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Chers amis du GEM&L,
Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous, après un long silence… Notre dernière
newsletter date du mois de novembre 2016. Presque un an déjà. Le temps passe vite !! Cela ne veut
pas dire que le GEM&L est resté inactif pendant tout ce temps.
Le 11ème colloque du GEM&L qui s’est déroulé à Copenhagen Business School (CBS) début juillet 2017,
a été un nouveau succès pour notre association au chapitre des colloques internationaux. 34 papiers
sélectionnés dont 9 papiers de doctorants. 53 participants venus de l’Europe, de la Corée du Sud, du
Canada, de la Colombie, l’Inde, Singapore, les USA et l’Australie. Parmi les innovations, nous avons
organisé des sessions spéciales pour les doctorants, coachées par des chercheurs chevronnés en
sciences de gestion. Parmi les grands moments de ce colloque, je tiens à souligner la conférence
animée par Laurence et Denice Welch et Rebecca Piekkari, 20 ans après leur article fondateur sur le
langage, facteur oublié du management. Beaucoup de choses ont eu lieu depuis 1997, en particulier
une abondante production sur le lien entre langage et management. Un grand merci à nos amis de
CBS, organisateurs du colloque, à Denice & Lawrence Welch qui ont fait le voyage de Melbourne à
Copenhague pour l’occasion et à Rebecca Piekkari, principal artisan de cette venue.
Je voudrais aussi saluer l’excellente collaboration entre le GEM&L et les représentants du track langues
de EGOS qui tenait son colloque également à Copenhague cette année. Nous avons pu organiser un
évènement conjoint qui a permis aux deux communautés de chercheurs de se rencontrer et
d’échanger. Merci à Wilhelm Barner-Rasmussen de ÅBO Akademi, Finland, School Business and
Economics et à ses collègues de l’Université d’ESSEX (UK).
Côté actions et projets, le GEM&L publie cette année deux cahiers spéciaux, issus des meilleurs papiers
des colloques 2015 et 2016. Le premier est publié par le International Journal of Cross-cultural
Management (IJCCM). Le second va l’être en novembre par le European Journal of International
Management (EJIM). GEM&L étudie aussi un projet de livre sur langage et management avec
Routledge.
Notez bien la date du prochain évènement du GEM&L, une journée d’échanges sur le thème
« Approches multiples du langage en situation : implications théoriques, pratiques et
pédagogiques », organisée par nos amis de l’IESEG sur le campus parisien de La Défense. L’appel à
contributions et le programme sont en ligne. N’hésitez pas à proposer un thème de réflexion ou un
compte-rendu d’expérience et inscrivez-vous vite.

Enfin je signale que 2018 sera une grande année avec le 50ème anniversaire de la fondation de la FNEGE,
dont GEM&L fait partie en tant qu’association scientifique. Il y aura dans la semaine du 22 au 25 mai
16 congrès d’associations qui réuniront pas moins de 1500 personnes. Le thème du colloque GEM&L
est « l’impact du/des langage/s sur la création et le partage de connaissances ». L’appel à
communication sera bientôt en ligne.
Bonne rentrée à toutes et à tous
Philippe

