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Le contexte 

 

La plupart des conflits ethniques depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale sont 

des conflits intra-étatiques où certaines communautés revendiquent l’indépendance, 

l’autonomie ou la défense de leurs droits. Les revendications en matière linguistique 

sont souvent en cause dans ces conflits. 

 

Si les différences linguistiques ne sont pas en soi causes de conflit, cette conférence 

tentera d’examiner si les atteintes aux droits linguistiques – comme la discrimination 

fondée sur la langue et l’exclusion ou les désavantages causés par les préférences 

linguistiques de l’appareil étatique – peuvent mener à des situations de tension ou 

même de violence. Il sera aussi question des réponses possibles de la part d’un État à 

ces revendications d’une manière raisonnable et proportionnelle afin d’assurer la 

réussite de l’inclusion sociale des minorités et peuples autochtones par la 

reconnaissance de droits linguistiques pouvant affecter les désavantages socio-

économiques causés par des préférences linguistiques inappropriées. 



La Conférence et son organisation  

La 13ième Conférence internationale sur la langue et le droit est une collaboration entre chercheurs 

de l’Université de Chiang Mai (Thaïlande), de l’Observatoire international des droits linguistiques de 

l’Université de Moncton (Canada), et d’UNESCOCAT à Barcelone (Espagne).  

Celle-ci fait partie des conférences biannuelles organisées depuis la fondation de l’Académie  

internationale de droit linguistique en 1984. Organisation  interdisciplinaire composée de juristes, 

linguistes et experts en sciences sociales, l’Académie regroupe tous ceux qui, à travers le monde, 

s’intéressant à la diversité linguistique et au lien entre la langue et le droit. 

Le Comité scientifique général pour la Conférence se compose des professeurs Fernand de Varennes, 

Kanya Hirunwattanapong et Witoon Sinsirichaveng, ainsi que des professeurs Claudine Brohy, Denise 

Daoust, Angéline Martel, André Braën, Joseph-G. Turi et José Woehrling (Comité scientifique de 

l’AIDL).  

Les participants qui s’inscrivent à la conférence avant le 29 juin 2012 devront payer la somme totale de 

500 $ canadiens  (CAD), ou 600 $ CAD après cette date. Ce montant comprend le logement dans des 

chambres luxueuses pour la durée de la conférence (4 nuits), les repas sauf pour quelques dîners en 

soirée, et les frais d’inscription. Le transport aller-retour de l’aéroport de Chiang Mai est aussi 

compris. Les participants avec des partenaires ou membres de la famille ne participant pas à la 

conférence devront payer un supplément pour la chambre et les repas.  

Les participants d’Europe de l’est, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine auront à débourser la 

somme de 350 $ CAD jusqu’au 29 juin, ou 400 $ après cette date. Les étudiants thaïs ou les 

participants n’ayant pas besoin de logement n’auront à débourser que des frais d’inscription de 70 $. 

Les langues de travail pour cette conférence seront le français, l’anglais et le thaï. 



Thèmes de la conférence et premier appel à communications  

 

Les propositions de communication doivent d’abord être envoyées au Prof. Dr. Fernand de Varennes, 
responsable de la conférence, au courriel fdevarennes@gmail.com, avec copie à l’Académie internationale 
de droit linguistique (academy.inter@sympatico.ca) avant le 27 avril 2012, et contenir les renseignements 
suivants :  

1. Titre proposé pour la communication 

2. Nom et renseignement pour rejoindre l’auteur (courriel, téléphone et organisation) 

3. Une courte note biographique (quelque  50 mots) 

4. Résumé de la communication proposée (200-300 mots) 

 

La conférence est composée de sections portant sur les droits linguistiques, l’inclusion sociale et les 
conflits ethniques. Si la conférence ne se limite pas aux seuls conflits à dimension linguistique en Asie, les 
communications portant sur ce thème seront particulièrement bienvenues. Les communications choisies 
devront aborder les thématiques suivantes : 

 

Thème 1: Langue et conflits en Asie (en particulier les dimensions linguistiques des conflits au Tibet, 
Xinjiang, Thaïlande, et Sri Lanka) 

Thème 2: Langue(s) et conflit(s) à travers le monde 

Thème 3: Le lien entre préférences linguistiques de l‘état et les causes de conflits violents 

Thème 4: Diversité linguistique, libéralisme et démocratie 

Thème 5: Droits linguistiques et autonomie pour la prévention de conflits 

Thème 6: Inclusion sociale et droits linguistiques  

 

Les communications peuvent être soumises en français, anglais ou thaï. 
 



Le site de la conférence  

 

Chiang Mai est la deuxième ville de la Thaïlande et se situe à quelques 700 km dans une région 

montagneuse au nord de Bangkok. Une trentaine de vols font quotidiennement la navette entre les 

deux villes, avec un temps de vol d’un peu plus d’une heure.  Le mois de décembre est l’un des plus 

secs de Chiang Mai, et la température moyenne ce temps de l’année est fort agréable dans les environs 

de 25 degrés Celsius. 

Contrairement à une certaine perception, la Thaïlande n’est pas composé d’une seule ethnie : on y 

retrouve en effet une immense diversité linguistique et ethnique, surtout dans la région montagneuse 

du nord pour laquelle Chiang Mai sert de point d’entrée. 

 La conférence se tiendra au Horizon Village and Resort (http://www.horizonvillage.net/), à 10 km 

du centre of Chiang Mai. Ce lieu de villégiature se trouve au milieu d’un jardin botanique fort 

accueillant pour toute la famille ; il est réservé au complet pour les participants de la conférence, 

quoique le nombre pouvant y être logé se limite à près de 130 personnes. Il est conseillé de s’inscrire 

tôt afin d’être garantie une place à l’hôtel de la conférence. 

Il y aura aussi des tournées payantes pour ceux qui s’intéressent à la culture ou la nature, ou encore 

aimeraient explorer la ville elle-même, y compris une navette gratuite chaque soir au célèbre Marché 

de nuit de Chiang Mai. Le site de la conférence offre également une multitude d’activités pour les 

participants ou leur famille : musée, studio de cuisine macrobiotique, jardin botanique et ferme 

organique, petit parc zoologique, piscine d’eau salée, massage thaï, méditation, centre de 

conditionnement physique, pédalos et bicyclettes pour les participants et invités. 

 

La version anglaise ou thaïe de cette circulaire est disponible sur demande. 


