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actual’éthique

Entraide exponentielle…
Pendant ces deux années de présidence,
j’ai eu le plaisir de partager avec vous des
découvertes et des réflexions liées à
l’éthique économique et sociale. Je passe
le relais avec joie à une nouvelle équipe
qui, je l’espère, continuera cette
ouverture à une diversité d’expériences et
de réussites inspirantes en matière
d’éthique et d’entraide exponentielle....
N’hésitez pas à vous rapprocher de cette
équipe et à participer de près à
l’évolution de l’ALEES vers encore plus
de proximité avec les enjeux et défis
d’aujourd’hui !
En attendant, je vous propose de
participer à une aventure apprenante :
construire un village Gawad Kalinga aux
Philippines à votre nom et au nom de
Lyon… Contactez-vous au plus vite car
c’est à la portée de tous et riche
d’enseignements de tous ordres ! (cf
article ci-contre).
D’autres aventures vous attendent,
comme le Festival du conte / Dialogues
en humanité (1ers) au Bénin en mai.
Christine Adjahi nous a interpellés au
dernier café ALEES du 5 décembre pour
glorifier la force de la parole et de la
palabre… Elle propose des conditions de
voyage et d’hébergement exceptionnelles.
D’autres dates à noter en Inde, au Maroc
en Algérie, au Brésil… Et, plus proches
de Lyon, diverses occasions d’échanger
des bonnes pratiques et des idées d’action
via les Etats généraux du pouvoir citoyen,
Lyon en biens communs, Colibris, le
Creso et divers collectifs collaboratifs...
Tout est bon pour se questionner, ouvrir
son horizon, sortir de la sinistrose
ambiante, aussi bien dans l’entreprise que
dans la vie...
Je vous souhaite une année 2014
lumineuse comme une étoile filante !
Christine Bisch présidente de l’ALEES

AG ALEES le 18 février (18h / 21h) à Lyon 2.
Tous les adhérents 2013 sont invités à construire ensemble les
activités à venir ! Merci de penser à retourner votre pouvoir…
Un village GK offert par les Lyonnais aux Philippins le 9 avril.
Une surprise exceptionnelle attendra Tony Meloto le 9 avril, au grand
amphi, 23 place Carnot à Lyon, fruit d’une initiative inédite : rassembler
étudiants, entrepreneurs, associations, donateurs publics et privés pour
financer et accompagner la construction d’un village Gawad Kalinga
« Lyon » aux Philippines ! 50 (+ ou - ?) maisons porteront chacune le
nom de l’entité la finançant pour 2100 euros. Avec, en possible, un
voyage d’étude sur place. Déjà plusieurs partenaires se passionnent pour
le projet. N’attendez pas ! D’autres ponts innovants entre Lyon et
Manille sont en gestation dont, à la ferme enchantée, l’écolodge / centre
de formation de Liliane Dubessy, l’organisatrice de cette soirée
exceptionnelle qui fera certainement éclore d’autres vocations… Info :
liliane.dubessy@sfr.fr 0612694262 ou cbisch@lyon-ethique.org .
19.01/9.02 : 11e Festival de l’Ecologie au quotidien, Biovallée, Drôme
3.02 (18/20h), Lyon Carnot : Creso : Entreprendre en humaniste :
Natures et frontières de l’entrepreneuriat social (P. Gilormini, H. Puel)
4.02 (8h/10h), CADR 215 rue Vendôme, Lyon. Rencontre des labellisés de
Lyon ville équitable et durable sur le tourisme solidaire.
5.02 (12h/14h), Novotel Bron : déjeuner-débat Acadi avec Isabelle
LHOSTE et Ghislain LAFONT sur L’éthique dans les affaires. Comment
agir ? Peut-on se prémunir des dérives ?
5.02 (18h) : Agir Café chez Thibault : présentation du site d’Envies d’agir
et de la collection en préparation Raconter sa vie (Pierre Rosanvallon).
8.02, Rabat, Maroc : Dialogues en humanité, HEM, Université citoyenne.
20 au 23.02, Bangalore, Inde : 5e Dialogues en humanité Fireflies
26.02 18h30 : RV Ashoka, l’innovation sociale en RA. Ecole 3A, Vaise.
26.04 / 8.05, Bénin : Festival international du conte et de la parole
9 au 11.05, Porto Novo, Bénin : 1ers Dialogues en humanité
8.06 : Festival d’art et d’air à la Duchère, Lyon.
4 au 6.07, Lyon, Parc de la Tête d’or : Dialogues en humanité sur les
alternatives à la peur, à la violence et à la guerre. Avec Jacques Lecomte.
12.07, Paris, Champ de Mars : Défistival Dialogues en humanité
Mi août, Alger : 1ers Dialogues en humanité en Algérie
8/10.09 : 7e Forum mondial Convergences à Paris
Octobre 2014, Brésil : Brecho Eco Solidario et Dialogues en humanité.

Cafés ALEES
2e déjeuner-débat sur
ETHIQUE ET TIC* :
opportunités ou moyens de contrôle ?

TIC… Influence… Medias…
Alerte intrusion !
avec

Jean-Claude Frézal et un
jeune technophile
Mardi 4 février (12h / 14h)
Attention, nouveau lieu ! Le Bistrot d’Auguste,
24 quai Perrache 69002 Lyon
°°°

Inscriptions : Info-alees@lyon-ethique.org
*technologies de l’information et de la communication

L’omniprésence des TIC bouleverse nos cadres
professionnels et privés. Les changements
interrogent nos habitudes, nos codes et posent
la question de l’adéquation de nos réactions. Le
conférencier ouvrira le débat par l’abandon d’un
référentiel éthique au profit d’un système
éthique dont les composants sont identifiés
mais fonctions des circonstances. Contact :
Louis Lagabbe et Odile Moinecourt.

Ateliers-pétales
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 !

L’adhésion ALEES, c’est 30 €

L’art de l’entraide* Extrait…

Chez nos partenaires, on a aimé, on recommande…

« De nombreux chercheurs travaillent à
rétablir l’importance de la notion de
coopération versus celle de compétition.
Jacques Lecomte, docteur en psychologie
et président de l’Association française de
psychologie positive, est l’un d’eux. Dans
son livre La bonté humaine, paru chez
Odile Jacob en 2012, il écrit : « À côté des
tendances potentiellement agressives
chez l’être humain, sont présentes, d’une
manière plus importante encore, des
tendances à l’empathie, à l’altruisme et à
la coopération… Beaucoup de certitudes
sur la violence et l’égoïsme sont fondées
sur des affirmations sans preuve ou des
rumeurs, voire des mensonges. »
Lorsque l’on adopte ce point de vue, on ne
voit plus les gens comme des sommes
d’individus, mais comme une somme d’interactions où chacun est proche de l’autre, où
les personnes peuvent s’entraider pour
réaliser leur rêve, leur projet… Saviez-vous
qu’Elinor Ostrom, la seule femme à avoir
remporté le prix Nobel d’économie, fonde ses
travaux sur l’étude de l’entraide chez les
paysans de montagne, notamment dans les
Alpes ? » L’auteur l’étudie aussi chez les
peuples premiers : les Indiens kogis, par ex,
ont pris l’entraide comme nom pour leur site.

-les Etats généraux du pouvoir citoyen et les rendez-vous
de la convivialité citoyenne (cf le Manifeste convivialiste
sur les convivialistes.fr) pour fédérer les initiatives en vue
d’inventer et organiser d’urgence un nouveau monde**.
-la conférence de Pierre Rabhi, José Bové et Benki Pyako
à Vaugneray, le 14 décembre dernier. A revoir en vidéo.
-les 2e Rencontres de la co-traitance à Lyon le 23 janvier :
le pas franchi vers un partenariat plus équilibré entre
donneurs d’ordre et sous-traitants, devenus co-traitants. suite
-le 2.12, les 10e trophées Femmes décideurs du Tout Lyon,
à la CCI, ont célébré l’audace de Christine Delpal, Karawan,
la conviction d’Isabelle Ausset, médecin-chef militaire à
Desgenettes et le talent de Catherine Primet, Metal Design
Concept et de Muriel Pernin, les Atelières (Lejaby).
-La conférence du 22.01 au Creso de Martine Le Boulaire
(Entreprise & Personnel) vers plus d’intelligence collective !

**Le principe des rendez-vous de la
convivialité citoyenne :
Les Etats généraux du pouvoir citoyen, initiés
par Patrick Viveret et JB de Foucauld, coanimés par Ivan Maltcheff et Geneviève
Ancel, rassemblent 143 collectifs et réseaux !
Les rendez-vous convivialistes sont issus du
travail d’animation co-produit. Une fiche
méthodologique préconise trois temps :
1) Raconter, partager, éclairer les récits
vivants d’initiatives inspirantes vécues.
2) Stimuler l’imaginaire pour féconder
d’autres initiatives à partir de ces récits...
3) Développer la reliance entre les histoires et
entre les personnes… (rêve + échanges
concrets).
Ouverture, écoute, amour et humour, flux…
Une alchimie subtile entre ressenti et action !

Villes en biens communs
Des échanges passionnants entre créatifs
culturels francophones du monde entier qui
prônent une gouvernance participative. Un
événement d’un mois tous les deux ans auquel l’Alees a participé via la soirée AGUA
BOA du 8 octobre dernier - et des liens
informels ensuite. Plusieurs projets locaux ou
à distance, comme la rédaction d’articles sur
wikipedia… En savoir plus sur les communs.

A noter dans vos agendas :
-les Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste (UCCLy)

et les rencontres du Creso : prochaine le 3 février et
plateforme interactive sur Agora 21 : www.les-aeh.org
-CJD : toaster 14.02 (7h44/9h28) L’atypisme et la prise
de risque ; prochaine Ruche 20.02 (12h30/15h)
-Is’Poss : après une visite diplomatique au Maroc du 20
décembre au 3 janvier, les rapprochements entre les
œuvres sociales, l’entraide nationale (l’équivalent de la
Snars, en France) et la Coopération, au Ministère des
Affaires étrangères, sont en cours d’officialisation pour
un co-développement Nord / Sud entre Is’Poss et le
Maroc.isposs.france@gmail.com & isposs.maroc@gmail.com

Reconnaissance institutionnelle de l’ESS : au-delà
du projet de loi, quels impacts pour les
entrepreneurs sociaux et leurs représentants ?
Après le Portugal, l’Espagne et la Belgique, la France sera le
quatrième pays de l’UE à se doter d’une loi cadre relative à
l’économie sociale et solidaire (ESS)… En donnant un rôle
clé à l’initiative et aux critères d’efficacité économique dans
un souci de durabilité des projets, le législateur va vers une
caractérisation de l’entreprise sociale à partir de l’activité et
non uniquement de ses statuts. Une interrogation porte sur
l’évolution du rôle des structures assurant la régulation de ce
secteur comme le Conseil Supérieur de l’ESS et les CRESS
(négociations européennes, développement économique et
financement, évaluation, contrôle…). D’autre part le projet
de loi ne prend pas bien en compte le cas des entrepreneurs
individuels, très présents dans le secteur des services à la
personne. Dans ce secteur nous aurions ainsi des entreprises
individuelles agréées solidaires qui ne feraient plus partie du
champ de l'ESS. D’autres lacunes à ce projet méritent d’être
réglées avant l’adoption finale du texte par nos députés.
L’enjeu est d’une part qu’au-delà de la reconnaissance
institutionnelle d’un secteur, cette loi permette une
régulation opérationnelle des initiatives entrepreneuriales
dans l’intérêt général des citoyens. D’autre part ce texte
permet d’affirmer une position française dans les futurs
débats et négociations sur ce sujet au niveau de l’Union
Européenne. Patrick GILORMINI, ESDES-CRESOUniversité catholique de Lyon . Lire l’article en entier.

Le coup de cœur
Transmettre un monde habitable…
La Fondation pour les générations futures
offre sur son site des sources d’inspiration précieuses
dont, à Lille, la 1ère table ronde stratégique sur les
risques systémiques et la résilience, avec 13
fondations de 6 pays dont la France. Prochaine table
ronde à Bruxelles les 13/14 mars 2014. FGF a aussi
proclamé Brutopia, construction collective et
participative, lauréat The blue house 2013 et a salué
la créativité des mécanismes financiers qui ont
permis à 80 personnes de devenir propriétaires de
constructions durables et abordables à Bruxelles. Le
Grand prix des générations futures a récompensé un
producteur de chocolat bio-équitable et des cinémas
en auto-gestion. Hera a célébré la thèse de Jean Hugé
sur les Etudes d’incidence pour le développement
durable comme outil d’évaluation des politiques
publiques… La Fondation a par ailleurs inauguré un
Cercle d’entrepreneurs échangeant des solutions pour
un monde soutenable et diffusé la méthode et les
résultats spectaculaires du sommet citoyen du G1000.
Une preuve de l’urgence de penser local, mais aussi
global et international…

Ethique : passer du désir au plaisir…
Interpellée par une conférence de J. Rouzel, Janus et
les deux éthiques, et les livres de S. Levy, L’éthique
des hackers, M. Csikszentmihalyi, Vivre, sociologie
de la joie, et Shiro Tenge, ex VP de Sony, Les lois
de la destinée / comment forger son avenir et
parvenir à la plénitude, j’ai fait un rapprochement
avec le sentiment de joie et de plénitude observable
chez les entrepreneurs sociaux qui pratiquent l’intelligence collective. J’ai ainsi découvert le psychologue
M. Csikszentmihalyi, auteur de plusieurs recherches
sur ce qu’il nomme l’état de flux (flow) ou
l’expérience optimale : Lorsque la personne
s’implique totalement dans des activités, elle atteint
un état psychologique appelé « état de flux »…, elle
est mue, non pas par une récompense (extérieure) à
l’activité elle-même, mais par une récompense
intérieure qu’est le plaisir et la joie qu’elle éprouve
à agir. Cette activité doit être choisie, accompagnée
d’objectifs clairs et atteignables, avec un équilibre
entre difficultés et compétences (défi motivant). Ce
type de comportement exige également un plein
engagement personnel, au quotidien, dans un projet
qui dépasse l’individu et qui provoque le sentiment
profond d’être bien avec soi-même.
Si le plaisir peut être solitaire, la joie implique
nécessairement la présence et la participation de
l’autre. Quant au bonheur, il est exceptionnel mais
laisse des traces profondes : il n’y a pas de mots pour
le décrire !
Chantal Degrave

Prenez la parole !
Pour vous exprimer : cbisch@lyon-ethique.org
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*L’art de l’entraide. Pour s’accomplir personnellement et professionnellement – Geneviève MORAND – Editions Jouvence 2013. Extraits en ligne.
-La renaissance des communs, pour une société de coopération et de partage – David BOLLIER – ECLM – 2013. Préfacé par Hervé Le Crosnier.
-Utopie du logiciel libre. Du bricolage informatique à la réinvention sociale - Sébastien BROCA, sociologue au Cetcopra, la Sorbonne, et chercheur Anthropological
Materialism et Numer-Univ. – Editions Le passager clandestin, novembre 2013. « Une histoire où les hackers inspirent la pensée critique… » Extraits
-Une si vive révolte – Jean BAUBEROT, chaire Histoire de la laïcité EHESS – Les Editions de l’Atelier – Autobiographie à paraître le 13 février 2014.
-Le livre blanc sur le forum ouvert. Changez votre organisation avec cœur et élan ! – ouvrage collectif coordonné et édité par Christine KOEHLER. Avec Frémy
Cesar, Catherine Corbaz, Suzanne Daigle, Diane Gibeault, Theo Groot, Déborah Maarek, Catherine Pfaehler, Artur Silva. En accès libre. Vision, leadership,
management… Un partage international de pratiques. « Prudence ! Vous risquez des niveaux très élevés de performance », selon Harrison Owen, auteur de la préface…
-Le handicap en entreprise : contrainte ou opportunité ? Vers un management équitable de la singularité – Guy TISSERANT, formateur au Village mondial,
Pearson 2012. « Des clés pour aborder le complexe de façon responsable »…
-Eloge de la gentillesse – Emmanuel JAFFRIN, Editions François Bourdin + conférence TEDx filmée, 2012. Les trois racines de la gentillesse ; sortir des croyances
rigides, cyniques ou égalitaristes. « Sans faire de nous des Jésus ou des super-héros, elle a le pouvoir de nous élever, de nous anoblir en un minimum d’efforts. » De
plus, par son caractère désintéressé, la gentillesse aurait le mérite, d’un point de vue éthique, d’échapper à toute instrumentalisation ou marchandisation. « C’est une
morale du pouvoir et non du devoir… une morale du pouvoir de la douceur…de la liberté… de l’intelligence ». « Celui qui donne n’est pas en état de manque, il est en
état de plénitude ». Le troisième œil ne serait-il pas celui du cœur… ?

