PV de l’Assemblée générale de l’ATEM, tenue à Paris, le 4 septembre 2007, à 20 h 30
Le président de l’ATEM, Eric Gaziaux, ouvre le AG 2007 et souhaite la bienvenue à
l’assemblée.
1. Approbation du PV de l’AG de Neuchâtel
Le président lit le PV de l’AG de 2006. Il est accepté à l’unanimité.
Ensuite, on compte les membres présents (35) ainsi que les procurations (6). Le quorum est de
25 % des membres. Sur les 135 membres en total, ce quorum est donc largement atteint.
2. Rapport moral du président
Le président évoque d’abord la vie de l’association. Il mentionne les diverses rencontres du
bureau et du CA, avant de présenter les noms d’onze nouveaux membres de l’ATEM, tous
admis au courant de l’année 2007 :
Craig Titus, docteur en théologie morale (parrainé par 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) ;
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) ;
Michel Fontaine OP, CH-Cologny, professeur à la Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne (M.-J. Thiel et R. Heyer) ;
Didier Jourdan, F-Beaumont, professeur de pharmaceutique à l’université de ClermontFerrand (M.-J. Thiel et R. Heyer) ;
Calin Saplacan, RO-Cluj-Napoca, enseignant à la faculté de théologie gréco-catholique à Cluj
(G. Médevielle et Ph. Bordeyne).
Le président souligne qu’un tel recrutement témoigne de la vitalité de notre association.
Le président parle ensuite des colloques de l’ATEM. 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 (1906-1945) » a été unanimement salué pour
son organisation et sa qualité. La parution des actes de ce colloque a été 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. Le président remercie et félicite
l’équipe qui a permis que ce colloque œcuménique était une réelle réussite.
Après avoir prononcé ses remerciements à l’équipe parisienne pour l’organisation du colloque actuel, le président donne des informations concernant le colloque 2008 à Lille.
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.
Le président mentionne aussi la lettre de l’ATEM. Cette lettre se veut avant tout un bulletin
de liaison et une vitrine de notre association. En 2007, elle s’est structurée 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. Le président remercie chaleureusement Mme
Annie Dervaux, secrétaire à la faculté de théologie de l’UCL, pour son aide et efficacité dans
la mise en page.
La très bonne collaboration avec la RETM est également soulignée. Les membres de
l’ATEM sont invités à envoyer des contributions sous forme d’articles ou comptes rendus
critiques. Un merci tout spécial est dit à N.-J. Sed et L. Lemoine qui mettent tout en œuvre
pour assurer la régularité et la qualité des numéros de la RETM.
Le président mentionne ensuite le site internet de notre association et remercie Denis
Müller et 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 bureaux et CA. Après plusieurs évaluations, il a été décidé de continuer dans la voie actuelle.
Après ces informations concernant la vie de l’association, le président termine son rapport par
des réflexions plus personnelles. Il remercie particulièrement les membres du bureau et les
membres du CA et souligne que l’ATEM représente une plate-forme unique qui constitue un
potentiel de recherches et de rencontres pluridisciplinaires. Le président se demande en même
temps s’il ne faudrait pas, en dehors du colloque annuel, promouvoir pendant l’année l’une ou
l’autre journée d’étude thématique, en favorisant l’idée d’antennes locales de l’ATEM. Pour
la recherche de l’ATEM, il souligne deux enjeux actuels : un enjeu sociétal, sur la pertinence
d’une réflexion éthique concernant les questions de nos sociétés, et un enjeu universitaire qui
concerne la nécessité d’une réflexion éthique et théologique au sein des débats universitaires.
Le rapport du président est approuvé à l’unanimité, avec l’applaudissement de l’assemblée.
Denis Müller précise qu’Annick Müller et Jean Christophe Jaermann faisaient partie de
l’équipe de Neuchâtel, et il les remercie. Il transmet aussi les salutations de M. Jaermann.
En outre, il est précisé que M. N. Sed, empêché par les journées commerciales des Editions du
Cerf, demande de bien vouloir excuser son absence.
3. Rapport financier
Fabienne Daull présente l’exercice 2006 qui est distribué aux membres (voir : pièce jointe).
Les finances se sont stabilisées, les raisons en sont :
– l’augmentation des cotisations ;
– en 2005, il y avait un coût exceptionnel du à la création du site web, ce coût ne s’est pas
reproduit en 2006 ;
– un bureau de moins en 2006
– augmentations des rentrées (cotisations) à cause de la relance par lettre de rappel.
Compte tenu de cette situation satisfaisante, il est possible de lancer d’autres activités exceptionnelles de l’ATEM, comme p. e. des journées d’étude.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.

5. Renouvellement partiel du CA
Le CA est composé des membres suivants :
Elus en 2004 : A. Bondolfi, L. Lemoine, G. Médevielle, Ph. Bordeyne
Elus en 2005 : B.-M. Duffé, Chr. Batailh, D. Muller, V. Margron, D. Greiner, F. Daull, E.
Gaziaux, M.-J. Thiel, A. Thomasset.
Elu en 2006 : René Heyer (K. Lehmkühler n’était pas soumis, en tant que secrétaire, à réélection).
G. Médevielle n’a pas explicitement posé sa candidature. A. Bondolfi, L. Lemoine et Ph.
Bordeyne sont à nouveau candidat.
L’assemblée discute la question de l’équilibre géographique des membres du CA. Selon le
président, cet équilibre est respecté.
Après sollicitation, Dominique Jacquemin et Jean-Daniel Causse se portent également candidat.
Le résultat du vote :
42 votants (majorité absolue : 22).
Alberto Bondolfi : 33 ; Philippe Bordeyne : 32 ; Laurent Lemoine : 29 ; Geneviève Médevielle : 7 ; Dominique Jacquemin : 29 ; Jean-Daniel Causse : 34 ; J. M. Gueullette : 1.
Sont donc élus au premier tour : Alberto Bondolfi, Philippe Bordeyne et Jean-Daniel Causse.
Deuxième tour entre L. Lemoine et D. Jacquemin.
Lemoine : 24 ; Jacquemin : 16 ; 2 blancs.
L. Lemoine est donc élu.
6. Colloques futurs
Le président et D. Jacquemin donnent des informations sur le colloque 2008 à Lille qui portera sur les questions d’handicap et de dépendance. A l’université de Lille, ce sujet est devenu
un sujet porteur ; chaque faculté s’est approprié certains aspects du problème. Le colloque est
prévu pour fin août ou début septembre (contact : D. Greiner).
En ce qui concerne les dates, il est précisé que la première semaine de septembre est très
difficile pour les membres venant de Strasbourg et de Lausanne, à cause des examens. En
outre, le colloque devrait se tenir à des jours ouvrables. Pour le futur, il serait préférable de
fixer les dates des colloques 18 mois avant l’événement.
Pour 2009, il est envisagé de faire le colloque à Tours, avec une équipe formée par B. Birmelé, L. Lemoine et V. Margron. Il portera sur « Loi naturelle et questions impliquées ». Le laboratoire éthique du CHU Tours sera impliqué dans la démarche.
Pour 2010, on pense à un colloque à Lyon, sur l’éthique du travail (B.-M. Duffé)
7. Divers

Deux questions :
1. Quel est le statut exact d’un « membre correspondant » ? Ce membre n’a pas de droit de
vote. Pour plus de détails, les membres du CA se renseigneront.
2. Il est proposé de prévoir un « écho du colloque de l’ATEM », dans « La Croix » ou dans
d’autres journaux ou revues. En tout cas, l’annonce du colloque actuel a été faite dans « La
Croix ».
La séance est levée vers 21h55.

Karsten Lehmkühler
Secrétaire de l’ATEM

