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. Carrefour du bénévolat : le 22 mars
à 14H salle du Conseil Mairie du 2ème
En savoir plus : http://www.benevolat-
grandlyon.com/
. La plénière des Ateliers de la
Citoyenneté,  samedi 24 mars à Lyon.
En savoir plus :
http://www.ateliersdelacitoyennete.net `
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Le prochain Café Ethique aura lieu le
mardi 24 Avril:

Sur le thème :
Ethique et intelligence économique

Intervenant : Béatrice FREZAL,
consultante en Intelligence

Economique, professeure à l’INSA

café éthique
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Très récemment des étudiants m’ont
demandé qu’est-ce qui m’avait incité  à
m’intéresser à l’éthique dans ma carrière
d’enseignant-chercheur en management.
Cette question ne m’a pas plongé dans
un abîme de réflexion, bien au contraire,
la réponse a fusé : la cohérence dans ma
vie. Quasiment tous les dirigeants
d’entreprise ou d’organisation, ainsi que
les enseignants-chercheurs en
management, entre autres, ont reçu une
éducation soignée par des parents
attentifs et des formateurs dévoués ; ils
ont donc des repères dans leur vie,
savent distinguer  le bien et le mal, ont
souvent même des valeurs fortes,
chevillées au corps. Mais la plupart
divisent leur vie en champs autonomes,
entre le professionnel, le père ou la mère
de famille, les amis et les loisirs,
l’engagement politique ou associatif,
etc., et ces valeurs ne trouvent à
s’exprimer que de manière relative dans
chacune de ces sphères. Par exemple
dans le combat économique et/ou la
logique organisationnelle, elles peuvent
s’avérer indétectables…alors que dans la
vie amicale ou associative, elles se
donnent à voir, quelquefois avec
passion.
La cohérence de vie supposerait donc
que les valeurs que nous portons, et qui
nous portent, soient défendables dans
toutes les sphères, y compris celles où il
est de bon ton de ne pas en faire état.
Certes, la démarche de cohérence peut
entraîner des heurts avec d’autres
valeurs qui sont d’un autre ordre que

moral,  mais il reste toujours l’espoir, dans
l’échange entre acteurs économiques ou
sociaux, de toucher un individu justement
en recherche de cohérence, et donc
d’établir avec lui une communication
vraie. Et cela c’est une sacrée aubaine car,
les vrais cyniques étant fort peu
nombreux, le champ du dialogue
constructif peut alors être ouvert.
Et l’ALEES existe justement pour
provoquer ces rencontres. Soyons
cohérents, ne nous en privons pas !
Jean-Paul FLIPO
Président

L’ALEES recherche :
un secrétaire général, afin de

suppléer Bernard Cartier.
Il s’agit principalement d’assurer les

travaux de secrétariat,
d’administration, juridique,

comptable, etc., pour l’équivalent de
2 demi-journées par semaine en

moyenne.
Il s’agit d’un poste de bénévolat.

La fable du jeune retraité
Un beau matin du mois de mai,
Tout étonné de sa liberté,
Un jeune retraité,
Son agenda feuilletait.
Tant de vide l’émerveillait,
Sa vie entière ayant été over-bookée !
Ses petits-enfants il convia,
Le toit de sa maison répara,
Son jardin retourna,
Sur internet, il trouva
Moult voyages
Pas des voyages du 3ème âge !
Treck au Népal, remontée du Tage...
Il prit aussi,
Des cours de taï shi,
Dans une ONG, s’investit,
Pas une minute à lui !
Délaissant ses amis,
Il courait sans répit,
Plus de temps pour la balade !
Tant l’agenda était rempli,
De stress, il tomba malade
Et pour se reposer,
Souhaita… re-travailler !
Il n’y a pas de morale à cette fable, ou
peut-être un vieux précepte que notre
société hyper-active nous fait oublier :
« choisir, c’est renoncer » .
Etre utile, en s’engageant résulte d’un
choix. Gageons que le futur secrétaire
général que nous recherchons à
l’ALEES saura le faire!



Bibli’éthique:
« La dissociété » de Jacques Généreux (Seuil, 2006)

Au travers de ce néologisme, l’auteur s’élève contre notre société qui valorise trop, à son avis, les concurrences et rivalités
inter-individuelles ou inter-organisationnelles, ce qui aboutit à une dissociation des unités qui la composent, stérilisant ainsi la
dynamique des coopérations et des liens sociaux. Quand on aborde la question de l’éthique économique et sociale, on peut être
tiraillé entre deux postulats de base : ou bien les dérives éthiques sont imputables principalement à notre système général, qui
entre autres encourage l’égoïsme (vision holiste), ou bien à l’inverse, on considère que le mal existe dans tout système quel

qu’il soit, auquel cas la responsabilité éthique est strictement individuelle. La seconde option est retenue par le droit et la justice
en démocratie (le responsable paie pour sa faute) ; Jacques Généreux choisit clairement son camp, et montre que l’idéologie
néolibérale (qu’il distingue du système libéral, issu des Lumières)  « pousse à la faute », et la charge est sévère. La principale
qualité de l’ouvrage consiste en l’approfondissement philosophique des différents points de vue en présence, à la fois clair et

exhaustif ; et son principal défaut, qui est le pendant de cette qualité : son contenu plutôt abstrait, étayé par de rares exemples. Il
fait suite à une assez longue série d’ouvrages critiques à propos de l’évolution récente du capitalisme financier parus

notamment en 2005, et peut être vu comme un complément de ces derniers, qui sont plus proches des réalités économiques au
jour le jour.

Rapport d’activités 2006
et projets 2007.

L’AG de l’ALEES s’est réuni le 6
Mars. Voici en synthèse, le rapport du
Président et les projets à poursuivre.
Les grands axes de la stratégie
consistaient d’abord à se choisir un
positionnement original sur le
« marché » des organisations dédiées à
l’éthique, reposant d’une part sur la
limitation du champ de compétences
aux domaines économique, social et
environnemental, et d’autre part à
l’approche pédagogique, qui est la
compétence la mieux représentée dans
l’association. Par ailleurs, la stratégie
contenait une volonté de s’ouvrir plus
largement au monde des entreprises (et
collectivités locales), c’est-à-dire aux
organisations qui se trouvent au plus
près des problématiques éthiques
concrètes, sans négliger pour autant
les deux autres publics visés par ses
actions, à savoir les étudiants, futurs
cadres des organisations, et leurs
professeurs.
1- Modification des produits

existants.
. Les cafés éthiques : tous consacrés à
ce jour à des acteurs dirigeants
d’entreprises et collectivités locales.
. Le séminaire étudiants : reformaté
pour pouvoir être réalisé avec des
étudiants de plusieurs institutions, et
pas seulement l’E.M. (2 week-ends de
12h de cours).
. Le cours ESDES : réalisé à
l’automne 2006 selon un format court,
mais plus tourné vers la pratique
(témoignages).
2- Innovations en matière de produits
d’enseignement.
. Un séminaire a été conçu pour les
cadres et dirigeants d’entreprises,
formaté à partir du catalogue de
formation de la CCIL, à destination de
ses adhérents (1 journée). Par ailleurs,
l’insertion du thème de l’éthique et de
la RSE a été suggérée dans les cycles
de conférences destinés toujours aux
dirigeants d’entreprises ( une soirée).

. Public enseignants du supérieur
(management et économie) : une
étude a été lancée auprès du corps
professoral de l’E.M. pour tester
leur sensibilité à l’éthique, d’une
part, et recueillir leurs opinions,
d’autre part, sur les outils
pédagogiques qu’ils pourraient
souhaiter disposer. Les résultats
seront connus en mars-avril, et
l’enquête pourrait être répliquée
dans d’autres institutions.
. Public enseignants du
secondaire : un projet de
programme de formation à
l’intention des professeurs SES
(filière Economique et Social) et
d’éco-gestion (filière STG) a été
remis au Rectorat de l’Académie de
Lyon sur le thème « Développement
durable et éthique d’entreprises »,
comportant deux journées de
formation.
2- Actions nouvelles à poursuivre
en 2007
. Contacts avec toutes les parties
prenantes « historiques «  de
l’ALEES afin de valider la stratégie
définie, et d’étoffer notre réseau
relationnel 
. Collecte de nouveaux outils
pédagogiques : réalisé, notamment
pour les cas substantiels (de 8 à 40
pages). Une banque a commencé à
être constituée, composée pour
l’instant de 8 cas en anglais ou en
français.
. Atelier « pédagogie de
l’éthique » : les travaux ont
démarré en juillet dernier, et se
poursuivent.
- Atelier « Séminaire sur la Raison
Economique » : les travaux ont
commencé début 2006. L’objectif
est de mener une réflexion entre
professeurs-chercheurs sur le thème
de la critique des fondements de la
pensée néo-libérale, en lien avec
Economie et Humanisme et la
Fondation Charles Léopold Mayer
pour les Progrès de l’Homme

. Enquête sur l’enseignement de
l’éthique dans une quinzaine
d’institutions faisant partie du Pôle
Universitaire Lyonnais : réalisée
durant l’été 2006, avec des résultats
encourageants, et montrant une
grande diversité des approches.
Celle-ci sera poursuivie en 2007. . .
. Participation à des manifestations
organisées par des institutions
lyonnaises : un stand ALEES, et une
participation aux actions de
communication du Forum pour une
Mondialisation Responsable ;  les
Ateliers de la Gouvernance ;
Economie et Humanisme ;
participation au lancement d’EBEN
(European Business Ethics
Network) francophone, avec
l’organisation d’un premier
colloque le 24 mai prochain à Paris.
. Contacts avec des organisations
aux projets proches : Entreprises
Humaines et Rhône-Alpes
Entreprendre.
. Volet « entreprises » : une
discussion s’engage qui conduit à
adopter l’idée suivante :
Le groupe de travail recherchera
des témoignages et expériences
concrètes de dirigeants sur des
problématiques éthiques complexes,
qui ont –ou pas- trouvé une solution
avec les parties prenantes de leurs
entreprises.
Ces témoignages vécus formeront
l’ossature d’une série d’exposés
publics (éventuellement
contradictoires), sous forme
d’échanges d’expériences, par les
dirigeants et ces parties prenantes.
L’objectif d’une publication sera
envisagé « au fil de l’eau » en
fonction des témoignages recueillis.
Cinq participants pour ce groupe de
travail se font connaître et la
première réunion est d’ores et déjà
fixée pour le mercredi 4 Avril .
D’autres volontaires pourront les
rejoindre, qu’ils soient ou non
adhérents à l’ALEES.


