Rapport annuel du pré sident de
l’ATEM – 2018

Chers amis,
Comme l’an dernier, je ferai un rapport assez bref, pour nous donner le temps de discuter
sur quelques points importants. Mais avant de commencer j’aimerais dire toute l’émotion que
nous avons ressentie lors du décès de notre collègue et ami Jean-Daniel Causse le 8 juin dernier
à l’âge de 55 ans. Jean-Daniel fut notre président de 2011 à 2014. Psychanalyste, éthicien,
théologien, il était un homme de passerelle, de relation. Un homme cordial dont nous avons
tous apprécié la sympathie, l’accueil. Un homme d’une intelligence à la fois rigoureuse et
aimable. Nous aurons l’occasion de faire mémoire de sa vie lors de la cérémonie œcuménique
de demain soir mais je voulais au moment de notre AG, nous inviter à penser à lui et à sa
famille que nous accompagnons de notre amitié et de notre prière.

Les conseils d’administration
Le conseil du 28 août dernier à Angers, a d’abord remercié les personnes qui ont
demandé à être déchargées de leur mandat d’administrateur, et particulièrement Denis Müller
pour son long engagement, ses talents de photographe en lien avec l’animation du site de
l’ATEM, ainsi que Dominique Jacquemin pour son précieux service de secrétaire. Il a accueilli
deux nouveaux membres avec Dominique Coatanea et Bruno Saintôt.
Il a également retenu que seules 2 lettres de l’ATEM seront maintenues dans l’année: celle
de décembre (avec entre autres les publications des membres) et celle de mars-avril (avec
notamment les annonces du colloque ATEM).
Il a également décidé des dates de la journée d’étude du 7 juin sur le péché.
Le conseil du 16 janvier à Paris, a d’abord approuvé la présence de Jean-François
Collange comme nouveau membre invité du CA, en attendant son élection officielle lors de
l’AG de cet été. Il a également élu Françoise Niessen comme nouvelle secrétaire du CA, en
remplacement de Dominique Jacquemin. Il s’est ensuite consacré à l’évaluation du colloque
d’Angers sur l’écologie, en soulignant la qualité de l’accueil et de l’organisation, l’intérêt et la
qualité des interventions sur un sujet très attendu, et l’originalité des témoignages des
professionnels et de militants engagés dans la pratique d’une vie plus écologique. Le colloque a
réuni un peu plus de 80 participants, dont une trentaine de membres de l’ATEM et de
nombreuses personnes de la région angevine et de Pax Christi. En ce qui concerne les finances,
le colloque avec un budget de 8727 euros s’est conclu en équilibre moyennant les subventions
obtenues. Les actes seront publiés en septembre comme d’habitude. Ils sont disponibles dès
maintenant pour les membres de l’ATEM.
Le conseil, à la suite du bureau, a ensuite examiné le projet de colloque de Paris qui se
déroule en ce moment. Il a noté la belle qualité du programme, et attiré l’attention sur le fait de
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bien faire dialoguer théologie et pédagogie, ce qui exige des compétences diverses. Il a invité à
bien prendre en compte les expériences de terrains.
Le bureau et le CA de janvier ont également contribué à préciser le programme de la
journée d’étude de juin sur le péché.
Concernant le choix du colloque 2019, il a été retenu qu’il aurait lieu à Saint Maurice en
Suisse, sous la direction de Thierry Collaud, Alberto Bondolfi et François Dermange. Thierry
nous en parlera dans un instant.
Pour les colloques suivant, il est prévu d’aller en Belgique à Louvain pour 2020, sur un
sujet touchant les relations entre éthique et spiritualité. Eric Gaziaux et d’autres (Dominique
Jacquemin…) en prendraient la direction.
Pour 2021, sur proposition de Marc Feix, nous pourrions organiser à Strasbourg un
colloque commun avec l’association allemande de théologiens moralistes, sur un thème à
préciser, mais qui pourrait être celui des droits humains universels. J’ajoute que j’ai eu
l’occasion de rencontrer Martin Lintner (le président actuel de l’association) et qu’ils ont
accueilli très favorablement notre proposition, celle-ci devra néanmoins être approuvée dans
leur assemblée générale de cette année.
Le conseil a également admis trois nouveaux membres :
- Tryphon BONGA, enseignant au séminaire St Sulpice, (parrainé par Françoise Niessen et
Alain Thomasset)
- Kévin BUTON-MAQUET, enseignant à l’IPT (parrainé par François Dermange et Françoise
Niessen)
– Edgard EL HAIBY, enseignant de théologie morale à Beyrouth (parrainé par Charbel Chlela
et Dominique Jacquemin)
Concernant la RETM, le conseil a pris note des évolutions positives et en particulier la mise
en place et le bon fonctionnement du comité de rédaction et du comité scientifique. Je vais le
développer dans un instant.

La RETM
La revue poursuit ce qui me semble être une bonne dynamique de renouvellement et de
développement, même si cela reste fragile. Je vous rappelle que nous avons maintenant un
comité de rédaction de 6 personnes qui se réunit trois à quatre fois par an et un comité
scientifique de 15 personnes qui se réunit 2 fois par an. J’attire votre attention sur la qualité et
la variété des membres de ces comités (Jean-Marc Ferry, Myriam Revault d’Allonnes, Stefano
Biancu de Rome pour les philosophes ; Jean-Pascal Gay pour l’histoire, Jean-Marie Donegani
pour la sociologie et les sciences politiques, Christophe Chalamet de Genève pour la
dogmatique protestante, Frédéric Chavel de l’IPT pour ne citer que les extérieurs) ce qui est
une indication de l’intérêt que ces personnes portent à la revue.
Cette année les numéros ont touché des thèmes divers :
Septembre 2017 : Travail et revenu universel
Décembre 2017 : Crise et figure la démocratie
Mars 2018 : Procréation et filiation
Juin 2018 : Discernement moral et discernement spirituel (Journée d’étude de 6-2017)
Hors série 2018 : Ecologie (colloque d’Angers 8-2017)
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Septembre 2018 : Nouvelles questions sur la guerre et mini dossier sur la pédophilie (le soin
des victimes)
Est prévu en décembre 2018 numéro sur la fin des normes ?
Mars 2019 sur le péché
Juin ou septembre 2019 : normativité et politique et sur l’humanisme
Son envisagés : éthique de l’animal, intelligence artificielle, etc.
Je dois ajouter que les relations avec le CERF se sont normalisées et qu’elles sont
désormais cordiales. J’ai fait le point avec Mr Colosimo en juin et nous avons envisagé
ensemble des mesures de promotions de la revue. A l’occasion de ce colloque, une offre
exceptionnelle valable jusque fin septembre est faite pour tous d’un abonnement à 35€, ainsi
qu’une vente exceptionnelle à 3 euros des anciens numéros de la revue. Nous allons également
lancer un courrier aux étudiants et enseignants de théologie morale en septembre-octobre pour
leur faire des offres promotionnelles, avec des numéros spécimen à la clé. Enfin la présentation
du site va être revue et une lettre d’information aux diffuseurs sera établie par trimestre pour
informer sur les dernières publications de la revue.
J’ajoute que le nombre d’abonnés étranger a augmenté (je ne sais pas pour la France) ainsi
que les ventes par article sur Cairn. J’invite les membres de l’ATEM à s’abonner.
Parmi les points plus difficiles, j’ai du mal à recevoir des articles varia, et de bonne qualité.
Nous essayons de donner une large part aux travaux des doctorants ou à ceux qui ont été
diplômés depuis peu, mais aussi bien sûr aux membres de l’ATEM qui le souhaitent. N’hésitez
pas à nous envoyer des articles. Ils seront examinés par deux lecteurs en anonyme.
Je remercie bien vivement tous ceux et celles qui ont contribué à cette reprise de la revue, à
commencer par le comité de rédaction, mais aussi tous ceux qui ont accepté d’envoyer des
comptes-rendus ou de donner un avis sur les articles envoyés. C’est très précieux et important.
Ce travail de rédacteur en chef est exigeant pour moi en terme temps mais aussi assez
passionnant. IL ne pourra se faire qu’en équipe. Je vous redis donc que je compte sur vous tous
pour nous aider avec le comité de rédaction à mener à bien cette aventure. C’est notamment le
cas pour les avis à donner sur les articles et sur les comptes-rendus critiques. N’hésitez pas à
les envoyer. Vous pouvez aussi envoyer des articles. La taille habituelle est de 30 000 signes.
Je crois que la revue est sur une bonne lancée. Une nouvelle formule s’installe peu à peu et
nous avons l’occasion unique de faire vivre des débats éthiques sur les sujets qui nous
préoccupent et nous paraissent importants. C’est un outil unique qu’il faut préserver et
développer.

La journée d’étude sur le péché
Cette journée organisée au Centre Sèvres le 7 juin dernier a réuni 45 personnes. Outre une
bonne participation des membres de l’ATEM, nous avions à cette occasion ouvert la journée
aux étudiants en 2e et 3e cycle de théologie intéressés par le sujet. Ce fut donc une assemblée
jeune. La satisfaction était générale quant au cadre de discussion libre qu’elle a suscité et à la
convivialité, notamment lors du repas de midi. La matinée a été consacrée à un diagnostic de la
situation et une réflexion théologique (Jean-François Collange sur le péché dans la Bible,
Jacques Arènes sur les déplacements de la culpabilité et du rapport à la loi, François Euvé sur
la théologie du péché à reprendre aujourd’hui. L’après-midi a permis l’examen de quelques
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situations singulières comme lieu de réflexion (les prières de délivrance et leur dimension
psychologique avec Magali Raoul, Chemin neuf, et discussion autour de la pratique du
sacrement de réconciliation aujourd’hui (avec l’aide de Miguel Roland-Gosselin, Église saint
Ignace).
Une nouvelle journée est prévue cette année, le 6 juin, à Paris. Le thème sera celui d’une
recherche d’une éthique universelle en vue de faire face à la crise écologique. Pour des raisons
de calendrier et d’organisation, nous avons dû décider de cette date et du thème de manière un
peu plus rapide que d’habitude mais je vous encourage à nous donner des idées pour les années
suivantes.

Lettre et site de l’ATEM
Comme l’an dernier, deux lettres sont parues cette année au lieu des trois habituellement.
Il est vrai que nous avons porté moins d’attention à ces médias cette année occupés que
nous étions par la revue. Toutefois il me semble intéressant que cette lettre fournisse des
réflexions plus conjoncturelles. La lettre de décembre donne depuis deux ans la liste des
publications des membres de l’ATEM. C’est très utile et une bonne initiative de notre
secrétaire que je remercie pour son travail. Les recensions même brèves ou les signalements
d’événements sont aussi les bienvenus. C’est un moyen de garder le lien entre nous.
Il en va de même du site internet tenu à jour par Daniel Nussbaum et suivi par moi pour
l’instant Il nous faut donc trouver un nouveau correspondant du site. Je fais appel aux
candidatures. Le site internet est, à mon sens, actif et dynamique. Il est un outil important qui
ne vit que si vous pensez à l’alimenter. Nous avons déjà mis en ligne des archives de la RETM
et présenter les sommaires des nouveaux numéros. Il serait possible par exemple, avec l’accord
des éditeurs, de mettre en ligne un certain nombre de nos articles que nous jugeons importants.

Les finances
Je serai bref sur les finances puisque notre trésorière Catherine Fino nous fera son rapport.
Disons que globalement nous avons une santé financière assez satisfaisante qui nous permet
d’envisager l’avenir. C’est le cas notamment grâce à des subventions demandées et reçues.
Mais nous devons être vigilants car les frais occasionnés par le fonctionnement des comités de
la revue (surtout des voyages) ponctionnent nos réserves. Il nous faut développer les demandes
d’aide qui peuvent être satisfaites comme le montre le colloque de cette année qui a été aidé
grâce à la fondation de Montcheuil, et aux abbayes de Chimay et Orval.

Conclusion
Comme l’an dernier, je voudrais surtout insister sur le défi que nous avons de faire vivre la
RETM, ainsi que de la participation des membres de l’ATEM aux colloques. Il en est de même
du renouvellement des membres que nous devons tous avoir comme préoccupation urgente.
Sans doute faut-il poursuivre la réflexion sur les améliorations ou changements à faire. Je vous
remercie et vous invite à prendre la parole.
Alain Thomasset, sj
Président de l’ATEM
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