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édito actual’éthique 

Second déjeuner-débat sur le thème  
 

ETHIQUE ET CONSOMMATION  
 

Design produit : questionnement 

sur les produits du quotidien, leur 

intérêt social, leur utilité, leur 

empreinte environnementale…  
 

avec Carine RIAL  

et Olivier CANONNE 
 

mardi 12 mars (12h / 14h) 
au restaurant B7 

45 rue de Gerland, Lyon 7e 
 

Info : www.lyon-ethique.org   
  

   

 

café éthique 

Stéphane Hessel… 
 

L’indigné le plus célèbre du monde 

nous salue… Il nous lègue en partant le 
mode d’emploi* d’un monde plus 

humain et plus juste : « les sociétés sont 

perdues, se demandent comment faire 
pour s’en sortir et cherchent un sens à 

l’aventure humaine… » Sachons lui 

faire honneur et nous en servir… ! 
 

Leçon des Philippines 
 

15 jours de rencontres émouvantes  et de 
découvertes instructives pour ce premier 

voyage d’étude Gawad Kalinga auquel 
j’ai eu la chance de participer, avec une 

délégation australienne - dont un leader 

aborigène - et deux Français (p 2). 
Un recadrage de pas mal de conceptions 

erronées sur la pauvreté et la 

délinquance. Une immersion au cœur 
des bidonvilles de Manille, des villages 

GK, puis dans une ferme « enchantée ». 

Des personnes généreuses, rayonnantes, 
volontaires, pleines d’inventivité et de 

ressources ! Des chefs de gang 

reconvertis, des mères de famille 
jonglant avec plusieurs vies, prenant 

quatre jours sans solde pour nous 

accueillir, des acteurs à notre écoute, 
« remplis » par leur mission, sans 

compter leur temps. Ils savent que la 

fatigue ne vient pas de la quantité 
d’énergie qu’on dépense mais du 

manque éventuel de satisfaction 

humaine qu’on en retire. Certaines 
problématiques occidentales semblent si 

vaines et dénuées de sens, face à 

l’urgence d’une transformation totale de 
nos paradigmes ! Et l’Asie n’est pas la 

Chine ! J’ai trouvé aux Philippines 

infiniment de proximité avec nos 
valeurs humanistes. Les « couples for 

Christ » qui sont à l’origine de GK 

(devenu laïc et « activant » aussi, bien 

sûr, les communautés musulmanes de 

Mindanao, par exemple) donnent le ton 

de l’amour universel pratiqué au 
quotidien, avec l’intelligence collective 

la plus tolérante et la détermination 

active la plus patiente.  Christine Bisch 

 

 

 

Votre adhésion ALEES : 30 € ! 
(tarifs préférentiels, séminaire annuel…) 

Ateliers-pétales  

Publication du pétale Ethique et 

engagement. En libre accès sur le site Alees  

4 mars, 18h30, UCLy, 23 place Carnot 

(A203) : 1ère rencontre avec DISTRICT SOLIDAIRE qui, depuis 

juin 2012, porte un générateur d’activités et d’emplois écologiques 

et solidaires en reliant trois ressources abondantes disponibles : les 

citoyens actifs, les demandeurs d’emploi en quête de sens et les 

projets d’entreprises solidaires. www.district-solidaire.org 
 

-7 mars, 18/21h, constitution du groupe RELIANCE, 15 rue chariot 

Lyon Croix rousse : projets solidaires, groupe local Colibris: doodle 

-23 mars, 9h : AG constituante d’IS’POSS, Institut de valorisation 

des savoirs et pratiques organisationnelles en action sociale et santé. 

travailsocialsoins@gmail.com 

-20/30 mars : www.semaine-sans-pesticides.fr  
-11 avril, 8h30/10h30 : matinale-débat gratuit avec Patrick Viveret 

et des chefs d’entreprises. Quelles valeurs ajoutées pour l’entreprise 

de demain ? Quels indicateurs de performance ? www.accointance.fr  

-Etude en cours sur les entreprises qui mettent le sens et la recon-

naissance au cœur de la performance, pour développer ces 

pratiques. Une initiative DIRECCTE laure.brahami@direccte.gouv.fr  

-12.4, Peaugres, Ekibio, La bio dans les étoiles, 5e ! Vandana 

Shiva, tables rondes et dégustations : www.naturevivante.com  

- 16/17 mai, conférence de Raphaël Souchier Localiser l’économie, 

on le fait ! et ateliers (groupe RELIANCE du 7 mars). 

-5/7 juillet, 11h/22h, au Parc de la Tête d’or : 12e Dialogues en 

humanité. Réussir le 21e siècle : Osons la métamorphose ! 
 

 

 

Bienvenue à           Luc Baumstark au CA de l’ALEES ! 

Et merci à              Claude Mouchot, notre mentor ! 
 

L’AG de l’Alees s’est tenue le 14 février à l’Université Lyon 2 (40 

ans cette année !) dont le représentant à notre CA est désormais Luc 

Baumstark**, Doyen de la Faculté des sciences économiques et de 

gestion, en remplacement de Claude Mouchot. Nous l’accueillons 

avec grand plaisir et nous savons que Claude continuera à participer 

souvent à nos rencontres et à nous enrichir de ses conseils précieux.  

36 personnes présentes ou représentées. Une refonte du site internet 

décidée. Un tournant à opérer pour mieux répondre aux besoins, se 

recentrer sur les fondamentaux de l’éthique et vivre de l’intérieur 

l’harmonie souhaitée pour le monde. Des événements à co-animer 

en 2013… Pour en savoir plus : www.lyon-ethique.org  

**enseignant-chercheur en économie publique, impliqué au Conseil 

d’analyse stratégique, au CEDD et à la Haute Autorité de Santé. 
 

 

Atelier-pétale  Ethique et 

pouvoir : prochaine réunion le 12.4 à 18h 

pour mettre en cohérence les contributions 

concernant pouvoir personnel, pouvoir de 

l’Etat, pouvoir international et  pouvoir 

dans l’entreprise. Animateurs : 

Madeleine Chevrier et Jacques Revol.  

FLEURS DU FUTUR : AGUA BOA ou 

comment transformer un relatif désastre 

écologique (le barrage d’Itaïpu au sud du 

Brésil) en occasion d’apprendre et de 

partager des pratiques durables…  

Nous vous proposerons une soirée de 

projection et un débat sur le sujet avec la 

réalisatrice, Valérie Valette: information 
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Le cri du coeur 

L’éthique et les ordres de grandeur 
Dans les domaines qui nous intéressent, deux 

approches coexistent : celle qui consiste à 

rendre compte des initiatives d’acteurs de 

faible taille mais vertueux et déterminés et 

celle qui se focalise sur les grandes structures 

dont les changements souhaités ont plus de 
potentiel d’impact sur l’environnement. Ces 

deux approches sont complémentaires : la 

première que l’on désigne parfois du nom de 
« colibri » a le mérite de mettre en valeur la 

multitude de micro-initiatives, souvent 

locales, et nourrit l’espérance d’une prise de 
conscience par le plus grand nombre. La 

deuxième se veut plus réaliste et cherche 

l’effet de levier de quelques multinationales 
sur l’économie mondiale. Un classement des 

Top Ten, non plus en CA et profit, mais en 

refus de pillage des ressources naturelles 
serait une grande avancée. Alors, est-ce à 

chacun de choisir l’un ou l’autre des angles ? 

Sans doute, en fonction de son style de vie et 
de sa profession. Je choisis les deux : à titre 

privé, j'adhère à une AMAP (Association 

pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
et je serai présent a District solidaire le 4 

mars (voir les détails dans cette lettre). En 

tant qu'enseignant-chercheur en Stratégie, 
j'étudie les pratiques d’éco-conception dans 

les entreprises, et l’impact sur leur empreinte 

carbone. N'hésitez pas à répondre à cet article 
dans la lettre de l’Alees ou à me contacter 

pour en discuter ! paul-marc.collin@univ-lyon3.fr 
 

Claude : l’éthique, tout simplement 
Dès 1994, Claude Mouchot a été un des 
penseurs et des initiateurs du groupe informel 

"Réseau Education et Ethique en Entreprise". 

Il a largement participé à ses travaux et à la 
décision de le transformer, fin 1999, en 

association, pour augmenter ses moyens 

d'action et sa notoriété. Il a brillamment 

participé à son action, dont les premières 

Assises de l’Ethique, lors de sa présidence 

(2002/2006). Il ne nous a pas abandonnés 
ensuite, continuant à nous aider, bien au-delà 

de sa fonction de représentant de l'Université 

LYON 2 et dans l'esprit des objectifs de 
l'ALEES, tels qu'ils ont été définis par ses 

fondateurs. 

Il a notamment été le coordinateur et l'auteur 
de l'ouvrage "Regards croisés sur l'Ethique", 

premier livre édité par l'ALEES. 

Mais, au-delà de son action pour l’ALEES, ce 
sont avant tout ses qualités humaines, sa 

disponibilité, sa compréhension profonde des 

êtres et des situations, sa simplicité, son 
calme en toute circonstance, sa solidité, sa 

congruence, sa vision, ses questionnements 
sages et éclairés que tous les membres de 

l’ALEES apprécient à l’unanimité et tiennent 

à garder longtemps auprès d’eux. BC et CB 
  

Ophélie, une fée tuée au Cambodge… 
Un hommage immense rendu à cette jeune 
bénévole éprise de liberté et de confiance, le 

9 février à l’Antre autre. Trop gentille ? Non ! 

Ses amis en pleurs ne ressentent aucune 
haine. Elle reste pour eux un exemple de 

cœur. Ophélie a sauvé des âmes, comme le dit 

son nom : une chanson lui est dédiée… 

Envole-toi avec les anges, Ophélie !  

Les membres de l’Alees ont beaucoup apprécié : 

-le colloque participatif sur la citoyenneté active comme 

solution face aux défis écologiques, le 25.2 à Sciences Po 
Lyon. 3 thèmes, plusieurs ateliers, débats et propositions sur 

le citoyen chercheur, force de réflexion et force d’action.  
 

-la table ronde « Art et management » à l’IAE  Lyon3, le 

15 février, avec Quentin Hindley et Heidi Giovacchini, 

interrogés par Bernard Jacquand. Direction d’orchestre ou 
direction d’hôpital psychiatrique, même priorité : l’homme 

et l’écoute au centre. 
 

-le 1er Parlement www.entrepreneursdavenir.com le 18 

février, à l’Hôtel de ville de Lyon, pour briser les peurs, 

s’inspirer de modèles étrangers, valoriser la richesse des 
liens, mixer entreprises et associations… 
 

 

Du côté de nos associations partenaires ou amies : 

-Prochains déjeuners Acadi à Bron : 17.4 Stratégie inversée, 

GK Philippines, B. Faivre  et Ch. Bisch ; 12.6 Isolement du 

dirigeant et Rex canadienne, B. Tisseau et B. Gloppe. 
 

 -Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste, Creso : 2e 

rencontre le 11 mars, 17h/20h, à l’UCLy, 23 place Carnot. 
  
 

-Agir Cafés : prochaine rencontre mardi 5 mars 18h chez 

Thibault, 80 rue Montesquieu, Lyon 7e. info 
 
 

-Cridel : 26 mars, 9h, à Meyzieu, le printemps des seniors : 

bourse d’opportunités par proximité & partenariat EGEE.   
 

-un nouveau président, Jean-Luc Guyot, et un nouveau blog 

pour l’Uris (Union régionale des ingénieurs et 
scientifiques) : http://urisar.wordpress.com 
 

 

-6e Toaster CJD : Le burn out , avec E. Fauroux, F. Volle 

15.3 (7h44 / 9h28), 21 rue Gasparin, Lyon 2e : inscriptions 
 

 
30 ans d’engagement et d’action et… des nouveautés pour : 
 

-Bioforce : formation à l’environnement de travail : chargé 
des services généraux et logistique humanitaire  (licence) 

incluant alternance et actions solidaires internationales. 
 

-Handicap International, à travers son club1000, valorise 
les PME/TPE citoyennes et solidaires qui soutiennent leurs 

actions de terrain et leur offre des occasions de rencontres.  

 
 

 

 

De l’innovation inversée au renouveau stratégique 

inversé : Bénédicte Faivre Tavignot a participé au voyage 

d’étude Gawad Kalinga aux Philippines pour observer sa 
récente thèse en action, dans le cadre de la chaire HEC 

Entreprise et pauvreté (social business et BOP). 

« Responsabiliser les personnes, leur redonner confiance et 
dignité, les remettre debout au niveau individuel et collectif, 

par une démocratie participative où le leader est le dernier 

servi (servant leadership) : un exemple qui pourrait nous être 
utile dans nos sociétés où l’Etat providence endort notre 

sens de la responsabilité. »  
  

Une énergie propre fiable et abordable pour les plus 

démunis : Rémi Deveaux, ingénieur de Schneider Electric, 

faisait aussi partie du voyage GK pour étudier l’équipement 

de futurs villages GK en photovoltaïque. « GK est une 
organisation ouverte, transparente, fière de ses réalisations - 

et il y a de quoi ! GK a une capacité étonnante à dialoguer et 

travailler avec des acteurs multiples d'horizons si différents : 
"squatters" pauvres qui bénéficient d'un toit et d'une vie en 

communauté, entreprises qui sponsorisent, pouvoirs publics 

qui cèdent des terrains à bâtir, volontaires qui construisent 
des villages entiers, étudiants qui viennent à l'Enchanted 

farm, etc. GK est au centre de toutes ces relations, comme 

une plateforme. » 

 
 

 

 

Bibli-éthique 
* A nous de jouer !- Stéphane Hessel. Autrement. Mars 2013. Cet indigné de 95 ans, co-fondateur du collectif Roosevelt, nous quitte en nous exhortant à 

« responsabilité et compassion afin de devenir de vrais citoyens d’une société mondiale vraie et pacifique »… Après l’immense succès de Indignez-vous ! (Indigène 

Edition, collection Ceux qui marchent contre le vent, 2010), Engagez-vous ! (Entretiens avec Gilles Vanderpooten, Editions de l’Aube, série Conversations pour 
l’avenir, 2011), et Le chemin de l’espérance (avec Edgar Morin, Fayard 2011), il explique comment agir… Entretiens avec le journaliste et écrivain Roland Merck.   
 

- Diriger et encadrer autrement. Théoriser ses propres stratégies alternatives - Frederik Mispelblom Beyer, A. Colin oct. 2012. Livre résolument optimiste, truffé 

d’exemples vécus, véritable « bréviaire de résistance et d’innovation » en 25 principes éthiques. 
 

- Participer. Essai sur les formes démocratiques de la participation - Joëlle Zask, Les voies du politique, 2012. Une participation juste se compose de trois 
dimensions à articuler absolument : prendre part, contribuer et bénéficier. Des exemples en art, sport, etc. 
 

- Mission possible - Nicanor Perlas, Change the world, oct. 2011 www.imaginalmission.net/web2.0 . Outstanding professional award 2012  
 

- Pierre Rabhi, au nom de la Terre – Mouvement Colibris, mars 2013. 1er film entièrement consacré à Pierre Rabhi, réalisé par Marie-Dominique Dhelsing.  

 

  

Si vous souhaitez vous exprimer : 

cbisch@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole 

Le coup de coeur 

Apprendre des plus petits ! 
 

Comme les multinationales peuvent 

apprendre des micro-initiatives réussies, 

les pays développés peuvent aussi 

apprendre des plus pauvres. Car la 

créativité est parfois inversement 

proportionnelle à la taille et à la richesse. 

Les grandes entreprises le savent, créant 

des entités autonomes pour des actions 

novatrices et s’inspirant des idées des 

consommateurs en bas de l’échelle sociale. 

Dans le dénuement ou l’urgence vitale, les 

capacités de remise en question et d’idées 

en rupture sont décuplées : rien à perdre, 

tout à gagner. L’immobilisme est souvent 

généré par diverses peurs dont celle du 

risque. Mais cela va plus loin. La perte du 

superflu donne le sens de l’essentiel. Et 

l’essentiel, c’est l’humain. On passe alors 

de l’avoir à l’être, de l’individualisme à la 

solidarité orientée solution, de la peur à la 

confiance. Et des univers s’ouvrent, des 

possibles infinis… L’énergie, bloquée à se 

battre contre, à se replier, à se rétrécir, se 

libère, s’ouvre vers l’abondance.  

Illustration : aux Philippines, Tony Meloto 

joue la confiance réciproque avec ses 

values for mission, depuis plus de 10 ans, 

auprès des chefs de gang et des plus 

démunis. Pendant le voyage d’étude 

Gawad Kalinga des témoignages poignants 

ont confirmé la puissance de son concept 

holistique : « le jour où TM a cru en moi, 

je n’ai plus eu besoin de tuer… je me suis 

épanoui en donnant ». « Impossible n’est 

pas GK : le défi le plus incroyable peut 

être relevé, toujours ! C’est quand c’est 

impossible que ça devient intéressant ». 

« Le plus important n’est pas l’argent mais 

le don de soi, le temps pour former et 

accompagner les personnes vers la 

construction de leur maison et leur vie. » 

« J’ai les moyens de construire 24 autres 

fermes enchantées, mais cela prendra du 

temps », dit Tony, en allant négocier avec 

la Défense la transformation de terrains 

militaires en terres agricoles. « J’ai besoin 

de partenaires de tous pays pour agir dans 

une vision commune de la richesse 

humaine dans le monde. » Christine Bisch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la publication : 

Christine Bisch et Paul-Marc Collin 
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