Août 2020
Chers amis, chères amies de l’APTEF,
C’est en espérant de tout coeur que chacune et chacun d’entre vous a pu traverser au mieux
cette période si difficile de la pandémie que je vous écris ce courriel au nom de l’exécutif de
l’APTEF.
Ce courriel veut d’abord vous informer de quelques décisions importantes que nous avons du
prendre pour faire face au défi sanitaire qui nous a touché au cours de cette année.
Pour celles et ceux qui étaient présents lors de notre dernière Assemblée générale de Paris en
juin 2019, vous vous souvenez que nous avions convenu donner la priorité à un colloque qui
serait organisé au Rwanda en 2021. Jean-Paul Niyigena s’était en effet proposé, avec une
petite équipe et avec l’appui de Martin Leiner, de mettre sur pied ce premier colloque de
l’APTEF sur le continent africain. Et de fait, ce petit groupe a produit un excellent travail,
avec la formulation d’une thématique, d’un argumentaire, et l’accord d’institutions
universitaires rwandaises catholique et protestante qui pourraient héberger notre rencontre à
Butare. C’est toutefois avec regrets que nous avons dû constater que les conditions sanitaires
ne seraient sans doute pas réunies l’année prochaine pour permettre une rencontre présentielle
sur le continent africain, ni non plus ailleurs. Dans ce contexte, nous avons choisi de
« congeler » l’initiative rwandaise et de la reporter au colloque de 2023, afin de nous
permettre de pouvoir nous rencontrer effectivement sur place, et non de manière virtuelle. Un
grand merci à Jean-Paul et à toute son équipe pour tout le travail accompli, ainsi que pour
avoir accepté ce changement.
En 2021, nous organiserons donc un colloque virtuel sur le modèle de tous les colloques qui
se sont tenus virtuellement au cours de cette année. La thématique retenue est « Santé et
salut chez Tillich ». Il se tiendra du 21 au 25 juin 2021 via Zoom, de manière plus étalée
que d’habitude (5 après-midi en Europe, qui correspondront à 5 matinées en Amérique du
Nord). Cette organisation permettra ainsi à chacun de prononcer sa communication depuis
chez lui. Les questions qui orienteront nos contributions sur ce sujet sont les suivantes : alors
que la santé est placée sous la responsabilité des individus et des collectivités, quelle place et
quelle compréhension donnons-nous au salut? Comment inscrire une idée de salut quand la
pandémie frappe? De quel salut s’agit-il, lorsque l’individualisme est devant un horizon
d’immanence fermé pour reprendre C. Taylor? Comment parler de salut quand la notion de
mystère semble estompée et qu’il est difficile de se déconditionner des réflexes habituels de
contrôle et de maîtrise? La crise de la Covid-19 ne crée-t-elle pas un lessivage des croyances
au salut? Ou ne devient-elle pas l’occasion d’une rupture ouvrant sur de nouvelles solidarités
et de nouveaux possibles de transcendance? Vous trouverez l’intégralité de l’argument rédigé
par Marc Dumas, ainsi que quelques ressources documentaires, en document attaché à ce
courriel. Vous pouvez envoyer à Marcela Lobo vos propositions de communication

jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous reviendrons ensuite avec davantage de détails quant
à l’organisation de ce colloque un peu particulier.
Nous vous informons aussi que nous avons restructuré notre communication en résiliant notre
site internet, qui mettait à mal nos finances, et en le transformant, grâce au formidable travail
de Geoffrey Legrand, en un blog qui sera alimenté le plus fréquemment possible. N’hésitez
pas à nous envoyer vos éventuelles contributions, elles permettront de transformer ce blog en
un lieu vivant d’échanges et de découvertes sur Paul Tillich. Voici notre nouvelle adresse :
www.aptef.net
Au niveau des publications, nous sommes heureux de vous informer que le volume du
Yearbook 2019/2020 dont nous avions la responsabilité a été publié au cours des dernières
semaines. Édité par Marc Dumas, il s’intitule « Brokeness and Reconciliation » et comprend 4
contributions de membres de notre association. Par ailleurs, nous vous informons que le
volume des actes du colloque de Paris sur Tillich et Ricoeur est également en voie de
finalisation, et qu’il sera prochainement publié chez De Gruyter, sans doute en fin d’année. Si
vous avez renouvellé votre cotisation, vous aurez accès gratuitement à ces deux volumes
depuis le site internet de l’éditeur.
Vous pouvez d’ailleurs encore renouveller votre cotisation à l’association en vous adressant
directement à Marcela Lobo Bustamante, secrétaire et trésorière de l’APTEF. Pour rappel, les
montants sont de 26 EUR pour 1 an et de 52 EUR pour 2 ans. Vous pouvez effectuez votre
versement via les coordonées suivantes :
IBAN: BE76 1027 8022 2300 0877 6920 213
BIC: CMCIFR2A
Enfin, nous souhaitons féliciter très chaleureusement notre collègue et ami Jean Richard, qui
s’est vu attribuer un Doctorat Honoris Causa de l’Université de Sherbrooke pour « sa grande
contribution au domaine de la théologie », et sans aucun doute aux études tillichiennes.
Toutes nos félicitations !

Très cordialement,

Benoit Mathot
Président de l’APTEF
PS : Nous joignons aussi à ce courriel le procès-verbal de notre dernière Assemblée Générale.

