
Veille – semaine du  27 janvier 2013  

 

1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 

 

Ontario – Francophonie  

31 janvier 2013 - Après maintes difficultés, le Centre communautaire francophone de Sarnia 

dresse un premier bilan de ses six premiers mois d’exercice. Rencontre avec son président. 

L’association n’a pas un an d’existence. Son premier anniversaire, elle le fêtera en août prochain. 

C’est à cette époque, en 2012, que le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a vu 

le jour, dans le sillage de la bâtisse du même nom où sont installées les principales associations 

francophones de la ville. Les deux conseils scolaires francophones, propriétaires du complexe, 

avaient alors jugé plus pratique de créer une entité unique pour gérer le nouveau bâtiment. À 

charge pour ladite entité d’assurer l’entretien de l’infrastructure, de signer les baux, de percevoir 

les loyers et de répondre aux doléances des associations domiciliées dans ses murs. « Tout s’est 

monté très vite, pour faire en sorte que les associations puissent déménager au CCFS pendant la 

période creuse », explique son président intérimaire, Moussa Baalbaki. Près de six mois après sa 

création, quel est le bilan de l’association? Compte tenu de son point de départ, c’est-à-dire de 

zéro, et des moyens dont elle disposait à l’époque, toujours zéro, son conseil n’a pas vraiment à 

en rougir. 

http://www.laction.ca/fr/content/un-premier-bilan-du-centre-communautaire-francophone-de-

sarnia 

 

1
ier

 février 2013 - Le président de l’ACFO d’Ottawa, Bertin Beaulieu,était heureux hier, de 

présenter les réalisations de l’année 2012 ainsi que les plans pour l’année en cours pour 

l’organisme de revendication des droits des plus de 150 000 francophones de la région d’Ottawa. 

Selon le président : « Cette année à été un temps fort pour l’ACFO Ottawa, notamment avec son 

implication dans les États généraux et ses nombreux cafés citoyens. N’oublions pas que l’ACFO 

n’est rien sans la communauté qui la compose ». M. Beaulieu à profiter de la situation pour 

remercier celles et ceux qui participent aux multiples activités de l’ACFO d’Ottawa, allant du 

Gala du Prix Bernard Grandmaître, au Brunch des Élus, aux rencontres Concert’Action, au 

Tournoi de golf et aux nouveaux « 5 à 7 Franco ». 

http://monassemblee.ca/ 

 

Canada – Francophonie 

30 janvier 2013 - La consultante en compétences culturelles Maryse Bermingham était de 

passage à Calgary et à Edmonton les 23 et 24 janvier, dans le cadre de la série de 

miniconférences offertes par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 

(AJEFA). C’est sous le thème « La justice canadienne à l’ère de la diversité » que la 

conférencière s’est adressée à son auditoire. 

http://www.lefranco.ab.ca/a-lire/actualite/547-immigration-le-salut-des-communautes-en-

situation-minoritaire.html 
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31 janvier 2013 - La Fédération provinciale des Fransaskoises (FPF) est à la croisée des chemins. 

L'organisme qui en est à sa 24e année d'existence s'interroge sur sa raison d'être. Les membres de 

la fédération se rencontrent samedi à Saskatoon pour discuter de la question. La directrice 

générale de la FPF, Agathe Gaulin, admet qu'avec un financement de 60 000 $ provenant en 

grande partie de Patrimoine canadien, son organisme est limité dans les activités qu'elle organise. 

Mme Gaulin souligne de plus que ce budget diminue constamment et doit servir uniquement pour 

le développement culturel et non les revendications des femmes. Le conseil d'administration se 

demande s'il est toujours nécessaire d'avoir un organisme provincial de femmes, qui sert 

seulement à faire du développement culturel. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/31/005-federation-provinciale-

fransaskoise.shtml 

 

1
ier

 février 2013 - La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) veut 

briser l'isolement des nouveaux arrivants en relançant un projet de jumelage avec des familles 

fransaskoises bien établies dans la province. L'objectif est de donner aux immigrants l'occasion 

d'apprivoiser leur nouvel environnement. Souvent, ils ne parlent pas l'anglais et n'ont pas 

d'emploi ni d'amis. Ce projet avait déjà été mis sur pied par la CAFS en 2009, mais avait été 

interrompu après quelques mois, faute de financement. Le nouveau projet de la CAFS s'adresse 

en premier lieu aux Africains et aux immigrants de l'île Maurice, mais tous les nouveaux 

arrivants peuvent y participer. La CAFS indique que le projet sera implanté tout d'abord à 

Saskatoon, mais l'organisme voudrait aussi l'étendre à l'échelle de la province. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/01/004-cafs-immigrants-

jumelage.shtml 

 

 

 

International – Minorités linguistiques 

26 janvier 2013 – Espagne : Thousands of people, gathered by the platform Queremos Galego 

('We want Galician'), walked through the streets of Santiago de Compostela in defence of the 

Galician language and against the language policy applied by the Partido Popular Governments, 

both in Galician and Spanish Administrations. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/23132 

 

2 février 2013 – United Kingdom : Welsh language campaigners will hold a rally in Aberystwyth 

later to mark 50 years since their group tried to bring the town to a standstill with its first protest. 

Members of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Welsh Language Society) sat in the middle of a main 

road in the town across Trefechan bridge in 1963.  Campaigners have staged dozens of protests 

over the following decades.  A theatre production in Aberystwyth will mark the anniversary on 

Sunday.  Gwilym Tudur was one of the protesters who sat in the middle of the road on Trefechan 

bridge on 2 February, 1963, to raise awareness about the lack of official status for the Welsh 

language at the time. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-21290118 
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2 février 2013 – Algérie : Le conférencier a captivé le public par une analyse fine et documentée 

avec des articles de lois et des décrets à l’appui sur la reconnaissance de Tamazight comme 

langue officielle au Maroc et nationale en Algérie, et ce, à la fois sur le plan du droit 

constitutionnel et sur la réalité sur le terrain, tout en établissant une comparaison dans la 

terminologie utilisée par les deux pays. 

http://www.tamurt.info/nouvel-article,3511.html?lang=fr 

 

 

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Canada – Francophonie 
28 janvier 2013 - La frontière linguistique divise profondément les Canadiens quant à leur 

opinion sur l'importance du bilinguisme au pays, selon un sondage commandé par Patrimoine 

canadien et obtenu par La Presse. Pour certaines questions, les différences sont si importantes 

qu'elles constituent des «signes inquiétants», soutient le document. Un peu plus de la moitié des 

anglophones, soit 57% d'entre eux, considèrent que «la dualité linguistique au Canada est une 

source d'enrichissement culturel»; 85% des francophones pensent la même chose. Par ailleurs, les 

francophones sont proportionnellement deux fois plus nombreux que leurs compatriotes 

anglophones à croire que «l'avenir du français au Canada est menacé», selon cette étude. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201301/28/01-4615642-importance-du-

bilinguisme-francophones-et-anglophones-divises.phphttp://www.lapresse.ca/actualites/quebec-

canada/national/201301/28/01-4615642-importance-du-bilinguisme-francophones-et-

anglophones-divises.phphttp://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201301/28/01-

4615642-importance-du-bilinguisme-francophones-et-anglophones-divises.php 

 

31 janvier 2013 - Flash-back en octobre 2012 : «Moins d’anglais, plus d’histoire», annonçait la 

ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, un peu après l’élection du nouveau gouvernement. « 

Mon parti est très critique par rapport à l’idée d’introduire une langue étrangère alors que l’on 

commence à maîtriser les concepts, la grammaire, la syntaxe et le vocabulaire de sa langue 

maternelle », expliquait la ministre, qui annonçait que le programme d’anglais intensif serait 

freiné et que l’anglais en première année, une autre innovation libérale, serait aboli. J’avais 

applaudi des deux mains, heureux que quelqu’un mette enfin le holà sur une dérive qui était en 

train de faire de l’anglais, une langue seconde, une, sinon la matière de base du primaire de 

l’école française québécoise. Janvier 2013 : les crédits pour l’implantation de l’anglais intensif 

ont été reconduits en catimini au dernier budget. Dans mon école, on commence à discuter du « 

réaménagement » (lire : de l’élagage) du dernier cycle du primaire afin de donner de la place 

(toute la place ?) à l’anglais en sixième année. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/369658/le-rouleau-compresseur-avance-toujours 
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31 décembre 2013 - Ah! Montréal… Miche rêve tellement de s’y installer pour tout 

recommencer. Mais voilà qu’au moment même où cette Franco-Manitobaine s’apprête à tourner 

la page pour en écrire une autre, elle se voit contrainte de réaliser l’impossible, travailler avec un 

Québécois pure laine. Un certain Louis-Félix Landry qui n’a d’yeux que pour une chose : lui-

même. Le problème pour Miche, c’est que même avec ses tonnes de défauts, dont un tropisme 

carabiné pour le souverainisme, Louis-Félix est plutôt beau garçon et il arrive même à être drôle 

et attachant quand il s’oublie un peu. Miche et Louis-Félix sont les deux personnages principaux 

d’une nouvelle fiction, « Je me souviens pas ». Une websérie de huit épisodes visible sur 

YouTube mettant en scène deux êtres qui vont commencer par se détester confraternellement, 

mais dont la relation, d’abord orageuse, puis électrisée par une fascination mutuelle, va 

finalement se fondre dans un phénomène aussi universel qu’inéluctable dans ces circonstances, le 

coup de foudre passionnel. 

http://www.lemetropolitain.com/fr/content/%C2%AB%C2%A0je-me-souviens-

pas%C2%A0%C2%BB-la-webserie-de-la-francophonie-sans-frontieres 

 

2 février 2013 - Les francophones des provinces à majorité anglophone du Canada, comme 

l'Ontario, s'inquiètent moins de la survie de leur langue maternelle que leurs cousins du Québec, 

révèle une nouvelle enquête de l'Association d'études canadiennes et de la Fondation canadienne 

pour le dialogue des cultures, dont LeDroit a obtenu copie. La perte de la langue maternelle 

inquiète près de 32 % des francophones hors Québec, contre 47 % des francophones du Québec, 

selon cette étude basée sur des données de la firme Léger Marketing. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-dottawa/201302/01/01-4617647-les-franco-

ontariens-moins-inquiets-que-les-quebecois.php 

 

 

International – Francophonie 

29 janvier 2013 – France : Longtemps considéré comme la langue de la diplomatie et enseigné à 

ce titre dans toutes les cours d’Europe, le français est aujourd’hui délaissé au profit de l’anglais 

dans les institutions internationales et même, dans une moindre mesure, au sein de celles de 

l’Union européenne. Le rang de première puissance économique mondiale des États-Unis et le 

pragmatisme de la langue de Shakespeare ont permis ce renversement dans un contexte de 

mondialisation marchande. Pourtant le français reste une langue mondiale, parlée sur les cinq 

continents et par près de 10 % de l’humanité. 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-resistance-au-mondialisme-par-le-francais-16158.html 

 

 

International – Minorités linguistiques 
25 janvier 2013 - It is thought to have been spoken by Jesus Christ and his disciples more than 

2,000 years ago. But now Aramaic, an ancient language related to both Hebrew and Arabic, is 

threatened with extinction as the number of speakers worldwide has dwindled. Linguist Professor 

Geoffrey Khan of the University of Cambridge, has launched a quest to record the language 

before it dies out by visiting the scattered communities where it is still used. By recording some 

of the remaining native Aramaic speakers he hopes to preserve the language which is one of a 

number threatened with extinction worldwide.  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2268204/Race-save-language-Jesus-Aramaic-

danger-extinct-number-speakers-ancient-tongue-plummets.html#ixzz2JmJsKKGr  
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28 janvier 2013 – United States : "Ya'at eeh," George Werito says, greeting thousands of radio 

listeners across the Navajo reservation in their native language, Diné. He has callers on the line, 

waiting. People want to tell him about road conditions, chapter meetings, and church functions. If 

you tell him your bit of news, he will report it, but in a fun way. He throws in trivia, games and 

that sort of thing. Werito, a radio personality at KNDN AM radio in Farmington, is considered 

the Jay Leno of the Navajo Nation, according to some of his listeners. 

http://www.currentargus.com/ci_22462945 

 

28 janvier 2013 - La plupart des historiens et des linguistes pensent que l’araméen était la langue 

usuelle en Palestine du temps de Jésus, et qu’elle le resta dans toute la région pendant de très 

nombreuses années. D’autres estiment néanmoins que le grec s’était largement répandu tout 

autour du pourtour méditerranéen. Toujours est-il que cette langue antique est aujourd’hui 

menacée d’extinction. Seule une poignée de personnes la parle et la connaît encore. 

http://www.blogdei.com/23573/larameen-la-langue-parlee-par-jesus-menacee-dextinction/ 

 

29 janvier 2013 – Nepal : Following the release of the National Census Report 2011 in November 

2012, discussions regarding the information on languages are going on. The enumeration of 

mother tongues spoken in Nepal in the census has given rise to some dissatisfaction and 

discontent among a number of language activists and language communities. They have argued 

that the data has failed to include some ethnic groups and their tongues in the census in an 

impartial manner. Some communities are not happy with the names of the languages as recorded 

in the 10-yearly head count. It would, therefore, be timely to highlight the language issues 

interlinked with other matters of contention.   

http://ekantipur.com/2013/01/29/opinion/census-and-nepali-languages/366243.html 

 

30 janvier 2013 – United Kingdom : There has been a fall in the number of places where over 

half the population can speak Welsh, the latest figures from the 2011 census show. There are 157 

council wards with over 50% of residents who are Welsh speakers in 2011, compared to 192 in 

2001. The Welsh Language Society accused the Welsh government of failing to halt the decline 

of Welsh speaking communities. A Welsh government spokesperson admitted it needed to do 

more to "promote and facilitate" the language. Census figures released by the Office for National 

Statistics (ONS) in December showed an overall drop of 2% in the number of people who speak 

Welsh to 19% of the population in Wales.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21259079 

 

30 janvier 2013 – United Kingdom : The number of people living in England and Wales who 

could not speak any English was 138,000, latest figures from the 2011 census show. After 

English, the second most reported main language was Polish, with 546,000 speakers, followed by 

Punjabi and Urdu. Some 4 million - or 8% - reported speaking a different main language other 

than English or Welsh. Meanwhile, the percentage of the population that is married fell from 51% 

in 2001 to 47% in 2011. English or Welsh was the main language for 92% - or 50 million - of 

residents aged three and over. Of the 8% who spoke a different main language, most were 

proficient in speaking English. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-21259401 
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31 janvier 2013 – United Kingdom : Census data about languages spoken in Manchester is "way 

out", according to a University of Manchester professor. The data released on Wednesday named 

about 100 languages in response to the question, 'what is your main language?' However, 

Professor Yaron Matras claims the number "significantly under-represented both languages 

spoken and the numbers who speak them". He said the university's Multilingual Manchester 

project had documented "at least 153 languages" in the city. The data from the 2011 census 

showed the vast majority of Manchester's residents used English as their main language, but also 

reported significant numbers using either Urdu, Polish, Arabic, Farsi, Somali, Panjabi or Bengali 

as their first tongue. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-21278437 

 

2 février 2013 – United Kingdom : This weekend marks 50 years since a group of campaigners 

sat in the middle of one of Aberystwyth's busiest roads to call for more protection for the Welsh 

language. It was the first protest to be staged by Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Welsh Language 

Society), to be followed by many more in the decades following. But the anniversary comes at 

the end of the a week when census figures showed the language is in decline, even in its 

heartlands.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21290114 

 

 
3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

 

Canada – Francophonie 

23 janvier 2013 - Les citoyens et les citoyennes francophones ont jusqu’au 20 février pour 

manifester, devant le CRTC, leur appui à Accents, un projet de chaîne de télévision par et pour 

les communautés francophones et acadiennes. Le CRTC sollicite depuis lundi des observations 

du public sur une variété de demandes, provenant de diverses chaînes de télévision au pays. 

Plusieurs de ces chaînes demandent, comme Accents, qu’on leur accorde une distribution 

obligatoire au service de base des câblodistributeurs et des distributeurs par satellite partout au 

pays. 

http://www.fcfa.ca/ 

 

29 janvier 2013 : En entrevue à la radio anglophone (CJAD), le ministre responsable de la 

Métropole et des Relations avec les anglophones, Jean-François Lisée, a pris position en faveur 

du bilinguisme des services de la Société de transport de Montréal (STM). Par cette déclaration, 

faite sur le ton de l’admonestation (« STM, are you hearing ? », a lancé le ministre), M. Lisée se 

fait le relais d’une offensive sans précédent des médias anglophones afin que la STM exige que 

ses travailleurs donnent des services en anglais. Cette déclaration nous semble aussi irresponsable 

que contradictoire avec les engagements du Parti québécois. Avec ce gouvernement, nous 

espérions obtenir mieux, et non pire, en matière linguistique qu’avec le gouvernement précédent, 

lequel, à ce qu’on sache, n’a jamais admonesté la STM pour avoir dispensé ses services en 

français. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/369477/le-ministre-lisee-erre 
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30 janvier 2013 - Le ministre de la métropole, Jean-François Lisée, aurait pris position en faveur 

du bilinguisme dans les services offerts par la Société de transport de Montréal (STM). Comme 

société responsable, la STM offre déjà des services bilingues en ce qui concerne les consignes de 

sécurité. Pour le reste, l'information est transmise en français à tous les voyageurs, ce qui est 

normal dans la première ville française d'Amérique. Si la STM ouvre la porte au bilinguisme dans 

ses services offerts aux usagers du transport en commun, l'un des derniers remparts contre une 

bilinguisation accélérée de Montréal tombera alors. Étant donné que les deux langues française et 

anglaise sont loin d'avoir le même pouvoir d'attraction, cette décision ouvrirait la porte à moyen 

terme à un retour à la prédominance de l'anglais, comme cela a été le cas jusqu'au milieu du 

siècle dernier. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201301/30/01-4616629-la-stm-un-rempart-contre-

langlicisation-de-montreal.php 

 

30 janvier 2013 - En réclamant que la Société de transport de Montréal (STM) offre des services 

bilingues, le ministre Jean-François Lisée va à l'encontre du projet de loi 14 - la vaste réforme de 

la Charte de la langue française déposée en décembre dernier -, estime la STM. La STM analyse 

actuellement les besoins en matière de bilinguisme de ses employés et fera un rapport à l'Office 

québécois de la langue française au printemps. Toutefois, il n'est pas question de verser dans le 

bilinguisme intégral, prévient la porte-parole Odile Paradis. «Il n'y a pas un seul chauffeur 

d'autobus au Québec qui se voit exiger la connaissance de l'anglais, pas même en Outaouais ou à 

Sherbrooke», rappelle M
me

 Paradis. 

http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201301/29/01-4616386-la-stm-soppose-au-

bilinguisme-integral.php 

 

30 janvier 2013 - Le président de la SSJB, Mario Beaulieu, est mécontent. Il m’accuse de 

promouvoir « l’anglicisation » des services publics. Mon crime ? Avoir simplement dit tout haut, 

et en anglais, ce que stipule la loi 101 depuis 30 ans : si un employeur fait la démonstration que la 

connaissance de l’anglais est requise pour un poste, il peut réclamer la connaissance de l’anglais 

dans l’embauche pour ce poste. Il n’aurait pas fallu que je dise qu’au centre-ville de Montréal, où 

passent des centaines de milliers de touristes anglophones, où on compte des dizaines de milliers 

d’étudiants de McGill et de Concordia, la STM pourrait facilement faire la démonstration qu’il 

faut des rudiments d’anglais pour être guichetier. Je me permets de rappeler à Mario qu’avec mon 

appui enthousiaste, ma collègue Diane De Courcy a déposé en décembre une mise à jour de la loi 

101 qui fera en sorte que les entreprises ne puissent pas réclamer sans raison la connaissance de 

l’anglais, comme ils le font beaucoup trop aujourd’hui. Le projet forcera également chaque 

commerce à disposer de personnel francophone en tout temps. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/369559/francais-mener-les-bons-combats 

 

31 janvier 2013 - Le ministre responsable des relations avec les anglophones, Jean-François 

Lisée, est un adepte du bilinguisme généralisé - une position «extrêmement dangereuse» et 

contraire au projet de refonte de la Charte de la langue française, soutient Pierre Dubuc, ténor de 

l'aile orthodoxe du Parti québécois (PQ). «Au Québec, le français est la langue normale des 

communications, un point, c'est tout», a affirmé M. Dubuc. Il prévoit d'ailleurs que ce débat 

pourrait bien ressurgir sur le parquet du Conseil national du PQ, à Drummondville, au début du 

mois de février. 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201301/31/01-4616949-le-

debat-sur-le-bilinguisme-fait-tache-dhuile.php 
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 février 2013 - Durant les cinq ans et demi que j’ai vécus comme député de Borduas, j’ai 

consacré une grande partie de mon énergie, de mon temps et de mes ressources financières à 

analyser et à comprendre l’état du français au Québec. J’ai publié deux études, toujours 

accessibles à pierrecurzi.org: Le grand Montréal s’anglicise et Le prolongement de la loi 101 au 

collégial. Ces études ont largement contribué au programme et à la plateforme électorale du PQ. 

Ces dernières semaines, le ministre Jean-François Lisée a affirmé publiquement que 

l’anglicisation du grand Montréal est le résultat du départ des francophones. Or, les raisons de 

cette anglicisation sont multiples. L’une de ses raisons, c’est le déplacement sur 20 ans de 200 

000 francophones qui ont migré vers les banlieues. À l’inverse, les anglophones ont cessé de 

quitter le Québec et demeurent majoritairement à Montréal, ville où arrivent et s’installent 75 % 

des immigrants. La structure linguistique de Montréal - 300 000 anglophones, 600 000 

allophones et 900 000 francophones - devrait normalement permettre la prédominance du 

français comme langue publique commune. Pourtant, à l’évidence, Montréal se bilinguise. 

Pourquoi ? 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/369803/les-silences-de-m-lisee 
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 février 2013 - L'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AJFAS) vient d'apprendre 

qu'elle perd un financement important du ministère de l'Immigration du Canada. Dans un 

communiqué annonçant la nouvelle, elle parle d'un « vendredi noir » pour son projet Caravane 

contre la discrimination. Sous forme d'ateliers interactifs, le projet enseignait aux jeunes de 13 à 

17 ans des principes issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte 

canadienne des droits et libertés et de la Loi sur les droits de la personne de l'Alberta, notamment. 

Celui-ci ne sera plus financé, ce qui représente une perte de plus de 600 000 $ par année. Cette 

décision prend effet dès le 1er avril 2013, selon l'organisme. L'AJFAS affirme que ce manque à 

gagner se traduira « inévitablement » par des mises à pied et par la fermeture complète de son 

bureau de Calgary. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/02/01/001-alliance-jeunesse-alberta-society-fin-

financement-caravane-discrimination.shtml 

 

International – Francophonie 

31 janvier 2013 – France : ÉDUCATION - Le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon 

s'attaque à la réforme de l'école et son projet de loi comporte de nombreuses avancées. Formation 

des enseignants, pratiques pédagogiques, déblocage de moyens sans précédent dans un contexte 

de disette budgétaire, éducation au numérique, enseignement moral et civique, pratiques 

artistique et culturelle, projets éducatifs territoriaux... Pourtant... la disparition inexplicable des 

langues régionales! 

http://www.huffingtonpost.fr/roberto-navarro/langues-regionales-ecole_b_2582407.html 
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International – Minorités linguistiques 

29 janvier 2013 – Espagne : The separatist flag of Catalonia – with its yellow and red stripes, 

blue triangle and white star – was a rare sight on the streets of Barcelona a decade ago. Now, it is 

almost ubiquitous. Some 2,000 km to the north in Scotland, the blue-and-white saltire has always 

been popular. But that flag too increasingly symbolises something new, that after more than 400 

years within the United Kingdom Scotland may be on the verge of demanding a divorce. For all 

the focus on the risk of the eurozone falling apart, some suspect this decade may be better 

remembered as the time when two of Europe's most permanent states began to break apart. 

http://www.euractiv.com/future-eu/scottish-catalan-independence-vo-news-517434 

 

29 janvier 2013 – Australie : The new Education Director in American Samoa has announced 

plans for early schooling to be taught in the Samoan language. In our regular weekly roundup of 

news from the island territory, we also hear of a proposal to re-introduce unlimited fishing in 

local waters, and calls from a Senator for more to be done to help the poor. 

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/pacific-beat/samoan-language-

proposal-for-early-education/1080132 

 

29 janvier 2013 – Turquie : The Turkish Parliament passed a law which allows the use of the 

Kurdish language in Court. With this decision, the Government tries to move forward in the 

peace negotiations with the leader of the Kurdistan Workers Party, who is currently imprisoned. 

http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/23146 

 

30 janvier 2013 -  United Kingdom :  Folk want facts. There is a clamour for clarity. There is a 

demand that I should stop this endless alliteration and write something meaningful.  So here goes. 

The Electoral Commission are on the ball when they say that people are eager to obtain neutral, 

dispassionate information about the referendum and its consequences.  So much is evident from 

the briefest conversation with any of the electorate in Scotland. I sympathise and empathise - 

although I feel there are constraints which will emerge.  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-21265009 

 

30 janvier 2013 – United Kingdom : The Scottish government has agreed to change the wording 

of its independence referendum question, after concerns it may lead people to vote 'Yes'. SNP 

ministers wanted to ask voters the yes/no question: "Do you agree that Scotland should be an 

independent country?" in autumn 2014. The wording of the question will now be altered to: 

"Should Scotland be an independent country?" The change was suggested by the Electoral 

Commission watchdog. Final approval of the referendum arrangements rests with the Scottish 

Parliament. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-21245701 

 

30 janvier 2013 – United Kingdom : The independence of Welsh language broadcaster S4C has 

been safeguarded in an agreement outlining its relationship with the BBC, it is claimed. The new 

partnership was agreed following public consultation over plans to fund most of S4C's activities 

from the BBC licence fee from April. S4C will remain independent, also receiving UK 

government funding and generating its own revenue.  The S4C Authority called it a "historic 

development for Welsh broadcasting". 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21249968 
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 février 2013 – Jura : Grand Council gives green light to merger referendum next November · 

If citizens of Bernese Jura and canton of Jura vote for, a new all-Jura canton will be created · 

Bernese Jura party PSA considers the vote "a unique chance" The Grand Council of Bern on 

Monday gave its final green light to the holding of a referendum on the merger of the two Juras. 

By 94 votes for and 51 against, the Grand Council accepted to allow a vote in canton of Bern's 

northern French-speaking municipalities (an area known as Bernese Jura), so that its citizens can 

say if they want to unite with the canton of Jura in order to create a new all-Jura canton. 

http://www.nationalia.info/en/news/1333 

 

 

3. RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES 

 

Canada –Francophonie 

29 janvier 2013 - Un calendrier destiné aux contribuables se retrouve au coeur d'une controverse 

linguistique à Grenville-sur-la-Rouge dans les Basses-Laurentides.L'ancien maire de la petite 

localité, Gary Cowan, était agréablement surpris en apprenant que la municipalité qu'il a déjà 

dirigée s'était dotée d'un calendrier. Il était d'autant plus heureux de l'initiative que les 

contribuables n'ont pas à payer pour l'obtenir. Il a cependant désenchanté lorsqu'il a remarqué que 

le contenu calendrier a été rédigé uniquement en français. C'est que Grenville-sur-la-Rouge 

compte une bonne proportion d'anglophones. Ces derniers représentent environ 27 % de 

la population. 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/01/29/012-controverse-linguistique-

grenville.shtml 

 

 

4. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADEMIQUE  

  

Ontario – Francophonie 

28 janvier 2013 - Le lobby des parents d’élèves en immersion française, Canadian Parents for 

French, a signé le 16 janvier un protocole d’entente avec le Collège Boréal à son nouveau campus 

de Toronto au 3e étage du 1 rue Yonge. L’accord a pour objectif d’augmenter le nombre d’élèves 

pratiquant le français en seconde langue qui souhaitent continuer leur apprentissage 

postsecondaire en français. CPF fera notamment la promotion du Collège Boréal à travers son 

réseau. «En Ontario, près d’un million d’enfants apprennent le français langue seconde à l’école 

et plus de 155 000 d’entre eux sont inscrits dans un programme de français en immersion. Avoir 

accès à davantage d’opportunités collégiales en français ouvrira plus d’opportunités d’emploi 

pour ces jeunes bilingues», affirme Mary Cruden, présidente de CPF(Ontario). 

http://www.lexpress.to/archives/10852/ 
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31 janvier 2013 - L'espoir renaît pour les conseils scolaires publics francophones de l'Ontario. 

Alors qu'ils ont lancé les célébrations de leur 15e anniversaire jeudi, ils croient que l'arrivée au 

pouvoir de Kathleen Wynne pourrait permettre d'améliorer la situation dans le monde 

de l'éducation. Des enseignants anglophones ont arrêté de participer aux activités parascolaires 

afin de faire pression sur le gouvernement de la province qui leur a imposé des contrats de travail. 

De leur côté, les conseils scolaires publics et catholiques francophones ont critiqué le 

gouvernement pour avoir négocié un nouveau contrat directement avec les enseignants 

francophones en les écartant du processus. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2013/01/31/007--.shtml 

 

 

Canada – Francophonie 

29 janvier 2013 - La Faculté des arts de l'Université de Regina recommande d'abolir le 

Baccalauréat en études francophones qu'elle offre conjointement avec l'Institut français. Selon 

l'université, le programme ne suscite pas assez d'intérêt auprès des étudiants. Une motion a été 

proposée en ce sens lors d'une réunion du conseil exécutif de l'Université de Regina le 23 janvier. 

Selon la proposition, un seul étudiant est présentement inscrit au bac et l'intérêt pour le 

programme bilingue, créé en 2007, est faible. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/01/29/003-abolition-baccalaureat-etudes-

francophones-universite-regina.shtml 
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 février 2013 - Les trois élèves du secondaire de l'École Boréale de Ponteix ont été 

déplacés vendredi. L'association fransaskoise locale, les Auvergnois de Ponteix, qui louait des 

locaux du Centre culturel Royer au Conseil des écoles fransaskoises de façon temporaire depuis 

17 ans, voulait maintenant les récupérer. Les enfants de la 1re
 
à la 6e année continueront de 

recevoir un enseignement dans des salles de classe portatives annexées au centre. Mais 

l'enseignement du secondaire, qui se faisait dans le sous-sol du centre culturel, sera maintenant 

donné dans le salon du personnel de l'École Boréale. Les efforts pour trouver des locaux qui 

pourraient servir de salle de classe dans le village de Ponteix n'ont rien donné. 

http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2013/02/01/006-ecole-boreale-ponteix-

demenagement.shtml 
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6. RELATION COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE 

 

Ontario – Francophonie 

28 janvier 2013 - Dans la région de Toronto, il y a un grand nombre de juristes d’expression 

française. Cette semaine, je vous présente Maître Daniel Mayer. Daniel Mayer est avocat chez 

Heenan Blaikie, un cabinet national ayant des bureaux partout au Canada. Il s’est joint au cabinet 

après y avoir fait son stage du barreau. Il pratique principalement dans les domaines du droit de 

l’emploi et des relations de travail. Par ailleurs, il pratique le droit de l’éducation, le droit des 

droits de la personne ainsi que le droit administratif et constitutionnel. Originaire de Sudbury, 

Maître Mayer détient un baccalauréat spécialisé en science politique de l’Université Laurentienne 

(2008). Pendant ses études, il a notamment été président de l’Association des étudiantes et 

étudiants francophones, ainsi que membre du Conseil des gouverneurs de l’Université 

Laurentienne. Il a obtenu ses diplômes de common law et de droit civil à l’Université McGill 

(2011). 

http://www.lexpress.to/archives/10838/ 
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