Éveilleurs de questionnements éthiques

La Lettre d’informations de l’ALEES
Octobre 2015

Cette lettre d’information est éditée par l’Association Lyonnaise d’Éthique Economique et Sociale pour ses adhérents
mail : info-alees@lyon-ethique.org Site : www.lyon-ethique.org

édito
C’est la rentrée
Et l’heure des projets.
Cette année, nos Déjeuners Ethiques
tourneront autour du thème de
l’innovation. Innovation et start’up,
innovation
sociale,
technologies
innovantes… Quelle Ethique ??
Venez enrichir nos débats, nos déjeuners
ont lieu environ toutes les 6 semaines le
mardi de 12h à 14h.
L’atelier Ethique et Travail proposera
une restitution dans une forme à définir.
N’hésitez pas à y participer et apporter
vos idées. Les travaux de l’ALEES sont
avant tout les vôtres.
Et bien sûr notre grand projet de la « Nuit
de l’Ethique » prévue pour le mois de
juin 2016.
Une co-construction avec de nombreux
interlocuteurs impliqués dans l’Ethique.
Notre ambition est de réunir, dans des
formats de restitutions divers et
originaux, des partenaires aux sensibilités
parfois différentes qui se retrouvent sur
les valeurs fondamentales de l’Ethique.
L’ALEES joue le rôle de coordinateur
pour une co-construction qui saura
s’enrichir de toutes les sensibilités de
formes et de fonds.
Dans une actualité qui nous interpelle au
quotidien, notre volonté par ces
nombreuses manifestations est bien de
répondre à notre ambition, développer le
questionnement éthique.
Éthiquement vôtre,
Madeleine Chevrier
Présidente de l’ALEES

actual’éthique
L’ALEES a participé et a aimé :

Le nouveau site de l’ALEES
On vous l’avait promis, il est là, encore plus
attractif et tout plein de bons articles !
Une mine d’informations à votre dispoition
24/24 !

• Le 27 Aout, la superbe pièce de théatre “le
train” organisée par l’association amie de
l’ALEES “Conversations sur cours”
• Le 8 Septembre , la réunion du Club
Convaincre sur les nouvelles formes d’emploi.
• Le 22 Septembre, la présentation du nouveau
cycle du Club des Créateurs d’Entreprise de
l’EM lyon
• Le 8 octobre, le lancement de Umanao au
Chateau de Montchat, dont le fondateur est
notre intervenant au café éthique

Les ateliers-éthiques
ALEES
ETHIQUE ET TRAVAIL
L’atelier est au travail pour une restitution
en Mars prochain. Philip Berger et Jacques
Revol sont aux commandes !
Il s’agit de reprendre les 5 interventions
aux déjeuners-éthique du cycle et d’aller
plus loin dans la réflexion et l’ajout d’avis
extérieurs.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe
atelier-éthique, vite un mail sur infoalees@lyon-ethique.org.
Rappel des déjeuners-éthique du cycle
éthique et travail :
• Risques psycho-sociaux et relations
sociales, mélange explosif ou recette
magique ? avec Vincent Meyer
• Quels risques à promouvoir l’Ethique
dans le travail. Avec Patricia Abramovici
• Le travail salarié en question » avec
Geneviève Brichet et Baptiste Mylondo
• Le travail a-t-il encore un sens ? avec
Chantal Tisserand
• Accompagner les entreprises vers une
meilleure qualité de vie au travail. Quelle
éthique ? avec Béatrice Baudo
•

déjeuner éthique
ALEES
Un nouveau cycle s’ouvre :
éthique et innovation
Le premier déjeuner-éthique de ce cycle
a lieu ce mardi 13 Octobre avec Jérôme
Jubelin, fondateur de la start’up
Umanao.
Les déjeuners éthiques suivants :
Innovation sociale en entreprises : de
quoi parle-t-on ?
Impact des technologies innovantes sur
l'économie et sur le monde du travail
Plus d’infos www. lyon-ethique.org

En cours de réalisation
avec nos partenaires : la
Nuit de l’Ethique !

Le slow management
Plusieurs formations et un livre
remarquable « Slow management,
entreprendre la transition » (1) braquent
les projecteurs en cette rentrée sur une
approche managériale encore peu
déployée. Un premier plaidoyer
convaincant, cosigné par Loïc Roche (2),
avait déjà tenté en 2010 d'offrir une
alternative sérieuse au « fast management
», synonyme de pression et de résultats
court-termistes. « Malheureusement,
embarqués dans des questions de
rentabilité, voire de survie, les managers
n'ont pas trouvé le temps de répondre au
besoin de sens et de relation physique
avec le supérieur hiérarchique »,
reconnaît son auteur. Aujourd'hui
directeur de Grenoble Ecole de
Management (GEM), l'expert constate
que leur intérêt s'aiguise face aux foyers
d'incendies - par exemple une tentative
de suicide.... « Les responsables
perçoivent dès lors l'avantage de perdre
du temps à dessiner un futur désirable
pour leurs équipes, enfin convaincus qu'à
terme, ils y gagneront en motivation et en
performance. »
Ce devoir d'attention à autrui, qui
s'inscrit dans un mouvement plus vaste,
la « slow life », au côté du « slow food »
- en opposition au fast food - et de la «
slow finance », n'est pas une éloge de la
lenteur, « mais propose aux managers de
prendre conscience de la vitesse avec
laquelle ils agissent », rebondit Claudio
Vitari, co-auteur de « Slow management,
entreprendre la transition » et professeur
associé au département management et
technologie de GEM.A travers son
ouvrage, le chercheur - qui se laisse aller
à quelques utopies comme le partage du
travail via la semaine de trois jours poursuit une ambition : développer
l'esprit critique, « pousser les décideurs à
faire un pas de côté pour un modèle
davantage axé sur la recherche du
pourquoi et du comment ».

Prenez la parole !
Cette lettre est aussi la vôtre.
Envoyez-nous vos articles sur
info-alees@lyon-ethique.org

A chaque entreprise ensuite de
l'accommoder à sa culture. Patagonia,
dont le fondateur, Yvon Chouinard, est
un disciple du « slow management »,
offre de la flexibilité dans les horaires, un
management participatif et... des espaces
sieste.
Autre exemple, loin de ce modèle d'autogestion, celui de Toyota « qui concilie
deux buts contradictoires, donner de la
confiance tout en poursuivant une
stratégie de performance scientifique et
humaniste », estime John Antonakis,
professeur à HEC.
« A force, ces bonnes pratiques vont
devenir incontournables », conclut
fermement Jean-Pierre Testa,
responsable des formations management
chez Cegos. « Les nouvelles générations
ne tolèrent pas le "fast management".
Les entreprises vont devoir revisiter
leurs pratiques ne serait-ce que pour
attirer les Y vers les postes
d'encadrement, qui aujourd'hui les
rebutent ».
Marie-Sophie Ramspacher –journaliste
les Echos
(1) Cosigné par A. Ashta, M. Bloemmen, R.
Bobulescu, D. Bratu, M. Lepesant, I. Né et N.
Tuyên Lê (Pearson) (2) « Le Slow
management - Eloge du bien-être au travail »,
en collaboration avec Dominique Steiler et
John Sadowsky (PUG).
En savoir plus ?
http://www.lesechos.fr/21/10/2013/LesEchos/
21547-139-ECH_le---slow-management--est-il-raisonnablement-compatible-avec-lacrise--.htm#6K2K5Q2yCBC6lfpv.99

Coup de gueule :
L’éthique migrerait-elle ?
L’éthique, réside dans le questionnement
pour ensuite faire les choix qui nous
semblent les plus… éthiques !
Comment ne pas se questionner sur la
migration, destinée à devenir la question
essentielle des 10 prochaines années ?
La migration a plusieurs origines, qui se
conjuguent en ce moment :
• migration politique pour les migrants
qui fuient les exactions dans leur pays
d’origine
• migration économique, pour ceux qui
ne peuvent vivre décemment dans leur
pays

• migration climatique enfin, qui
forcent les habitants de pays
concernés par le changement
climatique (désertification, mais
aussi montée des eaux dans certaines
régions situées au niveau de la mer)
à quitter leur pays.
Autant dire que ça ne va pas
s’arrêter ! Alors questionnons-nous.
Quelle doit être notre réaction dans
nos pays moins touchés par ces 3
facteurs ?
Personne n’est responsable de
l’endroit où il est né !
La mixité a toujours été un
enrichissement pour tous, si tant est
qu’on accepte la différence de
« l’autre qui n’est pas comme
nous ». Différences culturelles, de
religion, de langues, de modes de
vie… tout ce qui fait la vie et la
diversité d’un pays.
Les États Unis d’Amérique sont nés
des migrations ; les italiens sont plus
de 4 millions en France ; l’Australie
est essentiellement composée de
migrants, au point que les
aborigènes ne se sentent plus chez
eux dans leur pays d’origine !
Peut-on savoir si ce jeune réfugié
syrien, débarqué de son navire
pourri, ne sera pas le prochain
président de la république française
ou un futur prix Nobel?
Et quand bien même il ne resterait
qu’un père de famille banal, est-ce
une raison pour ne pas l’accueillir,
lui et sa famille, comme on accueille
chaque année les 800 000 naissances
nouvelles dans notre pays ?
Alors ce n’est pas quelques 20 000
nouveaux venus en France qui vont
nous faire perdre la tête !
L’éthique ne doit pas migrer,
l’éthique est universelle.
Geneviève Brichet
Êtes-vous à jour de votre cotisation
ALEES pour 2015?
Pour faire vivre l’éthique, c’est
seulement 30 €/an !
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Bibli-éthique
Matthieu Pigasse, figure atypique du monde du business a publié voici un an un livre dérangeant : Eloge de l’anormalité.
Cet auteur est directeur général de Lazard France, conseiller du gouvernement grec dans toutes les négociations avec les
créanciers ; propriétaire des Inrockuptibles et actionnaire du groupe Le Monde.
Sa thèse : la normalité dans les temps que nous vivons ne mène nulle part, à part le mur !
Une incapacité politique générale face à la crise à lutter contre le chômage, la croissance explosive des inégalités, la
faiblesse des dirigeants, l’absence de grand dessein collectif…tout ceci fait peser un risque sans précédent sur la
démocratie. Chez Plon – 14,90E
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