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le prochain café éthique
à la Brasserie de l’Etoile devenue

« le Café »
-Le 14/11/06 avec Gilbert COUDENE
( Cité de la Création) :
« Utopie et projet d’entreprise »

Rappel : vous pouvez à présent
consulter les interventions des Cafés

Ethique sur le site
www.lyon-ethique.org

café éthique

Directeur de publication :
Jean-Paul Flipo

Comité de rédaction :
G. Brichet, C. Mouchot

B. Cartier, F. Seidel
Maquette: G.Brichet

www.lyon-ethique.org

Nous avons eu l’occasion d’affirmer
notre position spécifique parmi les
organisations qui s’intéressent à la
diffusion des pratiques éthiques : la
sensibilisation par la pédagogie, qui
s’adresse aux cadres et dirigeants,
professeurs et étudiants que le champ
économique et social concerne
directement. Nous devons donc porter
tous nos efforts, en termes de recherche
et d’expérimentations, sur l’art de la
pédagogie, et ce bien sûr en mobilisant
toutes les ressources de synergie entre
nous. C’est la raison pour laquelle un
important atelier de travail s’est
récemment constitué, ayant déjà un
résultat opérationnel mentionné par
ailleurs dans cette Lettre (séminaire
« Ethique professionnelle »). Notre
conviction est que l’éthique économique
et sociale n’est pas une « matière » ou un
« sujet » comme un autre, et qu’elle a
donc besoin d’une approche originale
qui permette aux participants de
réellement s’impliquer, en tant
qu’apprenants, mais aussi et surtout par
la suite dans leurs pratiques. Notre
perspective à moyen terme est de monter
une manifestation d’ampleur nationale,
et même internationale en lien avec
l’EBEN (European Business Ethics
Network), dont la section francophone
vient d’être créée par son président, qui
est aussi secrétaire du Bureau de
l’ALEES, Fred Seidel.
D’ici-là, des travaux entre les membres
et sympathisants de notre association

pourront ouvrir des perspectives concrètes
à court terme, selon les éléments de notre
stratégie présentée dans la Lettre de juin
dernier, et dont l’application se met en
place en cette rentrée.
Jean-Paul FLIPO,
Président de l’ALEES

proposent un colloque sur le thème
« Parler vrai, un impossible défi ? ».
Intervenants : le Cardinal Barbarin,
Francis Mer, Michel-Édouard
Leclerc, Bruno Frappat et Alain
Etchegoyen, ainsi que d’autres
grands témoins
Contact et inscription : Claire
Hilpert ou Valérie Dureau,
04.72.18.06.66, www.valpre.com.
Coût 120 € la journée (tarif réduit
pour étudiants et jeunes actifs)
A participer :

Forum pour une Mondialisation
Responsable
Du 25 au 28 octobre à Lyon
Le Forum pour une Mondialisation
Responsable est le grand rendez-
vous d’échanges de tous ceux que
l’enjeu planétaire de ce siècle
préoccupe et qui croient pouvoir
agir pour y répondre, chacun à sa
place, chacun sur son territoire.
L’ALEES a participé à son
élaboration et figure parmi les
partenaires.
Pour en savoir plus et participer :
http://www.forum-lyon.com/

A lire :
Le Centre Interdisciplinaire d’Ethique
de l’Université Catholique de Lyon
édite un ouvrage intitulé « l’éthique
des organisations », un recueil de 33
conférences. Indispensable à tous ceux
que l’éthique intéresse.
Commande  cie@univ-catholyon.fr
(20€)
A écouter :
Le 3 octobre 2006 - 13H-21H
les 5èmes entretiens de Valpré



-nion de cet atele

Bibli’éthique:
Par Fred SEIDEL

On n'a jamais entendu parler de sociétés humaines qui n'auraient pas développé un sens moral, un sens du bien et du mal.
On peut donc penser sans grand risque de se tromper que l'humanité a le sens de l'éthique en partage et que, peut-être, l'éthique est

ce qui rend notre espèce justement humaine.
C'est pour cela que toute tentative de diviser l'humanité en fonction de croyances religieuses ou de couleurs de peau ne peut être

que contraire à l'éthique.
Au sujet de la nécessaire communauté de citoyens français noirs et blancs et des difficultés et espoirs que soulève cette

cohabitation au sein d'une même nation, on peut lire un livre toujours passionnant et souvent drôle:

Gaston Kelman , Au-delà du Noir et du Blanc, Max Milo, 2005, 255 pages.

Les périodes en entreprise, les stages, les
formations en alternance (type contrats
de qualification ou apprentissage),
constituent aujourd’hui un élément
essentiel et reconnu de la pédagogie
d’une bonne formation professionnelle.
Ils doivent contribuer à la réflexion et à
l’apprentissage de la dimension sociale
et humaine de la vie professionnelle et à
la réflexion à ce sujet.
Ces pratiques se sont considérablement
développées au cours des dernières
années. Il était nécessaire que les
partenaires en fixent le cadre éthique.
Cette Charte comprend les engagements
des 3 parties correspondant aux 3 acteurs
en cause : l’établissement, l’entreprise et
le stagiaire.
Elle a été élaborée entre des dirigeants
d’entreprises , des enseignants et des
étudiants.
Consultez la Charte éthique du stagiaire
sur le site www.lyon-ethique.org.
rubrique publications

La charte du
stagiaire

L’enseignement
de l’éthique

L’ALEES a réalisé une enquête auprès
de 15 établissements d’enseignement
supérieur à Lyon, sur la problématique
de l’enseignement de l’éthique.
Il en ressort que, si tous les
établissements se déclarent impliqués
dans une démarche pédagogique de ce
type et sont conscients de l’importance
des enjeux, seulement quelques uns ont
intégré des cours ou conférences sur le
sujet de l’éthique managériale visant à
sensibiliser les décideurs de demain sur
les enjeux de l’éthique dans leurs
programmes.
La synthèse des résultats est consultable
sur le site www.lyon-ethique.org.
Rubrique publications
.

Les ateliers

Nous proposons à tous nos adhérents
de venir rejoindre les ateliers qui
vont prochainement démarrer.
En voici les thèmes :
- Création d’un module
« enseignants » pour l’enseignement
de l’éthique
- Création d’un module « cadres  et
dirigeants » pour la sensibilisation à
l’éthique dans l’entreprise
-Diffusion et application de la
Charte du Stagiaire
-Enquête et réflexion sur des sujets
d’actualité qui seront relayés par le
site ALEES
L’atelier qui fonctionne en
partenariat avec E et H sur la
« refondation de la pensée
économique » est d’ores et déjà
complet.
L’atelier  éthique et pédagogie a
déjà élaboré les prémices de ce que

sera le futur séminaire étudiant : un
étalement sur deux week-ends avec une
grande diversité de méthodes
pédagogiques  et un va-et-vient entre
réflexion et action, sous-tendu par des
travaux concrets réalisés par les
participants eux-mêmes. Prochaine
réunion de cet atelier le 23
octobre après-midi
Pour inscription  ou autre proposition
d’ateliers: alees.lyon@lyon-ethique.org

Le principe de précaution.
Cette expression fait florès dans les
grands médias, rapportée de la
bouche de multiples acteurs
économiques, politiques ou
scientifiques.
C’est en général pour en condamner
le contenu, ou pour en réduire de
beaucoup la portée.
Dans ce dernier registre, on le
confond en général avec le banal
« prendre des précautions », qui est
le B.A.-BA du comportement
humain, qu’il est par exemple
élémentaire d’enseigner aux enfants
et aux jeunes qui se lancent dans la
vie.
Dans le registre de la condamnation,
il s’agit de cas où le principe de
précaution est confondu avec la prise
d’un excès de précautions, excès qui
conduirait à la paralysie, ou tout le
moins au bannissement de toute prise
de risque, notamment industriel
(innovation)  ou économique.
Le principe de précaution n’est en
fait ni l’un ni l’autre ; il a un sens
beaucoup plus précis : il désigne le
renoncement à fabriquer et/ou
commercialiser un produit dont on
sait qu’il peut présenter des risques à
terme pour la vie humaine ou pour
l’environnement, mais pour lequel on
ne dispose pas encore de preuves

scientifiques de la survenance ou du
degré de gravité de ces dangers, car
pour les obtenir il faut s’appuyer sur ce
facteur-temps : les effets se produisent
nécessairement des années ou des
décennies après le début de l’usage de
ce produit.
Un exemple-type ? Les dangers mortels
de l’amiante : les maladies surviennent
25 à 30 ans après l’exposition régulière
des individus à cette matière. Dans cet
exemple, ce sont des centaines de
milliers de personnes qui sont décédés
ou vont décéder par absence
d’application d’un principe de
précaution, qui aurait pu l’être car les
dangers potentiels de l’amiante sont
connus depuis les années vingt.
Jean-Paul FLIPO

Le cri du coeur


