
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 19 avril 2018 

(222
ème
 séance) 

Présents :  

Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Guy Darcourt,  Jean-Pierre-Gérard, Pierre 

Gouirand, Jacques Lebraty, Maurice Lethurgez, Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul, Jean-

Marie Rainaud. 

Excusés :  

Ange Amadéi, François Demard, Yves Ignazi, Jean-Pierre Jardel, Jean-Claude Vérez. 

 

1- Questions diverses. 

 

- Divers : la parole au Président  Claude Nigoul. 

- Demande de subvention : Guy Darcourt et Claude Nigoul vont faire le point avec  

Mme Delfino. 

 

- Point sur le site internet de l’AMIC : reporté à la prochaine  

- Point sur le projet de publication sur « Le temps» :  Christian Cariou est en relation avec 

Léo Ruiz pour la fabrication. Un premier tirage de 100 exemplaires est prévu en avril ; une 

correction n’a pu être apportée aux chapitres 5 et 6 (CC et PB) et sera faite au second tirage. 

5 exemplaires seront envoyés gratuitement à l’AMIC 

Liste de la 1
ère
 commande des membres de l’AMIC obtenue avec 30 % de réduction : 
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Académie 20 ;  

C. Nigoul 10 ;  

J-P Gérard 5 ;  

M. Lethurgez 5 ;  

J-M Rainaud 4 ;  

P. Gouirand 10 ;  

G. Darcourt 5 ;  

C. Cariou 4 ;  

P. Bourgeot 4 ;  

J-C Muzard 4 ;  

J. Lebraty 8 ;  

TOTAL 79, arrondi à 80  

- Promotion de l’ouvrage sur « Le Temps-Une approche interdisciplinaire » par l’Académie : 

  La demande du maire de St Jean-Cap-Férat à Jean-Marie Raynaud est rappelée.  

  Une « campagne de signatures » de l’ouvrage est envisagée dans les librairies Masséna,                                    

Jean-Jaurès et Librairie Niçoise, pouvant être étendue à d’autres établissements. 

 Cette promotion fera l’objet d’un plan d’actions lors de la prochaine séance.  

Jacques Lebraty et Ange Amadéi feront leurs recommandations sur cette campagne 

 

2- Réflexion sur notre Académie.  

 

- 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 de formaliser les commentaires que chaque académicien peut formuler, sous la forme 

d’un échange avec l’auteur de la communication est décidée et organisée. 

  

- Pierre Bourgeot va créer un dossier interne à l’AMIC sur « Dropbox » auquel chaque 

académicien aura accès, s’il le souhaite.  

 

 - L’échange qui complète la discussion succédant à la présentation pourra se faire par 

courriel entre chacun et le conférencier. 

 

- Cette correspondance pourra être publiée en interne dans le dossier « Dropbox », faire 

l’objet d’un envoi dans les CR de séance, à l’initiative du conférencier. La publication dans le 

dossier « Dropbox » pourra se faire par le conférencier directement ou par l’intermédiaire de 

Christian Cariou. 

 

- Il est proposé de mettre cette idée en œuvre à la prochaine session, c’est-à-dire que nos 

commentaires devraient être envoyés à Jacques Lebraty sur sa communication de mars 

relative à « L’équilibre économique » ; Jacques Lebraty pourra, selon son désir, ouvrir des 

dialogues utiles à son chapitre, ou éventuellement répondre à la prochaine séance. 

 

- La discussion en séance pourra porter sur toutes les conférences réalisées depuis le début du 

cycle sur « L’équilibre » (François Demard, « Posture, équilibre et qualité de vie »). 

 



3 

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.  

 

Christian Cariou présente la page que Claude Nigoul lui avait demandée, 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. 

 

Richard Beaud a revu avec Christian Cariou 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 se sont rencontrés le 

23 mars, afin de préciser la nouvelle formule de l’ouvrage.  

 

4- Communications de Jacques Lebraty sur « L’équilibre ».  

Jean-Claude Muzard présente sa communication : « A la recherche du point d’équilibre de 

l’Univers ». 

 

Compte tenu de la durée de la séance Jean-Claude Muzard reviendra sur sa communication à 

la prochaine séance. 

 

Le texte de cette présentation est jointe au présent compte rendu. 

 

PJ 

- 2018 03  12 JCM A la recherche du point… 

- JCM planche dessin Amic-1 

A la recherche du point d’équilibre de l’Univers  

 

- HP RR Interdiscip proposition chc 

Le dévoilement de la Relativité et de la nouvelle Mécanique à la Belle Epoque 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 17 mai 2018 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 



4 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 23 mai 2018 de 17 à 19 heures 

Chantal Jègues-Wolkiewiez 

« Le chef de tribu de la vallée des Merveilles : 

approche ethno-astronomique » 

 

 

 

 

 

 

 

 


