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e
 déjeuner-débat sur le thème  

 

ETHIQUE ET CONSOMMATION  
 

Les relations commerciales 

entre entreprises 
 

avec Isabelle CADET,  

enseignant-chercheur INSEEC  

et Olivier CANONNE, Alteractive 
 

mardi 16 avril (12h / 14h) 
au restaurant B7 

45 rue de Gerland, Lyon 7e 
Info : www.lyon-ethique.org  

 

Café suivant : le 30 mai, avec Soline, sur la 

chaîne bio, du fournisseur au consommateur… 
  

   

 

café éthique 

 

Le vrai pouvoir est le service* 
 

Jorge Bergoglio, l’archevêque de Buenos 

Aires devenu évêque de Rome, en a fait 

un livre et le pratique au quotidien. Pour 
lui, le vrai pouvoir c’est de servir, de 

percevoir les besoins des autres et de les 

amener à trouver leurs solutions. Mais il 

sait que ce constat n’appartient pas à la 

chrétienté.  
 

Dans la plupart des religions, le don est 
prioritaire et la richesse doit être 

partagée ou réinvestie. Cette conclusion 

unanime a clos un débat** organisé par 
les EDC avec trois dirigeants, un juif, un 

musulman et un chrétien. Chacun a dit 

comment sa foi l’aidait à surmonter les 
obstacles, à accepter ses limites, à lâcher 

prise, à savoir écouter et comprendre les 

autres. La conviction républicaine, la 
méditation non religieuse peuvent aussi 

apporter prise de recul et humilité. Et, 

selon Louis Roy, philosophe et 
animateur du débat, « l’humanisme 

républicain est compatible avec 
l’humanisme juif, chrétien ou musulman, 

dans la perspective du doute, de la 

remise en cause et du dialogue ». Le 
bouddhisme et d’autres religions 

pourraient être ajoutés à cette 

affirmation, largement applaudie par un 
public divers qui s’est uni dans le 

recueillement, 2 mn, à la fin. 
 

Les initiatives laïques ne manquent pas, 
dans ce sens du partage le plus large et 

transversal possible des compétences et 

des convictions, dans le profond respect 
de l’altérité. Nous nous en faisons 

l’écho, régulièrement, dans cette lettre : 

Is’Poss, Colibris, District solidaire, 
Cridel, l’entreprise du 5e type, le Zeybu 

solidaire, Gawad Kalinga... Autant 

d’occasions de s’enrichir des expériences 
et du regard de l’autre pour construire 

ensemble un monde où l’abondance et la 

coopération remplaceront le plus 
possible la pénurie, la défiance, le 

dénigrement et la guerre… 
 

Christine Bisch, présidente ALEES 

 

 

 

 

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

Ateliers-pétales  

Publication du pétale Ethique et 

engagement. En libre accès sur le site Alees  

6 avril, Assises régionales des EDC, WTC Grenoble : 

L’entrepreneur, révélateur de talents : valoriser les hommes comme atout 
concurrentiel, réinventer son métier avec passion et… élire une présidente ! 
 
 

 

-11 avril, IAE de Lyon, 8h30/10h30 : matinale-débat gratuit avec Patrick 

Viveret, Henri Nigay, Frédéric Richard, Denis Travaillé, Françoise Sandri. 

Quelles valeurs ajoutées pour l’entreprise ? Indicateurs de performance ?  
 
 

 
 

-18.4, 18h, Mairie Lyon 5e, débat sur l’égalité salariale hommes / femmes 

en Europe, organisé par BPW avec le Laboratoire de l’Egalité et la 
Fondation Robert Schuman, gratuit : rhonealpes@bpw.fr  
 
 

 

-19/20.4, Fes, Maroc : Printemps de la philosophie « Dialogue des cultures » 
Hommage à Averroes, Cervantès et Derrida… Ethique, religions et politique 
 

 
 

- 16/17 mai, conférence de Raphaël Souchier Localiser l’économie, on le 
fait ! et ateliers (groupe RELIANCE du 7 mars). 
 

 
 

-16/18 juin, Fondation Mérieux, Annecy : Global Health and Faith Based 
Communities, organisé par Ahimsa et WFDD, avec Michel Camdessus, 

Katherine Marshall, Marguerite Barankitse, JF de Lavison, Tony Meloto, … 
 
 

 

 -14/15/16 novembre : Jéco (Journées de l’économie) : Faire autrement ? 
 

 

 

12e dialogues     en humanité, 5/7 juillet, 11h/22h, au parc 

de la Tête d’or : Osons la métamorphose ! 
 

En lien avec Rio+20, le collectif Richesse, le Collegium 

international, le Forum social mondial, le Pacte civique, le collectif 

Roosevelt, l’Unesco, l’ONU, les réseaux internationaux de 

recherche, …, des rencontres exceptionnelles, sous les arbres, avec 

des penseurs, des dirigeants, des acteurs associatifs, des artistes et 

des jeunes du monde entier. Après un temps d’échanges, de repas, 

de dédicaces (11h/14h), des ateliers du sensible (14h/16h), des 

agoras d’approfondissement, de désaccords féconds et de 

potentialités créatrices et des forums ouverts (16h/18h), des 

témoignages de vie croisés et des temps de coopération-action 

(18h/19h), puis le temps de la fête (19h/22h). Rejoignez-nous ! 

 

 
 

  

Atelier-pétale Ethique et 

pouvoir : sera présent aux Dialogues en 

humanité. Info-alees@lyon-ethique.org  

 

5/6/8 avril - Etape rhône-alpine 

du Tour des régions de l’entrepreneuriat 

social : www.mouves.org 

L’innovation sociale, l’affaire de tous !  

Marathon Probono, Disco Soupe, 

conférence-débat et ateliers participatifs 

animés par MakeSense, au Grand Lyon. 

 

 

KIP International School : créée en 2011 et orientée via un comité 

scientifique présidé par Edgar Morin, cette école mondiale de savoirs, 

innovations, politiques et pratiques territoriales pour la plateforme du 

Millénaire des Nations Unies offre à tous les acteurs du développement 

un réseau riche d’expériences et appuie des initiatives innovantes. Ex : 

l’Université méditerranéenne des métiers. www.kip-un.org Relais : Is’Poss 

mailto:info-alees@lyon-ethique.org
http://www.lyon-ethique.org/
http://www.lyon-ethique.org/
http://www.lyon-ethique.org/
http://www.lesedc.org/
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http://www.colibris-lemouvement.org/revolution/localiser-leconomie/les-5-actions-pour-localiser-leconomie
http://www.ahimsa-fund.com/
http://dialoguesenhumanite.org/1040-programme-2013
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http://www.mouves.org/
http://www.kip-un.org/
mailto:travailsocialsoins@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cri du coeur 

Note de lecture : Mondialisation et 

relocalisation, 2012, Marc Halevy, 

prospectiviste : www.noetique.eu  
 

L’auteur propose quelques éléments-clés 

pour appliquer la pensée complexe aux 

systèmes socio-économiques humains. 

L’humanité serait en train de vivre un 

saut sur trois échelles systémiques : 

l’échelle des grandeurs (démographie 

exponentielle), celle des rythmes (flux, 

vitesses) et celle des complexités (la 

pénurie irréversible force à plus d’intel-

ligence). Ce triple saut impliquerait de 

changer fondamentalement d’organisa-

tion entre deux pôles complémentaires : 

la Terre, tout unique et solidaire, et le 

terroir, identité culturelle et passion-

nelle : si la Terre s’unifie, les terroirs 

s’affirment. MH prend pour exemple 

l’Etat et ses structures : tout y est 

beaucoup trop compliqué, lourdement 

linéaire et séquentiel. Comment 

complexifier les organisations 

collectives ? Par deux mouvements 

parallèles : l’émergence de nouvelles 

cellules de base du corps social et la 

régulation du fonctionnement commun 

de ces cellules… Vers une Terre une, la 

fausse mondialisation, volonté d’une 

partie de subjuguer le tout, s’oppose à la 

vraie mondialisation, processus 

multilatéral de convergence progressive 

autour d’un destin commun et de 

problématiques globales. Vers le terroir, 

on observe un retour à l’économie locale 

réelle, productrice de vraie valeur 

d’usage. L’humanité tendrait donc à se 

construire comme une mosaïque de 

petites communautés de vie possédant 

chacune ses propres choix de vie, en 

interaction permanente, selon des 

modalités créatives et collaboratives 

encadrées par des principes universels. 

L’adaptation passerait par la 

complexification des comportements et 

un changement de modèle : la pyramide 

hiérarchique va céder le pas aux 

réseaux interactifs et créatifs de petites 

entités autonomes… impliquant des 

comportements corrects, une éthique… 

fidélité, confiance, confidentialité, 

respect, complicité, humour… Rien à 

voir avec les « amis à la Facebook », 

mais une vraie communauté, aussi 

immatérielle que réelle, fondant une 

identité.  

L’épilogue de ce livre, très riche dans 

son contenu, explore une organisation 

humaine réticulée, un réseau dense et 

intriqué de communautés de vie, de 

terroirs et un communalisme planétaire, 

sociétal.  

                                  Chantal Degrave 
  

Les membres de l’Alees ont beaucoup apprécié : 
 

-le toaster CJD du 15 mars sur le burn out : des témoignages 

authentiques conduisant à comprendre ses limites, les 

conditions de congruence et de résilience, les critères de 

réussite revisités, les priorités essentielles à choisir… 
 

-la soirée District solidaire*** du 4 mars à Carnot : projets 

citoyens à soutenir (du garage participatif – auto ou vélo - au 

recyclage artistique en passant par le conseil en écologie – y 
compris l’écologie relationnelle), et bourse de compétences 
 

**le débat des EDC à Valpré le 19 mars avec Abdenour Ain 
Seba, Alain Sebban et Patrick Thollin : Juif, chrétien ou 

musulman… quel management de l’entreprise ? Eclairage  

et pistes pour vivre sa foi en privilégiant la tolérance. Edito. 
 

Du côté de nos associations partenaires ou amies : 
 

-Is’Poss, Institut de valorisation des savoirs, pratiques 

organisationnelles en action sociale et de santé : AG 

constitutive tenue le 23 mars. Un travail de 7 ans de réseau 
international se formalise. Chercheurs, praticiens, citoyens, 

formateurs rassemblés autour de projets liés aux savoirs 

numériques, à l’ethnographie visuelle, à la santé, à 

l’humanitaire, à la gouvernance, au développement humain. 
Des projets d’envergure avec KIP International School… 
 

-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 Bernard Gloppe. 
 

-Les 4 Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste, Creso :  

formation-action le 19.4, 10h/15h30, avec le Rameau, à 

l’UCLy, 23 place Carnot, et rendu le 18.6, avec P. Viveret. 
  

 

-Agir Cafés : prochaine rencontre le 2 avril, 18h, Thibault, 

80 rue Montesquieu, Lyon 7e. Accompagnement de projets 

ESS innovants stimulant l’intelligence collaborative, la 

créativité et la participation active la plus diverse possible 
des citoyens par une action potentiellement reproductible 

visant une société plus juste et plus humaine.  info 
 
 

-Cridel : le printemps des seniors : bourse d’opportunités 

par proximité & partenariat EGEE.  Le soutien de la 

Direccte et des partenariats en cours avec des collectivités, 

des organisations professionnelles, des associations d’entre-
prises et de citoyens. 40 personnes présentes le 22 mars. 

Lancement d’un site interactif inédit le 23 avril ! 
 
 

 

 

***AG District solidaire : samedi 13.4 (9h/13h) au château 

Sans souci, Lyon 3e, 36 av. Lacassagne. Inscriptions et info 

sur le générateur d’activité et d’emploi. 
 
 

 le Zeybu solidaire : une initiative 
citoyenne, Eybens, 38 http://lesamisduzeybu.free.fr. Depuis 

4 ans, le Zeybu a développé, avec 700 adhérents en tout, une 
coopérative d’habitants (marché, produits agricoles locaux, 

atelier fournil, café citoyen…) en circuit court, avec un 

principe de monnaie solidaire garantissant l’anonymat, 
régénérateur de liens. Chacun peut s’impliquer selon ses 

compétences et ses envies.  En partenariat avec Eybens 

Accueil Urgence, la ville d’Eybens, la Région Rhône-Alpes, 
la Metro, la Fondation Orange, … Une réussite qui ne 

demande qu’à essaimer et se renforcer ! contact : JJ Pierre 
  

Habitat solidaire groupé : Le Réseau Régional du 

Triangle de Lyon/Valence/St Etienne/Grenoble mène 

une étude sur les facteurs-clés de succès des 

initiatives existantes (cibles : seniors actifs, périodes 

transitoires, personnes hors cadre…). 

 
 

 

 

Bibli-éthique 
* -Le véritable pouvoir est le service – Jorge Bergoglio. Buenos Aires, Claretiana, 2007.  
 

-La cause humaine, du bon usage de la fin du monde – Patrick Viveret. Les liens qui libèrent, mai 2012 
 

-Un million de révolutions tranquilles, comment les citoyens changent le monde – Bénédicte Manier, journaliste. Les liens qui libèrent, 11.2012. Un voyage au cœur de 

la créativité au quotidien, du Brésil au Burkina Faso en passant par le Laos… Des initiatives qui préfigurent un « bouleversement mondial de nos manières de vivre ». 
 

-Une nouvelle collection sur la décroissance, née en mars 2013 et animée par Serge Latouche, Editions Le passager clandestin : Jacques Ellul, par Serge Latouche ; 

Epicure, par Etienne Helmer ; Charles Fourier, par Chantal Guillaume ; Lanza del Vasto, par Frédéric Rognon, André Gorz, par Françoise Gollain ; Jean Giono, par 
Edouard Schalchli… 
 

- Mondialisation et relocalisation, Marc Halevy, « tisserand de la compréhension du devenir ». Entre Terre et Terroir, Ed. Dangles, Vivre demain, 2012 www.noetique.eu  
 

- www.journaldumauss.net : plus de 30 ans de plaidoyer pour l’analyse du désintéressement et de la logique du don dans l’économique et le social.   

 

 

Si vous souhaitez vous exprimer : 

cbisch@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole 

Le coup de gueule 

Les multinationales peuvent-elles être éthiques ? 

Chantage à l'emploi, mise en concurrence d'une unité de 

production ou filiale d'un pays contre un autre pour faire 

« avaler » une fermeture dans un pays et reporter la faute 

sur l'autre...  Menaces de délocalisations pour obtenir des 

avantages financiers d'un Etat ou des négociations sociales, 

ce qui revient aussi à des avantages financiers au bout du 

compte… Côté impôts, les multinationales se sont bien 

entourées de spécialistes embauchés pour trouver les 

moyens (n'importe lesquels) d'échapper ou de contourner la 

fiscalité des Etats. Les grands cabinets d'audit appellent 

cela "l'optimisation fiscale"… On peut aussi choisir comme 

lieu de paiement le pays le moins fiscalisé ou, mieux, faire 

transiter les profits via des redevances dans des filiales 

implantées dans plusieurs pays, afin de disperser les dits 

profits (on appelle cela des sociétés-conduits) ...  Ou bien 

domicilier des sociétés-écrans dans des paradis fiscaux. Et 

enfin, sachant qu’une société n'est taxée dans un pays que si 

elle est reconnue comme "établissement stable" (c'est-à-dire 

qu'elle possède dans le pays des usines, entrepôts, bureaux, 

etc.), quand on a une activité basée sur l'internet, on n'a pas 

besoin "d'établissement stable" dans le pays où on vend… 

Tout cela n’est pas très réjouissant au regard de l’éthique ! 

Mais la question est : les multinationales peuvent-elles faire 

autrement ? Le système néolibéral mondial qui prône la 

concurrence acharnée et les profits maximaux enferme les 

multinationales dans des règles dont dépend leur survie. 

Alors que peut-on faire dans une économie mondialisée de 

ce type, sinon demander aux Etats de réguler en légiférant 

de façon universelle. A ce jour, l’OMC n’est pas en mesure 

d’imposer quoi que ce soit et les Etats ne parviennent pas à 

se mettre d’accord. La seule solution possible serait un 

gouvernement mondial… ça viendra, c’est sûr ! J’y crois. 
 

Geneviève Brichet 

 

 

 
Le coup de coeur 

 
 

Innovation : Sumit Dagar et son BlindBerry…  

 

Du 26 au 28 mars 2013, à l’Université Jean Moulin, 

les Journées interdisciplinaires franco-indiennes ont 
réuni des professeurs de Delhi, Pune, Pondichéry, 

Lyon, Lausanne, Fribourg et Berlin. Thèmes 

abordés : Indologie, modèles économiques indiens 
de la mondialisation, droit de l’environnement, 

philosophie comparatiste entre l’Inde et 

l’Occident… Paul-Marc Collin, professeur a l’IAE 
et membre du bureau de l’Alees, a présenté une 

recherche sur l’innovation dans les modèles 

d’affaires indiens. Son propos était illustré par 
l'invention du "BlindBerry" par Sumit Dagar, un 

jeune diplômé de l’Institut du Design de Delhi. Il 

s’agit d’un Smartphone pour les aveugles. Cette 
invention est emblématique de la créativité indienne 

qui mêle innovation technologique et éthique 

sociale.  
 

Plus d'information : paul-marc.collin@univ-lyon3.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la publication : 

Christine Bisch et Paul-Marc Collin 
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