
Veille – semaine du  7 janvier 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Canada – Francophonie 

8 janvier 2013 - Les communautés francophones de plusieurs régions de l'Alberta recevront la 

visite des représentants d'organismes et du mouvement francophone de la province. Dans un 

communiqué publié mardi, l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) annonce que 

la caravane communautaire démarre après la mi-janvier. Falher sera la première étape, le 

18 janvier. Viendront ensuite Bonnyville, le 25 janvier, Saint-Paul, le 26 janvier et Red Deer, le 

1er février. L'ACFA attend une confirmation de financement pour dévoiler les étapes suivantes. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/01/08/003-acfa-caravane-communautaire.shtml 

 

7 janvier 2013 - Le projet de construction de l'Abri Marion, une résidence pour nouveaux 

arrivants dans la rue Marion à Winnipeg, se précise. La Corporation Catholique de la Santé, 

l'Accueil francophone et l'Abri Marguerite ont déposé leur proposition de projet à la province à la 

fin de l'année 2012, pour l'édifice qui sera construit sur le terrain laissé vacant après que l'Église 

communautaire de la Rivière-Rouge eut été rasée. Le projet inclut la construction d'un immeuble 

de cinq étages, avec 40 appartements de deux à quatre chambres et des bureaux au rez-de-

chaussée, avec des services. « D'avoir un projet de logement de cette envergure dans le coeur de 

Saint-Boniface, près des écoles, près des parcs, je pense que ça augure bien pour la 

communauté », soutient Gérald Clément, président du conseil d'administration de 

l'Abri Marguerite. 

http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/01/07/008-devoilement-projet-abri-marion-

winnipeg.shtml 

 

10 janvier 2013 - Il y a toujours de nombreux événements qui marquent la francophonie. Cette 

année, le renouvellement de la Feuille de route du gouvernement fédéral pour l’appui à la dualité 

linguistique, le changement de personnel à la FFT et à l’AFCY ainsi que les services en français 

au GTNO ont été des événements particulièrement importants. En préparation à son festival 

cinématographique du 29 février au 3 mars, l’Association franco-culturelle (AFCY) a annoncé en 

février le gagnant de l’affiche du Festi-film 2012. 

http://www.aquilon.nt.ca/Article/Francophonie-201301101151/default.aspx#article 

 

12 janvier 2013 - Une délégation d’organismes provinciaux s’apprête à faire le tour des régions 

de la province afin de faire valoir leurs services, ainsi que prendre le pouls des besoins 

spécifiques des associations régionales. « C’est véritablement un projet rassembleur », s’exclame 

la présidente de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), Dolorèse Nolette, 

précisant que la volonté des organismes de joindre leurs efforts émane d’une rencontre du réseau 

des directions générales. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/535-caravane-communautaire-dans-une-

acfa-pres-de-chez-vous.html 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/01/08/003-acfa-caravane-communautaire.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/01/07/008-devoilement-projet-abri-marion-winnipeg.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2013/01/07/008-devoilement-projet-abri-marion-winnipeg.shtml
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Francophonie-201301101151/default.aspx#article
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/535-caravane-communautaire-dans-une-acfa-pres-de-chez-vous.html
http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/francophonie-albertaine/535-caravane-communautaire-dans-une-acfa-pres-de-chez-vous.html


 

International – Minorités linguistiques 

8 janvier 2013 – Espagne : Arximiro Fernández Cabanelas, on behalf of the Service of Language 

Standardisation of the Council of O Grove, has announced that the village is now part of the 

Network to Promote Galician, linked to the Ministry of Education and Universities of the 

Galician Government. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22859 

 

8 janvier 2013 – Italie : Party considers Lega Nord not protecting Friulian interests and language 

enough · 4,750 signatures must be collected in order to be allowed to stand for election · MF's 

best result ever was in 1968, when the party surpassed 5% of the votes 25 years after its last 

appearance in a regional election, Friuli Movement (Movimento Friuli, MF) is back into the 

political arena. Thus, this historical party -it was the first Friulian autonomist list to stand for 

elections for the Regional Council of Friuli-Venezia Giulia, in 1968- has decided to resume its 

political life. In the meanwhile, any kind of Friulian autonomist ideas have been hegemonized by 

the Lega Nord during the 1990s and the 2000s. 

http://www.nationalia.info/en/news/1305 

 

11 janvier 2013 – Espagne : The Consortium in favour of the Language Standardisation will offer 

online and bleanded learning courses to promote the usage of Catalan in the working atmosphere, 

since they consider this language as a competitive tool for companies and workers. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22922 

 

12 janvier 2013 -  United Kingdom : A conference of Welsh-speaking communities is being held 

in Aberystwyth to discuss how they can work better together to encourage people to use the 

language. The 2011 Census found there are now fewer communities where 70% of the population 

speak the language. BBC Radio Wales reporter Rob Thomas went to Llanrwst, a traditionally 

Welsh-speaking town in Gwynedd, to ask people there if they would always start a conversation 

in Welsh. Then the Aberystwyth event organiser Menna Machreth spoke to Peter Johnson on 

Good Morning Wales. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20997550 

 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Canada – Francophonie 

7 janvier 2013 - M Roger Hébert, ancien vice-président du CSF et élu de la région Sud-Est a été 

désigné comme nouveau président en remplacement de Mme Alexandra T. Greenhill. La vice-

présidence elle, a été confiée à Mme Marie-France Lapierre, conseillère pour la région de la 

Vallée du Fraser. La présidence du CSF change chaque année, Mme Greenhill occupait son poste 

depuis novembre 2011. Sous sa présidence, le CSF a engagé une action en justice contre le 

gouvernement de la C.-B. pour obtenir une parité de traitement pour les services d’éducation en 

français. Il a également joué un grand rôle dans l’action des parents d’élèves de l’école Rose-des-

Vents contre la province. 

http://thelasource.com/fr/2013/01/07/des-nouvelles-de-la-communaute-francophone/ 
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10 janvier 2013 - It was a simple, straight forward request that Gazette transportation reporter 

Andy Riga put to the Société de transport de Montréal. Using Quebec’s access-to-information 

law, Riga asked the transit authority what legal opinion it had, either from in-house counsel or 

outside lawyers, on how Bill 101’s language requirements apply to the agency’s employees — 

notably those whose jobs involve dealing with the public. Yet getting a straightforward answer 

turned out to be no simple thing. The initial response, from the STM’s director of legal affairs, 

Sylvie Tremblay, was that no such legal opinion exists. After that was reported, STM vice-chair 

Marvin Rotrand piped up to contradict her, saying that the STM does in fact have written 

opinions from its legal department about the matter.   

http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+Service+English+should+common+sense/779107

3/story.html#ixzz2Hq9qIfBO 

 

 

International – Francophonie 

7 janvier 2013 – Francophonie : Pour la plupart des Français, 5 000 mots suffisent pour 

s’exprimer et se faire comprendre. Une proportion minime par rapport aux 75 000 mots de 

vocabulaires répertoriés dans le dictionnaire. Cependant, ce chiffre varie selon les individus 

puisque des professeurs affirment qu’il suffit de maitriser seulement 300 mots pour arriver à se 

faire comprendre. Par contre, même si les 75 000 mots de la langue française ne sont pas tous 

utilisés, il est bon de savoir qu’un élève de sixième en connaît 6 000 et un adulte cultivé 30 000. 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/07/1530306-les-600-mots-francais-les-plus-utilises-au-

quotidien.html 

 

10 janvier  2013 – France : Même s'il est difficile de dater efficacement le mouvement humaniste 

en France, il n'en demeure pas moins que les humanistes français eurent une importance capitale 

dans l'évolution de la langue française. A une époque où les savoirs étaient l'apanage du latin, du 

grec, voire de l'hébreu, les écrivains de la Pléiade appuyèrent les initiatives politiques de François 

Ier, ordonnance de Villers-Cotterêts, pour faire du français une langue aussi noble que ses 

consoeurs. Le français de l'époque n'était pas aussi normé qu'aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'une 

langue standard, ayant la stature d'une langue nationale, mais un panachage de dialectes. 

Accompagnant la mission unificatrice, politique, du roi, les écrivains de la Pléiade oeuvrèrent 

donc en français (poèmes de Ronsard, romans de Rabelais...) afin de prouver que leurs lointains 

camarades (artistes de l'Antiquité comme Homère) n'étaient pas le seuls à détenir les clés de la 

grande littérature. 

http://www.gameblog.fr/blogs/breviairedesvaincus/p_80982_du-bellay-et-la-defense-de-la-

langue-francaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International – Minorités linguistiques 

http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+Service+English+should+common+sense/7791073/story.html#ixzz2Hq9qIfBO
http://www.montrealgazette.com/life/Editorial+Service+English+should+common+sense/7791073/story.html#ixzz2Hq9qIfBO
http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/07/1530306-les-600-mots-francais-les-plus-utilises-au-quotidien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/07/1530306-les-600-mots-francais-les-plus-utilises-au-quotidien.html
http://www.gameblog.fr/blogs/breviairedesvaincus/p_80982_du-bellay-et-la-defense-de-la-langue-francaise
http://www.gameblog.fr/blogs/breviairedesvaincus/p_80982_du-bellay-et-la-defense-de-la-langue-francaise


11 janvier 2013 – Turquie : Avant-hier, à la mi-journée, il faut le préciser, on apprend que les 

autorités turques et la figure emblématique de la résistance kurde, Abdullah Öcalan, sont arrivées 

à un accord. Avant-hier, mais la nuit tombée, trois femmes, trois responsables kurdes, sont 

assassinées dans leur bureau parisien. Retour sur l’écheveau plausible de liens entre ces deux 

moments du 9 janvier 2013. Ce dossier « compliqué complexe » a débuté sous le signe de 

l’inattendu alors que le chef des services secrets de la Turquie a amorcé une ronde de 

négociations avec Öcalan. En prison depuis 1999, depuis 13 ans, le pouvoir de ce dernier sur le 

mouvement kurde avait fondu, on s’en doute, comme neige au soleil au profit notamment des « 

nouveaux » patrons concentrés dans le nord de l’Irak. 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/368106/le-point-mort 

 
 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

9 janvier 2013 - Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, donne raison à 437 

employés d'Air Canada qui ont porté plainte auprès de lui. Dans un rapport final d'enquête publié 

en décembre dernier et dont Radio-Canada a obtenu copie, Graham Fraser réprimande le 

transporteur aérien pour avoir failli à ses devoirs envers des employés qui voulaient travailler 

en français. Rappellant au transporteur aérien qu'il doit respecter les droits linguistiques de ses 

employés, le commissaire aux langues officielles intime à Air Canada de développer un plan 

d'action dans les six mois à venir pour, notamment, entreprendre la bilinguisation des membres 

de sa haute direction. 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/01/08/007-aircanada-francais-

437plaintes.shtml 

 

11 janvier 2013 - Depuis l'an dernier, les Acadiens de Nouvelle-Écosse poursuivent un combat - 

jusqu'à maintenant perdant - contre le gouvernement néo-démocrate provincial dirigé par Darrell 

Dexter dans l'espoir de maintenir une désignation spéciale qui protégeait trois circonscriptions à 

majorité acadiennes (Clare, Argyle et Richmond) dans les régions du Cap-Breton et de la baie de 

Fundy. Il est grand temps que les francophones des autres régions du pays s'en informent et les 

épaulent. Dans un premier temps, interprétant le mandat donné par le gouvernement Dexter 

comme un guide plutôt qu'une directive, la commission provinciale de délimitation des 

circonscriptions électorales avait redécoupé les frontières en conservant quatre circonscriptions à 

population réduite - les trois acadiennes et une dernière composée d'une majorité de citoyens de 

race noire. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201301/10/01-4610266-larret-

de-mort-des-circonscriptions-acadiennes.php 

 

 

 

 

 

 

 

11 janvier 2013 - La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) rencontre les avocats 

et les codemandeurs, vendredi, dans le projet de poursuite contre le gouvernement provincial. La 

http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/368106/le-point-mort
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/01/08/007-aircanada-francais-437plaintes.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/01/08/007-aircanada-francais-437plaintes.shtml
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201301/10/01-4610266-larret-de-mort-des-circonscriptions-acadiennes.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201301/10/01-4610266-larret-de-mort-des-circonscriptions-acadiennes.php


FANE a présenté au gouvernement provincial un préavis de poursuite en décembre, quand la loi 

sur la refonte des circonscriptions électorales a été adoptée. La réforme prévoit notamment 

l'abolition des trois circonscriptions acadiennes minoritaires, de même que la circonscription 

favorisant l'élection de candidats noirs. Les communautés acadiennes s'opposent vivement à 

ces changements. Marie-Claude Rioux, directrice générale de la FANE, explique que la réunion 

de vendredi a un but de coordination. Il s'agit de préparer les documents nécessaires pour la cause 

et formuler la stratégie. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/01/11/006-reunion-fane-circonscriptions-

nouvelle-ecosse.shtml 

 

12 janvier 2013 - Un des candidats à la direction du Nouveau Parti démocratique de la 

Saskatchewan (NPD), Ryan Meili, a participé vendredi à la rencontre « 5 à 7 » de la Fédération 

des francophones de Saskatoon. L'homme politique bilingue a insisté sur l'importance d'offrir des 

services en français, aussi bien dans les domaines de l'éducation que de la justice et de la santé. 

L'évènement a eu lieu dans les locaux de la compagnie de théâtre Troupe du jour. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/12/002-ryan-meili-

francophones.shtml 

 

 

International – Minorités linguistiques 

31 décembre 2012 – Russe : Russian President Vladimir Putin has signed a controversial new law 

on education.  It guarantees education in the state language, which is Russian. Under the law, 

which was signed December 31, the right to an education in the languages of Russia's ethnic 

minorities is officially recognized, but not completely guaranteed. The law states that classes in 

non-Russian languages cannot be conducted to the detriment teaching in the Russian language. 

http://www.rferl.org/content/russia-indigeneous-languages-putin/24812860.html 

 

8 janvier 2013 – Irlande : Belfast's reputation is being dragged through the gutter and Northern 

Ireland is an object of derision around the world.  That is the opinion of one councillor from the 

cross community Alliance party, Maire Hendron, speaking during Belfast City Council's meeting 

on Monday night. Seen from afar, riots over which flag flutters above a council building may 

appear inexplicable, but national identity remains a source of deep division in Northern Ireland. 

Disputes about flags and symbols have been a regular occurrence over the decades.  The Good 

Friday Agreement settled the dispute between London and Dublin about sovereignty, with both 

governments and the major political parties recognising the "principle of consent", namely that 

it's up to the will of the majority voting in a referendum whether Northern Ireland remains in the 

UK or becomes part of Ireland.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-20951202 

 

 

 

 

 

 

9 janvier 2013 – Croatie : Croatia says it will introduce signs in both Latin and Cyrillic scripts to 

respect Serb rights in the town of Vukovar, which was devastated by Croat-Serb fighting in 1991. 

Ethnic Serbs make up 34.8% of Vukovar's population, according to a 2011 census. Croats use the 
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Latin alphabet, while Serbs mostly use Cyrillic script, but they use a common language.  The 

government says Vukovar and other areas with large Serb minorities must have municipal signs 

in both scripts. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20899868 

 

9 janvier 2013 – Espagne : Carles Mateu, from Almenara, Castellón, has been tried after the Civil 

Guard reported him for public disorders in a routine control. However, the man assures it was 

because he addressed the two agents in Valencian. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22865 

 

9 janvier 2013 – Espagne : The demand of Catalan in the adult schools of Menorca has decreased 

dramatically since this language stopped being a requirement to gain access to the public 

administration in the Balearic Islands. Since the regional government announced this change in 

the criteria two years ago, 66% of the registrations in this subject have been lost. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/22862 

 

9 janvier 2013 – Albany : Red and Black Alliance proposes to establish an Albanian Federation 

made up of both countries · The party plays the card of Albanian nationalism ahead of 

parliamentary election in June · Neighboring countries oppose the move, which is prohibited by 

the Constitution of Kosovo. A newly formed Albanian party is proposing to hold a referendum in 

order to unite Albania and Kosovo into a single, new state. According to Bulgarian news agency 

Novinite, the Red and Black Alliance (AK, Albanian acronym) has filed a request in order to 

have the referendum called. Its proposal is to merge both countries into a single federation that 

encompassed most of the territories currently inhabited by ethnic Albanians. 

http://www.nationalia.info/en/news/1307 

 

10 janvier 2013 – United Kingdom :  THE First Minister did not breach the Scottish Ministerial 

Code with his stance on legal advice over an independent Scotland's future in Europe, a report 

has found. Independent adviser Sir David Bell investigated claims that Alex Salmond broke the 

code of conduct. Sir David today reported that Salmond had acted in accordance with the code. 

But he has requested that the Scottish Government consider revising parts of the code which 

relate to legal advice. He wrote to the First Minister: "I have not found you, or the Scottish 

Government, to have breached the Ministerial Code. "I have, though, recommended that the 

Scottish Government considers revising those parts of the code relating to legal advice." Salmond 

referred himself to an independent panel of advisers last October after a row erupted over the 

issue. 

http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/salmond-in-clear-over-europe-legal-1527589 

 

 

 

 

 

 

10 janvier 2013 – Inde : Following the Education and Culture Ministry’s plan to revise the 2013 

education curriculum, which includes a move to immerse local language lessons into art and 

culture lessons, the Balinese people have pledged to keep Balinese language lessons in school 

and say no to the plan. “In the past, there have been concerns that the Balinese language would be 
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extinct by 2040. We would hate to see that prediction become reality because language is part of 

our local wisdom and pride. We hope that we can create synergy and drive the political will of 

the administration, the House of Representatives and our academics and practitioners, to keep the 

Balinese language in existence,” dean of the school of letters at Udayana University, I Wayan 

Cika, said on Wednesday. He was speaking at the opening of the faculty’s public seminar on how 

the government’s plan to change the 2013 curriculum would affect the Balinese language. 

http://www.thejakartapost.com/bali-daily/2013-01-10/balinese-will-fight-their-language.html 

 

 

4. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE  

 

International – Minorités linguistiques 

7 janvier 2013 - Au fur et à mesure des années qui passent, on publie des articles avançant l'âge à 

partir duquel les enfants apprennent le langage. Dorénavant, on sait que les bébés distinguent très 

rapidement le langage maternel des langues inconnues. Le processus d’apprentissage 

commencerait 10 semaines avant la naissance. C'est la différenciation des sons qui amène à 

l'apprentissage de la langue. Les preuves ont été apportées pour de très jeunes bébés, mais pour le 

moment aucune étude ne confirmait quelque chose de semblable pour le bébé avant même sa 

naissance. Le fœtus, lui-même, est au travail et apprend à reconnaître les sons et voyelles utilisés 

par sa mère. 

http://www.sur-la-toile.com/article-17369-Le-foetus-apprend-le-langage..html 

 

 

6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

11 janvier 2013 - Le 18 novembre 1986 est une date historique pour la communauté franco-

ontarienne. Ce jour-là, l'Assemblée législative de l'Ontario adoptait la Loi sur les services en 

langue française - communément appelée Loi 8 - qui garantissait le droit à recevoir des services 

en français du gouvernement ontarien dans 23 régions désignées. Dans son édition du 

19novembre 1986, LeDroit titre à la Une: «Services en français: la loi a reçu la sanction royale». 

Et dans le texte signé par le courriériste parlementaire à Queen's Park, Jean-Guy Arsenault, on 

apprenait que le premier ministre ontarien de l'époque, David Peterson, voyait dans l'adoption de 

cette loi un «premier pas majeur» vers le bilinguisme officiel en Ontario. Voici ce qu'on pouvait 

lire: 

http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/100-evenements-historiques/201301/11/01-4610401-

ladoption-de-la-loi-8.php 

 

 

 

 

 

 

Canada – Francophonie 

8 janvier 2013 - «La situation au Canada est paradoxale en ce sens que le discours juridique n’est 

souvent pas compatible avec le discours politique; force nous est de constater aussi que, parfois, 

le discours politique rejoint le discours juridique, mais que les actions gouvernementales ne 
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semblent pas suivre. C’est dire qu’il y a toujours un écart entre l’égalité juridique formelle et 

l’égalité réelle. Reste qu’il y a une renaissance du fait français et que de plus en plus de 

minoritaires croient à la possibilité de prendre leur place dans la société sans renoncer à leur 

langue et leur culture. La judiciarisation de grands enjeux sociaux a été avantageuse pour les 

minorités linguistiques.» 

http://www.lexpress.to/archives/10608/ 

 

 

Canada – Autres 

8 janvier 2013 - Le président de la Nation métisse de la Saskatchewan, Robert Doucette, est 

enchanté de la décision rendue mardi par la Cour fédérale qui reconnaît les Métis et les Indiens 

non inscrits comme Indiens au sens de la Loi. Il estime qu'elle pourrait permettre aux Métis 

d'obtenir les mêmes droits et privilèges que l'ensemble des Indiens du Canada qui vivent dans 

des réserves. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/08/006-001-metis-indiens-non-

inscrits-reaction-ouest-decision-cour-federale.shtml 

 

12 janvier 2013 - Un jugement de la Cour fédérale établissait cette semaine que les Métis et les 

Indiens non inscrits étaient des Indiens au sens de la Constitution canadienne. Ces Métis n’ont 

pourtant pas attendu ce jugement pour vivre leur identité. Petit regard sur une communauté peut-

être beaucoup plus importante qu’on ne le croit. «Boujou ! je suis de la nation métisse de par 

icitte ! », lançait Sébastien Aubin après avoir décliné ses identités crie, malécite, huronne, 

française et anglaise, à la clôture de l’événement Nous !, en avril dernier, au Monument-National 

de Montréal. Ils seraient plus de 390 000 au Canada, ces Métis à qui le juge Phelan, de la Cour 

fédérale, vient de reconnaître une place d’autochtone dans la Constitution canadienne. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/368216/metis-d-hier-et-metis-d-aujourd-

hui 
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