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GUIDE DE DISCUSSION APRÈS VISIONNEMENT
SUJETS DE CONVERSATION
Voici certaines questions qui devraient vous aider à lancer le débat avec votre audience après
le visionnement.
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Quelles sont nos racines et quelle est l’influence de nos racines sur notre identité ?
Est-ce que la généalogie viole les principes de la protection de la vie privée ?
Que pensez-vous de certains des risques que ce film met en évidence ?
Quel devrait être le rôle du gouvernement dans les activités de vente des compagnies
généalogiques et/ou dans leur utilisation de nos données personnelles ?
Doivent les historiens familiaux exiger le consentement des membres d’une famille
avant de télécharger des informations familiales ou les résultats de déchiffrage des
ADN sur des banques de données accessibles au public ?
Est-ce que les organismes qui gèrent les banques de données doivent pouvoir
conserver vos données généalogiques après que vous ayez résilié votre adhésion ?
Comment votre visionnement de ce film va-t-il modifier la façon dont vous
appréhendez la généalogie ?
Lisez-vous les détails ? Est-ce que les organismes qui gèrent les banques de données
doivent se montrer plus transparents dans leurs pratiques ?
Existe-t-il un conflit entre les personnes qui sont à la recherche de leur identité,
veulent explorer les confins de leur famille et les industries qui cherchent à amasser
des données personnelles et les ADN ?

Veuillez consulter les fiches FAQs et FAITS qui vous aideront à tenir une discussion éclairée
sur la généalogie et la protection des données personnelles.
Suivez Julia Creet et inscrivez-vous pour recevoir les toutes dernières nouvelles sur des
développements importants concernant l’ADN, la généalogie, la protection de la vie privée et
les métadonnées. Suivez sur facebook et sur twitter les tout derniers développements et les
questions connexes qui se posent souvent.
www.juliacreet.com
Disponible mondialement - en anglais et en français - vidéo à la demande
Des ateliers gratuits sur la généalogie et la génétique sont proposés.
Pour les dernières nouvelles sur la génétique et la généalogie :
Facebook / @pastproductions/ Linked In/ Julia Creet Twitter / @Creet5
Le nouvel ouvrage de Julia Creet, The Genealogical Sublime, sortira au printemps 2020

