Ulster-Scots to signs in addition to English as opposed to twenty-one others which voted
in favour. Twenty-one others voted in favour of the change. In January, Regional Development
Minister Conor Murphy began a public consultation into making signs bilingual.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-12783268
21 mars 2011 – Espagne : Minority groups in the Spanish Congress will try again to start a new
regulation reform to ensure ―as soon as possible‖ the use of Catalan, Basque and Galician in the
Congress.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13507
21 mars 2011 – Espagne : "The study of the Galician language should be useful to adapt our
language to the terminological demands of a modern society, to make its learning easier, to
overcome prejudices that grip it and to know us and make us be proud of ourselves". This is what
the General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, stated in the presentation of O galego
en Zolle, of Xosé Luís Vázquez Somoza, a work awarded in the III Condado de Pallares Research
Award.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13520
22 mars 2011 – Espagne : The Spanish Congress will discuss the possibility of changing its
regulation to ensure the use of Catalan, Basque and Galician ―as soon as possible‖, as the bill
promoted by Republican Left and supported by CiU, PNV, BNG, IU-ICV and Nafarroa-Bai
defends.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13539

23 mars 2011 – Lettonie : VILNIUS - On March 17, the Lithuanian parliament voted in favor of
teaching history and geography in the Lithuanian language in Lithuanian state-financed ethnic
minority schools, which are mostly Polish and Russian schools. These additional subjects in
Lithuanian will be introduced in the coming fall. Until now, only the Lithuanian language and
literature were taught in Lithuanian in those schools. The new law also states that from 2013, the
level of the final exam in the Lithuanian language ...
http://www.baltictimes.com/news/articles/28273/
23 mars 2011 – Portugais : The Portuguese language has been used for the first time in the
parliamentary plenary session of East Timor following a resolution approved by the national
Parliament which granted obligatory status to this language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13560
24 mars 2011 – Espagne : The Catalan Minister of Education, Irene Rigau, has proposed a
―multilingual neighbourhood plan‖ in order to get regional languages to be studied in those
bordering regions in which they are not co-official.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13571
25 mars 2011 – Australie : Goldfields residents involved in the local Indigenous community have
welcomed news the Federal Government is looking to increase the prominence of Indigenous
languages in its national curriculum. The Federal Government is currently consulting with
Indigenous language groups to create a national framework to guide the teaching of Indigenous
languages in schools.
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/03/25/3174142.htm
25 mars 2011 – Espagne : The Spanish Royal Academy and the management of the information
and communication technologies sector (Ametic) will join (during the celebration of the 10th
Malaga Valley Club meeting) the Declaration to promote the use of Spanish on the Internet,
which was already signed in October 2010 by companies such as Telefonica, IBM, Oracle,
Red.es or the PRISA Group, the editor of El País.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13579
25 mars 2011 - The Etxepare Institute will allocate 1.3 million Euros, the 48% of its budget, to
spread the Basque culture all over the world. 751,359 Euros will be given to promote the
production abroad and 600,000 to consolidate and open assistantships, professorships and grants
programmes in prestigious universities around the world.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13576

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Canada – Francophonie
24 mars 2011 - L'Université de Moncton travaille de près avec l'Office national du film en vue du
lancement d'un site web interactif destiné aux populations francophones du Canada. Oui, le
français est parlé en Acadie et au Québec, mais aussi en Ontario, au Manitoba, et ailleurs au pays.
C'est pourquoi l'Université de Moncton travaille de près avec l'Office national du film en vue du
lancement d'un site web interactif destiné aux populations francophones du Canada. Le site
permettra aux visiteurs de découvrir les différentes cultures du Canada français.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+L_U_de_M_et_l_ONF_se_demandent
___Parlez-vous_encore_francais_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1204
International – Minorités linguistiques
23 mars 2011 – United States : Rare and valuable research materials generated by the late UVic
linguistics professor Geoffrey O‘Grady will be available to future generations of scholars, thanks
to the interest of the Smithsonian Institution in Washington, DC, which will serve as their
repository. O‘Grady, who died in December 2008, taught at UVic for nearly 30 years and was
widely regarded as a pioneer and leading scholar in Australian Aboriginal languages.
http://ring.uvic.ca/news/linguist%E2%80%99s-legacy-lives-smithsonian
23 mars 2011 – United States : THE traditional language of the local Worimi people is being
taught at Great Lakes TAFE. It‘s been a long-time dream for a lot of people interested in the
process of bringing the Gathang language back, said course coordinator Mandy Davis. ―It‘s
another connection with our culture and who we are. Language has been missing for so many
years.‖ The language was spoken by tribes along the mid-north coast, the Worimi in Great Lakes
and Biripi tribes in Taree, Gloucester and Port Macquarie; south to the Hunter River in Newcastle
and north to Telegraph Point.
http://www.greatlakesadvocate.com.au/news/local/news/general/gathang-languagerevival/2111708.aspx

