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Sensibiliser les jeunes à l’éthique

C’est le premier objectif de l’Association
et les diverses formations que nous
avons montées à EM Lyon, à l’INSA, à
l’ESDES vont bien dans ce sens.
Pour aller plus loin, nous avons créé un
groupe de travail avec des enseignants et
sommes tombés d’accord sur 3 points :
• il vaut mieux s’adresser à des étudiants
en fin de cycle car ils perçoivent
l’intérêt des questions éthiques dans leur
future activité professionnelle, en
particulier ceux qui ont fait des stages
longs ;
• l’interrogation éthique devrait être
abordée au maximum à l’intérieur même
des disciplines enseignées, l’institution
d’un « cours d’éthique » risquant de
paraître « plaqué » ;
• il semble nécessaire de faire prendre
conscience aux étudiants que
« l’éthique » ne se rapporte pas
seulement aux cas exceptionnels, mais
bien au quotidien de tous, jeunes et
moins jeunes.
La prochaine rencontre aura pour but de
comparer les terminologies employées et
les angles d’attaque privilégiés par
chacun.
Cet échange d’expériences concrètes
devrait nous permettre d’assurer, sinon
une cohérence, du moins une meilleure
sensibilisation à l’éthique.
Le président de l’ALEES
Claude MOUCHOT

- Cours à l’ESDES :
• 3 séances pour les 3e année :
« Découverte de la réflexion
éthique et de ses enjeux »
quelques éclairages sur la
question des conflits en entreprise
• 5 séances pour les 5e année :
« L’éthique dans  l’entreprise »,
fonctionnement de l'entreprise
sous l'angle éthique , attentes de
l'environnement social et culturel
(responsabilité sociétale de
l'entreprise) ; codes , chartes…
- Séminaire d’éthique
qui s’adresse à toute personne
désireuse d’approfondir le sujet à
des fins personnelles ou
professionnelles
3 samedis et 6 conférences
(les mardis).
1re séance 22 janvier 2005
Info : alees et
Kathy Flahs 04 78 33 79 07

Parutions :

• Henry-Benoît  LOOSDREGT, Prévenir
les risques éthiques de votre entreprise,
Editions INSEP CONSULTING

• Philippe BERNOUX, Sociologie du
changement dans les entreprises et les
organisations, Editions du Seuil.
Signature du livre à l’Espace Sala
3 rue St François de Sales
le 28 octobre à 18H

é d i t o

actual’éthique
Les manifestations auxquelles
participe l’Association Lyonnaise
d’Ethique:
- 6 au 8 octobre à Montréal : Entretiens
Jacques Cartier : dans le cadre du volet
responsabilité sociétale des entreprises, une
conférence de Geneviève Brichet :
« Responsabilité sociétale et
développement sont-ils compatibles ? »
- 16 octobre à Vienne (18h-22h)
Conférences sur la mondialisation par
Claude Mouchot et Alain Durand,
dominicain et directeur de la Revue DIAL
- 9 novembre 12h-14h Brasserie de
l’Etoile : Café éthique sur le thème

Éthique et handicap
- 16 décembre 18h30-20h30
Université Jean Moulin, 15 quai Claude
Bernard : Conférence organisée par la Fac.
de philosophie et l’ALEES : « Vers quel
monde nous entraîne la science ? » par
Jean-Pierre DUPUY Professeur de
philosophie morale et politique à l’École
polytechnique et l’Université de Stanford
(USA).
- 17 décembre
Journée "Éthique et économie" organisée
par l'ALEES pour les doctorants des
universités Lyon 3 (philosophie) et Lyon 2
(Sciences économiques)
avec Claude Mouchot et Hugues Puel

Prochain café éthique
le 9 Novembre 12h/14h
Éthique et handicap

Parutions :
Henry-Benoît  LOOSDREGT,
Prévenir les risques éthiques de
votre entreprise,
Editions INSEP CONSULTING

Philippe BERNOUX, Sociologie
du changement dans les
entreprises et les organisations,
Editions du Seuil.
Signature du livre à l’Espace
Sala
3 rue St François de Sales
le 28 octobre à 18h
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