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responsabilités de la relation de
conseil  à travers 5 tables rondes; 1
conférence et 2 expériences de
conseil. !!
Tarif individuel 50E
Renseignements à l’UCL

Séminaire à l’EM organisé par
l’ALEES
La deuxième partie du séminaire
«!BIEN COMMUN, INTÉRÊT
GÉNÉRAL, !DÉVELOPPEMENT
DURABLE!»!: le 7 mars
Renseignements à l’ALEES

Café médias le lundi 13 mars 2006
au café de la Cloche, 4 rue de la
Charité (métro Bellecour)
Thème : "Médias locaux, si fragiles"
: les médias lyonnais sont dans la
tourmente.?
Par les Ateliers de la Citoyenneté,
en partenariat avec le Club de la
presse et l'Institut d'Etudes
Politiques de Lyon.

é d i t o

actual’éthique
Chaire d'éthique au travail .
La chaire d'éthique au travail   a été
initiée par Bruno Marie DUFFE
philosophe et théologien
dans le cadre du Centre interdisciplinaire
d'Ethique  (Université Catholique).

Une journée d'études est proposée le 7
AVRIL à l'Université Catholique de
Lyon,  sur le thème «!POUR UNE
ETHIQUE DU CONSEIL!»!.
Il s’agit d’analyser les!pratiques et

le prochain Café Ethique aura lieu
Mardi 14 Mars de 12H à 14H

à la Brasserie de l’Etoile
Sur le thème

«!Peut-on gérer la générosité?!»
avec

Charles Henri de BEAUREGARD
Président Rhône Alpes de la

Fondation de France

Vous pouvez consulter les
interventions précédentes sur le site

www.lyon-ethique.org
rubrique atelier-cafés éthiques

Café éthique
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période de remise à plat des activités de
l'ALEES s'achèvera en juin prochain,
pour passer ensuite aux actes.
2006 s'annonce passionnant !
Le président!:
Jean Paul  FLIPOL'ALEES a réuni ses administrateurs

et adhérents en deux réunions, les 23
janvier (C.A.) et 13 février derniers
(A.G.). L'assistance était nombreuse et
participante, ce qui a permis de
discuter en table-ronde des nouvelles
orientations stratégiques de
l'association. Celle-ci souhaite entamer
un double virage, qui consiste à la fois
à revenir à ses sources (actualiser le
contenu du mandat confié par les
institutions fondatrices), et innover en
matière de "produits". Le
positionnement de l'ALEES va se
réaffirmer sur le mode de l'"inter" :
inter-institutionnel, inter-disciplinaire
(économie, et les grands domaines du
management), inter-publics concernés
(étudiants, professeurs, managers des
entreprises), et même international par
son adhésion à l'European Business
Ethics Network, qui est en train
d'établir sa base francophone à Lyon.
Inter ne veut pas dire seulement
multiple, mais aussi et surtout lien,
synergie, connexion : c'est ce sur quoi
va désormais travailler l'ALEES, sans
perdre de vue néanmoins l'exercice
direct de la pédagogie de l'éthique, qui
reste jusqu'ici sa compétence numéro
un. !Ces deux réunions ont permis
également de renouveler le Bureau,
dont vous trouverez par ailleurs la
composition. Je remercie
personnellement toutes celles et ceux
qui nous ont aidé à réfléchir à ces
nouvelles orientations, sachant que la

Bonne nouvelle!!
La cotisation 2006 à l’ALEES

reste à 30 E.
Vite vite, envoyez-nous votre

chèque!!



Bibli’éthique:
Par Fred SEIDEL

Mythes et réalités de l'entreprise responsable. Acteurs - Enjeux – Stratégies
M. Capron & F. Quairel- Lanoizelée: (2004)

Le titre du livre annonce clairement le projet des auteurs qui consiste en une analyse claire et raisonnée de la pratique des
entreprises face à leur responsabilité sociale. Partant du constat que l'entreprise est un acteur majeur de la société et que son

management dépend des valeurs acceptables par son environnement social, les auteurs décrivent d'abord comment les rapports
entre économie et société sont aujourd'hui redéfinis. Ils analysent ensuite l'action des principaux acteurs et notamment des

représentants de la société civile (associations et autres) et des actionnaires. La première partie du livre se termine par un rapide
survol des approches théoriques de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. La deuxième partie est ensuite complètement
consacrée à la question de savoir comment les entreprises peuvent concrètement assumer leur rôle. Dans leur conclusion, les
auteurs insistent sur le fait que la RSE est une démarche politique plus qu'économique. Ils rappellent également de façon très

pertinente que les entreprises et leur parties prenantes directes ne représentent pas nécessairement l'intérêt général.
Le livre est aussi instructif qu'agréable à lire parce que les auteurs renoncent aussi bien à la polémique anti-entreprise (souvent

aussi facile que stérile) qu'au lyrisme naïf de certains apôtres de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Les auteurs font oeuvre
utile en proposant une première analyse relativement complète des contraintes et des dilemmes que doit envisager toute entreprise

désireuse de vraiment faire face à sa responsabilité environnementale et sociale.

VOUS AVEZ DIT CONGRUENCE!?
La congruence… Si c’était d’abord…
- être «!aligné » en douceur et «!centré!»,
physiquement (le mental suivra…)
- toucher de la tête les nuages de ses
rêves en enfonçant ses pieds dans la
réalité de la Terre, pour mieux anticiper,
discerner le sens, rester stable,
authentique, disponible,
- allonger verticalement son cou, souple
mais tonique, pour laisser circuler avec
fluidité le souffle et l’énergie, du
cerveau à tout le corps, du ressenti à la
parole, de la parole aux actes …
- ouvrir des oreilles exercées, attentives,
équilibrées qui accueillent les
informations et les transmettent au cœur
comme à la raison, sans faux-fuyant ni
exagération,
- se faire confiance, regarder avec
bienveillance et imaginer, échanger,
solliciter des alternatives à partir de
points fixes clairs…
Christine BISCH

Le cri du coeur

Les Assises
2005!: bilan

A la suite de l’Assemblée Générale
2006, le nouveau Bureau a été élu!:

Président!: Jean Paul FLIPO
Vice Président!: Claude MOUCHOT
Vice Présidente!: Geneviève BRICHET
Délégué Général!: Bernard CARTIER
Trésorier!: Jean CLEMENT
Secrétaire!: Fred SEIDEL

Et deux nouveaux administrateurs!:
Marie Claude DREYER et Jean Paul
FLIPO

Le nouveau bureau
de l’ALEES

Les 3e Assises de l’éthique,
Pratiques de l’éthique en Europe,
les 24 et 25 novembre 2005, ont été,
quant au fond, un véritable succès.
Les intervenants ont été d’excellente
qualité selon les participants et les
débats passionnants.
Si, comme nous le pensons à
l’ALEES, l’attitude éthique est celle
qui cherche la meilleure ou la moins
mauvaise solution face aux
situations auxquelles nous sommes
confrontés, qui permet à chacun
d’être responsable de lui-même et
des autres, ALORS pratiquement
toutes les interventions ont été
comme une mise en pratique de
cette définition!:
- pour les intervenants de la lutte
contre l’exclusion en Europe,
l’essentiel est de «!faire avec!» les
personnes concernées (et non de
faire à leur place)!;
- pour les intervenants africains,
l’aide ne prend sens et ne conduit au
développement que si elle peut être
appropriée par ceux auxquels elle
est destinée!;
- quant à la responsabilité sociale et
sociétale des entreprises, sa visée
correspond parfaitement à cette mise
en responsabilité!;
- enfin, les témoignages ont, eux
aussi, insisté sur la nécessité de
prendre ses responsabilités.

Un seul point noir!: la faible
participation due vraisemblablement
au très grand nombre de
manifestations qui se déroulaient les

mêmes jours.
La salle du Grand Lyon,  équipée par nos
soins de matériel de traduction
simultanée a été encore une fois la
preuve de l’excellente collaboration
entre la Collectivité et notre Association.
Vous pouvez retrouver les textes des
interventions sur notre site
 www.lyon-ethique.org, rubrique Assises
2005.

Les nouvelles générations et le travail

A côtoyer les étudiants, on en vient à
percevoir une nouvelle approche du
travail, que les cabinets de recrutement
confirment!: le travail est une nécessité ,
certes!; une façon de se réaliser, souvent
(en tout cas pour ceux qui auront la
chance de trouver chaussure à leur pied).
Mais il tend à n’être plus le centre de la
vie, plus une fin en soi. Les jeunes ont à
présent le désir de s’investir dans leur
vie personnelle, familiale, associative,
sociale, culturelle, EN PLUS de leur vie
professionnelle.
Le phénomène 35 heures, au-delà de son
interprétation politico-économique, a
ouvert la voie à un besoin d’harmoniser
les différentes facettes de son moi.
A présent, réussir sa vie n’est plus
seulement réussir sa vie professionnelle!;
le bonheur n’est plus circonscrit à la
position sociale. Et ça, c’est nouveau.
Les parents angoissés par le devenir de
leurs enfants, tout comme les formateurs
et les employeurs, devront accepter de
prendre en compte cette donnée et laisser
la place qui lui est due à
l’épanouissement de l’individu, sans
porter de jugement hâtif quant à une soi-
disant disparition de l’envie de travailler.
Geneviève BRICHET


