Veille – semaine du 8 novembre 2010
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES
Ontario – Francophonie
10 novembre 2010 - Pour une deuxième année consécutive, Le Lien français, un partenariat entre
la Région de Peel, le Comité directeur francophone de la région de Peel et le Centre de services
de santé Peel-Halton, a permis de regrouper, au centre commercial Sheridan à Mississauga, une
trentaine d’organismes et entreprises offrant des services en français dans cette région située à
l’ouest de Toronto.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=14823
10 novembre 2010 - L’Association des francophones de la région de York (AFRY) recevait ses
membres et amis le vendredi 5 novembre au magnifique Club de golf Cardinal à Kettleby pour
son gala annuel de la francophonie. Cet événement est avant tout une collecte de fonds pour
l’organisme et, du même souffle, la dernière activité qui marque une autre année bien remplie.
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=14824
10 novembre 2010 - La Fondation franco-ontarienne (FFO) fêtera son 25e anniversaire en février
prochain. Les dirigeants de l’organisme étaient de passage au Mont Carmel à Niagara Falls dans
le cadre de la campagne de financement annuelle Cuvées de Vins et fromages.
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=14834
12 novembre 2010 - La radio communautaire francophone d'Ottawa entrera en ondes lundi matin,
au terme de près d'une décennie de lutte. Les responsables de CJFO-94,5 FM ont inauguré hier
les locaux ultramodernes de la station, aménagés dans le même édifice que l'école Vision
Jeunesse, sur le chemin MacArthur.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201011/12/01-4342301laventure-de-cjfo-945-fm-commencelundi.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_ottawaet-lest-ontarien_86607_section_POS2
13 novembre 2010 - Créée au même moment que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) afin d’apporter les spécificités des communautés ethniques francophones à son attention,
l’Union provinciale des minorités raciales et ethnoculturelles francophones (UP-MREF) reprend
du service après avoir été inactive pendant environ deux ans.
http://www.expressottawa.ca/Actualit%C3%A9s/2010-11-13/article-1962416/Nouveau-departpour-lUnion-provinciale-des-minorites-raciales-et-ethnoculturelles-francophones/1

Canada – Francophonie
9 novembre 2010 - L’Association franco-yukonnaise (AFY) est fière de présenter le Gala de la
francophonie, sous le thème Célébration, le vendredi 12 novembre au Centre des arts du Yukon.
Cette année, deux nouveautés s’ajoutent au plus grand rassemblement annuel de la communauté
francoyukonnaise.
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=388

10 novembre 2010 - Ce samedi 13 novembre, le Festival folk de Québec présentera, en
collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques et l'Ambassade de la Nation crie,
le spectacle Riel / Plaidoyer musical, oeuvre multidimensionnelle du compositeur Normand
Guilbeault, à la chapelle du Musée de l'Amérique française.
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/nouvelles/spectaclehommage_a_louis_riel_le_13_novembre_a_quebec
10 novembre 2010 - RDÉE Canada (Réseau de développement économique et l’employabilité)
participera au Forum Emploi Destination Canada 2010, du 16 au 20 novembre prochain. Pour
l’occasion, RDÉE Canada accueillera à son kiosque les 3000 personnes attendues lors de
l’événement qui se déroulera à Paris ainsi qu’à Bruxelles. Au cours des dernières années,
Destination Canada est devenu le rendez-vous incontournable pour les Français et les Belges
intéressés par l'expatriation temporaire ou permanente vers le Canada.
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=390
10 novembre 2010 - Les francophones continuent d'occuper la part congrue des sièges aux
conseils d'administration (CA) des grandes sociétés canadiennes en 2010, montre une analyse de
La Presse Affaires. L'exception se limite aux entreprises clairement identifiées à la collectivité
francophone. Or, la sous-représentation francophone dans ces lieux de pouvoir n'est pas sans
conséquence sur l'économie québécoise, prévient un spécialiste de la gouvernance.
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201011/10/01-4341114-conseilsdadministration-la-place-des-francophones-nest-pas-acquise.php
10 novembre 2010 - Quel lien existe-t-il entre le doyen du Campus Saint-Jean de l’Université de
l’Alberta et le XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux, en Suisse? Une vision! Celle d’une
francophonie mondiale fière et respectueuse de sa diversité.
http://www.ocol-clo.gc.ca/newsletter_cyberbulletin/10_11_2010/content_contenu_f.htm
10 novembre 2010 - Vendredi dernier, le Centre d’accueil francophone Immigration TNO, sous
la direction d’Émos Dumas, a présenté son premier forum sur l’immigration. Une rencontre
significative dans l’avenir de l’immigration francophone aux Territoires du Nord-Ouest.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/L-immigration-francophone-une-avenue-pour-les-TNO201011101919/default.aspx#article
10 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.
Certains s’intéressent au dynamisme des communautés francophones, certains s’impliquent pour
la faire vibrer, d’autres ne font que passer ou en profitent à l’occasion.
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Vivants-mais-febriles-201011101924/default.aspx#article
10 novembre 2010 - Michel Bastarache propose une nouvelle approche pour les services en
français
http://www.lavoixacadienne.com/New%20site/HTML/page%20actualites.htm

12 novembre 2010 - Le projet du Réseau santé en français de la Saskatchewan de créer une
clinique offrant des services de santé en français à Saskatoon franchit une nouvelle étape. L'étude
de faisabilité est maintenant terminée. Celle-ci prône la création d'une clinique bilingue, qui serait
associée avec la Saskatoon Community Clinic.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/11/12/003-clinique-bilingue.shtml
12 novembre 2010 - Saskatoon accueille l'édition 2010 du Rendez-vous fransaskois en fin de
semaine. L'événement se déroule de vendredi à dimanche sous le thème « Ensemble en
harmonie ». L'un des objectifs de cette rencontre est de discuter de la mise en oeuvre du plan de
développement global de la communauté francophone de la province.
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2010/11/12/001-rendez-vous-saskatoon.shtml
12 novembre 2010 - Le Conseil de la Coopération de la Saskatchewan (CCS) invite les
chercheurs d’emplois à venir rencontrer des employeurs potentiels le samedi 27 novembre
prochain, à Regina. Cette rencontre se tiendra sous forme de petit déjeuner d’affaires, de 11 h à
13 h, à la salle de bal Victoria de l’Hôtel Quality (1717, avenue Victoria).
http://www.rdee.ca/fr/nouvelles/nouvelle.php?id=391

International - Minorités linguistiques
8 novembre 2010 – United Kingdom : WELSH language activists have rejected a controversial
poll finding that most people in Wales – including a narrow majority of Welsh speakers – want to
see S4C broadcasting some programmes in English. The figures, to be broadcast in today’s
episode of S4C current affairs show Y Byd ar Bedwar, found 36% of Welsh-speakers backed
such a move compared to 35% against, with the rest not expressing a view.
http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2010/11/08/essential-s4cshould-stay-as-a-welsh-language-channel-91466-27617743/
9 novembre 2010 – Allemagne : "The official language of the German Republic is German" –
these are the words that the Association for the German Language (Verein Deutsche Sprache or
VDS) would like to see enshrined in the German constitution.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11552

2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES
Canada – Francophonie
10 novembre 2010 - Les modifications comprises dans la nouvelle orthographe restent modestes:
elles ne touchent qu'environ 2000 mots sur les 60 000 que compte la langue française. Ces
rectifications - qui ont été approuvées en 1990 par l'Académie française - ont reçu le feu vert de
l'Office québécois de la langue française il y a déjà six ans.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201011/10/01-4341392-labc-de-lanouvelle-orthographe.php

10 novembre 2010 - Les gens débarquent au Yukon, aux TNO, ou au Nunavut, mais ne restent
que quelques mois ou années. Certains s’intéressent au dynamisme des communautés
francophones, certains s’impliquent pour la faire vibrer, d’autres ne font que passer ou en
profitent à l’occasion. Même si cette fréquente rotation est parfois un frein à la vitalité de la
francophonie territoriale, les infrastructures associatives ou communautaires francophones tirent
malgré tout parti de ce sang nouveau qui, au fil du temps, arrive à consolider ce qui caractérise le
fait français en milieu minoritaire : ses droits, son éducation, sa culture et de plus en plus son
économie.
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+La_vitalite_des_communautes_francop
hones_du_Nord_a_ete_scrutee_a_la_loupe_.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1031
13 novembre 2010 - Si vous avez l'impression qu'on entend de moins en moins de chansons
francophones sur certaines radios commerciales, ce n'est peut-être pas juste une impression mais
un fait. Et il est drôlement temps qu'un coup de barre soit donné pour remettre en valeur la
chanson d'expression française.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/commentarts/201011/12/01-4342226-et-silanglais-etait-une-menace.php
Canada – Autres
8 novembre 2010 – Canada : The Cree versions of the plays The Rez Sisters and Dry Lips Oughta
Move to Kapuskasing were officially released at a launch party at the University of Ottawa
Monday night. Highway, 58, said a publisher, Fitzhenry and Whiteside, approached him earlier
this year and expressed its interest in releasing the plays — both of which have been performed in
English since the 1980s — in Cree.
http://www.cbc.ca/arts/theatre/story/2010/11/08/tomson-highway-cree389.html#ixzz15B5p1fem

International – Francophonie
8 novembre 2010 – France : Pour la première fois, la Bretagne organise à Lorient la 7e édition du
Liet International. Rendez vous le 27 novembre à 20h30 - Salle Cosmao Dumanoir à Lorient. Liet
International est un concours de chansons, destiné aux groupes, artistes contemporains présentant
de nouvelles chansons en langue minoritaire. Il est organisé par la Fondation Liet International,
originaire de la province de Frise.
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1521

13 novembre 2010 – France-Belgique : Sur les 1488 communes qui composent les cinq
départements bretons, une bonne centaine disposent d’une école bilingue breton-français. Cela se
passe dans la très centralisée République française et ce nombre, bien sûr, est jugé insuffisant par
les défenseurs de la langue d’Erwan Berthou et de Fransez Vallée. Serait-ce dès lors trop
demander, comme le pensent nombre d’esprits même excellents, que notre enseignement offre,
au moins en option, la possibilité d’acquérir une connaissance passive du wallon dans sa variété
dialectale locale ?
http://www.lalibre.be/actu/gazette-de-liege/article/623024/oui-au-wallon.html

International - Minorités linguistiques
9 novembre 2010 – Espagne : The Hèm TV channel has been launched in its testing phase after a
collaboration agreement was signed to create the first TV channel in Aranese.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11542
12 novembre 2010 – Australie : An Indigenous language expert has been named the Northern
Territory's Australian of the Year. Professor Michael Christie was honoured at a ceremony in
Darwin last night for his work on Indigenous languages in east Arnhem Land.
http://www.abc.net.au/news/stories/2010/11/12/3064517.htm

3. RELATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Canada- Francophonie
11 novembre 2010 - Le 1er octobre dernier, une entente de partenariat a été signée entre le
Réseau de Santé Vitalité et le Mouvement acadien des communautés en santé (MACS) lors de
l'assemblée générale annuelle de la Société Santé en français (SSF).
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Entente_signee_avec_le_Mouvement_
acadien_des_communautes_en_sante.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1032
Canada – Autres
10 novembre 2010 – [vidéo] - Cette semaine, les Francs-Tireurs vont à la rencontre d’une
communauté autochtone à l’opposé des stéréotypes habituels : les Hurons-Wendats de Wendake,
dans la région de Québec, vont très bien, merci.
http://lesfrancstireurs.telequebec.tv/

International – Minorités linguistiques
13 novembre 2010 – Kosovo : The united Nations envoy to Kosovo has warned of apparently
"deteriorating" relations between the territory's Serb minority and ethnic Albanian majority.
Envoy Lamberto Zannier, head of the UN Mission In Kosovo, told the UN Security Council on
November 12 that while the "overall" situation in Kosovo has remained "stable," there have been
recent incidents in northern Kosovo that have highlighted tensions and the potential for
instability.
http://www.rferl.org/content/UN_Envoy_Warns_Of_Deteriorating_Ethnic_Relations_In_Kosovo
/2218984.html

4. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES
Ontario – Francophonie
10 novembre 2010 - « Pouvez-vous parler anglais ? Alors parlez-nous en anglais ! » C'est
apparemment l'accueil qu'a reçu l'ancien greffier Pierre Pagé, hier après-midi, lorsqu'il s'est
présenté dans une clinique de vaccination contre la grippe à l'hôtel de ville d'Ottawa.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201011/10/01-4341431bilinguisme-a-ottawa-je-pensais-que-nous-avions-fait-du-progres-pierre-page.php
12 novembre 2010 - Les francophones ont accès à une nouvelle phase du programme de
traitement des traumatismes et de la dépendance aux drogues et à l'alcool, offert à l'hôpital
Montfort d'Ottawa.
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2010/11/12/004-traitement-hopital-montfort.shtml
12 novembre 2010 - Le conseiller municipal Bob Monette veut que Santé publique Ottawa (SPO)
présente des excuses à l'ex-greffier Pierre Pagé pour l'avoir servi en anglais seulement lorsqu'il
s'est présenté dans une clinique de vaccination contre la grippe, plus tôt cette semaine.
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201011/12/01-4342304monette-reclame-des-excuses-a-lendroit-de-page.php
Canada – Francophonie
10 novembre 2010 - Today, Shelly Glover, Member of Parliament for Saint Boniface, on behalf
of the Honourable Rob Nicholson, P.C., Q.C., M.P. for Niagara Falls, Minister of Justice and
Attorney General of Canada, announced $3.6 million in funding to strengthen and promote the
use of both official languages within the justice system.
http://www.sys-con.com/node/1608371
10 novembre 2010 - De mauvaises ondes se propagent toujours contre Radio-Canada. Le
commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, déclare avoir reçu 876 plaintes contre la
société d’État spécialisée dans les services de radiodiffusion et de télédiffusion en 2009-2010.
http://www.laction.ca/nouvelles.asp?nID=14840
11 novembre 2010 - Comme dans bien des municipalités au Nouveau-Brunswick, l'affichage
commercial à Atholville laisse une place prépondérante à l'anglais, et ce, même si la population
du village est à 70 % francophone. Cela pourrait toutefois changer sous peu puisque le conseil
municipal du village s'est engagé à légiférer sur la question le plus rapidement possible.
http://letoile.jminforme.ca/actualite/article/1300350
12 novembre 2010 - La province et le fédéral investissent 889 000 $ pour développer le tourisme
francophone au Manitoba. Le financement s'étale sur trois ans et sera réparti entre Entreprises
Riel et le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.
http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2010/11/12/004-financement-tourismefrancais.shtml

Canada - Autres
8 novembre 2010 - Welcome to the Yawenda project, a federally funded, million-dollar effort
that aims to revive the use of the Huron-Wendat language on the Wendake reserve. Launched in
August 2007, the five-year project entered a crucial stage this past spring when two once-weekly
courses began with about 40 students. A third course started in April.
http://www.universityaffairs.ca/fight-to-revitalize-canadas-indigenous-languages.aspx

12 novembre 2010 - The Government of Canada today formally endorsed the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in a manner fully consistent with Canada's
Constitution and laws. Canada's Ambassador to the United Nations, Mr. John McNee, met with
the President of the United Nations General Assembly, Mr. Joseph Deiss, to advise him of
Canada's official endorsement of the United Nations Declaration.
http://www.marketwire.com/press-release/Canada-Endorses-the-United-Nations-Declaration-onthe-Rights-of-Indigenous-Peoples-1352695.htm
12 novembre 2010 - The Native Women’s Association of Canada felt “betrayed” by the
Conservative government’s announcement on missing and murdered Aboriginal women, APTN
National News has been told.
http://www.firstperspective.ca/index.php/news/902-native-womens-association-felt-betrayed-byconservative-government

International – Francophonie
13 novembre 2010 – France : Langue bretonne. La charte signée à la mairie. La commune
spézétoise est indissociable de la langue, comme en témoigne les nombreuses associations qui, à
leur échelle, œuvre pour sauvegarder ce pan…
http://www.letelegramme.com/recherche/recherche.php?f_precherche_recherche=langue

International - Minorités linguistiques
6 novembre 2010 – Russie : The Tajik-language political weekly "Farazh" has been published
after a three-week hiatus as a joint publication with the Russian-language weekly "Fakty i
kommentarii," RFE/RL's Tajik Service reports. "Fakty i kommentarii" devoted eight pages of its
November 4 edition, which appeared in a print-run of 4,000, to the latest edition of "Farazh."
http://www.rferl.org/content/Independent_Tajik_Papers_Seek_To_Circumvent_Printing_Ban_/2
212471.html
8 novembre 2010 – Espagne : The General Secretary, Anxo Lorenzo, and the Managing Director
of the company, Casián García, have signed in Moraña an agreement in favour of the promotion
of the use of the Galician language in the business activity.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11520

8 novembre 2010 – Australie : Social Justice Commissioner Mick Gooda is calling on the nation
to back a proposed referendum to recognise Australia’s first peoples in the constitution. Gooda,
the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, wants Australians to show
the same level of support for the referendum as was shown in the 1967 referendum.
http://www.indigenous.gov.au/Pages/74_constitutional_recognition.aspx
8 novembre 2010 – Australie : Aboriginal academic and leader Mick Dodson says the
commonwealth intervention into remote Northern Territory communities has resulted in
indigenous students dropping out of school.
http://ozteacher.com.au/html/index.php?option=com_content&view=article&id=964%3Antintervention-led-to-drop-in-indigenous-school-attendance&catid=1%3Anews&Itemid=26
10 novembre 2010 – Espagne : Ministers of Industry of the European Union are meeting for an
extraordinary session with the purpose of pressuring Spain and Italy to renounce their languages
in the future EU patent, which will only be translated into French, English and German
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11575
11 novembre 2010 – Europe : Les gouvernements de l'Union ont échoué mercredi soir, en raison
d'une querelle linguistique, à se mettre d'accord sur la création d'un brevet commun aux 27 pays
afin de réduire leurs coûts de protection de l'innovation, dix fois supérieurs à ceux des Etats-Unis.
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/11/11/le-brevet-europeen-bute-sur-le-problemelinguistique_1438493_651865.html
12 novembre 2010 – Russie : A senior Russian parliament deputy says Moscow is concerned
about vehement protests in Armenia against a government bill allowing foreign-language
schools, RFE/RL's Armenian Service reports. Nikolay Ryzhkov, a co-chairman of a RussianArmenian commission on interparliamentary cooperation and Duma deputy, said on November
11 that there is a sense in Russia that the protests are primarily directed against the Russian
language. He said the Russian language should be in greater use in Armenia not least because of
the existence of a large Armenian community in Russia.
http://www.rferl.org/content/Russia_Concerned_About_Armenian_Protests_Of_Foreign_Langua
ge_Schools/2218106.html
12 novembre 2010 – Australie : At the annual meeting of the Australia and New Zealand Race
Relations Roundtable, state and federal human rights commissioners welcomed the report and
specifically called for action on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the
protection of Indigenous languages, the provision of interpreter services and the development of a
national anti-racism strategy.
http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7499:aust
ralia-human-rights-agencies-call-for-action-on-un-racial-discriminationreport&catid=54:australia-indigenous-peoples&Itemid=76
12 novembre 2010 – Espagne : The Director of the Galician Agency for Cultural Industries, Juan
Carlos Fernández Fasero, and the General Secretary of Language Policy, Anxo Lorenzo, have
taken part in the presentation of the programme of professional and public activities of the
Culturgal 2010.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11612

12 novembre 2010 – Espagne : The Minister of Education of Castile-La Mancha, María Ángeles
García, and the French Ambassador in Spain, Bruno Delaye, have signed an agreement that
includes international mobility for teachers, exchange of vocational training students, and
traineeships in training centres or French companies.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11623
12 novembre 2010 – Espagne : It is the fifth volume of the collection "Living in Catalonia. We
learn Catalan from...", which is also available in Chinese, Arabic, Romanian and Tamazight. The
collection aims at providing people of foreign origin with a first contact with the Catalan
language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11621

6. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE
Canada – Francophonie
9 novembre 2010 - L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques vient de
rendre publique une étude sur les francophonies boréales, c’est-à-dire les membres des trois
communautés qui, dans le monde, sont le plus au nord: les Franco-Yukonnais, les Franco-Ténois
et les Franco-Nunavois.
http://www.lexpress.to/archives/5721/
Canada – Autres
11 novembre 2010 - En Colombie-Britannique, le projet pilote Le,Nonet, qui est destiné à
soutenir les efforts et la réussite des étudiants autochtones au niveau postsecondaire, semble
donner de bons résultats.
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2010/11/11/001le_nonet_succes_victoria.shtml
International - Minorités linguistiques
8 novembre 2010 – United Kingdom : 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/
8 novembre 2010 – Espagne : The Government of Melilla has committed to boost Tamazight, an
ancient language of Berber origin, and to promote its introduction in the university field.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11519

9 novembre 2010 – United States : This quarter, Lopez is teaching elementary Zapotec, the
indigenous language of Oaxaca, the southernmost state of Mexico. He’s in his fourth year of
teaching the language at UCLA.
http://www.dailybruin.com/index.php/article/2010/11/spoken_around_the_world_zapotech

10 novembre 2010 – Espagne : Next academic year fifty lecturers will teach subjects in English
at the University of Cantabria, that has launched a language training programme to become a
bilingual university offering "excellent" training and competing to attract foreign students.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11596

11 novembre 2010 – Ukraine : In the context of these considerations, it is important to return to
the comprehension of the nature of language death and identify, in a professional manner, the
differences between regional languages, “endangered languages” and the status of the Russian
language in Ukraine. We offer an interview with Professor, Dr. David Harrison.
http://www.day.kiev.ua/316136
12 novembre 2010 – Espagne : The Galician Ministry of Education and Universities and the
University of Vigo strengthen cooperation to support research on the Galician language.
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/11618

