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Projet de refondation
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La vocation de l’alees
Les statuts actuels ne sont pas remis en cause quant
à l’objet global. En revanche, ils doivent être
reformulés et actualisés pour tenir compte:

De l’intention de création de chaires d’éthique, qui
était en 99 un but majeur pour l’alees et qui n’en
est plus un
Du renforcement de l’exigence et de l’urgence en
matière d’éthique (mondialisation, fracture sociale,
environnement menacé) auprès de publics plus
larges et segmentés.
Des changements en cours, majeurs dans la
gouvernance des institutions universitaires
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STRATÉGIE ET OBJECTIFS
Face à cet environnement, nous devons être

initiateur, moteur et amplificateur
des initiatives visant à diffuser et promouvoir

l’éthique
Diffuser les informations touchant à l’éthique
Favoriser les synergies entre experts appartenant ou non à
l’association
Initier et amplifier des travaux de recherche thématiques
des parties prenantes de l’association, des étudiants, des
entreprises, des organisations publiques et privées
Participer activement à l’évolution des comportements
éthiques
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ALEES:
L’OBJET SELON SES STATUTS

« L’Association Lyonnaise d’Ethique Economique et
Sociale a pour objet l’amélioration de la réflexion et des
connaissances sur les questions éthiques, et, par des
actions de sensibilisation et d’éducation, la promotion
du rôle de l’éthique, la participation à l’évaluation de
comportements et la diffusion de ses travaux auprès
des étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs
économiques et sociaux et plus largement de toutes les
personnes et institutions intéressées par celle-ci. »

nous poursuivons cet objet
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ANALYSE DES INGRÉDIENTS
POUR RÉUSSIR

Cibler de manière équilibrée  :
Les étudiants ayant déjà eu une 1ere expérience dans le monde
du travail et les enseignants
Les responsables d’entreprises publiques et privées,
associations, organisations…

S’appuyer sur des thématiques concrètes et précises capables
d’intéresser les publics cibles et de provoquer des occasions de
partage avec des experts crédibles (à ce jour, les cafés éthiques et les
ateliers ont seuls cet avantage)
Organiser des rencontres thématiques capables d’intéresser nos
cibles et gage de notoriété et de crédibilité pour l’association.
Recruter des adhérents (secteurs enseignement, étudiants,
entreprises, collectivités locales, associations) concernés par l’éthique
Médiatiser les actions en informant régulièrement la presse et en
faisant vivre le site web



19/03/08 6

LA STRATÉGIE DE LA
MARGUERITE
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UN CŒUR:CENTRE DE DÉCISIONS

le bureau est le cœur.

il fédère et rend les actions cohérentes,

est garant de l’objet de l’association vis à vis du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée Générale,

est représentatif face aux institutions.

recense les expériences sur ces thèmes dans la région via
le site web

s’appuie sur un conseil d’experts, de sages référents sur le
plan local

conduit des études ou enquêtes auprès des publics
étudiants et /ou auprès de leur représentants avec les
institutions d’enseignement supérieures intéressées
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DES PÉTALES: LE RAYONNEMENT

les pétales thématiques permettent d’élargir nos publics:
Émergence d’un thème issu d’un café éthique (sujet de réflexion concret et
précis )

Un référent réunit un groupe-pétale

Une rapide réflexion préalable du groupe-pétale pour circonscrire le sujet

L’élargissement aux socio- professionnels concernés par le sujet pour
crédibiliser, approfondir la réflexion, être proche de la réalité des situations et
mettre en lumière des controverses possibles

La production d’actions concrètes ( charte, publication, propositions), restituées
au cours de conférences médiatisables.

Un suivi communication des actions des pétales sur le site web de l’ALEES

Chaque année, une publication regroupant les travaux des différents pétales

Des Assises (tous les 2 ans ?) reprenant ces travaux
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EXEMPLE D’APPLICATION
 sur « l’éthique et la communication »

Un café éthique avec intervenants sur le thème éthique et communication
En fin de café éthique, ceux qui sont intéressés pour poursuivre sur ce
thème se font connaître.
Un référent se propose : un pétale est créé.
Le référent convoque son groupe de réflexion pour cerner la
problématique
Le groupe s’enrichit des socio-professionnels susceptibles d’être
intéressés par le sujet « l’éthique et la communication » -->agences de
communication, media, syndicats professionnels, dir com en entreprises,
chercheurs en communication…
Le groupe élargi travaille sur le sujet et aboutit sur une action concrète
(par ex l’établissement d’une charte de la communication éthique)
Une rencontre est organisée (par exemple de 8H à 10H au cours d’un
petit déjeuner) à laquelle sont invités tous les publics potentiellement
intéressés (controverses possibles) et la presse
La rencontre est médiatisée et la Charte publiée par l’ALEES
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SUJETS POTENTIELS
Rappel : ce sont les sujets des cafés éthiques qui lancent les
thématiques :

l’éthique dans les cabinets conseil

l’éthique du professeur

l’éthique dans la construction

l’éthique de la presse

l’éthique des avocats

l’éthique dans l’Art

l’éthique des achats

l’éthique dans l’économie

etc..
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DEUX FEUILLES:LES MODULES
PÉDAGOGIQUES DE SENSIBILISATION

2 modules souples et courts, faciles à administrer dans des
programmes chargés ou agendas serrés,  permettant de
sensibiliser nos deux cibles à l’éthique et donnant envie d’aller
plus loin (éventuellement créer un nouveau pétale)

• « l’éthique dans l’entreprise » : module de 2H sur la
sensibilisation à l’éthique en entreprise

 à proposer aux entreprises (inter ou intra).
• « l’éthique au travail » : module de 2H sur la

sensibilisation à l’éthique pour les étudiants
à proposer aux établissements d’enseignement
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LES OUTILS EXISTANTS À
DISPOSITION :

cafés éthiques
ateliers actuels (pétales en devenir)
site web ALEES (à faire évoluer en portail
rassemblant les informations sur le sujet de
l’éthique économique et sociale en région
et interactif)
fichier ALEES (500 noms à re-qualifier)
lettre d’information ALEES
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CE QUI EST EN COURS…

Recherche d’un lieu fédérateur

Des volontaires référents par thème-pétale

Une personne capable de transformer
notre site en portail, le faire vivre et
connaître.
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Si vous adhérez à ce projet,

rejoignez nous!


