
Veille – semaine 19 septembre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
21 septembre 2010 - «C'est aux francophones de dire et de prendre leur place», lançait Clarisse 
Ngana, présidente du Comité français de la ville de Toronto (CFVT) depuis janvier dernier. Le 
CFVT marquera la première Journée des Franco-Ontariens le 25 septembre, avec une levée de 
drapeau devant l'Hôtel de Ville suivie d'un atelier ouvert à tous, portant sur le processus de 
décision à la ville de Toronto.  
http://www.lexpress.to/archives/5546/ 
 
22 septembre 2010 - Une centaine de jeunes francophones du secondaire provenant des quatre 
coins de l'Ontario ont pris part au Stage franco-ontarien de formation en leadership (SFOFEL) 
qui se déroulait au Lac Couchiching dans le sud de la province. 
http://www.journallanouvelle.ca/Actualites/2010-09-22/article-1785162/Des-stages-pour-
affirmer-le-leadership-francophone/1 
 
Canada – Francophonie 
21 septembre 2010 - L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), dans sa 
volonté de participer à la construction identitaire des jeunes du pays, développe le projet La 
francophonie en images proposant des activités pédagogiques aux enseignantes et enseignants du 
Canada français. Réparties selon des cadres thématiques bien précis, les activités s’adressent aux 
élèves de divers groupes d’âges, de la 5e année du primaire à la 12e année du secondaire. 
http://www.fccf.ca/index.cfm?Id=3899&Voir=nouv&repertoire_no=-2062714230 
 
21 septembre 2010 - Cette année, l’Association jeunesse fransaskoise (AJF) par le biais de 
Productions AJF a organisé son premier Camp de Leadership au Camp Redberry. Du 14 au 17 
septembre, 70 jeunes de la 8e année de Bellegarde, Bellevue, Regina, Moose Jaw, Saskatoon, 
North Battleford, Zénon Park, Prince Albert et Providence ont participé à divers ateliers et 
formations sur le leadership, l’estime de soi, la confiance et le réseautage. 
http://www.ajf.ca/ 
 
22 septembre 2010 - Selon Francis Bérubé, président de l’AFESSNB, «durant cette période, le 
salaire minimum a augmenté de deux dollars l’heure, et l’an prochain, il passera à 10 $. Ceci 
représente une autre augmentation d’un dollar, soit une hausse de la masse salariale des foyers de 
soins spéciaux de 43% (65% de leur revenu)». 
http://journaux.apf.ca/lemoniteuracadien/index.cfm?Id=57168&Sequence_No=57166&Repertoir
e_No=1406255117&Voir=journal&niveau=3 
 
24 septembre 2010 - La communauté francophone de Canmore peut enfin se réjouir d’avoir un 
centre scolaire communautaire francophone, un rêve que plusieurs francophones de la région 
chérissaient depuis de nombreuses années. L’inauguration officielle s’est faite le vendredi 17 
septembre. Près de 270 personnes y ont assisté. 
http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&id=57161&secteur=190 
 



24 septembre 2010 - L'Assemblée communautaire fransaskoise est à la recherche d'une ou un 
artiste visuel intéressé à créer le prix du Gala de la Fransaske 2010. Le gala aura lieu le vendredi 
12 novembre 2010 à l'Hôtel Bessborough à Saskatoon. 
http://www.fransaskois.sk.ca/gsDisplayNews/show/id/36/menu_id/65 
 
Canada - Autres  
20 septembre 2010 - Des rencontres se sont tenues dans l’Ouest du Labrador les 9 et 10 
septembre derniers pour informer les entrepreneurs locaux sur les possibilités d’engager des 
nouveaux arrivants francophones. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/affaires---economie/labrador/limmigration-
francophone-au-labrador-facilitee-par-la-fftnl-et-le-rdee-tnl.aspx 
 
22 septembre 2010 - In its brief to the Committee on Culture and Education looking at Bill 103, 
the Quebec Community Groups Network proposes a paradigm shift in the relations between the 
English minority and French majority in Quebec. 
http://www.qcgn.ca/files/QCGN/aPress_Release_Bill_103_2010.09.22.pdf 
 
24 septembre 2010 - The Interlake Regional Health Authority and the Manitoba Metis Federation 
are pleased to announce that a Memorandum of Understanding/Partnership Agreement will be 
signed Monday in support of on-going development of a representational Aboriginal workforce 
within the Interlake RHA. 
http://www.mmf.mb.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=636:interlake-rha-
partners-with-manitoba-metis-federation-to-support-representational-workforce-
initiative&catid=51:latest-news&Itemid=105 
 
International - Minorités linguistiques  
22 septembre 2010 – Australia : How does a credit union market to members who neither 
understand English nor read their own native languages? For Australia's Traditional Credit Union 
(TCU), the answer will come in the form of pictures and storytelling. 
http://www.cuinsight.com/456/media/news/australian_cu_speaks_to_indigenous_members.html 
 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Canada - Francophonie   
21 septembre 2010 - Deux jeunes diplômés universitaires ou collégiaux de langue française de 
l’Île-du-Prince-Édouard, à la recherche d’un emploi, pourront bénéficier de stages de travail 
salariés dans leur domaine d’études et pouvant s’étendre jusqu’à 20 semaines. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=364 
 
25 septembre 2010 - Deux nouvelles cinéastes acadiennes, Amélie Gosselin et Marie-Thérèse 
François, proposent leur première œuvre documentaire au Festival international du cinéma 
francophone en Acadie. 
http://www.capacadie.com/arts-et-spectacles/2010/9/24/un-quartier-detruit-mais-pas-oublie 
 



25 septembre 2010 - Une conférence sur les langues officielles se tiendra les 24 et 25 novembre à 
Fredericton. Près d’une centaine de personnes, issues de tous les milieux, ont été invitées à cette 
rencontre organisée par le Bureau du commissaire aux langues officielles du Nouveau-
Brunswick.  
http://www.officiallanguages.nb.ca/salle_de_presse_du.cfm?news_id=147&page_type=2 
 
Canada - Autres  
24 septembre 2010 - Selon un portrait publié par Statistique Canada, la communauté anglophone 
du Québec a grandement changé depuis les 40 dernières années, sans que cela ait néanmoins un 
grand impact sur son poids démographique. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2010/09/23/001-qc-statcan-anglos.shtml 
 
 
International - Minorités linguistiques  
20 septembre 2010 – Mexico : In a small village in southern Mexico, women clad in huipiles, 
colorful ponchos with stripes, converse with each other in Triqui, their native language. A 
language that may soon be gone.  
http://www.theshorthorn.com/content/view/20219/58/ 
 
21 septembre 2010 – Croatie : The area is the historical homeland of the few remaining 
individuals in the world who speak the language known as Vlashki. Unlike Croatian, which is 
Slavic, Vlashki is Romance -- a descendant of the language spoken by the Vlachs, nomadic 
shepherds who migrated from the area around present-day Romania. 
http://www.rferl.org/content/New_York_City_Linguist_Gives_Dying_Language_In_Croatia_A_
Fighting_Chance/2163899.html 
 
21 septembre 2010 – United states: The leap from Native culture to pop culture has officially 
been made. The Cherokee language is now available for the first time on iPhones and iPods for 
more than 300 million users across the globe. The Cherokee Nation has been working with the 
software developers at Apple, Inc. for several years to incorporate the tribe’s unique written 
language, called the Cherokee syllabary, into new technology offered by the software giant. 
Cherokee is the first Native language to be featured on Apple, Inc. devices, and is one of about 
only 40 languages overall. 
http://nativetimes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4228%3Acherokee-
language-added-to-new-iphone-and-ipod-software&catid=43&Itemid=19 
 

21 septembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy creates the Network 
of Language Promotion to boost the Galician language from the local field. Such initiative 
intends to be a meeting pointfor the joint work regarding the promotion of the Galician language 
between the regional and the local Administration and aims to favour that measures to promote 
the Galician language reach citizens more extensively and effectively. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10944 
 
22 septembre 2010 – New Zealand : Niue and Cook Island Māori languages will disappear from 
New Zealand within a generation unless urgent action is taken say researchers from The 
University of Auckland. Niue and Cook Island Māori languages threatened. 
http://pacific.scoop.co.nz/2010/09/niue-and-cook-island-maori-languages-threatened/ 



 
22 septembre 2010 – Australie : A Maori language expert claims the future of te reo is at risk, 
with his research showing it could be dead in 50 years. Dr Rangi Matamua says fewer New 
Zealanders are speaking fluent Maori and the language is in desperate need of a lifeline. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10956 
 
23 septembre 2010 – Espagne : Over the last decade, Galician is stopping its loss of speakers, and 
the number of bilingual people is increasing. The increase in the number of monolingual speakers 
in Spanish is slowing down. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10979 
 
23 septembre 2010 – Espagne : L'occitan est devenu la "langue de préférence d'utilisation" des 
institutions du Val d'Aran et "la langue normalement utilisée" par le gouvernement dans le 
territoire aranais. C'est ce que la loi contient à propos de l'occitan aranais, qui a été approuvé avec 
les votes favorables de la CiU, PSC, ERC et ICV au Parlement catalan. 
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1512 
 
23 septembre 2010 – Espagne : The study Languages on the Balearic Islands. Years 2008-2010 
carried out by Linguamón-House of Languages and the University of the Balearic Islands shows 
that the inhabitants of the Balearic Islands speak more than 160 languages. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10983 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Canada - Francophonie  
 
24 septembre 2010 - L'Écho d'un peuple n'aura pas réussi à faire salle comble avec son nouveau 
spectacle, hier soir, au centre civique du parc Lansdowne d'Ottawa, mais les milliers de 
spectateurs présents ont malgré tout profité de l'occasion pour proclamer haut et fort leur fierté 
d'être franco-ontarien. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201009/24/01-4326520-
celebration-de-lheritage-franco-ontarien-a-
lansdowne.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actua
lites_98069_section_POS1 
 
24 septembre 2010 - Dans le cadre de la formation S’outiller pour sa communauté, organisée par 
l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), un déjeuner-conférence intitulé 
Diversité et Interculturalité : enjeux, défis et atouts a été présentée le 16 septembre. 
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=57163&Sequence_No=57161&Repertoire_No=191
4394800&Voir=journal&niveau=3 
 
24 septembre 2010 - Le Collège Boréal a tenu à souligner le 35e anniversaire du drapeau franco-
ontarien et la première journée officielle des Franco-Ontariens le 25 septembre. 
http://levoyageur.ca/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=919:on-fete-les-
franco-ontariens-au-college-boreal&catid=12:francophonie&Itemid=6 



 
 
International - Minorités linguistiques  
 
24 septembre 2010 – Europe : Avec plus de 10 millions de membres, les Roms forment la 
première minorité ethnique en Europe. En dépit des efforts pour développer et améliorer leur 
accès à l'éducation, la moitié des enfants roms d'Europe n'achèvent pas les études primaires, selon 
un rapport qui sera examiné lors de la première Conférence mondiale sur l'éducation et la 
protection de la petite enfance 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=23106&Cr=Roms&Cr1 
 

 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
20 septembre 2010 - La construction du nouveau Centre d'excellence pour les études 
postsecondaires en français et bilingues commence au Campus Glendon de l'Université York. 
http://news.ontario.ca/tcu/fr/2010/09/les-etudiants-francophones-de-toronto-augmentent-leurs-
chances-de-reussir.html 
 
22 septembre 2010 - On attendait le premier débat entre les deux principaux candidats à la mairie 
avec une grande impatience. Car, en effet, dans à peine un mois, le 27 octobre, les Winnipégois 
devront voter pour leur futur(e) maire(sse). 
http://journaux.apf.ca/laliberte/index.cfm?Id=57195&Sequence_No=57190&Repertoire_No=155
1677169&Voir=journal&niveau=3 
 
25 septembre 2010 -  En avril dernier, l'Assemblée législative de l'Ontario annonçait que le 25 
septembre sera dorénavant désigné comme étant le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-
Ontariennes. Le Centre de la francophonie des Amériques souhaite une journée remplie de 
festivités aux Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes des nombreuses communautés 
francophones à travers la province. 
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/25_septembre_-
_premier_jour_des_franco-ontariens 
 
Canada – Francophonie 
21 septembre 2010 - La Ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, n'adopte pas d'arrêté pour 
imposer le bilinguisme dans l'affichage commercial, mais elle va se doter d'une politique pour le 
promouvoir. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_compromis_de_Moncton.html?An
nonceCatID=8&AnnonceID=928 
 
 
 
 
 
 



Canada - Autres  
23 septembre 2010 - Aboriginal and Northern Affairs Minister Eric Robinson and Education 
Minister Nancy Allan today congratulated the Mosakahiken Cree Nation on the official opening 
of the community’s new on-reserve school 
http://www.firstperspective.ca/index.php/releases/636-mosakahiken-cree-nation-congratulated-
on-opening-of-frontier-mosakahiken-school 
 
23 septembre 2010 - Aujourd'hui, le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Shawn 
A-in-chut Atleo, s'est joint à des dirigeants, des aînés, des citoyens, des jeunes et des étudiants 
des Premières Nations à l'occasion d'une manifestation et de célébrations culturelles qui se sont 
tenues sur la Colline du Parlement. 
http://www.afn.ca/article.asp?id=5215 
 
 24 septembre 2010 - Au nom de l'honorable James Moore, ministre du Patrimoine canadien et 
des Langues officielles, l'honorable Josée Verner, ministre des Affaires intergouvernementales, 
présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre de la Francophonie et ministre 
responsable de la région de Québec, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier à la 
Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM). 
http://www.pch.gc.ca/pc-ch/infoCntr/cdm-mc/index-fra.cfm?action=doc&DocIDCd=CR101106 
 
International - Francophonie  
22 septembre 2010 – Belgique : Le chef des indépendantistes flamands, vainqueurs des 
législatives belges, Bart De Wever, a ouvert une boîte de Pandore potentiellement dangereuse 
pour une Belgique fragilisée en accusant la Wallonie d'occulter davantage que la Flandre sa 
collaboration avec l'occupant nazi. 
http://www.corsematin.com/article/monde/belgique-le-chef-des-independantistes-flamands-
rallume-la-polemique-sur-la-collaborati 
 
25 septembre 2010 – Belgique : Les Belges restent attachés à l'unité du pays, mais la 
communauté francophone se prépare à l'idée d'une indépendance de la Flandre, selon deux 
sondages. Dans ce cas, elle souhaite la création d'une fédération entre la Wallonie et la région de 
Bruxelles. 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/suisse/news.php?idIndex=3&idContent=224088 
 
 
International - Minorités linguistiques  
19 septembre 2010 – Australia : Indigenous Australians must be taught English ahead of their 
traditional languages if they are to get jobs, Indigenous Employment Minister Mark Arbib says. 
Senator Arbib said while he wanted to see traditional languages kepts alive, the focus had to be 
kept on English.  
http://au.news.yahoo.com/a/-/latest/7973286/english-first-for-indigenous-kids-arbib/ 
 
 
 
 
 
 



20 septembre 2010 – France : Par une circulaire datée du 7 septembre, Philippe Rey préfet des 
Pyrénées-Atlantiques a écrit une nouvelle page de son histoire répressive personnelle en Pays 
Basque. Après s’être distingué pour son zèle, notamment dans le cas de Laborantza Ganbara ou 
des reconduites aux frontières, le représentant de l’Etat s’en prend désormais aux ikastola et aux 
calandreta, à l’enseignement en basque et en occitan. Le préfet menace l’ensemble des maires du 
Pays Basque et du Béarn de suppression du bénéfice du Fonds de Compensation de la TVA, s’ils 
venaient à financer des établissements d’enseignement du premier degré. Ce qui revient à priver 
les communes de leurs investissements. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/886-le-prefet-rey-sattaque-desormais-
aux-ecoles-en-langue-basque.html 
 
20 septembre 2010 – Espagne : Deux semaines jour pour jour après la diffusion d’une vidéo par 
la BBC, dans laquelle l’ETA affirmait avoir pris, au printemps dernier, de façon unilatérale, la 
décision d’arrêter ses activités armées, l’organisation clandestine basque s’est dite prête à étudier 
les engagements nécessaires pour déclencher un processus de dialogue dans les termes réclamés 
par les signataires de la Déclaration de Bruxelles. Dans ce document, adopté le 30 mars par une 
vingtaine de personnalités internationales dont quatre prix Nobel de la Paix, il est demandé à 
l’ETA de mettre en place un cessez-le-feu “permanent” et “vérifiable”. Un geste qui, selon les 
signataires de la Déclaration de Bruxelles, devrait trouver une réponse “conséquente” de la part 
du gouvernement espagnol. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/889-leta-se-dit-prte-accepter-une-
mdiation-internationale.html 
 
22 septembre 2010 - France, which has exercised an unofficial ascendancy over the European 
Union for the past 50 years, has rarely had to account for its actions to this multilateral entity. 
However, President Nicolas Sarkozy now finds himself a pariah in the eyes of key EU players for 
dismantling Roma encampments and expelling thousands of their residents to Romania and 
Bulgaria, their countries of origin. 
http://www.rferl.org/content/Current_Crisis_Is_Opportunity_To_Improve_Roma_Status/216516
1.html 
 
22 septembre 2010 – Lituanie : The main objectives of the national minorities policy of the state 
of Lithuania are further integration of national minorities into Lithuania’s social, political, 
economic and cultural life and culture, also helping them to preserve and foster their national 
identity, Lithuania’s Minister of Foreign Affairs Audronius Apubalis said on Sept. 17 in Vilnius 
at a conference dedicated to the discussion of the situation of Lithuania’s ethnic communities, 
reports news agen ... 
http://www.baltictimes.com/news/articles/27009/ 
 
22 septembre 2010 – Espagne : The Catalan Government has passed a funding of € 1 million to 
the Association for the Promotion of the Catalan Language aimed at encouraging the learning of 
the Catalan language among immigrants. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10957 
 
 
 
 



23 septembre 2010 - Belarus : Police in the western Belarusian city of Hrodna have withdrawn 
their complaint about a family that protested in an effort to secure Belarusian-language teachers 
for their children, RFE/RL's Belarus Service reports. 
http://www.rferl.org/content/Complaint_Withdrawn_In_BelarusianLanguage_Protest_Case/2166
488.html 
 
23 septembre 2010 – Turquie : Le gouvernement turc a affiché jeudi l'espoir d'un règlement du 
conflit kurde par le dialogue à l'occasion d'une rencontre exceptionnelle avec des politiciens 
considérés proches des rebelles kurdes. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/ankara-cherche-le-dialogue-avec-les-kurdes-pour-
clore-20-ans-de-conflit-2767.html 
 
23 septembre 2010 – Espagne : The third Vice-President of the Spanish Government, Manuel 
Chaves, has reiterated the Government’s wilingness to correct the failures in the use of the 
Spanish officiel language in the Administration and has announced that his Ministry is drafting a 
bill that will alloow citizens to use their language in some Government bodies. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10986 
 
23 septembre 2010 – Espagne : The Catalan Parliament has passed the Law of the Occitan 
Language (Aranese in the Aran Valley), that makes Aranese an official language in Catalonia and 
commits to get involved in the protection and dissemination of the native language of the Aran 
Valley. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10962 
 
23 septembre 2010 – Turquie : The Turkish Ministry of Education, which has been distributing 
textbooks free of charge to students for several years, has for the first time distributed free 
textbooks to Armenian students that have been translated to their native language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10976 
 
24 septembre 2010 – Espagne : The language Policy Service of the Government of Andorra starts 
Volunteers for the Catalan Language, a project that joins people that learn and teach the Catalan 
language according to their time availability and the place where they live. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11007 
 
 
 
 

 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
International - Minorités linguistiques 
24 septembre 2010 – Chine : Chinese authorities crack down on expressions of Tibetan religious 
and national identity. A popular Tibetan singer has evaded a police search for him following his 
release on CD of a song praising the Dalai Lama, according to sources in Tibet. 
http://www.rfa.org/english/news/tibet/Tibetan%20singer%20sought-09242010160037.html 
 
. 



 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Ontario - Francophonie 
22 septembre 2010 - Le Département d’études françaises, un des sept qui composent la Faculté 
des lettres, arts et sciences humaines, ne fait pas qu’enseigner. Il existe une multitude d’activités 
et de formations en dehors du curriculum scolaire qui permet un apprentissage en profondeur de 
la langue française et de ses particularités, ainsi que de la culture qui lui est rattachée. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=14652 
 
International - Minorités linguistiques  
24 septembre 2010 – Espagne : The Galician Ministry of Education and Universities promotes 
the external projection of the Galician language through the signing of agreements with three 
Spanish and three other foreign universities. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/10995 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


