Call for Papers – The Politics of Language, RC50
IPSA-AISP 2016 World Congress, Istanbul, Turkey
The Research Committee on the Politics of Language (RC50) (http://rc50.ipsa.org/) is now
inviting paper proposals for the International Political Science Association’s 24rd World
Congress (Istanbul, Turkey, July 23-28, 2016) on the following themes:
-

Language Regimes and Citizenship Regimes: Bridging the Gap
Justice for Linguistic Minorities: Theories and Practices
Language and Party Politics
Language and Political Science
The Commodification of Language
The Politics of English Language Education
Linguistic Justice from the Ground Up
Language Politics in Africa
Linguistic Diversity and Economic Development
Language Regimes: Case Studies and Theoretical Understandings
Language Revitalisation and State Transformation
Social Mobility, In-Migration and Minority Languages Communities
Politics of Official Language Policies
The Politics of Language and Regional Integration in Comparative Perspective
Language Politics in Turkey

For more information on the thematic topics, see panel descriptions on the RC50 website at
http://rc50.ipsa.org/
Interested parties should send a 250-word abstract to Selma K. Sonntag
(Selma.Sonntag@humboldt.edu) and Jean-François Dupré (rc50ipsa@gmail.com) by September
11, 2015.
Authors of accepted paper proposals will receive an email invitation in early October, 2015.
Upon receipt of this invitation, each presenter will be responsible for uploading his or her
proposal through the IPSA website.
For more information about the World Congress, including registration costs, please visit
https://istanbul2016.ipsa.org/events/congress/istanbul2016/home

Appel de communications – La politique des langues, RC50
Congrès mondial de l’AISP-IPSA 2016, Istanbul, Turquie
Le comité de recherche sur la politique des langues (RC50) (http://rc50.ipsa.org/) vous invite à
soumettre une proposition de communication dans le cadre du 24e Congrès mondial de
l’Association internationale de science politique (Istanbul, Turquie, 23-28 juillet 2016) en lien
avec l’un des thèmes suivants :
-

Les régimes linguistiques et les régimes de citoyenneté : étudier les rapports
La justice pour les minorités linguistiques: entre la théorie et les pratiques
Les partis politiques et les questions linguistiques
L’étude des languesen science politique
La marchandisation de la langue
La politique de l’enseignement de l’anglais
La justice linguistique par le bas
La politique de la langue en Afrique
La diversité linguistique et le développement économique
Les régimes linguistiques: études de cas et innovationsthéoriques
La revitalisation linguistique et les transformations étatiques
La mobilité sociale, la migration et les langues minoritaires
La politique des politiques de langues officielles
La politique des langues et de l’intégration régionale en perspective comparée
La politique des langues en Turquie

Pour plus de détails en rapport à ces thèmes, veuillez vous référer à la description des panels
dans le site internet du RC 50 (http://rc50.ipsa.org/)
Prière de faire parvenir votre proposition de communication (max. 250 mots) à Selma K.
Sonntag (Selma.Sonntag@humboldt.edu) et à Jean-François Dupré (rc50ipsa@gmail.com) au
plus tard le 11 septembre 2015.
Les auteurs et auteures des propositions retenues seront informés en début octobre 2015. Les
propositions acceptées devront être soumises par l’auteur ou l’auteure sur le site internet de
l’AISP.
Pour plus d’information sur le Congrès mondial, incluant les frais d’inscription, veuillez visiter
https://istanbul2016.ipsa.org/fr/events/congress/istanbul2016/home

