
Veille – semaine du 6 mai 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

10 mai 2013 - Le Centre d'orientation des adolescents a ouvert ses portes au centre-ville de 

Windsor. L'établissement sera supervisé par le centre communautaire francophone, la 

Place Concorde.« Le but de ce projet, c'est de donner une place aux adolescents francophones, 

spécialement les nouveaux arrivants au Canada, explique la coordonnatrice Lisa Plant. On veut 

que les immigrants d'autres pays puissent apprendre, tout en se faisant des amis. » Le Centre peut 

recevoir quinze jeunes pour l'instant, mais les responsables espèrent augmenter leur capacité 

d'accueil prochainement. Il aura fallu quatre ans d'effort au directeur de la Place Concorde pour 

ouvrir finalement ouvrir les portes de l'établissement. « Le besoin a toujours été là, indique-t-il. 

Mais les budgets restreints du gouvernement et la volonté politique au niveau local affectent 

souvent la prise de décision. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/05/10/008-maison-jeunes-
windsor.shtml 

 

Canada – Francophonie 

7 mai 2012 - Les membres ont approuvé certains changements aux statuts et règlements pour 

faire face à sa population vieillissante. À l’Assemblée générale de l’Association canadienne-

française de l’Alberta régionale de Saint-Paul le quorum de 20 personnes a été atteint de justesse, 

mettant en lumière la raison d’être de ces changements aux statuts et règlements présentés par le 

directeur des affaires communautaires du Secrétariat provincial de l’ACFA, Alain Bertrand. 

Ainsi, le quorum a été descendu à 15 pour les années à venir. « On est en train de réviser tous les 

statuts et règlements des régionales pour les alléger et les uniformiser », explique M. Bertrand. 

Par ailleurs, les membres auront maintenant jusqu’à une semaine avant le Rond Point pour tenir 

leur AGA.  
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/en-region/saint-paul/624-lacfa-de-saint-paul-vieillit-mais-ne-se-

tarit-pas.html 

 

8 mai 2013 - Certains militants qui ont fait la promotion du bilinguisme dans l'affichage à Dieppe 

déplorent la situation à la Place Champlain à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Un recensement 

effectué par Radio-Canada révèle que seulement 15 % des façades sont bilingues à l'intérieur du 

centre commercial. Il s'agit des façades des commerces que les gens voient en parcourant les 

allées du centre. Contrairement aux affiches extérieures, ces façades ne sont pas assujetties à 

l'arrêté municipal de Dieppe sur le bilinguisme dans l'affichage. Avant l'adoption de cet arrêté, un 

comité municipal sensibilisait les commerçants de la Place Champlain à la question pour les 

encourager à afficher dans les deux langues. Ce comité n'est plus actif. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/05/08/003-affichage-place-champlain-

dieppe.shtml 
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9 mai 2013 - Lors du Francothon de samedi dernier, notre présidente Françoise Sigur-Cloutier et 

notre député de Regina Dave Lawlor ont remis au nom de l'ACF un chèque de 15 000 $ au 

président de la Fondation Fransaskoise Roger Lepage. Cette somme servira à financer la création 

d'un fonds auxiliaire qui aura pour but de financer divers projets émanant de l'ACF pour la 

communauté fransaskoise.  
http://www.fransaskois.info/l-acf-fait-un-don-de-15-000-a-la-fondation-fransaskoise-n591-

t9873.html 

 

10 mai 2013 - Le manque de services de garde francophone a incité le Réseau action femmes et 

l'Association des services de garde à l'enfance à rassembler des acteurs de la communauté pour 

trouver des pistes de solutions à cette pénurie. L'événement a réuni une dizaine de 

personnes vendredi. Une participante a raconté que son fils a dû fréquenter une garderie en milieu 

familial anglophone durant six ans, faute de ressources en français. « Il parle les deux [langues]. 

Il parle l'anglais mieux que le français, mais il parle le français couramment », a déclaré 

Jouwairia Lahboub-Daayf, qui souhaite plus services de garde francophone. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/05/10/006-services-garde-francophone-

penurie.shtml 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

6 mai 2013 - Dans le sillage de son centenaire en 2013, LeDroit cède la parole à certains de ses 

artisans du passé. Une série occasionnelle. J'avais décidé, à l'âge de 15 ans, que j'allais écrire dans 

les journaux. Cela me semblait, à l'époque, être la plus agréable façon qui soit de gagner sa vie. 

Après des séjours de plus de deux ans chacun à La Gazette de Maniwaki et Le Nord, à Hearst, ma 

ville natale du nord-est de l'Ontario, un hebdomadaire ou j'ai notamment travaillé avec Jean 

Gagnon, l'actuel rédacteur en chef du Droit, j'ai cru être prêt pour «les grandes ligues». C'est ainsi 

qu'au printemps de 1980 (ou était-ce 1979?), je téléphonai à Jean-Guy Bruneau, le rédacteur en 

chef du Droit. Il eut la gentillesse de me convoquer. 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201305/06/01-4647923-ledroit-et-les-

franco-ontariens.php 

 

Canada – Francophonie 

8 mai 2013 - Le Québec n'en a pas fini avec la francisation de ses immigrants: plus de 200 000 

d'entre eux ne parlent pas français, indiquent les dernières données de Statistique Canada. Bref, 

un immigrant sur cinq au Québec ne peut tenir une discussion en français. Et cela, même si des 

dizaines de milliers d'entre eux sont arrivés au pays dans les années 1980, et même avant. Les 

données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM), effectuée en 2011, dressent 

notamment un portrait des immigrants et des langues qu'ils maîtrisent. Il ressort de cette étude 

que parmi les immigrants vivant au Québec, 160 000 ont déclaré ne parler que l'anglais, et 43 000 

ne maîtrisent aucune des deux langues officielles du Canada. Le Québec est toutefois la terre 

d'accueil de 275 000 immigrants qui s'expriment uniquement dans la langue de Molière.  
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/377674/recensement-un-immigrant-sur-5-

au-quebec-ne-parle-pas-francais 
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6 mai 2013 - Dans une chronique publiée il y a une dizaine de jours sur le projet de loi 14, qui 

veut renforcer la loi 101, intitulée Écoeurer les Anglais, j'écrivais qu'une détérioration de nos 

rapports avec la minorité anglophone serait une façon de tuer Montréal à petit feu. Il y a en effet 
des éléments de la dynamique Montréal qu'on ne comprend pas ou qu'on n'accepte pas. 
Notamment l'importance, pour son succès, de la présence de sa minorité anglophone. 
Car ce qui définit Montréal, ce n'est pas qu'elle soit multiculturelle. Pour une métropole, 
le fait d'être multiculturel est assez banal. La plupart des grandes villes le sont et, à ce 
chapitre, Montréal n'est pas particulièrement remarquable, quand on la compare à 
Toronto ou Vancouver. 

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201305/03/01-4647424-montreal-
est-une-ville-bilingue.php 

 

Canada – Autres 

8 mai 2013 - Less than two of every three Inuit in Canada — about 37,615 people — are able to 

conduct a conversation in the Inuit language, Statistics Canada reports. That number is contained 

in a big release of data May 8 that Statistics Canada gathered during its 2011 household survey. 

StatsCan number-crunchers estimate Canada’s Inuit population at 59,445 for 2011. 
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674less_than_two_in_three_inuit_speak
_an_inuit_language_statscan/ 

 

8 mai 2013 - Les Autochtones sont de plus en plus nombreux au Canada, mais leurs langues sont 

en déclin, selon les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, menée en 2011 par 

Statistique Canada. Par ailleurs, la structure familiale au sein des Premières Nations est 

considérablement différente de celle des autres familles canadiennes, avec moins de la moitié des 

enfants autochtones qui vivent avec leurs deux parents. Les autres vivent dans des familles 

monoparentales, avec des proches ou des beaux-parents, ou alors dans des familles d'accueil - la 

moitié des enfants âgés de moins de 14 ans qui vivent dans des familles d'accueil au Canada sont 

autochtones. 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201305/08/01-4648854-la-population-
autochtone-est-en-hausse-mais-ses-langues-sont-en-declin.php 
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International – Francophonie 

8 mai 2013 – France : Choisir une langue pour être dans la bonne classe ou le bon établissement 

peut sembler une approche rétrograde de l'enseignement. On imagine un parent stratège qui 

évalue la "rentabilité" de la langue vivante puis qui tente de convaincre son enfant de l'étudier. 

Cela fait frémir les amoureux désintéressés de la tirade shakespearienne ou de la prose de Goethe. 

Pourtant, comme l'argent à la banque, les langues affichent bien désormais leur "taux de 

rendement". Pour s'en convaincre, il suffit de lire les travaux de l'économiste des langues 

François Grin. Ce dernier a relu les feuilles de paie à la lumière des langues maîtrisées par les 

salariés. Dit autrement, le chercheur de l'université de Genève a analysé le bonus octroyé en 

fonction des langues parlées, une fois toutes les autres variables neutralisées. Il conclut que 

l'anglais procure au minimum un bonus salarial de 10 % dans toute la Suisse. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/08/les-langues-le-cv-et-la-fiche-de-
paie_3173536_3234.html?xtmc=langue&xtcr=39 

 

8 mai 2013 – Russie : Teacher Nadezhda Petrovna says a word in Russian and lobs a softball into 

the hands of one of the four children in the class. The girl thinks for a moment, then says the 

same word in Vepsian and passes the ball back to the teacher. Petrovna comes up with a new 

word in Russian and tosses the ball over to another pupil.   The Veps is together with the Sami 

and the Nenets the official indigenous peoples in the Barents Region.  “I think it is fun to learn 

Vepsian, especially when we play like this”, says 12- year- old Katya, who has been learning the 

language for almost six years. “At home only my aunt speaks Vepsian. She comes over from time 

to time to help me with my homework,” Katya adds.   
http://barentsobserver.com/en/society/2013/05/i-fear-our-language-will-die-08-05 

 

11 mai 2013 – Algérie : Invité du Café Littéraire de Bejaia, Ramdane ACHAB, auteur et éditeur, 

a fait connaitre la trentaine de publications que comptent ses éditions (ndlr. Éditions Achab) 

depuis leurs lancements en 2008. Exposant les différents obstacles rencontrés dans son 

expérience d’édition, le conférencier accuse le pouvoir de leur mettre des bâtons dans les roues et 

dénonce l’opaque gestion des subventions accordées par le ministère de la Culture aux éditeurs. Il 

poursuit avec les contraintes économiques qui l’empêchent de mener à bien son travail. L’éditeur 

exhorte les fortunés Kabyles à sponsoriser l’activité, seul moyen de contrer les blocages de l’Etat 

Algérien. 
http://www.tamurt.info/la-langue-kabyle-est-menacee-de-disparition-seul-son-peuple-
pourra-la-sauver-d-une-mort-programmee-par-les-services,4001.html?lang=fr 
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International - Minorités linguistiques  

8 mai 2013 - Les Nouvelles calédoniennes :Mardi, vous avez présenté en mairie le fruit de votre 

collecte de données. Pourquoi ? Aurélie Cauchard : Ce que j’ai présenté n’est qu’un bilan d’étape 

car il reste encore une 4e année au doctorat que je fais à l’université de Manchester et à l’Inalco 

de Paris. Malheureusement, ma bourse [du ELDP à Londres et du Lacito à Paris] est terminée 

donc je ne pourrai pas revenir faire un quatrième séjour en Calédonie. C’est pourquoi j’ai voulu 

rappeler le but de ma recherche [la façon dont on exprime les notions d’espace dans le caac] et 

rassurer sur les droits d’accès à mes données [enregistrements, etc.]. Je ne suis pas venue « 

prendre » la langue. 
http://www.lnc.nc/article/pouebo/une-langue-qui-disparait-ne-peut-pas-renaitre 

 

9 mai 2013 – Brésil : Si l'anglais et l'espagnol dominent au Brésil comme langues étrangères, la 

connaissance du français est un atout pour y décrocher du travail auprès des nombreuses 

entreprises françaises implantées dans le pays, a plaidé mercredi à Rio la ministre française en 

charge de la Francophonie Yamina Benguigi. "C'est un plus, aujourd'hui d'apprendre le français 

au Brésil. Ce n'est pas seulement une langue qui véhicule une culture, des valeurs. C'est aussi une 

langue économique une langue de travail", a déclaré à l'AFP la ministre, venue inaugurer le 

nouveau siège de la Délégation générale des Alliances françaises du Brésil. "Toutes les 

entreprises françaises du CAC-40 sont présentes au Brésil. Parler le français, c'est aussi se dire 

qu'on peut décrocher un emploi", a ajouté Mme Benguigi. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130509.AFP2180/le-francais-une-langue-
de-travail-au-bresil-ministre-francaise.html 

 

9 mai 2013 - Bien avant la naissance du mythe biblique de la Tour de Babel dans lequel Dieu 

condamne les peuples de la terre à ne plus se comprendre et à parler des langues différentes, il y a 

15 000 ans, les ancêtres de la plupart des peuples européens et asiatiques parlaient bien la même 

langue. C'est ce que montre une étude scientifique publiée cette semaine dans la revue 

Proceedings of the National Academy of Sciences qui bouleverse nos connaissances de la 

linguistique et de la préhistoire. «Nous pouvons retrouver des échos d'une langue existant il y à 

15 000 ans ce qui correspond à la fin du dernier âge glaciaire» explique Mark Pagel, biologiste 

spécialiste de l'évolution de l'Université de Reading au Royaume-Uni qui est l'un des auteurs de 

l'étude publiée par la revue de la National Academy of Sciences américaine. 
http://www.slate.fr/lien/72223/prehistoire-peuples-europe-asie-parlaient-meme-langue 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

6 mai 2013 - The Canadian province of Quebec has seen a resurgence of its bitter language wars 

since Francophone nationalists returned to power last year. Now, some English speakers are 

rebelling against the "language police", reports Lorraine Mallinder. Quebec's ruling Parti 

Quebecois is pushing a new law through the provincial parliament that would further reduce the 

use of English in schools, hospitals and shops. As a result, many Anglophones fear they are being 

squeezed into insignificance. 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22408248 
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9 mai 2013 - Le Québec n’en a visiblement pas terminé avec la francisation de ses immigrants : 

plus de 200 000 d’entre eux (soit un sur cinq au total) ne parlent pas français, indiquent les 

dernières données de Statistique Canada, dévoilées mercredi par l’Enquête nationale auprès des 

ménages (ENM). Il ressort de cette étude que, parmi les immigrants vivant au Québec, 160 000 

ont déclaré ne parler que l’anglais, et 43 000 ne maîtrisent aucune des deux langues officielles du 

Canada. Le Québec est autrement la terre d’accueil de 275 000 immigrants qui s’expriment 

uniquement en français. 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/377763/de-courcy-prend-acte-des-problemes-
de-francisation 

 

9 mai 2013 - Dans son rapport à venir sur la fermeture du Centre de recherche et de sauvetage 

maritime de Québec, le Commissaire aux langues officielles risque de critiquer une nouvelle fois 

le gouvernement conservateur pour son non-respect de la loi. C'est pour cette raison qu'il revient 

sur sa décision, estime la députée néo-démocrate de Québec, Annick Papillon. L'an dernier, 

Graham Fraser s'était montré très inquiet des répercussions du transfert des activités du Centre à 

Halifax et à Trenton, disant craindre pour la sécurité des usagers du fleuve s'ils ne peuvent pas 

communiquer avec des employés qui parlent couramment français. Il avait alors formulé 

plusieurs recommandations, notamment sur le nombre d'effectifs bilingues. 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201305/09/01-4649211-centre-de-
sauvetage-maritime-le-recul-dottawa-est-lie-au-bilinguisme-selon-papillon.php 

 

International – Francophonie 

9 mai 2013 – France : S'appuyant sur un avis du Conseil d'état, le Gouvernement renoncait le 10 

avril dernier à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 

pourtant engagement n°56 du candidat Hollande. "Moi Président... je ferai ratifier la Charte 

européenne des langues régionales ou minoritaires. Je suis pour que les langues régionales soient 

reconnues et parlées. Si je suis président de la République, j’aurais à envisager avec le Parlement, 

une modification de la Constitution pour ratifier la charte des langues régionales. (...) En 

rappelant, néanmoins, que la seule langue officielle est le français."  
http://blogs.mediapart.fr/blog/jumper97150/090513/leurope-la-france-et-nous-face-aux-langues-

regionales-sxminfofr 

 

International - Minorités linguistiques 

8 mai 2013 – Polynésie : Gaston Flosse wins absolute majority, promises to seek withdrawal of 

resolution that asks the UN to register Polynesia as a non-self-governing territory · Pro-

independence UPLD suffers heavy loses amid of economic crisis. New president of French 

Polynesia Gaston Flosse (left picture, image by Jérôme Gallecier), has asked permission to 

French president François Hollande to officially address UN General Assembly in order to stop 

the decolonisation bid that was lodged by former Polynesian president Oscar Temaru. This is 

likely to be the first decision to be adopted by the renewed Polynesian Assembly, where party 

balance has deeply changed after Sunday's election.  
http://www.nationalia.info/en/news/1438 
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9 mai 2013 - The Welsh government is considering how to measure the impact its spending 

decisions have on the Welsh language. The Welsh Language Society (Cymdeithas yr Iaith 

Gymraeg) says it follows its meeting with the minister responsible for the language, Leighton 

Andrews. The Welsh government already holds an annual assessment of the effect of its spending 

in the field of equality. Ministers confirmed that they are now considering doing the same for the 

Welsh language for their next budget. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-22464811 

 

9 mai 2013 – Espagne : Spanish nationalist PP and regionalist PAR change the official names of 

Catalan and Aragonese in Aragon into acronyms LAPAO and LAPAPYP · Decision ignores 

scientific, philological standards · Aragonese opposition parties heavily criticize PP-PAR 

agreement. Spanish nationalist Popular Party (PP) and regionalist Aragonese Party (PAR) have 

decided to ignore scientific linguistic knowledge and have today passed an amendment to 2009 

Aragon's Law of Languages that changes the official names of Catalan and Aragonese. These are 

the denominations that the academic community uses for both languages, but this does not seem 

to be enough for PP and PAR: from now onwards, the languages will be known -a world 

premiere- by two acronyms. Aragonese is rebaptised as LAPAPYP (own Aragonese language of 

the Pyrenees and the pre-Pyrenees, Spanish acronym) and Catalan is to be known as LAPAO 

(own Aragonese language of the eastern area).  
http://www.nationalia.info/en/news/1441 
 
 
4. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRE 
 
Canada – Francophonie  

10 mai 2013 - Unlike water, loyalty in politics flows upward — or at least it usually does. That’s 

what makes language minister Diane De Courcy’s defence of a lowly member of her staff for his 

anglo-bashing “humour” so exceptional. In a government, nobody has lower status and is more 

expendable than the obscure political aides hired to work in the offices of ministers and, in 

Quebec, of members of the National Assembly. If anybody notices them, it’s probably for the 

wrong reason. And if they do something that embarrasses the boss, they are easily replaced. So 

when De Courcy came under attack this week over an anti-anglophone article written by one of 

her political attachés shortly before she hired him, it would have cost her little to sacrifice the 

aide, or at least his pride. 
http://www.montrealgazette.com/life/Macpherson+Anglo+bashing+funny/8367606/story.
html#ixzz2T2zQQDr 
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4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

6 mai 2013 - En 1786, une première école catholique de langue française ouvrait ses portes dans 

la paroisse de l’Assomption, qui aujourd’hui se situerait à Windsor. L’enseignement francophone 

dans les « Pays-d’en-Haut » avait déjà plusieurs décennies d’existence mais qui, pour l’essentiel, 

s’était limité jusque-là aux efforts sporadiques des missionnaires. Quoi qu’il en soit, bien du 

chemin a été parcouru jusqu’à aujourd’hui, où les huit conseils scolaires catholiques, qui fêtent 

cette année le 15e anniversaire de leur fondation, comptent désormais sur un réseau étendu 

d’écoles qui couvre toute la province. Du 3 au 5 mai derniers, l’Association franco-ontarienne 

des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) tenait son congrès annuel à London et, bien que la 

commémoration des grandes dates du passé ait été soulignée, c’est plutôt la politique qui a tenu le 

haut du pavé des discussions. La conférence de presse, tenue en matinée du vendredi 3 mai, a été 

l’occasion pour les intervenants de faire un retour sur les succès des conseils scolaires 

catholiques.  
http://www.laction.ca/fr/content/les-conseils-scolaires-catholiques-francophones-
tiennent-leur-congres-provincial-a-london 

 

Canada – Francophonie 

7 mai 2013 - L'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) se désole de la décision de 

l'Université de l'Alberta de suspendre le programme bilingue de techniques d'administration des 

affaires, au Centre collégial de l'Alberta. Dans un billet de blogue officiel, le vice-recteur 

intérimaire à l'enseignement et à la recherche de l'Université, Martin Ferguson-Pell, explique que 

ce programme n'était pas suffisamment couru. L'ACFA dit être ahurie de ce revirement, alors que 

le programme comptait déjà douze demandes d'inscription, à cinq mois du début des cours, en 

plus d'une subvention du Campus Alberta et d'un bail pour les locaux à utiliser. La présidente 

Dolorèse Nolette pense que l'université doit laisser plus de temps aux étudiants pour s'inscrire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/07/001-acfa-abolition-programme-
bilingue-centre-collegial.shtml 

10 mai 2013 - The University of Alberta’s Campus Saint-Jean will suspend a first-year, college-

level course in business administration, prompting a parents’ group to express concern that 

French language education will be reduced further this spring. Parents were shocked to read  that 

enrolment for this fall was suspended on a blog by Martin Ferguson-Pell, acting provost at the 

University of Alberta a few days ago, said Michael Tyron, executive director of Canadian Parents 

for French, Alberta Branch. 

http://www.edmontonjournal.com/touch/story.html?id=8363373 
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International – Francophonie 

8 mai 2013 – France : Parmi ses missions fondamentales, le service public de l'enseignement 

supérieur développe des coopérations internationales et participe notamment à la construction de 

l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les universités développent des 

échanges scientifiques internationaux et accueillent de nombreux étudiants étrangers. Elles 

envoient également les étudiants français effectuer des semestres ou des années d'études dans 

d'autres pays. Ces échanges internationaux de chercheurs, d'étudiants - sont indispensables pour 

que notre recherche et notre innovation se maintiennent au meilleur niveau mondial et 

dynamisent notre économie.  
http://www.lemonde.fr/cgi-

bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1231993

&xtmc=langue&xtcr=40 

 

9 mai 2013 – France : La France saborde-t-elle sa langue au nom de la compétition universitaire 

internationale ? Le projet de loi sur l'enseignement supérieur, attendu au Parlement le 22 mai, 

n'en finit plus de faire des vagues. Le texte prévoit de faciliter la mise en place de cours en langue 

étrangère (donc en anglais). Ainsi, la loi du 4 août 1994 (dite "loi Toubon") sera assouplie par 

deux nouvelles exceptions au principe général de l'utilisation du français : "pour la mise en 

oeuvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale, ou dans le cadre d'un 

programme européen". La France, cinquième destination des jeunes qui étudient à l'étranger, est 

attractive dans sa sphère traditionnelle d'influence (Maghreb et Afrique), mais elle est en perte de 

vitesse. Le gouvernement, aiguillonné par les écoles et les universités, veut attirer les étudiants 

des puissances montantes : Brésil, Chine, Inde, Indonésie... 
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/05/09/le-developpement-
des-cours-en-anglais-a-l-universite-dechire-le-monde-
academique_3174101_1473692.html?xtmc=langue&xtcr=25 

 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 
 
Ontario – Francophonie 
7 mai 2013 - Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression 

française. Cette semaine, je vous présente Maître David Leitch. Constitutionnaliste, Maître Leitch 

concentre principalement ses travaux sur les droits des autochtones. Il s’intéresse surtout à la 

question des droits linguistiques des autochtones.  En 2006, il a publié un article à ce sujet dans la 

revue du Centre d’études constitutionnelles de l’Université de l’Alberta.  Cet article porte sur le 

droit des autochtones à l’éducation dans leurs langues et s’inspire beaucoup de la jurisprudence 

traitant de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Selon Maître Leitch, la 

récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba Métis Federation rappelle 

la singularité du tribunal situé en haut de notre pyramide judiciaire.  
http://www.lexpress.to/archives/11907/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1231993&xtmc=langue&xtcr=40
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1231993&xtmc=langue&xtcr=40
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1231993&xtmc=langue&xtcr=40
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/05/09/le-developpement-des-cours-en-anglais-a-l-universite-dechire-le-monde-academique_3174101_1473692.html?xtmc=langue&xtcr=25
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/05/09/le-developpement-des-cours-en-anglais-a-l-universite-dechire-le-monde-academique_3174101_1473692.html?xtmc=langue&xtcr=25
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2013/05/09/le-developpement-des-cours-en-anglais-a-l-universite-dechire-le-monde-academique_3174101_1473692.html?xtmc=langue&xtcr=25
http://www.lexpress.to/archives/11907/


Canada – Francophonie 
9 mai 2013 - Du 22 au 24 avril s'est déroulé devant la Cour d'appel de l'Alberta les audiences de 

la Cause Caron. Le but de cette cause est d'obtenir un statut constitutionnel de la langue française 

en Alberta. Étant donné les conséquences que ce jugement pourrait avoir pour le statut du 

français dans tout le territoire de l'ancienne Terre de Rupert, l'Assemblée communautaire 

fransaskoise appui cette cause sans réserve. En 2008, Gilles Caron avait obtenu gain de cause en 

première instance, la Cour ayant estimé que ses droits linguistiques avaient effectivement été 

violés, mais cette décision a été renversée un an plus tard par la Cour du Banc de la Reine. C'est 

aujourd'hui la Cour d'appel de l'Alberta qui se penche donc sur le dossier. 

http://www.fransaskois.info/cause-caron-l-acf-plaide-devant-la-cour-d-appel-de-l-alberta-n591-

t9880.html 
 
International – Francophonie 
8 mai 2013 – Espagne : State Attorney argues that only the whole "Spanish people" can be a 

sovereign subject · Court still to make a final decision on the declaration · Catalan president says 

"the road" towards a referendum on Catalan statehood "goes on". The Spanish Constitutional 

Court has suspended the declaration on the sovereignty of the Catalan people, which had been 

passed by the Parliament of Catalonia last January. The suspension follows an appeal against the 

declaration by the Spanish government. The Court has accepted the appeal and therefore the 

declaration will be suspended until the Court makes a final decision on it.  
http://www.nationalia.info/en/news/1439 
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