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actual’éthique 
 
Un été studieux pour l'ALEES ! 
 
Ces 6 premiers mois 2014 ont été riches 
de rencontres passionnantes avec nos 
intervenants aux cafés éthiques. Nous 
arrivons à la fin du cycle "éthique et TIC" 
dont la restitution, accompagnée du 6eme 
livret de la collection "Regards croisés sur 
l'éthique ", se fera à la rentrée. 
Le cycle "éthique et consommation" se 
termine aussi avec la soirée workshop du 
24 juin consacrée consacrée a nos 
dilemmes éthiques en tant que 
consommateurs. 
À la rentrée, un nouveau cycle d'étude sur 
le thème du bien-être au travail…  
Cet été démarre le gros chantier de la re- 
fondation de notre site www.lyon-
ethique.org,  largement plébiscité pour la 
richesse de ses contenus, mais qui est à 
présent, depuis 10 ans qu’il a été créé en 
2004,  un peu dépassé au niveau de son 
look, de ses capacités et de son 
ergonomie. Nous avons retenu un logiciel 
libre, dans le respect de nos convictions 
éthiques. 
Enfin, nous réfléchissons au projet 
d'Assises de l'éthique pour la fin de 
l'année 2015, renouant avec la tradition 
des années 2000. 
Donc de nombreux et beaux projets au 
service de l'éthique! 
Nous vous remercions de votre fidélité à 
cette cause et comptons sur vous pour 
nous encourager dans ces projets par 
votre présence active à nos différentes 
actions. N'oublions pas que la pérennité 
de l'ALEES dépend du nombre de ses 
adhérents dont c'est l'unique ressource ! 
Toute l’équipe de l’ALEES vous souhaite 
de bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous à la rentrée pour de 
nouvelles aventures éthiques  ! 
Madeleine Chevrier 
Présidente de l’ALEES 
 
 
 
 

 

Les ateliers-pétale 
ALEES 

 ETHIQUE ET 
CONSOMMATION 

Restitution le 24 juin à 18H 
Café « de l’autre côté du pont » 

 
Qui ne s’est jamais retrouvé en position 
inconfortable, en termes de choix cornélien 
ou « dilemme éthique », face à une situation 
d’achat ou de vente d’un produit ou service ? 
A l’inverse, qui ne s’est pas trouvé 
particulièrement satisfait d’un achat ou 
d’une vente, au-delà d’un rapport qualité-
prix optimisé (la « bonne affaire »…), par 
une enrichissante relation humaine crée avec 
son interlocuteur, par un produit ou un 
service présentant une réelle valeur ajoutée 
environnementale ou sociale ?... En effet, les 
situations de consommation peuvent 
présenter des enjeux éthiques comme ceux 
que l’on peut rencontrer dans notre vie 
quotidienne, personnelle ou professionnelle. 
Quels comportements adopter dans ces 
situations, quel que soit le niveau où l’on 
soit dans cette « chaine de valeur » du 
producteur ou consommateur ?   
             
Suite aux 4 cafés - éthique sur ce thème, 
l’atelier pétale se fera sous forme d’ateliers 
de réflexion, aura lieu le 24 Juin à 18H  sous 
une forme originale. Venez, tentez 
l’expérience ! 

Pour cet atelier, les participants seront 
invités à réfléchir en groupes sur des 
dilemmes éthiques intervenus dans des 
situations de consommation, afin de 
formuler et proposer aux autres des pistes de 
questionnement éthique et une préconisation 
de comportement.  

 

ETHIQUE ET T.I.C 
Café éthique du 16 Mai  
Un déjeuner/débat sur la relation éthique autour 
des objets connectés : l’entreprise peut elle  se 
doter d’un cadre de responsabilité face aux 
données, pour qu’elles soient utilisées avec 
respect ?  
Le nombre d’objets connectés d’ici 2020 
estimé entre 20 et 50 millions, commence à  
envahir notre quotidien et favorise des 
changements sociétaux  et majeurs. De 
l’éthique à la confiance, en passant par les 
usages, nos pratiques doivent être interrogées 
au prisme du numérique. Il est important que 
l’internet des objets réponde à une finalité, 
respecte les usagers et instaure une véritable 
relation de confiance pour que l’humain garde 
le pouvoir. 
Vous souhaitez poursuivre la réflexion … et 
rejoindre l’atelier pétale  en cours… 
Contactez Odile Moinecourt ou Louis Laggabe. 
 

L’ALEES a participé et a aimé : 
 

• Le 26 mai : Université Catholique de Lyon avec le 
Centre International de Ressources et d’Innovation 
pour le Développement Durable - synthèse du 
séminaire Relief. 

• le 4 Juin ACADI: "Du stress au burnout : 
signaux faibles, mécanismes” 

• le 11 juin à l’Université catholique, colloque 
international « Le développement des 
compétences interculturelles : de l’éducation au 
management", organisé par la Chaire Unesco de 
l’Université et l’ESDES.  

• le 13 Juin : nouveau "toaster" du CJD - thème 
"plaisir et performance pour le développement 
pérenne de votre entreprise" 

Retrouver tous les évènements de l’éthique sur 
notre site en rubrique « actualité de l’éthique » 

5ème café éthique du volet  
ETHIQUE ET T.I.C 

Lundi 16 Juin (12h / 14h) 
au Centre Léon Bérard 

 
«Éthique et protection des 

données médicales».  
 

Intervenants : 
Pierre BIRON, médecin oncologue au 

centre Léon Bérard et Thierry 
DURAND directeur de l’information 

hospitalière 
 

Plus d’infos www. lyon-ethique.org  

café éthique ALEES 

édito 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cri du coeur 

 
Nous sommes les héritiers « ingrats » et 
« imprudents » qui devons nous soucier de 
l’héritage laissé à nos enfants et 
descendants, en agissant en 
Responsables intergénérationnels 
 
Pourquoi polluer ?, surconsommer ?, 
gaspiller ? détruire les autres espèces ?, 
les ressources végétales, minérales et 
asservir les hommes ?? 
... pour un « plaisir » immédiat, la cupidité, 
la course au pouvoir de quelques uns … et 
une déshumanisation. 
 
La perte du sens du bien commun, et le 
risque du recul des démocraties trop 
« idéalistes » et « bien pensantes – 
bienveillantes » sont une préoccupation 
réelle pour agir et dépasser les crises 
actuelles … en repensant un nouveau 
modèle incluant la dimension mondiale 
multi culturelle … et le bien être des 
Hommes … tous les Hommes. 
 
L’évolution accélérée  dans cette 
complexité accrue où la Liberté imparfaite 
et l’Égalité imparfaite, « acquises » 
récemment  dans peu d’espaces 
nationaux, nécessite  la Fraternité … 
terrienne, pièce essentielle de ce triptyque  
français du vivre et grandir ensemble, 
applicable au monde humain ? Liberté, 
Égalité, Fraternité tout un programme… 
essentiel au Droits de l’Homme. Et qui 
nécessite une éducation. 
 
Sans être donneur de leçon, soyons 
pourvoyeurs d’espoir et de bienveillance, 
et chaque changement en ce sens 
contribuera au changement global  pour un 
monde meilleur. 
 
La confiance, seul ingrédient capable de 
nous tenir tous ensemble, est le fruit de 
l’humanisation bienveillante qui éloigne de 
la guerre, de la destruction et de  la mort. 
Après l’indignation, le temps est à l’action 
pour redonner du sens. 
 
Thierry FOUBERT librement commenté en 
écho à un « coup de gueule » de Jean 
Claude GUILLEBEAUD, journaliste – 
essayiste - avril 2014 
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Bibli-éthique 
 

Pas nouveau nouveau, mais tellement d’actualité ! Le livre de Muhammad Yunus (prix Nobel de la paix) :  
« pour une économie plus humaine – construire le social business » – en livre de poche  -  6,90 E 
L’histoire de la Grameen Bank qui développe un nouveau modèle économique avec de grandes entreprises 

 comme Danone, Véolia, Adidas..  Alors, « green washing » ou principe de réalité appliqué au marketing ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous exprimer dans cette lettre 
d’information, envoyez vos articles à 

info-alees@lyon-ethique.org 
 
 

Prenez la parole 

Contrer la croissance 
des inégalités 

 

Le constat est général : dans nos pays 
“riches“, les inégalités s ‘accroissent au 
point que la répartition des richesses se 
rapproche de celle qui existait à la fin du 
XIXe siècle, à la Belle Époque ! 

Un économiste français, Thomas 
Piketty*, a tenté de comprendre pourquoi. 

S’appuyant sur un ensemble de données 
historiques remontant au XVIIe et XVIIIe 
siècles, il montre que cette croissance 
des inégalités est essentiellement due au 
fait que, très généralement, le taux de 
rendement du capital (profits, dividendes, 
intérêts, loyers…) est supérieur au taux 
de croissance de l’économie. Dès lors, en 
dehors de phénomènes extraordinaires 
comme les deux guerres mondiales, 
seule l’action politique peut contrer cette 
tendance lourde. Et c’est bien ce qui s’est 
passé dans les années 1950-1970 avec 
d’une part l’instauration de l’État 
providence (en France la mise en place 
du programme du Conseil National de la 
Résistance — CNR) et d’autre part un 
fort taux de croissance de l’économie dû 
à la reconstruction. 

Mais, précisément, aujourd’hui et depuis 
la fin des années 1970, les politiques ne 
font que “déréguler“. Ainsi en France, D. 
Kessler, ancien vice-président du Medef 
écrit-il le 4 octobre 2007 : « Il s’agit 
aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire 
méthodiquement le programme du CNR 
[…] Le gouvernement s’y emploie. » 

Comme il semble très vraisemblable que 
les taux de croissance de nos économies 
resteront faibles, la tendance à la 
croissance des inégalités devrait 
perdurer, voire se renforcer. T. Piketty 
propose donc d’instaurer un impôt sur le 
capital pour réduire son taux de 
rendement.  

Enfin un économiste qui s’appuie sur des 
faits et qui, à partir d’une interprétation de 
ces faits, propose une politique pour 
modifier la répartition des revenus dans 
le sens d’une plus grande justice sociale. 

Claude Mouchot 

*Thomas Piketty, Le capital au XXIe 
siècle, Seuil, 2013, 970 pages… hélas ! 
     
 

Directeur de publication : 
Madeleine CHEVRIER 
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Odile, Olivier, Geneviève, Thierry et Philip 

 
 
Nos réserves s’épuisent ! 
« Je ne parle pas des réserves 
d’énergie, de pétrole ou de matières 
premières, dont on évoque de plus en 
plus la finitude … 
 
Je parle des réserves de sens, 
d’empathie,  d’éthique, d’Humanité en 
somme. Celles-ci ont l’air de se 
dissoudre dangereusement dans l’air 
du temps. Quelque chose semble 
« fondu »  au cœur de notre monde. 
 
 L’actualité politique s’enlise dans des 
conflits, quête de pouvoir, politique 
expansionniste et le 100ème 
anniversaire de la grande Guerre , qui 
rappelle le sacrifice  de millions 
d’humains   pour des batailles d’egos 
de souverains, de nationalismes …  
qui se sont déplacés mais dont l’ombre 
semble hélas encore présente ». 
 
L’accélération de la communication par 
les outils facilitant l’instantanéité du 
partage de l’information (en oubliant de 
plus en plus souvent de vérifier la 
véracité, la pertinence, l’impact), la 
recherche du scoop, de l’audience, de 
l’audimat, du besoin de la visibilité 
médiatique fait perdre la tête à 
beaucoup. La  censure a été 
remplacée par le diktat du scoop 
sensationnaliste … capteur du 
« cerveau disponible » pour favoriser 
l’action d’achat, de ralliement…sans 
développer l’esprit critique. 
  
En prenant le pas sur tout le reste le 
cynisme intéressé et l’utilitarisme 
calculateur détruisent peu à peu 
l’essentiel. Et pas seulement la 
politique. … 
Toute société humaine s’édifie sur un 
socle d’activités désintéressées et de 
 valeurs « inutiles ».  
Le regretté philosophe et journaliste  
André Gorz, disparu en 2007, le disait 
magnifiquement dans l’Immatériel 
(Galilée) :  
 
« Ce sont les capacités qui excédent 
toute fonctionnalité productive, c’est la 
culture qui ne sert à rien qui, seule, 
rend une société capable de se poser 
des questions sur les changements qui 
s’opèrent en elle et de leur imprimer un 
sens. » 
 
Est-ce un héritage fossile ? Il est 
temps d’une transition humaniste, 
d’une gouvernance planétaire ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Êtes-vous à jour de votre cotisation 
ALEES pour 2014 ? 

Pour faire vivre l’éthique, c’est 30 € ! 

Coup de gueule 

 


