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La 3e  édition des Assises régionales de
l’éthique (voir au verso) exposera la
diversité des pratiques dans différents
pays d’Europe. Ainsi :
• des intervenants d’Irlande, d’Italie et de
France montreront comment leurs pays
s’efforcent de lutter contre l’exclusion ;
• d’autres, d’Angleterre, de Belgique, de
Pologne et de France analyseront et
compareront les références éthiques qui
prédominent dans « l’éthique des
affaires » de chacun de leurs pays.
Ces analyses intra-européennes seront
complétées par :
• 3 témoignages concernant des indus-
tries mondialisées :
— les problèmes éthiques que posent les
investissements en Amérique du Sud des
industriels européens du sucre
— comment Michelin gère les questions
de responsabilité sociale des entreprises
dans les différents pays où il est implanté
— 40 ans d’expérience de l’éthique dans
l’industrie;
• et 4 réactions de pays du Sud (Algérie,
Bénin, Burkina Faso et Cameroun), face
aux différentes modalités de l’aide
européenne d’une part et, plus
généralement, face aux discours éthiques
tenus par les pays d’Europe.
Souhaitons que ces Assises, au-delà de
leur aspect informatif, permettent à
chacun de mieux connaître et mieux
comprendre « l’autre » et, par là,
d’enrichir ses propres pratiques.
Le président de l’ALEES
Claude MOUCHOT

rencontres spécifiques exposant des
initiatives citoyennes sont
organisées sous l‘appellation
Initiales  (thèmes
actuels :déplacements durables,
espaces urbains, éducation à la
citoyenneté…)
En savoir plus :
www.ateliersdelacitoyennete.org

• Séminaire d’éthique à l’EM.
Ce séminaire, proposé par l’ALEES
chaque année, destiné aux étudiants
avancés et à toute personne
désireuse d’approfondir le sujet de
l’éthique, reprendra en 2006.
Trois samedis de 9H à 17H et six
conférences débats de 17H30 à
19H30 les mardis.
En savoir plus : Kathy Flahs
EM Lyon 04 78 33 79 16

• ESDES : les membres de
l’ALEES assurent le programme
obligatoire en 3ème et 5ème années à
l’ESDES sous le titre Initiation à
l’éthique des Affaires.

• l’IG2e (Université Lyon 1)
programme à nouveau cette année
son séminaire intitulé l’éthique au
travail, pour les étudiants de Master
en environnement et éco-
développement.

é d i t o

actual’éthique
• Centre Interdisciplinaire d'Ethique
de l'Université Catholique de Lyon :
création d'une "Chaire d'éthique au
travail", sous la responsabilité de Bruno
Marie Duffé. Pendant l'année
universitaire, un certain nombre de
conférences et de cours sont organisés.
 Contact  Tél. 04 26 84 52 04.

Les Ateliers de la Citoyenneté :
L’objectif : réunir des citoyens
entreprenants de tous horizons pour
tenter d’apporter des réponses positives à
des questions touchant à l’avenir de la
Cité. Différents Ateliers se réunissent sur
des thèmes aussi variés que : « lois et
politique et citoyen », « fraternité et
laïcité », « information télévisée »,
« métiers », « personne et société »…des

Après notre café éthique du 4 octobre
sur la Chine, le prochain aura lieu

Mardi 20 décembre de 12H à 14H
à la Brasserie de l’Etoile

Sur le thème
« Noël économique, Noël éthique ? »

avec
Hugues PUEL

économiste et éthicien
membre du conseil d’administration de

Economie et Humanisme

Café éthique
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