Rapport moral du président
Année académique 2007-2008
1. Vie de l’association
La vie de l’association s’est déroulée régulièrement et sereinement.
1.1. Réunions du CA
Le CA s’est réuni deux fois : une fois lors du colloque de Paris le 4 septembre (ordre
du jour : approbation du PV du CA du 13/01/07, nouveaux membres, site web) et une
deuxième fois au Centre Sèvres le 12 janvier. A l’ordre du jour : finances, bilan du
colloque 2007, préparation du colloque 2008, proposition d’un colloque 2009 à Tours
sur le thème de la loi naturelle (V. Margron, B. Birmelé, L. Lemoine), suggestion
d’un colloque 2010 à Lyon, nouveaux membres (G. Waterlot), et informations sur la
lettre de l’Atem.

1.2.Bureau
Le bureau s’est réuni une fois le 22 décembre au Centre Sèvres à Paris pour faire le
point sur l’année écoulée : finances, évaluation du colloque de Paris, travail sur le
projet du colloque de Lille, préparation du CA du 12 janvier.
1.3.Nouveaux membres
Ghislain Waterlot, Michel Fontaine, Didier Jourdan, Calin Saplacan ont été acceptés
comme nouveaux membres au cours de cette année 2007-2008, tandis que Jean-Lou
Lacroix a remis sa démission comme membre de l’Atem.

Total des membres de l’Atem
1.4.Les colloques
Notre association poursuit sur le rythme d’un colloque par an. Sachant
l’investissement que demandent ces colloques, je tiens ici à remercier tous les
membres de l’Atem qui ont pris part à l’organisation de ces manifestations, lieu
important pour la vie de notre association. Merci pour le sérieux avec lequel ces
colloques sont préparés, sérieux qui garantit des colloques de très bon niveau, au
climat fraternel et respectueux. Il est intéressant de noter la diversité des thèmes
abordés au cours de ces dernières années : le mensonge, la filiation, le bien commun
et la santé, la réception et l’actualité de Bonhoeffer, les communautés chrétiennes et
la formation du sujet moral, le handicap pour cette année, et l’année prochaine la loi
naturelle. Les colloques, moments forts de notre association, offrent l’occasion de
multiples rencontres et échanges et sont le lieu où diverses générations, sensibilités,
nationalités, confessions, professions, se réunissent et apprennent à faire connaissance
dans le respect et l’écoute, animé par le souci éthique d’humanisation.
Le colloque de Paris a été un succès : 139 inscriptions, une thématique intéressante
travaillée selon plusieurs approches qui ont fait se croiser réflexion théorique et
aspects pratiques, approche fondamentale et regards plus sectoriels. La répartition du

colloque sur les deux sites (Catho et Centre Sèvres) a été unanimement appréciée.
Last but not least, le colloque s’est clôturé avec un bénéfice budgétaire, et les actes
viennent de sortir de presse. Merci encore à l’équipe parisienne pour la qualité et la
tenue de ce colloque. Merci aussi aux éditions du Cerf pour leur disponibilité et
efficacité dans l’édition des actes.
2009 nous verra sur les rives de la Loire à Tours avec un colloque sur la loi naturelle
qui associera le CHU Tours, la Faculté de théologie catholique d’Angers, et
l’Université de Tours.

1.5.Lettre de l’Atem
La lettre de l’Atem continue elle aussi à son rythme, avec quelques fois un peu de
retard. 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 les derniers numéros, 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 (ainsi dans la dernière lettre, vous trouvez une présentation du
conseil d’éthique allemand, une réflexion sur éthique et droit, et un petit mot sur
l’eurofoot).
Les lettres de l’Atem sont aussi disponibles en format PDF sur le site internet de
l’Atem. Je rappelle aussi 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.
Jusqu’à présent la mise en page était réalisée par le secrétariat de la faculté de
théologie à l’UCL que je remercie vivement pour son efficacité et sa compétence.
Mais une nouvelle répartition du travail administratif ne rendra plus possible cette
mise en page à la faculté. Une autre piste devra être trouvée et ce point sera abordé
lors du CA.
1.6.Site internet
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
news. Appel est fait à tout membre pour communiquer à Denis Mûller 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
bénéficitaire des deux derniers colloques qui ont connu une gestion remarquable et
des reliquats, ainsi que grâce à la petite augmentation de la cotisation.
Cette bonne santé financière s’explique aussi par la diminution de certains frais de
fonctionnement : une rencontre du bureau en moins et la diminution des frais liés au
site internet.

Au vu du petit coussin financier dont nous disposons, il a été discuté lors du dernier
CA de la possibilité d’une éventuelle subvention partielle pour des déplacements de
collègues mandatés par le CA de l’Atem et représentant officiellement l’Atem pour
des participations à des rencontres internationales. Un tel mandat devrait
s’accompagner d’une représentation solide sous forme d’une communication.
2. Conclusions
L’Atem se porte bien, tant au niveau du nombre de ses membres que de leur qualité.
La bonne situation financière de l’association devrait peut-être permettre
d’encourager des initiatives plus locales et le développement d’antennes régionales de
l’association, au moyen d’organisation d’une journée de travail, de conférences, par
exemple. L’Association y gagnerait en visibilité et en dynamisme.
L’origine diverse de ses membres, tant au niveau géographique qu’au niveau de la
formation, donne à l’Atem sa spécificité et son originalité dans le monde associatif
« savant ». Cette diversité doit être maintenue, tout en restant attentif à ce qui nous
unit, à savoir une préoccupation éthique alliée à un souci théologique.
Un rôle déterminant de l’Atem, actuellement et sans doute dans les années à venir,
autant au niveau ecclésial qu’universitaire et social, est et sera de créer des conditions
de dialogue entre sensibilités et convictions différentes. Il me semble que l’Atem a un
rôle de premier plan à jouer dans cette voie au sein de l’espace francophone.
Dans cette perspective, je ne peux qu’encourager l’appel à candidatures, notamment
de jeunes doctorants ou chercheurs en éthique, en philosophie, en théologie, voire
aussi dans d’autres domaines comme ceux de la santé. C’est à nous qu’il revient de
faire de l’Atem ce lieu vivant de rencontre et de fraternité, lieu aussi de recherche
rigoureuse et d’honnêteté intellectuelle.
Eric Gaziaux
Le 26/07/08

