Réunion n°17 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 6 février 2020
Présents : Elsa CARRON, Yves CHARIGNON, Alain FRANCO, François KUENTZ, Marie-Thérèse VERGNE,
Marie FOYER (secrétaire de séance)
Excusés : Claude ARNAUD, Marc DE LAJUDIE, Catherine DESSE, Maryse DUC-GONINAZ, Jacques
RIVENS, Danielle SCICLUNA.
Invitée : Mme Amandine Porcher-Sala

*

*

*

A l’ordre du jour :
- Approbation du CR de la précédente réunion
- Analyse de cas : Projet présenté par Mme Amandine Porcher-Sala de Tedacom - TASDA - Préparation du Printemps Ethique (1er avril)
*
*
*
1- Tecadom. Avis éthique sur projet technique réservé aux personnes concernées.
2- PRINTEMPS ETHIQUE

1er avril, de 14h à 17h, salle G7

Thème : Fracture numérique

Déroulement envisagé :
1. Exposé d’AF liminaire sur ce que c’est actuellement, les problèmes que ça pose…
2. Questions éthiques posées par la fracture numérique : débat général ou table ronde
3. Comment l’UIAD ou les adhérents de l’UIAD peuvent répondre à cela ? Que peut-on faire de pratique ?
4. Echange avec le public
Intervenant ? Emmaüs Connect ? Conseil consultatif des retraités de La Tronche ? Jean Luc Petitclerc (de la
municipalité de La Tronche : une réflexion est actuellement en cours et envisage plusieurs niveaux de réponse 1.
Service public (Aide aux personnes en difficulté pour démarches administratives…) / 2. Installer un lieu de
formation dans bibliothèque municipale peut être avec bénévoles, espace non stigmatisant, pour aider à
l’utilisation de l’informatique dans le quotidien. 3. Education, enseignement individuel). Il est envisagé de faire
éventuellement appel à un prestataire extérieur.
Ouverture à la fin de la rencontre sur les nouveaux visages de la fracture numérique (cf Snapchat etc…)
Prochaine réunion le 11 mars :
Réfléchir aux questions d’éthique que le sujet pose, pour table ronde animée par les membres de l’EE
Réfléchir à la promotion de cet événement, aux moyens à utiliser.

Fin de la réunion à 15h40

