
%̀CONFÉRENCIERS ET INTERVENANTS

CLAUDE ROUILLER
Dr en droit et avocat 
• Ancien Président du Tribunal fédéral suisse
• Professeur à l’Université de Neuchâtel
• Président du Tribunal arbitral de la bourse suisse SWX

(Autorité supérieure de surveillance)
• Juge au Tribunal administratif de l’OIT (Organisation

Internationale du Travail)

PAUL H. DEMBINSKI
Economiste, Professeur 
Co-directeur d’Eco’Diagnostic (Genève)
Directeur de l’Observatoire de la Finance
Les travaux et mandats menés par Paul H. Dembinski ont
trois points communs:  une méthode inspirée de l’analyse
systémique qui consiste à construire l’objet d’études en
fonction de la question posée, un niveau d’investigation
"méso-économique" se situant entre la macro-économie
et l’entreprise ou l’acteur individuel, et finalement une
envergure interdisciplinaire.
Paul H. Dembinski est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et
d’une cinquantaine d’articles scientifiques.

THÉRÈSE MEYER
Conseillère nationale
• ancienne Présidente du Conseil national.
• Membre de la Commission de la sécurité sociale et de la

santé publique
• Membre de la Commission des Institutions politiques
• Membre du Conseil de la Fondation suisse pour la

recherche sur le cancer
• Membre du Conseil de l’Université de Fribourg

FRANÇOIS DERMANGE
Après des études à HEC Paris et un poste de conseiller
chez Arthur Andersen, François Dermange a entrepris des
études de théologie, d'abord à Paris, puis à Genève. Il
obtient successivement une licence, un doctorat avec une
thèse sur l'éthique commerciale, un poste de maître-
assistant et un poste de maître d'enseignement et de
recherche, pour être ensuite nommé professeur ordinaire
d'éthique à la Faculté de théologie. Dès le 15 juillet 2005, il
est doyen de la Faculté de théologie.

CHRISTINE BONGARD-FÉLIX
Consultante en éthique
• Membre du pool d'expert en éthique auprès de la

commission d'éthique de l'ASI centrale, Berne
• Consultante en éthique auprès d'institutions de soins
• Chargée de cours en éthique dans différents centre de

formation en Suisse romande (HES, H+, ASI,)
• Membre de la Société Suisse d'éthique biomédicale

BERTRAND KIEFER
Docteur en médecine en 1982. Etudes de théologie à
Fribourg, licence en 1988. 1988-91 : préparation d'une thèse
en éthique (thème : génie génétique appliqué à l'homme) à
Rome. Dès 1993 : rédacteur en chef de la revue Médecine et
Hygiène. 1994 : journaliste RP. Dès 2000 : co-directeur du
goupe de presse médicale Médecine et Hygiène. 2005 :
rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse. Membre de la
Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
(NEK-CNE).

MICHEL BARDE
• 1982: Directeur général de la Fédération des entreprises

romandes Genève (anciennement Fédération des syndicats
patronaux)

• Secrétaire général de la Fédération des entreprises romandes
(anciennement Fédération romande des syndicats patronaux)

• 1995: Délégué employeur suisse à l'Organisation internatio-
nale du travail
Membre du Comité directeur de l'Organisation internationa-
le des employeurs
Membre du Conseil d'administration du Bureau international
du travail 

• 2003: Président du Groupe européen de l'Organisation inter-
nationale des employeurs

• 2004: Membre du Conseil de fondation de l'Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève
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Notre univers professionnel nous confronte à un nombre
croissant de dilemmes éthiques et nous avons une propen-
sion à les évacuer au nom des « contraintes du marché ». S’ils
restent refoulés ou mal traités, ces dilemmes peuvent forte-
ment perturber le moral des personnes et à l’extrême,
conduire une organisation à la faillite (voyez par exemple
l’entreprise Enron ou plus récemment le courtier Refco). Par
ailleurs, la solidarité, qui est l’un des fondements du contrat
social qui permet à notre société de vivre en harmonie est
également de plus en plus mise à mal, notamment dans le
secteur de la santé, alors que la pression sur les coûts se fait
durement ressentir. Des choix difficiles devront être faits. Or,
chaque choix implique que l’on sacrifie quelque chose.

De nombreux sondages ainsi que les dysfonctionnements
de nos organisations convergent pour indiquer que le degré
de tensions humaines dans le monde de l’entreprise atteint
des niveaux inquiétants : surcharge de travail, pression à la
performance, stress, mobbing, burnout, suicide sont
quelques-uns des symptômes qui doivent nous interpeller.

Dans le domaine de la santé, les questions de bioéthique,
d’acharnement thérapeutique, d’euthanasie sont au-devant
de la scène. Pas de doute, en tant que leader et dans nos

actions politiques, nous avons besoin d’un complément de
discernement, un besoin de nouveaux points de repère qui
éclairent nos actions. C’est à ce débat et à une nouvelle prise
de conscience que nous aimerions vous inviter durant ce
séminaire.

Faut-il le rappeler, l’éthique part d'une prise de conscience.
Nous réfléchissons sur ce que nous faisons, au pourquoi de
nos actions et à leurs conséquences. Ce qui nous amène à
faire des choix, tant avec le corps, que la parole et l'esprit.
Ces choix sont d’abord fondés sur une attitude d'esprit qui
va définir une éthique. Pour pouvoir agir de façon juste,
nous avons besoin de points de repère et de références.
L'éthique part donc d'un état d'esprit à partir duquel nous
prenons des engagements. Puis, l'engagement pris, nous
nous entraînons à le préserver, à le garder. 

L'éthique est classiquement considérée comme l'une des
trois branches de la philosophie, à côté de la physique et de
la logique (par exemple, chez les Stoïciens, chez Kant).
L'éthique est la connaissance normative du comportement
humain, dont la fin est la connaissance et l'action. L'usage
moderne de ce mot tend à le rendre équivalent à « la mora-
le ». L'éthique se vit d'abord comme une affaire personnelle,

Donner plus de sens à notre action
ETHIQUE ET PARTAGE

08h00 Accueil et enregistrement – café/croissant
08h30 Introduction et bienvenue – par les organisa-

teurs de la journée 
08h40 Allocution de bienvenue – Madame la

Conseillère d’Etat Thérèse Meyer
09h10 Ethique – de quoi parle t-on ? – Monsieur

François Dermange
10h00 Pause café
10h30 Ethique et médecine – Docteur Bertrand Kiefer
11h20 Patronat et éthique – Monsieur Michel Barde
12h15 Repas au Restaurant du Musée Olympique
14h00 L’éthique n’est pas seulement l’affaire du chef –

Monsieur Paul H. Dembinski
14h50 Charte éthique : pourquoi et comment ? –

Madame Christine Bongard-Felix
15h30 Petite pause
15h45 Acharnement thérapeutique : le droit face à

l’éthique – Professeur Claude Rouiller
16h30 Mot de conclusion et fin du séminaire

L’animation de la journée sera assurée par
Monsieur Henri Nerfin.

Date: Jeudi 27 avril 2006 de 08h00 à 16h30-17h

Coût: CHF 320.– par participant – comprend la
participation au séminaire, le repas de midi et les
pauses.

Inscription: Au moyen du talon d’inscription joint, via e-mail
(info@espace-competences.ch) ou via fax au
numéro +41 21.799.92.65

Délai: 7 avril 2006, nombre de places limitées à 120
personnes

Paiement: Un bulletin de versement sera envoyé en temps
utile pour le paiement. Les inscriptions ne seront
pas remboursées passé le délai du 7 avril 2006

Lieu: Musée Olympique de Lausanne, Quai d'Ouchy 1,
1006 Lausanne. Le Musée se trouve à 10 mn en
taxi de la gare de Lausanne.

Parking: Un parking se trouve à 5 mn à pied du Musée
Olympique (Parking de la Navigation) ou à
proximité immédiate (Beau-Rivage Palace).

OBJECTIFS VISÉS PAR CE SÉMINAIRE DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE ORGANISATION

ESPACE COMPÉTENCES

PRÉSENTATION

la conduite de chacun relevant ultimement de sa seule
conscience individuelle.

Cependant, l'éthique des uns n'intéressant les autres que du
point de vue de l'interaction sociale entre les hommes, on
discute et analyse souvent l'éthique comme un ensemble
de règles (par exemple le code éthique d'une profession) et
de schémas de coopération. 

Comme le souligne l’un des intervenants à ce séminaire,
Monsieur François Dermange, éthicien: 

«Nous devons prendre acte de la positivité du libéralisme pour
son efficacité. Mais nous devons le contester dans sa prétention
normative. Le monde des affaires ne peut prétendre définir ce
que signifie la justice, par exemple parce qu’il crée des emplois et
qu’à ce titre, il serait le garant de l’intégration et du sens social. A
l’acceptation de fond du libéralisme doit répondre la détermina-
tion d’un cadre moral exogène à l’économie qui vienne la bor-
ner. L’efficacité doit rester la mesure d’un moyen et non une fin
en soi, avec la caution d’une prétention morale».

• dresser un inventaire des principaux dilemmes
éthiques auxquels notre société, et nous en tant que
leader, sommes confrontés ;

• comprendre le rôle essentiel que doit jouer
l’éthique dans nos sociétés ;

• partager quelques exemples de situations vécues
et apprendre des succès et échecs rencontrés ;

• apprendre comment développer une charte
éthique et comment l’inscrire dans le
prolongement de la culture de l’entreprise ;

• fournir quelques principes et règles pouvant nous
guider dans nos choix ;

• prendre conscience de l’importance de créer une
culture de la discussion éthique au sein de son
entreprise.

, 0

Employeur           Privé
Madame              Monsieur

Nom/Prénom

Adresse prof./privée*

Fonction

NP/Localité

Tél. prof./privé*

E-mail

Employeur

Membre de H+/ASI:         oui          non
A facturer:         au participant          à l’employeur

Date/signature:

Signature+timbre employeur indispensable si facturé à l’employeur

Seules les inscriptions avec signature(s) originale(s) seront
prises en compte.

Le bulletin d’inscription peut être photocopié pour
plusieurs inscriptions et faxé au +41 21 799 92 65

INSCRIPTION

* Biffer ce qui ne convient pas
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%̀CONFÉRENCIERS ET INTERVENANTS

CLAUDE ROUILLER
Dr en droit et avocat 
• Ancien Président du Tribunal fédéral suisse
• Professeur à l’Université de Neuchâtel
• Président du Tribunal arbitral de la bourse suisse SWX

(Autorité supérieure de surveillance)
• Juge au Tribunal administratif de l’OIT (Organisation

Internationale du Travail)

PAUL H. DEMBINSKI
Economiste, Professeur 
Co-directeur d’Eco’Diagnostic (Genève)
Directeur de l’Observatoire de la Finance
Les travaux et mandats menés par Paul H. Dembinski ont
trois points communs:  une méthode inspirée de l’analyse
systémique qui consiste à construire l’objet d’études en
fonction de la question posée, un niveau d’investigation
"méso-économique" se situant entre la macro-économie
et l’entreprise ou l’acteur individuel, et finalement une
envergure interdisciplinaire.
Paul H. Dembinski est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et
d’une cinquantaine d’articles scientifiques.

THÉRÈSE MEYER
Conseillère nationale
• ancienne Présidente du Conseil national.
• Membre de la Commission de la sécurité sociale et de la

santé publique
• Membre de la Commission des Institutions politiques
• Membre du Conseil de la Fondation suisse pour la

recherche sur le cancer
• Membre du Conseil de l’Université de Fribourg

FRANÇOIS DERMANGE
Après des études à HEC Paris et un poste de conseiller
chez Arthur Andersen, François Dermange a entrepris des
études de théologie, d'abord à Paris, puis à Genève. Il
obtient successivement une licence, un doctorat avec une
thèse sur l'éthique commerciale, un poste de maître-
assistant et un poste de maître d'enseignement et de
recherche, pour être ensuite nommé professeur ordinaire
d'éthique à la Faculté de théologie. Dès le 15 juillet 2005, il
est doyen de la Faculté de théologie.

CHRISTINE BONGARD-FÉLIX
Consultante en éthique
• Membre du pool d'expert en éthique auprès de la

commission d'éthique de l'ASI centrale, Berne
• Consultante en éthique auprès d'institutions de soins
• Chargée de cours en éthique dans différents centre de

formation en Suisse romande (HES, H+, ASI,)
• Membre de la Société Suisse d'éthique biomédicale

BERTRAND KIEFER
Docteur en médecine en 1982. Etudes de théologie à
Fribourg, licence en 1988. 1988-91 : préparation d'une thèse
en éthique (thème : génie génétique appliqué à l'homme) à
Rome. Dès 1993 : rédacteur en chef de la revue Médecine et
Hygiène. 1994 : journaliste RP. Dès 2000 : co-directeur du
goupe de presse médicale Médecine et Hygiène. 2005 :
rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse. Membre de la
Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine
(NEK-CNE).

MICHEL BARDE
• 1982: Directeur général de la Fédération des entreprises

romandes Genève (anciennement Fédération des syndicats
patronaux)

• Secrétaire général de la Fédération des entreprises romandes
(anciennement Fédération romande des syndicats patronaux)

• 1995: Délégué employeur suisse à l'Organisation internatio-
nale du travail
Membre du Comité directeur de l'Organisation internationa-
le des employeurs
Membre du Conseil d'administration du Bureau international
du travail 

• 2003: Président du Groupe européen de l'Organisation inter-
nationale des employeurs

• 2004: Membre du Conseil de fondation de l'Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève
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INSCRITPION

0
ORGANISATIONUDÉROULEMENT,OBJECTIFS L

Notre univers professionnel nous confronte à un nombre
croissant de dilemmes éthiques et nous avons une propen-
sion à les évacuer au nom des « contraintes du marché ». S’ils
restent refoulés ou mal traités, ces dilemmes peuvent forte-
ment perturber le moral des personnes et à l’extrême,
conduire une organisation à la faillite (voyez par exemple
l’entreprise Enron ou plus récemment le courtier Refco). Par
ailleurs, la solidarité, qui est l’un des fondements du contrat
social qui permet à notre société de vivre en harmonie est
également de plus en plus mise à mal, notamment dans le
secteur de la santé, alors que la pression sur les coûts se fait
durement ressentir. Des choix difficiles devront être faits. Or,
chaque choix implique que l’on sacrifie quelque chose.

De nombreux sondages ainsi que les dysfonctionnements
de nos organisations convergent pour indiquer que le degré
de tensions humaines dans le monde de l’entreprise atteint
des niveaux inquiétants : surcharge de travail, pression à la
performance, stress, mobbing, burnout, suicide sont
quelques-uns des symptômes qui doivent nous interpeller.

Dans le domaine de la santé, les questions de bioéthique,
d’acharnement thérapeutique, d’euthanasie sont au-devant
de la scène. Pas de doute, en tant que leader et dans nos

actions politiques, nous avons besoin d’un complément de
discernement, un besoin de nouveaux points de repère qui
éclairent nos actions. C’est à ce débat et à une nouvelle prise
de conscience que nous aimerions vous inviter durant ce
séminaire.

Faut-il le rappeler, l’éthique part d'une prise de conscience.
Nous réfléchissons sur ce que nous faisons, au pourquoi de
nos actions et à leurs conséquences. Ce qui nous amène à
faire des choix, tant avec le corps, que la parole et l'esprit.
Ces choix sont d’abord fondés sur une attitude d'esprit qui
va définir une éthique. Pour pouvoir agir de façon juste,
nous avons besoin de points de repère et de références.
L'éthique part donc d'un état d'esprit à partir duquel nous
prenons des engagements. Puis, l'engagement pris, nous
nous entraînons à le préserver, à le garder. 

L'éthique est classiquement considérée comme l'une des
trois branches de la philosophie, à côté de la physique et de
la logique (par exemple, chez les Stoïciens, chez Kant).
L'éthique est la connaissance normative du comportement
humain, dont la fin est la connaissance et l'action. L'usage
moderne de ce mot tend à le rendre équivalent à « la mora-
le ». L'éthique se vit d'abord comme une affaire personnelle,

Donner plus de sens à notre action
ETHIQUE ET PARTAGE

08h00 Accueil et enregistrement – café/croissant
08h30 Introduction et bienvenue – par les organisa-

teurs de la journée 
08h40 Allocution de bienvenue – Madame la

Conseillère d’Etat Thérèse Meyer
09h10 Ethique – de quoi parle t-on ? – Monsieur

François Dermange
10h00 Pause café
10h30 Ethique et médecine – Docteur Bertrand Kiefer
11h20 Patronat et éthique – Monsieur Michel Barde
12h15 Repas au Restaurant du Musée Olympique
14h00 L’éthique n’est pas seulement l’affaire du chef –

Monsieur Paul H. Dembinski
14h50 Charte éthique : pourquoi et comment ? –

Madame Christine Bongard-Felix
15h30 Petite pause
15h45 Acharnement thérapeutique : le droit face à

l’éthique – Professeur Claude Rouiller
16h30 Mot de conclusion et fin du séminaire

L’animation de la journée sera assurée par
Monsieur Henri Nerfin.

Date: Jeudi 27 avril 2006 de 08h00 à 16h30-17h

Coût: CHF 320.– par participant – comprend la
participation au séminaire, le repas de midi et les
pauses.

Inscription: Au moyen du talon d’inscription joint, via e-mail
(info@espace-competences.ch) ou via fax au
numéro +41 21.799.92.65

Délai: 7 avril 2006, nombre de places limitées à 120
personnes

Paiement: Un bulletin de versement sera envoyé en temps
utile pour le paiement. Les inscriptions ne seront
pas remboursées passé le délai du 7 avril 2006

Lieu: Musée Olympique de Lausanne, Quai d'Ouchy 1,
1006 Lausanne. Le Musée se trouve à 10 mn en
taxi de la gare de Lausanne.

Parking: Un parking se trouve à 5 mn à pied du Musée
Olympique (Parking de la Navigation) ou à
proximité immédiate (Beau-Rivage Palace).

OBJECTIFS VISÉS PAR CE SÉMINAIRE DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE ORGANISATION

ESPACE COMPÉTENCES

PRÉSENTATION

la conduite de chacun relevant ultimement de sa seule
conscience individuelle.

Cependant, l'éthique des uns n'intéressant les autres que du
point de vue de l'interaction sociale entre les hommes, on
discute et analyse souvent l'éthique comme un ensemble
de règles (par exemple le code éthique d'une profession) et
de schémas de coopération. 

Comme le souligne l’un des intervenants à ce séminaire,
Monsieur François Dermange, éthicien: 

«Nous devons prendre acte de la positivité du libéralisme pour
son efficacité. Mais nous devons le contester dans sa prétention
normative. Le monde des affaires ne peut prétendre définir ce
que signifie la justice, par exemple parce qu’il crée des emplois et
qu’à ce titre, il serait le garant de l’intégration et du sens social. A
l’acceptation de fond du libéralisme doit répondre la détermina-
tion d’un cadre moral exogène à l’économie qui vienne la bor-
ner. L’efficacité doit rester la mesure d’un moyen et non une fin
en soi, avec la caution d’une prétention morale».

• dresser un inventaire des principaux dilemmes
éthiques auxquels notre société, et nous en tant que
leader, sommes confrontés ;

• comprendre le rôle essentiel que doit jouer
l’éthique dans nos sociétés ;

• partager quelques exemples de situations vécues
et apprendre des succès et échecs rencontrés ;

• apprendre comment développer une charte
éthique et comment l’inscrire dans le
prolongement de la culture de l’entreprise ;

• fournir quelques principes et règles pouvant nous
guider dans nos choix ;

• prendre conscience de l’importance de créer une
culture de la discussion éthique au sein de son
entreprise.
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Seules les inscriptions avec signature(s) originale(s) seront
prises en compte.

Le bulletin d’inscription peut être photocopié pour
plusieurs inscriptions et faxé au +41 21 799 92 65
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