
Veille – semaine 29 novembre 2010 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
29 novembre 2010 - Le conseil de faculté de la Section de common law s’est rencontré le jeudi 
25 novembre afin de voter une résolution concernant la désignation du programme de common 
law en français, voire de toute l’U d’O, sous le régime de la Loi sur les services en français 
(LSF). 
http://larotonde.ca/?p=1149 
 
29 novembre 2010 - Saviez-vous qu’il y a seulement une institution postsecondaire en Ontario 
qui est désignée sous la Loi sur les services en français (« LSF ») de l’Ontario? Ironiquement, 
l’institution en question, c’est le Collège Boréale, et non « l’Université canadienne ». Ainsi, en 
l’absence de cette désignation, l’administration de l’Université d’Ottawa peut révoquer des 
programmes et des services en français à son bon plaisir, sans qu’elle ne soit obligée de suivre 
une procédure quelconque et sans qu’il n’y ait un recours pour s’y opposer. 
http://larotonde.ca/?p=1073 
 
29 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/ 
 
30 novembre 2010 - Le recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, M. Allan Rock, sera 
l’ambassadeur du Mois du patrimoine en Ontario français, lequel se déroulera en février 2011 
sous le thème «Notre patrimoine, l’unique clé du passé au présent». 
http://www.lexpress.to/archives/5803/ 
 
30 novembre 2010 - Le Club Canadien avait invité deux grandes personnalités franco-ontariennes 
pour leur déjeuner-causerie de mercredi dernier. Mariette Carrier- Fraser, ancienne présidente de 
l’AFO et Ronald Caza, avocat bien connu de la cause franco-ontarienne. Ils sont venus de 
l’histoire des Franco-Ontariens et de leurs combats, qui ne sauront jamais cesser d’exister. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_droit_bouee_de_sauvetage_des_Fr
anco-Ontariens.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1059 
 
1ier décembre 2010 - Lors de l’Assemblée générale annuelle de Verner tenue en mars dernier, une 
résolution demandant au bureau central de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) de 
faire une évaluation des besoins des producteurs agricoles francophones de l’Ontario et de mettre 
à jour le plan d’action de l’UCFO, a été proposée. 
http://journaux.apf.ca/agricom/index.cfm?Id=57931&Sequence_No=57930&Repertoire_No=-
1135638282&Voir=journal&niveau=3 
 
 
 

http://larotonde.ca/?p=1149
http://larotonde.ca/?p=1073
http://www.lexpress.to/archives/5772/
http://www.lexpress.to/archives/5803/
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_droit_bouee_de_sauvetage_des_Franco-Ontariens.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1059
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Le_droit_bouee_de_sauvetage_des_Franco-Ontariens.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1059
http://journaux.apf.ca/agricom/index.cfm?Id=57931&Sequence_No=57930&Repertoire_No=-1135638282&Voir=journal&niveau=3
http://journaux.apf.ca/agricom/index.cfm?Id=57931&Sequence_No=57930&Repertoire_No=-1135638282&Voir=journal&niveau=3


1ier décembre 2010 – Le 15 juin et le 30 août 2010, six Cercles de leadership régionaux avaient 
été mis sur pied afin de nourrir les réflexions collectives sur une vision d’avenir commune pour le 
développement de l’Ontario français communautaire au cours des cinq prochaines années. 
http://www.laction.ca/ 
 
3 décembre 2010 - Une élève de l'école secondaire Le Sommet de Hawkesbury se dit victime 
d'une discrimination linguistique qui l'empêche de jouer son sport interscolaire favori. Sabrina 
Lamoureux a voulu compléter son secondaire, en français, avant de poursuivre ses études à 
l'Université d'Ottawa l'automne prochain. Ses études préalables au secondaire ont été effectuées 
en anglais au Vankleek Hill Collegiate Institute. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201012/03/01-4349111-une-
eleve-de-hawkesbury-se-dit-victime-de-
discrimination.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b
_ottawa-et-lest-ontarien_86607_section_POS1 
 
3 décembre 2010 - C'est un peu ainsi que le Franco-Ontarien d'adoption se présente quand il 
rencontre quelqu'un. Linguiste dans l'âme, farceur dans le quotidien, il se définit d'abord comme 
un homme aux multiples chapeaux.  
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201012/02/01-4348682-marc-scott-un-veritable-
touche-a-
tout.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_franco-
plus_192065_section_POS1 
 
Canada – Francophonie 
30 novembre 2010 - Le CDÉTNO organise la seconde édition de son concours territorial pour 
honorer les entrepreneurs francophones. Un appel aux candidatures est lancé jusqu’au 7 janvier 
2011, date limite du concours. Le CDÉTNO a décidé de relever le défi national en mettant sur 
pied ce concours. Jean-François Pitre, président du CDÉTNO est fier de la tenue de cet 
événement : « Ce concours est une reconnaissance de la contribution exemplaire des 
entrepreneurs francophones au sein de l’économie des Territoires du Nord-Ouest ». 
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=395 
 
30 novembre 2010 - Voilà le message qu’a transmis la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada à plus de 3000 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.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_francophonie_canadienne_explique
e_aux_Europeens.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1060 
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1ier décembre 2010 - « Le Comité permanent des langues officielles est en train de dire très 
clairement au gouvernement fédéral qu’il faut une action politique vigoureuse pour appuyer 
l’immigration au sein de nos communautés ». C’est ce qu’a déclaré la présidente de la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Marie-France Kenny, à la suite 
du lancement du rapport Recrutement, accueil et intégration : quel avenir pour l’immigration 
dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire? 
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2418&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=-
786718320 
 
1ier décembre 2010 - Dans un communiqué publié aujourd'hui, la FCFA souligne que le Comité 
permanent des langues officielles dit très clairement au gouvernement fédéral qu'il faut une 
action politique vigoureuse pour appuyer l'immigration au sein de nos communautés. La FCFA 
mentionne notamment qu'elle veut discuter avec le Comité et avec le gouvernement fédéral des 
clauses linguistiques dans les ententes fédérales-provinciales afin d'éviter des situations comme 
celle de la C.-B. (fermeture de cinq centres d'emploi francophones). 
http://www.lacolombiebritannique.ca/section_manchettes/la_fcfa_r%C3%A9agit_au_rapport_d%
C3%A9pos%C3%A9_par_le_comit%C3%A9_permanent_des_langues_officielles_sur_l_immigr
ation 
 
2 décembre 2010 - Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest 
(CDÉTNO) a lancé sa seconde édition du Concours de l’entrepreneuriat des TNO, le 30 
novembre dernier. Une occasion en or pour souligner l’importance des entrepreneurs 
francophones au territoire. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/CDETNO-honore-les-entrepreneurs-francophones-
201012021318/default.aspx#article 
 
2 décembre 2010 - Le juriste spécialiste des minorités linguistiques estime qu’un système 
centralisé de prestation des services gouvernementaux est la meilleure façon de desservir les 
Franco-ténois. On aurait presque cru assister aux assises d’une autre organisation. La 32e 
Assemblée générale annuelle de la Fédération franco-ténoise (FFT), qui se tenait à Yellowknife 
la fin de semaine dernière, tranchait avec le format auquel on nous avait habitués. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/-Le-modele-federal-ca-ne-marche-pas-Me-Michel-Bastarache-
201012021312/default.aspx#article 
 
2 décembre 2010 - Les polémiques qui ont entouré la portion du contenu francophone au récent 
Festival d'été inciteront-elles l'organisation à inclure davantage d'artistes chantant dans la langue 
de Molière? Le directeur général Daniel Gélinas assure que son équipe demeure sensible au fait 
francophone, mais rappelle qu'il y a plusieurs données à considérer. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/festival-dete/201012/01/01-4348355-le-festival-
dete-assure-demeurer-sensible-au-fait-francophone.php 
 
3 décembre 2010 – Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard – La Fédération culturelle de l’Île-du-
Prince-Édouard (FCÎPÉ) a récemment commencé à faire sa planification stratégique qui lui 
permettra de fixer ses objectifs et ses réalisations, de reconnaître les atouts et les faiblesses de 
l’organisme et ainsi prioriser ses actions, tant culturelles qu’artistiques pour les années à venir. 
http://www.fccf.ca/index.cfm?Id=4008&Voir=nouv&repertoire_no=-2062714230 
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Canada - Autres  
2 décembre 2010 - Une soixantaine de membres des Premières Nations se sont rendus devant les 
bureaux de la société Enbridge, jeudi, pour manifester leur opposition à la construction d'un 
oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.  Les membres des Premières Nations 
craignent qu'un possible déversement de pétrole ne survienne et ait un impact sur leur 
environnement, notamment sur le fleuve Fraser. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/12/02/003-enbridge-northern-
gateway-premieres-nations.shtml 
 
2 décembre 2010 - L'Association des anciens combattants des Premières Nations de la 
Saskatchewan amorcera prochainement un long travail de recherche pour identifier quelque 
200 tombes d'anciens vétérans qui n'ont pas de pierres tombales. Les recherches seront menées 
dans les 74 réserves de la province. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/12/02/002-identification-tombe-
veterans.shtml 
 
2 décembre 2010 - Thomas Berger, le même qui a conduit la Commission d’enquête sur le 
pipeline de la vallée Mackenzie aux TNO en 1974, vient de participer à la rédaction d’un livre sur 
l’efficacité de l’aménagement du territoire dans le Grand Nord canadien. Le livre est intitulé 
Canada's North: What's the plan? Dans cet ouvrage, trois chercheurs invités par le Conference 
Board du Canada en 2010 livrent leur avis sur cette question. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Preservez-les-201012021328/default.aspx#article 
 
3 décembre 2010 - La chef de la réserve de Glooscap en Nouvelle-Écosse, Shirley Clarke, 
reconnaît que son conseil a reçu 1,7 million de dollars en salaire et autres avantages en 2008. Ces 
données avaient été révélées récemment par la Fédération canadienne des contribuables dans un 
rapport portant sur la rémunération des élus autochtones. L'organisme s'était gardé d'identifier la 
réserve, mais plusieurs dans la communauté avaient fait le rapprochement. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/12/02/008-salaire-elus-glooscap.shtml 
 
3 décembre 2010 - Ces décès auraient pu être évités si la réserve comptait davantage de personnel 
médical, affirme le chef du groupe autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), 
David Harper. Des chefs du Nord du Manitoba ont fait le déplacement jusqu'à Winnipeg, 
vendredi, pour réclamer l'intervention des gouvernements afin de freiner la prolifération de cas de 
grippe saisonnière. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/12/03/005-garden-hill-morts-grippe.shtml 
 
 
International - Minorités linguistiques  
29 novembre 2010 – Caucase : Militants waging an Islamist insurgency in the North Caucasus 
have proposed using either Arabic or a Turkic language as a lingua franca for their affairs. A 
decade after Moscow drove separatists from power in Chechnya in the second of two wars, rebels 
stage near-daily attacks in the North Caucasus, and many want to carve out a separate state from 
Russia and impose Islamic sharia law. 
http://www.themoscowtimes.com/news/article/islamists-mull-state-language/425173.html 
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2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Canada – Ontario 
30 novembre 2010 - Jean Marc Dalpé, Hélène Brodeur, Didier Leclair, Marguerite Andersen, 
voilà quelques noms qui vous sont peut-être familiers. Ils occupent une place de choix dans une 
littérature qui, aujourd’hui, fait l’objet de cours à l’école secondaire et à l’université, de 
conférences à l’étranger et de nombreux colloques au pays. 
http://www.lexpress.to/archives/5799/ 
 
3 décembre 2010 - Le premier gala de la francophonie de la région de Hearst se déroulera 
vendredi soir à la Place des Arts. L'événement soulignera notamment la contribution de Mariette 
Carrier-Fraser à la francophonie. La femme originaire de Jogues vient de terminer son mandat à 
la présidence de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Elle a également joué un rôle 
important dans la mise en place de conseils scolaires francophones, ce qui a permis à plusieurs 
communautés d'avoir plus d'autonomie en éducation.  
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2010/12/03/007-mariette-carrier-fraser-
francophonie-hearst.shtml 
 
 
Canada - Francophonie   
28 novembre 2010 - Les Éditions Le Robert publient une nouvelle édition de leur précieux 
Dictionnaire historique de la langue française. Un ouvrage rédigé sous la direction d'Alain Rey. 
S'attardant sur l'histoire de l'origine des mots et sur l'évolution de leurs usages, ce dictionnaire 
propose. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201011/27/01-4347053-nouvelle-
edition-du-dictionnaire-historique-de-la-langue-francaise.php 
 
International - Minorités linguistiques  
29 novembre 2010 – United States : Once, the Lakota language was suppressed in South Dakota 
schools. Now, many schools on or near reservations give children a taste of the language, with 
words for colors, numbers and family members. But there's been a lack of formal structure taught 
in schools because instructors, although perhaps fluent in Lakota themselves, had no training in 
sentence structure or conjugation. 
http://www.argusleader.com/article/20101129/VOICES01/11290308/1052/OPINION01 
 
29 novembre 2010 – Espagne : Two TV programmes on the Internet go deeply into the situation 
of the Galician language and spread the initiatives being carried out in favour of this language. 
They are called Language, camera, action and The Galician language in the society, and are 
broadcast through the Lingua Galega TV channel, of Acuarela Comunicación. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11809 
 
30 décembre 2010 – Espagne : Basque schoolchildren have improved their results regarding 
communication skills in the Basque language and to a lesser extent in Spanish, according to the 
diagnostic assessment 2010 presented in the Parliament by the Basque Minister of Education, 
Isabel Celaá. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11848 
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1ier décembre 2010 – Australie : From the outside it looks like any other demountable. The rigid 
design reeks of conformity. It sits amongst a cluster of portable classrooms in a hidden pocket of 
the high school, nestled beside the vibrant bush land. This room however is different from the 
others. Within this austere structure a miracle is being made: a deceased language is being 
brought back to life. 
http://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=23828 
 
2 décembre 2010 – Espagne : The Platform for the Language in Valencia has announced that it 
will conduct a survey on the use of the Valencian language in city councils. The body aims "to 
have first-hand knowledge on the opinion of Valencian people regarding this subject". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11866 
 
 
 
3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
 
Canada - Francophonie  
1ier décembre 2010 - La décision d’Intuit Canada de mettre un terme, à compter du mois 
prochain, à la vente des versions françaises de ses produits phares Quicken et Quicken de luxe 
n’est pas passée inaperçue (cliquez sur ce lien pour en lire le détail). Plusieurs clients de 
l’entreprise californienne qui ont reçu une lettre circulaire à cet effet lundi dernier m’ont fait part 
de leur déception. On parle ici de deux logiciels de gestion destinés aux ménages canadiens et 
aux petites entreprises dont le sort ne doit pas être confondu avec celui d’ImpôtRapide, un 
logiciel fiscal axé sur la réalité canadienne qui, à ce que je comprends, n’est pas visé par l’arrêt. 
http://blogues.cyberpresse.ca/technaute/dumais/2010/12/01/quicken-devient-unilingue-anglais/ 
 
International - Minorités linguistiques  
3 décembre 2010 – Kazakhstan : What language is the most suitable to conduct sermons in 
mosques and churches? This has become a topic of debate among some followers of different 
faiths in Kazakhstan in recent weeks. Sunni and Shi'a Muslims, according to a report by religious 
freedom watchdog Forum 18 and posted by "Worldwide Religious News," "want to open 
mosques where they could worship with fellow-believers who speak the same language and have 
the same cultural background." 
http://www.rferl.org/content/blog/2238362.html 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
3 décembre 2010 - Un manque criant d'écoles secondaires francophones affecte les élèves de 
Toronto. La situation est telle que les parents demandent l'intervention du ministère de 
l'Éducation, qui tarde à se manifester. Les trois écoles existantes sont bondées et éloignées. Cela 
force de nombreux élèves à parcourir quotidiennement un long trajet. 
http://www.radio-canada.ca/regions/Ontario/2010/12/03/005-ecoles-secondaire-francophones-
toronto.shtml 
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Canada – Francophonie 
29 novembre 2010 - Des délégués de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) sont de 
retour d'un voyage en Europe et en Afrique du Nord, où ils ont donné une série de conférences. 
Ils se sont rendus à Paris, à Bruxelles et à Tunis, en Tunisie. Cette tournée, financée à hauteur de 
5000 $ par Citoyenneté et Immigration Canada, a servi à accroître la visibilité de la Fransaskoise. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/11/29/003-acf-retour-voyage-
etranger.shtml 
 
1ier décembre 2010 - Les conseils scolaires francophones ont tous un budget déficitaire pour 
l'année 2009-2010 et ils prévoient la même chose pour l'année prochaine. C'est le conseil scolaire 
public du Sud qui enregistre le plus important déficit, soit 842 128 $. Pour le conseil scolaire 
catholique du Sud, le manque à gagner s'élève à 733 000 $. Le conseil du Centre-Est est celui qui 
s'en tire le mieux avec un déficit de 39 000 $. 
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2010/12/01/001-conseils-scolaires-deficit.shtml 
 
1ier décembre 2010 - Le vérificateur provincial, Brian Atkinson, déplore dans son rapport publié 
mercredi que le Conseil des écoles fransaskoises ne lui ait pas permis d'effectuer une vérification 
de ses états financiers. Depuis cette année, toutes les commissions scolaires de la Saskatchewan 
doivent ouvrir leurs livres au vérificateur provincial. Seul le Conseil des écoles fransaskoises 
(CEF) a refusé de le faire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/12/01/003-rapport-verificateur-cef.shtml 
 
3 décembre 2010 - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Colombie-Britannique affirme 
qu'à partir de maintenant, tous les communiqués de presse sur son site web seront publiés 
simultanément en français et en anglais. La GRC reconnaît que cela occasionnera des délais dans 
la publication de l'information. Toutefois, des exceptions seront faites s'il est question de la 
sécurité de la population. 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/12/03/001-grc-communique-
anglais-francais.shtml 
 
3 décembre 2010 - L'Association des municipalités bilingues du Manitoba a lancé officiellement 
son site Internet jeudi. Le portail permettra d'appuyer les communautés bilingues en présentant 
leurs activités, leur démographie et leur économie en vue d'attirer des résidents ou des 
investisseurs à s'établir dans l'une des 17 municipalités bilingues du Manitoba. 
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/12/03/006-ambm-lancement-site.shtml 
 
 
Canada - Autres  
27 novembre 2007 - Editor's note: On Thursday, child and youth advocate Bernard Richard 
delivered his third annual "state of our children and youth" address. He also released a 
background report on the state of children's access to identity, culture and language, which 
focused particularly on the children of New Brunswick's First Nations. The following passages 
are excerpted from the report. 
http://telegraphjournal.canadaeast.com/opinion/article/1326533 
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3 décembre 2010 - L'honorable John Duncan, ministre des Affaires indiennes et du Nord 
canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits, félicite a collectivité 
de Natashquan à l'occasion de la rénovation et de l'agrandissement de l'école Uauitshitun. Ce 
projet a été rendu possible grâce à un investissement de 7,9 millions de dollars dans le cadre du 
Plan d'action économique du Canada. 
http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/mr/nr/s-d2010/23440-fra.asp 
 
International – Minorités linguistiques 
28 novembre 2010 – Panama : Panamanian authorities have recognized legally for the first time 
the languages and alphabets of indigenous peoples, a measure for the indigenous people 
themselves will end the persecution they have suffered historically, especially children, to speak 
their mother tongue. 
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7752:pan
ama-indigenous-languages-officially-recognized-in-panama&catid=60:central-american-and-
caribbean-indigenous-peoples&Itemid=82 
 
29 novembre 2010 – Espagne : CiU regains the Catalan government with 1.2 million votes and 
62 seats · The growth of CiU and Joan Laporta’s performance minimise ERC’s historical 
downfall · Support to parties with allegiance to Spain shrinks as a whole despite the growth of 
Spanish nationalists PP and C’s · Joan Carretero’s RICat and Anglada’s PxC fail to win a seat. 
http://www.nationalia.info/en/news/847 
 
29 novembre 2010 – Nouvelle-Zélande : Ngāti Kahungunu is concerned at the low level of Māori 
participation and representation in local government resulting from the recently completed 
elections. Despite efforts to get their people to offer themselves as candidates, few were elected 
and Māori voter turnout was also low. The iwi’s aim is to increase both participation and 
representation in the 2013 election and a meeting has been called with newly elected councils to 
begin discussions to achieve this goal . Councils have been asked to gather on one of their Marae 
in the new year to begin discussions. 
http://www.hrc.co.nz/newsletters/whitiwhiti-korero/english/2010/11/?read_all=TRUE 
 
30 novembre 2010 – Malaisie : The eight sub-ethnic languages - Bajau, Murut, Rungus, Bisaya, 
Iranun, Suluk, Sungai, and Ubian - spoken in Sabah may all be facing a slow quiet demise. The 
Human Rights Commission of Malaysia or Suhakam said 'champions' of these native groups in 
Sabah should speak up to upgrade their languages to become an optional subject in schools and 
colleges. 
http://www.freemalaysiatoday.com/fmt-english/politics/sabah-and-sarawak/13511-speak-up-
native-language-champions-urged 
 
30 décembre 2010 – United Kingdom : The British Government has introduced new English 
language requirement from 29 November for non-European migrants applying for a visa to enter 
or remain in the UK. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11834 
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30 décembre 2010 – Europe : Backed by the European Union, the Piccolingo Campaign and the 
Chain Stories project raise awareness through schools of the importance of learning foreign 
languages. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11830 
 
1ier décembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy cooperates with this 
training and language and cultural dissemination project promoted by the Eduardo Pondal 
Foundation. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11854 
 
2 décembre 2010 – Tibet : The Tibetan poet Woeser, under close surveillance in Lhasa, expresses 
her fears for Tibetan students protesting Chinese education reforms that aim to slowly eradicate 
Tibetan language a a medium of instruction in their schools. Since October 10, thousands of 
Tibetan middle and primary school pupils from four different autonomous Tibetan prefectures of 
Qinghai Province have been taking to the streets to demonstrate. In Beijing at the Minzu 
University of China, several hundred students gathered on campus. 
http://www.rfa.org/english/commentaries/students-12022010165437.html?searchterm=None 
 
2 décembre 2010 – Espagne : This is what the Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, 
stated in the floral tribute in remembrance of the writer on the day 31 years after his death. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11865 
 
2 décembre 2010 – Espagne : The General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, has 
highlighted the importance of carrying out a "coordinated and collaborative work between 
administrations and institutions to promote the use of the Galician language". 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11858 
 
3 décembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy and the Compostela 
Catering Association launch a campaign called Lunch Compostela, an initiative aimed at 
promoting the use of the Galician language, making the presence of the language visible and 
encouraging its positive offer through this sector. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11908 
 
3 décembre 2010 – Espagne : The percentage of Basque citizens who can speak Basque increase 
from 22% to 37.5% over the last 30 years, according to the Basque Minister of Culture, Blanca 
Urgell, on occasion of the celebration of the International Day of the Basque Language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11905 
 
 
5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE  
 
International - Minorités linguistiques 
29 décembre 2010 – Espagne : The Galician Language Board has reported new "language 
discrimination" cases and has asked the Galician Minister of Presidency to stop such "frequent" 
situations. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11860 
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6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
International - Minorités linguistiques  
29 novembre 2010 – United States : Languages once as diverse as the people who spoke them are 
falling silent around the world. In our own state, indigenous languages like that of the Mojave 
tribe are considered endangered, and linguists at ASU are working to save them. The Center for 
Indian Education at ASU, created 51 years ago as a research, teaching and outreach effort, works 
with the Navajo Nation, Gila River Indian Community and others in the state. 
http://www.intertribaltimes.com/united-states/asu-center-bringing-new-life-to-native-languages/ 
 
30 novembre 2010 – Espagne : Representatives of the 22 Spanish Language Academies have 
unanimously passed the definitive version of the new edition of the spelling containing rules that 
are more a recommendation than a rule for the use of the language. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11839 
 
2 décembre 2010 – Espagne : The University of Deusto marks the International Day of the 
Basque Language, to be celebrated on Friday, 3 December, with several events and lectures in its 
campuses in San Sebastian and Bilbao.  
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11873 
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