Veille – semaine 27 mars 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
29 mars 2011 - La 13e édition du Banquet de la Francophonie de Prescott et Russell a rassemblé
quelque 384 personnes, samedi soir, au Centre Powers de Rockland. Cette année le thème retenu
pour ce rendez-vous était : Célébrons l’arrivée du 5e siècle de la francophonie ontarienne.
L’invitée d’honneur, la sénatrice canadienne Marie-Paule Poulin, a ouvert le bal en remerciant les
organisateurs pour l’invitation.
http://www.editionap.ca/home.jsp?id=5&section=news&news_item_id=21122
29 mars 2011 - L’Association des femmes d’affaires francophones, régions de Toronto et de
Halton-Peel, a convié la communauté franco-torontoise à un cocktail de réseautage pour célébrer
la Semaine de la francophonie, jeudi 24 mars, au Stage Door Lounge du Novotel.
http://www.lexpress.to/archives/6170/
30 mars 2011 - L’école élémentaire catholique de Casselman, pavillon Saint-Paul a reçu la
mention régionale Ontario dans le cadre du concours Actifs et fiers organisé par l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF). Afin de prendre part à cette activité qui se
tenait pour souligner la Semaine nationale de la francophonie, tous les élèves de l’école se sont
rassemblés pour mettre sur pied un spectacle mettant en scène 11 tableaux vivants faisant
voyager les spectateurs dans la francophonie canadienne et ce, d’un océan à l’autre.
http://www.journallanouvelle.ca/Societe/Vie-communautaire/2011-03-30/article-2380620/Uneecole-de-Casselman-recompensee-pour-sa-creativite/1
30 mars 2011 - Mercredi et jeudi derniers, les 23 et 24 mars, un forum consacré à la santé dans la
région du Centre-Sud-Ouest ontarien s’est tenu dans un hôtel du centre-ville de Toronto. Il
s’agissait de la cinquième édition de ce forum, organisé chaque année par le Réseau franco-santé
du Centre-Sud-Ouest. Il réunissait ainsi tous les acteurs de la santé de la région dont les
ministères de la Santé et de la Promotion de la santé, les Réseaux locaux d’intégration des
services de santé (RLISS) et le Collège Boréal.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15227
30 mars 2011 - Après quatre années intenses à la tête de l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (AFO), Mariette Carrier-Fraser a laissé la place à Denis Vaillancourt. Quatre années
intenses qui ont suivi une élection mouvementée, qui n’avait à l’époque pas satisfait tout le
monde. Cependant, à force de consensus, de louvoiements habiles et de manœuvres délicates,
Mariette Carrier-Fraser a finalement su faire de l’AFO un acteur indispensable de la francophonie
ontarienne et l’interlocuteur principal du gouvernement provincial.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15228

30 mars 2011 - Le mardi 22 mars, les membres de l’Association des francophones de KitchenerWaterloo (AFKW) se sont réunis afin d’assister à la 7e assemblée générale annuelle (AGA) de
l’organisme. Le président sortant, Yves Béretta, a d’abord souhaité la bienvenue à tous et
souligné l’importance de la présence de chacun à cette assemblée. Après l’adoption de l’ordre du
jour et du procès-verbal de l’AGA 2010, M. Béretta a fait un survol de ses trois dernières années
à la tête de l’AFKW.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15237
1ier avril 2011 - Albert Bourdeau prépare son dernier grand coup. S'il sait que trop bien qu'avec
toute la volonté du monde, un seul homme ne peut déplacer une montagne, il sait aussi qu'elle se
gravit par contre. Au sommet de sa forme et à la hauteur de ses ambitions, M. Bourdeau s'apprête
faire l'ascension du Mont Everest, à la fin du mois, pour une cause qui lui est chère, celle de la
Fondation de l'hôpital Montfort.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/31/01-4385272-a-la-hauteur-de-sesambitions.php
Canada – Francophonie
24 mars 2011 - Le Conseil pour l’aménagement du français au Nouveau-Brunswick (CAFNB) a
tenu sa 5e journée de réflexion au Centre scolaire communautaire Carrefour Beausoleil à
Miramichi le 18 mars dernier. L’avant-midi a été consacré aux enjeux et défis des Centres
scolaires et communautaires du N.-B , tandis que l’après-midi a fait place aux priorités du
CAFNB pour la prochaine année.
http://www.ccbmiramichi.com/
28 mars 2011 - Alors que s’amorce la campagne électorale fédérale, la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada demande aux partis politiques
fédéraux et à leurs chefs de s’engager à agir en véritables leaders pour que la Loi sur les langues
officielles soit enfin pleinement respectée et appliquée. D’ici la fin de la semaine, la FCFA
enverra un questionnaire aux partis à cet effet.
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2495&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=786718320
31 mars 2011 - Sans équivoque, le mois d’avril 2011 marquera un renouveau au sein de la
Fédération franco-ténoise (FFT). Avec un plan de communication qui ne demande qu’a être mis
en œuvre et l’arrivée (probable) d’un(e) nouveau(elle) directeur(trice) général(e) avant la fin de
ce quatrième mois de l’année, la FFT sera en mode continuité pendant encore plusieurs mois, le
temps que les nouveaux employés prennent leurs marques et diffusent leurs propres couleurs. Si
l’on ne connaît pas encore les futurs visages qui évolueront à la maison bleue, on connaît ceux
qui n’y travailleront plus.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-printemps-francophone-201103312117/default.aspx#article

1ier avril 2011 - Pour sa Semaine des adultes apprenants, la Fédération canadienne de
l'alphabétisation en français (FCAF) s'immisce en politique. Ou peut-être est-ce le contraire.
Toujours est-il que la Semaine, qui se tient pour une première fois simultanément à l'échelle du
pays, arrive en pleine campagne électorale. L'organisation n'a pas manqué de soulever ce fait, et
demande aux différents partis politiques d'indiquer leur point de vue à l'égard de l'éducation et à
la formation des adultes. Des questions leur ont été acheminées. La FCAF attend les réponses.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201103/31/01-4385273-le-francais-se-donne-desallures-electorales.php
1ier avril 2011 - La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a
envoyé ce matin aux cinq principaux partis politiques un questionnaire afin d’en savoir plus sur
leurs intentions en matière de langues officielles et d’appui aux citoyens de langue française
vivant en milieu minoritaire. La FCFA a demandé aux partis de répondre au questionnaire d’ici le
18 avril.
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2498&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=786718320

International – Minorités linguistiques
26 mars 2011 – United States : Harry Oohsawee hopes the latest technology will offer a new way
to prevent the Cherokee language from dying off. Oohsawee, fluent in Cherokee, contributed his
voice and image to a company that specializes in applications that are intended to revitalize
Native American languages. Don Thornton, president of Thornton Media in Las Vegas, Nev.,
made several trips to Tahlequah to work with Oohsawee an instructor in the Cherokee Language
Education Program at Northeastern State University.
http://www.abc15.com/dpp/news/local_news/water_cooler/KJRH-Man-hopes-app-will-helpCherokee-language1301081116255
27 mars 2011 – Inde : The Hindu guru Swami Ramdev backed regional languages Konkani and
Marathi as the medium of instruction in schools in Goa. His comments have come amidst a
raging debate in the state on considering English as the first language of public education in the
Indian state.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13589
28 mars 2011 – Nouvelle-Zélande : A petition is circulating to get some Pacific languages
officially recognised as minority languages in New Zealand. Already 4,000 people have signed
the petition earmarked for parliament, in support of the Niuean, Cook Islands Maori, Tokelauan,
Samoan and Tongan languages. The Bilingual Leo Pacific Coalition hopes its petition can lend
support for a parliamentary bill on Pacific languages. Supporter Judy Tagilau McFall-McCaffery
says the coalition’s petition has had support from New Zealand and around the region, for a
variety of reasons.
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=59633

1ier avril 2011 – Espagne : The GalegoLab platform is mobilizing its members with the purpose
of promoting the projects which are being developed. It is necessary to point out that the
initiatives that can be promoted, as well as those already finished were carried out thanks to the
joint work of the members that make up GalegoLab.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13718
3 avril 2011 – Australie : After a wait of 26 years and the loss of millions of dollars, an
indigenous cultural centre in Brisbane's Musgrave Park looks set to finally be built. Arts Minister
Rachel Nolan said she expected to announce the name of the winning consultant on Monday. The
announcement will come as land title matters are resolved. "The state government has remained
committed to the project despite a series of delays including an injunction from the Turrbul
people, which was dismissed by the Federal Court of Australia, as well as Commonwealth
funding issues," Ms Nolan said.
http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/indigenous-cultural-centre-to-finally-get-off-theground-20110331-1cn67.html

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Ontario - Francophonie
30 mars 2011 - C’est dans une ambiance décontractée que le jeudi 24 mars, l’ACFO et de
nombreux organismes ont accueilli les aînés francophones de la région au North London
Optimists Community Centre. La Foire régionale Santé et Bien-Être pour francophones âgés de
45 ans et plus et pour les personnes qui les encadrent étaient une grande première. Elle avait pour
but de diffuser de l’information sur tous les services disponibles en français dans le comté de
Middlesex.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=15241
Canada - Francophonie
30 mars 2011 - Toujours selon cette étude, 56% de la population de langue maternelle française
éprouve de la difficulté à comprendre ce qu’elle lit, comparativement à 39% du côté anglophone.
Dans le cadre de la Semaine canadiennes des adultes apprenants, qui se tient du 2 au 9 avril, il est
pertinent, selon la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), de jeter la
lumière sur cette problématique sociale.
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-03-30/article-2380581/Trouble-delecture-un-probleme-qui-frappe-davantage-les-francophones/1

Canada – Autres
31 mars 2011 - L'Institut Fraser a publié jeudi un rapport qui dresse un portrait inquiétant de
l'éducation offerte aux élèves autochtones de la Colombie-Britannique. Ce rapport démontre que
les jeunes Autochtones ont de moins bons résultats que leurs collègues, et ce, dans tous les sujets
d'étude. Le rapport de l'Institut Fraser établit également que les Autochtones ratent leurs examens
provinciaux deux fois plus souvent que les autres élèves de la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/03/31/004-rapport-educationautochtone.shtml

International - Minorités linguistiques
27 mars 2011 – Mexique : Indigenous citizens living in Mexico's Federal District claim that
services like medical care, education and justice are offered in their native language in
compliance with laws that protect the rights of indigenous communities.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13592
28 mars 2011 – United States : The international technology leader Google has added the
Cherokee written language, called Cherokee Syllabary, to its repertoire of searchable languages.
Just like the many other languages Google supports, now anyone who can read and write
Cherokee can look up virtually anything in the world,or at least the world of the World Wide
Web. “I believe that efforts like those of Google are essential to keeping our language alive,” said
Cherokee Nation Principal Chief Chad Smith.
http://www.yourindustrynews.com/google+search+now+supports+cherokee+language_61165.ht
ml
28 mars 2011 – United States : "Ngaalang Nyoongar language baal noonan maar-ak." These
words, spoken by Charmaine Bennell, give her students a crucial mission. Translated from
Nyoongar, the endangered tongue of which she is one of only a handful of fluent speakers, it
means "our people's language is in your hands". "I tell the kids, sorry to put the burden on your
shoulders but if you don't speak your language now, it will die out," she said. "They take it very
seriously. It gives them pride and self-esteem, knowing they have an important job to do."
http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/wa/9084865/students-hold-key-to-nyoongar-languagerevival/
30 mars 2011 – Espagne : The Galician language reduces its presence in the publishing business.
Books published in the Galician language fell by 21.6% in 2010. Fewer books were published
(2,788), and only 51.25% were written in Galician.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13687
1ier avril 2011 – Macédoine : Le macédonien compte de moins en moins de locuteurs dans le
monde. Dans le même temps, la langue a tendance à s’appauvrir. D’ici quelques décennies, le
macédonien pourrait même figurer sur la liste des langues en voie de disparition. Dans le pays,
plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une meilleure protection de la langue macédonienne, qui
passe notamment par l’application d’une Loi en la matière.
http://balkans.courriers.info/article17204.html
1ier avril 2011 – Espagne : The first Basque grammar on the Internet is already available on the
net (www.ehu.es/seg). The free access application includes 25 million words and links to
examples of its use in the Basque literature, press and television.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13714
1ier avril 2011 – Espagne : More than half of the Catalan citizens, 56%, have Spanish as their
regular language, while almost 4 out of 10, 39.5%, use Catalan as their usual language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13710

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
29 mars 2011 - Les douze conseils scolaires de langue française ont annoncé la semaine dernière
le nom des 33 finalistes du concours provincial Franco Ontario, qui rend hommage aux élèves du
secondaire ayant contribué à l’essor de la francophonie ontarienne et canadienne. «C’est le tour
du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, cette année, d’être l’organisateur et l’hôte
de cette seconde édition de Franco Ontario.
http://www.lexpress.to/archives/6169/
30 mars 2011 - De passage à Ottawa et à Clarence-Rockland dans le cadre des Rendez-vous de la
francophonie, le 25 mars dernier, le maire de Québec, Régis Labeaume, croit que la capitale
québécoise a un rôle à jouer dans la promotion de la culture française hors-Québec. Selon M.
Labeaume, Québec doit aider les artistes de l’Ontario français à se faire découvrir dans la Belle
province.
http://www.journallanouvelle.ca/Actualit%C3%A9s/2011-03-30/article-2380903/Labeaume-semontre-solidaire-envers-les-FrancoOntariens/1
31 mars 2011 - Le budget provincial proposé mardi par le gouvernement comporte un élément
important pour la communauté francophone : le gouvernement annonce son intention de modifier
la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires pour s’assurer que les
Ontariens aient le droit de communiquer en français avec les Centres d’accès aux soins
communautaires et de recevoir, de leur part, des services en français partout dans la province.
http://www.csf.gouv.on.ca/blogue/?lang=fr
Canada – Francophonie
30 mars 2011 - L'État du Maine s'engage à investir 1 million de dollars dans l'organisation du
Congrès mondial acadien de 2014. Ainsi, 250 000 $ seront versés au comité organisateur chaque
année d'ici l'événement. Le Congrès mondial acadien se tiendra dans différentes collectivités du
Madawaska, au Nouveau-Brunswick, du Témiscouata, au Québec, et du Maine. Le comité
organisateur régional du Maine a salué cet appui du gouverneur de l'État, Paul LePage.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/03/30/007-congres-mondial-acadienmaine.shtml
31 mars 2011 - Les partis politiques mettent beaucoup d'efforts pour rallier la communauté
francophone du Manitoba dans la campagne en cours pour regagner le terrain perdu. Lors des
dernières élections fédérales, la communauté francophone avait en effet rompu avec sa tradition
qui était d'accorder massivement sa confiance au Parti libéral du Canada. Elle votait d'habitude
pour les libéraux, craignant autrement de perdre ses acquis linguistiques.
http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/03/31/008-ignatieff-francophoneswinnipeg.shtml

31 mars 2011 - Au dire de Suzette Montreuil, une francophone impliquée en politique depuis
plusieurs années, seulement deux francophones se sont déjà présentés à des élections territoriales
ténoises. Elle-même, en 1999, dans la circonscription de Great Slave, et Fernand Denault, en
1991, dans la circonscription de Yellowknife Centre. Ce lundi, Daryl Dolynny, un pharmacien et
homme d’affaires francophone de Yellowknife a annoncé qu’il se lançait dans la politique
territoriale, devenant ainsi le troisième francophone à tenter d’être élu à l’Assemblée législative.
Par voie de communiqué bilingue, il estime avoir le soutien de sa famille et de ses proches pour
briguer le poste de député de la circonscription de Range Lake, le 3 octobre prochain.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Un-troisieme-francophone-au-territorial201103312054/default.aspx#article

Canada – Autres
2 avril 2011 - Après 20 ans de pourparlers, un traité historique établit les droits de plus de
2000 membres des communautés autochtones de Bamfield, Port Alberni, Campbell River et
Ucluelet, en Colombie-Britannique. L'entente prévoit le transfert de plus de 24 000 hectares de
terres, en plus d'une compensation de 120 millions de dollars. Les Premières Nations recevront
également 10 millions de dollars par année, en plus de profiter d'une autonomie
gouvernementale.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/04/02/001-traite-premieresnations-ile-vancouver.shtml

International – Francophonie
28 mars 2011 – France : La deuxième tour des élections cantonales françaises de bonnes
nouvelles pour les mouvements nationaux ont laissé course et Breton, qui ont réussi à situer des
représentants en trois conseils généraux. La borne a été spécialement importante pour les Bretons,
qui sont entrés en deux conseils généraux de la Bretagne pour la première fois. À la Catalogne du
nord, on maintient la grande majorité socialiste et le Front National reste dehors.
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1533

International – Minorités linguistiques
27 mars 2011 – Mexique : The Mexican Academy of the Spanish language will propose the
Mexican chamber of deputies and senators a constitutional reform to declare Spanish as the
official language of the country. This proposal will also include the possibility for indigenous
languages to become official in their respective linguistic areas.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13586
28 mars 2011 – Chine : A plan to increase the number of Mandarin language teachers nationwide
is in the works. Prime Minister Datuk Seri Najib Razak said yesterday the plan was part of the
government's effort to further help preserve the Chinese culture and to recognise the Unified
Examination Cerficate (UEC) programme in Chinese vernacular schools. Najib said such
vernacular schools housed "ready-made" talents to teach the language and with the
implementation of the plan, the government would no longer have to bring in foreign teachers
from China.
http://www.nst.com.my/nst/articles/2alm-2/Article/#ixzz1IOZfD09O

29 mars 2011 – Macédoine : Rufi Osmani, le très populaire maire albanais de Gostivar, a des
ambitions politiques sur la scène politique nationale de Macédoine. Il vient de lancer sa propre
formation avec l’objectif de mener campagne pour les prochaines élections législatives. Son
programme : le confédéralisme sans base territoriale de la Macédoine et la valorisation des
Albanais. « On s’engagera pour que les Albanais soit définis comme le deuxième peuple
constitutif en Macédoine, pour que la langue albanaise soit définie comme deuxième langue
officielle au niveau national, pour que la décentralisation du pouvoir soit plus importante
qu’actuellement.
http://balkans.courriers.info/article17198.html
29 mars 2011 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy carried out in 2010 "a
great deal of actions regarding the planning and management of programmes aimed at promoting,
training and giving visibility to the Galician language". This is what the General Secretary of
Language Policy, Anxo Lorenzo, stated in the Parliament concerning the main initiatives
promoted by the General Secretariat last year.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13679
30 mars 2011 – Espagne : The Government of Navarre and the Academy of the Basque Language
(Euskaltzaindia) have renewed their cooperation agreement for 2011. According to it, the
Government of Navarre will give 149,000 Euros this year to fund activities related to Basque
being developed by the Academy in the region.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13656
31 mars 2011 – United States : Last week in Los Angeles, the Santa Ynez Band of Chumash
Indians received special recognition at the 34th Annual California Conference on American
Indian Education for our work on Assembly Bill 544, the Native American Languages
Credentialing bill. We were also recognized for our work on Assembly Bill 2089, which
extended the sunset of the American Indian Education Program. The conference theme, “Indian
Education: Strengthening Our Future by Coming Together,” showcased 34 years of success and
growth of American Indian education in California and the impact the American Indian
Education Centers have had in American Indian communities.
http://www.syvnews.com/opinion/commentary/article_ae0318f4-5a7d-11e0-9241001cc4c03286.html
31 mars 2011 – Finlande : The majority of candidates in the upcoming parliamentary elections
would remove mandatory Swedish from the school curriculum, writes the national daily
Helsingin Sanomat. “PARLIAMENTARY candidates support the idea of making studying a
second domestic language – in this case, Swedish for Finns whose first language is Finnish – a
voluntary subject at school.
Strong support among candidates for voluntary Swedish
31 mars 2011 – Espagne : Five towns in Guipuzcoa (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte and
Urnieta) have signed an agreement with Caja Laboral to promote the use of the Basque language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13692

1ier avril 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy of the Galician
Government, Anxo Lorenzo, has met his counterpart in Catalonia, Yvonne Griley. During the
meeting, held in the headquarters of the department of the Catalan Government, in Barcelona,
both Secretaries exchanged their points of view on the projects in which they are cooperating.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=en

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
International – Francophonie
30 mars 2011 – France : Deux hommes s'affrontent sur une même idée : la formation à la langue
corse des enseignants du premier degré. D'un côté, Jean-Pierre Luciani, secrétaire national STCEducazione et conseiller pédagogique, dénonce la diminution des moyens accordés par l'État
pour la formation et l'accompagnement pédagogique des professeurs des écoles. Il a lu une lettre
ouverte à une trentaine de professeurs des écoles réunis devant le centre régional de
documentation pédagogique (CRDP) hier à Ajaccio.
http://www.corsematin.com/article/corse/formation-a-la-langue-corse-stc-et-rectorat-polemiquent
31 mars 2011 – Belgique : Il ne suffit plus de s’abriter derrière l’État fédéral. Nous devons
négocier des projets, face à face avec les Flamands. Il nous faut exprimer enfin notre vision
d’avenir pour Bruxelles et la Wallonie et concenvoir un avenir commun ». Le président du FDF,
Olivier Maingain, a créé la surprise, mercredi, alors qu’il exposait sa vision d’une Fédération
Wallonie-Bruxelles à des étudiants en Droit et Sciences politiques de l’Université de Liège, à
l’invitation du professeur de droit constitutionnel Christian Behrendt.
http://archives.lesoir.be/institutions-une-belgique-francophone-avec%26%238230-des_t20110331-01AXR7.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=1&sort=datedesc&pos=10&all=33470&nav=1

International – Minorités linguistiques
29 mars 2011 – United States : No member of Southeastern’s administration showed up for fired
French professor Evelyne Bornier’s grievance hearing Wednesday. Instead, they sent a threepage document. Bornier filed a formal grievance on March 2, alleging the university broke
University of Louisiana System rules, Southeastern policies and even state law when the
university recommended the elimination of its French and French education degree programs in
June 2010 and terminated three tenured French faculty members.
http://www.hammondstar.com/articles/2011/03/30/top_stories/education/5654.txt
29 mars 2011 – Autriche : The University of Oviedo has taken an important step to dignify the
Asturian language within the institution by creating the Committee for the Promotion of the
Asturian Language to advise the Vice-chancellor in this subject.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13617

29 mars 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, opened in
Ourense the VI Seminar for the Promotion of the Galician Language in Schools, "an annual key
event to train and disseminate resources and tools addressed to teams working on the promotion
of the Galician language in schools", according to him.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13683
30 mars 2011 – United Kingdom : University language departments are warning that the increase
in tuition fees in England could put at risk the recruitment of students. Many language degrees
include an extra year abroad - and there are fears that students will not want to pay up to £36,000
for a four-year course. Language departments are concerned about a lack of applications and,
because of this situation, some universities are currently consulting on withdrawing all modern
language courses.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13666
30 mars 2011 – United States : Fired Southeastern French professor Meg Marshall has been told
she won’t be getting her tenured position back. Marshall filed a formal grievance in November
2010, alleging the university broke system rules in the process of recommending the elimination
of the French and French education degree programs and her related termination. In December,
Marshall made her case in front of a university faculty grievance committee, who also heard
testimony from Provost Tammy Bourg on behalf of the university’s administration.
http://www.hammondstar.com/articles/2011/03/31/top_stories/education/5652.txt
31 mars 2011 – Espagne : Valencian School will organise 19 meetings in the next academic year
to promote the use of Valencian in the education field and mark the centenary of Enric Valor's
birth, to whom all those events will be dedicated under the slogan “The value of Valencian”.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13671
1ier avril 2011 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, met
Galician language lecturers and assistants in the Autonomous University of Barcelona and the
University of Barcelona.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/13719

