
 

Compte-rendu de la réunion du Groupe « congrégations Ethique et Investissement » 
17 MAI 2018 de 9h30 à 12h30 

 
Nous mettons en stand-by les points que nous avons en attente pour reprendre quelques éléments 
évoqués lors de l’AG qui méritent que l’on s’y arrête afin de préciser notre point de vue…  
 
LE RENOUVELLEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Nous pensons utile de revenir aux sources de l’association pour retrouver ce qui a motivé sa création 
(1983) et ce qui a permis à la vie religieuse d’être très présente et agissante dans le monde 
économique pendant plusieurs décennies.  
 

₋ Certaines d’entre nous vont interroger les sœurs de leur congrégation qui étaient à la 
fondation de l’association pour retrouver l’élan des débuts… Nous envisagerions de faire un 
travail de recherche à partir des archives pour connaître et comprendre l’histoire de 
l’association… 

₋ Il nous semble important de remotiver l’ensemble de la vie religieuse sur ce projet de départ 
en le modernisant, en le réactualisant, en le remettant à disposition de la vie religieuse pour 
continuer à être présentes dans le monde économique… 
 

Pour permettre cette présence de manière pertinente, il nous semble indispensable de reconsidérer le 
projet de l’association en réécrivant la Charte qui ne nous semble plus adaptée aux préoccupations 
d’aujourd’hui. Le monde a évolué et nous devons évoluer avec lui. 
 

- Nous souhaitons que l’association oriente son projet pour intéresser une nouvelle génération 
d’économes et de partenaires : discernement, éthique, prise de position, doctrine sociale de 
l’Eglise… climat, transition énergétique, rémunération des dirigeants et « facteur 12 », le rôle 
des parties prenantes, celui des investisseurs…  

- On envisage une séance de travail avec des personnes ressources, compétentes pour nous 
aider à entendre les appels et nouveaux enjeux auxquels l’association devrait essayer de 
répondre.  

 

Nous nous sommes interrogées sur le lieu du siège social de l’association. Le local actuel n’est pas 
satisfaisant car il n’est pas central, on ne peut pas s’y réunir, y passer.  
 

- Nous aimerions que l’on cherche autre chose en interrogeant les congrégations religieuses qui 
pourraient peut-être proposer un local plus intéressant… 

- L’idée d’il y a quelques années de partager un local avec une ou plusieurs autre associations en 
lien avec la vie religieuse serait à revisiter, cela permettrait de mutualiser les ressources, le 
matériel, la présence…  
 

Nous sommes assez convaincus que les congrégations religieuses reviendront dans l’association si le 
projet est suffisamment motivant. Il y a donc une certaine urgence à faire des propositions autres 
qu’un unique RV annuel (colloque et AG).  
 

- La Lettre d’Ethique et Investissement peut faire passer des messages qui intéressent les 
congrégations. La « communication économique » qui analyse un secteur d’investissement par 
mois contribue à donner une bonne image de l’association. Il faut poursuivre dans ce sens. 

- On ressent un manque du côté de la réflexion « éthique » : que proposer pour que 
l’association apporte un point de vue dans les débats et grands dilemmes de la vie 
économique actuelle (une parole d’association) : faut-il mettre en place un comité 
d’Ethique « interne » ? 


