ATEM Association de théologiens pour l’étude de la morale
Genève, le 3 septembre 2012

Assemblée Générale de l’ATEM
Présents : J.-D. Causse (président), D. Andronicos, J. Arènes, Fr Baldé, B. Birmelé, A. Bondolfi, B.
Carniaux, Ch. Chlela, L. Dubrulle, M. Feix, D. Foyer, C. Fino, A. Guezingar, J.-G. Henz, R. Heyer, D.
Jacquemin, L. Lemoine, F. Mesmin d’Estienne, J.-M. Maestraggi, V. Margron, D. Müller, Ch. Pian, H.
Puel, C. Renouard, R. Rubuguzo-Mpongo, L.-Th. Somme, F. Taul, M.-J. Thiel, A. Thomasset, Th. van
den Driessche.
Excusés : M. Anquetil, Ph. Bordeyne, F. Daul, L. Deleplanque, M. Duval, Fr. Charroy, É. Gaziaux, D.
Frey, E. Gillen, M.-F. Lamau, Th. Le Goaziou, M. Lutringer, K. Lehmkühler, Fr Niessen, M. Sauvaige, A.
Talbot.
Procurations reçues :
- Jean-Daniel Causse de: E. Gaziaux.
- Denis Müller de : Fr. Charoy, L. Deleplanque, K. Lehmkühler.
- Catherine Fino de : F. Daull, Fr Niessen.
- René Heyer de : M. Lutringer.
- Dominique Jacquemin de : M. Anquetil.
- Marie-Jo Thiel de : M. Duval.

1. Approbation du PV de l’AG 2011
-

La dernière AG s’est tenue lors du colloque de l’ATEM à Louvain-la-Neuve le 31 août 2011 à
20h30.
Une remarque, p. 3, le CA est composé de 15 à 20 membres.
Moyennant cette remarque, le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral du président : Jean-Daniel CAUSSE
Vie de l’association
Réunions du CA
Le Conseil d’administration de l’ATEM s’est réuni à deux reprises, au cours de cette année
académique : une première fois, lors du colloque de Louvain-La-Neuve, le 1er septembre 2012. En
dehors de l’approbation du PV du 8 janvier 2011, le CA a procédé à l’élection du nouveau bureau de
l’ATEM – celui donc qui est aujourd’hui en fonction – avec Eric Gaziaux et Véronique Magron comme
vice-présidents, Dominique Jacquemin comme secrétaire, et Catherine Fino comme trésorière, et
moi-même comme président. Je suis particulièrement reconnaissant à ces amis et collègues d’avoir
accepté de former, avec moi, l’équipe du bureau de l’ATEM, et ces quelques mois témoignent déjà
d’un fort bon climat de confiance et d’un grand désir de collaboration.
Le CA s’est réuni une seconde fois, à Paris, à la Maison Saint-Charles, le 21 janvier 2012. Ce conseil
d’administration avait mis à son ordre du jour, l’approbation du PV du 1er septembre 2011, une
information sur le fonctionnement du bureau (on a ici insisté sur le fait que le président était attaché
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à un travail collégial, et que le bureau se voulait à l’écoute des échos et des demandes des membres
de l’association. La lettre de l’ATEM sera rédigée à tour de rôle par le bureau de l’ATEM). Nous avons
fait le bilan du colloque de Louvain-La-Neuve dont les Actes viennent d’être publiés, sous la direction
de Eric Gaziaux et de Dominique Jacquemin, par le Cerf dans le cadre de la RETM sous le titre Etre soi
dans l’institution : un défi pour la théologie. Le bilan dressé par le CA du colloque de LLN est
globalement très positif. On a noté une bonne complémentarité des interventions qui ont été de
grande qualité, une ambiance très conviviale (ce qui est important dans la vie de l’association). Les
organisateurs ont fait part d’une certaine déception quant au nombre de participants au colloque, ce
qu’ils expliquent par différents facteurs (aspect géographique, conditions d’hébergements, difficultés
de faire partager ces questions par des professionnels non théologiens, etc). Mais cela ne retire rien
au succès remportés par ce colloque, sauf à encourager à mieux nous faire connaître et à assurer une
meilleure promotion de nos colloques. Le CA a ensuite fait le point sur le colloque de Genève qui a
été présenté par Denis Müller, puis il a reçu Olivier Abel en vue du colloque 2013 qui aura lieu à Paris
sur l’éthique de la reconnaissance, à partir de la pensée de Paul Ricœur. Le colloque se déroulera
dans le cadre de la Faculté de théologie de Paris, et particulièrement du Fonds Ricœur, du 2 au 4
septembre 2013 (pour des questions d’intendance, il n’a pas été possible de le situer plutôt fin août).
Il s’agira d’un colloque non pas « sur » Ricoeur mais « autour de.. », ou « à partir de… ». Autrement
dit, ce colloque permettra d’honorer une dimension historique de la pensée de Ricoeur, mais aussi, à
partir de là, de mettre en perspective la question de la reconnaissance : « Qu’est-ce qu’une éthique
de la reconnaissance ? Quelles questions ? Quelles tensions ? ». Le colloque 2014 aura lieu à
Strasbourg, mais sans doute que quelques informations pourront nous être données.
Ce même CA du 21 janvier 2012 a également reçu et accepté les candidatures de 5 nouveaux
membres : Jacques Arènes (parrains : Dominique Foyer et Dominique Jacquemin), docteur en
psychopathologie fondamentale et psychanalyse, psychanalyste, Maître de conférence au
département d’éthique de l’Institut Catholique de Lille ; Daniel Frey (Parrain : Karsten Lehmkühler et
Marraine : Marie-Jo Thiel), Maître de Conférence HDR en philosophie à la Faculté de théologie
protestante de l’Université de Strasbourg ; Pascaline Lano (parrain : Philippe Bordeyne et marraine :
Catherine Fino), titulaire d’un Master en théologie morale de l’Institut Catholique de Paris, et
enseignante au Centre théologique de Caen ; Marie-Claude Leneveu (Parrain : Karsten Lehmkühler
et marraine : Marie-Jo Thiel), doctorante en éthique à la Faculté de Théologie protestante de
l’Université de Strasbourg, Coordinatrice de l’Espace de Réflexion Ethique bas-normand ; Cécile
Renouard (parrains : Eric Gaziaux et Hugues Puel), diplômée de l’ESSEC, docteur en philosophie de
l’EHESS, maître de conférence au Centre-Sèvres (Facultés jésuites de Paris) et chargé de recherche à
l’école des Mines de Paris et à l’ESSEC. Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux membres que
nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre association. Je les remercie par avance de ce
qu’ils nous apporterons grâce à leurs compétences et leurs personnalités. J’inviterai certains d’entre
eux, présents ici, à dire quelques mots pour se présenter plus directement.
Enfin le CA de janvier 2012 a fait le point sur les finances qui sont plutôt en bonne santé, et sur la
lettre de l’ATEM : nous souhaitons rendre la lettre un peu plus interactive, notamment en présentant
déjà quelques éléments des colloques à venir pour inviter à relayer des informations, stimuler des
réflexions locales, etc.
Bureau
Le bureau s’est réuni une fois le 21 janvier 2012 à la maison Saint-Charles à Paris. Puisque c’était la
première fois qu’il se réunissait comme nouveau bureau, il a travaillé sur son propre fonctionnement,
le président insistant notamment sur la collégialité, le partage des tâches, la circulation des
informations, etc. Le bureau a fait ensuite un premier tour de table à propos des candidatures de
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nouveaux membres à proposer au CA, a fait le point sur les finances, et évoqué les colloques futurs.
Les colloques
Les colloques constituent le cœur de la vie de l’ATEM, non seulement parce que chaque année ils
permettent de nous réunir – ce qui constitue toujours un engagement important pour l’équipe de
préparation – mais aussi parce qu’ils sont la mise en œuvre d’une réflexion rigoureuse à laquelle
nous sommes attachés, toujours critique, et libre, en prise avec les questions de notre temps,
ouverte à l’interdisciplinarité. Les colloques sont toujours un moment important et ils témoignent
également de notre propre capacité à nous écouter, nous interpeller, nous confronter les uns aux
autres. C’est exigeant de mener à bien, année après année, ce temps de colloque, et je voudrais
remercier très chaleureusement l’équipe néo-louvaniste d’avoir accepté l’année dernière de nous
accueillir, et l’équipe genevoise (disons, plus largement, suisse romande) d’avoir pris en charge le
colloque de cette année.
Il faut chaque fois mesurer la chance d’avoir un espace comme celui de l’ATEM, seul lieu dans
l’espace francophone de cette nature, qui permet de réunir les éthiciens, les moralistes, théologiens
bien entendu, mais aussi philosophes, et celles et ceux qui, venant d’autres disciplines, rencontrent la
question de l’éthique dans leurs activités professionnelles et leurs réflexions : médecins,
psychanalystes, économistes, etc. C’est une chance et une responsabilité, celle de faire vivre une
pensée qui soit de haut niveau, qui permette une prise de distance et qui nourrisse des
engagements. C’est le pari de l’ATEM. C’est un pari vécu de manière œcuménique (là encore : une
chance). J’espère que nous pourrons poursuivre avec le même dynamisme, et le même esprit
convivial, notre travail commun.
Lettre de l’Atem
Quelques mots sur la lettre de l’ATEM. Elle vous parvient régulièrement, en tout cas aussi
régulièrement que possible. Elle reste un outil modeste, mais important, de relation entre les
membres de l’association, d’information, de réflexion aussi. Nous souhaiterions malgré tout en faire
un instrument plus interactif. N’hésitez pas à nous faire des propositions de textes, qu’il s’agisse par
exemple d’une réflexion en lien avec un colloque à venir, de présentations bibliographiques, etc. Le
bureau assure bien entendu une responsabilité éditoriale, mais nous serons heureux de prendre en
compte ce qui sera proposé. Je rappelle que la lettre de l’ATEM est disponible sur le site internet.
Site internet
Le site internet est consultable, comme vous le savez, à l’adresse : http://www.ethique-atem.org. Il
est un outil très important pour la visibilité et l’information de notre association. Il est très
régulièrement mis à jour par Denis Müller et grâce au travail de M. Daniel Nussbaum que je voudrais
très chaleureusement remercié pour sa vivacité de réaction, son professionnalisme, et ses conseils
toujours avisés. Sur le site, on trouve des informations bien entendu sur les colloques, les lettres,
mais aussi par exemple des photos, ainsi que des annonces de publications. Cette année nous avons
mis à jour la liste des liens afin de la rendre plus conforme aux objectifs de notre association
Les finances
Pour ce qui concerne les finances, notre trésorière en dira un peu plus, mais globalement nous avons
une santé financière satisfaisante. Nous pourrions, bien entendu, l’améliorer un peu, mais nous
pouvons faire face à des dépenses non prévues, et venir en aide à un colloque qui serait – mais
espérons que cela n’arrivera pas – déficitaire.
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Conclusion
Je voudrais conclure ce rapport d’abord en soulignant que la vie de l’ATEM ne se limite pas à son
cadre strict, associatif, et donc aussi à ce seul mode de visibilité. Cette vie de notre association
s’exprime à travers les travaux, les activités, les engagements de chacune et de chacun, là où il se
trouve inscrit. Je pense notamment – mais pas seulement – aux publications des membres de
l’ATEM. Elles sont riches, nombreuses, et participent très activement au rayonnement de notre
association, directement ou indirectement, sous la forme d’œuvres collectives impliquant des
membres de l’association, ou de monographies. Ainsi, Eric Gaziaux avait noté l’année dernière le
vaste projet de Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne, dirigé par Laurent Lemoine, Denis
Müller et Eric Gaziaux, qui est maintenant dans sa dernière phase.
Je voudrais également dire, très simplement ici, puisque c’est le premier rapport moral que je fais
comme président, ma reconnaissance à l’égard de ceux qui, avant moi, comme présidents de l’ATEM
– notamment Eric Gaziaux qui a juste terminé son mandat l’année dernière – ont toujours su
promouvoir l’esprit de travail, mais aussi l’esprit de convivialité, disons de fraternité. Il y a quelque
chose qui est le commun. Le « commun » peut s’entendre comme ce qui désigne l’unique, l’unicité
de chacun, celui qui est compté pour un, et donc ce qui fait que chacun est respecté et entendu
comme l’unique qu’il est. Mais « commun » s’entend aussi comme ce qui fait lien, peut-être une
certaine forme de communauté, oserais-je dire parfois aussi communion. Que l’ATEM puisse être et
demeurer un lieu de liberté où sa fasse entendre les singularités et la collégialité, c’est ce que je nous
souhaite.
3. Présentation des membres élus en 2012
-Jacques Arènes : psychanalyste dont un des objets réflexifs de prédilection est la question du
sujet, du lien social.
- M.-Cl. Deneveux : thèse de théologie à Strasbourg. Coordinatrice de l’Espace éthique BasNormandie.
- C. Renouard : religieuse de l’Assomption, programme de recherche à l’HESEC, enseignante au
Centre Sèvres et à l’Ecole des Mines.
4. Rapport financier
-

-

Les comptes sont distribués en séance. Ils sont en équilibre, essentiellement grâce à l’apport
du précédent colloque.
On constate une chute des cotisations en 2011 (20) : on s’interroge, sans trop de réponse, sur
l’origine de cette baisse. Il est proposé de reprendre la mention des années dues sur
l’étiquette de l’envoi de la lettre de l’ATEM. Toutes ces questions seront reprises lors du
bureau et du CA de février prochain.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux administrateurs.

5. Renouvellement partiel du CA
-

R. Heyer ne souhaite pas se représenter et propose la candidature de Marc Feix.
Ph. Bordeyne donne sa démission, n’étant plus disponible avec ses nouvelles fonctions.
Sont candidats à l’élection : M. Feix et C. Renouard.
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-

Vote sur base des procurations et des personnes présentes, soit 40 bulletins : C. Renouard
(39), M. Feix (36), F. Charoy (3), J. Arènes (1), V. Leclère (1).
C. Renouard et M. Feix sont donc élus en tant que membres du Conseil d’Administration de
l’ATEM

6. Colloques futurs
-

-

2013 : Paris, autour du thème de la reconnaissance chez Ricoeur. Ce colloque est organisé
par O. Abel et le Fonds Ricoeur. Il a été demandé à A. Thomasset de se joindre à l’équipe de
préparation.
2014 : Strasbourg. Peu de précision étant donné l’absence de K. Lehmkühler.
2015 : une proposition est faite qu’il puisse être organisé au Liban.
Trento pourrait être envisagé mais cette formule nécessiterait d’étendre à d’autres sociétés
latines d’éthique ; un intérêt qui est reconnu par les membres de l’AG.
Enfin, il est demandé de garder en mémoire le thème des questions interreligieuses au
regard des questions éthiques.

7. Divers
-

Si des informations, des propositions d’amélioration du site web de l’ATEM sont à faire, elles
seront très volontiers accueillies par D. Müller.
Le 21 février 2013, une organisation de l’Espace éthique méditerranéen : place de la
spiritualité dans la guérison.
Les semaines sociales de France 2013 auront lieu aux mêmes dates en multiplex (Paris, Lyon,
Strasbourg) et auront trait aux métamorphoses du travail.
ON signale également l’intérêt d’avoir reçu certains textes pour se préparer au colloque (une
initiative à garder en mémoire pour les autres colloques.

La séance est levée à 22h05.
Dominique JACQUEMIN, secrétaire
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