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Chers amis du GEM&L
Le temps est venu de vous souhaiter un très Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. Chacun
d’entre nous verra arriver le moment de se détendre, de retrouver famille et amis et d’oublier les
lourdes tâches quotidiennes. C'est aussi le temps de faire le bilan de l’année qui s’écoule et de former
des projets d’avenir que, malgré les difficultés que connaît notre époque, l’on espère radieux.
Côté bilan, l’année 2015 aura été une très bonne année pour le GEM&L qui s’est vu adopter au sein
du collège scientifique de la FNEGE où nous sommes présents notamment dans une commission
récemment créée de valorisation des colloques. Nous avons organisé au printemps notre journée
d’innovation pédagogique qui a été un moment d’échanges très fructueux sur nos pratiques
d’enseignement et de réflexion sur les pratiques innovantes telles que la méthode des cas. Je
remercie Bohdan PAWLYSZYN et son école pour leur accueil très chaleureux.
Puis est venu l’été avec l’excellent colloque d’Helsinki. Les retours que nous avons eus de ce
colloque, outre la qualité des communications, portent sur la convivialité de notre communauté
GEM&L, sur la qualité du feed-back obtenu par les intervenants lors des discussions, la grande
cohésion dans la diversité des personnes présentes à Aalto University Business School. Ces
appréciations nous vont droit au cœur et nous confirment dans notre action pour que vive une
communauté de chercheurs internationale, transdisciplinaire et conviviale.
Ensuite plusieurs d’entre nous se sont retrouvés à Athènes pour le colloque EGOS, où le track
langage qui se réunit tous les deux ans a permis d’échanger entre nous et avec des collègues venus
d’autres horizons, mais tous concernés par la question du langage dans le management international.
En novembre, nous avons organisé le petit-déjeuner GEM&L-Entreprises en collaboration avec le
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont-Blanc. Nous avons entendu quatre grands témoins
qui ont évoqué la question de la traduction en entreprise, les communautés de connaissance au sein
du groupe ESSILOR, la recherche universitaire et l’importance du plurilinguisme au sein de
l’entreprise japonaise PILOT. Je remercie Amy CHURCH-MOREL, cheville ouvrière de cette belle
rencontre et Virginie REITZER, Déléguée générale du Club des Entreprises pour la chaleur de son
accueil.
Côté avenir, et pour ne pas être trop long, trois grands évènements nous attendent. D’abord le 10ème
colloque international du GEM&L, où nous fêterons au champagne l’anniversaire de notre première
rencontre à l’ESC Tours en 2007. Puis le GEM&L sera présent aux Etats Généraux du Management
(organisés par la FNEGE) les 26-27 mai 2016 à Toulouse. Le GEM&L animera un atelier en
collaboration avec l’AGeCSO, sur langage et management des connaissances. Enfin, nous avons
décidé de proposer à l’Academy of Management pour son colloque du mois d’aout 2016 à Anaheim

(Californie) un Professional Development Workshop, animé par Mary-Yoko BRANNEN, Terry
MUGHAN, Helene TENZER et moi-même. Que de riches perspectives pour notre Association.
Justement pour conclure, je rappelle que le colloque GEM&L 2016 sera un moment important de la vie
de notre association puisque au terme de trois ans l’équipe dirigeante actuelle remettra son mandat
au suffrage de ses membres. J’en profite pour remercier tous les membres du conseil d’administration
du GEM&L pour leur précieux dévouement. Je vous invite donc toutes et tous à nous rejoindre à
Paris, à l’ESCP-Europe les 16-18 mars prochains. Pour faire face aux défis qui nous attendent et être
à la hauteur de nos ambitions, nous avons besoin de deux choses, un soutien enthousiaste de nos
membres, notamment financier, sans quoi aucune action ambitieuse ne peut être menée et l’efficacité
une équipe dirigeante motivée, énergique.
Joyeux Noël à toutes et tous !
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