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Chers membres du GEM&L, 
Chers membres de la communauté des 
chercheurs en langage et management, 
 
Le monde entier traverse en ce moment une des 
plus graves crises sanitaires, et bientôt 
économique, de son histoire récente. Nous 
sommes tous confinés et contraints au travail à 
distance. Ce qui entraîne pour beaucoup d’entre 
nous un immense surcroit de travail. La 
technologie (notamment les TICE) permet de 
faire beaucoup de choses à distance, mais elle 
ne remplacera jamais le contact humain. 
 
 
Notre première pensée est pour vous tous, 
fidèles membres du GEM&L, membres de la 
communauté plus large des recherches en 
langage et management, auteurs des papiers de 
recherche soumis au 14eme colloque du GEM&L, 
nombreux relecteurs qui, malgré les 
circonstances et le surcroit de travail, ont tenu à 
assurer avec sérieux et professionnalisme les 
évaluations de ces papiers. Tous les auteurs vous 
en sont énormément gré. Nous pensons aussi 
bien évidemment aux collègues de l’EM 
Strasbourg, qui avaient beaucoup travaillé à 
l’organisation du colloque de 2020. Nous 
espérons que vous et vos familles êtes épargnés 
par cette horrible pandémie. 
 
Comme beaucoup d’autres colloques 
scientifiques, GEM&L a été contraint d’annuler 
le colloque 2020, qui devait se tenir à l’EM 
Strasbourg au début de mois de mai. Nous le 
regrettons vivement. Nous avons envisagé de 
maintenir un colloque restreint à distance. Mais 

Dear GEM&L members 
Dear members of the language-sensitive 
research community, 
 
At the present time the whole world is 
experiencing one of the worst health, and 
soon economic, crises, of its recent history. We 
are all under lockdown and forced to work 
from home. For many of us this entails a much 
heavier workload. Technology (in particular 
information and communication technology 
for teaching) enables us to do many things 
remotely but it will never replace human 
contact. 
 
My first thought is for you all, long-standing 
members of GEM&L, members of the wider 
community of language-sensitive scholars, 
authors of the papers submitted to the 14th 
GEM&L conference, the many reviewers who, 
in spite of the circumstances and the 
additional work involved, reviewed these 
papers in a most conscientious and 
professional manner. All the authors are 
immensely grateful to you. I am also, of 
course, thinking of our colleagues at EM 
Strasbourg who had put in a lot of work 
organising the 2020 conference. I sincerely 
hope that you and your families have been 
spared by this horrible pandemic. 
 
As was the case for many other academic 
conferences, GEM&L was forced to cancel the 
2020 event due to be held at EM Strasbourg in 
early May. We greatly regret this. We did think 
of adopting a virtual conference format but 
decided not to because although conferences 



nous avons abandonné cette idée, d’abord parce 
que nous pensons qu’un colloque, c’est certes 
un lieu d’échange des connaissances mais c’est 
avant tout le contact humain entre chercheurs 
porteurs de ces connaissances et même plus, 
c’est la création de connaissance au sein de 
l’échange entre des femmes et de hommes.  
 
C’est pourquoi nous avons décidé de reporter ce 
colloque purement et simplement à l’année 
prochaine. Il se tiendra au même endroit, EM 
Strasbourg. Les dates sont du lundi 10 au 
mercredi 12 mai 2021. Ces dates seront 
confirmées dès que nous serons informés du 
calendrier parlementaire du Parlement 
Européen. 
 
Le thème du colloque “Global working and 

language: Towards an understanding of global-

local interplay in context” reste inchangé. 

L’appel à communication également. Mais nous 

ne pouvons pas rester suspendu en dehors de la 

réalité et nous intégrerons dans cet appel à 

communications l’élément représenté par la 

pandémie de Covid-19. Nous rediffuserons cet 

appel à communication en septembre avec un 

nouveau calendrier. 

 

En ce qui concerne les présentations, les 

collègues qui avaient été admis à présenter leurs 

travaux en 2020 pourront le faire en 2021. Ceux 

qui souhaiteront améliorer leur papier court 

sont invités à soumettre un papier complet. 

Nous demanderons aux relecteurs qui les ont 

évalués de les suivre, comme pour un processus 

de soumission à une revue. Enfin, nous invitons 

tous les chercheurs non- inscrits en 2020 à 

soumettre un « short paper » en 2021. 

 

Pour 2020, nous avions annoncé un « best paper 

award » et un « best reviewer award ». Nous 

avons maintenant reçu toutes les évaluations en 

double aveugle. Nous allons procéder dans les 

prochains jours à la sélection des lauréats. Nous 

leur communiquerons les décisions du jury dès 

que celui-ci aura pu se réunir. Nous fêterons les 

heureux lauréats en 2021 en même temps que 

enable people to exchange knowledge, they 
are above all opportunities for personal 
contact between scholars who can get to know 
each other and go on to share - and create - 
knowledge together.  
 
 
 
It is for this reason that we decided to 
postpone this conference until next year. It will 
be held in the same place, EM Strasbourg, 
from Monday 10th – Wednesday 12th May 
2021. These dates will be confirmed as soon as 
we know the agenda of the European 
Parliament. 
 
 
The theme of the conference and the call for 
papers will remain the same: “Global working 
and language: Towards an understanding of 
global-local interplay in context”. However, 
we cannot ignore the current situation and will 
add elements related to the Covid-19 
pandemic to our call for papers. In September 
this updated call will be sent out to you all. 
 
 
 
 
Concerning the conference presentations, 
colleagues whose papers were accepted for 
the 2020 conference will be able to present 
them in 2021. Those of you who wish to 
improve your short paper are invited to submit 
a full paper which will be evaluated by the 
same reviewers, as in the submission process 
for a journal. In addition, all scholars who did 
not submit a short paper in 2020 are invited to 
do so in 2021. 
 
 
 
For 2020, we had announced a ‘best paper 
award’ and a ‘best reviewer award’. All the 
double blind reviews have now been 
completed and we are going to select the 
prize-winners in the coming days; they will be 
informed in due course. During next year’s 
conference we will have a joint celebration for 
the winners of both years. 
 
 



ceux de l’année prochaine.  

 

Je voudrais remercier encore tous les acteurs de 

notre communauté, sans oublier les membres 

du comité scientifique qui n’ont pas compté leur 

temps pour maintenir la qualité du service du 

GEM&L dû à ses membres. 

 

Bien amicalement 

 
 
Once again I would like to thank all members 
of our community, in particular the scientific 
committee who contribute regularly to 
maintaining the quality of service that GEM&L 
owes to its members 
 
Kind regards, 
 
Translated by Jane Kassis-Henderson 

 

Dr. Philippe Lecomte 

President of GEM&L  

 


