
Veille – semaine 22 novembre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
23 novembre 2010 - Le Collège Boréal a procédé jeudi 18 novembre à l’inauguration officielle 
du Centre Louis-Riel. Ce nouveau centre situé au coeur du campus principal de Sudbury, met à la 
disposition des étudiants autochtones et métis une vaste gamme de services en plus d’un 
environnement sensible à leur identité culturelle et propice à leur réussite scolaire. 
http://www.lexpress.to/archives/5781/ 
 
23 novembre 2010 - Fondé en 2007 par trois enseignants francophones venus s’installer dans la 
Ville Reine, Tuteurs of Toronto (TofT) poursuit avec succès ses activités de tutorat à domicile 
dont les profits lui permettent d’élargir son volet social et communautaire nommé Voilà, 
community help créé l’an dernier. TofT vient de démarrer un nouveau Club de devoirs en français 
(The French Network Club) en partenariat avec les bibliothèques de Toronto, qui se déroulera 
jusqu’en juin 2011. 
http://www.lexpress.to/archives/5773/ 
 
24 novembre 2010 - La communauté francophone de l’Ontario évolue rapidement, se développe, 
s’enrichit. Le nombre d’élèves ne cesse d’accroître dans les écoles, les organismes redoublent 
d’efforts pour offrir des services et organiser des activités en français. Le Centre culturel 
francophone Jolliet (CCFJ) de Sarnia ne fait pas exception à la règle. C’est pourquoi les 26 et 27 
novembre prochains, des francophones se réuniront à la salle paroissiale Saint-Thomas-d’Aquin 
afin de participer à un café stratégique. 
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=14903 
 
24 novembre 2010 - Les paroissiens de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours ont répondu 
nombreux à l’appel du Club de l’âge d’or de Hamilton et des Chevaliers de Colomb pour le repas 
communautaire servi dimanche dernier dans le cadre d’une journée de solidarité avec Haïti. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14890 
 
24 novembre 2010 - L’ACFO-Régionale Hamilton est désormais prête à repartir à la conquête 
des membres de la francophonie. L’assemblée générale annuelle tenue le jeudi 18 novembre à la 
salle paroissiale de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours avait pour objectif de faire oublier 
la rencontre houleuse de l’année précédente. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14892 
 
26 novembre 2010 - L'affichage municipal au parc Lansdowne se fait actuellement dans les deux 
langues officielles. Mais qu'en sera-t-il de l'affichage commercial à venir sur le futur site 
revitalisé ? Le conseiller du quartier Orléans, Bob Monette croit que l'on devrait afficher en 
français et en anglais sur le site, mais il n'a pas l'intention de l'imposer aux futurs commerces, 
« comme on le fait au Québec. » 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2010/11/26/007-affichage-bilingue-lansdowne.shtml 
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26 novembre 2010 - Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario 
(RDÉE Ontario) a participé à l’édition 2010 du Forum emploi Destination Canada qui s’est tenue 
à Paris et Bruxelles.  
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=394 
 
Canada – Francophonie 
22 novembre 2010 - Initiée en mai dernier par Sylvana Gagnon, la représentante locale de 
Femmes équité atlantique, la distribution de l’outil a continué son élan parmi les adolescentes de 
Menihek High School. Charlotte Lessard a pu rejoindre une quarantaine de jeunes filles en 
immersion française, le 8 novembre dernier, lors d’une activité de Femmes passionnées avec des 
élèves de la dixième à la douzième année. Les filles du Centre éducatif l’ENVOL, de JRS et de 
Goose Bay avaient déjà reçu le livre au début de l’été. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/labrador/distribution-du-guide-en-
francais-pour-les-filles-de-la-province.aspx 
 
23 novembre 2010 - La Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) vient 
de terminer sa 7e assemblée générale annuelle, une fin de semaine très riche et très intéressante! 
http://www.fccf.ca/index.cfm?Id=4001&Voir=nouv&repertoire_no=-2062714230 
 
23 novembre 2010 - « Une francophonie à la grandeur du pays, un monde de possibilités à votre 
portée ». Voilà le message qu’a transmis la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA) du Canada à plus de 3 000 immigrants potentiels à l’occasion de la tournée 
Destination Canada 2010, qui avait lieu du 16 au 20 novembre à Paris et à Bruxelles. Organisée 
par l’Ambassade du Canada à Paris, Destination Canada a pour objectif de faire la promotion de 
notre pays comme une terre d’accueil de choix pour les immigrants de langue française. 
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2411&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=-
786718320 
 
25 novembre 2010 - Le Conseil scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA) et le Conseil scolaire 
catholique et francophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA) sont heureux d’annoncer le lancement 
du projet Appartenance le 30 novembre prochain. 
http://www.fncsf.ca/files/File/FR_COMM_Lancement_Appartenance_nov10_VF.pdf 
 
26 novembre 2010 - Notre prochain congrès aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2011, à 
Ottawa, sous le thème « Une francophonie sans frontières ». L’événement sera présidé par M. 
Raymond Théberge, sous-ministre adjoint à la Division de l’éducation en langue française au 
ministère de l’Éducation de l’Ontario. Vous souhaitez en savoir plus sur la thématique? Proposer 
un atelier? 
http://www.acelf.ca/nouvelles/2010/11/26/congres-un-rendez-vous-a-ottawa-en-2011/ 
 
26 novembre 2010 - Gatineau a tenté de séduire le comité de sélection des Jeux de la 
francophonie canadienne, jeudi, en vue de l'obtention de la sixième édition de l'événement en 
2014. Les représentants ont visité les installations culturelles et sportives de la région : le 
nouveau centre sportif, la Place de la cité, la Maison de la culture, la galerie Montcalm, la Maison 
du citoyen et l'école polyvalente Le Carrefour. 
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2010/11/26/003-jeux-francophonie-2014.shtml 
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Canada - Autres  
23 novembre 2010 - Le Chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Shawn A-
in-chut Atleo, et la présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), 
Jeanette Corbiere-Lavell, ont exprimé aujourd’hui leur appui constant à la campagne Sœurs par 
l’esprit et souligné la nécessité d’instaurer un plan d’action national pour mettre un terme à la 
violence contre les femmes autochtones au Canada. 
http://www.afn.ca/article.asp?id=5290 
 
25 novembre 2010 - Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Bernard 
Richard, estime que la langue et la culture malécite et micmaque vont disparaître dans la province 
si rien n'est fait pour corriger la tendance actuelle. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/11/25/007-langues-autochtones-
rapport.shtml 
 
International - Francophonie  
25 novembre 2010 – Afrique : La cérémonie de remise du 10e Prix francophone de la liberté de la 
presse s’est déroulée le 24 novembre au Musée Dapper, en présence des représentants de RFI, de 
RSF, de l’OIF et du Jury international, présidé par Patrick Poivre d’Arvor, qui comptait parmi ses 
membres Plantu, Sidiki Kaba et Michèle Montas. 
http://www.francophonie.org/Remise-du-Prix-francophone-de-la,35010.html 
 
International - Minorités linguistiques  
20 novembre 2010 – Grèce : A dozen people sat quietly at the Community Center on Pine Creek 
Reservation on Friday, listening to Don Perrot tell how their ancestors treated a feast. In the 
Potawatomi culture, elders and children eat first and the strongest in the community eat last, 
Perrot explained, speaking first in a tongue used by very few these days, and then translating it 
into English. 
http://www.battlecreekenquirer.com/article/20101120/NEWS01/11200308/Tribe-l=ooks-to-keep-
language-alive 
 
21 novembre 2010 – Tanzanie : The Tanzania Society for the Deaf (TSD) has called on political 
party leaders in the country to urge the government make sign language constitutional. This they 
say will enable it to be among compulsory languages in all places offering basic social services. 
http://thecitizen.co.tz/sunday-citizen/40-sunday-citizen-news/5722-tanzania-society-for-the-deaf-
wants-sign-language-made-constitutional.html 
 
24 novembre 2010 – United States : Cultural Survival and the Sauk Language Department, based 
at the Sac and Fox Nation of Oklahoma, sent our master-apprentice team on a week-long 
language immersion field trip to their sister language community, the Meskwaki Nation, based in 
Tama, Iowa.  Team members return from Iowa today, and have spent over 8 hours each day 
during the past week communicating exclusively in the Sauk/Meskwaki language. They 
also participated in a language conference designed for local Meskwaki community members to 
set priorities for long-term language revitalization efforts. 
http://www.culturalsurvival.org/news/united-states/fall-native-language-summits 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Ontario 
23 novembre 2010 - Vendredi 19 novembre, l’école secondaire Étienne-Brûlé, dans le quartier 
Bayview/York Mills de Toronto, a fêté le 400e de présence francophone en Ontario. Du côté 
élémentaire, les élèves ont profité de la venue de Christian Pilon (photo ci-dessus), «voyageur» 
authentique qui a offert un atelier pour les 7e et 8e années. 
http://www.lexpress.to/archives/5780/ 
 
Canada - Francophonie   
25 novembre 2010 - Le premier colloque sur l'examen de la Loi sur les langues officielles du 
Nouveau-Brunswick était un lieu d'échange sur l'un des plus importants dossiers linguistiques 
dans la province. La loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est pour beaucoup l'un 
des documents les plus importants au Nouveau-Brunswick et la base d'un contrat social 
respectueux des différences et des besoins des citoyens de la province, anglophones et 
francophones. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Revision_de_la_Loi_sur_les_langues_
officielles___il_faut_consulter_croit_Bernard_Lord.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1057 
 
Canada - Autres  
26 novembre 2010 - Angus Toulouse, Chef régional de l'Assemblée des Premières Nations 
(APN) pour l'Ontario, et Ghislain Picard, Chef régional pour le Québec et le Labrador, animeront 
un visionnement public de Third World Canada, film réalisé par Andrée Cazabon qui montre 
l'impact des conditions de vie dignes des pays du tiers monde dans lesquelles vivent les membres 
de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inniniwug (KI), dans le Nord de l'Ontario. 
http://www.afn.ca/article.asp?id=5296 
 
 
International – Francophonie 
23 novembre 2010 – Afrique : Une dizaine d’experts francophones du Sud provenant de l’île 
Maurice, de la Côte-d’Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Bénin, du Burkina-Faso, du Sénégal et 
de la Tunisie, participent, avec le soutien de l’OIF, à la 13e session annuelle d’AfriNIC, qui se 
déroule à Johannesburg (Afrique du Sud) du 20 au 26 novembre. 
http://www.francophonie.org/Des-experts-francophones-a-la-13e.html 
 
27 novembre 2010 – Suisse : «Le mélange des langues, tel qu'il se pratique aujourd'hui, mène à 
la germanisation par le bas de l'armée suisse.» Etudiante en sciences et didactique du 
plurilinguisme à l'Université de Fribourg, Gabriele Wittlin a lancé un petit missile hier à 
l'occasion du Symposium des officiers de Suisse occidentale et du Tessin, qui se tenait à 
Fribourg. Selon l'étude qu'elle a présentée devant un parterre de gradés, la langue allemande est 
devenue un critère de sélection des candidats à l'avancement. Le problème étant que cette 
sélection, qui s'effectue aux dépens des Latins, s'opère de façon implicite. En tenue camouflage. 
http://www.lenouvelliste.ch/fr/news/suisse/l-armee-toujours-plus-alemanique-10-236227 
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International - Minorités linguistiques  
20 novembre 2010 – Allemagne  : The first Taiwanese film whose lines were all written in an 
indigenous language was well received by the audience at one of Germany's important film 
festivals on Saturday. Everlasting Moments, directed by actor Chen Wen-pin, generated heated 
discussions as it was screened at the International Discoveries program of the International Film 
Festival Mannheim-Heidelberg this month. 
http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aALL&ID=201011210024 
 
21 novembre 2010 – Australia : KINDAIMANNA means come play and have fun, and that’s 
exactly what Busby Public School students did recently. In the annual school event students, 
parents and community members celebrated Aboriginal culture at Kindaimanna Day.  
http://liverpool-leader.whereilive.com.au/news/story/breaking-stereotypes/ 
 
24 novembre 2010 – United States : Cultural Survival and the National Alliance to Save Native 
Languages partnered last week with the National Congress of American Indians (NCAI) to pass 
an NCAI Resolution declaring Native languages in the U.S. in a state of emergency, and to 
express support for a proposed presidential executive order on Native language revitalization.  
http://www.culturalsurvival.org/news/united-states/native-languages-declared-state-emergency 
 
24 novembre 2010 – Espagne : The Galician literature has the first anthology since the Middle 
Ages until 2010, a bilingual Galician-English edition. It is entitled Breogán’s Lighthouse, and it 
is a book coordinated and published by Antonio Raúl de Toro, with the cooperation of the 
Galician Government. This work contains 150 writers and 285 texts in Galician and translated 
into English. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11747 
 
25 novembre 2010 – Bolivie : The UNIR Bolivia Foundation and the National Observatory of 
Media promote the use of indigenous languages in mass media in order to encourage reflection 
on interculturality. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11773 
 
26 novembre 2010 – United Kingdom : WALES plays an international role in educating through 
a minority language, a leading academic claimed yesterday.  Dr Gwyn Lewis, a lecturer in 
education at Bangor University, said bilingual communities across the world look to the Welsh 
education system as an example of best practice. 
http://www.walesonline.co.uk/news/education-news/2010/11/26/wales-plays-international-role-
in-language-education-91466-27719898/#ixzz16VfPkgq4 
 
26 novembre 2010 – Hongrie : Arrivés à la fin du XVIIIe siècle, les juifs de Subotica ont 
largement contribué à la modernisation et à l’industrialisation de la ville. La communauté, qui a 
compté jusqu’à 4.000 membres pendant l’entre-deux-guerres, a subi de plein fouet 
l’extermination nazie. La plupart des survivants ont préféré émigrer en Israël et en Amérique du 
nord. Restent aujourd’hui les monuments, religieux et industriels, témoins d’un âge d’or à jamais 
révolu. 
http://balkans.courriers.info/article16227.html 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Canada – Francophonie 
24 novembre 2010 - Le NPD de Jack Layton craint que le Sénat ne récidive et n'élimine le projet 
de loi sur les juges bilingues à la Cour suprême, comme il l'a fait dans le dossier des changements 
climatiques. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Bilinguisme_des_juges__le_NPD_appr
ehende_l_intervention_du_Senat.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1053 
 
 
24 novembre 2010 - Malgré leurs obligations contractuelles avec Patrimoine canadien, le contenu 
ainsi que la qualité des versions en français de plusieurs sites Web d'organismes nationaux de 
sport qui obtiennent du financement de Sport Canada sont inférieurs à ce qu'il est possible 
d'observer sur les sites en anglais. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/23/01-4345663-le-
contenu-et-la-qualite-du-francais-sont-inferieurs-a-langlais.php 
 
25 novembre 2010 - À l'occasion du cinquième anniversaire de la modification de la Partie VII de 
la Loi sur les langues officielles, un legs du sénateur Jean-Robert Gauthier, la Fédération des 
communautés francophones et acadienne estime que dans l'ensemble, la mise en application est 
encore loin d'être acquise. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/25/01-4346484-que-
penserait-jean-robert-gauthier-demande-la-
fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-
publique_86613_section_POS2 
 
International – Francophonie 
22 novembre 2010 – France : Depuis l’inscription des langues régionales dans la Constitution 
française en 2008, les représentants du Gouvernement n’ont cessé de répéter qu’une loi 
linguistique n’était plus à l’ordre du jour, vu que les langues “régionales” figuraient désormais 
dans la loi des lois. Ces propos enterraient ainsi les promesses d’élaboration d’un projet de loi 
faites par le candidat à la présidentielle Nicolas Sarkozy, puis par la ministre de la culture et de la 
communication Christine Albanel. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1053-ump-joue-avec-les-langues-
regionales.html 
 
23 novembre 2010 – Corse : Gaby Biancarelli, chargée du dossier, a ainsi repris point par point 
l'avancement des travaux. « La charte de la langue corse suit son cours et les travaux ont bien 
avancé. Différentes réunions de travail ont eu lieu, les dernières en dates remontent au mois de 
mai et septembre. Sur six étapes, nous en avons franchi quatre, en 1 an et demi. Je rappelle que 
nous avons 3 ans pour la mettre en oeuvre ». 
http://www.corsematin.com/article/porto-vecchio/%C2%AB-la-charte-de-la-langue-corse-suit-
son-cours-%C2%BB 
 
 
 
 

http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Bilinguisme_des_juges__le_NPD_apprehende_l_intervention_du_Senat.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1053
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Bilinguisme_des_juges__le_NPD_apprehende_l_intervention_du_Senat.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1053
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/23/01-4345663-le-contenu-et-la-qualite-du-francais-sont-inferieurs-a-langlais.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/23/01-4345663-le-contenu-et-la-qualite-du-francais-sont-inferieurs-a-langlais.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/25/01-4346484-que-penserait-jean-robert-gauthier-demande-la-fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-publique_86613_section_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/25/01-4346484-que-penserait-jean-robert-gauthier-demande-la-fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-publique_86613_section_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/25/01-4346484-que-penserait-jean-robert-gauthier-demande-la-fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-publique_86613_section_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/25/01-4346484-que-penserait-jean-robert-gauthier-demande-la-fcfa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction-publique_86613_section_POS2
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1053-ump-joue-avec-les-langues-regionales.html
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/1053-ump-joue-avec-les-langues-regionales.html
http://www.corsematin.com/article/porto-vecchio/%C2%AB-la-charte-de-la-langue-corse-suit-son-cours-%C2%BB
http://www.corsematin.com/article/porto-vecchio/%C2%AB-la-charte-de-la-langue-corse-suit-son-cours-%C2%BB


24 novembre 2010 – Belgique : La commission de la défense de la Chambre s'est accordée 
mercredi, non sans difficultés, sur la composition du groupe de travail qui sera chargé d'étudier 
l'équilibre linguistique au sein de l'armée, une conséquence de l'"affaire Gennart". Ce groupe de 
travail sera formé de neuf membres - un par groupe politique -, dont deux co-présidents - un par 
groupe linguistique -, qui seront désignés ultérieurement par les membres eux-mêmes. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/625358/un-groupe-de-travail-planchera-sur-les-
equilibres-linguistiques.html 
 
27 novembre 2010 – Belgique : Caramba, encore raté. Comme en 2001, la présidence belge avait 
placé haut sur la liste de ses objectifs la création d’un brevet européen. On sait ce qu’il en est 
advenu, les Vingt-sept n’ayant pu s’accorder sur la proposition de la Commission (LLB 12/11). 
La débat a achoppé sur la question linguistique, Rome et Madrid (surtout) exigeant 
respectivement que l’italien et l’espagnol soient reconnus comme langues officielles du brevet au 
même titre que l’allemand, l’anglais et le français. 
http://www.lalibre.be/actu/international/article/626103/la-commission-prete-a-aller-de-l-avant-
sur-le-brevet.html 
 
 
International - Minorités linguistiques  
22 novembre 2010 – Espagne : Mini-courses providing an introduction to the Galician language, 
information about the history and the current situation of the language, centres for Galician 
studies in foreign universities and summer Galician language courses for foreigners in Galicia or 
the latest publications of the Ramón Piñeiro Centre for Research in Humanities. These were some 
of the main contents the General Secretariat of Language Policy provided through its stand to 
more than 10,000 people who visited the Expolingua Berlin. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11725 
 
22 novembre 2010 – Australia : The Gillard Government recently announced that it would 
appoint an expert panel to report, by the end of next year, on options for progressing 
constitutional recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander people. The announcement has 
been welcomed by many Indigenous leaders, including Professor Patrick Dodson and Aboriginal 
and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Mick Gooda. 
http://blogs.crikey.com.au/croakey/2010/11/22/constitutional-recognition-for-indigenous-
australians-is-an-important-health-issue/ 
 
24 novembre 2010 – Croatie : Officials made the decision during talks on Croatia's accession 
when the negotiating chapter on institutions was closed. In most cases, the EU simply accepts the 
official language of an acceding country as one of its official languages. 
http://waz.euobserver.com/887/31340 
 
25 novembre 2010 – Espagne : The cultural association of the Bierzo Region, Fala Ceibe, 
informs people of the definite recognition of the Galician language in the Regional Law of the 
Bierzo. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11762 
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25 novembre 2010 – Estonie : Estonia's government has approved a new Language Advancement 
Program for the country. The program covers a wide range and language related issues, including 
education, research databases, tech support, people with linguistic disabilities and more. The 
planned cost of implementing the strategy is 61.3 million euros over seven years. 
http://www.baltictimes.com/news/articles/27419/ 
 
25 novembre 2010 – Israël : Amnesty International a fait part de son indignation après que les 
autorités israéliennes ont démoli un village bédouin du sud d'Israël pour la septième fois depuis 
juillet. Le 22 novembre, des agents de l'Administration des territoires d'Israël (ILA) ont démoli au 
bulldozer les abris de fortune que les habitants du village d'al Araqib, dans la région du Néguev, 
avaient construits à la suite d'une précédente opération de démolition le mois dernier. Les 
villageois, tous citoyens israéliens, ont été de nouveau expulsés par la police antiémeute. 
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/israel-condemned-over-bedouin-village-
demolition-2010-11-25 
 
26 novembre 2010 – Europe : Reacting to the recent uproar in Tibet’s Qinghai province over 
replacement of Tibetan language by Chinese language as medium of instruction in Tibetan 
schools the European Parliament on Thursday has urged the Chinese government to support “a 
genuine bilingual language policy, in which all subjects can be taught in the Tibetan language.” 
http://www.phayul.com/news/article.aspx?article=EP+resolution+asks+China+to+respect+Tibeta
n+language&id=28621 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
International - Minorités linguistiques 
25 novembre 2010 – Espagne : "There is still a long way to go to disseminate the Galician 
language in the justice field; however, there are more and more professionals that use the 
Galician language in their activity", the General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, 
has stated in the IV Conference Justice and Language: Reflections for the Normal Use of the 
Galician Language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11785 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Francophonie 
23 novembre 2010 - L’Association des universités de la francophonie canadienne a pour mission 
de bonifier la qualité et le rayonnement de l’apprentissage, l’enseignement et la recherche 
universitaire en français au Canada par la concertation des membres du réseau et la représentation 
de leurs intérêts communs. 
http://www.lexpress.to/archives/5772/ 
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International – Francophonie 
21 novembre 2010 – France : L’anglais véhiculaire se caractérise par son apprentissage comme 
langue étrangère, son usage par des personnes dont ce n’est pas la langue maternelle ou 
principale, et par la variation considérable de ses formes d’expression, en raison surtout des 
différences entre les niveaux de connaissance. Nous proposons le terme comme substitut à 
« lingua franca » utilisé en anglais et que tendent à emprunter les autres langues. 
http://www.diploweb.com/L-enseignement-superieur-en.html 
 
24 novembre 2010 - La réalité des langues minoritaires semble à première vue si différente que 
l'idée d'aborder la question des minorités linguistiques dans une perspective comparative ne va 
pas nécessairement de soi. Que peuvent bien avoir en commun les francophones de l'Ontario 
(Canada), locuteurs d'une langue protégée par la Loi sur les langues officielles et les Bretons, 
locuteurs d'un idiome en perte de vitesse qui ne profite d'à peu près aucune protection étatique ? 
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/numero_16.html 
 
25 novembre 2010 – Suisse : La rapport analyse le plurilinguisme en Suisse, pays qui compte 
quatre langues nationales - l’allemand, le français, l’italien et le romanche - reconnues par la 
Constitution et de nombreuses autres langues parlées par des migrants, fraîchement arrivés en 
Suisse ou installés de longue date. Les chercheurs ont travaillé sur 26 projets, qui recouvrent 
plusieurs thématiques: la langue dans le droit et la politique, les compétences linguistiques des 
résidents suisses et la promotion du multilinguisme à l’école. 
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/La_Suisse,_un_melting-
pot_linguistique_plutot_reussi.html?cid=28876604 
 
 
International - Minorités linguistiques  
21 novembre 2010 – South Africa : Amanda Miller sits facing an old woman in Upington, South 
Africa, one hand on a cylindrical probe that she holds underneath the woman’s chin. “Speak,” 
Miller says in the woman’s native language, N|uu, and as the words flow out, an ultrasound 
screen flickers with the video of a tongue in motion. Linguists are using the same technology that 
images fetuses to study endangered languages. 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-click-of-the-tongue 
 
23 novembre 2010 – Unites States : BY SOME estimates, half of the world's 7,000 languages 
will disappear in the next century. K. David Harrison, a linguist at Swarthmore College, has made 
a career documenting some of them—and advocating for keeping them alive. A film about his 
exploits (with a fellow linguist, Greg Anderson), "The Linguists", was nominated for an Emmy 
award, surely a first for that academic discipline. Most recently, Mr Harrison has written a book 
with National Geographic: "The Last Speakers". We asked him about what is lost when a 
language dies. 
http://www.economist.com/blogs/johnson/2010/11/interview 
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