Compte-rendu de l’assemblée générale de l’AAMDH du 14 juin 2014

L’assemblée générale s’est tenue de 11h30 à 13h, suivie d’un buffet.
20 adhérents ont participé à l’assemblée, 12 procurations ont été fournies.
Le bureau était composé de Philippe Houdy président, Maryse Houdy vice
présidente, Hervé Jacolot trésorier, David Grima webmaster.

Introduction
Philippe Houdy fait le point sur la vie de l’association :
Trois séminaires ont eu lieu dans l’année sous forme de Conseil d’administration
élargi.
Art et universalisme (8 mars 2014)
Sciences et conscience (5 avril 2014)
Lettres et diversités culturelles (17 mai 2014)
La réflexion dense et riche reste ouverte et nécessite des approfondissements
qui, à ce stade, ne permet pas de faire des comptes-rendus exhaustifs.
La situation économique et politique n’est pas favorable à la concrétisation de
notre projet « ici et maintenant » mais nous devons poursuivre notre réflexion
pour enrichir le contenu de la MDH et poursuivre nos contacts pour qu’elle voit
le jour. Les nombreuses rencontres qui ont eu lieu avec des institutionnels
montrent l’intérêt que le projet suscite toujours.
Au niveau universitaire, le projet « Maison des Humanités » pourra servir de
support à réflexion dans le cadre de l’Ecole des Humanités de Paris-Saclay.
Les conférences « Histoire des Savoirs » présentées par Ph Houdy à l’UTL à
partir d’octobre 2014 et dans le cadre de ses activités universitaires sont une
base de réflexion pour la MDH.

Discussion :
Pour les adhérents présents l’heure ne doit pas être au pessimisme. La MDH a
toute sa raison d’être que ce soit le projet ou l’association : il faut donner, aux
enfants comme aux adultes, matière à réfléchir, découvrir, créer et rêver. La
« marque de fabrique » de la MDH étant son caractère pluridisciplinaire,
l’équilibre qu’elle propose entre les différentes disciplines et son objectif
humaniste pour la Paix rendent ce projet plus que jamais justifié.
Des contacts sont envisagés avec le club de rugby de Massy, avec les nouveaux
élus territoriaux, avec les partenaires qui réfléchissent à l’avenir du plateau de
Saclay.
La discussion aborde la question de savoir comment concrétiser le contenu de
la MDH alors même qu’elle n’existe pas, en particulier avec les enfants. Des
idées sont avancées : réalisation de vidéos, de documents utilisables à la
demande, par exemple avec l’UTL, réalisation de cours en ligne comme aux
Etats-Unis. Un bus pourrait permettre des rencontres dans les quartiers, les
écoles. Les nouveaux temps scolaires pourraient permettre de « tester » les
projets MDH.
Dans le cadre de « la nuit du feu » en juin 2015, une conférence est envisagée
sur « les arts du feu ».
Décisions pour 2014/2015 :
Philippe Houdy propose de poursuivre la réflexion et de développer la diffusion.
- 3 séminaires ouverts aux adhérents sont prévus :
-pédagogie du futur
-médiatisation du futur
-spécificité des enfants
-Une publication est envisagée : « La MDH demain » (réalisation en 3 ans) en
collaboration avec Corinne Beaujard auteur de l’ouvrage : « Les musées du
futur » et les membres de l’AAMDH.
-Des réalisations concrètes peuvent être envisagées.

Le mois de juin étant très pris par des activités diverses, la prochaine
assemblée générale aura lieu entre le 8 mai et l’ascension et les séminaires tous
les 2 mois.
VOTES :
Le budget de la MDH se montant à 789,79 euros est adopté à l’unanimité.
Les frais de 249,24 correspondent au buffet annuel. Le solde à ce jour est de
540,55 euros
La cotisation est maintenue à 10 euros annuel.
Le changement d’adresse postale est adopté : chez Philippe Houdy
28 avenue Claude Levi-Strauss

91220 Brétigny sur Orge

Le Conseil d’administration élu à l’unanimité comprend :
Brigitte Archambault
Jean Pierre Bocquel
Bernard Destrez
David Grima
Maryse Houdy
Philippe Houdy
Hervé Jacolot
Francine Kendirgi
Claude Mayer
Rhéda Mezghrani
Xavier Sanchez

Philippe Houdy et David Grima testeront à la rentrée de septembre 2014 un
nouveau site interactif pour l’association.
Le nombre d’adhérent est de 40.
Le CA se réunira pour élire le prochain bureau.
Comme les années précédentes l’AG s’est déroulée avec sérieux et bonne
humeur.
Nous remercions Patrick Raux et Hervé Jacolot pour la préparation du buffet.
Nous remercions les participants à l’AG et les adhérents pour leur confiance et
leur soutien à ce projet beau et utopique de Maison des Humanités.

