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Septembre 2013 

édito actual’éthique 

En partenariat avec l’Université LYON 2, 

pour son 40e anniversaire, 

Débat inédit autour du documentaire 

 Fleurs du futur, Agua Boa 
 

Ethique et développement : 

Quand une volonté politique 

instaure un monde nouveau***  
Avec Valérie VALETTE,  réalisatrice, et 

Nelton FRIEDRICH, coordinateur du 

programme brésilien Cultivando Agua Boa 
 

mardi 8 octobre (18h / 20h30) 
Amphi culturel campus Lyon2Bron Bâtiment C     

5 avenue P. Mendès France, Bron – Tram T2 

°°° 

Prochains déjeuners-débats ALEES / thème 
Ethique et TIC (Technologies de l’information 

et de la communication). Info-alees@lyon-ethique.org  
 

   

 

Rentrée ALEES 

 

Le pouvoir du dialogue… 
 

D’un continent à l’autre, il est possible 

de dialoguer, sous les arbres du parc de 

la Tête d’or, trois jours par an... et de 

prolonger le lien en présentiel ou sur 

internet ! Cette année encore, les 

Dialogues en humanité ont dépassé les 

attentes et les espoirs : plus de 10 000 

personnes du monde entier ont partagé  

leurs richesses les plus précieuses pour 

métamorphoser la planète. Entre deux 

rencontres réelles à Lyon, les échanges 

virtuels continuent et se concrétisent 

ailleurs dans le monde. C’est l’un des 

buts de l’Association des Dialogues en 

humanité : faciliter le prolongement et 

l’essaimage d’expériences uniques, en 

particulier entre jeunes. 
 

En octobre dernier, nous vous invitions 

à participer à notre restitution sur 

Ethique et engagement, à Lyon3, et à 

dialoguer avec Tony Meloto, à la CCI 

de Lyon. L’association fêtera, le mois 

prochain, le 1
er
 million de personnes 

impactées par Gawad Kalinga (en 10 

ans), aux Philippines. Une Lyonnaise 

de l’ALEES y présentera son projet : 

nous brossons son portrait en page 2.  
 

En octobre 2013, nous vous invitons à 

un débat attendu, Ethique et pouvoir, 

aboutissement d’un atelier-pétale riche 

en réflexion, et à une projection-débat 

sur Ethique et développement, avec, en 

personne, le coordinateur brésilien 

d’un programme exceptionnel d’édu-

cation populaire et de co-décision entre 

3000 organisations publiques / privées 

et un million de personnes, là aussi !  
 

La preuve que tout est possible ! Le 

pouvoir est entre nos mains à tous… 
 

Christine Bisch présidente de l’ALEES 

 

 

 

 

L’adhésion ALEES, c’est 30 €   

Ateliers-pétales  
 

-40 ans cette année ! LYON2, LYON3,  l’Anact. Humanité, liens, projets… 

-17 septembre : Rencontre-petit déjeuner « Consommation responsable    

pour tous » à Grenoble, par le Pôle Consommation responsable en Rhône-
Alpes, Gesra, Amis du Zeybu et Corabio. Entrée libre. Inscriptions Equisol. 

-18 septembre : AG constitutive des Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste 

créés par l’Université catholique de Lyon et Habitat et Humanisme. Campus 
Carnot, 18h. Bureau : Jean-Luc Grolleau, Bernard Devert et Olivier Frérot. 

-1er octobre 12e Entretiens de Valpré Ecully Tous égaux ! Une imposture ? 

-19/20 octobre : Parlement libre des jeunes avec Les cités d’or    
-26/28 octobre : Dialogues en humanité au Brésil (Salvador de Bahia) 

-5/6 novembre : Parlement des Entrepreneurs d’avenir, CESE, Paris. 

Participation gratuite aux débats, sur inscription  
-14/15/16 novembre à la CCI de Lyon : Jéco (Journées de l’économie) : 

Reconstruire la confiance. Inscriptions on et off. 

-22/23/24 novembre : Semaines sociales de France Réinventer le travail 

Double mixte, Villeurbanne 

-25/26 novembre : 26e Entretiens Jacques Cartier : colloque Ethique des 

technologies du vivant. 23 place Carnot ; rectorat@univ-catholyon.fr 
 

 

     Les 10 ans de Gawad Kalinga…  

et le 1er Social Business Summit for an Inclusive Growth in Asia  
Du 2 au 5 octobre, Tony Meloto invite les entrepreneurs sociaux du monde 

entier à se retrouver à Manille, Philippines, pour construire des projets en 
fêtant les 10 ans de son association et le premier million de personnes à qui 

il a fait regagner fierté, toit et travail ! Une occasion unique de partager des 

valeurs humanistes pour un développement intelligent et viable en Asie. 
Contact : Fabien Courteille ou Laurence Defontaines. 
 

Nouveau souffle pour l’association des Dialogues en humanité ! 
L’AGE du 6 juillet, au cœur des 3 jours de rencontres internationales au 

Parc de la Tête d’or, a vu la naissance d’un nouveau bureau - Natacha 
Kaminski, présidente, Shoki Ali Saïd, Karim Mahmoud Vintam (Les Cités 

d’or*), Talal Lafrie (Community Organizing**), Ya Mutuale Balume et 

Christine Bisch. Elle a également pointé l’ambition de lui donner un cap 
plus clair avec la création d’un conseil international réunissant des membres 

actifs de tous les continents. Ces derniers ont déjà travaillé ensemble 

plusieurs fois et préparent les prochains Dialogues, en particulier au Brésil 
en octobre et au Bénin, en mai.  
 

La philosophie reconnue par l’économie… Counseling Philosophie 
reçoit le prix Jeunes entrepreneurs 2013, catégorie Innovation ! Le credo de 

ses deux fondateurs, Jean Mathy et Laura Lange : l’entreprise a besoin de 
philosophie partagée par tous pour « fonder et clarifier… se comprendre et 

comprendre l’autre… agir avec discernement et habileté…  dans un horizon 

éthique pour une meilleure efficacité. » www.counselingphilosophie.com  

 

 
 
  

Ethique et pouvoir :   
Restitution publique ouverte à tous 

vendredi 18 octobre - CCIR  
18h / 20h30 - 32 quai Perrache Lyon 2e 

La consécration d’un travail d’équipe ! 

  
Le pétale Ethique et consommation se 

crée, à la suite des derniers déjeuners-

débats ALEES : inscrivez-vous ! 

*** Comment une solution alternative au Brésil 

réunit institutions, population locale et secteur 
privé dans une volonté de développement socio-

économique et écologique de pointe, loin des 

clivages : succès, risques, conflits, limites…  
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Le cri du coeur 

Portrait d’entrepreneur : Convergence des 

mondes et collaboration intelligente… 
 

Liliane Dubessy voit son rêve lumineux sur le 

point d’aboutir. Depuis deux ans, elle sent 

qu’une mission singulière l’appelle : faire 
converger les genres dans un projet 

international qui réunisse les riches et les 

pauvres. Après une réflexion sur son parcours 
de dirigeante en hôtellerie et tourisme et de 

responsable en ressources humaines, elle 

décide une ouverture sur l’économie sociale 
et solidaire. Elle reprend des études, valide un 

master en ESS et un mémoire lié aux congés 

de solidarité internationale. Les heureuses 
rencontres s’enchaînent ensuite, ancrant sa 

motivation profonde : deux femmes, 

présidentes d’associations, au Cambodge et 
au Vietnam, un militant d’ONG et un couple 

de voyagistes en Inde du Sud puis un 

entrepreneur philippin atypique (Tony 
Meloto), rencontré à Paris et à la CCI de 

Lyon (cf café ALEES du 26 octobre 2012). 

Enfin, le premier président de notre 
association, initiant un congrès international 

de santé. Ses « mentors » la confortent dans 

sa vision. Sa détermination la conduit alors à 
croiser des personnes dans le même élan 

créatif et la même ouverture de cœur. Son 
projet innovant et généreux prend corps 

pendant l’été avec une architecte et le soutien 

enthousiaste de ses proches. Il sera présenté 
en exemple aux 10 ans de Gawad Kalinga aux 

Philippines, en octobre !  A suivre… CB 
 

Extrait choisi par Claude Mouchot :  

Le poids du monde avec le sourire… 
 

« Notre monde repose sur les épaules de 
l’autre. Sur des enfants au travail, sur des 

plantations et des matières premières payées 

bon marché : des épaules d’inconnus portent 
notre poids, obèse de disproportion de 

richesses. Je l’ai vu. Dans les ascensions qui 

durent bien des jours vers les camps de base 
des hautes altitudes, des hommes et aussi des 

femmes et des enfants portent notre poids 

dans des hottes tressées. Tables, chaises, 
vaisselle, tentes, cuisinières, combustibles, 

cordes, matériel d’escalade, nourriture pour 

plusieurs semaines, en somme un village pour 
vivre là où il n’y a rien. Ils portent notre poids 

pour le prix moyen de trois cents roupies 

népalaises par jour, moins de quatre euros. 
Les hottes pèsent quarante kilos, mais 

certains en portent de plus lourdes. Les étapes 

sont longues, elles fatiguent le voyageur, avec 

son petit sac à dos et le minimum nécessaire 

[…] Nous, habillés de couches de technologie 

légère, aérée, chaude, coupe-vent et cetera, 
eux, avec des vêtements usés, des pulls en 

laine archi-élimés : ils portent notre poids et 

sourient cent fois plus que le plus extraverti 
de nos joyeux compères. »   
 

Erri DE LUCA, Sur la trace de Nives, Paris, 
Gallimard (coll. Folio, n° 4809), 2006, p. 11-12. 

 
 

Merci, Claude, pour le choix de ce raccourci 

métaphorique, écrit par un solitaire fou de lecture, 

d’écriture et de nature, si pertinent d’autodérision ! 

Les membres de l’Alees ont beaucoup apprécié : 
 

-le toaster CJD du 14 juin sur la jungle numérique : des 

pistes de réflexion et d’action vers plus d’éthique / TIC… 
 

-la journée Acteurs de l’économie du 6 juin avec le 

mathématicien Cédric Villani, la peintre Priscille Vincens  et 

des entreprises primées pour l’utilité et le sens de leur 
action. Plusieurs preuves, s’il en fallait, que l’humain est au 

centre de la résilience et de la réussite durable. 
 

 

Du côté de nos associations partenaires ou amies : 
  

-Dialogues en humanité : ils continuent à essaimer de Lyon 

dans le monde : au Brésil (Salvador de Bahia, 26/28.10) et 

au Bénin (Porto Novo, près de Cotonou, 9/11.5.2014). 
 
 

*Les Cités d’or : reconnue d’intérêt général cet été, elle 

rend autonomes, depuis 6 ans, 600 jeunes en « décrochage », 
par une éducation informelle fondée sur les compétences 

humaines et le théâtre, par groupes de 10 : groupes-projets, 

auditions publiques de personnalités (un chef indien le 2.10, 
Henryane de Chaponay le 11.10, Ariane Mnouchkine le 26). 

Elle forme des bénévoles (transmission intergénérationnelle) 
 
 

**Community Organizing : créée à Lyon en 2012, 
l’associa-tion réunit une foule de compétences artistiques, 

sportives, culturelles, … les partage (organisation 

apprenante), stimule l’engagement (développement 
personnel) dans des projets solidaires (en Thaïlande, Mali, 

Birmanie… et à Lyon), des événements inter-associatifs et 

une banque du temps (échanges de services, démarches 
citoyennes…). 
 

- Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste, Creso : AG 

constitutive le 18 septembre à 18h au Campus Carnot puis 

engagement d’une recherche avec le Rameau sur entreprise / 
association / territoire.  Participation aux journées sur l’ESS 

et aux Semaines sociales.  
 
  

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

organisationnelles en action sociale et de santé. Actions  
 

-Prochains déjeuners Acadi, au Novotel de Bron : 9.10 Les 

pratiques du coaching, avec C. Touati et P. Castel ; 13.11 
Réindustrialisation et entrepreneuriat social ; 18.12 Valeurs 

et nouveaux critères de réussite. Info et inscriptions  
 
 

-Agir Cafés : prochaine rencontre le 11.9 à 18h chez 

Thibault, 80 rue Montesquieu Lyon 7e Guillotière. 
 
 

-Cridel : recherche des accompagnateurs bénévoles pour la 

bourse d’activité Utiloo auprès des personnes puis des entre-

prises (réunions d’information respectives : 18.09, 9h/17h, et 

19.09, 9h/12h30, Vaulx-en-Velin la Soie, 10 av. Canuts). 
 

 

 

 

-District solidaire : information sur les projets d’entreprises 
solidaires en cours tous les 1ers lundis du mois à 18h30. 
 

-Réagir, l’enfant et la rue : l’apprentissage du danger et la 

prévention, avec le Conseil général des jeunes du Rhône (4e 

et 3e de plusieurs collèges). Une nouvelle documentation 
ludique sur simple demande et une information sur le projet 

européen de limitation de vitesse à 30 km/h en ville.  
 

 

 Le Zeybu solidaire récompensé à Bruxelles ! 

L’initiative citoyenne d’Eybens, 38, a reçu le prix REVES 

Excellence Award 2013, le 7 juin, parmi une cinquantaine 

de projets sélectionnés ! Avec les félicitations du jury, le 

souhait unanime de voir cette initiative essaimer en Europe 
ou ailleurs et une invitation au Parlement européen pour 

présenter son principe original ! contact : JJ Pierre 
  

 
 

 

 

Bibli-éthique 
 

-Le périple d’un défricheur d’idées – Yves Michel – Ebook gratuit sur www.souffledor.fr pour les 30 ans de l’édition indépendante (écrit pour ses 20 ans). « Un guide 

d’anti-résignation » … « Un engagement au service de l’humain et de la planète »… « Un témoignage qui vous invite à vivre votre créativité ! »  
 

-Vivre : la psychologie du bonheur  – Mihaly Csikszentmihalyi. Pocket. « L’expérience optimale » ou « flux » : accomplissement, compétence, congruence, liberté… 
 

-Déclarons la paix ! Pour un progrès de l‘esprit  – Dalaï-Lama et Stéphane Hessel. www.indigene-editions.fr Avril 2012. Un dialogue court et percutant. 
 

-Il est l’heure : 13 débats pour comprendre, être bousculé, grandir et mieux décider. Il y a urgence. L’humanité est en danger. Elle est aussi espérance. – 
Coordonné par  Denis Lafay. Acteurs de l’économie, La Tribune,  2012. « L’heure est donc … de décider en son âme et conscience…dans sa quête d’utilité et de sens, 

dans son exploration d’une société plus heureuse. Dans son aspiration à être à la fois davantage responsable et davantage humain. » 
 

-La fabrique de l’innovation sociale - Acteurs de l’économie, 7.2013 – Hors série : sélection de lauréats couronnés en 15 ans par le Crédit coopératif pour « rendre 
notre société plus douce », « inventer des réponses aux besoins sociaux », « développer en actes une vision du progrès économique au-delà de la croissance du PIB… ». 
 

-Le sel de la vie – Françoise Héritier – Odile Jacob, 2012 – L’anthropologue et ethnologue parle du « nouveau bonheur » pour « mieux faire société et humanité ». 
  

-Un site à visiter, pour les créatifs culturels : http://lesconvivialistes.fr.  **** réédition et traduction  2013 en français du livre passionnant de Steven Levy (1984)… 

Pour vous exprimer : cbisch@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole ! 

Le coup de cœur  

Ethique du thermalisme et espérance de vie 

Si vous passez par Aix-les-Bains, charmante cité 

savoyarde chère à Lamartine, vous y apprendrez son 

histoire thermale. Elle débute avec les Romains qui 
identifient la source et bâtissent les thermes à 

coupole. Elle continue au 17e siècle avec la Maison 

de Savoie et prend son envol à la Belle époque 
grâce à la reine Hortense, mère de Napoléon III - 

qui convainc son fils de construire des thermes 

nationaux - et aux têtes couronnées de toute 
l’Europe, dont la reine Victoria.  

Le lien avec l’éthique réside dans la combinaison 

entre développement économique, urbanisme et 
politique de santé. En 1947, la Sécurité sociale 

permet son essor en accueillant 53 000 curistes / an, 

soit deux fois la population de la ville. L’éthique 

émane aussi des progrès médicaux et techniques 

réalisés grâce au thermalisme.  

Mais l’efficacité des cures, souvent contestée, 
manque de faire disparaître cette activité par un 

amendement parlementaire. Plus récemment, les 

normes européennes ont contraint Aix à construire 
un nouveau bâtiment sur la colline, gardant l’ancien 

en friche (charge financière pour la ville) et à céder 

la source et les nouveaux thermes à un groupe privé.  
Bien sûr, il subsiste quelques régies thermales 

municipales comme celle de Balaruc-les-Bains, près 

de Sète,  des PPP (partenariats public / privé) et des 
concessions de service public (contrats d’eau 

potable, par exemple). Mais ces exemples restent 

marginaux. A qui doit appartenir une source ? Que 
faire d’un bâtiment qui n’est plus aux normes ? Un 

musée, comme pour l’Hôtel Dieu, à Lyon ? Un 

conservatoire des pratiques et techniques thermales, 

reliant architecture, urbanisme, qualité des soins, 

écologie, humanisme, sociologie (dynasties de 

médecins rhumatologues, comme les Forestier sur 
six générations) ? Pourquoi « sauver » le 

thermalisme ? Pour allonger l’espérance de vie et le 
bien-être durable, d’abord. Pour privilégier les 

solutions préventives, systémiques et écologiques, 

ensuite. Pour valoriser un savoir-faire, des emplois 
et un patrimoine précieux, enfin, au-delà des seules 

considérations financières. Celles-ci ne pourraient-

elles être résolues par une approche plus créative et 
des priorités politiques clairement affirmées ? 
 

Paul-Marc Collin paul-marc.collin@univ-lyon3.fr 
 

 

Dans les prochaines lettres de l’ALEES… 
 

Janus, le dieu romain aux 2 faces, aux 2 éthiques… 
aux 2 styles de management… aux 2 temps, puis 

aux 3 temps, aux 3 éthiques… Et une réflexion sur 
L’éthique des hackers****, par Chantal Degrave. 
 

 

 

 

 

Responsables de la publication : 
Christine Bisch et Paul-Marc Collin 
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