Compte-rendu de l’Assemblée Générale
19 Aout 2019 à Saint Maurice - Suisse 20h - 22h
Présent(e)s : Bondolfi Alberto ; Charmetant Eric ; Chlela Charbel ; Collange Jean François ;
Collaud Thierry ; Dermange François ; Dupont Julien ; Faul Fabien ; Feix Marc ; Fino
Catherine ; Geiser Joël ; Greiner Dominique ; Jacquemin Dominique ; Le Goaziou Thierry ;
Longeaux ( de) Jacques ; Mautort (de) Oranne ; Niessen Françoise ; Pian Christian ; Puel
Hugues ; Talbot André ; Thomasset Alain .
Excusé(e)s avec procurations : Anquetil Michel ; Baldé Françoise ; Coatanéa
Dominique ;Foyer Dominique ; Gaziaux Eric ; Lombardi Ricci Mariella ; Matos Jean ; Muller
Denis ; Rodrigues Paulo ; Saintôt Bruno ; Thiel Marie-Jo ; Trébuchet Marie-Dominique
L’ordre du jour a été envoyé par le Président en courriel le 4 juillet 2019.

1. Rapport moral annuel du président Alain Thomasset sj. approuvé à
l’unanimité.
A noter qu’après cette AG :
- Marie LARIVÉ a répondu positivement à l’appel à candidatures comme « correspondant du
site internet » de l’ATEM. Son adresse électronique est :
- Joël GEISER a répondu positivement à l’appel à candidatures comme « secrétaire de
rédaction » pour la RETM.
Merci à Marie et merci à Joël.

2. Les finances
Catherine Fino, trésorière, présente les comptes sur la base d’un document « Bilan de
l’exercice 2018 » remis en séance.
Le résultat de 2018 est positif de 11419, 60 euros, ce qui est très appréciable dans la
perspective, entre autres, de l’attribution d’un prix de l’ATEM. La positivité de ce bilan est
due aux dons faits par de généreux donateurs lors du colloque d’Août 2018 à Paris.
Les cotisations sont fixées à 35 euros ; il est possible de régler une cotisation de soutien.
La trésorière mentionne son laborieux travail pour le recouvrement des cotisations.
Il est rappelé qu’il est éthique de régler sa cotisation à l’association...
Toutefois, le montant des frais bancaires d’un mandat de virement international, pour une
cotisation de 35 euros seulement, exclut de façon compréhensible ce mode de paiement
de la cotisation par les membres de l’ATEM résidant à l’étranger.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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3. Membres du CA
-Un membre, Laurent Lemoine, arrive au terme de son mandat et n’en demande pas le
renouvellement.
-Appel à candidatures pour de nouveaux membres au CA : Julien Dupont est candidat.

Vote à bulletin secret pour son admission au CA : 33 votants/ 31 voix pour / 2 abstentions/ 0
voix contre.

4. Colloque 2020 à Louvain la Neuve
Trio organisateur : Éric Gaziaux, D. Jacquemin, W. Lesch
Titre provisoire : « Spiritualité et théologie »

Présentation à l’AG par Dominique Jacquemin.
Thématique : A quoi nous provoque théologiquement le retour contemporain de la
spiritualité ? L’enjeu serait de considérer en quoi et comment « l’engouement
contemporain » pour les questions de spiritualité pose des questions en éthique
fondamentale.
3 grands champs sont identifiés correspondant à des pôles de recherche présents en Faculté
de théologie et dans l'Institut de recherche qui lui est associé (TECO –RSCS) : art et
spiritualité ; management et spiritualité ; soins-santé et spiritualité.
Ces 3 champs pourront, idéalement, être mis en lien avec le Musée Louvain où l’une ou
l’autre session pourrait se tenir.
A la fin de chaque séance, une heure de débat est prévue avec les intervenants et chaque
séance entend opérer un croisement entre une approche plus fondamentale et une
perspective plus spécifique.
Différents intervenants sont pressentis.
Dates : la première proposition faite par D.Jacquemin (17- 18-19 Aout 2020) est refusée car
trop tôt en Aout.
(Suite à cette AG, D. Jacquemin a contacté Eric Gaziaux : les dates de ce colloque sont :
26-27-28 Aout 2020. Remerciements à D. Jacquemin et à E. Gaziaux.)

Colloque 2021

Il pourrait être un colloque germanophone pour une rencontre des
théologiens moralistes allemands, autrichiens, italiens et français. A confirmer par
l’association allemande de théologiens moralistes qui aura son AG en 9-2019.
Organisateurs : côté français Marc Feix et Marie-Jo Thiel.
Le thème pourrait être : Ethique et droits de l’homme d’un point de vue philosophique et
théologique dans le contexte actuel de la remise en cause de l’universalité de ces droits et
de la redéfinition de certains droits.
Intervenants pressentis : Jean Paul Costa, ancien président de la CEDH ; membres de
l’institut international des DH – Fondation René Cassin. Etc.
Lieu de cet éventuel colloque : à préciser.
Ce colloque pourrait bénéficier de fonds européens.
La traduction simultanée pourrait être demandée à l’équipe professionnelle de traducteurs
très compétente qui a assuré la traduction trilingue du colloque AETC 2017 sur la fraternité.
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5. Prochaine journée d’étude de l’ATEM
- Date : à fixer par le CA le lendemain de cette AG.
Le CA du 20 Aout a retenu la date du lundi 8 juin 2020, 9h30 - 17h à l’Institut catholique de
Paris.
-Propositions de thèmes par les membres de l’AG :
Charité et philanthropie : comment parler de la charité aujourd’hui ?
Intelligence artificielle avec la question des repères éthiques sur la
robotisation de la vie quotidienne.
Travail, activité, chômage
Le rapport humain aux plantes, rapport vital pour les humains : questions
anthropologiques.
Les célibats
! Thème retenu pour la journée du 8 juin 2020: Charité et philanthropie.

6. Prix de l’ATEM
Le principe du prix est acquis. Décerner ce prix a pour but de faire connaitre l’ATEM et la
RETM à des « jeunes » éthiciens et ainsi d’avoir des articles pour les Varia de la RETM.
Discussion en AG : prix unique ou plusieurs prix de montant différent ? Combien d’années
d’abonnements à la RETM ? Invitation au colloque et modalités de la prise en charge
financière pour ce colloque pour le ou les lauréat (s)?

7. Divers
D. Jacquemin présente le dossier pédagogique du projet bien avancé de MOOC- LouvainRéseau RESSPIR (Réseau Santé Soins et spiritualités) :
« Spiritualités et interculturalité en contexte de soin ».
Son objectif est le suivant: « L’objectif de ce MOOC à portée généraliste, s’il n’est pas délié
d’une dimension pratique, ne vise pas d’abord une compétence clinique en termes de
« savoir-être » du professionnel. Il cherche plus modestement à éveiller à l’importance de
la dimension spirituelle qui se joue dans la relation de soins et à ses spécificités en situation
d’interculturalité. Pour y parvenir, et à travers les moyens pédagogiques adaptés pour
chaque séquence et la dimension interactive des forums, il apportera des « outils » que les
apprenants seront invités à s’approprier en fonction du lieu de leur propre intérêt et
questionnement. »
Selon le document remis à la secrétaire par D. Jacquemin, 8 cours sont prévus : 1) Concepts
et enjeux ; 2) Perspective des soignants ;3) Perspective des patients : interculturalités et
spiritualités ; 4) Soins, rites et ritualité dans les soins ;
5) Traditions et langage : de la traduction à (la médiation interculturelle) de la spiritualité ;
6) Psychologie : religions, cultures et sociétés ; 7) Traumatologie migratoire et déracinement
spirituel ; 8) L’interprofessionnalité : enjeux culturels, spirituels et institutionnels.

Prochaine AG : 26 Aout 2020 à Louvain la Neuve lors du colloque « Spiritualité
et théologie ».
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