
XXIIIe Assemblée Générale de I'APTEF 

Institut protestant de théologie de Paris, 25 juin 2019 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

 

Salutations de la part des membres absents : Jean Richard, André Gounelle. 

Une minute de silence pour les membres de l’APTEF qui nous ont quitté entre 2017-2019. 

 

2. Vote et suivi du Rapport de l’Assemblée générale de 2017 

 

Le rapport est voté à l’unanimité. Il ne demande aucun suivi particulier.  

 

3. Rapport Moral du président 

 

- Remerciements à l’IPT de Paris et à l’équipe d’organisation du colloque pour l’excellent 

colloque que nous venons de passer. Insistance sur la qualité des propositions, 

l’émergence de nouveaux conférenciers.  

- La sécurité informatique du site internet coûte assez cher et demande un effort trop 

important à l’association. L’idéal serait d’héberger le site dans une institution universitaire 

(il s’agirait d’une solution moins coûteuse, par exemple dans un Centre de documentation 

qui donnerait une présence pérenne). Marc Dumas nous informera des possibles solutions. 

 

4. Rapport de la trésorière  

 

- La situation financière est stable. Les comptes pour la période 2017 à 2019 ont été déposés 

devant l’Assemblée Générale. 

- Dépenses entre 2017-2019 : Site Internet, Abonnement De Gruyter, Participation à la 

publication des actes du colloque d’Iena en 2017. 

- Insistance sur le paiement des cotisations des membres qui fait vivre l’association et 

donne accès au volume des Actes en ligne.  

 

5. Election du conseil 

 

L’équipe actuelle est reconduite pour deux ans à l’unanimité : 

 

Composition du bureau : 

 

Benoit Mathot (Président) 

Marc Dumas (Vice-Président) 

Marcela Lobo Bustamante (Secrétaire et trésorière) 

 

Conseil : 

 

Geoffrey Legrand 

Raymond Asmar 

Jean-Paul Niyigena (conseiller théologique) 

Gabriclla Iaione 

Marc Lenders 

Laurcnce Flachon 

 



6. Varia 

- L’assemblée pense que la publication des actes du colloque à Paris doit se faire chez De 

Gruyter plutôt que chez LIT. Une autre option : Etudes Ricoueriennes ou E-Book 

- Jean Paul Niyigena fait une proposition à l’assemblée pour que le prochain colloque de 

l’APTEF 2021 ait lieu au Rwanda. Quid de la mobilisation et de la participation des 

européens ? Combien de personnes seraient engagées au Rwanda pour préparer le colloque ? 

Une série de thèmes sont proposés.  

- L’assemblée décide de se donner un an de réflexion afin de voir, sur la base du projet qui 

nous sera communiqué par la commission d’organisation, si le projet est réalisable. Le bureau 

s’engage en ce sens. 

- Si le colloque au Rwanda ne peut se tenir, un plan B prévoit de l’organiser à Metz.  

- L’APTEF sera responsable du Yearbook 2020. Appel aux collaborateurs. Thème proposé : 

« Déchirure et réconciliation » (Brokeness and reconciliation). Critères pour les choix des 

articles : équilibre entre homme-femme, l’intergénérationnel.     

- En janvier 2020 Jean Richard recevra le titre de Dr. Honoris Causa de l’Université de 

Sherbrooke.  

 

 

 

Benoit Mathot   Marc Dumas   Marcela Lobo 

Président    Vice-Président   Secrétaire et trésorière 

 


