Veille – semaine du 1ier novembre 2010
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
30 octobre 2010 - Le nouveau président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Denis
Vaillancourt qui a été nommé la semaine dernière compte se mettre au courant des dossiers le
plus rapidement possible pour s’attaquer aux priorités de l’organisme.
http://www.journallanouvelle.ca/Actualites/2010-10-30/article-1911940/Le-nouveau-presidentde-l%26rsquo%3BAFO-etablit-ses-priorites/1
1ier novembre 2010 - Récipiendaire du Prix de la francophonie, fin octobre, Jean Comtois a
défendu toute sa vie la cause de la francophonie. D'abord au sein du ministère ontarien de
l'Éducation, puis ensuite à l'AFO. Aujourd'hui, LeDroit et Radio-Canada lui décernent le titre de
Personnalité de la semaine.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/personnalite/201011/01/01-4338294-une-vie-consacree-a-lafrancophonie.php
4 novembre 2010 - C'est avec beaucoup d'émotion que la famille de feu Raymond DesRochers a
accepté l'Ordre des francophones d'Amérique en son nom, à titre posthume, à la fin septembre. La
candidature de Monsieur Raymond DesRochers a été soumise par La Clé d'la Baie en Huronie,
un organisme catalyseur au service de la communauté francophone du comté de Simcoe.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Raymond_DesRochers_recoit_l_Ordre
_des_francophones_d_Amerique.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1021
5 novembre 2010 - C'est la fête cette année à Bourget dans l'Est ontarien. La paroisse SacréCoeur célèbre son 125e anniversaire d'existence et les Bourgetains d'origine, de souche et
adoptifs préparent un dernier week-end important de célébrations pour souligner leur fierté
franco-ontarienne.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201011/05/01-4339551-125-ans-de-fiertefrancophone-a-bourget.php

Canada – Francophonie
29 octobre 2010 - Le Coup de Coeur Francophone du Manitoba (CCFM) a pris son envol hier
soir avec le spectacle de Damien Robitaille à lasalle Antoine-Gaborieau à Saint-Boniface. Une
programmation très éclectique se poursuivra jusqu'au 27 novembre 2010 au Centre culturel
franco-manitobain de Saint-Boniface. Le CCFM s'inscrit dans le cadre du Réseau pancanadien du
Coup de Coeur Francophone constitué de 31 villes du Canada.
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/coup_de_coeur_francophone_du_
manitoba

2 novembre 2010 - « Nous voulons savoir ce que le gouvernement fédéral entend faire pour
assumer un plus grand leadership afin qu’on mette tous les efforts pour atteindre l’égalité réelle
du français et de l’anglais ». C’est ce qu’a déclaré la présidente de la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Marie-France Kenny, après avoir
pris connaissance du volume II du rapport annuel du commissaire aux langues officielles.
http://www.fcfa.ca/index.cfm?Id=2390&Voir=comm&Lieu=&Secteur=&Repertoire_No=786718320
3 novembre 2010 - L'organisme Réseau santé albertain compte offrir trois nouveaux services en
français dès l'an prochain. Ceux-ci ont été choisis à la suite de consultations en 2009. Le Réseau
veut mettre en place une ligne téléphonique et un site web pour offrir des conseils et des
informations sur les services en santé. Ce service sera semblable à celui de Health Link Alberta,
mais en français.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2010/11/03/001-services-reseau-sante.shtml
3 novembre 2010 - L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) perdra bientôt son directeur
général, Denis Desgagné. Ce dernier occupera dès le 10 janvier prochain les fonctions de
président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques à Québec.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/11/03/003-Denis-Desgagne-ACF.shtml
4 novembre 2010 - Parmi les 18 entreprises finalistes, quatre entreprises franco-manitobaines
étaient en lice et l'une d'entre elles est repartie avec une statuette. MacMor Industries s'est
démarquée parmi les finalistes franco-manitobains au rang desquels figuraient également les
Productions Rivard, le groupe comptable BDO et GNR Camping World.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/11/04/004-manitoba-business-awards.shtml
5 novembre 2010 - La FrancoFête en Acadie 2010 se poursuit jusqu'à dimanche, 7 novembre, au
Nouveau-Brunswick. Depuis mercredi, les artisans de la scène culturelle francophone en Acadie
et ailleurs sont au rendez-vous à Moncton pour célébrer cet événement incontournable des arts de
la scène en Acadie.
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/la_14e_de_la_francofete_en_aca
die_se_poursuit_jusqua_dimanche

International – Francophonie
1ier novembre 2010 – Etats-Unis : Le Krewe de Jeanne d'Arc annonce son 2ème concours annuel
Jeanne d'arc pour une jeune femme francophone à la Nouvelle-Orléans. La gagnante menera la
parade de Jeanne d'arc le 6 janvier 2011 dans le Quartier Français.
http://codofil.blogspot.com/
2 novembre 2010 – Suisse : La société civile francophone a pleinement participé au XIIIe
Sommet de la Francophonie (Montreux, 22-24 octobre) à travers les séances plénières du Conseil
permanent de la Francophonie, les cérémonies officielles, des tables rondes et son pavillon au
Village de la Francophonie. La Déclaration de Montreux, adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement francophones, souligne l’importance de l’associer toujours d’avantage aux actions
de la Francophonie.
http://www.francophonie.org/La-societe-civile-au-XIIIe-Sommet.html

3 novembre 2010 – France : Ambiance studieuse hier à l'espace Saint-Jacques, où une trentaine
de femmes de tous âges, pour la plupart d'origine maghrébine, mais aussi portugaise, «
planchaient » consciencieusement sur leurs exercices de langue française. Toutes ont fait
volontairement la démarche de participer à cet atelier de linguistique mis en place par le Greta
grâce au financement de l'office français de l'immigration et au soutien logistique du service
social de la mairie de Bonifacio.
http://www.corsematin.com/article/corse-du-sud/latelier-linguistique-du-greta-au-service-delintegration

International - Minorités linguistiques
2 novembre 2010 – Afrique du Sud : The editor of South Africa's most widely circulated weekly
says the national paper will become the first to be printed in Zulu, the language of the country's
biggest ethnic group. Sunday Times editor Ray Hartley told the Associated Press Tuesday that a
32-page Zulu edition will be launched in the eastern Kwa-Zulu Natal province Sunday.
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9J82A400.htm
4 novembre 2010 – United Kingdom : A letter calling for the Welsh language to be given official
status under new assembly laws has been signed by 80 prominent Welsh public figures.
Signatories include the Archbishop of Wales, Barry Morgan, authors Rachel Trezise and Jan
Morris, and poet Gillian Clarke.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11690494
6 novembre 2010 – United Kingdom : More than a thousand people turned out in Cardiff to
support a rally over the future of S4C. The government wants the Welsh-language channel to be
funded in future almost entirely through the BBC, and with a reduced budget, a move supporters
see as a blow to its independence and its future.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11704335

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada – Autres
1ier novembre 2010 - The Northwest Territories' aboriginal languages are on course for extinction
unless something changes. The territorial government unveiled its plan on Wednesday for a
course change, listing 73 recommendations to "revitalize" the territory's nine aboriginal
languages.
http://nnsl.com/northern-news-services/stories/papers/nov1_10np.html

International – Francophonie
3 novembre 2010 – Belgique : Parce qu’une langue n’est vivante que lorsqu’elle est lue, parlée,
entendue plutôt que reléguée dans les musées et livres d’histoire, le Musée de la Vie wallonne et
la Bibliothèque des dialectes de Wallonie viennent de s’associer aux acteurs culturels liégeois
pour promouvoir, pendant une semaine, la langue et la culture wallonne. « L’objectif est de
démontrer que la langue wallonne est toujours bien vivante, qu’elle véhicule des connaissances
précieuses sur l’histoire de notre patrimoine », résume Paul-Emile Mottard, député provincial.
Morceaux choisis, en français dans le texte.
http://archives.lesoir.be/culture-une-semaine-pour-promouvoir-le-wallon-%AB-une_t-2010110301475X.html?query=minorit%E9&queryand=langue&queryor=minorit%E9&firstHit=20&by=10
&when=-1&sort=datedesc&pos=21&all=32579&nav=1

5 novembre 2010 – Burkina Faso : Le français n'a jamais été autant parlé dans le monde. Avec
220 millions de locuteurs, la langue de Molière semble avoir encore de beaux jours devant elle.
Même si son emploi dans les sphères internationales ou dans la recherche reste marginal. La
francophonie, c'est bien plus que parler le français, c'est partager les différences et de lutter pour
préserver le français dans le monde », affirme Julie, une Suissesse.
http://fr.allafrica.com/stories/201011050393.html

International - Minorités linguistiques
2 novembre 2010 – United Kingdom : THE number of people speaking Gaelic needs to increase
by up to 860 a year to halt the decline in the language, according to a new report. The research,
published in a Royal Society journal, found the language was in danger of extinction because of
the domination of English in everyday lives.
http://news.scotsman.com/gaeliclanguage/Why-860-people-must-learn.6608630.jp
2 novembre 2010 – Espagne : The Leonese language will be taught this year in twice the number
of schools than last year. The after-school activity, called "Leonese Language and Culture", starts
in 16 schools in León compared to the eight ones in which it was taught in the academic year
2009/2010.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11450
3 novembre 2010 – Espagne : Vigo City Council organises basic Galician courses that allow an
approach to the Galician language and culture in a progressive way and adapted to the needs of
immigrant people.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11476
4 novembre 2010 – Australie : Friday this week (5th November 2010) marks a sad day for
Aboriginal languages of the Pilbara region of Western Australia with the funeral of Alexander
("Sandy") Brown, the last fluent speaker of Ngarla. Sandy was born in 1930 near the De Grey
River in the traditional country of the Ngarla which stretched eastwards for about 180 km along
the coast from what is now the town of Port Hedland, and inland for about 50 km.
http://blogs.usyd.edu.au/elac/

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
2 novembre 2010 - La pénurie des professionnels dans les domaines de la santé et des services
sociaux a un impact direct sur l’accès aux soins de santé et aux services sociaux pour la
population francophone de l’Ontario. Le défi de la relève est loin d’être négligeable, d’autant plus
que des études récentes soulignent que le besoin de ressources humaines va plutôt en augmentant
et non le contraire.
http://www.lexpress.to/archives/5692/
Canada – Francophonie
1ier novembre 2010 - Quand le commissaire aux langues officielles Graham Fraser cherche à
expliquer que le bilinguisme dans la fonction publique est loin d'être respecté dans le milieu de
travail, il pointe l'absence de leadership des hauts gestionnaires.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/01/01-4338331bilinguisme-la-culture-du-laisserfaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_fonction
-publique_86613_section_POS2
2 novembre 2010 - Quarante ans après la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles, la
fonction publique n'obtient toujours pas la note de passage quant à sa façon de l'appliquer,
tranche le commissaire aux langues officielles.
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201011/02/014338548-bilinguisme-la-fonction-publique-nobtient-pas-la-note-de-passage.php
3 novembre 2010 - Dix des 16 institutions fédérales évaluées n'obtiennent pas la note de passage,
avec des notes de D ou E, pour les services offerts dans les deux langues officielles aux
Canadiens. Et dans plusieurs d'entre elles, la langue de travail pose problème pour plus d'un
cinquième des employés insatisfaits de leur capacité d'utiliser leur langue officielle.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/fonction-publique/201011/02/01-4338736-10-sur16-nont-pas-obtenu-la-note-depassage.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_foncti
on-publique_86613_section_POS1
3 novembre 2010 - À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 3 novembre 2010, le
gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui la nomination de monsieur Denis Desgagné à
titre de président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Monsieur
Desgagné entrera en fonction le 10 janvier 2011, succédant ainsi à monsieur Michel Robitaille,
président-directeur général du Centre de mai 2008 à octobre 2010.
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/denis_desgagne_directeur_genera
l_de_lassemblee_communautaire_fransaskoise_nomme_presidentdirecteur_general_du_centre_de_la_francophonie_des_ameriques

4 novembre 2010 - Certains francophones de la Colombie-Britannique saluent l'implication du
premier ministre démissionnaire Gordon Campbell envers la communauté. Pendant son règne de
neuf ans, le secrétariat aux affaires francophones a par exemple été créé.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/11/04/003-Campbellfrancophones.shtml
Novembre 2010 - Projet de renouvellement de la loi sur les services en français. D’ici le 12
novembre soit sur une période de deux semaines, les acadiens et francophones de l’île sont
invités à répondre à un sondage très important pour l’avenir des services en français.
http://www.lavoixacadienne.com/

Canada - Autres
2 novembre 2010 - A sharp boost in the number of English-speaking Quebecers in the federal
public service within the province would be one concrete way to tackle a wide array of
shortcomings pinpointed in a freshly released federal official-languages update, an advocacy
group said.
http://www.montrealgazette.com/life/Federal+institutions+Quebec+must+hire+more+English+sp
eaking+staff+group/3766293/story.html#ixzz14dge0LZq
4 novembre 2010 - Ils sont de plus en plus nombreux à descendre du Nord pour s'installer en
milieu urbain. Ils le font souvent à cause des problèmes de logement qui minent leur réserve,
pour faire des études, pour recevoir des soins de santé ou pour fuir un milieu familial ou social
qui ne leur convient pas.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/310245/les-autochtones-de-montreal-sorganisent

International – Francophonie
2 novembre 2010 – Belgique : Le premier ministre Yves Leterme rencontre mardi la chancelière
allemande Angela Merkel à Bruxelles. Cette dernière avait indiqué récemment que le modèle
multiculturel avait complètement échoué. « Mme Merkel a raison, en ce sens que les politiques
d’intégration n’ont pas toujours eu les effets bénéfiques qu’on attendait d’elles », a indiqué mardi
Yves Leterme sur Bel RTL.
http://archives.lesoir.be/le-multiculturel-a-echoue-leterme-donne-raison-a_t-201011020146PW.html?query=minorit%E9&queryand=langue&queryor=minorit%E9&firstHit=30&by=1
0&when=-1&sort=datedesc&pos=38&all=32579&nav=1
2 novembre 2010 – Belgique : Le Comité du haut-commissariat des Nations unies aux droits de
l’homme dénonce les restrictions linguistiques imposées par certaines communes flamandes dans
la périphérie. Plusieurs atteintes aux droits fondamentaux sont relevées : l’accès à des services et
au logement, la jouissance de certaines prestations sociales et l’exercice du droit d’être élu.
http://archives.lesoir.be/l-onu-epingle-la-flandre_t-201011020145K7.html?query=minorit%E9&queryand=langue&queryor=minorit%E9&firstHit=30&by=10
&when=-1&sort=datedesc&pos=33&all=32579&nav=1

3 novembre 2010 – Belgique : La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre
belge Yves Leterme estiment que l’apprentissage de la langue du pays d’accueil est " une
condition" à l’intégration des immigrés, un sujet, trop longtemps délaissé dans les deux pays.
http://www.lalibre.be/actu/international/article/620896/immigres-apprenez-une-langue-aumoins.html
6 novembre 2010 – Belgique : La « flamandisation de l’armée » occulte-t-elle une crise de la
Défense d’une tout autre ampleur que celle soulevée par le colonel Gennart ? Bien sûr, tant en
termes juridiques que de relations publiques, les réactions du Chief of Defence (ChoD), le
général Charles-Henri Delcour, ont été calamiteuses, au point de renouveler les critiques déjà
formulées à son égard bien avant sa nomination en mars 2009 : le général Delcour est-il
compétent ? L’armée est-elle bien gérée ?
http://archives.lesoir.be/s-agit-il-de-flamandisation-ou-de_t-20101106014C1P.html?query=minorit%E9&queryand=langue&queryor=minorit%E9&firstHit=0&by=10
&when=-1&sort=datedesc&pos=3&all=32579&nav=1
7 novembre 2010 – Belgique : Le député flamand Eric Van Rompuy a estimé dimanche, dans
l'émission "L'Invité" sur RTL-TVI, que le récent rapport du comité des droits de l'Homme de
l'ONU sur la politique des communes flamandes avait fait l'objet d'un jugement "totalement faux"
de la part du porte-parole francophone de ce comité.
http://www.lalibre.be/toutelinfo/belga/140808/rapport-de-l-onu-critique-pour-la-flandre-lejugement-d-un-francophone.html

International - Minorités linguistiques
2 novembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy has taken part in the
meeting held by the Executive Committee of the Network to Promote Linguistic Diversity, of
which it forms part, to deal with several issues of the present and future of the body.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11444
2 novembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy is completing the
preparatory work to develop the project Cultures and languages on the Route. Cultural and
language diversity on the Route of Santiago de Compostela, an initiative aimed at promoting the
language and cultural diversity within the Route of Santiago de Compostela, with the Galician
language and culture as a key focus.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11447
2 novembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy and the Galicia Europe
Foundation are assessing ways to cooperate between the two bodies to promote the Galician
language abroad.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11440
3 novembre 2010 – United Kingdom : A Welsh parliamentary body which was once chaired by
Aneurin Bevan is holding its first meeting this century. The Welsh Parliamentary Party (WPP),
made up of all 40 MPs from Wales, is meeting on Wednesday to discuss plans to cut the number
of Welsh MPs.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-11679171

3 novembre 2010 – United States : The approved constitutional amendment makes English the
official language of all government business and proceedings in Oklahoma, with exceptions made
for Native American languages and requirements of federal law. Like all other official English
laws and legislation, Oklahoma’s amendment does not affect emergency services, languages
spoken at home, or citizens in non-government related business.
http://www.businesswire.com/news/home/20101103007264/en/Oklahoma-Voters-ApproveState-Official-English-Law
4 novembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy has announced the
proposal for a resolution of grants for projects to promote the Galician language in non-university
public schools.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11488
5 novembre 2010 - Inde : Avec la collaboration d'un groupe de linguistes, le Gouvernement
indien a mis en oeuvre un projet ambitieux et innovateur : les bourses de valeurs du pays seront
désormais en mesure de fournir des informations financières dans les différentes langues
autochtones de chaque région.
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=328&idio
ma=8
5 novembre 2010 – Tibet : There have been wide-spread protests by students across Tibetan areas
in present-day Qinghai Province at a time when the Bilingual Educational Policy is about to be
changed because this will result in completely sidelining Tibetan as the medium of education.
http://www.tchrd.org/press/2010/pr20101105.html
7 novembre 2010 - The Croatian language will become the 24th official European Union
language once the country enters the EU. Croatian citizens will be able to write to the EU
institutions in Croatian and receive answers in their mother tongue.
http://www.croatiantimes.com/news/General_News/2010-1107/14974/_Croatian_to_become_24th_official_EU_language

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SYSTÈME JURIDIQUE
International - Minorités linguistiques
1ier novembre 2010 – Espagne : Discontent among the Occitan movement caused by a court
decision in Montpellier against Occitan place names on road signposts · Robert Hadjadj is the
promoter of the withdrawal, a well-known unionist who started the crusade against Occitan a year
ago · The road network regulation does not ban the double-language sign-writing.
http://www.nationalia.info/en/news/834

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
International - Minorités linguistiques
2 novembre 2010 – United States : Yesterday, many of the world's endangered languages, from
the remotest corners of the globe, found a new home--online. Two linguists from the Living
Tongues Institute, K. David Harrison and Gregory Anderson, have joined forces with Google to,
in the words of Google's blog, "allow small and endangered languages that may have never been
heard outside of a remote village to reach a global audience."
http://www.fastcompany.com/1698779/google-teams-with-linguists-to-document-disappearing-languages

2 novembre 2010 - La richesse linguistique des aborigènes est en voie de disparition, d'où la mise
en oeuvre de diverses initiatives visant à freiner cette tendance. À la fin du XVIIIe siècle, avant
l'arrivée des Européens sur le continent australien, il existait environ 250 langues articulées
autour de quelque 600 variantes dialectales.
http://www10.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=327&idio
ma=8
5 novembre 2010 – United State : As inhospitable environments go, it doesn't get much trickier
than living near the Arctic Circle where the temperature can plummet to minus 40 degrees
Celsius in the permanent winter darkness and the diet consists of walrus and whale blubber.
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/11/04/inuit.eskimos.greenland.language/?hpt=C2

