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Académie Internationale de Droit Linguistique: déjà 34 ans !
Joseph-G. Turi

Secrétaire général, Académie Internationale de Droit Linguistique, 
Montréal

La 14e Conférence internationale de l’Académie internationale de droit 
linguistique s’est tenue au mois de mai 2015 à l’Université de Teramo, 
conjointement avec le Premier congrès mondial des droits linguistiques.
Nous avons par la même occasion fêté notre 31e anniversaire de 
fondation!

Notre Académie, l’AIDL-IALL, a été en effet créée en septembre 1984 à 
Paris et à Montréal par cent membres fondateurs. L’objectif était de 
mettre sur pied une organisation scientifique internationale regroupant 
des juristes, des linguistes, des spécialistes en sciences sociales et toute 
autre personne qui, de par le monde, s’intéresse, scientifiquement ou 
professionnellement, aux phénomènes et aux problèmes relatifs à la 
diversité linguistique et aux droits linguistiques dans le monde.

Deux phénomènes historiques relativement récents, tels que la 
démocratisation de l’enseignement et la mondialisation des communi-
cations, nous laissaient croire à une intensification croissante des contacts 
linguistiques et des conflits linguistiques dans le monde. La diversité 
linguistique devenait donc pour notre nouvelle organisation internationale 
un défi scientifique de taille.

C’était la première fois que nous mettions vraiment ensemble des juristes
et des linguistes et les autres spécialistes en matière de droit et de langue. 
C’était d’une certaine façon une première, ce dont nous étions et nous 
sommes toujours tout à fait conscients et fiers en même temps.

Quoi de plus normal de plus que le siège de notre Académie soit situé à 
Montréal, qui était à l’époque et l’est toujours d’ailleurs un laboratoire on 
ne peut plus vivant en matière de diversité linguistique et de droits 
linguistiques.

J’étais à l’époque le Directeur du Secrétariat et des Services juridiques de 
la Commission de protection de la langue française du Québec. J’ai donc 
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tout naturellement accepté de devenir le Secrétaire général de l’Académie. 
Je me suis dit: Onus est honor!
Depuis notre fondation, il y a 32 ans (au moment de la publication de ce 
livre), nous avons organisé 14 grandes conférences internationales, en 
collaboration avec des institutions de haut savoir, des universités et des 
organisations scientifiques internationales. 

La Première Conférence internationale (« Droit et Langue ») a eu lieu à 
Montréal, au Canada, en avril 1988, en collaboration avec l’Université du 
Québec à Montréal. Les Actes on été publiés en 1989.

La Deuxième Conférence internationale (« Droit et Langue en Milieu 
Multilingue ») a eu lieu à Hong Kong, en février 1990, en collaboration 
avec l’Université City Polytechnic. Une sélection des communications 
présentées à la Conférence a été publiée en 1994.

La Troisième Conférence internationale (« Droit, Langue et Égalité ») a 
eu lieu à Pretoria, en Afrique du Sud, en avril 1992, en collaboration avec 
le Conseil de recherches en Sciences Humaines et l’Université de Pretoria. 
Les Actes ont été publiés en 1993.

La Quatrième Conférence internationale (« Droit et Langues 
d’Enseignement ») a eu lieu à Fribourg, en Suisse, en septembre 1994, en 
collaboration avec l’Université et l’Institut du Fédéralisme de Fribourg. 
Les Actes ont été publiés en 2001.

La Cinquième Conférence internationale (« Droit, Langue et 
Autochtonie ») a eu lieu à La Havane, à Cuba, en avril 1996, en
collaboration avec le Centro de Traducciones y Terminología 
Especializada, au CTTE-Capitolio Nacional. Les Actes sont disponibles 
sur CD auprès de la Section cubaine de l’Académie.

La Sixième Conférence internationale (« Droit, Langue et Villes 
Plurilingues ») a eu lieu à Vaasa-Vasa, en Finlande, en septembre 1998, en 
collaboration avec les universités de Vaasa et Åbo Akademi. Les Actes 
ont été publiés en 1999.

En octobre 1999, l’Académie a été parmi les institutions organisatrices de 
la Conférence internationale de Pretoria (Afrique du Sud) sur « Les Villes 
et les Cités Multilingues de l’Afrique du Sud – Défis et Perspectives ». La 
première version des résumés des communications a été publiée au début 



Académie Internationale de Droit linguistique : déjà 34 ans ! 13

de l’année 2000.

La Septième Conférence internationale (« Droit et Langue – Langue du 
Peuple et Langue de l’État ») a eu lieu à San Juan, Porto Rico, en juin 
2000, en collaboration avec l’Ateneo Puertorriqueňo et les universités 
nationales de l’Île. Les Actes ont été publiés en 2002.

La Huitième Conférence internationale (« Droit et Langue: La théorie et 
la pratique des politiques linguistiques ») a eu lieu à Iaşi, en Roumanie, en 
mai 2002, en collaboration avec l’Université « Mihail Kogalniceanu ». Les 
Actes ont été publiés en 2003.

La Neuvième Conférence internationale (« Droit, langue et diversité 
linguistique ») a eu lieu à Beijing, en Chine, en septembre 2004, en 
collaboration avec l’Université de Droit et de Science politique de Chine 
et l’Institut de linguistique appliquée du ministère de l’Éducation de 
Chine. Les Actes on été publiés en 2006.

La Dixième Conférence internationale (« Droits linguistiques: les défis de 
la mise en œuvre ») a eu lieu à Galway, en Irlande, en juin 2006, en 
collaboration avec l’Académie des études irlandaises, le Centre irlandais 
des droits de l’homme, l’Université nationale d’Irlande à Galway et le 
ministère irlandais des Affaires communautaires, rurales et relatives aux 
régions de langue gaélique. La Conférence a adopté à l’unanimité l’Appel à 
l’UNESCO pour une Convention internationale sur la diversité linguistique -
Galway, juin 2006.

La Onzième Conférence internationale (« Droit, langue et citoyenneté 
mondiale ») a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, en juillet 2008, en 
collaboration avec l’APP (Association des professeurs de portugais), à la 
Fondation Gulbenkian. Les Actes ont été publiés en 2009.

Depuis 2009, L’Académie est un Partenaire Institutionnel des Journées 
internationales des Droits Linguistiques, qui se tiennent chaque année à 
l’Université de Teramo, en Italie. L’Université de Teramo est devenue 
avec le temps un Centre scientifique international important en matière 
de diversité linguistique et de droits linguistiques.

La Douzième Conférence internationale (« Droit, langue et États 
multilingues ») a eu lieu au Black Mountain Center, près de Bloemfontein, 
en Afrique du Sud, en novembre 2010, en collaboration avec l’Université 
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du Free State. Les Actes ont été publiés en 2013.

La Treizième Conférence internationale (« Droits linguistiques, inclusion 
et prévention des conflits ethniques ») a eu lieu à Chiang Mai (Horizon 
Village and Resort), en Thaïlande, en décembre 2012, en collaboration 
avec l’Observatoire international des droits linguistiques de l’Université 
de Moncton, Canada, UNESCOCAT et Linguapax de Barcelone.

La Quatorzième Conférence internationale a eu lieu à Teramo, en Italie, 
en mai 2015, en collaboration avec l’Université de Teramo, 
conjointement avec le Premier congrès international des droits 
linguistiques. L’Université publie en décembre 2016 le premier volume 
relatif aux Actes de Teramo 2015. 

L’Académie internationale de droit linguistique est très heureuse de 
présenter, en collaboration étroite avec l’Université de Teramo, le premier 
volume des Actes de Teramo 2015. Il s’agit d’un livre exemplaire du point 
de vue scientifique, avec 17 articles écrits par 33 experts internationaux, et 
je suis sûr qu’il contribuera à faire mieux connaître et à mieux 
promouvoir la diversité linguistique et les droits linguistiques dans le 
monde. 

En tant que Secrétaire général de l’Académie, je désire remercier et 
féliciter l’Université de Teramo, le Recteur de l’Université et le Comité 
scientifique, et plus particulièrement notre ami et collègue Giovanni 
Agresti pour avoir organisé Teramo 2015 de façon impeccable et de 
publier ce tout à fait remarquable premier volume.

Montréal, décembre 2016.



International Academy of Linguistic Law: 34 years ago already!
Joseph-G. Turi

Secretary-General, International Academy of Linguistic Law, Montreal

The 14th International Conference of the International Academy of 
Linguistic Law was held on May 2015 at The University of Teramo, 
together with the First worldwide Congress of Linguistic Rights. We 
naturally celebrate at the same time the 31st anniversary of our founda-
tion.

Actually, the International Academy of Linguistic Law, the IALL-AIDL,
was established as a scientific international multidisciplinary organization, 
in Montreal and Paris, in September 1984, by 100 founding members. 
The Academy brings together jurists, linguists, social scientists and all 
those worldwide who are interested, scientifically or professionally, in 
phenomena and problems pertaining to the world inguistic diversity and 
to linguistic rights (or language rights).
Two relatively recent historical phenomena, such as the democratization 
of education and the globalization of communications made us think that 
the intensification of the linguistic contacts and linguistic conflicts around 
the world was to be a great scientific challenge for us, and that was 
indeed the case as the recent history of our world has proven. 

It was the first time that jurists, linguists and other specialists in the field 
of law and language were put really together. It was a «première” and we 
ware aware and proud of that.

We thought that it was normal that the head office of the Academy was 
established in Montreal which was at that time and it is still an alive 
laboratory in the field of linguistic diversity and linguistic rights.

I was at that time the Director of the Secretariat and of the Legal Services 
at the Commission de protection de la langue française du Québec. I accepted quite 
naturally to be the Secretary-General of the Academy. I told to myself: 
Onus est honor!
Since our foundation, 32 years ago, the Academy has organized 14 
international scientific conferences in the field of linguistic diversity and 
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linguistic rights, in cooperation with other international scientific organi-
zations of high learning and with many national universities.

The First International Conference («Law and Language») was held in 
Montreal, Canada, in April 1988, in cooperation with the Quebec 
University in Montreal. The Proceedings were published in 1989. 

The Second International Conference («Law and Language in Multi-
lingual Settings») was held in Hong Kong, in February 1990, in 
cooperation with the City Polytechnic University. A selection of papers 
presented at the Conference was published in 1994.

The Third International Conference («Law, Language and Equality») was 
held in Pretoria, South Africa, in April 1992, in cooperation with the 
Human Science Research Council and the University of Pretoria. The 
Proceedings were published in 1993.

The Fourth International Conference («Law and Language(s) of 
Teaching») was held in Fribourg, Switzerland, in September 1994, in 
cooperation with the University and the Institute of Federalism of 
Fribourg. The Proceedings were published in 2001.

The Fifht International Conference («Law, Language and Autochthony»)
was held in Havana, in April 1996, in cooperation with the Centro de 
Traducciones y Terminología Especializada, at the CTTE-Capitolio 
Nacional Capitol of Havana, Cuba. The Proceedings are available on 
C.D. at the Cuban Section of the Academy.

The Sixth International Conference («Law, Language and Multilingual 
Cities») was held in Vaasa-Vasa, Finland, in September 1998, in coope-
ration with the Vaasa and Åbo Akademi Universities. The Proceedings 
were published in 1999.

In October 1999, The Academy was among the organizing institutions of 
the International Conference of Pretoria (South Africa) on «Multilingual 
Cities and Towns in South Africa – Challenges and Prospects». The First 
Version of the Summaries was published at the beginning of the year 
2000. 

The Seventh International Conference («Law and Language – Language 
of the People and Language of the State») was held in San Juan, Puerto 
Rico, in June 2000, in cooperation with the Ateneo Puertorriqueňo and 
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the national universities of the Island. The proceedings were published in 
2002.

The Eighth International Conference («Law and Language: The theory 
and the practise of linguistic policies») was held in May 2002 in Iaşi, 
Romania, in May 2002, in cooperation with the «Mihail Kogalniceanu»
University. The proceedings were published in 2003.

The Ninth International Conference («Law, language and the Linguistic 
Diversity») was held in Beijing, China, in September 2004, in cooperation 
with the China University of Political Science and Law and the Institute 
of Applied Linguistics of the Chinese Ministry of Education. The 
Proceedings were published in 2006. 

The Tenth International Conference («Language Law and Language 
Rights: the challenges of enactment and implementation») was held in 
Galway, Ireland, in June 2006, in co-operationo with the Academy for 
Irish-Medium Studies, the Irish Center for Human Rights, the National 
University of Ireland in Galway and the Irish Department of Community, 
Rural and Gaeltacht Affairs. The Conference has adopted unanimously 
the «Call to UNESCO for an International Convention on Linguistic Diversity -
Galway, june 2006».
The Eleventh International Conference («Law, Language and Global 
Citizenship») was held, in Lisbon, Portugal, at the Gulbenkian Founda-
tion, in July 2008, in cooperation with the APP (Association of Teachers 
of Portuguese Language). The Proceedings were published in 2009.

Since 2009, The International Academy of Linguistic Law is an 
Institutional Partner of the International Days on Linguistic Rights which 
take place every year, in May, at the University of Teramo, Teramo, Italy.

The University of Teramo is now an important international scientific 
Center on linguistic diversity and linguistic rights.

The Twelfth International Conference («Law, Language and the Multi-
lingual State») was held at the Black Mountain Center, near Bloemfontein, 
South Africa, in November 1010, in cooperation with the University of 
the Free State. The Proceedings were published in 2013.

The Thirteenth International Conference («Language Rights, Inclusion 
and the Prevention of Ethnic Conflicts») was held in Chiang Mai (Hori-
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zon Village and Resort), Thailand, in December 2012, in cooperation 
with the International Observatory on Language Rights of the University 
of Moncton, Canada, UNESCOCAT and Linguapax of Barcelona.

The Fourteenth International Conference was held in Teramo, Italy, on 
May 2015, with the First worldwide congress of linguistic rights, in 
cooperation with the University of Teramo. The University of Teramo 
publishes on December 2016 the 1st volume of the Proceedings of 
Teramo 2015.

Our international scientific conferences are continuing. The next one, our 
15th international conference («Law, Language and Justice»), will take 
place on May 2017 in Hangzhou, China, in cooperation with the Zhejiang 
University oh Hangzhou.

The Academy is happy to present, in cooperation with the University of 
Teramo, the 1st volume of the Proceedings of Teramo 2015. It is an 
exemplary publication, with 17 articles written by 33 international experts, 
in the field of linguistic diversity and linguistic rights. 

This publication will be a strong contribution for all of us who think that 
the linguistic rights and the linguistic diversity of our world must better 
know and better protected.

As Secretary-General of the International Academy of Linguistic Law, I 
would like to thank and congratulate the University of Teramo, The 
Principal of the University and the Scientific Committee, and especially 
our friend and colleague Giovanni Agresti, for having organized in the 
impeccable manner Teramo 2015 and for publishing this remarkable first 
volume.

Montreal, December 2016.



Douze ans de rencontres. 
La langue française et les droits linguistiques

Giovanni Agresti, Université de Teramo

Ce volume rassemble une nouvelle sélection d’articles présentés d’abord 
sous forme de communications orales lors du premier Congrès mondial 
des droits linguistiques (désormais CMDL-2015), qui s’est déroulé les 19, 
20, 21, 22 et 23 mai 2015 entre Teramo, Giulianova et l’îlot culturel italo-
albanais de Villa Badessa de Rosciano. Il complète ainsi le premier volet, 
publié en 2016 (Agresti et Turi 2016), en articulant la réflexion sur le 
rapport entre les représentations sociales des langues et les politiques 
linguistiques avec le questionnement prenant en compte le rapport entre 
la norme juridique et le terrain. Autrement dit, si dans un premier temps 
nous avons exploré les conditionnements exercés par les représentations 
sociales des langues sur l’élaboration, la genèse des politiques 
linguistiques, nous abordons par le présent ouvrage la mise en œuvre de 
ces politiques et des lois qui les structurent. Une approche résolument, 
foncièrement interdisciplinaire pouvait seule nous guider dans ce 
parcours bien complexe et en même temps nécessaire, incontournable.

Du reste, interdisciplinarité rime avec humanisme, l’humain étant l’image 
même de la complexité et du croisement des regards et des savoirs. 
Comme l’a rappelé le Manifeste de Gérone des droits linguistiques (30 
septembre 2013), ceux-ci doivent être considérés comme des droits 
humains fondamentaux : il est par conséquent nécessaire de les étudier, 
illustrer et défendre en tenant compte constamment de la complexité de 
l’être humain.

Pour essayer d’atteindre cet objectif, le CMDL2015 a rassemblé un 
nombre considérable d’acteurs institutionnels et de la société civile afin de 
creuser tout particulièrement, lors des débats, les thèmes ressentis comme 
urgents par l’opinion publique ainsi que par les communautés 
linguistiques minoritaires, la communauté scientifique et celle des 
créateurs. Plusieurs organisations ont été impliquées dans ce congrès, 
articulé en plusieurs sessions, toujours en séance plénière et 
correspondant aux différents Axes de recherche. Suivant l’idée qui était à 
l’origine de la conception du CMDL-2015, ces sessions se devaient de 
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constituer une série de maillons reliés les uns aux autres de manière aussi 
cohérente que possible, afin de parvenir, au travers des synthèses de 
chaque Axe, à des conclusions suffisamment unitaires et utilisables, mises 
en perspective1.

***

Comme déjà précisé ailleurs (Ibid. : 19), le CMDL-2015 est le fruit de la 
convergence de deux traditions scientifiques : les conférences de 
l’Académie Internationale de Droit Linguistique de Montréal (dont ce 
congrès a représenté le quatorzième rendez-vous) d’une part, et les 
Journées des Droits Linguistiques (désormais JDL) de l’autre, animées par 
le binôme Associazione LEM-Italia (antenne italienne du projet « Langues 
d’Europe et de la Méditerranée »2) et Université de Teramo, colloques 
internationaux annuels qui en 2015 en étaient à leur neuvième édition.

Au moment de restituer la seconde partie des travaux du CMDL-2015, et 
afin d’étoffer ces derniers, nous avons également accueilli dans le présent 
volume quelques contributions supplémentaires, signées par des auteurs 
qui n’avaient pas pris part au congrès, dans un souci de cohérence 
thématique que nous avons jugé essentielle et prioritaire.

Dans cette perspective qui est à la fois de synthèse et d’ouverture, et au 
lendemain d’un autre colloque de la série des JDL (les Xèmes Journées, en 
décembre 2016), il nous paraît intéressant et légitime de tirer un bilan, ne 
serait-ce que provisoire et partiel, de cette décennie de débats, rencontres, 
publications, échanges. Bien évidemment, ce bilan pourrait prendre des 
formes très diverses, et faire la part belle tantôt aux thèmes abordés, 
tantôt aux publics visés ou impliqués, tantôt aux combats menés sur le 
terrain, tantôt aux acquis scientifiques et plus largement aux résultats 
culturels atteints etc. Nous souhaitons plutôt esquisser ici le bilan du 
régime linguistique utilisé au cours des dix éditions des JDL, qui ont été 
toujours ouvertes au plurilinguisme mais qui ont néanmoins fini par 
privilégier trois langues : le français, d’abord et surtout ; ensuite, l’italien 
et l’anglais. Nous souhaitons par ailleurs formuler quelques 

                                           
1 <http://www.associazionelemitalia.org/le-nostre-azioni/giornate-dei-diritti-

linguistici/cmdl-2015.html>.
2 <portal-lem.com>.




