Rapport moral du président
Année académique 2006-2007

1. Vie de l’association
La vie de l’association s’est déroulée de manière régulière : le CA s’est réuni deux fois et le
bureau une fois
1.1. Réunions du CA
Le CA s’est réuni une première fois au Louverain à Neuchâtel le 31 août 2006. À l’ordre du
jour, approbation du CA du 21 janvier 2006, la question des cotisations (augmentation de 26
euros à 30 euros approuvée à l’unanimité), lettre de l’Atem (refus d’une lettre en couleurs
pour des raisons financières, et création d’une liste d’adresses électroniques des membres à
utiliser avec précaution), site web (prix qui a été rediscuté au CA de janvier), nouveaux
membres (5 lors du colloque de Neuchâtel), colloques futurs.
Une deuxième réunion du CA a eu lieu le 13 janvier 2007 à Paris : approbation du PV du CA
du 31 août 2006, finances (dont on souligne l’équilibre pour l’exercice 2006), bilan du
colloque de Neuchâtel, colloques futurs, site web (avec maintien de la situation actuelle),
lettre de l’Atem, nouveaux membres (3).
1.2. Réunion du bureau
Entre ces deux CA, le bureau s’est réuni une fois, le 18 décembre 2006 à Paris. À son ordre
du jour, approbation du PV du bureau du 25 mars 2006, informations diverses du président
(textes du colloque sur Bonhoeffer, question des indemnités des intervenants), finances,
colloques futurs, lettre de l’Atem (plan et contenu), site web, détermination de l’OJ pour le
CA du 13 janvier.
Ces trois réunions ont donc eu comme but principal d’assurer une gestion courante de la vie
de l’association, de régler l’aspect financier, et de profiler les colloques futurs.
1.3. Nouveaux membres
Ont été admis au cours de cette année 2006-2007 :
Au CA du 31 août 2006 :
Craig Titus, docteur en théologie morale (D. Müller/M. Sherwin)
Christian Pian, docteur en théologie morale (Ph. Bordeyne/G. Médevielle)
Joël Geiser, pasteur et doctorant en éthique théologique à Lausanne (K. Lehmkühler.D.
Müller)
Françoise Niessen, docteur en médecine et licence en théologie (O. de Dinechin/ G.
Médevielle)
Thierry Collaud, médecin et docteur en théologie (A. Bondolfi/M. Sherwin)
Au CA du 13 janvier 2007 :
François-Xavier Ledoux, doctorant en théologie sacramentaire et liturgie, Paris (M.-J.Thiel /
P.-Y. Materne)
Thibault Van Den Driessche, docteur en théologie (E. Gaziaux / P.-Y. Materne)
Mariella Lombardi Ricci, docteur en théologie morale de l’académie alphonsienne de Rome,
(M.-J. Thiel / A. Bondolfi)
Donc 8 nouveaux membres pour l’année écoulée, de formations et d’horizons divers. Un tel
recrutement témoigne de la vitalité de notre association en même temps qu’il en participe. Je
ne peux que souhaiter que cette politique d’adhésion s’intensifie afin de continuer de faire de
l’Atem une association de dialogue et de rencontres, animée du souci éthique et théologique,
dans le respect et l’écoute mutuels.

Je rappelle à ce propos la procédure pour devenir membre de l’Atem. Tout candidat qui
souhaite devenir membre de l’Atem est invité à envoyer au président les documents suivants :
1. Une lettre de motivation ; 2. Un CV mentionnant ses fonctions et responsabilités actuelles ;
3. La liste de ses éventuelles publications. Il doit également obtenir le parrainage de deux
membres actuels de l’Atem qui enverront chacun une lettre motivée au président. Le président
transmet alors la demande au CA qui décide de l’admission. Le président écrira
personnellement au candidat pour l’informer de la décision.
1.4. Colloques
Le colloque 2006, organisé au Louverain à Neuchâtel du 30 août au 2 septembre 2006 sur
« Autonomie, obéissance et responsabilité en échos à l’œuvre de Dietrich Bonhoeffer (19061945) » a été unanimement salué pour son organisation et sa qualité. La parution des actes de
ce colloque vient d’être lancée sur le marché sous le titre « Dietrich Bonhoeffer. Autonomie,
suivance et responsabilité », sous la direction d’A. Bondolfi, D. Müller et S. Romagnoli, dans
la RETM, 285 pages. Je remercie et félicite encore une fois de tout cœur l’équipe qui a permis
que ce colloque œcuménique, qui a fait se rencontrer éthiciens et systématiciens, soit une
réelle réussite.
J’en profite aussi pour prononcer mes remerciements à l’équipe parisienne pour l’organisation
du colloque de cette année.
En 2008, Lille nous accueillera. L’équipe organisatrice sera constituée des membres du
département d’éthique et de la faculté de théologie de l’université catholique de Lille
(Armelle de Bouvet, Pierre Boite, Dominique Foyer, Dominique Greiner, Dominique
Jacquemin) et la thématique portera sur le handicap et la dépendance. Je profère tous mes
vœux d’encouragement à l’équipe lilloise.
Les colloques sont un moment important de la vie de notre association. Ils sont la
concrétisation de la volonté de l’Atem d’être une association œcuménique de partage,
d’écoute, de rencontre, de recherche.
1.5. Lettre de l’Atem
La lettre de l’Atem a continué de paraître régulièrement, trois numéros par an. Elle se veut
avant tout un bulletin de liaison et une vitrine de notre association. Cette année, elle a tenté de
se structurer autour de quatre entrées : édito, nouvelles bibliographiques, ouverture
internationale, et thématiques d’actualité. Les contributions ne sont pas réservées aux
membres du bureau, ou du CA, mais à tout membre de l’Atem, voire aussi à d’autres. Toute
proposition de contribution est toujours la bienvenue, et j’invite chaleureusement les membres
de l’Atem à me faire part de leurs desiderata.
Je remercie chaleureusement Mme Annie Dervaux, secrétaire à la faculté de théologie de
l’UCL, pour son aide et efficacité dans la mise en page.
1.6.RETM
Les contacts avec la RETM sont assurés par la présence de quelques membres de l’Atem au
comité de rédaction de la revue (E. Gaziaux, L. Lemoine, V. Margron D. Müller, N.-J. Sed).
Les membres de l’Atem sont invités à envoyer des contributions sous forme d’articles ou
comptes rendus critiques.
Un merci tout spécial à N.-J. Sed et L. Lemoine qui mettent tout en œuvre pour assurer la
régularité et la qualité des numéros de la RETM.
1.7.Site Internet
Le site est un instrument incontournable de l’Atem. Je remercie Denis Müller et, à travers lui,
D. Nussbaum, pour leur investissement. Si des membres de l’Atem ont des communications

qu’ils désirent voir accessibles sur le site, ils peuvent toujours les transmettre au président de
l’Atem.
Le prix du site (hébergement, actualisation, etc.) a été l’objet de plusieurs discussions lors des
bureau et CA. Après plusieurs évaluations, il a été décidé de continuer dans la voie actuelle.
2. Divers
Au terme de cette deuxième année de présidence, je tiens tout d’abord à remercier tous ceux
qui participent activement à la vie de notre association, tout particulièrement les membres du
bureau et les membres du CA, pour leur disponibilité, leur écoute, leur volonté de travailler
ensemble dans le souci de l’esprit de l’Atem. Toute rencontre, motivée par le travail pour
l’Atem, est ainsi un réel plaisir.
Nous sommes une association que je qualifierais d’unique en son genre de par le nombre et la
diversité d’origine et de formation des membres, où théologiens et philosophes côtoient
médecins et pasteurs unis dans leur préoccupation éthique et théologique. Une telle plateforme constitue un potentiel unique de recherches, de rencontres, d’activités. Si le colloque
annuel reste l’un des moments forts de l’association, je me demande, à l’instar de l’année
dernière, s’il ne faudrait pas aussi promouvoir pendant l’année l’une ou l’autre journée
d’étude sur un thème, un auteur ? Là aussi, je me rends compte que si nous sommes une force
vive, nous appartenons à plusieurs histoires ou récits, et qu’il n’est guère facile de tout
concilier. Pourtant, je crois que des antennes locales sous l’égide de l’Atem pourraient se
développer et donner une visibilité et une crédibilité encore plus grandes à notre association.
Deux enjeux me semblent ressortir du contexte actuel : un enjeu sociétal, sur la pertinence
d’une réflexion éthique concernant les enjeux de nos sociétés, et un enjeu universitaire : celui
de garder et promouvoir la nécessité d’une réflexion éthique et théologique au sein des débats
universitaires que nous connaissons. Il me semble que l’Atem a sa place dans les deux, et
qu’elle doit le faire savoir.
Eric Gaziaux
Président de l’Atem

