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 Sur le thème Ethique et Pouvoir, 

au F&B, 10 quai Rambaud : 

 
 

Mardi 24 avril (12h / 14h)  

 Pouvoir équitable des parties 

prenantes de l’entreprise  

avec Jean-Claude Monier  

 

Mardi 29 mai (12h / 14h)  

L’empowerment dans les entreprises 

et les administrations, 

avec Philippe Bernoux  

et Michel Blondel 

 

Mardi 5 juin (à confirmer) 

Ethique du dissensus 

avec Christophe Pacific 

 
 

Information et inscription :  

www.lyon-ethique.org 

cafés éthiques 

Confiance ! 
 

La sociocratie ? Un sujet 

souvent mal connu en France. 

Parvenir à un consentement de 

tous : quelle utopie ! Et pourtant, 

nous affichions complet au café 

Alees de mars sur ce sujet. 

Preuve, sans doute, que les 

habitudes changent, que les 

consciences s’éveillent et que la 

confiance revient en force. 

Comment faire, du pouvoir, 

comme nous y invite Pierre 

Calame (1), un bien qui « se 

multiplie en se partageant », en 

privilégiant un « socle éthique » 

commun : responsabilité univer-

selle, pertinence, empathie, 

réciprocité, devoir de sortir de 

l’impuissance  pour être libres ? 

 

2000 EDC, Entrepreneurs et 

dirigeants chrétiens, ont tenu 

leurs Assises sous le signe de 

l’espérance et les échanges 

passionnés ont prouvé qu’un 

renouveau était en gestation ! 

 

Le CJD, Centre des jeunes 

dirigeants, de son côté, a pris le 

taureau par les cornes et affiché 

ses convictions éthiques pour 

influencer les programmes des 

candidats aux élections 

présidentielles. Il pose des jalons 

pour une société plus juste, des 

process simples et efficients, des 

remises en question radicales qui 

ouvrent sur des solutions 

audacieuses aux problèmes 

insolubles de notre société.  Oui, 

c’est possible de  revoir nos 

modèles traditionnels ! 
 

Christine Bisch, présidente 

 

 

 

Votre adhésion ALEES : c’est 30 €   

Pétale Ethique et Engagement : 

Prochaine réunion le 17 avril (12h/14h) 

Contact : odile@moinecourt.com  
 

Pétale Ethique et Pouvoir : En création. 

Faites-vous connaître si ce thème vous 

inspire !  cbisch@lyon-ethique.org  
 

Thème à venir pour la rentrée : Ethique 

et consommation… Préparez vos idées ! 
Cf livre récent de JP. Flipo*, ancien président 

Alees, sur la consommation citoyenne. 
 

*voir ouvrages / bibli-éthique au verso… 
 

 

7
e
 université LEH : Jeudi 14 juin, au Fort de Vaise 

 

L'envers du décor, l'entrepreneur et son questionnement.  

Avec Jean-Noël Dumont, philosophe, et… des surprises. 

Info et inscriptions  www.entreprises-humaines.com  

Prochains cafés des entrepreneurs (17h/19h) 
 

Accompagnement par des pro. et échanges sur la création 

d’entreprise : Cridel cjfl@orange.fr - Activ’ Buro, 1 chemin du 

Pilat, Vaulx-en-Velin. Mardis 24 avril : l’auto-entreprenariat 

(avantages et limites) ; 22 mai : la communication en 

entreprise ; 12 juin : le droit des affaires ; 26.6 : les nouvelles 

formes d’entrepreneuriat ; 10.7 : la fiscalité d’entreprise.  
 

Prague… Paul-Marc Collin (IAE, Lyon 3) anime, du 16 au 18 

avril, une conférence sur Ethique et management international 

à l’Université d’Economie de Prague. 
 

Bénévolat de compétences auprès d’associations de solidarité 
2000 accompagnants à rencontrer jeudi 26 avril (18h30 / 20h30) Centre 

social de Lyon 1er, 7 rue St Polycarpe. www.passerellesetcompetences.org  

 

(1)voir sur www.eclm.fr la synthèse de Sauvons la démocratie ! 

Lettre ouverte aux femmes et aux hommes politiques de 

demain, de Pierre Calame, Fondation FPH, mars 2012.  

« La responsabilité est la contrepartie de la liberté, de la 

possibilité de choisir et du pouvoir. » 

 

        Séminaire Alees samedi 9 juin, 9h / 15h 
         (réservé aux adhérents) :  
 

Nous vous invitons à une réflexion sur l’éthique, 

guidée par le Père Thierry Magnin*, Recteur, 

théologien, physicien et auteur,  à l’Université 

catholique de Lyon. Nombre de places limité… 

Inscrivez-vous vite à :   info-alees@lyon-ethique.org 
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Le cri du coeur 

Vézina* Inattendre la vie !   
 

De la lecture de ce livre profondément optimiste 

émerge une musique intérieure  au son de 
laquelle on se laisse volontiers  bercer, dans un 

élan de joie et de sérénité. On croit presque 

entendre résonner l’accent québécois à l’intérieur 
de soi ! Jean-François Vézina, dans Les hasards 

nécessaires (2001), restait, quelque part, le fidèle 

disciple de Jung, avec le concept de 
synchronicité,  bien que l’on ait déjà pu constater 

une certaine émancipation avec des échappées 

vers le concept de chaos… 
Dans ce dernier livre, l’auteur rejaillit avec un 

nouveau terme, « l’in-attendu », autour duquel il 

va effectivement danser avec le Dieu Hermès, ce 

trickster (fripon) qui personnifie, selon lui, le 

chaos nécessaire. «  Accepter de converser avec 

l’inattendu et de s’ouvrir à la nouveauté, c’est 
découvrir avec émerveillement que la vie a 

beaucoup plus d’imagination que nous ». 
En résume, vivre (et non survivre) ce serait  
accepter l’in-attendu , c’est-à-dire quelque chose 

que l’inconscient attend de nous, et donc 

accepter également de rencontrer l’inconnu. Mais 
il serait dommage de résumer ce livre : je crois 

qu’il faut le lire et se laisser emporter par le 

rythme de la danse à laquelle nous invite ce 
musicien des mots…            

         Chantal Degrave                

   
 

                      

 

L’Alees a beaucoup aimé : 
 

Echos des Assises EDC : 
 

2000 cadres et dirigeants chrétiens du monde 

entier réunis à la Cité internationale 3 jours, du 30 

mars au 1er avril pour Espérer et Entreprendre ! 

Sur fond de pêche miraculeuse, des jeunes 

s’étonnent qu’on leur demande une 1ère expérience 

de l’entreprise sans décrypter leur expérience de 

vie, souvent riche… Des chefs d’entreprise se 

questionnent, émus aux larmes… Comment 

définir l’espérance… qui commence par le doute ? 

Comment contribuer au bien commun (différent 

de l’intérêt général) en limitant le profit à un rôle 

de moyen ? Des ateliers d’échanges de pratiques 

sur les typologies d’implication sociétale 

(mécénat, insertion, but social)…  2000 djembés, 

dans la salle 3000, sous la houlette de Philippe 

Fournier et Doug Manuel… De l’émotion 

partagée et de l’énergie bienveillante à profusion ! 

 

 Les jeunes dirigeants font campagne 
 

A l’occasion des élections présidentielles, les 

entrepreneurs responsables exposent largement 12 

propositions pour une société plus solidaire qu’ils 

espèrent voir reprises par les candidats. A Lyon le 

4 avril, André Teissier du Cros, Pascale Solona et 

Olivier Michel défendaient le credo vertueux du 

CJD pour une fiscalité productive, lisible et juste, 

une compétitivité renforcée, une Bourse éthique… 

1. Allocation universelle de survie (400 €) 

2. Taxe générale sur l’actif net (TAN) 

3. Biotaxes et détaxation du travail 

4. Suppression IS et baisse charges sociales 

5. Simplification des rémunérations 

6. Formation à la liberté, à la responsabilité 

7. Droit de l’entreprise, humaine d’abord 

8. Bourse éthique à viscosité assurée  

9. Séparation banques de dépôt / d’affaires 

10. Disparition de l’argent liquide 

11. Veto de la Cour des Comptes / dette 

12. Pacte fédérateur de la zone euro en 2012 

et Etats-Unis d’Europe en 2020. 

Pour en savoir plus sur ce programme réellement 

innovant, voire iconoclaste : www.cjd.net  

 

Du côté de nos associations partenaires : 
 

- Acadi : Prochain déjeuner-débat: le 9 mai, au 

F&B (et non plus au Novotel de Bron), Les 

agences de notation extra-financière, Caroline 

Weber, DG Middlenext. jccortat@numericable.com.  
 

Apport des sciences sociales dans le manage-

ment des entreprises : 5 juin (14h/19h), Lyon 2, 
avec Philippe Bernoux, Harry Touret, Pascale Levet. 
 

-Prochaines réunions du groupe Empowerment, 

14 rue Passet, Lyon 7e à 18h : 23 avril, 21 mai, 11 

juin. hcd@synergence.com ; www.convaincre-rhone.eu  
 

 

 
*Bibli-éthique :    Quelques grands débats en éthique aujourd’hui – Thierry Magnin et V.G Delory. L’Harmattan, avril 2012. 

La consommation citoyenne : origines, significations, enjeux – Jean-Paul Flipo, L’Harmattan, avril 2012. Consomm’action… 
Danser avec le chaos… Accueillez l’inattendu dans votre vie !  – Jean-François Vézina, psychologue et compositeur de musique 

électronique, a présidé le Cercle Jung du Québec. Editions de l’Homme, mars 2012.  

L’Iso 26000 au cœur de l’économie coopérative – Monique Gouiran (réseaux MAP / RSE). Afnor, avril 2012. www.moniquegouiran.fr  

Gagner sa vie sans perdre son âme. Harmoniser vie professionnelle, vie personnelle et chemin spirituel– Alain Setton. DDB 2012.  

Quand les décideurs s’inspirent des moines : 9 principes pour donner du sens à votre action – Sébastien Henry. Dunod, 03.2012. 

Ecologie et économie en crise : qu’en disent les religions ? – Thierry Magnin et l’ISTR (Toulouse). L’Harmattan, 2011. 

L’univers a-t-il un sens ? – Thierry Magnin et Jean Audouze. Controverse / Salvator, 2010. 

 

 

Si vous souhaitez rédiger un article : 

info-alees@lyon-ethique.org 

 

 

Prenez la parole 

Le coup de gueule  

De l’échange confiant à la négociation 

inquiète… Nostalgie et espoir…  
 
 

Certains ont connu une époque où la parole 

donnée suffisait. Elle engageait immédiatement et 

jusqu’au terme du contrat. Il y avait peu de place 
pour le doute et presque pas pour le soupçon. 

Aujourd’hui, ce qui n’est pas écrit “n’existe pas”. 

L'engagement tacite est devenu un contrat, avec 
clauses de réserve. La qualité requise est 

minimale et quantitative. Les avenants 

prolifèrent, les injonctions sont verbalisées, 
jusque par voie d’huissier, et le mieux loti en 

soutien légal (avocat, expert) emporte souvent 

l’affaire. La règle n’est plus l'attente confiante 
d'un bien commandé, mais une liste de 

caractéristiques, avec la satisfaction individuelle 

comme seul critère. La question n’est plus de 
savoir si l’objet fourni est de qualité, mais si le 

client en est satisfait. La charpente peut être 

solide et conforme au plan, à la commande : elle 
supporte le toit et repose sur les murs. Si son 

aspect visuel n’est pas ce que l’on avait imaginé, 

on tâchera d’obtenir une contrepartie en prix ou 
en travaux supplémentaires. Le charpentier se 

défaussera sur le couvreur ou sur le maçon qui 

cherchera à son tour un autre responsable. D’où 
la prolifération des courriers : l’administratif et le 

juridique prennent le pas sur l’activité propre. Le 

gagnant n’est plus le meilleur professionnel dans 
sa partie mais le mieux conseillé, celui qui aura le 

mieux protégé ses actes. Les affaires et la 

rentabilité à court terme ont remplacé le 
« métier ». La personne humaine n’est plus le 

sujet dans la cité, elle a perdu ses repères sociaux, 

dont ses repères générationnels. Elle est devenue 
un individu consommateur. L’enfant fait l’objet 

d’investissements et doit rentabiliser ce qu’il a 

reçu. L’adulte doit vendre ses compétences et 
réaliser des performances. Le senior appartient à 

un segment de marché. La disponibilité gracieuse 
laisse place à « tout s’achète et se vend ». Le 

fonctionnel a pris le pas sur le relationnel, le 

système remplace le vital. L’attention curieuse, le 
désir, la saveur lente des bonnes choses, la satiété 

paisible ont cédé la place à la fonctionnalité, 

l’envie, la jouissance immédiate et la satisfaction 
compulsive. La vie humaine a une valeur et celle-

ci est non-négociable ; l'évolution récente de 

l’existence de “l’homo modernus” est en train de 
lui donner une forte dimension marchande, en 

fonction de ses “besoins”, “envies” ou “gains 
dérivés” potentiels.  
Pour autant, un regard attentif voit émerger 

d’audacieuses initiatives d’une humanité en 

réveil, surtout dans les pays dits « en voie de 

développement ».Maurice Casper InGenere 

 

Responsables de la publication : 

cbisch@lyon-ethique.org & P-M Collin 
 

 

Repenser la société de projet ? 
 

« Le mot projet a remplacé le mot hiérarchie 

dans les manuels de management modernes » 

dénonce Franck Lepage dans sa conférence sur la 

« Qulture ». Les mots positifs ont cette influence 

insidieuse sur nos vies qu’on ne prend pas 
conscience de ce qu’ils impliquent au quotidien. 

Sous la désignation prometteuse de projet, nous 

avons appris à fonctionner avec des objectifs et 
des « critères intermédiaires » à valider pour 

vérifier la bonne voie de notre action. Certaines 

entreprises sont capables des plus belles 
aberrations pour valider les grilles de leur 

démarche « qualité » (un mot positif à repenser). 

J’ai entendu le témoignage d’une infirmière 
obligée de vider du liquide alcoolisé dans le 

lavabo, pour satisfaire la quantité de produit soi-

disant nécessaire à l’atteinte du critère d’hygiène. 
Bien sûr, ce n’était pas l’objectif des personnes 

qui ont préparé consciencieusement la grille de 

critères, mais où plaçons-nous le temps du recul? 

Quand remettons-nous en question l’objectif 

final ? Prenons conscience ensemble que, sans 
projet, nous nous sentons paumés ! 
N’établissons-nous pas des projets de vie, des 

projets de naissance, des projets de vacances ? 

Laissons-nous suffisamment de place à 
l’apparition de facteurs aléatoires dans nos vies ? 

Ne nous mettons-nous pas des œillères par 

rapport à l’abondance qui nous entoure ? C’est 
seulement après avoir pris conscience de 

l’importance de ces questions que nous devrions 

nous permettre de poser un projet.  

   Anne Vindras   http://www.inge-creative.fr/ 
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