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 INTERNATIONAL  ACADEMY OF LINGUISTIC LAW
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT LINGUISTIQUE 

 
 
 

Hangzhou, Chine, et Montréal, Québec,  Canada 
 

Droit, langue et justice  
  

Institut de Police du  Zhejiang, Hangzhou, 16-18 mai 2017 
 
 
 

Appel à communications 
Deuxième circulaire, 30 mai 2016 

 
 
 
 

La quinzième Conférence internationale de l'Académie internationale de droit 
linguistique sur le droit et la langue, "DROIT, LANGUE ET JUSTICE", se tiendra du 
mardi 16 mai au jeudi 18 mai 2017 à l’Institut de Police du  Zhejiang, Hangzhou, Chine,  
en collaboration avec l’Université de Zhejiang , Hangzhou, Chine. 
 
Les langues de travail de la Conférence seront le chinois, l’anglais et le français. 
 
Le comité scientifique général de la Conférence est formé des Profs Guoliang Fu, 
Yuanjing Shou, Zhenqiang Xu, Le Cheng and Dr Ning Ye (Comité scientifique de 
Hangzhou) ainsi que des Profs Claudine Brohy, Denise Daoust, Angéline Martel, André 
Braen,Joseph-G. Turi, Le Cheng et José Woehrling (Comité scientifique de l’AIDL). 
 
 
LES THÈMES DE LA CONFÉRENCE ONT TRAIT AUX SUJETS SUIVANTS : 
 

Droit linguistique / droit linguistique comparé  
Législation linguistique  
Diversité linguistique / multilinguisme  
Droits linguistiques / droits des minorités  
Planification linguistique / aménagement linguistique  
Politiques linguistiques  
Mouvements et transferts linguistiques  
Droit, langue et culture 
La langue du droit 
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Tribunaux et langues 
  
 
 
Un résumé de chaque communication devra être envoyé au Comité scientifique de 
Hangzhou, courriel: IALL2017HZ@hotmail.com. Une copie devra être également 
envoyée au comité scientifique de l’AIDL à l'adresse suivante: IALL-AIDL; bureau J-4; 
6000, chemin Deacon; Montréal (Québec); Canada  H3S 2T9; courriel: 
aca.inter@bell.net;  site Internet: www.iall-aidl.org; tél: +1 514 345-0718; télécopieur: + 
1 514  345-0860.  
 
Les résumés des communications (entre 200 et 400 mots) devront être envoyés  avant le 
le 31 juillet 2016.  
 
 
Pour plus de renseignements concernant l'inscription, l'hébergement et l'envoi des 
résumés des communications proposées, prière de s'adresser directement et le plus 
rapidement possible au comité de Hangzhou à l'adresse suivante: 555 Rue Binwen, 
Arrondissement Binjiang, Institut de Police du Zhejiang, Hangzhou, 310053; courriel: 
IALL2017HZ@hotmail.com; internet:(en construction); tél.: 86-571-87787063. 
 
 
  
Le prix total est de RMB 2000 yuan avant le 31 décembre 2016 et de RMB 2300 yuan 
après cette date. Le prix total comprend les frais d’inscription, la documentation de la 
conférence, les repas durant la conférence. Le prix total  pour les étudiants est de RMB 
1500 yuan.  
 
 
 
 
 

Les  versions chinoise et  anglaise de cette circulaire sont disponibles sur demande 
 
 

 
P.S. : Pour votre information, les Actes de notre 14e Conférence internationale, Teramo 
2015, seront publiés vers la fin de 2016. 


