Réunion n°22 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 18 novembre 2020

(Zoom)

Présents : Elsa CARRON, Maryse DUC-GONINAZ, Alain FRANCO, François KUENTZ, Marie-Jeanne
MONTOYA, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de séance).
Invitée : Marie Eve SCHEIBLING, adjointe au responsable du Pôle Enseignement, plus précisément
chargée de la question de l’enseignement en distanciel.
Excusé : Marc DE LAJUDIE
*
*
*
A l’ordre du jour :
1) Validation du précédent compte-rendu
2) charte d’utilisation des outils numériques pour enseignement et animation à distance
3) Les questions éthiques qui se posent à l'UIAD face au confinement
4) Cas éthiques rapportés par les membres de l'Espace éthique
5) Composition, nouveaux membres et stagiaires
6) Questions diverses
1- Le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2020 est approuvé l’unanimité.
2- Charte d’utilisation des outils numériques pour enseignement et animation à distance
Charte ou règlement ? La question a été soulevée. Si le document évoque précisément les règles d’utilisation, il ne
fait pas double emploi avec la charte informatique de l’UIAD : le besoin s’en fait sentir par les utilisateurs eux-mêmes
(qui ne sont pas seulement des salariés mais aussi des bénévoles), la charte donne un sens collectif en instaurant
une mise en confiance mutuelle, elle concerne les bonnes pratiques à adopter, elle est nécessaire pour que les
utilisateurs sachent qu’ils engagent leur responsabilité.
La charte sera distribuée aux intéressés par le pôle enseignement avec les règles de la plateforme.
La discussion autour du document soumis à l’examen par l’espace éthique a donné lieu à diverses modifications qui
ont été portées sur le document actualisé envoyé par mail aux membres de l’espace éthique avant d’être examiné
par le bureau de l’UIAD.
3- Questions éthiques qui se posent à l’UIAD face au confinement
Maryse Duc-Goninaz évoque une nécessaire action solidaire à mener qui suppose d’être attentif aux situations
difficiles liées à la situation actuelle, d’être soucieux d’accompagner ceux qui en auraient besoin.
Le souci de la fracture numérique est bien évidemment toujours d’actualité : il y a là un chantier à ouvrir à
destination des différentes personnes concernées : ceux qui ne sont pas équipés, ou mal équipés ou qui ne savent
pas utiliser les outils. Il est impératif de garder le lien. Il faut savoir que, outre le souci d’attention à l’autre, ces
questions ont un coût réel pour l’UIAD (envoi par voie postale aux adhérents non connectés, notamment)
Danielle Scicluna signale que l’espace éthique n’a actuellement plus d’adresse mail. A voir avec Cédric Mazzone. Il
conviendrait sans doute de redonner une information claire sur l’espace éthique : par lettre flash par exemple.
Maryse, Danielle et Marie sont chargées d’y travailler.
4- Composition, nouveaux membres et stagiaires
Après le départ de plusieurs membres, l’équipe de l’espace éthique serait à renouveler, compléter. Par stagiaires, il
faut entendre les étudiants qui suivent le cours d’Alain Franco qui pourraient assister aux réunions ce qui pourrait,
qui sait, susciter des vocations. Les membres de l’EE sont invités à proposer d’éventuelles candidatures qui leur
sembleraient appropriées.
La réunion s’achève à 17h30

