Veille – semaine du 15 novembre 2010
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
16 novembre 2010 - Chantal Côté a été choisie par le gouvernement provincial pour siéger au
Conseil des nominations à l’Ordre des métiers de l’Ontario, aux côtés de huit chefs de file de
l’industrie.
http://www.lexpress.to/archives/5755/
16 novembre 2010 - Dans le cadre d’une étude pour mieux comprendre les besoins juridiques des
femmes francophones de l’Ontario, l’organisme Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes invite les Franco-Ontariennes à participer à des rencontres dont le but est d’améliorer
l’accès et la qualité des services juridiques en français
http://www.lexpress.to/archives/5735/
18 novembre 2010 - C’est sous le prétexte de présenter la nouvelle gestionnaire que
l’organisation du Festival des folies franco-fun invitait les médias, les partenaires, les
commanditaires et les gens de la communauté à une rencontre dans les bureaux de l’ACFO le
vendredi 29 octobre dernier.
http://journaux.apf.ca/agricom/index.cfm?Id=57831&Sequence_No=57821&Repertoire_No=1135638282&Voir=journal&niveau=3
18 novembre 2010 - L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association canadiennefrançaise de l’Ontario (ACFO) de London-Sarnia a eu lieu pour la première fois ailleurs qu’au
Centre Desloges. En effet, la rencontre s’est tenue à l’hôtel Delta London Armouries, le
vendredi 5 novembre.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=14872
18 novembre 2010 - Poursuivant le développement de ses activités communautaires au bénéfice
des immigrants francophones, l’organisme Place du partage a inauguré sa bibliothèque, le lundi
1er novembre, au 225, rue Wyandotte Ouest à Windsor.
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=14867
19 novembre 2010 - L'inauguration d'un nouveau pavillon scolaire et du pavillon communautaire
Horizon Jeunesse a été le fruit d'un travail acharné d'intervenants de toutes sphères, et surtout
d'une fière communauté francophone.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201011/19/01-4344232-le-nouvel-horizon-de-larose-des-vents.php
19 novembre 2010 - La Fondation de l'hôpital Montfort se lance de nouveau dans une expédition
en montagne afin d'amasser de l'argent pour acheter de l'équipement spécialisé. Deux ans après
avoir organisé une expédition au sommet du mont Kilimandjaro, en Afrique, un autre groupe de
25 personnes partira, du 2 au 26 mai prochain, à la découverte du camp de base du mont Everest,
au Népal.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201011/19/01-4344233-montfort-a-la-conquetede-leverest.php

Canada – Francophonie
14 novembre 2010 - Il existe un paradoxe entre la migration importante que subit la population
des trois territoires et la consolidation des acquis de ses communautés francophones. Les gens
débarquent au Yukon, aux TNO, ou au Nunavut, mais ne restent que quelques mois ou années.
http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&id=57774&secteur=300
16 novembre 2010 - Il y a 125 ans, le Métis Louis Riel était pendu, à la suite de sa condamnation
pour haute trahison lors d'un procès que beaucoup décrivent comme injuste. Mardi matin, ils
étaient nombreux à être venus lui rendre hommage sur sa tombe, dans le cimetière de la
cathédrale de Saint-Boniface, à Winnipeg. Certains ont même fait le déplacement depuis l'Alberta
et la Saskatchewan.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/11/16/002-ceremonies-hommage-louisriel.shtml
16 novembre 2010 - Un important locataire de la Maison de la francophonie de Vancouver doit
bientôt quitter l'immeuble. Les gestionnaires de l'édifice doivent trouver un locataire pour un
espace de 6000 pieds carrés.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/11/16/004-vancouver-maisonfrancophonie.shtml
17 novembre 2010 - La Communauté rurale Beaubassin-est et le village de Memramcook ont fait
un pas de plus vers la francisation de l’affichage dans leurs localités. C’est de façon unanime que
les politiques respectives ont été adoptées, lundi soir dernier. Le projet de Paysage linguistique
est une initiative de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.
http://journaux.apf.ca/lemoniteuracadien/index.cfm?Id=57803&Sequence_No=57802&Repertoir
e_No=1406255117&Voir=journal&niveau=3
18 novembre 2010 - Lors de sa dernière réunion publique, lundi le 15 novembre dernier, la
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSF TNO) a donné son
approbation à la demande d’appui de la Fédération franco-ténoise (FFT) à son plan de
développement global.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/La-CSF-TNO-donne-son-appui-a-la-FFT201011181855/default.aspx#article
18 novembre 2010 - Les écoles francophones des Territoires du Nord-Ouest, l’école Allain StCyr de Yellowknife et l’école Boréale de Hay River, se préparent activement à leurs voyages
scolaires qui auront lieu respectivement au Costa Rica et en Grèce, en 2011.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Les-francophones-autour-du-globe201011181911/default.aspx#article
18 novembre 2010 - Le réseau Santé en français de la Nouvelle-Écosse lance un sondage sur son
projet d'établir un centre de santé pour les francophones à Halifax. L'organisme finance lui-même
ce sondage. Il constate qu'il y a un besoin pour de meilleurs services de santé en français à
Halifax et il veut déterminer comment les améliorer et comment les financer.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/11/18/005-sondage-sante-halifax.shtml

19 novembre 2010 – [Lancement du nouveau site web] - Bienvenue au site du Patrimoine acadien
de la Nouvelle-Écosse. Ce portail se veut une ressource en matière du patrimoine acadien de
notre province. La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) s’intéresse depuis
toujours à la sauvegarde du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse et est ainsi devenue porteuse
de ce dossier. Il est souhaité que ce portail devienne un catalyseur de développement pour le
secteur de la valorisation, de la protection et développement du patrimoine acadien en NouvelleÉcosse.
http://www.patrimoineacadiendelanouvelleecosse.ca/
International - Minorités linguistiques
19 novembre 2010 – Espagne : Sur la planète, chaque groupe humain a ses spécificités. Les
Basques n'en ont pas plus que les autres? Cependant, certaines d'entre elles ont une force assez
singulière pour que ce petit pays du sud-ouest de l'Europe soit érigé en totem par les amateurs
d'exotisme.
http://www.lemonde.fr/voyage/article/2010/11/19/pays-basque-une-langue-deterre_1442427_3546.html
20 novembre 2010 – Suisse : Les personnes issues du Kosovo, de Macédoine, d’Albanie, de
Serbie et du Monténégro forment, après les Italiens, la deuxième communauté étrangère de
Suisse. «Actuellement, des choses sont réellement en train de se passer», note Bashkim Iseni, 39
ans, politologue à l’Université de Lausanne.
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/Les_albanophones_se_mobilisent_pour_leur_integration.htm
l?cid=28807482

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada – Francophonie
14 novembre 2010 - Du gouvernement au citoyen des différentes collectivités ténoises – chacune
des principales collectivités (Fort Smith, Hay River, Inuvik et Yellowknife) a eu la chance d’être
représentées – tous se sont réunis pour discuter des enjeux de l’immigration. « Ça touchait
vraiment tous les aspects de l’immigration », rapporte Émos Dumas, responsable de
l’immigration à la FFT et organisateur de ce premier forum.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Forum_sur_limmigration___Limmigra
tion_francophone_une_avenue_pour_les_TNO_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1035
16 novembre 2010 - «On va essayer de mettre en place plusieurs partenariats et de diversifier la
programmation», expliquait Jacques Charette, directeur de Francophonie en Fête, suite à la
rencontre communautaire qui a eu lieu samedi dernier au Novotel du centre-ville.
http://www.lexpress.to/archives/5751/

International - Minorités linguistiques
14 novembre 2010 – United States : The Ktunaxa for Tots curriculum is a new Ktunaxa language
program designed by Paqmi Nuqyuk Aboriginal Early Years employee, Chelsea Nicholas. The
program developed by Nicholas, in collaboration with the Little Badger's Learning Centre, was
designed to help children under the age of six connect with their culture and language.
http://pictographs.turquoisetales.com/
15 novembre 2010 – Espagne : The resource, called Llenguatest Empresa, is addressed to
businessmen and is aimed at knowing the comprehensive situation of the Catalan language in any
company.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11635
15 novembre 2010 – United States : L8dwaw8gan wji Abaznodakaw8gan” (The Language of
Basket Making) is a newly available book (November 2010, Bowman Books, New York) by
Jesse Bruchac with Elie Joubert and Jeanne Brink that presents a unique way to continue the
revitalization of the Abenaki language.
http://www.indiancountrytoday.com/living/Language-keepers-106978428.html
16 novembre 2010 – Inde : Tomorrow is World Languages Day, and it seems appropriate to
announce a happy but increasingly uncommon event: the discovery of a previously unknown
language in the foothills of the Himalayas. Koro, as the language is called, is spoken by hill tribes
living in the northeastern state of India called Arunachal Pradesh, near the borders with China
and Burma.
http://www.independent.co.uk/environment/language-erosion-you-dont-hear-tha=t-often2134915.html
16 novembre 2010 – Turquie : Turkologist Ruben Melkonyan said that the Armenian community
of Turkey faces numerous problems, including the problem of education. He said that, according
to a social poll, only 18% of the Armenian community of Istanbul knows the Armenian language
and uses it.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11648
17 novembre 2010 – Islande : The Icelandic Language Day will be celebrated for the 15th time
with various events in the country’s schools, institutions and organizations.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11666
18 novembre 2010 – Afrique : Nominated MP Millie Odhiambo prides herself as being among
the few descendants of the threatened ethnic tribe Abasuba. Her Suba father married her Nilotic
Luo mother many years ago when inter-marriages between the two communities were at their
peak. Yet none of them can communicate in Suba the way they do in Dholuo, English or
Kiswahili.
http://www.theeastafrican.co.ke/magazine/-/434746/1056140/-/item/0/-/ttugtiz/-/index.html

18 novembre 2010 – Australie : Education outcomes in Indigenous communities still lag behind
those in non-Indigenous Australia, and there is growing evidence that they’re deteriorating.
Providing support to parents as children transition from early childhood to primary school is
crucial; and Warlpiri communities in the Northern Territory are doing something about it.
http://www.worldvision.com.au/Issues/Indigenous_Australia/WhoDoWeWorkWith/PreservingCu
lture.aspx
18 novembre 2010 – Australie : The Indigenous languages of Australia have been undergoing a
renaissance over recent decades. Many languages that had long ceased to be heard in public and
consequently deemed 'dead' or 'extinct', have begun to emerge.
http://blogs.usyd.edu.au/elac/
19 novembre 2010 – Europe : Les langues minoritaires européennes ont aussi leur concours
Eurovision de la chanson. La 7e édition du Liet international aura lieu le samedi 27novembre, à
Lorient. C'est une première pour la France et la Bretagne. Cette édition aurait dû se dérouler en
Écosse mais, dans un contexte de crise économique, les organisateurs ont préféré jeter l'éponge.
Avec le soutien financier de la Région, le Festival interceltique de Lorient a mis toute son
expérience et sa formidable logistique au service du Liet international.
http://www.letelegramme.com/ig/loisirs/agenda/langues-minoritaires-elles-chanteront-a-lorient56-19-11-2010-1120271.php?xtmc=langue&xtcr=6

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Canada – Francophonie
17 novembre 2010 - Discours du trône : nouveau projet de loi sur les services en français
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20actualites.htm
18 novembre 2010 - Je me permets de vous faire part de mon expérience personnelle dans le
domaine du droit de l'immigration et, surtout, des problèmes vécus au niveau de la langue
française. Tout d'abord, il convient de préciser que le tribunal compétent en matière
d'immigration est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Il s'agit d'un
tribunal administratif de juridiction fédérale. Au Québec, les bureaux de la CISR sont situés à
Montréal.
http://www.cyberpresse.ca/opinions/201011/17/01-4343655-commission-de-limmigration-lefrancais-bafoue.php
18 novembre 2010 - La question brûlante d'actualité de l'affichage commercial bilingue, qui a
attisé le feu à Moncton, Dieppe et maintenant Atholville dans le Restigouche, semble laisser de
glace la Péninsule acadienne.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Affichage_bilingue___la_peninsule_ac
adienne_doit-elle_legiferer_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1045

19 novembre 2010 - Des parents qualifient de catastrophique la qualité de l'enseignement du
français dans les écoles du sud-est du Nouveau-Brunswick. Ils ont récemment envoyé un
mémoire au ministère de l'Éducation à ce sujet.
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2010/11/19/002-enseignement-francaisnouveaubrunswick.shtml
Canada - Autres
20 novembre 2010 - Après trois ans de résistance, Ottawa a finalement ravalé ses critiques et
annoncé vendredi dernier qu'il appuie la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones. Une volte-face énoncée discrètement, et avec un maximum de précautions. Les
Premières Nations applaudissent, mais préviennent aussi: ce n'est qu'un premier pas.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/311372/declaration-des-peuples-autochtones-ottawasigne-en-catimini-mais-conserve-ses-reserves

International – Francophonie
19 novembre 2010 – [Lancement d’un nouveau site web] - L’Agence universitaire de la
Francophonie présente son nouveau portail « Savoirs en partage » qui offre de nouveaux services
à la communauté universitaire internationale.
http://www.savoirsenpartage.auf.org/
20 novembre 2010 – Belgique : Depuis trois ans déjà, l’école des Frères de Tournai et la
broederschool de Roulers effectuent des échanges linguistiques entre élèves de dernière année de
secondaire. Cette année, deux échanges sont encore prévus. Le premier s’est déroulé
dernièrement à Tournai où les élèves néerlandophones sont venus à la rencontre des
Francophones. La matinée était réservée pour une visite culturelle de la cité des Cinq Clochers.
La cathédrale et ses joyaux étaient notamment au programme des rhétos.
http://www.lalibre.be/actu/hainaut/article/624522/un-pas-vers-le-bilinguisme.html
International - Minorités linguistiques
15 novembre 2010 – Liban : Abdou Diouf a dépêché à Beyrouth du 10 au 12 novembre 2010 une
délégation conduite par le Conseiller spécial Ousmane Paye, pour rendre hommage aux hauts
responsables du Liban et à travers eux, au peuple libanais pour avoir accueilli les VIes Jeux de la
Francophonie, en 2009, et en avoir assuré l’éclatant succès.
http://www.francophonie.org/La-Francophonie-rend-hommage-au.html
15 novembre 2010 – China : The United Nations celebrated the first Chinese Language Day as
part of an initiative to raise awareness and respect for the history, culture and achievements of
each of the six official languages of the world body.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11630

15 novembre 2010 – Espagne : The General Secretariat of Language Policy, through the
Termigal, and in collaboration with the Galician Royal Academy and the 'Galicia Empresa'
Foundation, has promoted this tool aimed at making the introduction of the Galician language in
the socio-economic field easier.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11629
15 novembre 2010 – Birmanie : Military-backed party gets overwhelming victory in elections ·
The right to vote was denied to 1.5 million people from non-ethnically Burmese areas · Several
parties boycott de polls and claim elections are nothing but a "cosmetic change to continue
repressing the people · The dictatorship has reserved 25% of the seats for Generals.
http://www.nationalia.info/en/news/841
15 novembre 2010 – Australie : MOST Victorian public primary schools are failing to teach the
recommended 150 minutes of languages a week, with Australian students spending less time
learning a second language than any other students in the industrialised world.
http://www.theage.com.au/victoria/push-to-get-students-into-the-world-of-languages-2010111417spo.html
15 novembre 2010 – United States : UNCLE Charlie Moran remembers when his people were
forbidden to speak their own language. Today the Bundjalung elder couldn’t be happier to see
both indigenous and non-indigenous children learning his language at schools like Rainbow
Ridge Steiner School.
http://www.northernstar.com.au/story/2010/11/15/bundjalung-elder-knows-the-value-of-sharingfree-s/
16 novembre 2010 – United Kingdom : Pupils who learn through Gaelic perform better than their
"English-taught" peers when reading and writing in English, a study out today by Edinburgh
University shows. They also do just as well in science and maths, showing they were not
disadvantaged by being taught in another language.
http://www.scotsman.com/leadercomment/Leader-Gaelic-report-dispels-lingering.6628699.jp
16 novembre 2010 – Espagne : To demonstrate a basic knowledge of Catalan or Spanish will be
compulsory to become a taxi driver from the first exams of 2011, only for people coming from
countries not having Catalan or Spanish as an official language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11659
16 novembre 2010 – Portugal : € 35 million costs the network to teach Portuguese abroad that the
Camões Institute "has inherited" from the Ministry of Education this year.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11639
17 novembre 2010 – Espagne : 44 organisations in Biscay, Alava and Guipuzcoa have been given
in San Sebastian the Bikain quality certificates issued by the Basque Government given the good
management of the Basque language in organisations and companies.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11671

18 novembre 2010 – [Revue] – Australie : The national Government established bilingual
programs in some remote NT Schools in the mid 1970s. By 1980 bilingual education policy
encompassed eight official aims, such as promoting English language and numeracy skills and
teaching vernacular literacy. Model 1 programs incorporated reading and writing in Aboriginal
languages; Model 2 programs did not.
http://www.languageseducation.com/newsl101118.htm
18 novembre 2010 – Pérou : The Peruvian Ministry of Education gathers experts on the Mochica
culture and language to form a technical and pedagogical team to standardise the Mochica
alphabet.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11686
18 novembre 2010 - Vitoria City Council will promote the use of the Basque language in 900
shops in the city through the campaign 'Eskerrik asko, te lo agradecerán' [They will thank you].
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11680
19 novembre 2010 – Espagne : The Department of Culture of the Basque Government will
allocate € 200,000 for the project to create a digital encyclopedia in Basque to contribute to its
"normal" use in the society. This project will be put out to tender in 2011.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11698
20 novembre 2010 – Suisse : Les personnes issues du Kosovo, de Macédoine, d’Albanie, de
Serbie et du Monténégro forment, après les Italiens, la deuxième communauté étrangère de
Suisse. «Actuellement, des choses sont réellement en train de se passer», note Bashkim Iseni, 39
ans, politologue à l’Université de Lausanne.
http://www.swissinfo.ch/fre/societe/Les_albanophones_se_mobilisent_pour_leur_integration.htm
l?cid=28807482
20 novembre 2010 – Irelande : JUST 83,000 people speak Irish on a daily basis and the
Government aims to increase that number to 250,000 through its 20-year language strategy, the
Dáil has heard. As calls were made for compulsory Irish to be dropped after Junior Certificate
level, Minister for the Gaeltacht Pat Carey warned “there is a danger that the Irish language will
die unless action is taken”.
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/1119/1224283710863.html

5. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR JURIDIQUE
Canada – Francophonie
16 novembre 2010 - La Cour d'appel de l'Alberta accepte d'entendre la cause de l'Edmontonien
Gilles Caron sur les droits linguistiques. Le juge Jack Watson se penchera sur l'adoption et la
publication de lois en français ainsi que sur la validité de la Loi linguistique de l'Alberta, la
loi 60, a fait savoir mardi l'ACFA, l'Association canadienne-française de l'Alberta.
http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2010/11/16/003-gilles-cause-caron.shtml

Canada – Autres
19 novembre 2010 - La Cour suprême du Canada donne raison au gouvernement du Yukon dans
une cause qui l'oppose à la Première Nation Little Salmon Carmacks. Le litige, qui remonte à
2004, porte sur l'utilisation d'une parcelle de terrain que la Première Nation considère comme des
terres ancestrales.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/11/19/001-salmon-carmackjugement.shtml
International – Minorité linguistiques
15 novembre 2010 – Corse : La présence de Pierre Ghionga au sein du conseil exécutif territorial
n'y est sans doute pas étrangère, encore moins ses responsabilités à la tête du service langue corse
de la collectivité territoriale. Quoi qu'il en soit, ce service se développe et instale un nouvel outil
à Corte : l'ancien tribunal d'instance, chassé depuis bientôt un an par le vent de la réforme, se
prépare à devenir l'antre du développement et de la promotion de la langue corse.
http://www.corsematin.com/article/culture-et-loisirs/la-langue-corse-sinstalle-dans-lancientribunal-a-corte

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
International - Minorités linguistiques
16 novembre 2010 – United States : The revival of the Lakota language opens a new chapter in
2011, as two institutions of higher learning in the Great Plains initiate undergraduate degree
majors for teachers of Lakota as a second language-making Lakota the first Native American
language to achieve this kind of professional recognition. Beginning in January 2011, the
University of South Dakota (USD) School of Education (Vermillion, SD) and the Sitting Bull
College (SBC) Education Department (Standing Rock Sioux Tribe, Fort Yates, ND) will each
offer a two-year Lakota Language Teaching and Learning curriculum, as a degree major for a
Bachelor of Arts in Education at USD or Bachelor of Science in Education at SBC.
http://newswire.ascribe.org/cgibin/behold.pl?ascribeid=20101116.043816&time=07%2007%20PST&year=2010&public=0
17 novembre 2010 – United States : The Chicago Public Schools announced a new bilingual
education program that places emphasis on acquiring literacy in two languages from pre-K
through 12th grade and maintaining students’ cultural roots. “We seek to redefine language
education comprehensively to ensure our graduates are prepared to work and live in a global
environment,” Board of Education Vice President Clare Muñana said.
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=377844&CategoryId=12395
17 novembre 2010 – United Kingdom : Pupils taught in Gaelic perform better than their Englishtaught peers when reading and writing in English, a study has found. Academics at Edinburgh
University also found Gaelic-taught pupils performed just as well in science and maths,
demonstrating they were not disadvantaged by learning in another language.
http://www.scotsman.com/gaeliclanguage/Gaelictaught-children-in-class-of.6628737.jp

18 novembre 2010 – United Kingdom : University language experts, students and alumni have
linked-up with Routes into Languages Cymru to provide key information about career options for
South Wales school pupils considering studying foreign languages.
http://www.newswales.co.uk/?section=Education&F=1&id=20050

