
Académie Méditerranéenne Interdisciplinaire des Connaissances  

Nice-Côte d’Azur 

Le contraire de la vérité ce n’est pas le 

mensonge, ce sont les convictions. 

Nietzsche. 

Compte rendu de la séance du jeudi 18 janvier 2018 

(219
ème

 séance) 

Présents :  

Ange Amadéi, Richard Beaud, Christian Cariou, Guy Darcourt, Pierre Gouirand,  

Jean-Pierre Jardel, Maurice Lethurgez, Claude Nigoul. 

Excusés : François Demard, Jean-Pierre-Gérard, Jacques Lebraty, Jean-Claude Muzard,  

Jean-Marie Rainaud. 

1- Questions administratives. 

 

- attestation à la bibliothèque Nucéra (GD), 

- attestation de domicile de Christian Cariou pour le siège social de l’AMIC (CC→GD), 

- transfert des archives au siège social, 

- demande de subvention. 

Prévoir une réunion du bureau afin de résoudre la question du site Internet de l’Académie. 

Rendez-vous est pris avec Madame Charpentier le 13 avril à 16 heures (PB et CC).  

 

 

2- Conférences de l’AMIC.  

Information de Guy Darcourt : 

- Changement de calendrier concernant la date de conférence de J-M Maldamé qui permute 

avec M. Boileau 

 

Préparation des conférences 2018/2019 : 

- les 2 séances de début de cycles sont prévues avec M. Vincent Mayer, Professeur de 

Sociologie à l’université de Nice (septembre 2018) et Mme Florence Cariou, Directeur de 
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projet innovation à ENGIE (octobre 2018), 

- un tour de table mentionne 7 candidats potentiels pour les conférences suivantes (à suivre). 

3- Réflexion sur notre Académie. 

Retour sur les réflexions de Jacques Lebraty et  de Jean-Pierre Jardel :  

Il avait été décidé de leur  consacrer une heure de discussion lors de la séance du 18 janvier 

avec la traduction de ces réflexions sur nos activités, notre recrutement, notre communication 

et la mise à disposition d’un fonds de connaissances (archives/communications/conférences). 

En l’absence de Jacques Lebraty cette discussion est reportée à la séance du 15 février 

4- Projet de publication des présentations sur « Le temps ».  

-  Diverses questions soulevées sur la forme et les engagements contractuels seront transmis à 

Jean-Marie Rainaud. 

Pierre Bourgeot assisté de Christian Cariou finaliseront le dossier  à remettre à L’Harmattan. 

5- Communications sur le nouveau thème, « L’équilibre ». 

 

- Confirmation des communications proposées en 2018 : 

 

Aujourd’hui : François Demard : « Posture, équilibre et qualité de vie ». 

Janvier : discussion sur l’équilibre. 

Février : Jean-Claude Muzard : communication sur l’équilibre cosmologique. 

Mars : Jacques Lebraty : l’équilibre dans la vie économique- dynamique et équilibre. 

Avril : Pierre Bourgeot : l’équilibre et le déséquilibre, l’ordre et le chaos. 

Mai : Richard Beaud : l’équilibre dans l’Egypte et la Grèce antiques. 

Juin : Jean-Marie Rainaud : 

Septembre : Ange Amadéi : étude lexicale  analogique et sémantique/ approches et situations. 

Octobre : Jean-Pierre Gérard : l’équilibre des choix de traitements/efficacité vs toxicité. 

- La discussion sur les communications de chacun et le projet d’ouvrage collectif sur 

l’équilibre sera prolongée pour une durée d’une heure environ lors de la prochaine séance, 

dans le cadre de l’interdisciplinarité. 

6- Nouvelles cooptations en cours d’évaluation. 

 

Discussion à reprendre notamment concernant le général Alfred Morel, féru d’histoire. Une 

rencontre informative avec Claude Nigoul et Jean-Pierre Jardel reste prévue. 

La question de la cooptation de personnalités de discipline non représentées est soulevée 

 

7- Reprise du projet d’ouvrage sur la «Mécanique nouvelle d’Henri Poincaré. 

 

Christian Cariou rappelle que le chantier démarré fin 2016 consistait à étendre un projet 

personnel d’un ouvrage sur la relativité. Cette idée avait mobilisé 4 académiciens 

supplémentaires: Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Jean-Claude Muzard. 
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Interrompu par la préparation de la publication sur temps, il est proposé de reprendre ce projet 

d’épistémologie avec le bénéfice du travail réalisé à cette occasion en 2017. Une mise à jour 

de l’orientation du projet sera présentée par Christian Cariou, ce qui pourrait permettre de 

l’étendre à une tentative de transdisciplinarité effective et exemplaire. 

 

Claude Nigoul propose de lui demander de faire, à la prochaine séance, une description de la 

relativité qui permette de solliciter une participation plus large de l’académie dans cette 

réalisation.  

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 15 février 2018 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 28 février 2018 de 17 à 19 heures 

Pr Alexandre Herléa 

« Naissance et maturation d’une nouvelle discipline académique : 

l’Histoire des Techniques » 

 

 

 

 

 

 

 

 


