
Une étude pour mieux comprendre
l’enseignement de l’éthique
L’ALEES  a lancé une étude sur
l’enseignement de l’éthique à Lyon, dans
les établissements d’enseignement
supérieur.
Elle procède par entretiens avec les
responsables de 17 établissements et se
terminera mi juillet 06 par un rapport
permettant de mieux comprendre
comment le sujet de l’éthique économique
et sociale est intégré (ou non) dans ces
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établissements.
Cette étude a été confiée à Myrtille
BOULET, stagiaire  de la fac de Droit
d’Aix à l’ALEES, sous la direction de
Geneviève BRICHET.

Séminaire sur la raison économique ,
créé par l’ALEES et Economie et
Humanisme en lien avec l’Initiative
pour repenser l’économie de la
Fondation pour le Progrès de l’Homme.
Constatant que la croissance
économique crée de formidables
contradictions sociales (inégalités et
misères) et environnementales (survie
de notre écosystème), et que la science
économique actuelle ne fait que
renforcer cette évolution dangereuse, le
séminaire tente d’élaborer un type de
savoir économique qui, au delà du seul
utilitarisme, soit plus respectueux de
toutes les dimensions (individuelles,
sociales, environnementales) de
l’homme.

Rencontrer les formateurs : Première
réunion des formateurs sur l’éthique, à
l’initiative de l’ALEES le 4 juillet.

Forum pour une Mondialisation
Responsable du Grand Lyon
L’ALEES sera partenaire de ce Forum
qui aura lieu à la rentrée
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le prochain Café Ethique aura lieu
Mardi 26 Septembre de 12H à 14H

à la Brasserie de l’Et<<<<<<<<<<oile
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L’éthique économique et sociale, est-ce
vraiment une matière d’enseignement ?
On peut se poser légitimement la
question si l’on se fie à certaines
réactions de méfiance ou d’indifférence
de la part d’acteurs d’organisations ou
d’étudiants qui en auraient pourtant un
besoin professionnel, immédiat ou futur.
Le concept lui-même d’éthique, issu de
la philosophie grecque, semble en effet
détoner dans un univers économique où
l’on constate le nécessaire triomphe des
technologies et des méthodes
managériales les plus en pointe.
Mais la philosophie, n’est-ce pas la
frontière ultime de la pensée humaine,
universelle et intemporelle ? En dépit
des inerties, des conditionnements ou
des urgences de toute nature, elle
exprime, selon son sens étymologique,
l’amour de la sagesse et du bonheur,
sentiment humain insurpassable. Et c’est
ainsi qu’elle s’est invitée, discrètement
d’abord, puis plus ouvertement, aux
enjeux économiques et sociaux sous les
vocables de « responsabilité sociale des
entreprises », « développement
durable », « codes et certifications
d’éthique », « performance globale de
l’entreprise », etc.
Que l’on nous permette d’avertir ceux
qui croient que l’éthique économique et
sociale n’est pas une matière
d’enseignement : elle est en train de

quitter son statut d’utopie pour celui de
bagage que doit posséder tout manager ou
ingénieur « de pointe ».
Jean-Paul FLIPO,
Président de l’ALEES



Bibli’éthique:
Par Fred SEIDEL

A l'heure d'Internet, les livres ne sont plus et de loin les seules sources d'information. L'éthique ne fait pas exception et l'on
trouve aujourd'hui de nombreux sites dédiés à ce sujet et qui fournissent des informations abondantes et variées. On pense,
bien sûr, d'abord au site de notre association qui se trouve à l'adresse bien connue: www.lyon-ethique.org. Pour ceux
qui souhaitent s'informer plus largement, il y a deux sites incontournables. Il sont proposées par des associations qui ont
pour objectifs de promouvoir le débat et la recherche dans le domaine de l'éthique des affaires en Europe et dans le
Monde. Le site d'EBEN (European Business Ethics Network) propose de nombreuses informations sur les activités de
l'association, mais contient aussi des liens vers les sites de ses chapitres nationaux: www.eben-net.org.  Celui qui veut donc
savoir plus sur l'éthique dans le Royaume-Uni, en Allemagne ou en Espagne, n'a qu'à suivre le lien approprié. Un site
comparable est proposé par l'ISBEE (Sociéte internationale d'éthique, d'économie et de gestion) ou l'on trouvera
notamment des informations sur les activités des cette association en Afrique, en Asie et en Amérique Latine:
www.isbee.org. Pour connaître finalement mieux les activités de certaines entreprise très actives dans le domaine de
l'éthique, il suffit de naviguer sur leurs sites, comme par exemple ici: www.suez.com/suez-fr/presentation-3501090.htm.

Bon appétit, Messieurs !

200 millions d’euros ! C’est la
rémunération annuelle que demandait A.
Zacharias, Président de Vinci. Le
Directeur Général s’est indigné de cette
demande et a obtenu qu’il quitte son
poste de Président.
On ne peut que se réjouir de voir enfin
poser des limites aux rémunérations des
dirigeants, même s’il est ahurissant qu’il
faille atteindre de telles sommes pour
que l’indignation se fasse jour : car il a
bien fallu que le conseil d’administration
accepte, auparavant, de lui voter des
rémunérations de 50, 100, 150 millions
d’euros…
Et on peut généraliser : on estime
aujourd’hui que les dirigeants du CAC
40 touchent approximativement 400 fois
le salaire minimum et environ 200 fois le
salaire moyen de leurs entreprises…
Bien évidemment, ce sont en général les
mêmes qui nous expliquent que le coût
du travail est trop élevé, qui refusent
donc les augmentations de salaires, qui
licencient…
Et il n’y a pas qu’en France qu’on
assiste à cette prise de conscience : aux
USA également, la grogne monte contre
ces rémunérations qui n’ont aucune
justification.
C’est d’ailleurs aux USA que le
banquier J. P. Morgan, au début du XXe

siècle, estimait qu’un PDG ne devait pas
percevoir plus de 20 fois le salaire
moyen de son entreprise…
Claude MOUCHOT

Le cri du coeurStratégie
ALEES

Lors de la tenue du dernier Conseil
d’Administration du 23 janvier 2006,
puis de l’Assemblée Générale suivante
le 13 février, et enfin du CA
extraordinaire du 14 Juin, le nouveau
Bureau de l’ALEES a travaillé sur une
réflexion stratégique pour l’avenir de
l’Association, à savoir son
repositionnement afin de retrouver une
place qui la rende complémentaire, et
donc nécessaire aux autres entités
existantes sur la place lyonnaise.
Après consultation des parties prenantes
de l’ALEES , voici les grands axes de la
nouvelle stratégie et les innovations
décidées pour les mettre en œuvre.
- Premier aspect : affirmation d’un
positionnement original : focalisation
sur la sensibilisation et la pédagogie
de l’éthique économique et sociale,
visant les étudiants, les enseignants/
formateurs, et les dirigeants et cadres
des organisations.
Ceci veut dire que sont concernées
essentiellement les entreprises et les
collectivités locales, ainsi que les
établissements d’enseignement
supérieur qui préparent des étudiants à y
faire carrière. Le recentrage s’opère
aussi sur les compétences de l’ALEES :
ne sont concernées que les
manifestations de l’éthique dans la
sphère économique et sociale
proprement dite, qui inclut également
l’environnemental, selon les trois piliers
maintenant universellement reconnus.
- Second aspect: un retour vers les
préoccupations éthiques concrètes des
entreprises et organisations, à travers
des enquêtes et des produits répondant à
des besoins ressentis.

Voici donc les « produits-actions » existants,
leurs améliorations, ceux qui sont en cours
de réalisation et les synergies que nous
souhaitons mettre en oeuvre:
- Poursuite des Cafés Éthique avec une
orientation plus « entreprise »
- Poursuite de la Lettre d’Information
- Développement de l’inter-activité  du site
internet <www.lyon-ethique.org>: (forum
et enquêtes)
- Elargissement des séminaires pour les
établissements d’enseignement supérieur
à d’autres établissements que l’EM et
l’INSA (enquête en cours)
- Refonte des séminaires pour cadres et
dirigeants des organisations (entreprises et
collectivités),
- Création d’un module de sensibilisation
des enseignants de l’économie et du
management
- Organisation de contacts réguliers entre
les formateurs
- Ouverture plus large à des partenariats
avec des institutions, associations, etc.
proches des entreprises et de leurs
préoccupations éthiques
- Création d’ateliers thématiques après
enquête auprès des adhérents (en cours
d’élaboration)

Pour réaliser cet ambitieux programme, nous
avons besoin de l’implication de tous les
adhérents et administrateurs qui, nous en
sommes sûrs, sauront nous soutenir pour
faire de l’ALEES une référence en son
domaine.

Le Bureau de l’ALEES

AVEZ-VOUS BIEN
RÉGLÉ VOTRE COTISATION

ALEES 2006 ?
Si vous avez un doute :

 info-alees@lyon-ethique.org


