
 
QUELLES VALEURS POUR UNE ETHIQUE DE L’AVENIR ? 

 
Réunion webinaire le Vendredi 23 Avril 2021 à 19h 

Remise des prix et diplômes du district 1780 
Concours pour la promotion de l’éthique professionnelle 

sous la présidence d’honneur de 
Holger KNAACK Président du Rotary International 

 
Échange entre les étudiants ayant participé au concours, leurs enseignants, les 

rotariens, des sympathisants 
 

Début de la traduction simultanée 
19h : Ouverture de la réunion, accueil du Président du Rotary international : LL   
 
19h05 : Importance du dialogue intergénérationnel sur l’éthique au sein du Rotary : HK 
 
19h15: Présentation des étudiants et remise des prix Prix et diplômes du district 1780 
Rhône Alpes-Mont Blanc :   AYL avec HK et LL 
 
19h30 : Départ du Président du RI 
Fin de la traduction simultanée 
 
19h35 Présentation de la discussion : Quelles valeurs face à la complexité et à la nouveauté 
des situations concrètes ? AYL 

• 19h40 20h00 Valeurs évoquées par les candidats au concours :CC, EG 
Chaque participant qui le souhaite souligne en quelques phrases les valeurs 
qui lui sont apparues importantes dans le domaine traité dans son essai.  

• 20h00 20h30 : Réactions des enseignants, des rotariens, de tous les 
participants :CC 

• Cohérence de ces valeurs avec celles du ROTARY : 
o Formulation essentielle du critère des quatre questions : AYL :2’ 
o Axes principaux du Rotary : LL : 5’ 
• Remerciements et clôture de la réunion :  LL 
 
Suivant la durée des échanges la réunion devrait être terminée pour 21h 

 
HK : Holger Knaack : Président du Rotary international 
LL : Lucien Lumbroso : Gouverneur du district 1780 Rhône Alpes-Mont Blanc 
CC : Céline Crétallaz : Présidente élue Rotary Club TGI, Modératrice de la parole 
EG : Elise Guilhaudis : Avocate, RC Grenoble Sud, Modératrice de la parole 
AYL : Alain-Yves Landreau : coordonnateur régional pour le concours RC Grenoble Sud 

 
Le timing n’est bien sûr qu’indicatif, il dépendra de la richesse de nos échanges. 


