(le français suit)
Canadian Symposium on Language and Law
Call for Papers
We are pleased to announce that the SSHRC funded Canadian Symposium on Language
and Law will take place at York University, Toronto, Canada from June 16-18, 2023.
The Canadian Symposium on Language and Law will draw together both researchers and
practitioners from all areas of language and law (e.g., linguistics, psychology, sociolegal
studies, policing, law) and those working within the often siloed subfields such as
‘jurilinguistique’/’jurilinguistics’, ‘legal linguistics’, and ‘forensic linguistics’ in order to
build a research network that will facilitate the coalescence and growth of the field in
Canada and will address Canadian justice issues. Additionally, we aim to compile a
statement of intent for the field’s future in Canada, supporting equity, diversity and
inclusion across the Canadian judicial system.
We invite abstract submissions, in French or English, for a poster or a 20-minute
presentation. Abstracts should be no more than 300 words. The deadline for submission is
January 31, 2023. Authors will be notified of acceptance by March 1, 2023.
Abstracts should be submitted through the following link:
https://forms.gle/uouAzqWc9oe2v5xv8
We welcome abstracts relating to all aspects of language and law, including, for example,
language in the legal process, the language of the law, language evidence, language rights,
and language crimes, with an emphasis on the Canadian context and Canadian
scholars/practitioners
Plenary Speakers:
•
•
•
•
•

Dr. Elizabeth Allyn Smith (Université du Québec à Montréal, Quebec)
Dr. Lorna Fadden (Fadden Law, British Columbia)
Dr. Janny Leung (Wilfred Laurier University, Ontario)
Dr. Kirk Luther (Carleton University, Ontario)
Professor Naiomi Metallic (Dalhousie University, Nova Scotia)

It is anticipated that Dr. Lorna Fadden’s plenary will be accredited by the Ontario Bar
Society to provide practicing lawyers and paralegals with an hour of Continuing
Professional Development. Attendees must indicate on the registration form if they require
documentation for CPD credits.
The symposium will also host a roundtable on the future of the field in Canada.

Venue: (in person) York University (Keele campus), Toronto, Ontario, Canada
Registration will open March 1, 2023.
We are pleased to be able to offer four student travel awards valued at $300 each. Awards
will be provided based on abstract excellence and potential contribution to the field.
Authors must indicate their student status when submitting their abstract to be considered
for the award.
Visit our website for more information: www.CSLL2023.ca
Please direct any questions to the organising team at csll2023@yorku.ca
We look forward to seeing you in Toronto!
The Organizing Team
Philipp Angermeyer
Susan Ehrlich
Marianne Laplante
Brittney O’Neill
Dakota Wing

Appel de propositions
Nous avons le plaisir d’annoncer la tenue du colloque canadien sur la langue et le droit
(Canadian Symposium on Language and Law), financé par le CRSH, à l’Université York,
Toronto, Canada du 16 au 18 juin 2023.
Le colloque canadien sur la langue et le droit réunira les personnes œuvrant dans le
domaine se trouvant à l’intersection entre la langue et le droit (p. ex. linguistique,
psychologie, sociologie du droit, pratiques policières, droit) ainsi que celles travaillant dans
les sous-domaines tels que la jurilinguistique, la linguistique légale et la linguistique
juridique afin de créer un environnement rassembleur permettant le développement du
domaine au Canada tout en s’attaquant à des questions légales spécifiques au contexte
canadien. De plus, nous prévoyons d’élaborer une déclaration sur le futur du domaine au
Canada qui soutiendra l’équité, la diversité et l’inclusion dans tout le système judiciaire
canadien.
Nous accueillons les soumissions en anglais ou en français pour des communications orales
de 20 minutes ou pour des présentations par affiche. Les propositions ne doivent pas

dépasser 300 mots. La date limite pour soumettre une proposition est le 31 janvier 2023.
Les autrices et auteurs des propositions acceptées seront avisés le 1er mars 2023.
Les propositions doivent être soumises par l’entremise du formulaire suivant :
https://forms.gle/uouAzqWc9oe2v5xv8
Nous acceptons les propositions portant sur tous les aspects de la linguistique légale,
incluant le langage dans les procédures judiciaires, le langage du droit, le langage comme
preuve légale, les droits linguistiques et les crimes langagiers mettant l’accent sur le
contexte canadien et sur le travail de personnes oeuvrant de le milieu professionnel ou
académique au Canada.
Conférencier·ière·s invité·e·s :
•
•
•
•
•

Dr Elizabeth Allyn Smith (Université du Québec à Montréal, Québec)
Dr Lorna Fadden (Fadden Law, Colombie-Britannique)
Dr Janny Leung (Université Wilfred-Laurier, Ontario)
Dr Kirk Luther (Université Carleton, Ontario)
Professeure Naiomi Metallic (Université Dalhousie, Nouvelle-Écosse)

Nous anticipons que la présentation de Dr Lorna Fadden soit accréditée comme une heure
de développement professionnel continu (Continuing Professional Development) par le
Barreau de l’Ontario pour les praticiennes et praticiens. Les participants et participantes
souhaitant recevoir cette accréditation doivent indiquer quels documents sont requis pour
l’obtenir.
Le symposium tiendra également une table ronde sur l’avenir du domaine au Canada.
Lieu: (en présentiel) Université York (Campus Keele), Toronto, Ontario, Canada
La période d’inscription commence le 1er mars 2023.
Nous avons le plaisir d’offrir quatre subventions pour les personnes étudiantes d’une
somme de 300$ pour couvrir leurs frais de déplacement. Les subventions seront octroyées
selon l’excellence de la proposition et leur potentiel de contribution au domaine. Les
autrices et auteurs doivent indiquer leur statut étudiant dans leur soumission afin d’être
considérés pour la subvention.
Visitez notre site web pour de plus amples informations: www.CSLL2023.ca
N’hésitez pas à contacter le comité organisateur au csll2023@yorku.ca pour toutes
questions.

Au plaisir de vous voir à Toronto!
Le comité organisateur
Philipp Angermeyer
Susan Ehrlich
Marianne Laplante
Brittney O’Neill
Dakota Wing

