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Décembre 2012 

édito actual’éthique 

Premier déjeuner-débat sur le thème  
 

ETHIQUE ET CONSOMMATION 

CITOYENNE 
 

Les consommateurs, un levier 

privilégié pour faire progresser les 

entreprises en matière d’éthique… 
 

avec Jean-Paul FLIPO  

et Paul-Marc COLLIN 
 

mardi 4 décembre (12h / 14h) 
au SAMBAHIA 

13 rue du Doyenné, Lyon 5e 
 

Info : www.lyon-ethique.org   
  

Réservez aussi le 19 mars 2013, sur Design et 

consommation citoyenne, avec Carine Rial. 

   

 

café éthique 

S’engager pour le 

bonheur en 2013 ! 
 

Non, l’engagement n’a pas 

vécu… Votre présence à nos 

deux derniers événements le 

prouve : 90 participants, le 

26.10, au débat exceptionnel 

avec Tony Meloto à la CCI et 

175, le 30, à la restitution du 

pétale Engagement à Lyon 3. 

Puis des retours enthousiastes 

et même des vocations… 

Car certains vont partir sur 

les traces du génial entrepre-

neur social aux Philippines 

étudier le concept de Gawad 

Kalinga pour l’appliquer… 

en Australie ! 

Tony Meloto est contagieux. 

Son bonheur illumine tous 

ceux qui l’approchent. Son 

gendre Dylan Wilk est son 

premier supporter. Après 

avoir fait fortune avec des 

jeux video conçus dans sa 

cuisine d’étudiant en GB, 

Dylan a vendu ses voitures 

de course pour construire 

autant de villages modèles 

aux Philippines : « Je ne 

connaissais jusque là que le 

plaisir… J’ai alors découvert 

le bonheur ! »  
 

Je vous souhaite à tous de 

découvrir votre engagement 

pour le bonheur, en 2013  ! 
 

Christine Bisch  

présidente Alees 
 

 

 

 

Votre adhésion ALEES : 

c’est 30 € ! (cotisation valable pour 2013 

sous réserve d’acceptation par l’AG) 

Assemblée 
générale  

Publication prochaine du pétale 

           Ethique et engagement  
 

Publication prochaine du livret des 

actes, de la vidéo de Claude Mouchot et 

du diaporama sur www.lyon-ethique.org  

  - Création  du Centre de recherche sur l’entrepreneuriat 

social (CRESO) et des ateliers de l’entrepreneuriat humaniste, 

à l’initiative de Bernard Devert (Habitat et Humanisme) et 

d’Olivier Frérot (Université catholique de Lyon, UCLy), dans 

la perspective du nouveau campus St Paul Confluence : 

rencontre des savoirs et des expériences au service d’une 

économie plus humanisée, avec entreprises, associations, 

enseignement supérieur. Prochaines rencontres au site UCLy 

Carnot, 18h30 / 20h, mardi 11 décembre et mardi 15 janvier. 

Info : ies.entrepreneuriat@univ-catholyon.fr  

 

-Création d’AGIR CAFES par le collectif Envies 

d’agir, pour stimuler et accompagner les initiatives citoyennes. 

Info : www.rue89lyon.fr et jpreinmann@gmail.com. Prochaine 

rencontre le 3 décembre à 18h (nouveau lieu). 

 

-Création d’IS’POSS, Institut de valorisation des savoirs, 

pratiques organisationnelles en action sociale et de soin : 

« définir et entreprendre le possible » en croisant les disciplines 

et les regards, à l’initiative de Julien Tardif, sociologue. Info : 

travailsocialsoins@gmail.com  
              

-  Prochains toasters CJD :   
Les vendredis 14 décembre, 11 janvier, 15 février, 15 mars, 5 

avril… sur l’agilité, les nouveaux dispositifs (contrats de 

génération, fiscalité), entreprendre avec un proche, les business 

models innovants… Autant de thèmes abordés sans langue de 

bois, avec impertinence et bienveillance et en faisant largement 

participer tous les présents.  jcgrobon@cjd-rhone-alpes.net   
…/… 

 

Nos modules                 de sensibilisation à l’éthique 
 

Une occasion pour les organisations de repenser leur 

rapport individuel et collectif à l’éthique, de revoir les 

fondamentaux et de réfléchir ensemble à leurs dilemmes. 

info-alees@lyon-ethique.org pour un devis personnalisé. 
 

 

L’assemblée générale de l’Alees aura 

lieu  mardi 12 février 2013, 18h30 / 

20h30, salle du conseil de Lyon II,  

16 quai Claude Bernard, Lyon 7e. 

Adhérents, sympathisants ALEES, 

vous êtes tous invités à y participer ! 
 

CA préparatoire jeudi 17 janvier, 18h15. 
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Le cri du coeur 

Pour une consommation responsable 

 
 

www.vivagora.fr & www.refedd.org: Unesco, 

Les Assises du Vivant : que vaut la vie 2.0 ? 
le 30 novembre, à Paris. En parallèle, un 

Forum des survivants et, la veille, une journée 
étudiante sur Génération bionique, le 

surhomme à tout prix ? 
 

www.2point1.fr.fr/ethique : marque solidaire 

de prêt-à-porter et textiles publicitaires (1 

produit acheté = 1 produit offert à un enfant 
dans le besoin). Cf Arthur Ollier et J-Baptiste 

Maillant, étudiants Esdes créateurs du concept 

et interviewers de Tony Meloto le 26 octobre. 
 

Projet d’Emilie, étudiante à Lyon 3 :                

« Je vais travailler sur les stratégies BOP qui 
consistent à considérer les 4 milliards de 

« pauvres » vivant avec moins de 2 $/jour 

comme des consommateurs (cf  CK Prahalad, 
Fortune, Innovations at the base of  the 

pyramid). Tous y gagnent. Je construis la 

problématique et recherche un terrain… » 
 

Entretiens de la Cité sur la raréfaction 

des ressources, avec Michel Serres. 
 

Samedi 17 novembre, la rencontre a réuni 

astronomes, géologues, géographes, juristes et 
même agriculteurs et jardiniers autour du 

philosophe Michel Serres, toujours aussi 

pétillant : son esprit de synthèse nous rend 
plus intelligents et apprenants. Qu’il s’agisse 

du cosmos ou du parc naturel urbain de la 

Feyssine à Villeurbanne, chacun doit cultiver 
son jardin dans l’intérêt de tous. La notion de 

bien commun a été longtemps discutée : la 

Terre, l’eau, les sols… sont passés du statut 
d’objets de droit au statut de sujets en mesure 

de se défendre. Demain, peut-être, une rivière 

pourra-t-elle ester en justice afin de défendre 
ses intérêts, c’est-à-dire les nôtres ? Ces 

entretiens annuels – la précédente édition était 

consacrée à des variations sur le corps – 

permettent de faire le point sur des sujets 

fondamentaux, de manière ludique, avec des 

intermèdes musicaux tels que le slam de Lee 
Harvey Asphalte « Voix d’extinction » et son 

refrain : « le problème de l’ours, c’est qu’il 
n’est pas coté en Bourse »…  

Merci à Michel Serres et aux organisateurs de 

Docforum pour cette initiative énergisante ! 
 

Paul-Marc Collin 

 

actual’éthique (suite…) 
 

 

-7 décembre : journée gratuite organisée 

par l’équipe du centre Max Weber Lyon 

sur le travail en sociologie : retour sur 

les recherches de Philippe Bernoux. 

ISH, 14 av Berthelot, Lyon 7e, salle M. 

Bloch. sabine.espinas@univ-lyon2.fr  

 
-samedi 19 janvier matin : prochaine 

réunion du pétale Ethique et pouvoir. 

10 personnes étaient présentes le 17 nov.  

Des membres de l’Alees ont beaucoup apprécié : 
 

-le débat Alees exceptionnel du 26 octobre à la CCI 

avec Tony Meloto : « j’aurais aimé que ça ne 

s’arrête jamais ! » « C’est la 1e fois que je regrette 

de ne plus avoir 20 ans pour m’investir corps et âme 

dans le genre d’initiative qu’il propose… » De 

nombreux jeunes de l’Université de Lyon, l’Idrac, 

l’Esdes, …, séduits, sont prêts à l’aventure ! Merci à 

Christine Vaufrey pour son excellent article*.  
 

-la soirée de restitution Ethique et engagement du 

30 octobre à l’Université Jean Moulin : « j’ai 

apprécié ce parcours et la façon dont nous avons 

collaboré… légère et profonde. » « Alors que les 

institutions sont en train de mourir et d’étouffer les 

personnes, la vraie vie est là, dans l’amphi… ! »  
 

-la 1e rencontre des ateliers de l’entrepreneuriat 

humaniste, le 4 octobre : une volonté réelle de 

mettre en commun les recherches et actions de tous 

les acteurs concernés : cf prochaines dates, page 1. 
 

-la 1e rencontre d’Agir Cafés le 12.11 à la Cloche : 

3 initiatives émergent déjà : la création d’un centre 

de soins palliatifs à Lyon, la mobilisation des jeunes 

sur l’Anneau des sciences (ex TOP) et la création 

d’un lieu d’échanges de pratiques citoyennes. Cf p1. 
 

-la 1e réunion d’IS’POSS, le 17.11 : perspectives et 

retour sur le colloque inaugural de Nice en 2009 

« Actes éducatifs et de soins, entre éthique et 

gouvernance ». http://revel.unice.fr/symposia et p1. 
 

-la rencontre du 20.11 avec Alain Loute, spécialiste 

de Paul Ricoeur et membre IS’POSS. Cf biblio. 
 

-la réunion du Cridel du 21 nov autour de 3 projets 

(séniorescence active, bourse d’échanges d’activité, 

agence de cohésion sociale) cjfl@orange.fr  
 

-les Entretiens de Valpré, le 2.10 Osons la liberté ! 
 

-la conférence du 17.10 Le capitalisme peut-il être 

éthique ? à l’Opéra, avec P.Viveret, F. Poivey… 

Florence Poivey cite Tony Meloto comme exemple. 
 

Du côté de nos associations partenaires : 
 

-Prochain déjeuner-débat Acadi sur le marketing de 

la personne, avec D. Besson, L. Ferrer et Ph. Le 

Quinquis, le 18.12, Bron jccortat@numericable.com  
 

-www.entreprises-humaines.com, LEH Lyon : 

réunion 27 cours d’Herbouville, le 14 janvier, 18h. 
 

 

 

Autres dates à noter sur votre agenda… 

       
-www.collegesuperieur.com    
La reconnaissance comme outil de management ? lundi 
28 janvier 2013, à 20h, avec Carl Putman, PDGVision 

Systems, Jean-Noël Dumont et Catherine Glée.  
 

-www.cie-lyon.fr Le temps du soin, 1er dec, 21h, Hôtel de 
Région, avec J-Ph. Pierron, Elis. Roudinesco, Fr. Worms.  
 

 

Ils parlent de l’Alees… 
 

-Le Progrès de Lyon, Vincent Rocken, le 26.10.12. 

-Thot Cursus*, Christine Vaufrey, le 30.10.12. 

 

 

Bibli-éthique 
-Les souverainetés, pouvoirs religieux, pouvoirs séculiers – Hugues Puel, Cerf, Recherches morales, septembre 2012. Hugues Puel 

cherche une mutualisation inédite des souverainetés, en interrogeant la crise systémique de l’économie mondiale. 

-La création sociale des normes, de la socio-économie des conventions à la philosophie de l’action de Paul Ricoeur – Alain Loute, OLMS 
-*Tony Meloto, une vie et un million d’autres – Christine Vaufrey, http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/18959/tony-meloto-

une-vie-million-autres - Résumé commenté de l’intervention de Tony Meloto au café Alees du 26 octobre 2012 à la CCI de Lyon. 
 

-**A propos du Bien commun – Cercle Ecophilos, Entreprise et progrès, juin 2011 www.ecophilos.org ; www.entrepriseprogres.net  

-***Déclaration sur le Bien commun pour une gouvernance mondiale – Sommet de Zermatt 2012, Agir pour une mondialisation 

plus humaine et pour une nouvelle forme de leadership - http://www.zermattsummit.org/about-us   

 

Si vous souhaitez vous exprimer : 

cbisch@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole 

Le coup de coeur 

« A propos du Bien commun » 
 

Dès lors que l’individu vit en société, se 

pose la question de sa place dans la 

collectivité. Les approches cherchant à 

articuler le vivant et le social opposent en 

général le collectif à l’individuel au 

détriment de ce dernier. Le Bien commun 

viserait-il seulement à concilier de façon 

harmonieuse et non autoritaire intérêts 

individuels et intérêts collectifs, sans les 

dénaturer ni les dissoudre ? La règle de la 

démocratie impose pourtant à la minorité 

la dictature de la majorité... L’intérêt de 

l’entreprise vient parfois bafouer l’intérêt 

du salarié… L’effort pour adapter ses 

valeurs à celles de l’entreprise peut mener 

à perdre son identité…  

La tentative d’agrégation des intérêts est 

une notion statique qui peut aboutir à une 

impasse, dans une logique d’exclusion. Au 

contraire, le Bien commun vise le futur en 

dynamique. Cf Aristote : « le bien est dit 

en autant de sens que l’être ». Le Bien 

ultime, le bonheur, oriente les actions de 

chacun en passant par des « biens intermé-

diaires » et en s’appuyant sur le présent, 

car le futur ne nous appartient pas. La 

finalité guide l’action en restant réaliste. 

Des biens précieux se partagent 

gratuitement et même se multiplient en se 

partageant (l’enthousiasme, l’amour, la 

connaissance…) D’autres nécessitent le 

respect de règles rassemblées en une 

« grammaire du vivre ensemble », guidée 

par la recherche de la paix sociale. Ces 

règles doivent être acceptables par tous, 

co-construites, pour prévenir les 

malentendus, les conflits, permettre 

l’épanouissement de chacun.  

Nous sommes tous dans le même bateau. 

Nous devons nous interroger d’abord sur le 

cap, sur la finalité de notre voyage, avant 

de nous interroger sur les biens intermédi-

aires à mettre en place… Les actions 

viendront actualiser ce Bien commun à 

définir d’abord pour la planète…  
 

Chantal Degrave 
 

Inspirée par la réflexion du Cercle Ecophilos 

2011**, thème du Sommet de Zermatt 2012*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la publication : 

Christine Bisch et Paul-Marc Collin 
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