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Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire 
 20 juin 2017 

 
 
 
Pierre Coureux, président des AIAM, adresse ses remerciements à toutes les 
personnes qui participent à l'enrichissement des AIAM aussi bien sur le plan 
intellectuel que matériel. Il présente Alain Melka, nouveau Secrétaire Général, 
qui nous a rejoint depuis quelques mois. Ce dernier était déjà associé à certains 
événements proposés par les AIAM comme par exemple les deux débats 
proposés le 5 décembre 2016 à la Mairie du XIIIe arrondissement de Paris. 
 
Alain Melka remercie à son tour Pierre Coureux pour la confiance qu'il lui 
témoigne et les nouvelles responsabilités qui lui sont attribuées depuis plusieurs 
mois. Il tient également à rendre hommage à Christelle Vidamment, qui a fait un 
travail remarquable comme Secrétaire Générale des AIAM, pendant deux 
années. Elle part pour d'autres aventures.  
Décompte des adhérents présents, à jour de leur cotisation, et des pouvoirs 
reçus : le quorum est atteint.  
Une secrétaire de séance est désignée : Jeanne Montagnon. 
 
Avant de rappeler rapidement les réalisations 2016-2017, le président tient à 
souligner le travail effectué par toute l'équipe. Il tient à remercier, entre autres, 
Charles Wang, trésorier et Michel Leroy, qui a actualisé – relooker - le site dédié 
à André Malraux : www.andremalraux.com .  
Les AIAM sont à un tournant de leur existence. Depuis plus de 20 ans un 
incomparable travail a été fourni par les différentes équipes, un travail 
exclusivement au service de la culture en général et de la pensée de Malraux en 
particulier. Aussi, les AIAM rayonnent aussi bien au niveau national 
qu'international et envisagent l'année 2018 sous les meilleurs auspices.  
« Il faut taper haut et fort... », c'est en ces termes qu'Alain Melka s'exprime et de 
poursuivre : « Nous sommes les héritiers d’André Malraux et nous avons la 
responsabilité de travailler tous ensemble pour porter haut la culture. Pierre 
Coureux a la charge de faire connaître cette association à travers le monde et le 
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réseau international qu'il n'a cessé de constituer depuis deux décennies est 
prestigieux. Aujourd'hui le partage de cette charge est une vision du présent, 
Malraux est positif avec sa formulation : « la culture pour chacun » et « la 
culture pour tous ». Grâce à la Famille Malraux et Anne Malraux en particulier 
(qui nous a transmis un message vidéo de soutien, qui est en ligne sur le site) 
nous en faisons notre devoir. » 
 
Rapport Moral du Président : Pierre Coureux rappelle les différents événements 
de l'année 2016, − le colloque de Moutiers en Savoie, − la commémoration du 
40ème anniversaire de la mort d’André Malraux, − colloque international organisé 
au CEVIPOF-Sciences-Po, les 23 et 24 novembre dernier. La publication des 
actes par Claude Thélot et Janine Mossuz-Lavau. Claude Thélot a pris en charge 
les corrections et la mise en forme des actes du colloque avec Michel Leroy. 
Chacun des intervenants à ce colloque a fourni un écrit dans les délais. Les 
textes sont répartis en trois parties : les interventions, les comptes rendus de 
lecture et les actualités malruciennes. Cette revue est publiée et chacun des 
auteurs en a déjà reçu deux exemplaires.  
Il y a eu aussi le 5 décembre 2016 avec Anne Malraux qui a rendu hommage à 
son grand-père dans la mairie du XIIIe arrondissement de Paris, un lieu qui lui 
est cher. Chaque année un événement est organisé par les AIAM dans ce lieu. 
En février 2017 une manifestation a été organisée à la Tour Jean Sans Peur avec 
Thierry Rayer, spécialiste de l'œuvre du sculpteur Brancusi.  
 
Le président revient sur la revue n° 14 pour aborder la diffusion de ce numéro 
car certains auteurs souhaitent avoir trois à quatre exemplaires, afin de les 
diffuser. Pour élargir ce secteur de diffusion, il faudra penser également à faire 
un complément d'envoi aux journalistes susceptibles d'en faire référence dans un 
article ou une émission. Le bureau prend note des suggestions de Claude Thélot 
de Janine Mossuz-Lavau, Colette Grandclaudon et Michel Leroy.  La liste des 
journalistes qui comprend Michel Schneider pour Le Point sera complétée. Un 
exemplaire a été envoyé à la Ministre de la culture et de la Communication. Ne 
pas hésiter à contacter des librairies et faire du dépôt vente, comme Michel 
Leroy le fait déjà.  Il faut noter également le succès de la revue n°12 qui a été 
rééditée une fois et mise en vente sur le site.  
 
Pierre Coureux indique la présence de Aïcha Belqaïd dans la salle. C'est sur 
recommandation du président, après examen de leur candidature et vote par les 
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adhérents que plusieurs personnes intègrent officiellement le bureau. Il s'agit de : 
  
- Jeanne Montagnon,  
- Aicha Belqaid belqaidaicha@gmail.com  
- sophia sehimi sophia.sehimi@gmail.com 
- Alain Melka secretairegeneral.andremalraux@gmail.com  
- Jean-Michel SECK sandockseck@gmail.com  
- Hé FEI vincefei98@hotmail.com  
 
Anne Malraux, en déplacement professionnel à San Diego (États-Unis), adresse 
un message vidéo aux AIAM : 
 « … Je souhaite désormais prendre davantage de responsabilités au sein de 
l’association… La mémoire d’André Malraux est plus que jamais présente ainsi 
que la transmission de ce patrimoine aussi bien culturel qu’intellectuel,… je suis 
parmi vous par le cœur et par l’esprit… je m’engage à être parmi vous, à 
incarner cette mémoire, pas celle du patronyme,… mais plutôt à cette envie que 
j’ai aujourd’hui de faire vivre cette mémoire d’une manière très forte et 
déterminée… je salue l’immense travail et la fidélité sans faille de Pierre 
Coureux … je salue le travail d’Alain Melka qui apporte une belle énergie, … 
c’est une bonne chose qu’il y ait des personnes nouvelles, déterminées …pour 
faire vivre le message d’André Malraux… » 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la vidéo d’Anne Malraux, Présidente 
d’Honneur des AIAM sur le site : http://www.andremalraux.com/ 
 
 
Pierre Coureux profite de l'entrée de ces personnes qui seront elles aussi 
chargées du rayonnement de l'Association pour indiquer qu'il sera précisé à 
chacune d'entre elles, par le Secrétaire général Alain Melka, l'éventail de ses 
missions. Elles seront amenées à rendre compte régulièrement de leurs 
interventions au Secrétaire Général. Michel Leroy pourra aider le Secrétaire 
Général  à  répartir les tâches prioritaires des nouveaux membres du bureau : 
commandes, envoi des revues, marketing, recherche de mécénat,  listing, 
communication, etc. Ces tâches pourraient leur être confiées en tenant compte 
de leurs goûts personnels mai aussi en fonction de leurs compétences et des 
disponibilités dont elles disposent pour les activités malruciennes.  
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D'autre part, le Professeur Moncef Khemiri, qui se trouve loin de nous, a 
souhaité transmettre un message. Ce dernier a organisé une conférence à 
l'université du Koweït en mars 2015 en référence à l'ouvrage intitulé : « Malraux 
et l'Islam ».  
 
Message du professeur Moncef Khemiri, Vice-Président, aux membres de 
l’association réunis le 20 juin : 
 « Mesdames et Messieurs, Membres du Bureau exécutif des Amitiés 
Internationales André Malraux, 
J’aimerais d’abord  m’excuser auprès de vous de mon absence due au fait que 
je me trouve actuellement  au Koweit pour les examens de fin d’année. 
Je voudrais ensuite  adresser mes  félicitations les plus sincères à Monsieur 
Pierre Coureux , Président-Fondateur  des AIAM  et à tous les membres du 
Bureau exécutif pour l’énorme travail accompli tant au niveau de l’organisation 
de  colloques ou de gestion du site Malraux qu’au niveau de  la publication de 
la revue Présence d’André Malraux.  
Même si je me trouve,  en raison de mon détachement à l’Université du Koweit, 
 loin physiquement  des AIAM, je demeure intellectuellement et même 
sentimentalement liée aux AIAM. Je  continue à suivre l’actualité malrucienne et 
à  participer aux rencontres qui se tiennent un peu partout  dans le monde sur 
 Malraux. 
Ainsi, en  novembre 2016,   j’ai pu organiser ici, à la Faculté des Lettres du 
Koweit,  une journée d’études sur Malraux, à laquelle j’ai associé les AIAM, 
dont le logo a été imprimé sur l’affiche de l’Institut français à Koweit et  sur la 
banderole accrochée à la faculté.  C’est à cette occasion que j’ai pu inviter le 
professeur  Henri Godard qui a donné deux conférences sur les Ecrits sur 
l’art et sur  l’Espoir. 
J’ai  moi-même participé  à cette journée d’études  par une conférence 
sur Malraux et l’Islam,  et  par une mise en scène des meilleures citations de 
Malraux. 
J’ai aussi collaboré  à deux ouvrages parus récemment sur Malraux: , Le 
Dictionnaire André Malraux, dirigé par Jean–Claude Larrat et le dernier 
volume de la collection « la Bibliothèque de la Pléiade » :  La Condition 
humaine et autres écrits, paru en septembre 2016. 
Enfin, j’ai pu participer à la journée d’étude  organisée le  18 février  2017 à 
Athènes sur  « La Présence d’André Malraux en Grèce », par une 
communication intitulée :« La  Grèce ou la naissance de l’humanisme 
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occidental ». 
Actuellement, je travaille sur Malraux et l’art de la péninsule arabique et la 
Mésopotamie.  J’espère que ce travail aboutira à une publication  l’année 
prochaine. 
Je vous souhaite une bonne assemblée générale et bon vent aux AIAM qui ont de 
beaux jours devant elles. 
Moncef KHEMIRI » 
 
Alain Melka, annonce la prochaine signature de partenariat avec Caroline Guth-
Mirigay, présidente de l'Association l'ACHRONIQUE – lieu d'accueil, non 
seulement pour nos événements mais également dépôt-vente d’exemplaires de 
nos revues.  
Présentation rapide : Caroline Guth-Mirigay est artiste peintre, sculpteur et 
philosophe, au-delà de ses propres productions picturales, elle anime des ateliers 
d'arts plastiques, un atelier philosophique pour les plus jeunes. Elle a vocation au 
mécénat, elle promeut de jeunes artistes entre autres.  
 
• La démission du bureau est confirmée et la composition du nouveau bureau est 
acceptée à l'unanimité de l'assemblée présente, avec :  
Anne Malraux, présidente d’Honneur, 
Pierre Coureux, président,  
Anissa Benzakour-Chami, vice-présidente,  
Hidemichi Tanaka, vice-président,  
Moncef Khemiri, vice-président,  
Peter Tame, vice-président,  
Claude Thelot, vice-président, 
Aïcha Belqaid, vice-présidente,  
Alain Melka, secrétaire général, 
Jeanne Montagnon, secrétaire générale adjointe, 
Charles Wang, trésorier, 
Pierre Moreau, trésorier adjoint.  
 
• En ce qui concerne la mise à jour des adhésions : à ce jour seulement 47 
personnes ont réglé leur cotisation.  
Une relance doit être faite très prochainement. Il est inconcevable qu’en juin 
nous ayons une telle proportion de retard de mise à jour d’adhésions. Pour ce qui 
est des adhésions 2018, l’appel à cotisation se fera à partir d'octobre 2017. 
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L’A.G.E. est levée par une nouvelle diffusion du message vidéo d’Anne 
Malraux. 
 

 
 

 


