Mai 2022
Chers amis et chères amies de l’APTEF,

Nous espérons que cette Infolettre vous trouvera en bonne forme, malgré une situation internationale
qui reste marquée par de nombreuses crises. Ce petit mot pour vous informer de quelques informations relatives
à la vie de notre association.
Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer la publication de l’ouvrage reprenant les
communications de notre colloque de Paris de 2019 sur Tillich et Ricoeur. Il a pour titre « Paul Tillich et Paul
Ricoeur en dialogue » et a été publié par l’éditeur De Gruyter dans la collection Tillich Research. De plus, cet été,
dans la même collection paraîtra la thèse de Geoffrey Legrand intitulée « Les enjeux théologiques de la pastorale
scolaire. Recherche sur les finalités de la pastorale scolaire à partir d’une relecture de Paul Tillich ». Voici les
liens vers ces deux volumes : https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110759860/html et
https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110781854/html. N’hésitez pas à vous les procurer ou à
demander à la bibliothèque de votre institution de les acquérir.
Nous sommes aussi heureux de vous annoncer la prochaine publication du dernier International Yearbook
for Tillich Research, qui comprend les contributions de collègues des différentes associations Paul Tillich (APTEF,
NAPTS, DGPT) sur le thème des liminalités. Ce volume a pour titre « Liminal Spaces and Ethical Challenges » et
comprend, pour l’APTEF, une contribution de Benoit Mathot (« Liminalités chiliennes : la pensée tillichienne
comme ressource ? »). Pour rappel, le paiement de votre cotisation annuelle à l’APTEF vous donne un accès
virtuel à ce dernier volume.
Nous vous annonçons aussi le lancement d’un nouveau chantier de traduction des écrits de Tillich. Cette
fois, ce sont ses écrits relatifs à la santé qu’une petite équipe, dans le cadre d’un projet de recherche CRSH et
sous la direction de Marc Dumas, s’emploie à travailler. Nous espérons pouvoir vous revenir prochainement sur
ce sujet.
Par ailleurs, sur la base du travail d’André Gounelle, nous réfléchissons à une actualisation des données
biographiques de Paul Tillich sur différentes plateformes d’informations (Wikipédia, notre blog :
https://www.aptef.net/qui-est-paul-tillich, etc.).
Le projet d’un 25e Colloque international de l’APTEF au Rwanda continue également à prendre forme,
sous l’impulsion de Jean-Paul Niyigena (récemment nommé Consulteur pour la Congrégation de l’Éducation
Catholique ; félicitations à lui !) et d’un groupe de collaborateurs sur place et à l’étranger. Ce sera un temps fort
dans l’histoire de notre association, destiné à la rendre le plus largement possible francophone. Ici aussi nous
vous reviendrons prochainement pour vous tenir informés.
Enfin, pour renouveler votre cotisation à l’APTEF (26€ / 1 an et 52€ / 2 ans), nous vous envoyons en
pièce-jointe toutes les informations bancaires dont vous avez besoin pour renouveler votre cotisation (via
virement ou via Paypal). Ces informations sont aussi disponibles sur notre site : https://www.aptef.net/devenirmembre. Votre soutien financier nous est plus que jamais essentiel pour que nous puissions mener de front nos
différents travaux éditoriaux et de recherche. Par avance, un grand merci !
Bien amicalement,
Geoffrey LEGRAND, pour le Bureau de l’APTEF

PAIEMENT DES COTISATIONS À L’APTEF

1) Montant de la cotisation à l’APTEF :
- Pour les membres ordinaires : 26 € (1 an) ou 52 € (2 ans)
- Pour les membres étudiants : 18 € (1 an) ou 36 € (2 ans)
Devenir membre donne un accès gratuit au volume du Yearbook de manière électronique.

2) Informations pour le paiement via virement bancaire :
Notre compte :
Crédit mutuel
Caisse Fédérale Midi-Atlantique (Compte Euro)
IBAN: FR76 1027 8022 2300 0877 6960 116
BIC: CMCIFR2A
Toutes les informations se trouvent aussi sur ce lien : https://www.aptef.net/devenir-membre
Une attestation de paiement peut vous être envoyée sur demande.

3) Informations pour le paiement via Paypal :
Notre compte bancaire de l’APTEF est à présent relié à un compte Paypal qui vous permet
d’effectuer simplement un paiement vers le compte de notre association avec des frais
bancaires peu élevés. Pour cela, il faudrait suivre les indications ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Taper dans l'url l'adresse suivante : paypal.me/aptef
Cliquer sur "envoyer"
Se créer son propre compte Paypal (si on n'en a pas encore un)
Payer le montant de la cotisation (26€ pour 1 an ou 52€ pour 2 ans ; si on est étudiant :
18€ pour 1 an ou 36€ pour 2 ans).

Geoffrey LEGRAND
Secrétaire-trésorier de l’APTEF

