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édito actual’éthique 

Sur le thème Ethique et Pouvoir, 

notre déjeuner-débat de rentrée : 
 

 

Mardi 11 septembre (12h / 14h)  

 Le pouvoir peut-il s’exercer 

autrement ? 3 exemples d’entreprises 

adhérentes au Centre des jeunes 

dirigeants (CJD)   

avec François VOLLE, Réseau La 

Mosaïque, Jean-Christophe 

LEGENDRE, CFDP, et Francis 

NART, Heliopsis.   
 

Attention ! Nouveau lieu : 

LE GRAIN DE SEL  

66 rue de Bonnel – Lyon 3 (Halles) 
 

Tarif incluant le déjeuner : 10/15/20 €   

Information et inscription (avant 8.9) :  

www.lyon-ethique.org 

 

 

café éthique 

L’énergie au féminin ? 
 

Après des vacances riches en 

recul, partage, ressourcement et 

découverte, nous voilà tous prêts 

pour une rentrée pro-active ! 

Sans céder aux sirènes illusoires, 

laissons-nous rêver et œuvrer 

pour un monde où le meilleur est 

possible ! Lâchons nos réflexes 

de peur, de découragement ou de 

lutte pour libérer notre pouvoir 

créatif et entreprendre ensemble 

en conscience ! Pour cela, nous 

avons besoin de notre yang, 

certes, mais surtout de notre 

yin… car l’intuition, l’écoute 

nous permettront de choisir avec 

discernement le bon moment, le 

juste cap, d’attirer les partenaires 

en phase avec nous... Oser et 

doser, questionner pour mieux 

comprendre, aimer, accueillir… 

et non asséner et foncer pour 

gagner à tout prix ! La « force 

du cœur » avant tout ! Le 

pouvoir d’agir, pour satisfaire 

des valeurs partagées et non un 

ego aveugle ! Pour vivre plus en 

harmonie et non pour prouver 

quoi que ce soit… Plus de 

femmes entrepreneuses ? Certes. 

Le mouvement s’amplifie. Mais 

surtout plus de femmes et 

d’hommes qui sachent détecter, 

accepter et utiliser toutes les 

ressources de leur riche, double, 

personnalité. Appelons cela 

anima, animus ou autre… Ne 

cherchons pas l’égalité à tout 

prix mais la complémentarité, le 

respect et l’équité. L’avenir 

appartiendra à ces hommes et à 

ces femmes-là ! 
 

Christine Bisch, présidente 

 

 

 

Votre adhésion ALEES : c’est 30 €   

Pétale Ethique et Engagement : 

Restitution  mardi 30 octobre à l’amphi 

Malraux de l’IAE de Lyon (Manu Tabacs) 

Contact : odile@moinecourt.com  

 

Pétale Ethique et Pouvoir : cf article au verso 

 

Thème à venir : Ethique et consommation  

Pour les cafés éthiques 2012 / 2013. 

Contact : olivier.canonne@alteractive.org  
 

Dialogues Jeunes 2012 : 2
e
 édition 

Dialogues jeunes est né d’un constat : la jeunesse, 

touchée par une perte de confiance en l’avenir, a des 

difficultés à accéder au marché du travail et à 

s’impliquer pleinement au sein de la société. Fondé sur 

des critères de réussite qui ne sont pas adaptés à tous, le 

système éducatif a privé notre société du potentiel de 

nombreux jeunes en brisant leur confiance en eux, leur 

motivation et leur envie de s’engager. Dans la mouvance 

des Dialogues en Humanité, Dialogues Jeunes a pour 

objectifs d’apporter aux jeunes de 18 à 25 ans des outils 

et une plus grande confiance en soi afin de prendre en 

main son futur au sein d’un monde complexe, s’épanouir 

dans la société et réaliser ses projets. Seconde édition 

après celle de 2011, Dialogues Jeunes propose une 

méthodologie innovante visant à développer le potentiel 

personnel et collectif de ses participants. 20 jeunes de 

toutes cultures, origines et appartenance sociale, ayant 

pour seul point commun le désir de construire un projet 

de vie, suivront une semaine de séminaire en résidentiel 

en pleine campagne, du 16 au 22 septembre 2012 …/… 

 
 
 

 

        Tony Meloto à Lyon du 24 au 26 oct. ! 
 

En partenariat avec EM Lyon, LEH et divers réseaux de 

chefs d’entreprises, l’Alees vous invite à un déjeuner 

éthique exceptionnel, vendredi 26 octobre, à la CCI ! 

Antonio Meloto, l’entrepreneur philippin surnommé 

Tito Tony, dont on ne compte plus le nombre de 

créations d’entreprises modèles, d’écoles, de fermes, de 

villages multicolores sur d’anciens bidonvilles, viendra 

une fois de plus à la rencontre des chefs d’entreprises 

occidentaux, pour les inciter à se lancer eux aussi dans 

une aventure passionnante contre la pauvreté. A la tête 

d’un million de bénévoles, par ailleurs réinsérés dans la 

société, Tony participera au 5
e
  World Entrepreneurship 

Forum (WEF) à la salle 3000, puis nous consacrera son 

dernier déjeuner à Lyon.       info-alees@lyon-ethique.org 
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http://www.lyon-ethique.org/
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Le cri du coeur 

« Pétale » Ethique & Pouvoir 
 

La première réunion du Pétale Ethique et Pouvoir 

s’organisera au cours du mois d’octobre, le 

dernier Café éthique sur ce thème ayant lieu le 11 

septembre : « Le Pouvoir peut-il s’exercer 

autrement ? » (cf invitation au recto). Nous 

proposerons aux animateurs des cinq Cafés sur le 
thème du Pouvoir ainsi qu’à tous les volontaires 

intéressés de nous rejoindre pour une journée de 

réflexion visant à fixer  les axes des contributions 
possibles (partage d’expériences, enquêtes,  

approfondissement...)  en vue d’une restitution en 

2013. L’atelier se compose déjà de 11 personnes. 
Sujets abordés lors des derniers Cafés Alees, 

autour du thème « Ethique et pouvoir » : 

 « Pouvoir, hiérarchie et éthique, l'apport de la 
sociocratie », avec Françoise Keller et Pierre 

Tavernier ; "Pouvoir équitable des différentes 

parties prenantes de l'entreprise", avec Jean-
Claude Monier ; « Organiser le travail, un enjeu 

de performance », avec Philippe Bernoux et 

Michel Blondel ; « Éthique du dissensus, Éthique 
du consensus », avec Christophe Pacific et 

Christian Fritsch.  

L’invitation à participer à cette journée est 
ouverte à tous : la liste des participants peut 

encore s’élargir à l’issue du prochain Café 

éthique.  
 

Contact : info-alees@lyon-ethique.org ou 
 

Madeleine CHEVRIER ou Jacques  REVOL 

                      

 

Les membres Alees ont beaucoup apprécié : 
 

… le samedi 9 juin avec Thierry Magnin : 
30 participants en sous-groupes sur le thème « Ethique et 

sciences (nanobiotechnologies) » et les conditions d’un 

débat serein sur les questions scientifiques sensibles. 

Verbatim : « Se sentir, s’éprouver soi-même, de la 

souffrance à la joie… le pouvoir d’être soi-même, … 
identifier les peurs (non-reconnaissance, imperfection, 

domination, etc.)… fertiliser le conflit d’abord…  les 

jurys citoyens osent poser les bonnes questions, sans 
tabou… les racines de l’homme ne sont pas derrière lui 

mais devant lui… les véritables innovations auront du 

sens, seront éthiques… on ne voit pas le réel mais 
seulement des interactions… équilibrer les 3 dimensions 

du jugement éthique sans les mélanger … 

anthropologies différentes ; logiques ternaires… unité 
des antagonismes  …» Autant de notions discutées à la 

lumière des expériences de chacun et des résultats déjà 

obtenus par des groupes de recherche.  
Voir présentation résumée de Thierry Magnin sur 

www.lyon-ethique.org  
 

… la fête des 10 ans d’Algorev, le 14 juin :  
 

L’occasion de rencontrer les volontaires de cette 

association créée par Algoe (mécénat de 

compétences au service des actions de solidarité), 

à Sport dans la ville (Vaise).  isabelle.fieux@algoe.fr  
 

… Dialogues en Humanité, du 6 au 8 juillet :  
 

Comme chaque année, une qualité d’écoute et 

d’échange remarquable ! www.dialoguesenhumanite.org  
 

… Le 12e Carrefour des entreprises du SO 

lyonnais, Solen, à Brignais, le 24 mai :  
 

Rencontres personnalisées et remise des trophées 

2012 du développement durable (trophées 

artistiques créés par des élèves de lycées 

professionnels) à Metiista JMT, Distech, 

Pharmacos, Collectors. www.federationsolen.com  

 

Du côté de nos associations partenaires : 
 

-Acadi : Prochains déjeuners-débats au Novotel 

de Bron : le 10.10, sur « salariés et bénévoles dans 

l’entreprise sociale : la Foncière Habitat et Huma-

nisme », avec Bernard Devert, et, le 14.11, sur  « 

personal branding et nettoyage d’image », avec 

Dominique Besson et Sabine Bonino.  

jccortat@numericable.com.  
 

 

-Prochaines réunions du groupe Empowerment : 
hcd@synergence.com ou www.convaincre-rhone.eu  
 

-Prochaine réunion « Abondance » : 12.9, 9h. 

info : delpal@karawan.fr  
 

-Réseau Rhône-Alpes au féminin : conférence du 

Phare sur « les jeunes face aux risques » 1.10 

(17h45 / 20h), Esdes, 23 place Carnot, Lyon 2. 

ch.beyssac@gmail.com 
 

-LEH a un nouveau président, Luc Milbergue, 

Strategir, Bordeaux. Priorité : continuer les 

échanges de pratiques entre dirigeants et 

développer les synergies interrégionales et 

interassociations. www.entreprises-humaines.com   
 

-Les formations du Centre interdisciplinaire 

d’éthique (UCL, 25 rue du Plat) : www.cie-lyon.fr  

 
Bibli-éthique (+ commentaires) :     
 

! Clinique du pouvoir, les figures du maître – Eugène ENRIQUEZ, Erès, mars 2012. Les racines inconscientes du pouvoir : pièges, ombres, 

abus, analysés sous leur aspect le plus noir. Dommage que le pouvoir mortifère soit ici banalisé et qu’aucune perspective positive ne soit envisagée pour entrevoir des 

aspects éthiques (non caricaturés !) du pouvoir et des moyens de changer l’équation, développée sans nuance : « pouvoir = savoir = science = raison = secret = 

parole = violence = meurtre » ! (p 116, Sade) Des exemples existent pourtant qui autorisent l’espoir légitime d’agir pour éviter le pouvoir paranoïaque / pervers ! CB 
 

Les Beaux-Arts, reflets de l’Histoire européenne, de la Rome antique au XIXe siècle– Anne-Marie MASSIP, Editions CEI, 

Jacques André, 2007. Les Beaux-Arts, reflets de la culture européenne, permettent de comprendre que les frontières n’ont jamais empêché les différentes 

civilisations de se rencontrer et de s’enrichir mutuellement. Ils apprennent à voir, à se situer dans le temps. A mettre entre toutes les mains, dès l’école !  
 

La responsabilité sociétale au sein des entreprises de taille intermédiaire – Gilles CAVALLI, lulu.com, sept 2012. D’une nécessité 

contraignante à une vision stratégique : un changement salvateur ? Quatre « outils » de réflexion, de mise en place, de formalisation et de valorisation sont analysés. 

lulu.com 

 

Si vous souhaitez rédiger un article : 

info-alees@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole 

Le coup de cœur   

Slow food… 
Slow flood, mouvement né a Turin il y 

a une vingtaine d’années, s'attache à 

promouvoir la production agricole 

locale raisonnée. En cela il a précédé 

les tendances du bio et des circuits 

courts. Mais Slowfood est bien plus 

que cela. A travers notre alimentation 

et donc notre corps, il vise à changer 

notre rapport à l’autre et à la nature. 

L'autre caractéristique de ce 

mouvement réside dans la dimension 

mondiale et complexe de son 

organisation. Le professeur Petrini de 

l'université de Turin en a établi les 

fondations, puis a su s'entourer de 

développeurs et de capteurs. Ainsi les 

« conviviums », véritables témoins de 

terrain faisant le lien entre les principes 

du mouvement et les pratiques réelles. 

Ils sont des milliers de par le monde. 

Le salon Terra Madre constitue une 

autre illustration de l'activisme de Slow 

Food. Il aura lieu en Octobre a Turin. 

Nous y serons. Alors, que penser de ce 

mouvement ? Il est désormais trop tard 

pour le considérer comme un repère 

d'utopistes, mais il est encore temps 

d’interroger le risque de sectarisme, de 

construction d un système fermé et 

rigide. Je ne le crains pas. Nous 

sommes plutôt face à une tentative de 

mix entre une sociologie pragmatique 

(Pr Petrini) et un néo-panthéisme 

(Amour lyrique de la Nature). En tout 

cas, les "sensibilités" de Slow Food 

(agriculture raisonnée, circuits courts, 

commerce équitable, économie 

circulaire, échange de bonnes pratiques, 

militantisme assumé) entrent en 

résonance positive avec nos 

préoccupations de citoyens 
responsables. Je vous donne rendez-

vous à Terra Madre : ménageons notre 

Terre Mère, comme nous le ferions de 

notre propre mère ! Paul-Marc Collin 

 
 

 

Responsables de la publication : 

cbisch@lyon-ethique.org & P-M Collin 
 

 

Suite d’actual’éthique : Dialogues 

Jeunes (2
e
 édition) : 16 / 22 sept 2012 

Une vingtaine d’ateliers animés par des 
professionnels de tous horizons apporteront aux 

participants des outils facilitant l’insertion dans 

le monde professionnel, une conscience plus 
affinée des enjeux du monde d’aujourd’hui et 

une énergie, un rythme et un objectif de vie 

positifs. Chacun pourra apprendre à se connaître, 
respecter et accepter l’autre dans ses différences 

et ainsi développer l’art du vivre ensemble. 

L’expérience est vécue comme une 
transformation personnelle. Ludwig, participant à 

l’Edition 2011, en témoigne, à l’issue du sémi-

naire : « Je me suis découvert, cela veut tout dire. 
Il y a une semaine de cela, j’avais beaucoup de 

complications sociales et pas du tout confiance 

en moi. Je me suis rendu compte de mon 
potentiel. J’ai décidé d’avancer, désormais. » 

Temps en commun fédérateur offrant la capacité 

d’agir et de formuler un projet de vie qui ait du 
sens, ce séminaire est suivi d’un 

accompagnement sous forme de parrainage 

durant 6 mois. Construit avec des personnes 
compétentes en gestion humaine, le parrainage 

met à disposition des participants une personne 

ressource l’aidant à appliquer ses apprentissages 

et résolutions pour développer, jour après jour, 

ses projets personnels et professionnels. 
Le projet Dialogues Jeunes est un investissement 

pour l’avenir de la jeunesse dont la réalisation 

repose sur l’appui humain et financier de 
partenaires partageant une envie commune de 

construire un monde pour tous. 

Les thématiques et valeurs défendues par ce 
projet vous intéressent, vous interpellent ? 

Contactez, pour son équipe d’animation, Etienne 

Maas : 0683382475 dialoguesjeunes@gmail.com  
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