Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association
« Présence de Gabriel Marcel », tenue à Paris le 18 juin 2011
L’assemblée générale de l’association Présence de Gabriel Marcel a eu lieu le samedi 18 juin 2011 à l’École
nationale des chartes, en Sorbonne, à Paris, de 16 h à 18 h.
Étaient présents (par ordre alphabétique) : Jacques BERLIOZ ; Bernard CHAMPIN (revue Midi) ; Béatrice COMPAIN-GOUHIER ;
Pascal DAVID ; Yvette FORMERY ; Bernadette GRADIS ; Yvon INIZAN ; Henri MARCEL ; Odile MARCEL ; Vildan Cevahir
SAHIN ; Miklos VETÖ.
Étaient excusés et avaient envoyé procuration (par ordre alphabétique) : Frère PIERRE-DAMIEN ; Jean-Benoît ALBERTINI ; AnneMarie ARNAUD PAULHAC ; Philippe BARTHELET ; Henry BENILAN ; Louis BRENGUES ; José Luis CANAS FERNANDEZ ;
Marie-Pierre COAST ; Marie- Jeanne COUTAGNE ; Michel DALISSON ; Natalie DEPRAZ ; Jean-Marie DEGUILLAUME ; André
DEVAUX ; Joseph DORÉ ; Matthias RECK ; Geneviève DUSO-BAUDUIN ; Anne-Marie FINNEMANN ; Gabriella FIORI ;
Siegfried FOELZ ; Claude GARY ; Gilles GAUBERT ; Philippe GAUCHER ; Marie-Louise GOUHIER ; Françoise GUILLAUME ;
Yves-Marie HILAIRE ; Monique JUTRIN ; Zdenek KOURIM ; Pierre-Paul LACAS ; André LACAUX ; Guillermine de
LACOSTE ; Fernando LOPEZ LUENGO ; Antonin MBA NGUEMA ; Florian MITTL ; Pierre MODENA ; Julien MOLARD ;
Pierre MONNIER ; Marcel NADEAU ; Takashi ÔYANAGI ; Maria PASTRELLO ; Émile POULAT ; Jacques PREVOTAT ;
Pierre-Yves QUIVIGER ; François-Xavier RAHIER ; Jean-Loup ROUSSEL ; Bertrand SAINT-SERNIN ; Halina SAWECKA ;
Dr SOMMER ; Michel SOURISSE ; Sumiyo TSUKADA ; Jean-Louis VIEILLARD-BARON ; Maria VILLELA-PETIT.

I. RAPPORT MORAL
Le rapport moral est présenté par le secrétaire général de l’association, Jacques Berlioz ; il intéresse l’activité
de l’association depuis 2002 jusqu’en 2011. Il est à noter que la dernière assemblée générale de l’Association
s’est tenue le 19 janvier 2002, en Sorbonne, à Paris, à la suite du colloque « Théâtre et incarnation ».
Le bureau de l’Association se composait en 2002 de Roger Arnaldez, président ; Paul Ricoeur, président
d’honneur ; Jeanne Parain-Vial, Pierre Colin, René Poirier, André A. Devaux, Jean-Marie Marcel, viceprésidents ; Jacques Berlioz, secrétaire général ; Michel Dalisson, trésorier.
L’Association a eu, de 2002 à 2011, trois domaines d’activité principaux, autour de l’étude philosophique et
historique de la pensée de Gabriel Marcel et autour de la diffusion de son œuvre : 1) les publications ; 2) les
colloques, rencontres et conférences ; 3) les échanges avec l’étranger.
1. Publications
Depuis 2002, malgré la disparition successive de plusieurs membres du bureau ou malgré les vicissitudes de
la vie (âge, santé), le Bulletin annuel de l’association a pu continuer à être publié, grâce pour l’essentiel à
Anne et Henri Marcel. Le contenu de ces bulletins a toujours été d’une grande richesse. Les informations,
d’année en année, apportées notamment par un réseau de correspondants étrangers, se firent d’année en
année plus abondantes. La rubrique « Nouvelles du monde » a ainsi été très nourrie. Anne Marcel a
également permis de publier des textes de G. Marcel bien difficiles d’accès. De plus, la vigueur des études
marcelliennes, due en grande partie à de jeunes chercheurs, a apporté un lot important d’articles.
D’importants ouvrages de G. Marcel ont été réimprimés : Le Mystère de l’être, Homo Viator, Les entretiens
avec Paul Ricoeur, L’homme problématique, Position et approches concrètes du mystère ontologique,
Présence et Immortalité, Les hommes contre l’humain. La réimpression de l’« Autobiographie » a été confiée
à la prestigieuse revue Conférence (n° 18, 2004). Les éditions Arfuyen ont publié une anthologie de citations
marcelliennes (Tu ne mourras pas, 2005), destinée à un large public. L’Harmattan, qui a repris en 2005 La
Métaphysique de Royce, a donné en 2006 l’édition de la correspondance (1947-1965) entre Gabriel Marcel et
Max Picard. Resteraient à rééditer en priorité Être et Avoir, Pour une sagesse tragique, et La Dignité
humaine et ses assises existentielles (ce dernier titre pouvant être éventuellement scanné et mis à disposition
sur le site gabriel-marcel.com, comme le sont déjà plusieurs pièces de théâtre, sous forme de fichier PDF).
En chemin vers quel éveil mériterait tout autant d’être réédité.
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2. Réunions, rencontres et colloques
2002 : Colloque « Théâtre et incarnation » à l’Institut de France, avec Marcel Belay, Yvette Formery, Denis
Guénoun, Jean-Luc Jenner, Guillermine de Lacoste, Anne Mary, Xavier Tilliette.
2003 : Colloque « La mémoire et l’invisible », autour du livre de X. Tilliette, à l’École Bossuet (Paris). Avec
Marcel Belay, Kenan Gürsoy (Istanbul), Gérard Pfister (directeur des éditions Arfuyen), X. Tilliette.
2005 : Présentation de l’anthologie Tu ne mourras pas par X. Tilliette et A. Mary, le 11 février, à l’espace
Bernanos. Cet ouvrage a été traduit en italien et en anglais (États-Unis), ainsi qu’en russe.
À partir de l’année 2006, l’Association Présence de Gabriel Marcel n’organise plus de colloques, mais
continue à publier son Bulletin annuel. Cette publication est soutenue par les cotisations des adhérents. Le
Bulletin se fait de plus en plus copieux et intéressant, aux dires des lecteurs, et on y trouve un certain nombre
de textes de Gabriel Marcel, de grand intérêt mais difficilement accessibles.
3. Échanges avec l’étranger
Il faut souligner qu’au fil des années les échanges ont été très actifs autour de l’œuvre de G. Marcel avec de
nombreux correspondants de France et du monde entier : étudiants, chercheurs, auteurs, traducteurs.
Le rapport moral présenté par J. Berlioz a été voté à l’unanimité.
II. RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Michel Dalisson, a démissionné en juin 2011 pour des raisons de santé et ne peut être présent.
Le rapport financier est présenté par le secrétaire général.
Au 1er janvier 2011, l’Association comprend 162 membres cotisants, dont 52 à l’étranger.
Le poids des amis à l’étranger est important dans cette association. Les cotisations sont annuelles : 23 € au
tarif normal, 8 € pour les chômeurs, religieux et étudiants. L’argent des cotisations est utilisé pour la
publication du bulletin, très onéreuse, et l’envoi du bulletin et des courriers aux membres. De généreux
donateurs ont fait des dons anonymes pour la publication des livres de G. Marcel.
Au 16/12/2010, avant paiement du Bulletin 2011, le compte de l’association comportait la somme de
2822,77 €.
Le rapport financier présenté par J. Berlioz a été voté à l’unanimité.
III. L’AVENIR DE L’ASSOCIATION « PRÉSENCE DE GABRIEL MARCEL »
À la suite de l’Assemblée générale, le conseil d’administration se présente ainsi : J. Berlioz ; Pascal David ;
Natalie Depraz ; Kenan Gürsoy ; Yvon Inizan ; Henri Marcel ; Odile Marcel ; Anne Mary ; Florian Mittl ;
Michelle Sacquin ; Vildan Cevahir Sahin ; Miklos Vetö. Quant au nouveau bureau, sa composition a été
définie lors de la réunion du conseil tenue le 19 novembre 2011 : N. Depraz, présidente ; J. Berlioz, viceprésident ; P. David, secrétaire ; V. G. Sahin, trésorière ; H. Marcel, trésorier adjoint.
Un colloque international, sur le thème Relire Gabriel Marcel. Retour critique sur une « philosophie
concrète », organisé par Pascal David, secrétaire de l’Association, aura lieu les 15-17 novembre 2012 à Lyon
et à l’Arbresle (Rhône). Un autre colloque international, préparé par V. G. Sahin et Y. Inizan, devrait se tenir
en 2014, à Cerisy-la-Salle, autour du thème (provisoire) : Les pensées de l’existence au milieu du XXe siècle.
L’association « Présence de Gabriel Marcel », dont le conseil d’administration comprend de jeunes
chercheurs et plusieurs personnalités étrangères, se renouvelle donc. Elle est certes dans une période de
transition mais voit, grâce au fort soutien de ses adhérents, l’avenir avec enthousiasme et confiance.
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