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édito actual’éthique 

Les prochains Cafés éthiques :  
• mardi 18 octobre (12h / 14h) 
 «L’engagement du travailleur 

social ». Intervenants : 
René Baptiste et Bernard Caubère 

 
• mardi 13 décembre  

 «L’engagement du salarié ». 
Intervenants : Claudine Delerce et 

Suzanne Decobecq 
 

Infos : www. lyon-ethique.org  

café éthique 

Engagez-vous ! 
Non, il ne s’agit pas d’une publicité pour 
l’armée, ni d’un plagiat de S.Hessel ! 
Juste le constat d’une modification 
profonde de la notion d’engagement 
dans notre société. C’est pour mieux 
comprendre que nous avons ouvert un 
nouveau volet sur l’engagement avec 
nos cafés éthiques, après celui de 
l’entrepreneuriat, qui se terminera avec 
la restitution publique du 21 Novembre. 
Dans une société de zapping, du court 
terme, voire de l’immédiateté, 
l’engagement des nouvelles générations 
déroute quelque peu les plus de 40 ans. 
Qu’il soit professionnel, associatif, 
syndical, politique ou même amoureux,  
l’engagement est en permanence 
susceptible d’être stoppé, une fois 
l’objectif atteint. Parce qu’on demande 
maintenant à l’engagement d’être 
productif. 
Productif de réalisation de soi, de 
bonheur, de reconnaissance, de partage. 
On en attend quelque chose en retour. 
Quelles sont les raisons de cette 
évolution ? Sans doute un système fondé 
sur une consommation compulsive pour 
un « meilleur-être » le plus immédiat 
possible, peut-être aussi la précarité qui 
empêche de se projeter à long terme. 
Peut être enfin l’individualisme 
nécessaire à la survie dans un monde de 
plus en plus violent, qui fait passer le 
Bien Commun au second rang. 
A l’ALEES, nous tentons de retrouver le 
plaisir d’un chemin partagé à parcourir 
ensemble.  
Idéalistes ? Peut-être, mais fiers de 
l’être ! 
Geneviève Brichet - Présidente 
 
 
 

 

Etes-vous à jour de votre 
cotisation ALEES pour 2011 ? 

Sinon, faites-le vite : c’est 30 € ! 

Les ateliers de 
l’ALEES 

Restitution publique du pétale 
 
• Ethique et entrepreneuriat, lundi 
21 novembre 2011 (18h / 20h30), au 
Progrès de Lyon (Confluence) : trois 
tables rondes avec des entrepreneurs 
innovants (dont Olivier Michel, le 
nouveau président du CJD Lyon) et 
des accompagnateurs de créateurs. Et 
une surprise… aérienne!  
Inscriptions : info-alees@lyon-
ethique.org. 
 
Rappel : vous trouverez sur notre site les 
publications issues des ateliers-pétales 
précédents : www.lyon-ethique.org  

 

 Dialogues en Humanité : l'Association 
 
Cette association partenaire de l'Alees 
organise "Dialogues jeunes": un  séminaire en 
résidentiel du 23 au 29 octobre, pour 25 
jeunes (18-25 ans) de tous horizons pour leur 
transmettre les valeurs et quelques clés pour 
leur avenir : apprendre à coopérer, apprendre à 
vivre l'intelligence collective, revisiter son 
rapport à soi même, à l'argent, à la nature, et 
aux autres, différents...grâce à des ateliers 
ludiques, des témoignages poignants et des 
intervenants emblématiques... 

Il reste quelques places !! 
Pour être un parmi les 25 jeunes  qui vont 
profiter de ce séminaire hors normes, vite 
un mail à dialoguesjeunes@gmail.com et 
pour plus d'informations: 

 http://dialoguesenhumanite.org 

 
 

 Infos et initiatives… 
 
 
G20 YES (Young Entrepreneur Summit) 31 oct / 2 
nov, Nice  : leviers de l’entrepreneuriat et meilleures 
pratiques dans le monde (analyse de 200 initiatives). 
 
3ème réunion « Empowerment » 7 nov (18h/20h)  
Pouvoir d’agir dans l’entreprise et dans la cité : 
diverses associations citoyennes se regroupent pour 
co-élaborer des débats mensuels à la Maison des 
passages (Lyon 5e), avec H Chaygneaud Dupuy, Ph 
Bernoux, JP Worms, C Desbois, O Moinecourt… 
Information :  hcd@persopolitique.fr ou 
club.convaincre@gmail.com  
 
La Fondation Entreprendre, reconnue d’utilité 
publique www.fondation-entreprendre.fr  
 
Du 10 au 16 octobre, semaine de l’investissement 
socialement responsable www.semaine-isr.fr  
 
Boutique pour le « bio made in France » : 
www.lebiocal.fr, 24 rue Paul Verlaine Villeurbanne. 
 
Le 8 novembre, à Brignais, 1e conférence de Civic, 
sur Jeunesse, TIC et vie citoyenne (20h30, villa de 
la Giraudière), avec Pascal Lardellier, prof Dijon et 
auteur. Contact : info@civicbrignais.fr  
 
………………. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer : une ambition  
dé-raisonnable, au-delà de soi ! 

 
Si le rêve qui me porte est immense, j’ai 
besoin d’aide. Si je veux être aidé, je 
dois accepter de faire ma part et pouvoir 
compter sur l’aide d’autrui. Une autre 
fois, à l’inverse, j’accepte de me laisser 
attraper par celui qui a besoin de mon 
aide, non pas à ma façon et à mon heure 
- ça, c’est lorsque je roule pour moi – 
mais à sa façon et à son heure. Il ne va 
pas m’attraper pour lui mais pour notre 
projet, (notre logique est d'abord 
relationnelle, ce qui bouscule déjà ; elle 
est en outre dans l’ordre du travail). Le 
problème, c’est qu’il va m’attraper à sa 
façon. 
 
Et cela nous fait nécessairement peur. 
Mon rêve était beau, mais si j’ai besoin 
de quelqu’un, je me mets en danger, je 
deviens accessible, et qui sait ce qui 
adviendra ? Si je partage mon projet, ne 
va-t-il pas être abimé, cabossé par ces 
mains étrangères ? De fait, ma 
représentation du projet sera altérée, 
mais non pas le projet. Le projet n’est 
pas à moi. Il n’est pas non plus à celui 
qui va m’aider. En vérité, le projet n’est 
pas à quelqu’un, ça le ferait tout de suite 
rapetisser. Le projet existe bien au-delà 
de nos personnes, il est dans l’ordre de la 
création qui, c’est bien connu, n'est la 
propriété de personne. Il y aura une 
paternité partagée, ce qui n'a rien à voir. 
 
Coopérer, c’est tout sauf un 
merveilleux penchant pour 
l’altruisme : n’oublions pas que nous 
sommes dans le registre du travail. Pour 
utiliser un terme souvent usité par 
Simone Weil (avec un W et non pas un 
V), c’est la nécessité qui nous fait 
envisager la coopération. 
 
Ou bien, on est inconscient, on ne sait 
pas que les autres sont réels, qu’ils ont 
une terrible capacité à nous déranger, de 
la façon dont on ne le souhaite pas et à 
l’heure où l’on voulait juste rester 
tranquille. C’est pour cette raison que les 
enfants et les personnes âgées nous 
dérangent. Ils savent que la vie est réelle 
et ils savent ce qu’ils veulent 
(contrairement à la plupart des 
personnes entre 15 et 60 ans environ). 
Ils le disent, que cela plaise ou non. Ils 
acceptent que la réalité soit dérangeante, 
ils perçoivent leurs limites, acceptent 
d'avoir besoin d’aide et la demandent. 
 
Maurice CASPER – Institut In Genere 
 
 
 
 
 
 

L’Alees a apprécié : 
• Le carnet de route de la CCI 2011/2015 présenté le 
21 septembre : une volonté de service concret décuplé 
à tous les entrepreneurs (proximité, réseaux, 
compétences…) et l’ambition de « faire de Lyon et sa 
région la référence européenne de l’entrepreneuriat » ! 
Alors bonne chance à Philippe Grillot pour faire 
bouger les lignes de la CCI ! A télécharger sur 
www.lyon-cci.fr  
 
• Les 10e Entretiens de Valpré, le 4 octobre 2011 : 
Entreprendre, on rêve ou quoi ? Des débats Lyon / 
Paris, des ateliers et une enquête Enov décevante sur 
l’image de l’entrepreneur (qui serait d’abord 
gestionnaire et financier) ! Urgent à rectifier… A 
signaler : www.wedoers.com (atelier n°10), « une 
nouvelle communauté de business angels ». 
RV : 11e Entretiens de Valpré le 2 octobre 2012. 
 
• Le « débarquement-fête » des Ateliers de la 
citoyenneté et le démarrage d’Icionpeut, avec J-Pierre 
Reinmann. Info : icionpeut@gmail.com  
 
• L’entreprise du 5e type en association avec le 
laboratoire Colibris a démarré le 30 juin son premier 
Forum ouvert avec un zoom sur la sociocratie et 
l’émergence de thèmes qui vont converger en plans 
d’actions le 14 décembre. 
Infos: damien.marx@valorise.com 
michel.turquin@wanadoo.fr  
A suivre : Lancement de la campagne « Transformons 
nos territoires » à la Ferme du Buisson (77 Noisel) 
gregory@colibris-lemouvement.org 
 
• Les vidéos sur youtube expliquant sociocratie et 
holacratie, au service de l’intelligence collective dans 
une organisation et/ou dans un projet. A bien 
comprendre et à appliquer sans modération ! 
 
• Les blogs de Serge Guérin et Alain Godard qui 
aident à ouvrir la réflexion sur notre société. 
 
• Les jeudis de la Chambre syndicale des formateurs 
consultants : partage d’expériences, de pratiques, 
d’informations métier, commerciales ou 
administratives, tous les mois : 13-10, 17-11, 15-12, 
de 20h à 22h, CISL, Lyon 8e  
contact.csfcra@gmail.com  
 
• L’association www.dialoguesurterre.fr  nous fait 
apprendre des sociétés traditionnelles…A voir aussi : 
les codes de gouvernance de www.middlenext.com ;  
www.apia.asso.fr  www.apm.fr ;  les newsletters de  
www.alteractive.org ; www.nicomak.eu ; 
www.prospective.fr ; les vidéos de 
http://formaventure.fr ; www.naturalstep.org/fr ; 
www.fondationostadelahi.fr  
 
Du côté de nos associations partenaires : 
• LEH (www.entreprises-humaines.org) prépare son 
université d’été 2012 à Lyon ! L’occasion, pour les 
différentes antennes régionales d’échanger sur un 
sujet lié à l’éthique dans l’entreprise. 
A suivre avec Claudine Delerce… 
 
• Prochains thèmes abordés par l’Association des 
cadres dirigeants (Acadi), lors de ses déjeuners-débats 
mensuels à Bron, après « Les nouvelles formes 
d’entrepreneuriat », avec JC Valet : « Vers un 
nouveau visage du syndicalisme », avec JF Guillot 
(16.11). Sujets à venir ensuite : l’emploi et la crise au 
niveau européen, la place des finances dans 
l’économie, les agences de notation sociale et la 
délégation. Contact : jccortat@numericable.com  

Bibli-éthique 
Les jours heureux – édité par « Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui ». Issu du texte du Conseil National de la  
Résistance, ce petit livre est vibrant d’actualité ! (éditions la découverte/poche 8€) 
Le défi positif, une autre manière de parler du bonheur et de la bonne santé – Thierry Janssen, Editions LLL, octobre 2011 : un 
chirurgien devenu psychothérapeute nous parle de la « bonne vie » (éthique et esthétique) et de « l’intelligence sociale ». 
Le milieu du Rhône – magazine documentaire sur les métiers et savoir-faire des hommes en vallée du Rhône, à partir de leurs 
témoignages (arboriculteur bio, opérateur de transport fluvial, musicien, bâtisseur d’usine-écluse…)  www.lemilieudurhone.eu  

 

Si vous souhaitez vous exprimer dans 
cette Lettre d’Information, envoyez-

nous vos articles ou réactions à  
info-alees@lyon-ethique.org 

 
 

Prenez la parole 

Le coup de coeur 
Les entrepreneurs humains, ça existe !!! 
Fabienne Le Henaff, qui veut « embellir la vie 
avec des objets actuels purs », témoignera à la 
2e table ronde de notre soirée « pétale » du 21 
novembre. Elle fait partie de ces anti-héros qui 
prennent des risques de rupture calculés, 
savent s’entourer, font la preuve de leur 
excellence, même s’ils sont à contre-courant 
des standards habituels, mais n’en retirent 
aucun ego démesuré, bien au contraire ! Leur 
intuition et leurs valeurs sont leur boussole… 
La co-créatrice de Pockus Biolap a plus d’un 
tour dans son sac (bio !)  et  joue à fond 
l’intelligence collective.  
Son premier critère pour choisir ses 
partenaires : le partage des valeurs, condition 
sine qua non : l’innovation, l’esthétique, la 
pureté, l’Harmonie (avec un grand H). Il se 
dégage de sa personne une confiance 
tranquille dans sa bonne étoile, une générosité 
naturelle, une gaieté communicative.  
Son deuxième critère : le « bio français » et la 
complémentarité des compétences en éco-
conception, pour chercher et oser créer 
ensemble des objets design inédits. 
Fabienne aime tenter l’impossible et le réussir. 
Elle saisit les difficultés, les erreurs, les 
malentendus comme autant de défis, de signes, 
d’occasions de se dépasser ou de changer. Elle 
sait lâcher prise, laisser le temps au temps, 
accueillir l’imprévu. Son histoire le montre 
qu’elle raconte avec beaucoup d’humilité et de 
simplicité en se posant des questions sur 
l’avenir de son entreprise, déjà reconnue par 
de nombreux labels et trophées… Elle cherche 
des investisseurs, de nouveaux partenaires, des 
retours d’expériences pour ouvrir son champ 
de réflexion, sans pour autant rien sacrifier de 
ses valeurs ni de sa vie familiale. Car 
l’équilibre remarquable de cette chef 
d’entreprise à la fois audacieuse et prudente, 
créative et raisonnable, à l’écoute de 
l’extérieur comme de l’intérieur d’elle-même, 
s’étend à sa vie privée qu’elle préserve 
jalousement. Ses enfants sont d’ailleurs ses 
premiers supporters ! 
Si vous voulez en savoir plus sur F. Le Henaff 
et sur d’autres managers et accompagnateurs 
surprenants, venez partager la soirée de 
restitution sur Entrepreneuriat et Ethique, le 
21-11 (18h / 20h30) au Progrès. 
Christine Bisch 
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