
Le dernier Café Ethique s’est tenu mardi 21 Septembre sur le thème « l’éthique peut-elle être un métier ? ».
En voici le compte rendu :

Jean-Jacques Nillès (consultant-formateur en éthique d’entreprise, conseil scientifique de SOCRATES) pose le problème sous l’angle de
l’éthique comme compétence professionnelle qui demande une méthode et des outils pour être mise en œuvre. Elle requiert des qualités
d’écoute, d’aide à la prise de décision et de mise en œuvre des actions par les collaborateurs de l’entreprise. C’est susciter le
questionnement éthique. Le consultant en éthique doit lui-même être empreint des qualités d’honnêteté et sincère dans la recherche de la
meilleure décision possible, compte tenu de la circonstance.

Henry-Benoît Loosdregt (ancien déontologue au groupe Suez ) développe les 3 qualités fondamentales du déontologue en entreprise :
connaissances, savoir-faire et savoir-être. L’entreprise qui accepte de pratiquer un management éthique doit être prête à apprécier les
risques comparés de la non-éthique et de l’éthique, les mesurer et prendre les décisions les plus en accord avec ses Valeurs. Les
collaborateurs doivent s’être approprié la démarche pour être porteurs des actions de Progrès. L’éthique se formalise dans sa mise en
œuvre pour passer de la théorie à la pratique. Le métier de déontologue est de repérer les améliorations possibles et inciter les acteurs à
agir en ce sens. C’est de la maïeutique. Il existe donc un "vrai métier" qui s'apprend et se nourrit de l'expérience et qui a pour objet la
maîtrise du fonctionnement éthique d'une organisation, c'est à proprement parler un métier de management.

Fred Seidel (professeur enseignant l’éthique des affaires à EM Lyon )expose sa vision de l’enseignement de l’éthique, qui permet aux
étudiants de s’accoutumer à être confrontés à des situations qui leur demanderont de prendre des décisions en accord à la fois avec les
intérêts de l’entreprise et avec la morale. Cet enseignement doit être transversal à toutes les matières enseignées et permet aux étudiants
de prendre du recul face à leur futur métier de managers.

Les questions et débats qui se sont engagés ont porté sur de nombreux sujets : Y a-t-il un risque d’une position de gourou par
l’« éthicien » ?  Quelle légitimité le conseil en éthique a-t-il pour s’arroger le titre de spécialiste de l’éthique, alors que ce concept est à
la fois universel et personnel ? Gagner de l’argent avec l’éthique, est-ce vraiment éthique ? L’entreprise peut–elle être éthique dans le
schéma de fonctionnement actuel où ses principaux objectifs sont le profit ? Peut-on réellement mesurer l’éthique et selon quels
critères ? Ethique et développement durable, quelles implications et quelles complémentarités ?
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De nombreux établissements
supérieurs ont intégré l’éthique dans
leur enseignement :

A l’ECAM : 
Outre une réflexion transversale à tous
les enseignements, une journée de
réflexion éthique sur la responsabilité
Organisée par l’IPL le 21 octobre

A l’EM : 
Module « Éthique, management et
responsabilité sociale »

A LYON 3 :
Master « Éthique et développement
durable » : au sein de la fac de philo,
350H et 50 intervenants (dont des
membres de l’ALEES) ; 6 modules sur 6
mois de cours.
Infos : masterdd@univ-lyon3.fr

A L’INSA :
En 5e année du département Génie
Energétique : 32 h sur l’approche des
problèmes de corruption

A LYON 1 :
Pour les étudiants de l’IG2e (Génie de
l’environnement) : 50 h sur l’éthique en
entreprise
Infos : ig2e@univ-lyon1.fr

Ethiqu’écoles
Prochaines Assises de l’éthique :

« Approches de l’éthique en
Europe, similitudes et différences »

en novembre 2005

Réservez votre déjeuner du
mardi 9 Novembre pour le
prochain Café Ethique !

Le Centre Interdisciplinaire d’Ethique
de l’Université Catholique de Lyon
nous informe :
- 26 octobre : La vie expliquée ?
par M. Morange, biologiste

- 2 novembre : La vie comme
conscience et création  chez Bergson
par O. Perru, philosophe

- 16 novembre : Le phénomène humain
selon Teilhard de Chardin
par  A. Duplex, théologien

- 23 novembre :L’excès de la vie sur sa
représentation scientifique : perspective
philosophique de Michel Henry
par P. Gire, philosophe

- 30 novembre : Performance et santé
par F. Daull, médecin et théologienne

- 7 décembre : Le vieillissement et la
résilience par G. Ribes psychiatre
et F. Blaise Kopp psychologue

- 14 décembre : La guérison physique,
psychique, spirituelle
par JM Gueullette, médecin, théologien,.

Contact : cie@univ-catholyon.fr
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L’Europe : une société à inventer.
Lille, les 24, 25 et 26 septembre dernier :
5000 participants de France et des pays
européens réunis pour le Centenaire des
Semaines Sociales de France, créées en
1904 à Lyon dans la mouvance du
mouvement social chrétien.

Pour découvrir comment, à partir de
notre diversité, inventer la nouvelle
société européenne dans la
responsabilité, la solidarité et l’ouverture
au reste du monde, ils ont travaillé sur :
Famille et société ; Au service de la
Paix ; Liberté et religions ; Démocratie
et participation ; Economie et social :
vers le développement durable ;
Pauvreté, ouverture et partage…

Voilà qui résonne à l’oreille de tout
acteur préoccupé de mettre en pratique
une visée éthique ! Et nous, que faisons-
nous, chacun à notre place pour
promouvoir, petit pas par petit pas, au
cœur même de nos responsabilités
professionnelles et citoyennes, une
économie et une société toujours plus au
service de l’Homme ?

Dominique Moreau
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