PV de l’Assemblée Générale de l’ATEM
tenue à Louvain-la-Neuve, le 31 août 2011, à 20h30
Le président de l’ATEM, Eric Gaziaux, ouvre l’AG 2011 et souhaite la bienvenue à
l’assemblée.
Ordre du jour :
1. Approbation du PV de l’AG 2010
2. Rapport moral du président
3. Rapport financier
4. Renouvellement partiel du CA
5. Colloques futurs
6. Divers
On compte les membres présents (39) ainsi que les procurations (6). Le quorum de 25 % des
membres (115) est largement atteint.
Procurations :
D. Greiner pour K. Lehmkühler
M. Nebel et J.- M. Gueullette pour E. Gaziaux
G. Waterlot pour D. Müller
Ph. Bordeyne pour C. Fino
M. Duval pour D. Jacquemin
= 6 procurations.
1. Approbation du PV de l’AG de Lyon, 2010
Le président lit le PV de l’AG de 2010. Deux corrections s’imposent :
P. 4 : Le mandat du bureau actuel touche à sa fin au moment de l’élection du nouveau bureau,
prévue lors du colloque 2011.
P. 4 : L’ « Introduction à l’éthique » a paru chez Labor et Fides, et non aux Editions du Cerf.
Avec ces corrections, le PV est accepté à l’unanimité.
2. Rapport moral du président (cité ici intégralement)
Rapport moral du président
Année académique 2010-2011
1. Vie de l’association.
1.1. Réunions du CA
Le CA s’est réuni deux fois : une fois lors du colloque de Lyon le 30 août 2010 et une
deuxième fois au Centre Sèvres le 8 janvier 2011. Le CA de Lyon : approbation PV du CA du
16 janvier 2010, nouveaux membres (Roger Gil (Parrains : André Talbot et Robert Neau),
Frédéric Trautmann (Marie-Jo Thiel / Alberto Bondolfi), Roger Mpongo Rubuguzo (MarieJo Thiel / René Heyer), Dominique Coatanea (Alain Thomasset / Véronique Margron), Erny

Gillen (Marie-Jo Thiel / Alberto Bondolfi)), colloques futurs (2011 : LLN, 2012 : demande
d’examen pour un colloque à Genève, 2013 : demande à J.-D. Causse pour un colloque à
Montpellier) lettre de l’Atem, divers. A préciser que nous avons enregistré à ce CA la
démission d’E. Fuchs, pour cause d’âge et que le nombre de membres de l’Atem s’élevait à
115.
A l’ordre du jour du CA du 8 janvier 2011 : approbation du CA de Lyon, le point sur les
finances (année « faste » et discussion sur l’utilisation de notre manne budgétaire), bilan du
colloque de Lyon (largement positif, notamment en qui concerne le lieu, l’ambiance et la
thématique ; petit regret quant à la dimension systématique peu représentée et quant à
certaines conférences sans lien direct avec la thématique), présentation du colloque de
Louvain-la-Neuve, colloques futurs : 2012 : Genève avec un colloque sur le concept de crise,
2013 : Montpellier mais cette voie est encore à explorer (se pose notamment la question de
l’équipe ; deux pistes sont mentionnées comme sujets possibles de colloque : « Bible et
morale » et « Œcuménisme éthique) ; pour 2014 : 2 hypothèses : Strasbourg ou l’Italie, lettre
de l’Atem et site web, nouveaux membres ( Mme Frédérique Mesmin d’Estienne : J.-M.
Gueullette et A. de Sagazan).
1.2. Bureau
Le bureau s’est réuni une fois le 8 janvier 2011 au Centre Sèvres à Paris. Il a approuvé le PV
de sa réunion du 8 décembre 2010, fait le point sur les finances, sur le colloque de Lyon et sur
la préparation du colloque de Louvain-la-Neuve. Etant donné la bonne santé de l’association,
une discussion a été amorcée sur l’utilisation de ces moyens financiers : bourse, aide à la
publication, soutien à la mobilité, etc. Le bureau ayant été dans l’impossibilité d’en rediscuter
après le mois de janvier, le souhait a été émis d’une rencontre entre le président sortant et le
nouveau président pour l’informer de certaines pistes évoquées ainsi que pour assurer la
transition entre l’ancienne et la nouvelle équipe.
1.3. Nouveaux membres
Six nouveaux membres ont été acceptés lors des CA de cette année académique: Roger Gil
(Parrains : André Talbot et Robert Neau), Frédéric Trautmann (Marie-Jo Thiel / Alberto Bondolfi), Roger Mpongo Rubuguzo (Marie-Jo Thiel / René Heyer), Dominique Coatanea (Alain
Thomasset / Véronique Margron), Erny Gillen (Marie-Jo Thiel / Alberto Bondolfi) et
Mesmin d’Estienne (J.-M. Gueullette et A. de Sagazan).
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. Le colloque annuel 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 ! Je remercie chaleureusement l’équipe néolouvaniste pour la préparation et l’organisation de ce colloque, et cela dans des agendas
souvent chargés et divers...
Les différents thèmes abordés lors de ces rencontres annuelles 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 même colloque et provoquent
ainsi la possibilité d’une réflexion croisée intéressante. C’est là honorer un axe majeur de
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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...
Trois numéros par an rythment sa parution pour ce feuillet qui se veut avant tout un bulletin
de liaison entre les membres et une petite vitrine de notre association.
Depuis quelques années, nous avons essayé de structurer son contenu en proposant une
ouverture à l’international par la présentation de certains centres à l’extérieur de la France,
une discussion sur un sujet de fond ou d’actualité, quelques présentations bibliographiques,
etc.
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 ou intéressantes 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. Conclusions
1. Le projet du Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne est actuellement en cours de
finalisation 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, un tel
projet d’importance, comme celui de l’Introduction à l’éthique paru en 2009 aux éditions Labor et Fides, souligne la qualité et la compétence des membres de l’association. Dans le contexte mouvementé, voire tendu, de la théologie, il est de première importance que des associations comme la nôtre puissent mettre en avant de telles collaborations et réalisations interconfessionnelles et scientifiquement reconnues. C’est une joie et une fierté pour l’Atem de voir
nombre de ses membres participer à de tels projets.
2. Je souhaiterais aussi, personnellement, que pour la vie de l’association, des antennes locales
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 finan3

cière actuelle permet d’aider ce genre d’initiative, l’association y gagnerait en visibilité et en
dynamisme, et la recherche et la créativité éthiques s’en trouveraient sans doute renforcées en
bien des domaines.
3. Au terme de 6 ans de présidence, je ne quitte pas sans une certaine émotion cette fonction
pour une association qui me tient à cœur. J’ai essayé, pendant ces 6 années, de respecter
l’esprit de l’Atem et je ne peux encore une fois que saluer et honorer la mémoire de celui qui
en fut le fondateur. M’inscrivant dans son projet initial que l’Atem soit un lieu de rencontre
entre des professionnels de la théologie et d’autres acteurs sociaux, et que mes prédécesseurs
comme présidents ont eu aussi comme souci de maintenir, j’ai tenu, personnellement, à honorer cette particularité de l’Atem. J’ai tenté de créer, avec les membres du bureau plus spécialement, mais aussi au CA, une ambiance de travail détendue mais efficace, promouvant le
travail en équipe et l’esprit de confiance et de respect mutuel. Les diverses facettes de l’Atem,
fondamentales et spécialisées, théologiques et philosophiques, l’ouverture aux autres sciences
humaines et aux problèmes d’actualité éclairés par une approche fondamentale, théologique et
philosophique, n’ont cessé de traverser ma présidence. A l’heure de clore ce petit chapitre, je
souhaiterais de tout cœur que notre Association reste ce lieu de « libre pensée », ce cadre de
travail et de rencontre respectueux des différences, soucieux d’un véritable échange qui ne
peut que féconder une pensée théologique, mais aussi simplement humaine, en proie à bien
des turpitudes. L’Atem, dans ce contexte, peut s’offrir comme un laboratoire de sens, de quête
de sens, dont nos contemporains, à commencer par nous-mêmes, ont tellement besoin pour
penser et vivre leur existence de femmes et d’hommes.
Eric Gaziaux
Président de l’Atem, le 31 août 2011
Le rapport du président est accepté avec le grand applaudissement de l’assemblée.

3. Rapport financier
Fabienne Daull présente l’exercice 2010 qui est distribué aux membres (voir : pièce jointe).
Il s’agit d’une année particulièrement bonne, le bilan est excédentaire. Il n’y avait en effet pas
de bureau en 2010 (un bureau en décembre 2009 et un en janvier 2011).
Pour la lettre et le site internet, les coûts restent stables. Il en va de même pour le nombre de
cotisants.
Les recettes concernent avant tout les cotisations et les reliquats (importants) du colloque.
F. Daull évoque en outre la possibilité de revoir les placements des réserves financières.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
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5. Renouvellement partiel du CA
Élus en 2008 (et donc membres sortants ou soumis à réélection) : F. Daull, C. Fino, E. Gaziaux, D. Greiner, D. Jacquemin, K. Lehmkühler, V. Margron, D. Müller, M.-J. Thiel, A.
Thomasset.
Elu en 2009 : René Heyer.
Elus en 2010 : A. Bondolfi, Ph. Bordeyne, L. Lemoine, J.-D. Causse.
F. Daull ne se représente plus ; les autres membres élus en 2008 restent candidats pour une
éventuelle réélection.
Deux nouveaux candidats se présentent : Dominique Foyer et Vincent Leclercq.
L’article 9 des statuts de l’ATEM est rappelé : Le CA est composé de 5 à 20 membres.
Après une discussion, les membres de l’AG décident de garder l’usage actuel, c’est-à-dire de
fixer le nombre de membres du CA à 15 personnes. Il faut donc élire 10 personnes.
Le résultat du vote : 45 votants (majorité absolue : 23).
Sont élus :
C. Fino
E. Gaziaux
D. Greiner
D. Jacquemin
K. Lehmkühler
V. Margron
D. Müller
M.-J. Thiel
A. Thomasset.
Dominique Foyer

35
43
32
41
41
43
42
42
33
28

Obtiennent des voix :
M. Anquetil
F. Baldé
Ch. Charbel
F. Charoy
Th. Collaud
F. Daull
M. Feix
V. Leclercq
Chr. Pian
A. Talbot
Th. v. d. Driesche

2
1
1
5
2
1
3
24
1
1
1
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6. Colloques futurs
Denis Müller explique le projet de colloque pour 2012 :
Le colloque 2012 se tiendra à Genève du 28 août au 31 août et portera sur la notion de la
« crise ». On étudiera la sémantique et la signification de cette notion (crise des références,
des magistères, enjeux pratiques, traverser la crise…).
Equipe : D. Müller, G. Waterlot, F. Dermange, A. Bondolfi, D. Andronicos.
Le colloque aura lieu en ville, au forum « Le Grenil », forum des UCJG.
Différents intervenants ont déjà été sollicités.
Pour 2013, on avait pensé à un colloque à Montpellier (avec comme responsable J.-D.
Causse).
Jean-Daniel Causse explique que le projet ne sera pas possible pour 2012 (questions de dates,
fragilité de l’équipe).
Les membres de l’AG discutent différentes possibilités.
− Avancer la solution « strasbourgeoise » (discutée pour 2014) semble difficile, étant donné
que les « Journées internationales d’éthique » auront lieu à Strasbourg en 2013.
− Combiner le colloque de l’ATEM avec le colloque de l’AETC à Brixen ?
− Faire un colloque avec l’association ATISM en Italie ?
− Faire un colloque à Trento, avec possibilité d’une subvention (par le biais d’A. Bondolfi) ?
− Faire un colloque à Marseille ?
− Organiser une équipe commune de l’IPT Paris/Montpellier et faire le colloque à Paris, dans
les bâtiments rénovés de la faculté protestante et du Fonds Ricœur ?
Cette dernière solution semble particulièrement intéressante ; J.-D. Causse explorera cette
piste. Le bureau se saisira ensuite de cette question.
Thème éventuel (à discuter) : éthique et œcuménisme.
7. Divers
La lettre de l’ATEM pourrait être transférée par courriel (solution économe : pas de frais postaux). Ceux qui manifestent ce désir peuvent en faire la demande auprès de la trésorière.
L’envoi postal restera le mode normal de transmission.
La séance est levée à 22h.
Karsten Lehmkühler, secrétaire de l’ATEM
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