
 
Statement of commitment to linguistic 

inclusion and equity 
Notre engagement pour l'inclusion et 

l'équité linguistiques 

The Multidisciplinary Approaches in 
Language Policy and Planning conference 
(“LPP”) must always be an equitable and 
inclusive space. To that end, the organizers 
welcome the use of all languages and 
language varieties irrespective of modality 
and/or whether or not said languages are 
officially recognized. Furthermore, the 
organizers commit to adhering to this policy 
at this and all future LPP conferences. 
 
 
 
 
LPP brings together scholars to discuss and 
share work related to language policy and 
planning, understood in the widest possible 
terms. These scholars represent a wide range 
of disciplinary and linguistic backgrounds. 
The conference organizers will therefore do 
everything in their power to facilitate the 
participation of conference attendees from 
every possible language background in the 
language(s) of their choice. This may include, 
but is not restricted to, encouraging 
presentations in any language, providing 
interpreters between languages, and creating 
social networking spaces conducive to the 
use of many languages. 
 
 
The above principles are to be understood as 
non-exclusive. It is incumbent upon current 
and future LPP organizers to stimulate 
discussion of these principles among LPP 
supporters. We seek input from LPP 
participants across a diverse range of points 
of view in order that we may further refine 
and improve this statement. We cannot do 
this without the participation of our valued 
community. Together, we hope to create a 

Le Colloque sur les approches 
multidisciplinaires de la planification et des 
politiques linguistiques (« PPL ») se doit 
d’être un espace équitable et inclusif. À cette 
fin, les organisateurs accueillent 
favorablement l'utilisation de toutes les 
langues et variétés de langues 
indépendamment de la modalité et/ou du 
fait que ces langues soient officiellement 
reconnues ou non. De plus, les organisateurs 
s'engagent à respecter cette politique lors de 
cette conférence et de toutes les conférences 
PPL futures. 
 
PPL rassemble des universitaires pour 
discuter et partager des travaux liés à la 
planification et aux politiques linguistiques au 
sens large du terme. Ces chercheurs 
représentent un large éventail de milieux 
disciplinaires et linguistiques. Les 
organisateurs de cette conférence feront 
donc tout ce qui est en leur pouvoir pour 
faciliter la participation dans la langue de leur 
choix aux participants issus de divers 
horizons linguistiques. Cela inclut, entre-
autre, le fait d’encourager les présentations 
peu importe leur langue de communication, 
de fournir des interprètes, et de créer des 
espaces de réseautage social propices à 
l'utilisation de nombreuses langues. 
 
Les principes évoqués ci-dessus doivent être 
considérés comme non-exclusifs. Il incombe 
aux organisateurs actuels et futurs de PPL 
d’encourager la discussion de ces principes 
au sein des groupes de gens qui soutiennent 
PPL. Nous sollicitons les commentaires des 
participants de PPL afin que leur large 
éventail de points de vue puisse affiner cette 
déclaration dans le but de l’améliorer. Nous 
ne pouvons pas le faire sans la participation 



set of principles that we ourselves adhere to 
and that may serve as an example for others 
who hope to create linguistically inclusive 
and equitable spaces.  
 
 
 
We therefore hope to receive your input and 
feedback at the conference email address, 
conferencelpp@gmail.com, at any time; we 
will revise and re-post this statement 
regularly. Please help us to keep it a living 
document. Translations of this document into 
other languages are most welcome. 
 

de notre précieuse communauté. Ensemble, 
nous espérons faire ressortir les principes 
auxquels nous adhérons et qui pourront 
servir d'exemple à d'autres qui visent, eux 
aussi, à créer des espaces linguistiquement 
inclusifs et équitables. 
 
Vous pouvez à tout moment faire parvenir 
vos commentaires et votre rétroaction à 
l'adresse courriel de la conférence : 
conferencelpp@gmail.com. Nous réviserons 
et republierons cette déclaration 
régulièrement. S'il-vous-plaît, aidez-nous à en 
faire un document vivant. Les traductions de 
ce document dans d'autres langues sont les 
bienvenues. 
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