Réunion n°24 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 2 février 2021

(Zoom)

Présents : Françoise COTTET, Marc DE LAJUDIE, Maryse DUC-GONINAZ, Alain
FRANCO, Marie-Jeanne MONTOYA, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de
séance).

Excusés : Elsa CARRON, François KUENTZ.
*
*

*

Ordre du jour :
1. Approbation du CR de la réunion du 6 janvier dernier.
2. Informations et nouvelles.
3. Projet de charte éthique de l’UIAD : examen des versions proposées et des contributions

complémentaires des uns et des autres.
4. Préparation du Printemps éthique de l’UIAD
5. Questions diverses

*

*

*

1. Le compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2021 est approuvé par les membres de l’EE.

2. Informations et nouvelles
-

-

-

Les activités de l’UIAD fonctionnent actuellement sur un rythme soutenu grâce au mode
distanciel.
Il est envisagé que des vaccinations puissent s’effectuer à l’UIAD, une réponse est attendue de la
part de la préfecture. Il serait peut-être préférable d’attendre d’autres vaccins aux conditions de
conservation plus simples (quoique le vaccin Pfizer se conserve 5 jours après être retiré des
réfrigérateurs très basse température).
Un travail important est actuellement réalisé sur le projet associatif, démarche pilotée par
Maryse Duc-Goninaz. Le projet associatif est un engagement solidaire sur trois ans. Les actions
qu’il préconise sont à fonder sur un socle de valeurs qui sont exprimés par la charte éthique, le
projet pédagogique, les statuts et le règlement intérieur. Elles s’inscrivent dans une dynamique
cohérente de l’UIAD.
2203 personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion à l’UIAD cette année. Il est apparu important
de les solliciter pour prendre de leurs nouvelles, pour mieux connaître les raisons de leur retrait,
pour percevoir leur éventuel souhait de revenir, leur proposer un contact téléphonique s’ils le
veulent. Des mails et courriers par voie postale (environ 200) ont été envoyés aux intéressés
pour qu’ils prennent contact. Il y a déjà environ 200 réponses par mail :
o Les personnes sont dans une forte majorité, touchées de la démarche, heureux de
constater que le lien n’est pas coupé.
o Pour une grande partie d’entre eux, ce sont les conditions sanitaires actuelles et/ou
des problèmes de santé qui ont motivé leur décision. Quelques-uns (peu) donnent
des raisons technologiques. Pour l’instant ne sont parvenues que des réponses par
mail, il faudra être vigilant et attendre les réponses par voie postale qui émaneront
des personnes non connectées.
o Une compilation des réponses sera proposée.

Le Président remercie Maryse pour cette action profondément éthique.
-

Des difficultés d’ordre technique sont signalées lors de cours de langue en visioconférence
concernant des adhérents qui pourraient être de futurs décrocheurs. Mission est confiée à
Françoise Cottet de se renseigner sur la fréquence de ces problèmes, des remédiations qui sont
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ou seraient à apporter, avec un retour de ces informations auprès de l’Espace Ethique et du
Comité d’Adaptation habilité à traiter ces questions.

3. Projet de charte éthique de l’UIAD
Le texte a été relu et amendé par les membres de l’EE. Il sera soumis ce mercredi 3 février au bureau
de l’UIAD, auquel sont invitées Marie Foyer et Danièle Scicluna pour présenter le document
préalablement adressé aux membres du Bureau.

4. Préparation du Printemps éthique
L’information sur le déroulé de la semaine du 22 au 26 mars 2021, sera faite la semaine prochaine via
la lettre hebdomadaire en cours d’élaboration et sur le site de l’UIAD.
Le programme comporte trois temps :
1. Un cours d’initiation -gratuit mais sur inscription, le 22 mars
2. Un nouvel enseignement – cours payant, du 22 au 25 mars
3. La présentation de la charte éthique de l’UIAD à ses membres, le 26 mars
S’il est en priorité adressé à des personnes qui ont des bases en éthique relationnelle : étudiants
ayant suivi l’enseignement 1ère année d’éthique relationnelle à l’UIAD, professionnels de santé, il a
été néanmoins souhaité que la proposition ne soit pas trop restrictive. Il faut aussi s’ouvrir à d’autres
professions (DRH, avocats…) ou à des personnes concernées par les débats actuels de société
qu’abordent notamment les sessions 4, 5, 6 et 7.
Danielle Scicluna accepte de gérer les informations demandées sur la boîte mail de l’espace éthique.
espaceethique@uiad.fr
A propos de la première conférence (cours de deux heures par Alain Franco), réfléchir à une
intervention de l’Espace Ethique (les membres sont d’accord sur le principe) qui pourrait en
présenter le rôle et le fonctionnement, donner quelques exemples concrets de saisine possible par
les adhérents, par la gouvernance mais également par des personnes extérieures à l’UIAD. Cela
contribuerait à faire connaître l’espace éthique.
La présentation de la charte pourrait se dérouler en plusieurs temps : bref exposé de la genèse de la
charte, puis quatre chapitres correspondant aux valeurs énoncées dans la charte (Respect, Solidarité,
Vigilance - Ecoute - Attention à l’autre, Responsabilité), avec présentation des principes éthiques
évoqués, suivie d’un échange de questions/réponses.
Le bureau de l’UIAD sera invité. Il est possible d’inviter une personnalité dont l’intervention serait
pertinente (un philosophe ? un responsable du pôle Enseignement…)
La prochaine réunion de l’EE aura lieu le mercredi 3 mars 2021 à 14h.

La réunion s’achève à 15h40
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