Réunion n°27 de l’Espace Ethique de l’UIAD le 5 mai 2021 (Zoom)
Présents : Elsa CARRON, Marc DE LAJUDIE, Maryse DUC-GONINAZ, Alain FRANCO, MarieJeanne MONTOYA, Danielle SCICLUNA, Marie FOYER (secrétaire de séance).
Invitée : Marie-Eve Scheibling
Excusés : Françoise COTTET, François KUENTZ
*
*
*
A l’ordre du jour :
1. CR du 14 avril : réactions, commentaires et vote pour approbation
2. Organisation pratique de la conférence de tous les savoirs dédiés à la présentation de la charte
éthique, le 1er juin à 14h30
3. Le point sur la contribution de l’espace éthique à la rénovation pédagogique. Danièle Dumarest,
responsable du pôle enseignement, a été invitée à participer à la réunion.
4. Etude de cas
5. Questions diverses
1. Le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2021 est approuvé par les membres de l’EE.
2. Présentation de la charte éthique de l’UIAD dans le cadre de la Conférence de Tous les Savoirs
Nécessité de faire savoir que la conférence est ouverte à tous les adhérents de l’UIAD, même à ceux qui
ne sont pas inscrits au cycle des conférences, par Catherine W. L’information sera également diffusée
dans l’info-UIAD hebdomadaire (Maryse), les enseignants reçoivent cette lettre et seront donc
également invités par ce biais.
Demander à Catherine W. d’enregistrer la conférence pour qu’elle puisse être mise sur le site.

3. Contribution de l’EE à la rénovation pédagogique
Actuellement, phase de réflexion.
Composition de l’atelier : Marie-Jeanne Montoya est d’accord pour participer en tant que membre de
l’EE. Alain F. et Maryse se positionnent en soutien et éventuel recours. Elsa va envoyer un mail aux
enseignants salariés pour leur présenter la démarche (en mentionnant les deux étapes : réflexion puis
mise en place d’un dispositif) et susciter la participation d’un enseignant. Pour les enseignants
bénévoles, il convient de voir avec Géraldine.
Quelques idées susceptibles de générer un sentiment d’appartenance :




Une réunion d’accueil proposée une fois par semaine aux nouveaux venus permettrait de
donner des explications plus précises, de répondre aux questions, d’expliciter les textes
fondateurs (parmi lesquels la charte). Complétée par une visite des lieux.
Accueil spécifique des bénévoles dans un second temps. Pourquoi pas créer une école de
bénévoles, avec un enseignement suivi d’un entretien avant le choix du secteur d’intervention.
Faire un sondage spécifique sur l’Accueil ?

4. Questions diverses
- Nouveaux membres : contact pris avec participants au Printemps Ethique : 5 réponses sur 7 :
o Une réponse positive : l’intéressée sera conviée à la prochaine réunion,
o Trois réponses négatives
- Le Tasda aurait un nouveau projet à soumettre à l’EE (mail du 4/05/2021). A suivre (précisions
demandées par mail en réponse)
La réunion s‘achève à 15h40
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