
"Ethique et Médias" 
 
Cette rencontre, ouv erte au public, aura lieu le jeudi 29 mai de 18h30 à 20h à 
l’ISEN et marquée par l’intervention de journalistes régionaux.  
 
Citons :  
1/ Stéphane Duhamel, PDg du Groupe La Provence jusqu’au 31 décembre 2007 
2/ Philippe Tallois, grand reporter à TF1 et TMC / Président de l’Union des clubs de la 
presse de France jusqu’au 31 décembre 2007 et actuel président du Club de la presse  
du Var 
3/ André Fournon, directeur départemental de Var Matin 
4/ Michel Hugues, rédacteur en chef du site Paca Info Eco 
5/ Sous ré serve : Colette Auger, élue au bureau national SNJ (Syndicat national des 
journalistes), responsable de la section Provence, elle est journaliste à la Provence 
(Vitrolles). 
 
Représentant de la télévision, de la presse écrite et de l’Internet, ils aborderont ce sujet 
en fonction de leurs expériences pour le faire partager avec le public. 
 
Les 5 partenaires, initiateurs de cette rencontre et dont le descriptif figure ci-après 
seront représentés par :  
. Bernard Petitprez, directeur de l’ISEN 
. François Amat, directeur de la caisse locale de Crédit Mutuel Toulon Liberté 
. Philippe Tallois, journaliste, président du Club de la presse du Var 
. Michel Cresp, membre du Lions club Toulon Grand Large, 
. Catherine Petitprez, animatrice du réseau Mariste dans le Var 
 
Nous espérons vous compter parmi nous pour participer à ce débat « éthique et 
médias ». 

 

Les « Jeudis de l’Ethique » 
 

Secrétaire général de l’ISEN, j’ai été frappé par l’insistance avec laquelle les  
parrains des promotions sortantes adressaient aux jeunes ingénieurs, un message 
où l’éthique tenait une grande place. 
Il leur semblait important que le sens éthique se traduise dans leur carrière 
professionnelle  en un état d’esprit, un comportement, un sens moral. 
 
A l’heure de la mondialisation des échanges et de l’effacement des repères dans de 
nombreux domaines de la vie économique, sociale et politique, une interrogation se 
fait jour sur la nécessité de l’introduction d’une dimension éthique dans tous les  
champs de l’activité humaine. 
 
C’est ainsi, avec l’aide de quelques amis, que j’ai lancé, les « Jeudis de 
l’Ethique » 
 
Il s’agissait de proposer à chacun de découvrir, à travers des conférences, des 
tables rondes, la place et le rôle de l’éthique dans les domaines commerciaux, 
f inanciers, industriels et sociétaux. Une telle proposit ion n’existait pas sur l’aire 
toulonnaise. 
 
La première table ronde se déroula en mars 2006 sur le thème « Ethique et 
Finance » et depuis, les thèmes grande distribution, génétique humaine, entreprise, 
sport et justice ont été abordés. 



Les « Jeudis de l’Ethique » sont une création bénévole, co-organisées par 
- l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique, 
- Le Lions Club Toulon Grand Large, 
- Et l’association « Maristes dans le Var » 
Ils se déroulent, un jeudi par tr imestre, trois fois par an dans l’amphi de l’ISEN à 
18h30’ ; l’entrée est ouverte à tous, en part iculier aux étudiants de cette école. 
 
Contact : Michel Macquet au 06 28 06 23 76 ; macquetm@w anadoo.fr


