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Chers amis,
En cette fin d’année 2011-12 riche en évènements, un mot pour faire le point avec vous.
1 le colloque GEM 2012 qui a eu lieu à l’ESSEC du 28 au 30 mars a obtenu un franc succès. Le
pari était risqué, colloque international avec comité de lecture, cahier spécial réunissant les
meilleures contributions académiques de ce colloque dans la revue Management & Avenir. Rien
n’était gagné d’avance.
Nous avons eu 30 propositions de communications venant de France, d’Europe, du Canada et de
Tunisie.
Nous avons réuni une table ronde où était représentée l’EFMD au plus haut niveau, la CEFDG et
AACSB et nous étions chez Pierre Tapie (président de la CGE) notre hôte de l’ESSEC.
Plus de 70 participants, membres des Grandes Ecoles, des universités françaises et étrangères.
Je veux remercier ici tous ceux qui ont contribué à faire de ce colloque un grand évènement.
Vous trouverez en PJ le programme et les actes de ce colloque, provisoirement sous forme
d’abstracts.
2 Trois des représentants des écoles de management au CA de l’UPLEGESS ont démissionné
du CA le 20 avril dernier. Voici les motifs de cette démission.
Monsieur le président,
Face aux attaques permanentes dont le GEM fait l’objet maintenant depuis un certain temps de
la part d’une partie du CA nous avons décidé de te présenter notre démission, effective dès
maintenant.
Nous regrettons vivement l’issue inévitable de cette situation qui ne va pas dans l’intérêt bien
compris de l’Association et de ses membres auxquels nous restons fidèles.
Cordialement
Jane Kassis-Henderson
Philippe Lecomte
Mary Vigier

Il nous semble que la diversité, qui n’a pas pu s’exprimer au CA, doit continuer à s’affirmer en
dehors de lui. Le GEM va donc se constituer en association et poursuivre son objectif
d’ouverture, de transversalité et de redéfinition du rôle des langues dans nos écoles et dans le
management international. Nous redoublerons d’effort pour expliquer aux directeurs de nos
écoles ce que nous faisons et ce que le monde des entreprises du XXIème siècle attend de la
formation. Nous préparons un article qui sera diffusé dans l’organe de l’EFMD « Global focus » à
l’invitation de son directeur général, Eric Cornuel. Vous serez naturellement avertis de sa
parution.
3 Il n’en reste pas moins que nous continuerons à porter la voix des écoles de management au
sein de l’UPLEGESS.
Des élections vont avoir lieu au prochain congrès 2012. Nous ne savons pas quels candidats
nous devrons élire. Il ne nous semble pas primordial dans l’état actuel de la situation que des
membres des écoles de management siègent au nouveau CA. Si vous n’êtes pas de cet avis,
faites-le nous savoir. En revanche, il nous paraît essentiel que les écoles de management
dialoguent avec les écoles d’ingénieurs.
Nous accueillerons bien volontiers celles-ci dans le nouveau GEM devenu « Groupe d’Etudes en
Management du langage », Management Language Think Tank. Il est clair pour nous que les
buts du GEM sont complémentaires de ceux de l’UPLEGESS et nous ne jetons aucune
exclusive. Nous espérons pouvoir entretenir des relations cordiales et constructives avec
l’UPLEGESS. Il nous semble que cela sera plus facile en étant dehors que dedans.
Le nouveau GEM s’efforcera d’être au plus près des préoccupations quotidiennes de ses
membres, tout en promouvant aussi une activité de recherche académique de haut niveau et en
se rapprochant du monde de l’entreprise. Ces trois dimensions sont inscrites dans les statuts de
l’Association.
Chers amis, le GEM a 10 ans. L’UPLEGESS a quarante ans. Le monde change et la vie avance.
Faites-nous part de vos remarques, de vos souhaits, c’est du dialogue que nait la richesse.
Bien à vous
Dr. Philippe Lecomte

EX coordinateur des écoles de management au CA de l’UPLEGESS

