Rapport moral du président
Année académique 2009-2010
1. Vie de l’association.
1.1. Réunions du CA
Le CA s’est réuni trois fois : une fois lors du colloque de Tours le 29 août 2009, une
deuxième fois au Centre Sèvres le 16 janvier 2010, et une troisième fois ce lundi 30
août. Le CA de Tours : approbation PV du CA du 7 février 2009, nouveaux membres
(Jean-Marie Maestraggi, Thierry Le Goaziou, Dimitri Andronicos, Luc Terlinden,
Yves Jacquesson), lettre de l’Atem, divers. A l’ordre du jour du CA du 16 janvier
2010 : approbation du CA de Tours, bilan du colloque 2009, finances, le point sur le
colloque 2010, le point sur la préparation du colloque 2011, colloques futurs, lettre de
l’Atem et site web. A l’ordre du jour de ce 30 août : approbation du PV du CA de
janvier, nouveaux membres (Roger Gil, Dominique Coatanea, Frédéric Trautmann,
Roger Mpongo, Erny Gillen), lettre de l’Atem.
1.2. Bureau
Le bureau s’est réuni une fois le 8 décembre au CEERE à Strasbourg. Il a approuvé le
PV de sa réunion du 15 janvier 2009, fait le point sur le colloque de Tours et sur la
préparation du colloque de Lyon. Le président a présenté l’état de la réflexion pour le
colloque de Louvain-la-Neuve et le bureau s’est penché sur la question du colloque
2012 (Genève, Montpellier), a abordé la question des finances, la lettre de l’Atem,
ainsi qu’une demande de Samuel Farero, o.p., pour une recherche dans les archives de
l’Atem..
1.3. Nouveaux membres
Cinq nouveaux membres ont été acceptés au CA de Tours : Jean-Marie Maestraggi,
Thierry Le Goaziou, Dimitri Andronicos, Luc Terlinden, Yves Jacquesson.
Cinq nouveaux membres ont été admis au CA de ce 30 août : Roger Gil, Dominique
Coatanea, Frédéric Trautmann, Roger Mpongo, Erny Gillen.
L’Atem regroupe ainsi quelque 115 membres.
1.4. Les colloques
Notre association parvient à maintenir le rythme d’un colloque par an, même si cette
cadence n’est pas toujours aisée à respecter. Il est certes vrai que l’organisation d’un
colloque est une tâche lourde, mais importante pour la vie de l’Atem. Il constitue un
des lieux majeurs de l’existence et de la visibilité de notre association. Que tous ceux
qui acceptent de prendre en charge l’organisation de cet événement trouvent ici la
marque de ma gratitude et tous mes remerciements pour le labeur fourni ! Que
l’équipe de Tours soit remerciée pour le colloque de l’année dernière, sur un thème
large et difficile, et que celle de Lyon soit chaleureusement félicitée pour celui de
cette année.
Les différents thèmes abordés lors de ces rencontres montre bien la diversité des
centres d’intérêt des membres de l’Association qui partagent le souci éthique et la
préoccupation théologique. Il est aussi à remarquer que les approches plus
fondamentales et les dimensions plus sectorielles sont souvent abordées lors d’un
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même colloque et provoquent ainsi la possibilité d’une réflexion croisée intéressante.
C’est là honorer un axe majeur de notre association que de faire se rencontrer ainsi les
perspectives et la diversité des regards (théologiens, philosophes, spécialistes de la
santé, responsables pastoraux, etc.).
Il convient également d’ajouter que non seulement nous réussissons à organiser un
colloque annuel, mais nous parvenons aussi à publier les actes de ces colloques un an
après, toujours pour le colloque suivant. C’est dire la qualité de ces colloques qui se
voient publiés aux éditions du Cerf que je tiens à remercier pour leur compétence et
leur efficacité.
1.5. Lettre de l’Atem
La lettre de l’Atem continue elle aussi à son rythme, avec quelques fois un peu de
retard et quelques surprises qui nous rappellent notre humble condition (par exemple,
deux fois le même éditorial…). Trois numéros par an scandent la parution de ces
lettres qui se veulent avant tout un bulletin de liaison entre les membres et une petite
vitrine de notre association. Dans cette petite vitrine de l’association, nous avons
voulu donner une ouverture à l’international, une discussion sur un sujet d’actualité et
de fond, en plus des traditionnelles rubriques bibliographiques.
Les lettres de l’Atem sont aussi disponibles en format PDF sur le site internet de
l’Atem. Je rappelle que tous les membres de l’Atem sont invités à participer à la
rédaction de cette lettre en transmettant au secrétaire ou au président des
informations, des réflexions, des communications qu’ils estimeraient utiles pour les
membres de l’association.
1.6. Site internet
Il est devenu un outil de présentation incontournable pour l’Association. Le site est
tenu à jour grâce au travail de D. Müller et de Mr Daniel Nussbaum que je tiens à
remercier pour leur efficacité et leur investissement pour nous offrir un site présentant
l’Atem, mais aussi les publications récentes de ses membres et quelques actualités.
Appel est fait à tout membre pour communiquer à Denis Müller des informations
qu’il estime pertinentes à mettre sur la toile. Cela se faisant aussi avec l’accord du
président.
1.7. Les finances
L’Atem est en bonne santé au niveau financier, grâce notamment à l’apport des
derniers colloques qui ont connu une gestion remarquable et des reliquats, ainsi que
grâce à la petite augmentation de la cotisation.
.
2. Quelques réflexions
Je terminerai en signalant quatre points :
Tout d’abord, l’engagement de plusieurs membres de l’association dans
des projets de publication d’envergure. Je pense tout spécialement à
l’Introduction à l’éthique. Penser, croire, agir, sous la direction de J.-D.
Causse et D. Müller, parue aux éditions Labor et Fides fin 2009, pour
laquelle 13 des 19 contributeurs sont membres de l’Atem et pour
laquelle l’Atem avait apporté un soutien financier. Je pense aussi au
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projet du Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne
actuellement en cours de réalisation aux éditions du Cerf. Pour ce
dictionnaire, unique en son genre, dirigé par L. Lemoine, D. Müller, et
moi-même, beaucoup de membres de l’association ont été contactés et
ont accepté d’y participer. Sans être à proprement parler des productions
de l’Atem, de tels projets d’importance qui font appel à des membres de
l’association soulignent la qualité et la compétence de ses membres.
Ensuite, je tiens à évoquer la présence de plusieurs membres de l’Atem
lors du colloque international de Trento en juillet. Cette présence de
l’association lors de manifestations internationales est à intensifier. Il
conviendrait sans doute d’être plus présent à des rencontres comme
celles organisées par la Societas ethica, ou l’association allemande ou
italienne des théologiens moralistes. De telles rencontres permettent non
de nouer des relations et d’ouvrir à des contacts qui peuvent féconder
notre manière de faire de la théologie éthique.
Je souhaiterais aussi que des antennes locales de l’Atem puissent se
développer et organiser certaines manifestations : une journée d’étude,
une soirée de discussion ou rencontre autour d’un thème ou d’une
« personnalité ». La situation financière actuelle permet d’aider ce genre
d’initiative et l’association y gagnerait en visibilité et en dynamisme.
Enfin, il apparaît clairement, dans le contexte actuel, combien un lieu
comme l’Atem, lieu de réflexion et de recherche caractérisé entre autres
par son ouverture et sa convivialité, est important. Il est de notre devoir
de tout faire pour préserver un tel espace de dialogue et de rencontre,
soucieux d’un légitime pluralisme éthique et théologique.
Eric Gaziaux
Président de l’Atem, le 30 août 2010
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