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 15 mars 2018
(221ème séance)

Présents :
Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Pierre Gouirand,
Jacques Lebraty, Maurice Lethurgez, Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.

Excusés :
Guy Darcourt, François Demard, Jean-Pierre-Gérard, Yves Ignazi, Jean-Pierre Jardel, Jean-Claude
Vérez.

1- Questions diverses.
- Divers : la parole au Président -Claude Nigoul- ouvre les sujets suivants:
- Point sur le site internet de l’AMIC – Pierre Bourgeot : le regroupement des informations
sur un site unique avec liens vers les autres sites concernés est recommandé. Les relations
avec le Bureau de l’AMIC, les secrétariats, la Mairie, UNICE et la Bibliothèque Nucéra
doivent être revues et clarifiées
- Point sur le projet de publication sur « Le temps» - Jean-Marie Rainaud & Pierre Bourgeot
Evaluation du nombre d’exemplaires à prévoir pour l’AMIC et pour chacun : tour de table
reporté à la séance du 17 mai.
Les auteurs et l’AMIC bénéficieront d’une remise de 30% sur leurs commandes directes.
Christian Cariou est chargé de l’interface de l’AMIC avec le service de fabrication de
L’Harmattan.
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- Promotion de l’ouvrage sur « Le Temps-Une approche interdisciplinaire » par l’Académie :
La demande du maire de St Jean-Cap-Ferrat à Jean-Marie Rainaud est rappelée.
Une « campagne de signatures » de l’ouvrage est envisagée dans les librairies Masséna, JeanJaurès et Librairie Niçoise, pouvant être étendue à d’autres établissements.
La vente d’exemplaires sous la responsabilité d’un libraire de la ville pourrait être organisée
lors des conférences à la bibliothèque Nucéra.
Cette promotion fera l’objet d’un plan d’actions lors de la prochaine séance.
- Remise de la Légion d’Honneur à François Demard : Il est décidé d’exprimer nos
félicitations unanimes à notre ami François Demard, que notre Président se propose de
transmettre. Il est rappelé que la cérémonie aura lieu le 30 mars à 18 heures dans
l’amphithéâtre de la faculté de médecine.
- Claude Nigoul a contacté le général Alfred Morel au téléphone et proposé de l’inviter à une
prochaine séance de l’Académie.

2- Réflexion sur notre Académie.

- le retour sur les réflexions de Jacques Lebraty et de Jean-Pierre Jardel, avec la traduction
de ces réflexions sur nos activités, notre recrutement, notre communication et sur la mise à
disposition d’un fonds de connaissances (archives/communications/conférences), est de
nouveau reporté, compte tenu de l’absence de Jean-Pierre Jardel.
- La discussion sur les communications à venir de chacun sur l’équilibre et sur le projet
d’ouvrage collectif sur ce thème est engagée dans le cadre de l’interdisciplinarité.
L’idée abordée est de formaliser les commentaires que chaque académicien peut formuler,
sous la forme d’un échange avec l’auteur de la communication. Cet échange complète la
discussion succédant à la présentation ; il serait initié dans l’intersession sous forme de
correspondance.
Il est proposé de mettre cette idée en œuvre dès la présente session, c’est-à-dire que nos
commentaires devraient être envoyés à Jacques Lebraty sur sa communication de ce jour sur
« L’équilibre économique » ; Jacques Lebraty pouvant selon son désir ouvrir des dialogues
utiles à son chapitre, ou éventuellement répondre à la séance suivante.

3- Proposition d’une expérimentation de la transdisciplinarité avec l’ouvrage sur le
Relativité selon Henri Poincaré.
A la suite de sa présentation sur le principe de Relativité, Christian Cariou a détaillé sa
proposition d’une réorientation du projet qu’il avait lancé fin 2016 avec la participation
d’Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot et Jean-Claude Muzard. La nouvelle
formule consisterait à essayer de réaliser cet ouvrage comme un exemple de travail
transdisciplinaire sur une révolution épistémologie inscrite dans le temps, dans l’histoire,
dans la philosophie et dans le langage.
Claude Nigoul lui demande de rédiger pour la prochaine séance une page décrivant les thèmes
qui pourraient faire l’objet d’une collaboration interdisciplinaire afin de valider et
éventuellement d’organiser une participation pluraliste la plus large possible.
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Richard Beaud propose de revoir avec Christian l’aspect essentiel qui serait dédié à
l’épistémologie dans ce travail commun (24 mars).
Ange Amadéi, Pierre Bourgeot, Christian Cariou et Jean-Claude Muzard ont décidé de se
rencontrer le 23 mars, afin de préciser la nouvelle formule de l’ouvrage.

4- Communications de Jacques Lebraty sur « L’équilibre économique ».
Jacques Lebraty nous présente sa communication sur « L’équilibre dans la vie économique
-dynamique et équilibre- ».
Le texte de cette présentation sera envoyé aux académiciens avec un prochain compte rendu
de séance.

Prochaine réunion
le jeudi 19 avril 2018 à 16 heures
au CIFE - 81 rue de France
06000 NICE

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra
Parking Promenade des Arts
le mercredi 25 avril 2018 de 17 à 19 heures
Jean-Michel Maldamé
« Regards de scientifique et de croyant »
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