Rapport moral du président
AG de l’ATEM
Toulouse, mardi 7 septembre 2004
0.

Décès de René Simon, le 3 mai 2004, de Xavier
Thévenot, le 14 août 2004, de Vincent Nalis l’an dernier.

La chronique de l’ATEM, dans la dernière livraison, rend
hommage à René. Un service eucharistique en mémoire de
Xavier est prévu à la chapelle des Carmes, à Paris, le 30
septembre à 12h10.
1.

Nouveaux membres

Le Conseil a admis comme nouveaux membres Christophe
Mandry, Nicolas-Jean Sed, Laurent Lemoine.
Parrains : C. Mandry (É. Gaziaux et M.-J. Thiel), N.-J. Sed (V.
Margron et H. Puel), L. Lemoine (D. Foyer et M.-L. Lamau).
2.

Suites du Congrès de Strasbourg

Remerciements à Marie-Jo Thiel et à l’équipe œcuménique ayant
préparé avec elle le remarquable Congrès sur le racisme.
Édition des actes, travail intensif, conduit avec brio et
détermination par MJ Thiel (en co-édition avec Lit, bilingue).
3.

Nouvelle formule de la RETM, contacts avec la
rédaction, chronique

Suite au départ de Jean-Paul Durand, Nicolas-Jean Sed et
Laurent Lemoine ont pris la relève pour la RETM. Nous en
avons déjà vu les premiers fruits. Le président, puis le Conseil
ont rencontré les deux nouveaux responsables et ont pris
connaissance avec satisfaction de leurs nouvelles propositions. A
noter qu’Eric Gaziaux fait partie, à titre personnel, de la nouvelle
équipe de rédaction et que plusieurs d’entre nous collaborent
pour des études critiques notamment. Le lien avec l’ATEM est
ainsi solidement garanti.
Nos deux collègues Sed et Lemoine, qui ont été admis comme
membres de l’ATEM en février, sont présents et pourront
répondre à vos questions à la fin de ce rapport moral.
Le plus important pour nous réside dans la nouvelle formule : 4
vrais numéros + concentration possible, mais à discuter de cas en
cas, sur un 5 numéro spécial reprenant tout ou partie des actes du
colloque de l’ATEM. Par ailleurs, nous assurerons désormais
régulièrement une chronique de l’ATEM dans la RETM. Ainsi,
par ces différentes mesures, seront respectées les indications
figurant aussi bien dans notre règlement intérieur (art. 6) que
dans l’impressum de la RETM (« la revue donne un écho annuel
du congrès de l’ATEM »).
Pour mémoire, voici ce que dit le règlement intérieur de
l’ATEM :
Art. 6 : Bénéficiant de l'
accueil du « Supplément », le Président
veillera à ce que dans chaque livraison de cette revue une
chronique soit régulièrement tenue. Ouverte à un public plus

large que celui de l'
ATEM, elle y donnera des nouvelles d'
intérêt
général: compte-rendus de congrès, de colloques, bulletins
bibliographiques etc.4.

Activités : La rencontre du Centre Sèvres

L’ATEM et le Centre Sèvres ont co-organisé le 5 février 2004
une rencontre sur la place des théologiens dans l’espace public,
avec O. de Dinechin, A, Thomasset, J.-F. Collange et M. Canto
Sperber.
Olivier de Dinechin a repris certains propos de Monique CantoSperber dans un article de la revue Projet.
5.

Lettre de l’ATEM no 29, 30 et 31

Travail
magnifique
accompli
par
Eric
Gaziaux
(malheureusement empêché par la maladie ici à Toulouse, et à
qui je réitère nos vœux de rétablissement) et par la secrétaire
d’Eric à Louvain, Mme Annie Dervaux.
Nous accueillons volontiers vos textes, brèves recensions,
informations de colloques, suggestions.
6.

Réunions du Conseil et du bureau

Le Conseil s’est réuni à Strasbourg, le 29.8.03 ainsi qu’à Paris
(Ceras), le 7 février 2004.

Le bureau s’est réuni le 27.9.03 à Strasbourg et le 5 juin 2004 à
Paris (une messe en mémoire de René Simon ayant été célébrée
aux Carmes juste auparavant). Pour le reste, le bureau a surtout
travaillé par mode électronique, ce qui a réduit les frais de
déplacement mais ne contribue pas toujours à la constance et à la
cohésion du travail.
7.

Colloque Toulouse 6-9 2004

D’ores et déjà nos remerciements chaleureux à Luc-Thomas
Somme, membre du Conseil d’administration et depuis peu
doyen de la faculté de Toulouse, ainsi qu’à toute son équipe,
Arnaud de Vaujuas, Elisabeth Robert, etc., les colllaborateurs de
l’ICT, pour ce colloque de Toulouse.
8.

Colloque Québec/Laval

Nous avons correspondu régulièrement avec Bernard Keating.
Le bureau s’est situé en juin sur une première proposition. Le
président a rencontré à Québec, en août, Bernard Keating, Guy
Jobin et Didier Canepeel. Bernard va nous faire le point tout à
l’heure. Il nous paraît important de vivre une deuxième
expérience au Québec et au Canada, 8 ans après celle d’Ottawa
en 1997, qui a pu laisser un goût mitigé. Il s’agit de tenir compte
des expériences acquises alors et d’en tirer des enseignements.
Nous savons qu’un tel voyage, vu son coût, ne va pas forcément
réunir autour de membres de l’ATEM que nous le souhaitons.
Mais nous espérons que l’offre faite permettra de parer en partie
au moins à cet inconvénient.

Le Conseil d’administration recevra Bernard Keating en janvier
à Paris et discutera les questions qui se posent encore. Il est donc
important pour nous que vous émettiez clairement vos
propositions tout à l’heure.
9.

Bureau et Présidence 2006-2009

Vous le savez ou je vous le rappelle, j’arriverai au terme de mon
deuxième et dernier mandat l’an prochain à Québec. Le bureau
est soumis à rélection.
C’est le Conseil qui élit le bureau et il doit avoir la majorité de
ses membres présents (8).
J’aimerais vous rendre toutes et tous attentifs à la nécessité de
bien préparer l’élection de la personne appelée à me succéder et
à la composition du bureau qui la secondera. Cela rendra
d’autant plus importante votre présence massive ou votre bon
usage des procurations. C’est le Conseil qui élit le président et le
bureau, mais c’est vous qui élisez le Conseil et qui indiquez des
tendances pour la suite. Merci donc de vous montrer vigilants et
responsables à cette occasion.
10. Divers
La question du site internet doit être reprise, éventuellement en
lien avec le site du Cerf et de la RETM à Paris
Toulouse, AG, 8 septembre 2004

