Ethique et esthétique du cadre de vie
Réunion du 24 octobre 08
Présents : Gabrielle Devarenne ; Yves Loire, geneviève Brichet

1- Structuration du thème:
Ethique et cadre de vie
L’esthétique dans notre cadre de vie, vecteur d’épanouissement.
L’éthique de décision dans l’esthétique du cadre de vie
Ethique et mémoire collective.
Patrimoine et tendances.
Esthétique et développement durable
Le pouvoir des visionnaires : artiste, architecte, designer, urbanisme, industriel…
Sémiologie de l’environnement : l’espace révélé.
Ethique, esthétique et usage : le principe de durabilité.
Ethique et formation des acteurs
L’art formateur : signes et sens.
Les axes de formation des futurs professionnels.

2- Organisation du pétale :
- contact avec les socioprofessionnels
- demande de contribution écrite
- rassemblement des contributions et rédaction des textes de synthèse ou
d’introduction
- envoi du texte global définitif aux contributeurs pour accord
- mise en ligne sur le site ALEES
- restitution publique et débat contradictoire avec le public
3- Planning
- Le point sur les contacts : 24 novembre
- Date butoir pour accord des intervenants 30 Novembre
- 15 décembre : remise des textes
- 3 janvier : mise en ligne
- Réunion publique : 15 janvier

Rappel :
L’association Lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale a pour objet l’amélioration
de la réflexion et des connaissances sur les questions éthiques et par des actions de
sensibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de l’éthique, la participation à
l’évolution des comportements et la diffusion de ses travaux auprès des étudiants, du
monde de l’entreprise, des acteurs économiques et sociaux et plus largement de
toutes personnes ou institutions intéressées par celle-ci.
Dans ce cadre, elle s’attache à approfondir la réflexion sur les questions éthiques, de
participer, promouvoir, diffuser les travaux réalisés dans le champ de l’éthique, et de
toucher plus particulièrement le monde de l’éducation, de l’entreprise et des acteurs
économiques et sociaux. Cette association repose sur la participation commune à
des travaux d’entrepreneurs, d’enseignants et d’étudiants.

