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ATEM           Association de théologiens pour l’étude de la morale  
 
Président : Alain Thomasset alain.thomasset@jesuites.com 

Siège social : Bibliothèque du Saulchoir, 43bis rue de la Glacière, F-75013 Paris  

Secrétariat : Françoise Niessen fr.niessen@club-internet.fr  

 

Compte –rendu de l’Assemblée Générale 
6 Septembre 2021 à Strasbourg  16h - 18h 
 

Présent(e)s : Sylvie Barth ( invitée) ;    Becker Bruno ; Bitassa Urbain ; Bondolfi Alberto ;  
Coatanéa Dominique ;  Collange Jean-François ; Collaud Thierry ; Daull  Fabienne ;   Duffé 
Bruno-Marie ; Dupont Julien ;  Faul Fabien ;   Fino Catherine ; Geiser Joël ;  Gillen Erny ; Izoard 
Sophie  ;  Kerdraon Anne-Solen ;  Le Goaziou Thierry ;  Saintôt Bruno ; Schaefer Otto ; Talbot 
André ;  Thiel  Marie-Jo ;    Thomasset Alain .      
 
Excusé (e )s avec procuration : Anquetil Michel ; Baldé Françoise ; Biancu Stefano  ; Catta 
Grégoire ;  Crépy Luc ; Danno Guillaume ;  Durand Jean-Paul ; Feix Marc ; Foyer Dominique ; 
Gaziaux Eric ; Jacquemin Dominique ;  Mautort (de) Oranne ; Niessen Françoise ; Pian 
Christian ;  Rauscher Jacques-Benoit ;  Rodrigues Paulo ;   Trautmann Frédéric ;  Trébuchet 
Marie-Dominique  
 
L’ordre du jour par le Président a été envoyé  en courriel le 25 Aout 2021. 
 
 

1- Rapport moral du président, Alain Thomasset   
Lecture du Rapport moral ci – dessous : 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DE L’ATEM 

Chers amis, 
Ceci est mon dernier rapport annuel comme président et c’est l’occasion une nouvelle fois de 
vous remercier. Avec vous l’ATEM a pu continuer sa mission de débat, de recherche, 
d’information et peut-être surtout d’échanges et de réflexions partagées de manière amicale 
et conviviale entre personnes intéressées par les questions éthiques à la lumière de la foi, en 
dialogue avec la philosophie et les sciences humaines. Grâce à la participation des équipes de 
différents lieux universitaires, nous avons poursuivi l’organisation des colloques annuels qui 
ont cet immense intérêt de nous retrouver physiquement pour échanger. L’an dernier et son 
confinement nous ont fait sentir le besoin et l’intérêt de ces rencontres. En 2015, nous avons 
créé les journées d’études de l’ATEM en juin, pour l’instant à Paris, afin de permettre une 
rencontre plus brève sur un thème ciblé et permettant aux étudiants de master et doctorants 
de participer à nos échanges et de connaître l’association. En 2017, face à la crise que 
connaissait la RETM, l’association a décidé de prendre en charge la direction éditoriale de 
cette revue et plusieurs d’entre nous se sont engagés pour animer le conseil de rédaction. Je 
crois que nous pouvons dire que nous avons sauvé cet outil si précieux pour la diffusion de la 
recherche de l’éthique et de la théologie morale francophone, ainsi que la possibilité pour les 
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jeunes chercheurs de publier leurs travaux. En 2020 nous avons d’ailleurs créé à cet effet le 
prix de l’ATEM qui pour la première édition a été décerné à Bruno Vandenbulcke pour son 
article sur la pastorale des personnes homosexuelles. Notre revue, je crois que nous pouvons 
l’appeler ainsi, s’est faite l’écho de nos colloques et de nos journées d’étude, elle a aussi 
poursuivi son travail de recherche sur les questions éthiques contemporaines : éthique de 
l’animal, de l’intelligence artificielle, questions de filiation et de procréation, questions de 
genre, questions du transhumanisme, questions de la démocratie fragilisée, questions posées 
par la pandémie, questions écologiques, question des frontières… Elle a aussi poursuivi ses 
recherches sur les questions plus fondamentales comme le rapport aux normes et à la 
normativité, l’éthique des vertus, le langage de la charité, le lien entre éthique et christologie, 
la conscience et la loi naturelle, la recherche d’une éthique universelle, le discernement 
moral… 
De nouveaux membres se sont adjoints à l’association, assurant le renouvellement de ses 
membres. Il reste encore du travail pour rejoindre les enseignants de morale dans les 
séminaires et les facultés francophones, pour attirer les jeunes chercheurs qui souvent 
ignorent notre existence. Les théologiens d’autres disciplines nous envient souvent notre 
association, la convivialité qui s’y vit, la qualité des échanges et la régularité de ses rencontres. 
J’ajoute qu’elle demeure à ma connaissance la seule association théologique de ce genre qui 
soit œcuménique par nature (si je peux utiliser ce terme). Sachons préserver cet outil 
précieux ! 
 
J’en viens maintenant aux activités de cette année. 
 
Les réunions et décisions du CA 
Du fait de la crise sanitaire, les conseils d’administration de l’association se sont déroulés de 
manière un peu décalée et en partie par zoom, mais nous avons pu les réunir.  
Le CA du 23 septembre à Paris a permis l’accueil de Joël Geiser en remplacement de 
Dominique Jacquemin. La continuité protestante était assurée aux côtés de Jean-François 
Collange.  Eric Gaziaux ne souhaitant plus être vice-président tout en restant membre du CA, 
la question s’est posée de l’élection d’un nouveau vice-président, mais les statuts ne nous 
l’obligeant pas et le renouvellement du bureau étant à l’ordre du jour cette année, nous 
n’avons pas élu d’autre vice-président à côté de Dominique Coatanea. Comme toujours nous 
avons examiné le programme et le budget du colloque de Strasbourg ainsi que les colloques à 
venir, à Lille en 2022 et probablement à Lyon en 2023 (à confirmer), ainsi que le programme 
de la journée d’étude de juin sur écologie et bioéthique. 
Concernant la RETM, nous avons envisagé le remplacement de la fonction de rédacteur en 
chef, assurée depuis 2017 par le président de l’ATEM pour sortir la revue de la crise et qui ne 
peut plus assurer cette charge. Pour permettre la réflexion et les échanges, le CA a proposé 
que cette réflexion soit reprise dans la réunion de janvier.  
Le CA a aussi repris la question non résolue du site internet de l’ATEM qui manque cruellement 
de direction. Il nous faudrait un rédacteur ou une rédactrice en chef. Marie Larivé (merci à 
elle) a assuré au début de l’année une certaine coordination mais faute de direction et 
d’informations reçues de notre part le site n’a pas été beaucoup alimenté durant l’année.  
Quant à la lettre de l’ATEM elle a poursuivi sa publication régulière grâce à notre secrétaire 
Françoise Niessen que je remercie vivement en votre nom. Je crois que nous pouvons penser 
à elle car cette année de pandémie a été particulièrement éprouvante pour elle.  
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Le CA du 21 janvier qui s’est tenu via zoom, est revenu sur les thèmes déjà abordés en 
septembre, notamment sur les questions du renouvellement du CA et du bureau de l’ATEM 
(et notamment sa présidence), ainsi que sur le renouvellement de la rédaction en chef de la 
RETM. 
Les membres du CA vous le savez sont élus pour trois ans renouvelables. Idéalement cela 
voudrait dire que nous renouvelons le CA par tiers tous les ans. Seulement cette disposition 
idéale des statuts n’est pas réaliste car l’histoire a fait que ce renouvellement s’est fait 
progressivement et parfois de manière plus importante. Cela est dû également au fait que les 
membres du bureau élus pour trois ans au sein du CA ne sont pas soumis à ce renouvellement 
au CA tant qu’ils en sont membres, d’où ces décalages inévitables. Je mets au défi les 
scientifiques parmi vous de réconcilier ces injonctions contradictoires des statuts. Je vous 
propose donc d’agir de manière pragmatique et de procéder comme nous l’avons toujours 
fait. Nous verrons les implication pratiques tout à l’heure. 
Revenant au CA de janvier, les discussions pour le renouvellement du bureau ont abouti à la 
proposition suivante : l’AG et le CA restant libres de leur choix, le CA actuel propose, avec 
l’accord de celle-ci et consultation des candidats potentiels que Dominique Coatanea soit 
candidate pour être la nouvelle présidente. C’est le CA qui sera renouvelé tout à l’heure qui le 
décidera.  
Pour ce qui est de la RETM, la nomination du rédacteur en chef de la revue relève du CA de 
l’ATEM. Il n’y a aucune obligation à ce que cette fonction soit cumulée avec celle de la 
présidence de l’ATEM. Après délibération, le CA a accueilli favorablement et avec joie la 
proposition de Catherine Fino de remplir cette fonction, proposition soutenue par ses 
collègues de l’ICP et les autres membres du comité de rédaction de la revue. Catherine sera 
donc la nouvelle rédactrice en chef de la RETM. Comme marque de soutien de toute 
l’association je propose que l’AG vote une approbation générale à cette décision.  
 
Renouvellement du CA 
A ce jour, 9 membres du CA sur 15 sont renouvelables. Ce nombre élevé est aussi dû au fait 
que le bureau actuel arrive à son terme.  
- Dominique Coatanea 
- Thierry Collaud 
- Marc Feix 
- Catherine Fino 
- Eric Gaziaux  
- Françoise Niessen 
- Cécile Renouard 
- Alain Thomasset  
- Marie-Dominique Trébuchet 
Tous sont rééligibles et ont accepté de continuer sauf Cécile Renouard.       
Par ailleurs, Anne-Solen Kerdraon a accepté d’être candidate au CA.  
Je rappelle que nous pouvons nommer jusqu’à 20 membres au CA. Nous sommes donc libres 
de nommer plus d’administrateurs que ceux actuellement en poste. 
Le CA joue un rôle essentiel dans notre association puisqu’il est amené à prendre des décisions 
importantes concernant les colloques, les journées d’étude, la lettre et le site de l’ATEM. C’est 
le vrai poumon de l’association. Merci à ceux et celles qui s’y engagent. 
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Colloque et journée d’étude 
 
Comme vous le savez notre colloque de l’été 2020 prévu à Louvain la neuve n’a pu avoir lieu 
à cause de la crise sanitaire. Les organisateurs et intervenants au colloque ont malgré tout 
accepté de réunir les interventions prévues lors de la réunion pour constituer les actes qui 
viennent d’être publiés dans un hors-série de la RETM sous le titre « Éthique, théologie et 
spiritualité : quels déplacements ? Les textes sont divisés en trois parties correspondant à trois 
thèmes de recherche : spiritualité et management, spiritualité et soins de santé, spiritualité et 
art. Je remercie à nouveau Eric Gaziaux, Dominique Jacquemin et Walter Lesch pour cette 
organisation et ce bel ensemble de contributions sur un sujet de plus en plus d’actualité. 
Quant à la journée d’étude, elle s’est tenu le 10 juin dernier à Paris sous la direction de 
Dominique Coatanéa, Catherine Fino, Bruno Saintôt et Marie-Dominique Trébuchet. Elle avait 
pour thème : « Écologie et bioéthique : pourquoi et comment penser le lien ? ». Elle donnera 
lieu à une publication dans la RETM.  
Je signale également que le colloque organisé en mars dernier à l’ICP sur les réflexions 
éthiques suscitées par la pandémie vient d’être publié dans la RETM sous le titre « A l’épreuve 
de la pandémie ». Il regroupe les textes de plusieurs membres de l’ATEM. Par ailleurs je signale 
que dans ce numéro les varia sont consacrés à un hommage à notre collègue moraliste 
allemand Eberhard Schokenhoff décédé l’an dernier et qui avait fait partie du comité 
d’organisation de ce colloque strasbourgeois. Nous rendrons hommage à sa mémoire lors de 
notre célébration œcuménique. Nous reproduisons dans ce numéro un article inédit et 
remarquable de ce grand théologien sur le thème « le scandale des abus et l’éthique sexuelle 
de l’Église », texte d’une conférence prononcée à l’occasion de la rencontre des évêques 
allemands en 2019. 
 
La RETM 
J’ai déjà évoqué la bonne tenue de notre revue ces dernières années. Cette revue est une 
œuvre collective. Comme toute revue elle constitue comme une sorte de conspiration de 
l’intelligence qui naît de la recherche et des échanges dans la diversité des points de vue et 
l’ouverture aux question présentes. Je remercie à nouveau les membres du comité de 
rédaction et du comité scientifique pour leur apport indispensable à la santé de cette œuvre.  
Cette année un peu particulière nous a malgré tout permis de traiter plusieurs sujets 
importants : 
- juillet 2020 : l’éthique de l’animal 
- septembre 2020 : éthique et intelligence artificielle 
- décembre 2020 : éthique et questions de genre 
- mars 2021 : les vertus réhabilitées 
- juin 2021 : l’évolution des langages de la charité 
- septembre 2021 : à l’épreuve de la pandémie 
- hors-série 2021 : éthique, théologie et spiritualité, quels déplacements ? 
- décembre 2021 : avons-nous besoin de héros ? 
- mars 2021 : écologie et santé 
- juin 2021 : théologie morale et christologie 
- septembre 2021 : éthique et addictions 
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Il est important que nous puissions continuer de soutenir cette revue qui nous est confiée. Par 
nos abonnements, par nos articles, par nos comptes-rendus critiques, et en faisant connaître 
cette revue autour de nous, notamment aux étudiants en éthique et aux collègues moralistes.  
 
Je termine ce rapport en vous remerciant à nouveau de la confiance que vous m’avez accordée 
comme président depuis 2014. À l’issue d’un septennat non prévu (à cause des circonstances 
de renouvellement dont nous avons parlé l’an dernier), je remercie également les membres 
du bureau : Dominique, Catherine, Françoise et Eric et plus largement les membres du CA pour 
leur soutien, leur amitié et leurs compétences au service de l’ATEM. Vive la francophonie 
théologique et œcuménique et vive l’ATEM ! 
Alain Thomasset, sj  
Président de l’ATEM 
 
Approbation du rapport moral :  vote à l’unanimité des membres présents 
 

2- Nomination de Catherine Fino comme nouvelle rédactrice en 
chef  
 

Approbation de la nomination de Catherine Fino comme nouvelle rédactrice en chef de la 
RETM : vote à l’unanimité des membres présents  
Catherine pourra compter sur le soutien des équipes scientifique et de rédaction de la 
Revue. 

 
3- Renouvellement du Conseil d’administration   

 9 membres du CA sur les 15 sont arrivés à la fin de leur mandat, Cécile Renouard ne 
souhaitant pas poursuivre sa participation au CA, les 8 autres membres sont disponibles et 
rééligibles. 
 
Membres à renouveler : D. Coatanea, T. Collaud, M. Feix, C. Fino, E. Gaziaux, F.Niessen, A. 
Thomasset, M-D Trébuchet 
Candidate : Anne Solen Kerdraon 
Membres qui ne sont pas à renouveler : D. Greiner, M-J Thiel, B. Saintôt, J. Dupont, Joel 
Geiser 
 
L’AG procède au vote à bulletins secrets :   
Membres présents : 21 personnes 
Votes par procuration : 18 personnes 
 
Résultats du vote :  
D. Coatanea : 33 voix 
T. Collaud : 33 voix 
M. Feix : 34 voix 
C. Fino : 34 voix 
E. Gaziaux : 33 voix 
A- Solen Kerdraon : 32 voix 
F. Niessen : 33 voix 
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A.Thomasset : 34 voix 
M- Dominique  Trébuchet : 32 voix 

 
Les 9 membres sont élus 
 

4-  Rapport de la trésorière  
 

Catherine Fino présente  le budget de l’association en s’appuyant  sur son document «  Bilan 
de l’exercice 2020 » .Budget stable .  
La pandémie a allégé les remboursements pour déplacements 
Les dons à l’ATEM en faveur de la RETM s’élèvent à 3000 euros …  ce qui est en croissance sur 
les 3 ans dernières années mais fragile  
Point sur les cotisations : 80 membres actifs / 50 cotisants … 
35 euros par an ( cotisation de solidarité : 50 euros)  
Catherine souligne que nous avons pour l’instant les moyens de financer les activités de 
l’Association et de poursuivre la dotation pour le prix de l’ATEM à l’égard des jeunes 
chercheurs. 
L’équilibre financier facilite les relations avec le CERF pour l’animation de la Revue car l’ATEM 
finance les réunions des Conseils scientifiques et de rédaction. 
  
Vote d’approbation du budget à l’unanimité des membres présents 
 

5- Échanges au sujet de l’engagement de l’association pour faire 
vivre la RETM  
 

La Revue permet de vivre une très fructueuse collaboration entre les membres de l’ATEM et 
est très largement ouverte aux confrères. Les relations avec le Cerf et notamment son 
directeur JF Colossimo sont très bonnes, Alain a été chaleureusement soutenu dans ses efforts 
de diffusion afin d’accroissance le nombre d’abonnés, avec succès ! Afin de poursuivre en ce 
sens, chaque membre peut diffuser le flyer d’abonnement qui sera ajouté à la Newsletter de 
la RETM , le proposer aux mouvements et associations qui sont dans son réseau. Notre Revue, 
étant référencée sur CAIRN, pouvoir y publier un premier article est une bonne opportunité 
pour les jeunes collègues et toujours attractif pour les chercheurs. 
  
Les actes du colloque de Louvain ( 2020), annulé compte tenu de la crise sanitaire, sont une 
trace du travail des collègues et amis ( paru il y a quelques jours  – RETM HS 2021 n°18) 
Le numéro de janvier 2022 portera sur la Journée d’étude du 10 Juin 2021 :  Écologie et 
bioéthique – Comment et pourquoi penser le lien ? 
Les actes du présent colloque à Strasbourg sont attendus pour aout prochain. 

 
 

6- Point sur les Colloques 
 

 Colloque ATEM – Lille, août 2022 : 



 7 

Le prochain colloque en aout 2022 se déroulera à l’ Université Catholique de Lille. L’équipe 
en place Paulo Rodrigues, Sophie Izoard, Dominique Foyer s’enrichit  de Talitha Cooreman – 
Guittin en cette rentrée de septembre 2021.  
Sophie Izoard présente les éléments suivants : 

Dates :  Lundi 29 aout au mercredi 31 aout 2022   
Titre à travailler : L’éthique de la vulnérabilité au service d’une spiritualité d’alliance 

 
      Problématique :     L’être humain dans son rapport à la nature, au monde et à Dieu est 
invité à se situer sur un mode dynamique et sans cesse vise le centre au sein du concret vivant, 
« là où les polarités cohabitent1 » selon la formule de Guardini. Ce mouvement se déploie à 
l’intérieur d’une série de relations : « personne humaine-nature » ; « personne humaine - 
l’autre et le monde » ; « personne humaine -Dieu ». Ce maillage relationnel – peut-être une 
forme d’anthropologie- constitue l’essence même de la vie : c’est l’idée force que met en 
lumière le pape François dans l’encyclique Fratelli Tutti.  
La prochaine rencontre de l’ATEM en août 2022 ambitionne d’approfondir la fragilité de ces 
relations à travers leurs interactions d’interdépendance, affectées par des dynamiques 
internes et externes. Ces liens fragiles sont nourris de la vulnérabilité « fondatrice » de ces 
entités qui interagissent entre elles.  
Concrètement, dans un monde saisi par l’urgence et l’angoisse, comment développer un outil 
éducatif qui permettrait de s’extraire d’approches techniques et constructivistes centrées sur 
les problèmes à résoudre (la maladie, la faim, l’érosion, l’épuisement des ressources 
naturelles, la précarité, la migration…) à la faveur d’un apprentissage de liens qui libèrent ? A 
quelles conditions, le fait d’entrer dans une dynamique du soin de la nature et de l’humanité 
pourrait-il représenter une interpellation éthique fondamentale ?  En quoi cette démarche 
serait-elle la clé d’approches valorisantes qui laisseraient la place aux relations de soins (le 
don plus que l’échange, la relation de coopération, l’hospitalité originaire, l’écosophie) ? 
Plus encore, comment œuvrer éducativement en faveur d’une spiritualité de l’alliance qui 
prendrait en compte tous les êtres humains ainsi que toutes les dimensions de la personne 
humaine (corps-psyché-esprit), dans le dynamisme de leur vocation et dans leur lien étroit 
avec la nature (cosmos), les autres, le Tout-Autre (Dieu) ? 
Les interventions de ce colloque devraient permettre une mise en lumière des enjeux des 
relations renouvelées et fraternelles, étendues à toutes les créatures, appelées à s’épanouir 
au sein de la maison commune, comme lieu de communion.  
 

Comité scientifique présidé par Th. Magnin  
Intervenants à solliciter : C. Pelluchon, Agatha Zelinski , E.Charmetant , toutes les 
suggestions sont bienvenues… 
Lieu retenu : Centre du Hautmont. La capacité d’hébergement est de 38 chambres. 

Dates :5 au 7 septembre 2022. ( Le centre du Hautmont ne peut pas accueillir ce colloque de 
l’ATEM fin Aout ) . Accord du CA  pour ces dates par  vote  «  électronique » , suite  au 
courriel de la secrétaire le 23 -9-2022 

 
  

Sophie Izoard relancera le CA pour faciliter les contacts avec les intervenants et finaliser le 
projet.   

 
1 Romano GUARDINI, La polarité. Essai d’une philosophie du vivant concret, (pour la version originale voir Der 
Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten), p. 185-187/version originale p. 178-180. 
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Colloque ATEM 2023 : ce colloque d’aout 2023 est prévu à L’Université Catholique de 

Lyon. La chaire J. Bastaire et le SOFTE, constitués en association œcuménique cet été, seront 
les porteurs du projet en lien avec les doyens de philosophie et théologie de Lyon ; la 
thématique retenue est celle de l’équipe de recherche lyonnaise : « Les spiritualités de 
l’écologie ». 
 

Le colloque de 2024 pourrait avoir lieu à Toulouse : Dominique Coatanéa poursuit les 

échanges en ce sens avec les équipes sur place : IPER, Chaire Jean Rodhain, Faculté de Lettres, 
Faculté de théologie. 
 

Pour les années suivantes :  perspectives évoquées entre nous   

Québec, Laval  2025… ? Voir notre contact Nadia Vacaru – demander des bourses auprès de 
l’Ambassade. 
Italie – Stefano Biancu  - Rome – Agustiniano, une université Internationale très équipée   
Italie - B-M Duffé signale la possibilité d’Assise et sa dynamique œcuménique forte autour de 
la saison de la création fin aout. Il se propose de faciliter les contacts. 
Il signale en outre une partenariat possible avec le GCM (mouvement de laïcs qui ont initié 
un réseau International, Global Climate Movement) Jardin botanique de Rome – espace 
spirituel … chapelle de verdure … Tomas Insua,jeune argentin à contacter , salarié du 
mouvement. 
 

7- Journées d’étude : quelles idées pour l’année à venir ? 
 
Permet de proposer aux doctorants une large participation.  
Thèmes proposés par les membres présents : 

- Théologie et handicap   
- Question de la violence  
- Question du pouvoir : abus de pouvoir / abus de conscience … emprise … 
- Question de l’attachement : couple électif, lien et questions anthropologiques … à 

quoi on s’attache / détache …  Livre d’Osée – liens dépendance et interdépendance-
envisager positivement les attachements.  

- Question de l’identité : culturelle, nationale, personnelle , trans-identité … 
 
Une date pour 2022 est retenue : 9 juin 2022 
Il faudra composer une petite équipe en fonction du choix arrêté par le CA 
 

8- Lettre de l’ATEM  
 

Parait en Décembre et en Avril. 
La lettre de Décembre : 

- Recueille  les bibliographies de l’année ( articles / recensions/ colloques)  
- Éditorial à demander à qqn … 
- Évoquer dans la lettre les membres morts   en juin 2021:  O. de Dinechin ; Xavier 

Lacroix.  
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9- Site internet   
 

Un pilotage plus serré de ce site est nécessaire afin qu’il soit rendu plus attractif et actif .  
 Julien Dupont (Poitiers)  et Bruno Becker (Lille) ont accepté de s’investir pour animer le site 
et sont vivement remerciés par tous ! 
Les coordonnées des deux nouveaux responsables : bruno.becker@lille.catholique.fr et 
p.juliendupont@gmail.com 
 

10-Points divers 
 

- Bruno  Saintôt souligne l’enjeu de prendre position publiquement sur des thèmes 
éthiques qui suscitent la controverse : comment faire ?  Il suggère un temps de travail 
sur cette question. 

- Cette année, Alain Thomasset  explicite les circonstances de sa prise de position 
comme président de l’ATEM via un éditorial de la RETM et une tribune dans La Croix : 
signature en tant que Président de l’ATEM après consultation et approbation du CA. 

Une voix à faire entendre : comment ?  
Laboratoire entre nous pour une parole publique : défi difficile …  
 

L’assemblée générale s’achève à 18h. 
 

PROCHAINE AG de l’ATEM  au colloque de Lille, 
5-7 Septembre 2022. 

 
 

CR rédigé par Mme  Dominique Coatanéa ,   
présidente de l’ATEM  ( avec la collaboration. De 
Françoise Niessen , secrétaire de l’ATEM ) 
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