
Veille – semaine du 27 mai 2013 

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie 

21 mai 2013 - Les deux principaux dirigeants de l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario 

(AFO), l’organisme qui représente les Franco-Ontariens dans les coulisses de la politique, ont 

rencontré lundi 13 mai une vingtaine de membres du caucus du Parti progressiste-conservateur à 

l’Assemblée législative. C’était la première fois que l’AFO faisait une présentation devant le 

caucus parlementaire d’un parti. D’habitude, indique le directeur général de l’AFO, Peter 

Hominuk, les lobbyistes rencontrent les ministres ou les personnalités politiques individuellement 

dans leur bureau ou en marge d’activités communautaires. C’est aussi une rare initiative en 

direction du Parti progressiste-conservateur, et vice-versa. 

http://www.lexpress.to/archives/12029/ 

 

21 mai 2013 - Lorsqu’on leur demande de dire ce qui les fascine dans l’écriture de l’écrivain 

Pierre Léon, Daniel Soha auteur et linguiste français et Marie-Noëlle Maillard traductrice 

française ne tarissent pas d’éloges celui qui donna son nom il y a près de dix ans à la Galerie de 

l’Alliance française. Pour le premier, «l’écriture de Pierre Léon est un parfait mélange entre deux 

extrêmes, une liberté d’esprit totale et une tradition littéraire.» Pour la seconde, «c’est le style 

enjoué, alerte avec un clin d’œil à chaque tournant de sentier» qui caractérise l’écriture de 

l’auteur. 

http://www.lexpress.to/archives/12031/ 

 

24 mai 2013 - Le projet du Village d'antan franco-ontarien (VAFO) décide de faire publiquement 

appel à la population francophone. Six mois après le coup d'envoi de sa campagne de 

financement, les coordonnateurs demandent par écrit une «demande d'engagement» forte à la 

communauté, mais également à une trentaine d'élus francophones ontariens. En d'autres mots, les 

organisateurs viennent de mettre en ligne une lettre d'appui sur laquelle les Franco-Ontariens et 

les élus peuvent signer pour montrer «leur attachement à la réalisation du projet», selon Linda 

Lauzon, coordinatrice du développement du VAFO. «Je vous écris pour vous demander 

d’appuyer concrètement le développement du Village d’antan franco-ontarien, qui projette ouvrir 

ses portes à St-Albert en 2015 (…) La communauté franco-ontarienne dans son ensemble doit 

avoir non seulement son village historique, mais également une destination touristique et un 

moteur de développement économique qui contribuera à la vitalité de notre province», peut-on 

notamment lire dans la missive. 

http://www.expressottawa.ca/Actualites/2013-05-24/article-3258930/Projet-du-Village-dantan-

franco-ontarien%3A-lappui-des-elus-demande/1 

 

25 mai 2013 - Jeux de hasard, tirage d’ensembles-cadeaux et vente de billets de tirage ne sont que 

quelques-unes des activités offertes dans le cadre de la soirée-bénéfice organisée par La Boîte à 

soleil le samedi 12 mai à l’Auberge Richelieu. « Cette soirée sociale est l’une de nos activités 

annuelles de financement, fait valoir Raymonde Lafond, directrice générale de l’organisme. Au 

total, il nous faut recueillir environ 15 000 $ par an pour renouveler nos équipements tels que lits 

pour bébés, tables, chaises et jouets. L’an dernier, nous avons réussi à recueillir 12 000 $. » 

http://www.leregional.com/fr/content/la-soiree-benefice-pour-le-service-de-garde-la-boite-a-

soleil-permet-de-recueillir-3000 
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Canada – Francophonie 

20 mai 2013 - Né en 1965 à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Jean-Pierre Makosso est arrivé 

en Colombie-Britannique en 2001 et réside à Gibsons. Passionné d’écriture, il a commencé à 

monter ses propres pièces de théâtre en Europe lorsqu’il avait une vingtaine d’années. A bientôt 

48 ans, l’auteur monte désormais des spectacles proposés en milieu scolaire avec la compagnie 

qu’il dirige, Makosso Village. Bercé par la culture franco-africaine, il sort également son premier 

livre en 2010 intitulé La Voix du conteur : « Le conteur est celui qui raconte ce [qui] se passe en 

Afrique et autour de lui. Il livre une esquisse de la société de nos jours », explique-t-il. Occupé, 

l’écrivain sortira déjà son quatrième ouvrage le 16 juin prochain à Montréal lors du 4ième 

anniversaire des Éditions Dédicaces. 

http://thelasource.com/fr/2013/05/20/jean-pierre-makosso-lamoureux-des-mots/ 

 

20 mai 2013 - La rubrique Espace francophone s’intéresse aux acteurs de la francophonie en 

Colombie-Britannique. Cette semaine nous nous intéressons au Conseil jeunesse francophone de 

la Colombie-Britannique (CJFCB). Du 16 au 20 mai dernier, quelques 150 jeunes francophones 

et francophiles âgés de 14 à 18 ans et originaires de toute la province se sont donnés rendez-vous 

à Comox sur l’île de Vancouver pour participer à la vingt-et-unième édition des Jeux 

francophones de la Colombie-Britannique. 

http://thelasource.com/fr/2013/05/20/le-conseil-jeunesse-francophone-revient-en-force/ 

 

21 mai 2013 - La Société historique francophone de l'Alberta (SHFA) a annoncé, mardi, la 

création de la Foire de l'histoire de la francophonie albertaine. Cette foire aura entre autres pour 

but de « concerter les intervenants du secteur du patrimoine pour développer un plan stratégique, 

lancer un portail sur l'histoire de la francophonie, présenter les accomplissements de certains 

intervenants du secteur et lancer officiellement le fonds Liliane-Coutu-Maisonneuve pour 

promouvoir l'histoire des francophones et des Métis de l'Alberta », indique la SHFA. Pour 

souligner cette nouvelle étape, la SHFA s'est aussi dotée d'un nouveau logo qu'elle juge plus 

dynamique et rassembleur. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/21/006-societe-historique-francophone-

foire.shtml 

 

21 mai 2013 - L'Association canadienne-française de Regina (ACFR) a lancé une action de 

publicité de grande envergure au «Cornwall centre» de Regina pour promouvoir l'image et la 

visibilité de la communauté francophone auprès de tous les habitants de Regina. Une grande 

bannière, des affiches sur les tables et sur les piliers sont exposées depuis début mai jusqu'au 29 

mai 2013. L'ACFR invite tous les membres de la communauté francophone de Regina de faire un 

tour au «Cornwall centre» avec leurs amis pour contribuer au renforcement de cette activité de 

publicité. 

http://www.fransaskois.info/visibilite-de-la-communaute-francophone-de-regina-n591-

t9913.html 

 

 

 

 

 

 

http://thelasource.com/fr/2013/05/20/jean-pierre-makosso-lamoureux-des-mots/
http://thelasource.com/fr/2013/05/20/le-conseil-jeunesse-francophone-revient-en-force/
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/21/006-societe-historique-francophone-foire.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/21/006-societe-historique-francophone-foire.shtml
http://www.fransaskois.info/visibilite-de-la-communaute-francophone-de-regina-n591-t9913.html
http://www.fransaskois.info/visibilite-de-la-communaute-francophone-de-regina-n591-t9913.html


2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 

International – Francophonie 

20 mai 2013 – Belgique : Une nouvelle controverse linguistique a éclaté en Belgique après la 

décision du président du Parlement de la Flandre, Jan Peumans, de censurer une planche de BD 

de l’auteur belge francophone François Schuiten parce qu’elle contenait une bulle en français. 

Voici une bulle qui a fait grand bruit ! A l’honneur lors de l’exposition "Le monde de la bande 

dessinée en version originale", inaugurée jeudi 16 mai au parlement flamand à Bruxelles, le 

scénariste François Schuiten a eu droit une amère surprise en voyant une de ses planches 

censurée par le parlement de Flandre, parce qu’elle contenait un phylactère en français. 

http://www.myboox.fr/actualite/bd-le-francophone-francois-schuiten-censure-par-le-parlement-

flamand-ac-23671.html 

 

23 mai 2013 – France : A row over plans to teach some courses at French universities in English 

has outraged some defenders of the language of Moliere - but plenty of French people habitually 

sprinkle their speech with franglais. Here, readers share their favourite anglicisms. 1. On a recent 

visit to an aerospace company near Paris, I was surprised to hear French engineers use "no-'ow" 

[know-how] instead of "savoir faire". Roy Woodcock, Olympia, WA, USA 2. When at school 

(circa 1966) we had a recording played in a French lesson, in which two boys going on a camping 

trip discussed at length the need to take "les baked beans". I've tended to pronounce them as 

"back-ed beans" ever since, which is why I remember it! Sue Perks, Facebook 3. Amongst my 

favourites are "faire du shopping" and "le booze-cruising." What could be more Franglais than "je 

vais faire du booze-cruising"? Peter Walter, Bromley, UK 4. I have genuinely seen this with my 

own eyes: At the English railway station: "The buffet is open." At the French Railway station: 

"Le snack bar est ouvert." Paul Savage, Guildford Surrey 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22636888 

 

23 mai 2013 – France : Attablée dans une salle proche de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, 

Geneviève Fioraso soupire de soulagement : "On va enfin pouvoir parler d'autre chose..." Jeudi 

23 mai, en fin de matinée, le désormais fameux article 2 du projet de loi porté par la ministre de 

l'enseignement supérieur a été adopté par les députés. C'est cet article, plus que les 67 autres du 

texte, qui a focalisé les débats depuis deux mois. Il prévoit en effet de faciliter l'usage des langues 

étrangères, donc de l'anglais, dans l'enseignement supérieur français. Comme on pouvait s'y 

attendre compte-tenu de la vivacité de la polémique qui continue de s'enflammer par journaux 

interposés, le débat entre les députés a été, jeudi, particulièrement tendu. Trois heures de 

discussions émaillées d'incidents de séance, de vociférations, mais aussi de références aux grands 

auteurs. 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/23/quel-est-donc-ce-peuple-qui-a-honte-de-sa-

propre-langue_3416605_3224.html 
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24 mai 2013 – France : Bonjour, mes amis antiques, let's parler Franglais, as le late grand auteur 

and smith des bonnes mots, Miles Kington, used to dire. Actuellement, Miles would have been as 

heureux as un chien avec deux tails aujourd'hui to voir his mode of parlement catching on like a 

fire sauvage la-bas trans la Manche dans le pays de la grenouille, le beret, les oignons, le huile 

d'olive extra virgine et le cheval (galloping et gourmet). Bien sur, he would have been, how you 

say, chuffed aux bits. Moi aussi. I admire les Francais pour their grande pugilisme to preserver 

their tres belle language contre le sorte d'invasion from ici that has been taking lieu at least depuis 

1346 and that shock away victoire by le Prince Noir at Crecy.  

http://www.bbc.co.uk/news/blogs-magazine-monitor-22655534 

 

 

3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Ontario – Francophonie 

23 mai 2013 - Radio-Canada a appris que le Réseau de soutien à l'immigration francophone du 

nord de l'Ontario, un programme coordonné par le Contact interculturel francophone de Sudbury 

(CIFS), sera temporairement géré par un organisme d'Ottawa. Citoyenneté et Immigration 

Canada a refusé, en février, la demande de subvention totalisant 430 000 $ de l'organisme 

sudburois. « C'est un choc, parce qu'on ne s'attendait pas à ça », déclare la directrice générale du 

CIFS, Meron Yeshoa. Elle souhaite obtenir plus de détails sur la décision du gouvernement 

fédéral. « C'est très général, il est question d'expérience et de gouvernance, mais on ne sait pas 

c'est quoi, c'est aussi cité que ce sont les critères d'évaluation », poursuit-elle. La subvention 

représentait près de 80 % de son budget. En plus du réseau du Nord, elle permettait de financer le 

programme du guichet unique, qui lui prendra fin le 30 juin. Il s'agit des deux seuls services 

d'aide aux immigrants francophones dans le nord de l'Ontario. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/05/23/008-contact-interculturel-immigrants-

services.shtml 

 

 

Canada – Francophonie 

21 mai 2013 - Le rapport du comité de révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-

Brunswick fait face à de vives critiques par certains organismes acadiens. La Société de l'Acadie 

du Nouveau-Brunswick, l'Association des juristes d'expression française et l'Observatoire 

internationale des droits linguistiques ont préparé une réplique commune aux changements 

proposés à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Le président de la SANB, 

Jean-Marie Nadeau, n'y va pas par quatre chemins pour qualifier le travail du comité de révision 

formé de députés.  C'est qu'encore une fois, on se retrouve avec des politiciens sans courage parce 

qu'il y a trop de généralité là-dedans. Ils n'ont pas mis leur culotte. » — Jean-Marie Nadeau, 

président de la SANB Le groupe est déçu notamment du refus du comité de proposer la fusion de 

la Loi sur les langues officielles avec celle sur l'égalité des anglophones et des francophones. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/05/21/015-comite-revision-langues-

officielles-sanb.shtml 
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22 mai 2013 - Le statut de «ville bilingue» ne pourra être retiré unilatéralement par l'Office 

québécois de la langue française (OQLF), selon l'un des amendements au projet de loi 14 que 

souhaite proposer le gouvernement Marois avec l'espoir de faire adopter, à tout le moins en 

première lecture, sa réforme de la Charte de la langue française. Au lieu d'une application rigide 

de critères mathématiques, Québec envisage désormais la mise en place d'un comité qui se 

pencherait sur les municipalités dont la population a glissé sous les 50% d'anglophones - le seuil 

nécessaire au statut de ville bilingue selon le projet de loi actuel. Le gouvernement espère ainsi 

sauver la face et éviter de biffer d'un trait l'article contentieux de son projet de loi comme le 

réclamaient les groupes de pression anglophones, tout en se rapprochant des exigences de la 

Coalition avenir Québec. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/22/01-4653022-statut-de-ville-

bilingue-quebec-mise-sur-un-comite-multipartite.php 

 

23 mai 2013 - Le gouvernement Marois veut se positionner comme le défenseur de la langue 

française. Pour y arriver, il haussera la barre, quitte à rompre les discussions avec la Coalition 

avenir Québec (CAQ). Les entreprises à charte fédérale devront se conformer aux exigences de la 

Charte de la langue française si elles veulent obtenir des contrats du gouvernement du Québec. 

Cette disposition ne se trouve pas dans le projet de loi 14, actuellement en discussion à 

l'Assemblée nationale. «Il n'y a pas d'article à cet effet, mais il s'agit d'une règle administrative 

appliquée par le Conseil du Trésor», a expliqué mercredi Shirley Bishop, responsable des 

communications au cabinet de Pauline Marois. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/22/01-4653439-projet-de-loi-14-

lisee-brandit-un-point-passe-sous-silence.php 

 

24 mai 2013 - Il invitait le PQ à se réapproprier le «Nous», voulait rassembler les Québécois 

autour de valeurs communes, après que l'ADQ de Mario Dumont est parvenue à marquer des 

points dans le débat des accommodements raisonnables. Mais en même temps, il proposait 

d'abolir la distinction entre francophones et anglophones au cégep pour envoyer tous les étudiants 

sous le même toit, à l'âge d'internet et de la domination de la culture américaine, la voie royale 

pour l'assimilation. Il y a quelques semaines, à la radio anglophone, il réclamait que la Société de 

transports de Montréal cherche des guichetiers bilingues. Jeudi, il menaçait de priver de contrats 

gouvernementaux les firmes de compétence fédérale - les banques, les sociétés de 

communications et de transport - si elles ne respectaient pas, volontairement, la Charte de la 

langue. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/23/01-4653882-exit-le-debat-

linguistique-quebec-se-rabat-sur-les-valeurs-communes.php 
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26 mai 2013 - Le français sera la langue de travail du futur gouvernement régional de la Baie-

James, mais celui-ci aura l'obligation de traduire les documents en cri ou en anglais, stipule le 

projet de loi créant le nouveau gouvernement régional, déposé récemment. Le projet de loi 42 

donne naissance aux institutions prévues dans l'Entente sur la gouvernance dans le territoire 

d'Eeyou Istchee Baie-James, qui a été signée le 24 juillet 2012 entre le Grand Conseil des Cris et 

le gouvernement du Québec. Le gouvernement remplace la Municipalité de Baie-James (MBJ), 

une institution 100 % jamésienne dont étaient exclus les Cris. Les Jamésiens sont les habitants 

non autochtones de la Baie-James. La population d'environ 30 000 personnes est actuellement 

partagée à parts égales entre Cris et Jamésiens sur le territoire de la Baie-James. Compte tenu de 

la jeunesse de leur population, les Cris deviendront rapidement majoritaires. Ils parlent anglais 

pour la plupart. Et ils parlent cri, évidemment. Dans les villages cris plus au sud, comme Ouje et 

Mistissini, une minorité de Cris parle français. 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201305/24/01-4654234-gouvernement-de-la-baie-

james-le-francais-decrete-langue-de-travail.php 

 

 

International – Francophonie 

21 mai 2013 – France : Decision by the UN General Assembly opens the door, in theory, to the 

holding of a self-determination referendum in the French overseas territory · Other similar 

dossiers have been frozen for years · Current pro-autonomy Polynesian Government against UN 

resolution. A dramatic change happened in the UN General Assembly last Friday, as French 

Polynesia was re-registered to the UN list of non-self governing territories. The re-inscription has 

been accepted after the case was filed by several states of the region (Solomon Islands, Nauru, 

Tuvalu, Samoa and East Timor) and, in theory and in accordance with the Charter of the United 

Nations, it opens the door to the holding of a self-determination referendum in Polynesia. 

http://www.nationalia.info/en/news/1453 

 

21 mai 2013 – France : Le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, vient d’annoncer 

qu’un amendement favorisant l’enseignement des langues régionales à l’école serait déposé au 

Sénat. Les défenseurs du « parlanjhe »poitevin-saintongeais se battent depuis longtemps pour 

faire vivre leur langue. Lucie Mousset n’est pas peu fière. Cette jeune réalisatrice de 31 ans 

présentera, le 19 juin prochain, à l’Espace Mendès-France, son dernier film d’animation « Demi-

Jhau ». Inspirée d’un conte traditionnel poitevin, cette oeuvre relate les aventures d’une moitié de 

poulet qui transporte ses ennemis dans son ventre. Le tout en « parlanjhe ». «J’ai appris cette 

langue en écoutant mes grands-parents, explique-telle. J’ai toujours été sensible à la musicalité 

des mots.» 

http://www.7apoitiers.fr/enquete/913/le-parlanjhe-tient-bon-la-barre 

 

22 mai 2013 – France : Request comes four days after the country was re-inscribed into the UN 

list of non self-governing territories · Flosse will ask Hollande to call the vote · Pro-autonomy 

leader believes that a clear "no" majority will bury demands for independence Polynesia is facing 

a rapidly changing political scenario after the president of this autonomous territory of France, 

Gaston Flosse (left image), yesterday asked the French government to call "as soon as possible" a 

referendum on self-determination. According to Tahiti Infos, Flosse wants to "remove this 

recurring problem from the local political life" so that his government can focus on "essential 

issues" such as "the country's development and a way out of the crisis". 

http://www.nationalia.info/en/news/1455 
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22 mai 2013 - I’ve never personally known francophone Quebecers to be nasty, at least not as a 

collectivity. Born in the province a little over 66 years ago, I have lived through some of the 

highs and lows of Quebec nationalism. At the time of the first election of the Parti Québécois in 

1976 and subsequent referendum in 1980, I resided in the old St. Jacques ward — a part of the 

city where English was infrequently heard. Despite the heated political times, I rarely, if ever, 

experienced or witnessed any unpleasantness. Quebecers have always been by nature an 

accommodating and easygoing people. The problem has never really been with ordinary citizens 

but rather with the governments we elect. Political parties of all stripes are seemingly fixated on 

the acquisition of more political power for the province (and themselves!) at the expense of the 

federal authority.   

http://www.montrealgazette.com/life/Opinion+language+conflict+ordinary+Quebecers+problem/

8420931/story.html#ixzz2URLl8RmP 

 

23 mai 2013 – France : Le 23 mai 2013, Les Echos annonce « Anglais à l’université : 

l’Assemblée donne son feu vert ». Que penser d'un tel vote, intervenu très rapidement pour une 

question aussi essentielle ? Avec le titre « France : l'enseignement universitaire en langue 

anglaise fait débat », Le Quotidien du Peuple diffuse une dépêche de l'agence Xinhua qui relève 

notamment les déclarations récentes de Pouria Amirshahi : « En formant ses élites en anglais, la 

France envoie un mauvais signal aux pays francophones » 

http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2013/05/23/langue-francaise-et-

mondialisation-iii.html 

 

23 mai 2013 – France : Un amendement à la loi sur l'école mise en oeuvre par Vincent Peillon a 

été déposé au Sénat dans le but de soutenir l'enseignement des langues regionals. Le ministre, qui 

s'est exprimé sur France 2, mardi, a déclaré en particulier être favorable à cette idée défendue par 

François Hollande pendant la campagne présidentielle mais qui s'est vue contrariée par les 

députés en mars. Le projet prévoit désormais ceci : 

http://limousin.france3.fr/2013/05/23/l-enseignement-des-langues-regionales-va-etre-renforce-

selon-le-ministre-de-l-education-nationale-256410.html 

 

23 mai 2013 - The Parti Québécois cabinet will adopt regulations to require companies operating 

in Quebec under federal jurisdiction to submit to francisation — meaning they must demonstrate 

their employees can work in French. Premier Pauline Marois clarified the PQ position Thursday 

after a statement by Jean-François Lisée, her minister in charge of improving relations with 

Quebec anglophones. Lisée said on Wednesday that the heart of Bill 14, a proposal to reinforce 

Quebec’s Charter of the French language, “is to extend the French working language to federal 

companies in Quebec.” An aide to Lisée explained that while Bill 14 itself makes no reference to 

this, the government intends to do so by regulation. 

http://www.montrealgazette.com/life/extend+francisation+laws+federal+companies/8427807/stor

y.html#ixzz2URKsZzJR 
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24 mai 2013 - As we say in the language of Justin Bieber: If at first you don’t succeed, try, try 

again. The Parti Québécois received more votes than any other party in last September’s election. 

And a postelection poll suggested that the most popular planks in the PQ platform were the 

xenophobic “identity” promises to defend Quebec against its own linguistic and religious 

majorities. The Marois government, however, has failed to capitalize on its anti-English Bill 14. 

More poll results published on Thursday suggest that in its short time in office, the government 

has achieved a near-record level of voter dissatisfaction.   

http://www.montrealgazette.com/news/Macpherson+banks+swaying+voters+with+charter+Queb

ec+values/8431058/story.html#ixzz2URLFxbW1 

 

24 mai 2013 – France : Les députés français ont ouvert jeudi la possibilité de dispenser des cours 

en anglais dans les universités du pays. L’Assemblée nationale a adopté par un vote à main levée 

l’article 2 du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche présenté par Geneviève 

Fioraso, la ministre de l’Enseignement supérieur. Cet article propose d’élargir les exceptions au 

principe de l’enseignement en langue française, l’objectif, précise le texte, étant « essentiellement 

de régulariser les situations dans lesquelles le contournement de ce principe est rendu inéluctable 

tant pour des raisons pédagogiques que pour des motifs liés à l’internationalisation des systèmes 

d’enseignement supérieur ». 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202780759748-anglais-a-l-universite-l-

assemblee-donne-son-feu-vert-568790.php 

 

25 mai 2013 - Après les déchirements au sujet du mariage gai, c'est LE dossier qui attise ces 

jours-ci les passions en France: devrait-on - ou pas - permettre aux universités du pays d'offrir 

davantage de cours en anglais? La question, introduite par la ministre de l'Enseignement 

supérieur, Geneviève Fioraso, polarise au plus haut point les citoyens de l'Hexagone. Et met en 

lumière une évidence: les Français parlent très mal l'anglais, un problème majeur au moment où 

le pays s'enfonce dans une crise économique de plus en plus profonde. Bernard Ramanantsoa, 

professeur et directeur général de HEC Paris, est catégorique. «Ne pas parler l'anglais véhiculaire 

aujourd'hui, c'est un peu comme si vous demandiez: est-ce qu'on peut se passer d'internet? 

Absolument pas. C'est un handicap.» 

http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201305/24/01-4654197-lavenir-de-la-france-in-

english.php 

 

25 mai 2013 - Les 156 000 Français établis au Canada et aux États-Unis et inscrits sur les listes 

électorales des consulats se rendaient aux urnes samedi pour élire leur député à l'Assemblée 

nationale française. Le résultat de l'élection de l'an dernier avait été invalidé à cause 

d'irrégularités dans la campagne de financement de la gagnante, la socialiste Corinne Narassigui. 

Douze candidats sont en lice. Plusieurs misent sur leur expérience de vie en Amérique du Nord 

pour séduire les électeurs. Les candidats de droite espèrent profiter de la vague d'insatisfaction 

envers le gouvernement de François Hollande. S'il s'avère nécessaire, le second tour aura lieu le 

samedi 8 juin. À Montréal, le bureau de scrutin était au Collège Marie de France. Les électeurs 

ont aussi pu voter en ligne du 15 au 21 mai. L'Amérique du Nord fait partie des 11 

circonscriptions à l'étranger de la République française. 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/05/25/005-vote-francais-amerique-

nord-legislatives.shtml 
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International - Minorités linguistiques 

21 mai 2013 – United Kingdom : In pursuit of foresight, try hindsight. In particular, cast a 

backwards glance to Scotland's last referendum, in 1997. Next year's independence ballot is pre-

legislative - an advance mandate to be based upon a White Paper. That, quite consciously, 

follows the 1997 precedent. By contrast, the referendum in 1979 was post-legislative. The 1997 

referendum was called by Tony Blair's Labour government but its genesis lay long before that. 

The Constitutional Convention had involved Labour, the Liberal Democrats and many others in 

drafting a workable self-government scheme. Historically, Labour had wrestled with Scottish 

Home Rule. Some felt it conflicted with the ideology of international Socialism. Others feared an 

unwarranted concession to the SNP. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-22536357 

 

21 mai 2013 – Guatemala : Guatemalan Constitutional Court accepts appeal by the defense of 

former dictator, states that new trial must be held · De facto Guatemalan president from 1982 to 

1983 had been convicted for the murder of 1,771 Mayan Ixils. The Constitutional Court (CC) of 

Guatemala has annulled the sentence of 80 years to prison that the judge Jazmín Barrios had 

dictated against the former dictator Efraín Ríos Montt, who had been found guilty of genocide. 

According to the Guatemalan newspaper Siglo 21, the CC has ruled in favour of Ríos Montt a 

complaint ocurso (Guatemalan legal figure similar to a request for revision of a judgment) that 

had been submitted by his lawyers. 

http://www.nationalia.info/en/news/1452 

 

22 mai 2013 – Kosovo : Dacic and Thaçi to stark working for the establishment of a self-

governing region for Kosovo Serbs · Parallel institutions not to be dismantled until new 

organization is put in place · Presevo leader wants an autonomous community of Albanian 

municipalities to be created  The governments of Serbia and Kosovo yesterday agreed on the 

implementation of a landmark deal that was brokered last month in Brussels. According to 

Serbian information portal B92, Serbian PM Ivica Dacic and his Kosovar counterpart Hashim 

Thaçi reached a deal that will allow to start the process leading to the establishment of the new 

institutions of self-government for Serbians in North Kosovo. The talks were mediated by EU's 

foreign policy chief Catherine Ashton. 

http://www.nationalia.info/en/news/1455 

 

22 mai 2013 – Bulgarie : The president roposes a Conservative minority government, with 

external support from ultranationalist party Ataka · Socialists would remain in the opposition 

along with the party of the Turkish minority · Both parliamentary blocks are tied at 120 MPs. 

Forecasts for government formation in Bulgaria after the elections of May 12th are changing 

rapidly. While it seemed that the Socialist Party (BSP, acronym in Bulgarian) was willing to 

associate itself with the party of citizens of ethnic Turkish origin (DPS), now the situation could 

be switched by the central role given to the Bulgarian ultranationalist party Ataka, which is 

clearly opposed to the so-called ethnic minorities present in Bulgaria, and therefore contrary to 

the Turkish minority. 

http://www.nationalia.info/en/news/1454 
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24 mai 2013 – Gibraltar : Decision had the “support of the entire Gibraltarian community”, says 

Gibraltar Football Association head · Gibraltar becomes sixth non UN country to be accepted 

into UEFA. The British Overseas Territory of Gibraltar is UEFA's newest member, after 

XXXVII Ordinary UEFA Congress has accepted the application by the Gibraltar Football 

Association. The decision comes as a blow to Spain, a country that has been opposing the 

Gibraltarian bid till the end. 

http://www.nationalia.info/en/news/1459 

 

 

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

19 mai 2013 - Les nouveaux arrivants qui veulent que leurs enfants fréquentent les écoles 

francophones de l'Ontario auront bientôt accès à un nouvel outil pour favoriser leur intégration. 

L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques en collaboration avec d'autres 

organisations dont les Parents partenaires en éducation et le Regroupement ethnoculturel des 

parents francophones de l'Ontario ont voulu donner une voix aux nouveaux arrivants en créant un 

nouveau site internet. Les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux dans les écoles 

francophones de la province. En effet, Statistique Canada révélait récemment qu'un Canadien sur 

cinq n'est pas né au Canada. Le directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils 

catholiques, Benoît Mercier, affirme que le nouveau site internet vise à encourager les parents 

immigrants à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/05/19/008-parents-immigrants-francophones-

outil.shtml 

 

24 mai 2013 - La première ministre ontarienne Kathleen Wynne explique au reporter Christian 

Noël pourquoi le projet d'université française dans le sud de la province ne figurait pas dans le 

budget.   

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6702965## 

 

 

Canada – Francophonie 

17 mai 2013 - Une douzaine de districts scolaires n'auraient pas suffisamment d'argent pour 

financer des programmes d'immersion française en Colombie-Britannique, a déclaré le groupe 

Canadian Parents for French (CPF). « Tofino, Squamish et Penticton sont quelques exemples de 

municipalités qui ne peuvent pas répondre aux demandes des parents », souligne le directeur 

général de la section provinciale du CPF, Glyn Lewis. Il faudrait, explique-t-il, trouver un 

nouveau modèle de financement. Le gouvernement provincial obtient environ 10 millions de 

dollars d'Ottawa pour payer les cours d'immersion française, mais l'argent n'est pas versé tant 

qu'un programme n'est pas déjà créé. 

http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/05/17/002-immersion-francaise-

argent.shtml 
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22 mai 2013 - Des parents au Nouveau-Brunswick s'impatientent en constatant que le 

gouvernement n'a toujours pas révisé le point d'entrée à l'immersion française précoce. En 2008, 

ce point d'entrée est passé de la première à la troisième année scolaire. Lors de la campagne 

électorale de 2010, les progressistes-conservateurs de David Alward ont promis d'examiner la 

décision des libéraux de changer le point d'entrée et d'apporter une solution pour 2012.Un groupe 

de travail avait d'ailleurs recommandé à la province en 2011 de ramener le point d'entrée à la 

première année. L'an 2012 est passé et il n'y a eu aucun changement. Rien n'est prévu pour 2013. 

Robert Bernier de l'organisme Canadian Parents for French est pessimiste. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/05/22/006-immersion-francaise-precoce-

parents-nouveau-brunswick.shtml 

 

23 mai 2013 - Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) déposera une nouvelle demande 

d'injonction à la Cour du Banc de la Reine lundi pour obtenir plus d'argent de la province. Le 

CEF affirme qu'il a été confronté à un manque à gagner durant l'année 2012-2013 et qu'il fait 

l'objet d'un sous financement pour la prochaine année scolaire. L'écart entre les programmes 

d'études fransaskois et ceux de la majorité anglophone sera aussi abordé. L'injonction vise à 

permettre de payer l'augmentation des effectifs du CEF en 2012-2013, ainsi que celle prévue pour 

la prochaine année scolaire. Le Conseil avait d'ailleurs souligné en avril qu'une cinquantaine de 

postes pourraient être abolis en raison d'un manque de financement provincial. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/05/23/005-cef-injonction-financement-

sask.shtml 

 

23 mai 2013 - Un cours sur les rudiments de la charpenterie, offert aux élèves de l'école François-

Buote, à l'Île-du-Prince-Édouard, pourrait permettre de rehausser la fierté francophone des élèves, 

croit le Commission scolaire francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. L'agrandissement de l'école 

François-Buote et du Carrefour de l'Isle-Saint-Jean, à Charlottetown, est pratiquement achevé. La 

communauté réclame cet agrandissement depuis longtemps, puisque l'école François-Buote est 

l'une des seules dans la province à voir son nombre d'élèves augmenter presque chaque année. 

Une particularité de l'école : des ateliers pour les métiers y sont désormais offerts. La 

Commission scolaire francophone a ainsi voulu tenter de garder ses élèves, qui étaient nombreux 

à faire le saut vers l'école anglophone. 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2013/05/23/010-ecole-francois-buote-classe-

metiers.shtml 

 

24 mai 2013 - Au lendemain de l’annonce de la rectrice de l'Université de Regina, Vianne 

Timmons, bien des questions restent sans réponses pour plusieurs Fransaskois qui sont impatients 

de voir les prochaines actions de l'Université dans le dossier de l’Institut français.   

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6706141## 
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International  - Francophonie 

21 mai 2013 – France : Concurrence internationale oblige, l'usage de l'anglais est déjà monnaie 

courante dans les grandes écoles et à l'université au niveau des masters et des doctorats. Souvent 

virulentes, les attaques dont le projet Fioraso est la cible ont un air de combat d'arrière-garde. 

Dans les grandes écoles, il y a longtemps que l'usage de l'anglais n'est plus tabou pour la 

transmission des savoirs. A l'Insead, cas extrême, les cours sont exclusivement dispensés dans la 

langue de Shakespeare. Depuis 2001, aucun établissement ne peut espérer de la Conférence des 

grandes écoles (CGE) qu'elle reconnaisse son « master en sciences » si au moins la moitié du 

cursus n'est pas programmée en anglais. Et mieux vaut se conformer à cette règle car le label de 

la CGE représente un réel avantage compétitif dans la concurrence internationale qui fait rage sur 

le marché des formations supérieures. 

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/formation/0202768291752-les-

grandes-ecoles-enseignent-deja-en-anglais-6827.php 

 

22 mai 2013 – France : The French parliament is debating a new road map for French 

universities, which includes the proposal of allowing courses to be taught in English. For some, 

this amounts to a betrayal of the national language and, more specifically, of a particular way at 

looking at the world - for others it's just accepting the inevitable. It all started with a faux-pas - to 

use a French phrase commonly borrowed by English-speakers.  On 20 March, when French 

higher education minister Genevieve Fioraso unveiled the proposed road map, she mentioned that 

there were only 3,000 Indian students in France.  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22607506 

 

22 mai 2013 – France : En pleine polémique sur l'enseignement de l'anglais à l'université, une 

enquête révèle que, pour 77 % des chercheurs français, "le choix de la langue ne se pose plus", 

tant l'anglais est devenu courant dans la recherche. Cette idée rallie même 90 % des chercheurs 

nés dans les années 1980, selon l'enquête Elvire sur l'usage des langues vivantes dans la 

recherche publique française. Elle a été menée par l'Institut national d'études démographiques 

(Ined), entre 2007 et 2009, auprès de 1 963 directeurs de laboratoires et de 8 883 chercheurs. 

http://www.lepoint.fr/societe/anglais-a-l-universite-une-polemique-pour-rien-22-05-2013-

1671020_23.php 

 

23 mai 2013 – France : Vous venez de publier une enquête très poussée sur l'usage de l'anglais 

parmi les chercheurs et, par voie de conséquence, des universitaires. Quelle leçon en tirez-vous 

au moment où la question de l'élargissement des cours en anglais à l'université, approuvé ce jeudi 

par les députés, fait polémique? Dans l’étude que nous avons menée, nous avons demandé à 

1.963 directeurs de laboratoires et à 8.883 chercheurs quelle était la langue la plus utilisée dans 

leur propre domaine, sachant qu’aujourd’hui la majorité des professeurs et maîtres de conférence 

français ont intégré des laboratoires de recherche. 

http://www.challenges.fr/management/20130523.CHA9844/pourquoi-les-cours-en-anglais-s-

imposent-a-l-universite.html 
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International – Minorités linguistiques 

17 mai 2013 – Finlande : Les cours en anglais à l'université font également débat en Finlande. 

Oui mais là-bas, c'est le "tout anglais" qui interroge, certaines écoles ayant décidé de dispenser 

leurs cours uniquement dans la langue de Shakespeare. Quelle place laisser à l'anglais dans 

l'enseignement supérieur ? Si le sujet interroge en France, à l'occasion d'une nouvelle reforme sur 

l'université, il questionne également en Finlande. Mais là, il ne s'agit pas de dispenser certains 

cours en anglais, mais bien de passer au "tout anglais". 

http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/en-finlande-aussi-la-place-de-l-anglais-a-l-

universite-fait-debat-996165-2013-05-21 
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