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Chers amis,
L’été est passé et beaucoup de choses ont eu lieu depuis la dernière newsletter de printemps. Je
sais que beaucoup d’entre vous sont impatients d’avoir des nouvelles du GEM&L.
Il y a eu en juin le colloque d’EURAM à Paris-Dauphine et l’Université de Paris Est-Créteil. GEM&L
était très bien représenté à ce colloque avec tout d’abord, à l’invitation de François CHANLAT,
Professeur à Paris-Dauphine, une table ronde sur la diversité linguistique dans le management
international et la recherche académique. A côté de personnalités de premier plan, telles que AnnWil Harzing, qui a parlé de « Language in academia » ou Mustafa Ozbilgin (éditeur en chef de
European Management Review), nous avons fait une présentation sur « La dimension linguistique
dans la recherche en management international ». Cette table ronde a été très appréciée par
l’auditoire. Merci à Jean-François Chanlat d’avoir invité le GEM&L à y participer. Nous avons
ensuite eu à EURAM un excellent track « Language and International Organisations » où les trois
auteurs des présentations étaient des membres du GEM&L. GEM&L est invité à poursuivre le
développement d’un track sur le langage lors du prochain colloque d’EURAM en 2017 à Glasgow.
Encourageant !
GEM&L était ensuite présent au colloque de l’AGeCSO, à l’invitation de notre ami Alain Antoine,
membre du CA de l’AGeCSO (Association pour la Gestion des Connaissances dans la Société et
les Organisations) et du GEM&L. GEM&L a présenté un papier en français sur le thème « Regards
croisés sur langage et management des connaissances ». GEM&L et AGeCSO sont engagés dans
une démarche interdisciplinaire de réflexion sur les rapports en langage et connaissances et sur la
mise en commun d’approches méthodologiques assez similaires entre nos deux communautés.
Cette expérience nous semble très riche de perspectives innovantes et de fertilisation croisée.
Troisième étape de l’été, l’immense colloque de l’Academy of Management (plus de 10 000
participants) qui s’est déroulé à Anaheim (Californie) au début du mois d’août 2016. L’idée d’un
track sur le langage au sein de ce temple de la recherche académique en management et
international business était née deux ans plus tôt au colloque du GEM&L à Helsinki. Elle s’est
concrétisée cette année par un atelier de développement de projet de recherche (Paper
development workshop) sur le thème « Language in International Management Research » à
l’initiative de Helene Tenzer, Terence Mughan et moi-même. Je voudrais remercier ici non
seulement Hélène et Terry, mais aussi Tsedal Neeley qui nous a prêté son concours en animant
une des tables rondes et en faisant une présentation de son travail «The Global Expat Corporation:
How Language Changes Everything ». Les collègues intéressés par ces évènements académiques
pourront trouver plus d’informations sur le site du GEM&L. www.geml.eu

GEM&L est maintenant tourné vers la préparation du 11ème colloque international qui aura lieu à
Copenhagen Business School les 4-5 juillet 2017 en lien avec le colloque de EGOS. Merci à
Wilhelm Barner-Rasmussen, Martyna Sliwa, et Marjana Johansson, animateurs du track sur le
langage au sein de EGOS d’avoir accepté de favoriser la synergie entre ce track et le GEM&L.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous rendre à ces deux colloques, la même semaine
au même endroit et à y proposer un papier de recherche. Nous venons de diffuser l’appel à
communications du 11ème colloque du GEM&L. Vous l’avez sûrement déjà reçu. Sinon, il est
téléchargeable sur le site du GEM&L.
GEM&L, c’est aussi, vous le savez, un regard tourné vers la pratique enseignante et vers les
entreprises. Nous organiserons au cours de l’année 2016-2017 des rendez-vous avec les
enseignants et avec les professionnels de l’entreprise. La prochaine newsletter du GEM&L en
parlera.
En attendant, je vous souhaite une bonne fin d’année et de très belles fêtes !
Dr. Philippe Lecomte
Président du GEM&L

