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Ethique et Investissement
Le concept d’Atelier Ethique

Il s’agit de rassembler les membres de l’association, investisseurs, citoyens,
professionnels du monde financier et économique et d’instituer un espace de
dialogue qui nous aide à aller plus loin dans le discernement éthique que nous essayons de pratiquer.
L’atelier est naturellement ouvert à l’interdisciplinarité : économie, philo, théologie...etc.
Le dialogue est un moyen au service du discernement dans un monde complexe. Il est
encouragé par le pape François dans l’encyclique Laudato Si’. Le dialogue est tout autant un état
d’esprit – celui de l’ouverture à l’autre – qu’un chemin : « C’est, à partir de positions différentes,
entrer dans un vrai dialogue où on ne cherche pas à prendre le dessus mais à construire ensemble
quelque chose d’autre, où personne ne se renie, mais qui conduit forcément à quelque chose de
différent des positions de départ. Ce ne doit pas être une confrontation de vérités, mais une recherche
ensemble, de vérité. »1
Le dialogue est une manière de faire qui nous fait prendre le risque de changer nos
représentations, notre regard sur les réalités économiques et sur ce qu’est « la vie bonne ». Il est
déjà en lui-même la traduction du fait que comme acteurs économiques et comme habitants d’une
« maison commune »2 nous sommes interdépendants, concerné les uns par les autres. Il est aussi
une démarche qui ouvre sur la possibilité de faire advenir du neuf. Il nous met dans un état d’esprit
de recherche ensemble de ce qui est juste.
De ces discussions sortira pour chacun, dans le domaine qui est le sien, un regard différent
sur les réalités qui sont en jeu et par là même une conscience renouvelée de ses responsabilités et
des chemins qui s’offrent à sur lui pour agir davantage dans le sens du respect de ce bien commun
que l’Église cherche à promouvoir.
L’Atelier Ethique se déroule en trois temps :
1° temps : la préparation
A partir d’un thème choisi par l’association, les adhérents intéressés sont invités à préparer
un court témoignage (3’) sur une situation vécue, en vue des échanges lors de l’Atelier
2° Temps : l’Atelier en lui-même
Les inscrits se retrouvent au lieu indiqué. Après une brève présentation du thème et de la
méthode de « travail », les inscrits à l’Atelier sont répartis en groupe d’environ sept personnes en
vue d’un partage d’expérience et de réflexions. La phase d’échange en groupe se poursuite ensuite
par une restitution à l’ensemble des participants des réflexions de chaque groupe accompagné par
un débat général sur le thème proposé.
3° temps : le compte rendu
Ethique et Investissement adresse à chaque participant un compte rendu des débats dont
une synthèse est mise su le site Interne de l’Association
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cf. lettre des Evêques de France en 2016 : « retrouver le sens du politique »
C’est ainsi que le pape François parle de la Terre, dans l’encyclique Laudato Si’.

