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Introduction
Sabine Ehrhart ett Hélène Langinier

10h00

Le rôle des langue
es dans le monde éc
conomique : attitude
es
« scientifiques » vs
s. attitudes « folk »
Martin Stegu, Wirttschaftsuniversität Wien
W

10h30

Le rôle de la GRH dans la politique lin
nguistique des PME
E
plurilingues
Susanne Lesk, Wirtschaftsuniversität
W
t Wien

11h00
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Pause-café

11h15

Quel rôle pour les passeurs de langue
es dans les services
s de
visas?
Anne Morel-Lab, Université de Nouve
elle-Calédonie, IUFM de
Thionville

11h45

Justice linguistique
e dans les activités d’entreprise
d
: le cas
s de la
propriété intellectuelle
schaftliche Fakultät,
Michele Gazzola, Wirtschaftswissens
Humboldt-Universiität Berlin

12h15
1
– 13h45

Pause-déjeuner

13h45

L’usage des langue
es dans les équipes
s multiculturelles
Sylvie Chevrier, In
nstitut de recherche
e en gestion, Paris

14h15

L’importance de la langue pour la pub
blication en gestion :
plaidoyer pour le plurilinguisme
p
Jean-François Ch
hanlat, Université Paris
P
Dauphine

14h45
1

Pause-café

15h00

Common corporate
e language and marginalized voices
Philippe Lecomte
e, Toulouse Busines
ss School

15h30

Quels efforts pour passer du stade de
e la « commun’action » à
mun’entente » ?
celui de la « comm
Geneviève Tregue
er-Felten, Syled-Ce
ediscor CNRS

16h00

Conclusions
Hélène Langinier et Sabine Ehrhart

Proff. Dr. Sabine Ehrh
hart, Université du
d Luxembourg
Asso
ociate Prof. Dr. H
Hélène Langinierr, Ecole de Mana
agement de
Strasbourg, Humanis

Le G
Grand-Duché de L
Luxembourg poss
sède une richesse
e linguistique
exce
eptionnelle au n
niveau européen et accueille p
plus de 160
natio
onalités sur une surface relativem
ment restreinte. E
En raison de
cette
e concentration, la
a question de la langue en entrep
prise se pose
avecc une acuité pa
articulière au sein cette place ffinancière et
politiique internationa
ale. Le présent colloque réunit linguistes et
gestionnaires dans u
une recherche de synergies pourr chercher à
appo
orter un regard n
nouveau sur le multi- et pluriling
guisme dans
l‘entrreprise. La question de l’inclusion optimale de touss les acteurs
danss le dialogue organisationnel sera le
e fil rouge de nos réflexions.

Sém
minaire de reche
erche organisé dans
d
le cadre d
du cycle de
confé
érences « Les m
mardis du pluriling
guisme », avec le
e soutien du
proje
et de recherche NaturaLink et du GRETI (Groupement de
Rech
herches Transfro
ontalières et Interrdisciplinaires) de
e l’Université
de la
a Grande Région.. Les langues prin
ncipales utilisées lors de notre
rencontre seront le fra
ançais et l’anglais.

Inscrriptions jusqu’au 5 février 2015 : sa
abine.ehrhart@uni.lu

