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édito actual’éthique 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Chaque semaine, des débats sont 
organisés, tant dans les universités que 
dans les structures professionnelles pour 
parler d’éthique en entreprise, de RSE, 
de management responsable… 
Remettre l’humain, encore et toujours,  
au centre de nos organisations doit rester 
un sujet majeur. 
 
Voltaire écrirait-il encore aujourd’hui 
« Dans une avalanche, aucun flocon ne 
se sent jamais responsable ». ?? 
La prise de conscience de notre 
responsabilité individuelle, à tous les 
niveaux, serait-ce la plus infime, semble 
faire son chemin. 
C’est bien à partir de cette prise de 
conscience individuelle, que la prise de 
conscience collective peut s’exprimer. 
 
Depuis de nombreuses années, au sein 
de l’ALEES nous débattons, alertons, 
favorisons le  questionnement.  
Nous avons réfléchi, travaillé, publié sur 
les thèmes qui aujourd’hui sont devenus 
incontournables.  
Nos réflexions de cette année sur les 
principes d’Éthique et TIC interrogent 
bien au delà de nos organisations. 
 
Grâce à chacun de vous et forte de nos 
différentes publications,  du premier 
opuscule de la collection « Regards 
croisés sur l’éthique » à « Éthique et 
pouvoir », notre Association a été et doit 
rester plus que jamais, une pépinière des 
questions éthiques. 
Au coeur de ce printemps, faisons 
germer nos idées et nos valeurs !! 
 
Madeleine Chevrier 
Présidente de l’ALEES 
 
 
 
 
 

 

Les ateliers-pétale 
ALEES 

 ETHIQUE ET CONSOMMATION 
 

Le groupe pétale est animé par Olivier 
CANONNE. Suite aux 4 cafés - éthique sur 
ce thème, la restitution sous forme d’ateliers 
de réflexion, aura lieu le 24 Juin à 18H30 
(lieu à préciser). 

Comment se positionner face à des 
dilemmes éthiques comme ceux que l’on 
peut rencontrer dans notre vie quotidienne, 
personnelle ou professionnelle, à l’occasion 
de situations de consommation ?              
Pour cet atelier, les participants seront 
invités à réfléchir en groupe sur des 
dilemmes éthiques intervenus dans des 
situations de consommation, afin de 
proposer aux autres des pistes de 
questionnement éthique et une préconisation 
de comportement.                                         
Le déroulement :                                             
- Dès leur arrivée, les participants seront 
répartis par groupes.                                      
- Chaque groupe devra ensuite travailler sur 
des cas de dilemmes éthique en lien avec la 
consommation, pour analyser la situation, 
décrire un questionnement éthique avant de 
proposer une décision.                                   
- Enfin, un représentant du groupe fera une 
restitution devant les autres,  avant d’ouvrir 
le débat avec la salle.                                  
Vous pouvez encore rejoindre ce pétale ! 

Rappel : vous trouverez sur notre site 
les publications issues des ateliers-

pétales précédents :  
www.lyon-ethique.org 

 

ETHIQUE ET T.I.C 
Ce groupe pétale est animé par Odile 
MOINECOURT et Louis LAGABBE. La 
restitution publique aura lieu en fin d’année 
suite aux 5 cafés éthique sur le thème. 
Quelle est notre responsabilité sociale et 
comment orientons nous nos décisions ? 
Numérisation de savoir et des données, essor 
d’internet et du web 2.0, objets	  communicants,	  
E-‐democratie, plateformes interactives	  
ouvertes, réseaux sociaux…un cycle de 
conférence abordant les problématiques de 
sécurité, de gestion de la connaissance et les 
aspects économiques qui bouleversent notre 
façon de penser. Bien que les principes 
éthiques des T.I.C  s’inspirent de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, leur 
protection reste la première responsabilité	  des	  
états	  et	  des	  entreprises. Le web bouleverse 
notre vision des relations humaines, et notre 
perception des choses.   
 
 

L’ALEES a participé et a aimé : 
 
• Le 2 Avril, déjeuner-débat ACADI « Comment 
garder un tissu industriel en France » 
• Le 3 Avril à l’ISEG : médiation en entreprise 
• Le 4 Avril : Toaster du CJD « nos croyances frein 
ou moteur au développement de nos entreprises » 
• Les 12 et 13 Avril : les journées du logiciel libre à 
Lyon 
• Le 17 avril les rencontres de l’entreprise 
responsable de Bref Rhône Alpes 
; le 24 avril, conférence des EDC « l’entreprise un 
nouveau parti politique » 
 
Les prochains évènements de nos 
partenaires, liés à l’éthique : 
• IAE : Le manager et le philosophe le 23 Avril 
• La déontologie, un outil managerial - avec Laurent 
Delhalle à Paris le 14 Juin 
 
Vous pouvez retrouver tous les évènements de 
l’éthique sur notre site en rubrique « actualité de 
l’éthique » 

4ème café éthique du volet  
ETHIQUE ET T.I.C 

 
Mardi 13 Mai (12h / 14h) 

 
«La relation éthique autour des 

objets connectés».  
Intervenants : 

Olivier MOINECOURT  et Antony 
BLETON-MARTIN 

Plus d’infos www. lyon-ethique.org  

café éthique ALEES 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cri du coeur 

Les produits que je vends sont-ils vraiment 
nécessaires ? " 
Au fait, pourquoi l'entreprise fait-elle l'objet 
d'une attention particulière ?  
Un simple rappel : dans ALEES (Association 
Lyonnaise d'Ethique Économique et Sociale), 
s'il y a les mots "Ethique" et "Sociale", notre 
objet porte bien sur la sensibilisation des 
entreprises, à travers l’Économie. 
Revenons aux dirigeants d'entreprise : devant 
ces contradictions, devant cette dichotomie 
quasi permanente entre d'une part l'ici et 
maintenant, et d'autre part la vision à terme du 
monde, il pourrait y avoir une certaine façon de 
ne rien faire, de l'immobilisme, voire un certain 
découragement. 
Et bien non, cela ne se passe pas ainsi ! 
D'abord (et c'est sans doute une raison forte), à 
l'intérieur de l'entreprise il y a énormément de 
choses à faire en prenant en compte les règles 
de l'éthique et en se soumettant à la règle 
extérieure. On peut avoir une action sur 
l'organisation interne, sur la direction, sur les 
modes de prise de décision, sur le mode de 
management, sur le recrutement …  
Ensuite, l'exemple du colibri qui "fait sa part" 
(image toujours chère à Pierre Rabhi) est un 
exemple très fort. 
 
En conclusion 
Continuons à peser et infléchir, modestement, 
la direction actuelle prise par le monde et la 
société, par des actions appropriées. Et 
continuons au sein de l'ALEES à favoriser une 
attitude éthique dans l'entreprise, sans être 
naïfs, mais en étant bien conscients qu'aucun 
changement positif ne peut avoir lieu si nous-
mêmes ne portons pas notre part. 
C'est une très belle histoire que celle du 
Colibri. 
Philip Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maurice Machin 
 
 
 

L’ALEES en 2014: 
Suite à notre Assemblée Générale, nous avons 
souhaité revenir aux fondamentaux de 
l’association en nous recentrant sur  la 
sensibilisation à l’éthique économique et 
sociale de proximité, auprès du monde de 
l’enseignement (enseignants-chercheurs et 
étudiants) et de l’entreprise (dirigeants/salariés). 
Nos administrateurs sont tous issus d’un de ces 
deux univers, chacun ayant choisi une expertise 
et s’engageant à la mettre au service de 
l’ALEES. 
Nous avons aussi comme projet de passer des 
accords de partenariat auprès d’organisations en 
France qui font le même travail que nous à 
Lyon, afin d’élargir le champ de nos actions 
respectives et créer des « jumelages » inter-
actifs.  
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Bibli-éthique 
 

 « Les nouvelles voies de l’éthique – repenser la société pour un avenir meilleur » de Yves Bannel - Télètes Éditions.  
Dans un monde où nous en sommes réduits à essayer d’apprendre le monde plutôt que d’imaginer demain, l’éthique est un outil à 
disposition pour regarder et comprendre le monde nouveau, celui d’une modernité consciente, avec comme ligne de conduite le principe 
d’espérance. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous exprimer dans cette lettre 
d’information, envoyez vos articles à 

info-alees@lyon-ethique.org 
 
 

Prenez la parole 

Coup de coeur 
« Se changer, changer le monde » 

(Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre 
Rabhi, Matthieu Ricard) éditions l’Iconoclaste                        
Un jour, dit la légende amérindienne, il y eut 
un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient, 
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri 
s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! » Le colibri le regarde droit 
dans les yeux et lui répond : « Je le sais, mais 
je fais ma part. » 
Nombre d’entre vous ont sans doute déjà 
entendu Pierre Rabhi raconter avec malice 
cette fable inspirante. À une époque où un 
quart des habitants de la planète consomment 
les trois quarts de ses ressources, nous avons 
assurément besoin, toutes et tous, de devenir 
des colibris afin de changer la donne. C’est à 
cela que nous incite cet ouvrage porté par 
l’association Émergences, dont la mission est 
de réconcilier développement personnel et 
actions solidaires.  
Vous vous êtes sans doute, tout comme moi, 
déjà sentis indignés, émus ou révoltés par 
l’injustice du monde. Sans doute avez-vous 
souhaité y remédier… Mais dans ces 
moments-là, on se sent tout petits. Qui 
sommes-nous pour changer le monde ? Nous 
qui n’arrivons pas toujours à faire face aux 
épreuves de notre propre vie, que pourrions-
nous donc faire à l’échelle de l’humanité ?  
Les défis pour une société plus juste, plus 
durable, plus respectueuse de l’homme et de 
l’environnement sont énormes et le temps 
nous est compté. Mais le germe du 
changement est présent en beaucoup d’entre 
nous. Il nous semble important de souligner 
cette énergie et de l’aider à se développer. 
Partout, des femmes et des hommes se lèvent, 
mettent sur pied des initiatives, modifient 
leurs habitudes, viennent en aide aux autres, se 
questionnent, se mobilisent et, ainsi, 
transforment la société. Alors, bien sûr, nous 
manquons parfois d’outils, de modèles et 
même d’espoir, mais en prenant confiance et 
conscience, nous pouvons espérer atteindre la 
masse critique qui fera basculer la société vers 
un autre équilibre. 
Thierry Foubert 
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Intro 
D'accord pour une inflexion significative 
de la direction actuelle de notre société ! 
Il est devenu urgent de lever la tête pour 
mieux voir où vont notre société et le 
monde, pour constater que nous ne les 
maîtrisons que très peu, et pour y apporter 
une inflexion, modeste mais efficace, en 
prenant beaucoup plus en compte la 
dimension éthique. Peut-être avions-nous 
une vision trop idéalisée, trop simpliste, 
trop naïve. Et si rien ne change, nous 
courons vers de nombreux désagréments ... 
Alors bien sûr, nous nous interrogeons. 
Certains se nourrissent de ce que pensent 
et disent des philosophes (comme Pierre 
Rabhi, Michel Serres, André Comte-
Sponville), d'autres des économistes 
(comme Daniel Cohen, P-Y Gomez), 
d'autres des sociologues (comme Edgar 
Morin); d'autres des personnes majeures ou 
influentes (comme Matthieu Ricard).  
Bref, nous nous intéressons à tous ceux qui 
ont une analyse pertinente de notre 
situation actuelle et une vision cohérente 
et plus éthique de l'avenir, vision que 
nous partageons, à laquelle nous croyons et 
adhérons. 
 
Cette analyse pertinente et cette vision 
cohérente et éthique de l'avenir trouvent un 
champ d'application dans tous les 
domaines : la consommation, la relation 
aux autres, la science et la technologie, les 
différentes formes de pouvoirs, la religion, 
le mode de vie, les institutions, l'entreprise, 
et bien d'autres. 
Cette attitude de regard pertinent, d'analyse 
et de vision éthique du futur, est excellente 
en soi. Et nous menons différentes actions 
visant à prolonger cette analyse pour 
passer du discours à la réalité. Quant à nos 
petites contradictions internes, nous savons 
les traiter (ou parfois les ignorer). Mais 
cela nous permet d'avancer dans le bon 
sens. 
 
… mais l'entreprise, ici et 
maintenant ? 
L'entreprise, quant à elle, vit chaque jour 
au sein même du monde que nous désirons 
voir évoluer.  
Elle est soumise à ses règles et lois, elle a 
des ressources financières forcément 
limitées, elle fait chaque année un bilan 
financier (la "beauté des lieux" chère à 
Pierre Rabhi, et on le comprend, ne figure 
pas encore au bilan).  
Les contradictions devant lesquelles sont 
les dirigeants d'entreprise sont immédiates, 
évidentes, continuelles : 
 "Dois-je délocaliser ma production pour 
que mon entreprise puisse continuer à 
exister ? 
 
 

Êtes-vous à jour de votre cotisation 
ALEES pour 2014 ? 

Pour faire vivre l’éthique, c’est 30 € ! 

L’éthique est partout 


