
Veille – semaine 27 septembre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
29 septembre 2010 - C’est devant une salle comble que le conseil de direction du Centre 
francophone de Toronto (CFT) a déposé son bilan de l’exercice financier 2009-2010 dans ses 
locaux du 20, avenue Lower Spadina. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=14664 
 
29 septembre 2010 - L’emblème officiel de la communauté francophone de l’Ontario vient de 
flotter pour la première fois à Hamilton, le vendredi 24 septembre, lors d’une cérémonie 
solennelle organisée par l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO). 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14674 
 
29 septembre 2010 - Nombreuses étaient les levées de drapeaux franco-ontariens dans les écoles 
de la province, devant les hôtels de ville ou les célébrations spéciales dans les organismes locaux 
les 24 et 25 septembre derniers. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14675 
 
1ier octobre 2010 - Le Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) a été contraint 
d'annuler le débat électoral qui était prévu, la semaine prochaine, entre les candidats dans le 
quartier Innes, à Ottawa. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/elections-a-ottawa-2010/201010/01/01-4328828-
innes-le-fief-de-rainer-
bloess.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites
_98069_section_POS1 
 
 
Canada – Francophonie 
27 septembre 2010 - Les élections à l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) ont suscité 
peu de candidatures. Le poste de président de l'organisme et 12 des 16 sièges de députés ont été 
pourvus sans opposition. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/09/27/002-ACF-elections.shtml 
 
27 septembre 2010 - Le congrès de l’ACELF n’est pas encore commencé et déjà, il dépasse les 
attentes de l’association! En effet, près de 400 personnes sont présentement inscrites à 
l’événement. 
http://www.acelf.ca/ 
 
29 septembre 2010 - À l’occasion de son 63e congrès, qui s’ouvrira demain soir à l’hôtel Delta 
Prince Edward, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) procédera au 
lancement de ses plus récents outils d’intervention en construction identitaire et soulignera 
l’engagement 
exemplaire de trois personnalités francophones de l’Atlantique. 
http://www.fncsf.ca/files/File/acelf_comm_lancement_outils_290910.pdf 
 



 
30 septembre 2010 - Visant s’approcher physiquement des gouvernements et des clients actuels 
et potentiels dans la moitié est de la province, RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc. vient d’ouvrir 
officiellement son nouveau bureau satellite dans la capitale provinciale de Charlottetown. 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=370 
 
30 septembre 2010 - Le 63e congrès de l'Association canadienne d'éducation de langue française 
(ACELF) commence jeudi soir à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. Les organisateurs 
attendent plus de 400 délégués des quatre coins du pays. La construction identitaire des jeunes 
francophones est au coeur des discussions. Les communautés minoritaires de langue française ont 
les mêmes défis à relever, où qu'elles soient au Canada. Pour un adolescent francophone, la 
langue anglaise est extrêmement séduisante. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/09/30/006-IPE-congres-acelf.shtml 
 
30 septembre 2010 - Le Conseil jeunesse provincial (CJP) célèbre son 25e rassemblement. 
Chaque automne, les jeunes de la 9e à la 12e année des écoles de la Division franco-manitobaine 
et des écoles d'immersion se réunissent pour célébrer la francophonie. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/09/30/001-25ans-CJP.shtml 
 
2 octobre 2010 - La communauté francophone de la Colombie-Britannique pourrait perdre l'accès 
à plusieurs services à compter de l'année prochaine. Radio-Canada a appris que le financement de 
plusieurs organismes sera réduit en 2011 parce que le gouvernement provincial souhaite 
regrouper les services. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/10/02/001-financement-
organisme-franco.shtml 
 
International - Minorités linguistiques  
27 septembre 2010 – France : Le militant politique basque Joxe Mari Zaldua Korta est mort d'un 
infarctus alors qu'il roulait en vélo à Aix-en-Provence mercerdi dernier. Il avait 61 ans et vivait 
en clandestinité après avoir fui une nouvelle fois la torture et la prison. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/912-le-militant-politique-basque-
joxe-mari-zaldua-korta-est-mort.html 
 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 

 
Canada - Francophonie   
27 septembre 2010 - La Fondation Metropolis bleu, en collaboration avec le Regroupement des 
éditeurs canadiens-français (RÉCF), est à la recherche d’élèves accompagnés de leur enseignante 
ou enseignant du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Manitoba pour participer au projet 
éducatif Une communauté, des mots. 
http://www.acelf.ca/nouvelles/2010/09/27/quels-mots-dacrivent-le-mieux-ma-communauta/ 
 
 
 



 
 
28 septembre 2010 - Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, a inauguré la saison 
culturelle de l’Alliance française de Toronto (AFT), jeudi 23 septembre, dans le cadre de la série 
annuelle des conférences proposées par l’AFT en collaboration avec la Société d’histoire de 
Toronto. 
http://www.lexpress.to/archives/5582/ 
 
30 septembre 2010 - Le 63e congrès de l'Association canadienne d'éducation de langue française 
(ACELF) a lieu à compter d'aujourd'hui jusqu'au 2 octobre à Charlottetown. Il s'agit du plus 
grand rassemblement multiréseau du milieu de l'éducation 
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/63e_congres_de_lacelf_debute_a
ujourdhui_a_charlottetown_ile-du-prince-edouard 
 
30 septembre 2010 - Le Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF) se réjouit de la 
belle place que le Festival International de Poésie de Trois-Rivières réserve encore cette année 
aux poètes franco-canadiens. 
http://www.fccf.ca/index.cfm?Id=3908&Voir=nouv&repertoire_no=-2062714230 
 
30 septembre 2010 - Une consultation communautaire du Réseau de développement économique 
et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) a eu lieu le dimanche 19 septembre 
dernier à l’hôtel Wabush. Cette consultation avait pour but d’exposer la mission de l’organisme, 
de parler de ses différents projets et de recueillir les commentaires et suggestions des membres de 
la communauté francophone de la région. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/affaires---economie/labrador/la-communaute-
francophone-du-labrador-ouest-en-concertation-avec-le-rdee-tnl.aspx 
 
 
International – Francophonie 
28 septembre 2010 – Roumanie : L’auteure roumaine Liliana Lazar a été désignée le 27 
septembre lauréate de l’édition 2010 du Prix des cinq continents de la Francophonie pour son 
premier roman, Terre des affranchis (Ed. Gaia, Paris, 2009). Le Jury a motivé son choix en 
évoquant "un conte cruel, politique et métaphysique où, dans la lutte entre le bien et le mal, 
devant la brutalité des faits, il n’y a pas de rédemption". 
http://www.francophonie.org/Liliana-Lazar-laureate-2010-du.html 
 
1ier octobre 2010 – Belgique : En 2010, le Festival international du film francophone de Namur 
(Communauté française de Belgique), qui se déroule du 1er au 8 octobre, fête ses 25 ans 
d’existence. 
http://www.francophonie.org/25e-Festival-du-film-francophone.html 

 

 

 



 

1ier octobre 2010 – Suisse : French, one of two official languages of the Lausanne-based 
International Olympic Committee (IOC), enjoys a privileged position in international sporting 
organisations. In practice, however, English has become essential. Ahead of the summit of 
French-speaking nations, held in Montreux in October, swissinfo.ch looks at whether this is 
welcome pragmatism or a regrettable lack of diversity. 
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/En_garde!_French_language_faces_substitution_.html?
cid=28373434 

 
International - Minorités linguistiques  
30 septembre 2010 – Irlande : GAELTACHT areas will “disappear” if capital funding cuts of up 
to 80 per cent are implemented, Gaeltacht community groups and a development organisation 
have warned. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0930/1224279988095.html   
 
30 septembre 2010 – United states : OF THE thousands of languages now spoken in the world, 
about two dozen die out in any given year, linguists believe. But Mashpee resident Jessie Little 
Doe Baird is showing that, in the right circumstances, vanished tongues may yet be spoken again. 
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/editorials/articles/2010/09/30/a_vanished_
language_returns/ 
 
1ier octobre 2010 – La diversité linguistique dans le monde décline, c’est un fait. Mais dès lors 
qu’il s’agit de chiffrer cette tendance, il est difficile de trouver des données fiables et constantes 
d’une source à l’autre. 
http://www.sorosoro.org/septembre-2010-publication-d%E2%80%99un-index-de-la-diversite-
linguistique-par-les-chercheurs-dave-harmon-et-jonathan-
loh?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sorosoro_fr+(Sor
osoro+(Fran%C3%A7ais)) 
 
1ier octobre 2010 – Espagne : M. Antoni Mir, directeur de Linguamón - Maison des langues, et 
M. Josep Vallcorba, sous-directeur général du département Langues et Environnement du 
Ministère de l'Éducation rattaché au Gouvernement catalan, inaugureront lundi prochain, le 4 
octobre 2010 à 9 heures, la Ve Journée internationale des Meilleures pratiques en gestion du 
multilinguisme. 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=323&idio
ma=8 
 
2 octobre 2010 – United states : The Shinnecock and Unkechaug tribes on New York's Long 
Island have not spoken their native tongues in more than 200 years. 
http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/indepth/upfront/features/index.asp?article=f100410_
languages 
 
 
 
 



 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 

 

Canada - Francophonie  
29 septembre 2010 - L'œuvre Do ré mi fa sol la si do, du sculpteur Joe Fafard, sera inaugurée 
officiellement ce jeudi, 30 septembre 2010 à 11h. Installée depuis quelques jours dans le parc 
Notre-Dame-de-la Garde à Québec, l'œuvre, composée de huit chevaux d'acier, a été offerte à la 
ville de Québec pour son 400e, par la ville de Calgary et le Stampede. 
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/une_uvre_de_joe_fafard_artiste_f
ransaskois_installee_a_quebec 
 
1ier octobre 2010 - La Ville de Moncton a donné un message clair : on choisit le bilinguisme 
comme on choisit un menu à la carte, selon ce qu'on a envie de consommer. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_bilinguisme_a_la_carte.html?
AnnonceCatID=8&AnnonceID=957 
 
 
International - Minorités linguistiques  
2 octobre 2010 – Congo : L'ONU a publié hier un rapport controversé énumérant une longue liste 
d'atrocités commises en République démocratique du Congo (RDC) de 1993 à 2003 par plusieurs 
pays africains, estimant que l'armée rwandaise avait commis des crimes qui pourraient être 
qualifiés de «génocide». 
http://www.ledevoir.com/international/afrique/297366/l-onu-evoque-un-possible-genocide-en-rdc 
 
 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
29 septembre 2010 - Pour célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le 
Comité français de la Ville de Toronto (CFVT) avait organisé la levée du drapeau vert et blanc et 
une réception sur la terrasse-podium de l’Hôtel de Ville le samedi 25 septembre. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=14662 
 
Canada – Francophonie 
28 septembre 2010 - C’est ainsi que s’est exprimé le 20 septembre dernier l’ancien ministre de la 
Justice du Canada Martin Cauchon alors qu’il prenait la parole à Toronto dans le cadre d’une 
célébration à l’approche de la journée officielle de la francophonie ontarienne. 
http://www.lexpress.to/archives/5591/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Canada - Autres  
1ier octobre 2010 - Dismantling the gun registry is a good thing. The roots of gun violence and 
the solutions to the problem it presents have nothing to do with those who use long guns safely 
and respectfully, as hunters, law-abiding citizens, farmers, collectors and particularly, Aboriginal 
peoples. 
http://www.firstperspective.ca/index.php/news/684-the-long-gun-registry-and-the-aboriginal-
community-the-silence-speaks-louder-than-words 
 
1ier octobre 2010 - Je suis heureux d'être ici aujourd'hui, sur le territoire traditionnel des Mi'kmaq, 
en compagnie de dirigeants de Premières nations de la région de l'Atlantique, le chef Morley 
Googoo et le chef Candice Paul, et de Ron Evans, grand chef de l'Assemblée des chefs du 
Manitoba, afin d'annoncer le lancement national du processus de participation sur les élections 
dans les Premières nations. 
http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/mr/spch/2010/oct001-fra.asp 
 
 
International – Francophonie 
27 septembre 2010 – France : Le Parlement français doit rejeter les mesures d'un projet de loi 
fourre-tout sur l'immigration qui s'avère viser les Roms et réduire les droits des migrants, a 
déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. 
http://www.hrw.org/fr/news/2010/09/27/france-rejeter-le-projet-de-loi-anti-roms 
 
 
30 septembre 2010 – Suisse : Le Secrétariat général de l’APF a rencontré mademoiselle Anne 
Soisson, porte parole du Parlement francophone des jeunes (PFJ 2009) et présidente de 
l’Association Jeune Francophone en Action (JFA). Mlle Soisson représentera le PFJ et JFA au 
prochain Sommet de Montreux. Elle fera partie des 13 jeunes chefs de files des neufs régions de 
la Francophonie qui ont été choisis pour rencontrer et échanger avec le Secrétaire général de la 
Francophonie S.E. M. Abdou Diouf le 22 octobre prochain. 
http://apf.francophonie.org/spip.php?article1346 
 
1ier octobre 2010 – Sénégal : Au cours de son assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 1er 
octobre à l’Assemblée nationale française, l’ASGPF a porté à sa présidence Mme Marie 
Joséphine Diallo, secrétaire générale de l’Assemblée nationale du Sénégal. Elle remplace à ce 
poste M. François Coté, ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec, qui a fait 
valoir récemment ses droits à la retraite. 
http://apf.francophonie.org/spip.php?article1348 
 
1ier octobre 2010 – Belgique : Les négociations sont au point mort. Il semblerait que les 
coprésidents du groupe de travail sur la loi de financement aient fait rapport aux médiateurs 
royaux et disposent de conclusions qui ne soient pas encourageantes pour l'avenir. Peu 
d'informations sur le sujet pour le moment mais il apparait que les négociations sont bloquées. 
http://www.lalibre.be/actu/elections-2010/article/613781/les-negociations-patinent.html 
 
 
 



 
International - Minorités linguistiques  
24 septembre 2010 - Five Key Indigenous Peoples Issues For The Week Of September 24 - 30, 
2010: Mexico, South Africa, Australia, Peru, United States  
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6882:sept
ember-24-30-2010-five-key-indigenous-peoples-issues-mexico-south-africa-australia-peru-
united-states&catid=71:weekly-news&Itemid=104 
 
27 septembre 2010  - Turquie : Le gouvernement turc multiplie les démarches, en Turquie même 
mais aussi à Washington et Erbil (Kurdistan irakien), pour tenter de trouver un règlement au 
conflit qui oppose depuis plus d'un quart de siècle les rebelles kurdes du sud-est du pays aux 
forces d'Ankara. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/la-turquie-veut-ouvrir-une-nouvelle-page-dans-le-
conflit-kurde-2774.html 
 
27 septembre 2010 – Espagne : Samedi, vingt-trois organisations sociales basques et cinq 
mouvements politiques, dont la gauche abertzale interdite par les autorités espagnoles, ont 
présenté à Gernika un "accord pour un scénario de paix" où, entre autres dispositions, "un cessez-
le-feu permanent, unilatéral et vérifiable par la communauté internationale" a été réclamé à 
l’ETA. 
http://www.paysbasqueinfo.com/fr/component/zine/article/903-leta-confirme-son-engagement-
au-lendemain-de-la-presentation-de-laccord-de-gernika.html 
 
28 septembre 2010 – Turquie : Le ministre irakien de la Défense Abdel Qader Obeidi s'est 
entretenu mardi à Ankara avec son homologue turc Vecdi Gonul de la coopération entre les deux 
pays dans la lutte contre les rebelles kurdes du PKK, a indiqué à l'AFP son porte-parole. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/le-ministre-irakien-de-la-defense-discute-a-ankara-
de-la-lutte-contre-le-pk-2779.html 
 
28 septembre 2010 – Espagne : Le 22 septembre dernier, le Parlement catalan [site en catalan, 
également disponible en anglais, basque, espagnol, galicien et occitan] votait la Loi sur la langue 
occitane, appelée aranais dans le Val d'Aran, lui donnant un caractère officiel en Catalogne et 
dans le territoire du Val d'Aran 
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=321&idio
ma=8 
 
28 septembre 2010 – Kosovo : Les pays de l'Union européenne (UE) doivent cesser de renvoyer 
de force des Roms et d'autres membres de minorités au Kosovo, écrit Amnesty International dans 
un rapport rendu public mardi 28 septembre. 
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/report/stop-forcible-returns-roma-kosovo-2010-09-
28 
 
 
 
 
 
 



 
29 septembre 2010 – Paraguay : Amnesty International demande aux autorités paraguayennes de 
restituer ses terres à un groupe indigène menacé, à la suite de la condamnation prononcée contre 
le gouvernement par un organe judiciaire régional en raison du traitement réservé à cette 
communauté marginalisée. 
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/third-ruling-condemns-paraguay-its-treatment-
indigenous-peoples-2010-09-29 
 
30 septembre 2010 – Turquie : Les rebelles kurdes de Turquie ont annoncé jeudi avoir prolongé 
d'un mois leur trêve contre les forces turques, mais ont prévenu que le conflit ne prendrait fin que 
si Ankara entrait dans de véritables négociations pour trouver une solution pacifique au conflit. 
http://www.institutkurde.org/info/depeches/turquie-nouvelle-prolongation-d-un-mois-de-la-treve-
du-pkk-contre-ankara-2781.html 
 
30 septembre 2010 – United Kingdom : More needs to be done to make sure that pupils can learn 
and practise Welsh in schools, an assembly inquiry says. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11445924 
 
30 septembre 2010 – United Kingdom : More action is needed to ensure that pupils have the 
opportunity to learn and practise Welsh in our schools, according to a National Assembly for 
Wales inquiry. 
http://www.newswales.co.uk/?section=Education&F=1&id=19768 
 
30 septembre 2010 – Tibet : Deux moines attitrés d’un monastère de la région de Lhoka au Tibet 
ont été arrêtés à la suite d’une manifestation de moines contre les autorités chinoises le 
19 septembre 2010. 
http://www.tibet-defacto.com/ 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
--- 
 
6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Autres 
28 septembre 2010 - Les francophones du Québec gagnent-ils plus que les anglophones? La 
réponse dépend du choix de la mesure de la situation économique des deux groupes. En d'autres 
termes, c'est une question d'interprétation. Il n'existe pas de vérité absolue. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/297003/libre-opinion-questions-de-
revenus-et-de-langue 
 
 
 
 
 
 
 



 
International - Minorités linguistiques  
28 septembre 2010 – United states : The man on the phone asked if she was sitting down. When 
she couldn't stop sobbing, he told her to write down what he was saying. Jessie Little Doe Baird, 
a Native American linguist, was the recipient of a "genius grant" from The MacArthur 
Foundation. And she would receive $500,000. 
http://www.aolnews.com/nation/article/stunned-native-american-linguist-gets-500k-genius-
grant/19651966 
 
27 septembre 2010 -  Australia : About 18 months ago I wrote a blog post about potential sources 
of funding for endangered languages research. I identified three main types of funders: 
governmental grant bodies, non-governmental grant bodies, and endangered languages grant 
bodies. 
http://blogs.usyd.edu.au/elac/2010/09/where_does_the_dosh_go_peter_k.html 
 
 
1ier octobre 2010 – Australia : Last month I wrote a blog post about quantification in language 
documentation and "[h]ow much of the corpus needs to be linguistically annotated so that 'later 
researchers will be able to reconstruct the (grammar of the) language' or indeed so that the rest of 
the corpus can be parsed". 
http://blogs.usyd.edu.au/elac/2010/10/psst_want_some_data_peter_k_au_1.html 
 
 
 
 
 

 

 


