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From  30/05/2012 

Chers amis, 

L’année scolaire est bientôt finie et il est temps de vous donner quelques infos sur le GEM. 

Le 6
ème

 colloque international GEM sur : 

« La question du langage et de la communication dans le management 

international : Un défi pour les hommes et les organisations » 

“The language factor in the context of international management: 

Understanding the challenges for organisations and individuals » 

s’est déroulé avec succès  à l’ESSEC fin mars avec plus de 27 propositions de communication, 

dont une bonne part venant de l’étranger. Je remercie encore Keith Surridge et son équipe pour 

l’organisation de ces journées. 

La pression subie par le GEM au sein du CA de l’UPLEGESS nous a conduit (Jane Kassis-

Henderson, Mary Vigier et moi-même)  comme vous le savez, à donner notre démission de ce 

conseil d’administration. Evidemment, nous cessons toute responsabilité au sein de 

l’UPLEGESS. Nous ne nous représentons pas, ni dans l’équipe qui briguera les mandats des 

membres, ni contre elle, lors du prochain congrès.  Mais nous restons membres de l’Association. 

En revanche, nous étions déterminés à poursuivre l’ œuvre commencée il y a bientôt 10 ans au 

sein du GEM. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de créer notre association. C’est 

chose faite. Elle s’appelle 

GEM&L (Groupe d’Etudes : management & Langage) 

Son siège est à l’ESCP et le bureau provisoire (en attendant une AG) est composé de : 

Philippe Lecomte, TBS, président 

Jane Kassis-Henderson, ESCP-EUROPE, Secrétaire 

Linda Cohen, ESCP-EUROPE, Trésorière 

 

Ci-dessous, un extrait des statuts de l’association GEM&L 

Article 2 

Cette association cherche à développer la réflexion dans trois directions : la formation, la 

recherche et la pratique professionnelle.  



Elle  a pour but de : 

 affirmer la place du langage et des langues dans la recherche et la formation en management ; 

 repenser la mission des enseignants de « langues et cultures » dans une perspective 
transversale et transdisciplinaire ; 

 faire le lien entre les sciences de gestion et ses disciplines connexes et la formation au 
management international, en organisant colloques et séminaires de réflexion ; 

 développer un réseau d’enseignants et d’enseignants-chercheurs intéressés par ce champ de 
réflexion ; 

 défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres. 
 

Notre action est entièrement consacrée à la place des départements de langues dans les écoles 

de management. Ses buts ne font pas double emploi avec ceux de l’UPLEGESS dont les 

objectifs sont davantage centrés sur la didactique et la pédagogie. Nous posons le principe 

fondamental que les professeurs enseignant les langues dans les Grandes Ecoles doivent 

placer leur savoir-faire au sein d’une réflexion élargie sur la communication et l’usage des 

langues et des cultures au sein de l’entreprise. Cela veut dire ouverture, décloisonnement 

disciplinaire, dialogue avec les autres disciplines des sciences de gestion, etc. 

Nous avons constitué un CA qui a validé le bureau provisoire en attendant une AG des membres 

de l’association. Il est composé comme suit : 

Betty Beeler  ESC Saint-Etienne 

Linda Cohen ESCP-EUROPE 

Céline Davesne Rouen BS 

Dardo de Vecchi Euromed-Marseille 

Héléna Karjalainen Ecole de management de Normandie 

Jane Kassis-Henderson ESCP-EUROPE 

Philippe Lecomte Toulouse BS 

Bohdan Pawlyszyn Lille 

Joël Pleutret ESC Troyes 

Jérôme Saulière Ecole polytechnique 

Keith Surridge ESSEC 

Mary Vigier ESC Clermont 

Hanelise Wagner Rauth ESSEC 

 

Nous aurons bientôt un site web que vous pourrez consulter. Notre prochaine réunion du CA 

aura lieu le 6 juin à 9h30 à l’ESCP. 

Nous reviendrons vers vous bientôt pour la première campagne d’adhésion à cette nouvelle 

forme du GEM et des nouvelles sur le prochain colloque. N’hésitez pas à réagir en nous 

communiquant vos sentiments et vos souhaits 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin d’année. 

Dr. Philippe Lecomte 

GEM&L president 

 


