Veille – semaine 30 janvier 2011
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
1ier février 2011 - Daniel Hu, un élève de 11e année de St. Robert Catholic High School à
Markham, et Alessia Kazakova, une élève de 12e année de Richview Collegiate Institute à
Etobicoke, ont été choisis pour devenir des ambassadeurs du Français pour l’avenir de 2011. À ce
titre, Daniel et Alessia représenteront la région de Toronto lors du Forum national des jeunes
ambassadeurs (FNJA), qui aura lieu dans la ville de Québec du 25 février au 1er mars 2011.
http://www.lexpress.to/archives/5962/
2 février 2011 - Plusieurs intervenants majeurs se sont réunis le mardi 25 janvier au Centre de
santé communautaire à Hamilton pour mettre sur pied le conseil d’administration de la nouvelle
entité de planification pour les services en français dans les régions de Waterloo-Wellington et
Hamilton-Niagara.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15092
2 février 2011 - L'opération est lancée depuis le 17 janvier et va s’étendre sur 12 semaines, soit
jusqu’au 6 avril. Pour le moment, le travail se fait sur le plan de la préparation de la recherche.
Tout ceci, grâce à un financement de Ressources humaines et Développement des compétences
Canada. Pendant ce temps, le Centre communautaire francophone Windsor-EssexKent (CCFWEK) en collaboration avec certains de ses partenaires sur le terrain réalisera une
étude sur les futurs emplois dans la région.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15097
2 février 2011 - Sophie Hinch, une élève de 11e année de l’École secondaire l’Essor à Tecumseh,
a été choisie pour devenir une ambassadrice du Français pour l’avenir de 2011! À ce titre, elle
représentera la région de Windsor au Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA), qui aura
lieu à Québec du 25 février au 1er mars prochains.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15098
2 février 2011 - Quels sont les problèmes? Quelles solutions pouvons-nous proposer pour y
remédier? Quels engagements pouvons-nous prendre pour mettre en pratique ces solutions? Ce
sont toutes des questions que ce sont poser les élèves de l’École catholique Sacré-Coeur jeudi
dernier. Pour les aider à trouver les réponses à ces questions, la FESFO (Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne) est venue à la rescousse!
http://expresstimmins.com/?p=812
2 février 2011 - Il est important de s’engager à faire en sorte que les aînés demeurent actifs et
qu’ils continuent de s’impliquer au sein de la collectivité, de même que dans leur centre culturel
francophone.
http://expresstimmins.com/?p=827
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3 février 2011 - Nicole Charbonneau n'hésite jamais une seconde avant de s'engager dans une
cause franco-ontarienne. Lorsque l'ACFO de Prescott-Russell a failli fermer ses portes, il y a
environ trois ans, c'est vers elle qu'on s'est tourné pour éviter le naufrage. Et elle y travaille à titre
d'adjointe administrative depuis. « Quand Jean Poirier a quitté la présidence de l'ACFO de
Prescott-Russell, les choses allaient plutôt mal, dit-elle. Mais Julien Levert a pris le flambeau et
(la présidente) Nathalie Ladouceur et moi l'avons remise sur la carte. »
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201102/03/01-4366721-une-franco-pas-commeles-autres.php
3 février 2011 - La francophonie d'Ottawa a célébré l'excellence au sein de ses rangs, hier, à
l'occasion de la 11e cérémonie des Prix Bernard Grandmaître et Laurier. Tout près de 275
personnes s'étaient rassemblées au Centre national des arts afin de prendre part à l'événement,
organisé par l'Association canadienne française de l'Ontario (ACFO) d'Ottawa.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201102/03/01-4366790-jeannine-legault-lafrancophone-delannee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco
-plus_192065_section_POS1
3 février 2011 - « Le Phénix est un organisme communautaire provincial francophone qui oeuvre
à la valorisation et à la pleine participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle. » «
Ça, c'est la belle façon de définir notre organisme », lance avec son entrain habituel Judith
Parisien, directrice générale du Phénix. Établie à Alfred dans l'Est ontarien, la voix francophone
des personnes handicapées a acquis une solide réputation à l'échelle provinciale depuis sa
création en 1986.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201102/03/01-4366741-25-ans-au-dela-duhandicap.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fran
co-plus_192065_section_POS3
Canada – Francophonie
1ier février 2011 - Près de quatre-vingts invités ont assisté au dévoilement des lauréats du
Concours de l’Entrepreneuriat des TNO 2011 qui s’est déroulé samedi soir dans le foyer principal
de l’Assemblée législative à Yellowknife. L’Honorable Bob McLeod, Ministre de l’Industrie, du
Tourisme et de l’Investissement, venu assister à la seconde édition du Gala de l’entrepreneuriat
des TNO, s’est réjoui de la diversité des services offerts par les entreprises francophones.
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=401
2 février 2011 - Le Conseil acadien de Rustico a tenu récemment l’assemblée annuelle pour clore
les activités financières 2009-2010. Pour la coprésidente, Michelle Pineau, cette année a été celle
de toutes les émotions.
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20suite%20article%201.htm

3 février 2011 - Depuis plus de 10 ans au Canada, le 27 janvier souligne la Journée de
l’alphabétisation familiale créée par la Fondation pour l’alphabétisation ABC Alpha pour la vie.
Cette année, parmi les 21 activités référencées aux TNO par la fondation, aucune animation qui
promeut l’importance de lire et l’apprentissage en famille ne s’est effectuée exclusivement en
français (trois d’entre elles étaient annoncées bilingues).
http://www.aquilon.nt.ca/Article/_-_-_-_-_betisation-familiale201102031900/default.aspx#article
3 février 2011 - Moins d’un an après son embauche, Francis Lemieux quitte ses fonctions de
directeur général de la Fédération franco-ténoise. Léo-Paul Provencher répond à la situation
d’urgence.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Francis-Lemieux-demissionne201102031850/default.aspx#article
3 février 2011 - Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest
(CDÉTNO) a réitéré pour une seconde édition son Gala de l'entrepreneuriat, samedi le 29 janvier
dernier. Une fière rencontre entre le conseil économique, ses membres et la population des TNO,
à Yellowknife
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Le-CDETNO-reitere-avec-succes201102031833/default.aspx#article

Canada - Autres
1ier février 2011 - Dans le cadre d'un sommet sur la lutte aux dépendances, des centaines de
membres des Premières Nations se sont réunis mardi à Trois-Rivières pour trouver des pistes de
solution aux problèmes qui affligent leurs communautés. Les problèmes de dépendance n'ont rien
de nouveau, mais la situation ne s'améliore pas dans la grande majorité des communautés
autochtones du Québec. Par ailleurs, ces dépendances tendent à devenir un problème de santé
publique.
http://www.radio-canada.ca/regions/mauricie/2011/02/01/003-sommet-lutte-dependancespremieres-nations.shtml

International - Minorités linguistiques
3 février 2011 – Espagne : Xurde Blanco, the lawyer who started a lawsuit with the Asturian
Administration for their refusal to give a working permission in Asturian to a civil servant who
had asked for it, keeps watching that the Asturian Administration respects the Law of use and
promotion of the Asturian language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12747
4 février 2011 – Nouvelle-Calédonie : La première rencontre de l’Union des femmes
francophones d’Océanie (UFFO) se déroule du 5 au 10 février à Bora-Bora. A cette occasion, 40
femmes issues d’associations féminines du Vanuatu, de Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie
et de Polynésie française, suivent une formation sur les législations nationales et internationales
en matière de protection des droits des femmes, notamment la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
http://www.francophonie.org/1e-Rencontre-de-l-Union-des-femmes.html
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4 février 2011 – Espagne : Cultural Action of the Valencian Country (ACPV) launched a
campaign which tends to promote the social use of Valencian in the Valencian Region through
“the mobilization of thousands of people” around a net of Boards for the Language at a local and
educational level.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12784
5 février 2011 – Caraïbes : DELEGATES from at least 12 Caribbean countries, including two
governors general, met in Jamaica for two days recently, to press for the recognition of the rights
of persons who speak Creole languages as a part of overall human rights. The delegates,
including a number of linguists, said speakers of the region's Creole languages have a right to be
communicated with in their first language, and not be discriminated against in accessing
important services, including education, health and the justice system.
http://www.jamaicaobserver.com/mobile/career/Caribbean-delegates-press-for-languagerights_8299496

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada – Ontario
1ier février 2011 - «Désireux d’affirmer leur fierté d’appartenir à la communauté francophone de
l’Ontario», les élèves, les parents et le personnel de l’école secondaire de Windsor ont choisi le
nom de Michel Gratton pour désigner leur école secondaire.
http://www.lexpress.to/archives/5965/

Canada - Francophonie
31 janvier 2011 - Le vendredi 21 janvier était une journée historique. Une cérémonie s’est
déroulée au lieu historique national du Canada de Grand-Pré, attirant plus de 150 personnes. Le
maître de cérémonie était Robert Sheldon, directeur de l’unité de gestion du Nord du NouveauBrunswick à Parcs Canada.
http://lecourrier.com/
International – Francophonie
2 février 2011 – France : L'apprentissage précoce d'une langue en milieu scolaire, y compris dès
la maternelle, ne garantit en rien sa maîtrise ultérieure dans les conditions d'enseignement
actuelles, ont estimé chercheurs et spécialistes des langues à l'école, mercredi au salon
Expolangues à Paris. Ces spécialistes intervenaient lors d'une table ronde consacrée aux "langues
vivantes en primaire", une dizaine de jours après que le ministre de l'Éducation nationale Luc
Chatel eut annoncé vouloir "réinventer l'apprentissage de l'anglais", notamment grâce à un
"apprentissage précoce" dès trois ans.
http://www.corsematin.com/article/france/apprendre-une-langue-tot-a-lecole-ne-garantit-pas-unemeilleure-maitrise

3 février 2011 – France : Alors que cinq millions de personnes parlent l'arabe en France, son
apprentissage à l'école reste peu développé, notamment dans le secondaire, au grand dam de
spécialistes qui craignent que ce déficit profite à des enseignements plus communautaires ou
religieux. A l'honneur du salon Expolangues à Paris, l'arabe est après le français la deuxième
langue usuelle en France, où "la tradition d'enseignement de l'arabe date de Colbert", selon Luc
Deheuvels, vice-président de l?Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
http://www.corsematin.com/article/france/apprentissage-de-larabe-leducation-nationale-a-latraine
5 février 2011 – France : For the first time after 1993, Corsican language will be heard during the
Eurovision Song Contest. Amaury Vassili, this year, Italian dialect spoken in the island of
Corsica. ar's French representative, will perform his entry in the Corsican language.
http://www.esctoday.com/news/read/16661

International - Minorités linguistiques
2 février 2011 – United Kingdom : As Wales prepares for the referendum on more powers for the
assembly on 3 March, the BBC has put together the People's Assembly. It is a group of 60 voters
who will help us show how the campaign is playing out in their communities. Many of them will
be giving their views on the BBC Wales news website, TV and radio ahead of the referendum in
a few weeks time.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-12286634
2 février 2011 – Espagne : Galeguizargalicia.tv, the channel recently created by the groups that
make part of galeguizargalicia.com, is aimed at broadcasting videos of their activities in favour of
the Galician language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12717
3 février 2011 – Espagne : Only 2% of parents living in Alicante city uses Valencian with their
children. Such percentages increases up to 18% among parents whose children attend one of the
13 pre-school and primary education schools or 5 high schools that offer language immersion
programmes.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12759
4 février 2011 – United Kingdom : BBC WALES yesterday cited a lack of demand for its
decision to close its Welsh-language sports website. Online staff at the corporation’s Llandaff
headquarters were told last week that the site was to close, with coverage of “major sports
stories” being covered by the Welsh-language news site.
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2011/02/04/bbc-closing-welsh-language-sportswebsite-due-to-a-lack-of-demand-91466-28111903/#ixzz1D6c2DKiE
4 février 2011 – Portugal : The company Microsoft, the Institute of Theoretical and
Computational Linguistics and the Association of the Mirandese Language are developing an
innovative tecnological project to preserve the teaching and diffusion of Mirandese language, the
second official language of Portugal.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12792
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3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
International – minorités linguistiques
1ier février 2011 – United Kingdom : Residents opposing plans for a new primary school near
their homes in Wrexham say they are "resigned" to the development. The news comes as
Wrexham councillors agreed to give their approval to the start of a consultation process. Plans for
a £5.9m Welsh-medium school in Gwersyllt were given the go-ahead in principle last month.
Wrexham council said the location was earmarked as there is a high demand for Welsh medium
education in the area.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-north-east-wales-12330630
4 février 2011 – Croatie : Le débat fait à nouveau rage en Croatie. Après la publication d’un
ouvrage de la très réputée linguiste Snježana Kordić qui réaffirme que le serbe et le croate ne sont
que deux variantes d’une même langue, le pays est déchiré entre partisans et opposants à cette
thèse. Les nationalistes hurlent même à un « complot international contre l’indépendance de la
Croatie »...
http://balkans.courriers.info/article16800.html
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
1ier février 2011 - «Viens chez nous!»: telle est l’invitation que lançait la semaine dernière le
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) aux parents francophones et
allophones qui se préparent à inscrire leur enfant à l’école.
http://www.lexpress.to/archives/5966/
2 février 2011 - Les citoyens de capitale canadienne de l’acier et de la région ont désormais accès
à des services en français à la Clinique juridique communautaire de Hamilton. En effet, au cours
d’une soirée « cidre et fromage », le jeudi 27 janvier au Musée des beaux-arts de Hamilton, la
Clinique a procédé au lancement officiel de ses services en français. Animée par l’avocate Vicky
Ringuette, cette rencontre informelle, qui s’est déroulée en français et en anglais, a été ponctuée
de quelques discours et plusieurs personnalités des milieux politique, juridique et de la
francophonie étaient présentes.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15093
4 février 2011 - Une dizaine d'organismes francophones de l'Ontario qui viennent en aide aux
femmes victimes de violence reçoivent 800 000 $ du gouvernement ontarien. La somme servira à
former 1800 intervenantes de première ligne, qui doivent faire face à une clientèle qui vit des
situations délicates et difficiles. La formation, offerte par le biais de l'Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes, permettra aux intervenantes, entre autres, de mieux composer avec
des situations émergentes, comme la violence infligée aux femmes âgées et la violence subie par
les femmes immigrantes provenant de pays ravagés par la guerre.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2011/02/04/003-formation-violence-femmes.shtml

Canada – Francophonie
1ier février 2011 - Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, blâme le ministère du
Patrimoine canadien pour avoir enfreint la Loi sur les langues officielles en raison des retards
dans l'approbation des demandes de financement et le versement des fonds aux communautés
linguistiques en situation minoritaire. C'est le député Yvon Godin, porte-parole du Nouveau Parti
démocratique, qui avait déposé une plainte en juin 2009 concernant les retards liés au
financement servant à la mise en oeuvre de plans de développement des communautés
francophones à l'échelle du pays.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201102/01/01-4365848patrimoine-canadien-blame-pour-les-retards.php
3 février 2011 - Depuis le 1er février dernier, les travaux du Sénat ont repris. Au cours des
prochaines semaines, nous devrions donc en apprendre davantage sur la position des sénateurs au
sujet du projet de loi C-232. Ce projet de modification de la Loi sur la Cour suprême vise à
rehausser la compétence exigée des éventuels candidats aux neuf postes du plus haut tribunal du
pays.
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=58469&Sequence_No=58466&Repertoire_No=191
4394800&Voir=journal&niveau=3
3 février 2011 - Un vieux principe de droit veut que justice différée soit justice refusée ou, en
anglais (Justice delayed is justice denied). On pourrait l'appliquer au financement public des
organismes qui dépendent des subventions gouvernementales pour leur existence ou pour leur
survie. En effet, dans bien des cas, un délai de financement équivaut à un déni de financement.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-bergeron/201102/03/01-4366380retardsinacceptables.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_op
inions_3866_section_POS2
3 février 2011 - Les communautés linguistiques en situation minoritaire ne devraient plus subir
les inconvénients des retards dans l'approbation de leurs demandes de financement et le
versement des fonds de Patrimoine canadien. C'est l'assurance qu'a donnée le ministre James
Moore, selon lequel les correctifs nécessaires ont déjà été faits afin de corriger les problèmes
dénoncés par le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, dans un rapport, produit à la
suite d'une plainte du député Yvon Godin déposée en juin 2009.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201102/03/01-4366752-cestregle-affirme-jamesmoore.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonctio
n-publique_86613_section_POS3
4 février 2011 - Le député conservateur Maxime Bernier a remis en question La Charte de la
langue française ou Loi 101, vendredi, lors d'une entrevue dans la station de radio Halifax News
95,7. M. Bernier commentait la possibilité d'ouvrir la porte aux investissements étrangers et aux
entreprises de télécommunications étrangères au Canada.
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/02/04/002-bernier-critique-loi-101.shtml
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4 février 2011 - La réforme de l'enseignement qui risquerait de mettre le français sur le même
plan que les autres langues n'est pas définitive, a affirmé le ministère de l'Éducation de la
Colombie-Britannique. « On a très bien entendu tous les points que les personnes ont soulignés
(et les) inquiétudes face aux directions de ce nouveau document », a assuré Nicole Couture,
directrice des programmes de langue française au ministère.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2011/02/04/002-education-languesprogramme.shtml
5 février 2011 - Nous publions des extraits de l'allocution prononcée hier devant le Conseil des
relations internationales de Montréal par M. Diouf. Je veux dire et redire, ici, que la
Francophonie ne serait pas ce qu'elle est sans le Québec, sans cette volonté exemplaire qui vous
anime de porter haut et fort les couleurs de la langue française, bien au-delà du continent nordaméricain.
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/316156/la-francophonie-dans-lagouvernance-mondiale
5 février 2011 - Le représentant du Québec à l'UNESCO, Michel Audet, a été désigné à la tête du
premier Forum mondial de la langue française, a appris Le Devoir. Le secrétaire général de la
Francophonie, Abdou Diouf, en fera l'annonce officielle aujourd'hui.
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/316175/le-representant-duquebec-a-l-unesco-a-la-tete-du-forum-mondial-de-la-langue-francaise
International – Minorités linguistiques
31 janvier 2011 – Soudan : According to provisional official results, more than 98% of the voters
are in favour of independence · A united Sudan only has a remarkable support among southerners
living in the North · Both countries will have to share foreign debt and agree on the district of
Abyei · As per the North, a solution to the Darfur conflict remains a core issue. The history of
Africa’s largest country has finally come to an end.
http://www.nationalia.info/en/news/879
31 janvier 2011 – Inde : The leader of the Jharkhand Disom Party (JDP) claimed the first
language status for Santhali language in the state. Moreover, he added that in few states of
eastern India, Santhali language is spoken by a good number of people so it deserves a second
official language status in the respective states under Article 347 of the Constitution of India.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12688
31 janvier 2011 – Pérou : The Directorate of Education of Puno in Peru organised the Regional
Forum of Language Policy for the Puno Region, a gathering of professionals in bilingual
education and university experts aiming at supporting and promoting teaching in Quechua and
Aymara languages all over the region.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12685

1ier février 2011 – Australia : The new national curriculum will place more emphasis on the
importance of learning Aboriginal languages, according to a paper to be released today. The first
draft of a shaping paper to guide the writing of the languages curriculum said all children would
be required to study another language for at least 300 hours by the time they reach Year 7 and
assumes they would continue in secondary school.
http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/newshome/8750129/push-for-indigenous-languages/
1ier février 2011 – Zimbabwa : Zimbabwean Education Minister David Coltart defended the need
to have fluent teachers in languages like Sotho, Venda, Kalanga and Ndebele in Matabeleland
regions. "Students must be able to learn in the language their mother and father speak to them as
it forms the basis of their learning. If they don’t get that chance their education will be
prejudiced”, he concluded.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12700
1ier février 2011 – Pays Basque : The Basque Government and the French Public Office of the
Basque Language have signed a collaboration agreement to promote the number of people
speaking Basque in the French Basque Country.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12693
2 février 2011 – Chili : UN Special rapporteur on the rights of indigenous peoples James Anaya
has expressed his concern over "measures of eviction carried out by Chilean public forces as a
response to Rapanuis' actions related to land demands". Rapanuis have staged several protests
and land occupations in recent years. One of the island's most significant conflict have brought an
indigenous family and a hotel company face to face. The lodge is being occupied since July to
protect the family's rights on the land.
http://www.nationalia.info/en/news/882
2 février 2011 – United Kingdom : David Cameron has said too many children from immigrant
families are not able to speak English when they start at school. The UK must go further to
ensure those settling learn English "so they can be more integrated into our country". Asked
about the issue at Prime Minister's Questions, Mr Cameron said the last government had made
progress on the issue, but more had to be done. He agreed parents should be responsible for
making sure children speak English.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12344040
2 février 2011 – Espagne : Representatives of Valencian School and the Valencian Ministry of
Education have met for the first time in two years to talk about the multilingual education model
in the Valencian Region, according to the information provided by the association in a press
release.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12711
2 février 2011 – Australia : A Goldfields Aboriginal group has welcomed the Federal
Government's plans to create a framework for teaching Indigenous languages in schools. The
Ngalia Heritage Research Council says Indigenous language programs could help to bridge the
cultural divide between Aboriginal and non-Aboriginal children.
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/02/02/3127762.htm?site=indigenous&topic=latest
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3 février 2011 – United Kingdom : IT’S not easy, on a cold day in Cardiff, to find people who
know about the referendum on March 3rd, and even harder to find anyone who cares about it. But
the vote, on whether more powers should be transferred to the Welsh Assembly, is a
constitutional milestone, not only in Wales’s own search for political identity but also in Britain’s
broader experiment with regional autonomy. The campaign is hotting up just as bad news casts
doubt on just what devolution has done for Wales, once a proud, prosperous place but now a
struggling one.
http://www.economist.com/node/18073218?story_id=18073218
3 février 2011 – Espagne : The Galician Ministry of Education has designed its own system to
certify teachers with the purpose of promoting their participation to teach subjects in a foreign
language, which can reach up to 33% of the school hours according to the Decree of
multilingualism.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12753
3 février 2011 – Espagne : The Galician literary system is an essential way to promote the social
use and prestige of the Galician language, as well as its external projection. That is why the
General Secretariat of Language Policy aims to strengthen its cooperation with the bodies that
best know this field.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12750
3 février 2011 – Pays Basque : The Basque Government will start giving Basque language
qualifications to students of “model D” in the year 2011-2012. This means that people who study
exclusively in Basque will have their Basque qualification without taking specific exams to prove
their knowledge of the language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12744
4 février 2011 – République Tchèque : Although the Czech Education Ministry has introduced
the possibility of optional courses of Romany language, culture and history at primary and
secondary schools, this is not taught at any school and Romanies do not seem interested in it,
according to experts on Romany affairs.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12793
4 février 2011 – Espagne : The Galician Language Board, through its President, Carlos Callón,
has addressed to the Presidents of the Galician Government, the Galician Parliament and
Movistar to call for specific measures to support the Galician language in all the activities
developed by this company in Galicia.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/12789

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE
Canada – Francophonie
5 février 2011 - L'une des plus importantes batailles pour l'essor des droits linguistiques de la
minorité francophone en Alberta a franchi une nouvelle étape hier Cour suprême. Dans une
décision unanime, l'ultime tribunal du pays a reconnu qu'il est important que Gilles Caron
obtienne une aide financière extraordinaire pour mener à terme son combat pour la pleine
reconnaissance du français dans le système judiciaire albertain.
http://www.ledevoir.com/societe/justice/316202/les-francophones-de-l-alberta-gagnent-unebataille

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Canada – Francophonie
4 février 2011 - Une étudiante de l'Université de Montréal estime être victime de discrimination
linguistique parce qu'elle a dû abandonner un cours d'anthropologie des religions qui lui imposait
trop de lectures obligatoires en anglais.
http://www.ledevoir.com/societe/education/316079/une-etudiante-de-l-universite-de-montreal-sedit-victime-de-discrimination-linguistique
4 février 2011 - Pour la première fois de l'histoire, le plus haut tribunal du Manitoba compte trois
juges bilingues. Le gouvernement fédéral a procédé vendredi à plusieurs nominations à la
magistrature du Manitoba. Marc Monnin, jusqu'alors juge en chef de la Cour du Banc de la Reine
du Manitoba, est nommé à la Cour d'appel de la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2011/02/04/007-nomination-juges-bilingues.shtml
Les Hautes études internationales, en collaboration avec le Centre de la francophonie
des Amériques, préparent la seconde édition de l'Université d'été sur la francophonie
des Amériques, du 29 mai au 4 juin. Thème 2011 : la diversité de la francophonie des
Amériques - migrations, normes et institutions, représentations culturelles
http://www.hei.ulaval.ca/ecoles_dete/universite_dete_sur_la_francophonie_des_ameriques/
Canada - Autres
2 février 2011 - The Gaelic program at the school has evolved over the past 10 years and the
core Gaelic offering is one more step in this progression. Core Gaelic is now being offered in the
same manner as any other second language course. “Another addition to our offerings this school
year is Gaelic infusion,” said principal Theresa MacNeil, “(where) our Gaelic teachers pair up
with teachers doing existing courses."
http://www.capebretonpost.com/Living/2011-02-02/article-2193872/Gaelic-now-a-corelanguage-program-at-Rankin/1
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International - Minorités linguistiques
2 février 2011 – United States : The major funding source for an Alutiiq Museum program is
about to end, resulting in the loss of projects to document the endangered Alutiiq language. A
National Science Foundation (NSF) Documenting and Endangered Languages Project called
Alutiiq Living Words has operated for four years, thanks to the grant money.
http://www.kodiakdailymirror.com/?pid=19&id=9539

