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édito actual’éthique 

Introduction du cycle  

ETHIQUE ET TIC* :  
opportunités ou moyens de contrôle ? 

  

Données personnelles, entreprise, 

intelligence économique, 

déontologie médicale… 
Avec Mario CAPRARO, auteur et consultant 

en organisation, en présence du Gal JP Meyer, 

de J-Claude Frezal et Laurent Delhalle 
 

Jeudi 5 décembre (12h / 14h) 
Restaurant le B7, 45 rue de Gerland – 69007 

Lyon (métro Jean Jaurès, Velov 7031 ou 7009. 
 

Inscriptions : Info-alees@lyon-ethique.org 
 

*technologies de l’information et de la communication  
 

   

 

Cafés ALEES 

 

Quand on a tout perdu…  
 

Que reste-t-il après désastre, accident, 

guerre ou agression qui a fait perdre 

ses biens les plus précieux ? Un vide 

immense, une tristesse, une peur, une 

colère intense contre les autres et 

contre soi-même, un découragement 

qui peut pousser à baisser les bras, 

perdre le goût de l’action ou de la vie... 

Où trouver la résilience qui  permettra 

de retrouver sens et ressources,  pour 

recommencer à espérer et à faire 

confiance, avec une énergie décuplée ? 

Quelle que soit la nature et l’intensité 

de l’épreuve, répétitive sous certaines 

latitudes, elle déstabilise les repères, 

force à se recentrer sur l’essentiel, à 

revoir ses priorités, à inventer des  

paradigmes de solidarité. Tout perdre, 

c’est aussi perdre l’avoir, le superflu, 

l’illusoire. L’essentiel, c’est le lien et 

l’humanité au plus profond de chaque 

être, l’énergie vitale qui l’anime et qui 

lui permet de ne pas mourir ou sombrer 

dans le chaos. Cette énergie va tout 

reconstruire autour d’elle, autrement. 

En choisissant le plus juste, le plus 

signifiant pour soi, le plus en phase 

avec ses valeurs, avec sa vision 

désormais épurée du monde, des autres 

et de soi. Transcender ses peurs pour 

repartir à zéro… Les boat people et 

autres désespérés meurent, hélas, dans 

l’indifférence quasi générale. D’autres, 

exemplaires, savent mettre en place des 

processus (GK, Agua Boa…) pour 

défier les vrais défis de la planète et 

redonner espoir et fierté à des millions 

de personnes. Peut-être le moment est-

il venu, enfin, de s’en inspirer pour que 

« le Nord considère le Sud comme un 

partenaire avec qui créer un marché 

équitable et durable pour le bien de 

l’humanité » (Tony Meloto, Davos) ?  
 
 

Christine Bisch présidente de l’ALEES 

 

 

 

 

 

L’adhésion ALEES, c’est 30 €   

Ateliers-pétales  22/23/24 nov : Semaines sociales de France Réinventer le travail  

25/26 nov : 26
e
 Entretiens Jacques Cartier : colloque Ethique des 

technologies du vivant. 23 place Carnot ; rectorat@univ-catholyon.fr 

27 nov, 20 h : Alexandre Fedorovski à Brignais avec l’association Civic. 

28 nov, 9h/17h : 19
e
 rencontres économie, emploi, travail en RA : 

innovation sociale, avec la Direccte. Grand amphi ENS Lyon  

29 nov, 20h : www.lescitesdor.fr Florence Aubenas. Audition publique  

annulée (force majeure). Remplacée par une audition privée en ligne.  

30 nov : Forum de l’emploi solidaire en Rhône-Alpes, Région, Confluence. 

Devenez entrepreneur social ! 

5 déc 18h : Inauguration de l’Epicerie sociale et solidaire, Epi’Autre, 

Tarare (15 rue de la République). La solidarité locale autrement… 

10 déc (9h/12h), 37 rue du repos, Lyon 7e : matinée d’échanges en vue de la 

création d’un comité d’éthique interuniversitaire (CUE Lyon-St 

Etienne), initié par Humbert de Freminville et Léo Coutellec : éthique et 

science, technique, innovation, débat, formation, publication, recherche… 

18 dec (12h/14h), Novotel Bron : déjeuner-débat Acadi avec Ph Bau et Ph 

Deloire sur Donner du sens au management, valeurs et projet d’entreprise.  

 

 

  AG ALEES : MARDI 18 FEVRIER 2014 (18h / 21h) 
 

Un nouveau cycle à l’ALEES : ETHIQUE ET TIC   
 

Les technologies de l’information et de la communication font partie de 

notre quotidien et constituent un enjeu réel pour renforcer les échanges dans 

un monde toujours plus connecté. Numérisation de savoirs et de données, 

web 2.0, campus virtuel, e-démocratie, plateformes interactives, réseaux 

sociaux  permettent de gagner en efficacité, qualité de service, santé … Mais 

les dérives et les peurs existent (protection de la vie privée, désinformation). 

Quelle est la place de l’éthique ? Garde-fou ? Chartes, normes ? Intelligence 

économique ? Responsabilité sociétale / science, économie, finance… ? 

Venez dialoguer avec Louis Lagabbe, Odile Moinecourt et l’ALEES le 5.12. 
 

Création de la chaire « Entreprise Homme et société »,  le 8 

novembre par l’Esdes, en partenariat avec le Creso et l’UCLy et avec le 

soutien de Veolia Environnement. Responsabilité sociétale, frontières…  
 

Investir aux Philippines malgré ou à cause du typhon  
 

Les ONG se bousculent pour sauver des vies et réparer les dégâts causés par 

Haiyan (Yolanda), le typhon le plus dévastateur du monde. Parmi elles, 

Gawad Kalinga est sur le terrain depuis dix ans, immédiatement 

opérationnelle et sur le long terme. Il ne s’agit pas de faire de la charité mais 

de transformer la colère et le désespoir de millions de personnes en énergie 

d’invention et de reconstruction. Tous peuvent se joindre à l’aventure et 

apprendre, avec Tony Meloto et son équipe : étudiants, entrepreneurs, vous ! 

Contact : Olivier Girault 0675250676 ou cbisch@lyon-ethique.org   
  

 
 
 
 

  

Ethique et pouvoir :   livret 

bientôt disponible en ligne, site ALEES 
  

Ethique et consommation se crée, à 

la suite des derniers déjeuners-débats 

ALEES : inscrivez-vous ! 

 

Création : plateforme de l’engagement 
solidaire étudiant UCLy / AFEV sur les 
campus Carnot et Bellecour. Une belle 

initiative de responsabilité sociétale pour 
tous les étudiants du territoire.  

 

 

A consulter : les agendas d’Acteurs de 

l’Economie et du Collectif des associations 

de développement Rhône-Alpes  
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Le cri du coeur 

Retour des Philippines… 
 

Invitée en personne par Tony Meloto pour les 

dix ans de Gawad Kalinga, le mois dernier, 

Liliane s’est sentie comme protégée, dans 

cette expérience peu ordinaire où elle a vécu 

des situations étonnantes, des plus tristes, au 

milieu des bidonvilles de Manille, aux plus 

joyeuses, lors du premier Social Business 

Summit, évitant de peu un premier typhon 

puis un tremblement de terre à Cebu…  

Elle a  rencontré des personnes-clés pour 

mener à bien son projet d’Ecolodge, de centre 

de formation et d’école d’application en 

restauration pour les plus démunis. Et depuis, 

Yolanda (Haiyan) n’a pas entamé sa 

détermination, au contraire. Encourager et 

investir pour ce peuple exceptionnel devient 

une nécessité de plus en plus évidente, dans 

notre monde. 

A 40 km au Nord de Manille, un espace 

féérique - la ferme enchantée de GK et ses 30 

maisons colorées - avait été aménagé à la hâte 

pour accueillir 7000 personnes à un 

anniversaire hors du commun : « peu de 

moyens mais beaucoup de volonté et d’amour 

de son prochain… des instants de vraie grâce 

réunissant les plus riches et les plus pauvres 

du pays… Une immense scène dressée en 

deux jours pour une messe en plein air 

célébrée par l’évêque de Manille le dimanche, 

juste avant la pluie… des régions 

magnifiques, aujourd’hui rayées de la carte… 

des populations entières maintenant sans toit, 

sans nourriture, sans eau, livrées aux 

épidémies… mais une énergie vitale et une 

solidarité indestructibles, elles, qui poussent à 

reconstruire encore et encore… Ils ont 

tellement à nous transmettre… Rencontrer 

Tony Meloto, c’est avoir un aperçu de ces 

possibles qui font grandir en sagesse et en 

amour… Un seul et unique but : retrouver 

notre source profonde… » 

Liliane a envie de partager avec les Lyonnais 

cette « belle rencontre ». Elle organise avec la 

complicité de l’UCLy et de quelques autres, 

une soirée exceptionnelle animée par Tony 

Meloto, mercredi 9 avril 2014, dans le grand 

amphi, 23 place Carnot. Retenez la date sur 

votre agenda ! Info : liliane.dubessy@sfr.fr  
 

Du côté de nos partenaires… 
 

Co-présidence au CJD de Lyon ! 
 

Bravo à Audrey Barros et Loïc Renard, 

nouveaux co-présidents du CJD Lyon ! Leur 

projet commun : « Notre Rêv’Olution. Oser 

se mettre à l’envers ! Ou comment oser vivre 

ses rêves dans un monde en évolution… » Un 

duo en phase pour une nouvelle gouvernance. 
 

Dialogues en humanité 
Les Dialogues en humanité ont rayonné au 

Brésil, fin octobre : des agoras sur ESS ou 

art et transformation sociale, des chants 

d’étudiants sur « qu’est-ce que vivre ? » ; 

« regarder, imaginer, reconstruire la culture 

sociale humaine ! » Fazette Bordage.  
 

Prochain RV à Cotonou, au Bénin, du 9 au 

11 mai, après le Festival du Conte…  

 

Les membres de l’Alees ont beaucoup apprécié : 
 

-50 p au dîner-débat du Cercle des dirigeants – présidé par 

Pascale Chrétien - sur la résilience collective, au Sofitel de 

Lyon, le 23.9 : Eric Julien (sauvé de la mort par les Indiens 

kogis*) et Eric Champ (champion de rugby ayant connu 

trois remises en cause profondes) témoignent de crises 

graves qui leur ont permis de se transcender et d’accéder à 

une sagesse et une conscience universelles, grâce au groupe. 
  

-la conférence Ruche CJD / Université Lyon 3, le 18 nov, à 

l’Hôtel de Ville de Lyon : trois exemples de création de 

valeur par projet entrepreneurial partagé, analysés par Alain 

Asquin et Jacques Comby. 1
e
 revue de cette collaboration** 

 

-le déjeuner-débat HEC du 18 novembre avec J-François de 

Lavison, au Cercle de l’Union, sur comment les entreprises 

peuvent contribuer à réduire la pauvreté dans le monde : il 

faudrait inventer un nouveau programme européen type 

Erasmus ! + travailler ensemble…+ diffuser les réussites qui 

satisfont le besoin de sens à long terme de la génération Y ! 
 

-les Journées de l’économie (Jeco) du 14 au 16 nov, en 

particulier la conférence off sur l’ESS, l’économie sociale et 

solidaire : consensus au sein de 50% d’entreprises et 50% 

d’institutionnels, associations, membres de l’ESS autour de 

la diversité des innovations et la difficulté de les classer ou 

de les normer. Des témoignages issus de l’ESS mais pas que 
 

Loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS) : une 

loi positive, dans le marasme économique ambiant… 
 

Alors que l’actu des médias traditionnels regorge de faillites, 

frondes et autres difficultés et… la boude, cette loi sort du 

lot par son côté positif et optimiste. Son parcours législatif, 

débuté en juillet, n’est pas fini, même si le vote au Sénat, le 

7 novembre, présage de son adoption au printemps prochain.  
 

Pourquoi je parle de loi positive ? Il s’agit de mettre plus en 

lumière tout un pan de l’économie trop absent des débats 

quotidiens, l’ESS, dont le ministre (oui, il existe !), Benoit 

Hamon, propose notamment des dispositions permettant 

d’améliorer le fonctionnement des associations, des 

mutuelles, des fondations, mais aussi des SCOP (sociétés 

coopératives et participatives) : sécurisation juridique, accès 

à des financements pérennes, droit d’information préalable 

des salariés en cas de vente de l’entreprise, etc.  
 

Surtout, il invite l’économie classique et le grand public à 

s’intéresser à ces organisations représentant pas moins de 2 

millions de salariés, 10% du PIB et une création de valeur 

économique, sociale et environnementale à court et surtout à 

long terme, croissante avec le changement d’ère actuel. La 

grande idée de cette loi – que nous, entrepreneurs sociaux, 

revendiquons avec force notamment dans le Mouvement des 

entrepreneurs sociaux (Mouves) – est d’ouvrir les cloisons 

entre ces deux économies qu’on aurait tendance à opposer. 
 

En effet, le statut juridique qui définit aujourd’hui la 

frontière ne sera plus, demain, un critère nécessaire : une 

entreprise classique pourra prétendre à rejoindre ce 

« modèle qui, bien sûr, répond à un marché mais qui 

privilégie la personne plutôt que le profit » (Yves Blein, 

Député du Rhône, Alternatives économiques). A partir du 

moment où son activité et sa finalité répondent à une 

problématique d’intérêt général, les entrepreneurs à sa tête 

pourront demander à intégrer l’ESS et à incarner eux aussi 

cette économie de véritable développement durable (et je 

sais de quoi je parle…) Promotion, sécurisation, ouverture, 

diversité, incitation, consensus, intérêt général, 

responsabilité sociétale… Voilà pourquoi je souhaitais 

mettre en avant cette loi qui tranche avec les autres !  
 

Olivier Canonne, cogérant d’Alteractive, SARL SCOP de 

conseil et formation en Responsabilité Sociétale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibli-éthique 
 

-La solidarité, ça existe… Et en plus, ça rapporte ! – Serge Guérin – Michalon, novembre 2013.  « Et si la crise constituait une formidable occasion pour inventer une 

autre société ? … Une société décentrée et solidaire est bel et bien en marche. » Serge Guérin est sociologue, professeur et directeur du Fonds pour l’innovation sociale.  
 

-Le roman de la Perestroika. A la cour des tsars rouges – Vladimir Fedorovski – Editions du Rocher, 2013. Des événements historiques relatés par un de leurs 

acteurs, devenu auteur à succès en France, qui « espère voir ressurgir, à la faveur des récents mouvements d’opposition contre le président Vladimir Poutine, l’esprit 

démocratique qui a bercé la période des réformes de l’ère gorbatchévienne » (Alexandre Billette, Le Monde diplomatique). Il sera à Brignais le 27 novembre 2013. 
 

-*Les Indiens kogis : la mémoire des possibles. – Eric Julien, Muriel Fifils, Jean-Marie Pelt… – Actes Sud, 2007. La sagesse d’un « peuple-racine » pré-colombien 

de plus de 4000 ans, magnifiquement mise en valeur par des textes à la hauteur des images… Eric Julien a créé l’association Tchendukua pour réinstaller les Indiens 

kogis dans leurs terres, après avoir été sauvé d’un œdème dans les montagnes les plus hautes du monde en bord de mer et avoir été séduit pas leur amour universel…  
 

-**Le métier de dirigeant mis au défi des nouvelles identifications organisationnelles. – Alain Asquin, Centre Magellan, Université Jean Moulin Lyon 3, Philogos, 

Lionel Meneghin, CJD– Ruche, Entreprise de connaissance, mars 2013, N°1. Réflexions sur l’axe Entreprise et Société de Ruche : Identités et frontières de l’entreprise. 

 

Maison des solidarités locales et internationales (62 rue Chaponnay, Lyon 2 - 0472737943) : appel à dons de livres et outils pédagogiques  Merci pour eux.   

Prenez la parole ! 

Le coup de cœur  
 
 

Bravo à Pascale Chrétien, élue « Femme de 

production 2013 » par l’Usine nouvelle ! Une 

femme de réseau qui sait aussi donner et réunir 

autour de thèmes éthiques… (voir ci-contre) 
 

www.espoirdemploi.com : une initiative dans 
le prolongement du Manifeste pour la 1e 
embauche et de la rencontre jeunes / 

entreprises des Assises EDC Lyon 2012. Un 
1er numéro pilote réalisé avec le soutien 
financier des EDC RA. Un magazine vidéo 
web TV dédié à une filière professionnelle (la 
restauration, pour commencer). Louis Lagabbe 

 
Les deux éthiques ou les deux faces de Janus… 

 
La première face de l’éthique concerne la régulation 

collective et fait appel à la raison. Elle s’appuie sur 

l’invention d’un principe qui sépare le bien et le 

mal, d’une logique qui préside au choix entre le 

bien et le mal qui structure une société. 

C’est l’éthique de la conviction, de la collectivité 

humaine, de la morale sociale  qui vient poser des 

limites et permet aux membres d’une même 

collectivité de vivre ensemble. C'est donc 

essentiellement  un système de croyances qui fonde 

le socle de cette première éthique. Elle trouve ses 

déclinaisons dans les  lois et les coutumes sociales 

et implique une  régulation de la jouissance de 

chacun au profit du collectif. 
 

La deuxième face de l’éthique relève d’une position 

subjective et fait appel au désir et  à d’autres lois qui 

ne sont pas écrites.  C’est l’éthique des 

conséquences, l’éthique du sujet. C’est elle qui  

conduit à prendre des décisions, à faire des choix, 

en fonction de ce que l’on pense être juste et ce 

n’est qu’ensuite que se pose la question d’avoir pris 

ou non la bonne décision. 

Car l’être humain ne peut pas vivre sans principe 

éthique à partir duquel il peut juger ses actions. La 

faute morale serait de lâcher sur son désir et donc la 

question à se poser, mais là aussi après-coup, face à 

nos actes : ai-je agi conformément à mon désir ? 

Ce désir est lié à une incomplétude structurale à la 

fois biologique et psychique : "C'est de cette 

incomplétude que l'être humain tire sa force que 

l'on nomme désir et qui le lance toujours plus loin 

dans le savoir, dans le savoir-faire, dans le pouvoir, 

sans jamais en épuiser les confins. L'humain est un 

être de l'ouvert. " 
 

En conclusion, il s'agirait  de "ne lâcher ni sur la 

raison qui organise le collectif, ni sur le désir qui 

oriente inconsciemment un sujet".  Chantal 

Degrave (d'après Joseph Rouzel, créateur de l'Institut 

européen de psychanalyse et travail social). 
 

A suivre…Comment passer du désir au plaisir ? 

 
 

 

 

 

 Pour vous exprimer : cbisch@lyon-ethique.org 

Responsables de la publication : 

Christine Bisch et Paul-Marc Collin 
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