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▪  Né à Casablanca (Maroc), en 1938,  de père italien et de mère française   ▪   Père de deux filles.   
▪ Arrivé au Canada en 1959, à Montréal, grâce à une bourse de recherche du Conseil des Arts du 
Canada,  afin de poursuivre des recherches en droit public comparé à l'Université de Montréal. 

 
 

F o r m a t i o n   e t   D i s t i n c t i o n s 
 

▪ Doctorat en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Naples avec 110 sur 110 cum laude ▪  
Maîtrise ès arts en science politique (relations internationales) de la Faculté des sciences sociales de 
l'Université de Montréal  ▪  Diplôme d'études supérieures de droit public de la Faculté de droit de  
l'Université de Montréal  ▪  Certificat d'études en droit comparé de l'Institut catholique de Paris  ▪  Études 
secondaires à Naples, en Italie; études primaires à Liège, en Belgique. 
▪ Boursier du Conseil des arts du Canada à l'Université de  Montréal  ▪  Boursier, à Luxembourg, de 
l'Université internationale du Luxembourg  ▪  Boursier des gouvernements italien et français à l'Université 
de Paris.  

▪ Récipiendaire, le 24 mai 2002, du Diplôme d'honneur et de la Médaille "Pro Amicitia - Pro Fidelitate" 
de la Ville de Iasi, en Roumanie  ▪  Récipiendaire, à l'Université Harvard, aux États-Unis, le 4 juin 1982, 
d'une médaille et d'un diplôme d'honneur de la Société internationale Dante Alighieri de Rome, dont il 
a été élu vice-président international à Piacenza, en Italie, le 22 septembre 1979.  

 
 

RÉSUMÉ DU CURRICULUM VITAE DE JOSEPH GIUSEPPE TURI 
Doctorat en droit avec 110/110 cum laude (Naples), M.A. en Science Politique 
(Montréal), professeur (universités McGill et Concordia, Montréal, 1963-1968), 
juriste, avocat (Barreau du Québec au Canada), conférencier invité et consultant 
international, particulièrement en politiques linguistiques et culturelles, 
nationales et internationales ainsi qu'en droit linguistique québécois, canadien et 
comparé. Ancien haut fonctionnaire du gouvernement du Québec (affaires 
constitutionnelles et juridico-linguistiques). Ancien membre de la Commission 
de Toponymie du Québec. Auteur de plus de 125 publications scientifiques et 
culturelles, plus particulièrement en droit linguistique comparé (dont « Linguistic 
Legislation », Encyclopedia of Applied Linguistics, 2012, p. 3480). En tant que 
Secrétaire général et Président de l’Académie internationale de droit 
linguistique (siège social à Montréal), a organisé et dirigé, depuis 1988, 16 
grandes conférences internationales biennales en matière de diversité 
linguistique et de langue et droit. Ancien membre du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et ancien Président de la Commission de l’immigration du 
Conseil. Vice-président de la Multicultural Association of Language and Law. 
Research Associate en droit linguistique comparé à l’Université du Free State de 
Bloemfontein, en Afrique du Sud. Ancien membre de l’Association canadienne 
des professeurs d’université. Président honoraire de la Société Dante Alighieri 
de Montréal.  
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A c t i v i t é s   e t   F o n c t i o n s 

 

▪  Depuis 1984,  à Montréal, Secrétaire général et Président de  l’Académie internationale de droit 

linguistique (AIDL-IALL). 

▪ De 1982 à 2008,  Président de la Société Dante Alighieri de Montréal. Depuis 2008,  Président  

honoraire de la Société. 

▪ En 1995-96, conseiller juridique principal au Conseil de la langue française du Québec, à Montréal. 

▪ En 1994, conseiller juridique principal au Secrétariat à la politique linguistique du Québec, à Montréal.  

▪ De 1986 à 1990,  Secrétaire général de l’Institut international de droit linguistique. 

▪ De 1980 à 1993, Directeur du Secrétariat et des services juridiques à la Commission de protection de 

la langue française du Québec, à Montréal. 

▪ De 1980 à 1999,  Président du Centre culturel italien du Québec. 

▪ De 1976 à 1979, Directeur des Services juridiques à l'Office de la langue française du Québec, à 

Montréal. 

▪ De 1974 à 1982,  Président de la Société Dante Alighieri du Québec. 

▪ De 1970 à 1976, membre de la Commission de Toponymie du Québec. 

▪ De 1968 à 1976, conseiller en matière constitutionnelle et directeur des traités et de la recherche au 

ministère des Affaires internationales du Québec, à Québec. 

▪ De 1966 à 1968, professeur à l'Université Concordia, à Montréal (Département d'études  françaises). 

▪ De 1965 à 1968, professeur à l'Université McGill, à Montréal (Département de langue et de  littérature 

italiennes).  

▪ De 1965 à 1970,  membre du Conseil des arts du Québec et président de la Commission de 

l'immigration du Conseil (contribution scientifique au Livre blanc du Québec sur la culture de 1965). 

▪ De 1960 à 1965, Directeur général de l'agence du Service international pour les relations publiques, à 

Montréal. 

 
A u t r e s   a c t i v i t é s   e t   f o n c t i o n s 

 
 
▪  Président depuis 1988 des Conférences internationales biennales sur la diversité linguistique, 
le droit et la langue de l’Académie internationale de droit linguistique, qui se sont tenues à Poznan 
en 2019, à Hangzhou en 2017, àTeramo en 2015, à Chiang Mai en 2012, à Bloemfontein en 2010, à 
Lisbonne en 2008, Galway en 2006,  Beijing en 2004,  Iasi en 2002, San Juan en 2000, Vaasa-Vasa en 
1998, La Havane en 1996, Fribourg en 1994,  Pretoria en 1992,  Hong-Kong en 1990 et Montréal en 
1988.  
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▪  Associé de recherche à l’Université Free State (Bloemfontein).  
 
▪ Membre du Comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques dont notamment Journal of 
Nationalism, Memory and Language Politics, International Journal of Law, Language and 
Discourse, DiversCité Langues,  Cosmopolis et Comparative Legilinguistics.   

 
▪ Signataire et membre du Conseil scientifique d’accompagnement de la Déclaration universelle 
des droits linguistiques (Barcelone, 1996).  
 
▪  Vice-président de la Multicultural Association of Law and Language (MALL). 
 
▪ Membre de la Commission de recherche sur les politiques linguistiques de l'Association 
internationale de science politique.       
 
▪  Coprésident, en 1985, de la campagne de financement de l'Orchestre symphonique de Montréal.  

     
 
 
 

A s s o c i a t i o n s 
 
 
Membre, actif ou honoraire, présentement ou antérieurement, de nombreuses associations nationales 
et internationales dont le Mouvement fédéraliste européen, l'Association générale et sportive de la Cité 
universitaire de Paris, l'Association francophone pour l'avancement des  sciences, l'Association d'études 
canadiennes, l'Association internationale des études québécoises,  l'Association italienne d'études 
canadiennes, l'Association des professionnels et hommes d'affaires italo-canadiens, l'Institut 
d'administration publique du Canada, l'Institut canadien des affaires internationales, la Chambre de 
Commerce du district de Montréal, le Rotary Club (Europe), le Musée des Beaux-Arts de Montréal, the 
McGill Association of University Teachers, l'Association canadienne des professeurs d'université, 
l'Institut canadien de Québec, la Société canadienne de science politique, l'Association du Barreau 
canadien, the Center for Global NonKilling, l’Académie sans frontières, l'Association canadienne 
d'économique, l'Association canadienne d'éducation des adultes, l'Association internationale de 
linguistique appliquée, la Ligue des droits de l'homme, Amnistie internationale, l'Association Henri-
Capitant, l'Alliance française, le Sporting Club du Sanctuaire… 
 

 

 

 

P u b l i c a t i o n s 
 
Auteur de plus de 125 publications scientifiques et culturelles  en français, en anglais ou en italien,  
notamment :  
 
Introduction au droit linguistique • Langue et droit à l’aube du nouveau millénaire  •    Language 
and Law in the Era of Globalization  •   La promotion de l’immigration au Québec    ▪    Les 
dispositions juridico-constitutionnelles de 147 États en matière de politique linguistique    •    
Typology of Language Legislation   •   Une culture appelée québécoise  •  Langue et culture au 
Québec •  Law, Language and Equality  •  Les problèmes culturels du Québec vus par Lesage, 
Johnson, Bertrand et Bourassa  •   La qualité de la langue est-elle juridiquement appropriable?    
•   Italie : Le pays des papes verra-t-il se produire le compromis historique entre catholiques et 
communistes?  ▪  Plaidoyer pour une nouvelle Confédération canadienne  ▪  Réflexions sur la 
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future déclaration des droits de l'homme au Canada  •  Le déséquilibre constitutionnel-fiscal au 
Canada  •  Norme linguistique et norme juridique  •  De l'usage officiel et non officiel des langues 
• Il Diritto linguistico comparato : nuova scienza giuridica  •   La législation linguistique 
québécoise, manifestation juridique éclatante du particularisme culturel québécois  •  Le droit 
linguistique et les droits linguistiques • Multilingual Cities and Language Policies • Le pourquoi 
et le comment du droit linguistique •  Législations linguistiques canadiennes    •    Souveraineté 
culturelle et fédéralisme canadien    ▪    Droit et langues d’enseignement  • La théorie et la 
pratique des politiques linguistiques dans le monde  •  Droit et langues dans le monde •    Appel 
à l’ Unesco pour une convention internationale sur la diversité linguistique ▪ Law, Language and 
Linguistic Diversity ▪ Propos et confidences d’un planificateur juridico-linguistique québécois  • 
Language Law and Language Rights  ▪ Legislazione e diritti linguistici all’inizio del nuovo 
millennio  •  Le pourquoi et le comment de la loi 101… “Linguistic Legislation”, Encyclopedia 
od Applied Linguistics, 2012, p.3480…Law, Language and Justice… 
 
 
 
 

Liste détaillée des publications disponible sur demande,  
à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N a t i o n a l i t é s   e t   l a n g u e s 
 
 
 
▪  Nationalités : canadienne et italienne.   ▪   Langues parlées :   français, italien, anglais et espagnol. 
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bureau J-4  
  6000, chemin Deacon 

                                      Montréal (Québec)  H3S 2T9   ▪   Canada     
  Tél.:  (1) 514-345-0718   ▪   Téléc:  (1) 514-345-0860 

 Courriel:  aca.inter@bell.net 
                                              Site Internet:  www.iall-aidl.org 

  
 


