
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 17 mai 2018 

(223
ème
 séance) 

1- Questions diverses 

- La parole au Président – Claude Nigoul 

- subvention, demande en cours 

- Les archives ont été reprises par Claude Nigoul et Guy Darcourt lors d’une visite au bureau 

de Madame Geneviève Delfino, secrétaire bénévole de notre académie. 

- Point sur le site internet de l’AMIC – Pierre Bourgeot 

Nous continuerons avec le site de la mairie tout en améliorant notre propre site 

- Point sur les conférences de l’AMIC - Guy Darcourt 

- Point sur la publication sur « Le temps» - Christian Cariou 

Fabrication en cours- Promotion- livraison des exemplaires commandés 

Information sur un colloque sur le temps organisé à Nice par Alice Guyon de l’Institut de 

pharmacologie moléculaire et cellulaire (CNFS). Claude Nigoul se propose d’envoyer un 

courriel informant de notre publication 

Information des librairies niçoises : Ange Amadéi a rendu visite à la Librairie Jean-Jaurès, et 

Maurice Lethurgez se propose de rendre visite à la Librairie Masséna. 

- Commandes des membres de l’académie : à titre d’auteur nos commandes bénéficieront 

d’une réduction de 30 %, ce qui correspond à 16,80 € sans les frais de port (24 € en 

librairie). 

Il est décidé que Ch. Cariou  passe une commande globale de 84 livres ; le document en 

annexe donne le nombre d’exemplaires commandés par chacun. Les règlements seront 

adressés par chèque à Guy Darcourt, notre trésorier, qui paiera par un chèque global de 

l’académie. 

2- Pratique de l’interdisciplinarité 1 : commentaires sur l’équilibre 

 

La discussion sur les communications réalisées et à venir de chacun sur l’équilibre et sur le 

projet d’ouvrage collectif sur ce thème est reportée à la prochaine séance compte tenu du 

délai de mise en place des fichiers de partage sur le serveur « DROPBOX » et de la nécessité 

de mieux préciser  la procédure.. 

 

Rappel : 
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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 a créé un dossier interne à l’AMIC sur « dropbox » auquel chaque 

académicien aura accès, s’il le souhaite. Une copie des communications en séance est 

envoyée avec le compte rendu de séance par courriel.  

 - L’échange qui complète la discussion succédant à la présentation pourra se fera 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. 

 

Les discussions sur les 2 premières communications, celle de François Demard, « posture, 

équilibre et qualité de vie » et celle de Jacques Lebraty, « les apports de la pensée des 

économistes a la notion d’équilibre » débuteront à la séance prochaine, le 21 juin. 

                          

3- Pratique de l’interdisciplinarité 2 :  « La nouvelle mécanique et la Belle époque » 

Proposition d’une expérimentation de la transdisciplinarité avec l’ouvrage sur « la 

Relativité selon Henri Poincaré » 

Lors des séances de mars et d’avril nous avions reparlé de la proposition 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. (cf. compte-

rendu du 19 avril). Ce projet a fait dès son origine l’objet de travail en commun avec plusieurs 

académiciens.  

Maurice Lethurgez fait remarquer que le travail sur l’équilibre va être un objet de travail 

interdisciplinaire suffisamment important pour l’année à venir. 

 En conséquence ce projet initial se poursuivra en parallèle, hors séances, pour les 

académiciens qui pourraient être intéressés dans leurs disciplines et seraient motivés et 

disponibles. L’évaluation de l’intérêt d’académiciens pour des contributions potentielles se 

fera hors séances ; ces contributions feront l’objet de brèves communications en séance. 

 

4- Communication de Pierre Bourgeot sur l’Equilibre ; « l’équilibre et le déséquilibre, 

l’ordre et le chaos » 

 

Pierre Bourgeot se propose de nous présenter sa communication en deux fois compte tenu du 

programme chargé de la séance en cours. La deuxième partie, d’une durée estimée d’une 

heure, sera communiquée le 21 juin. 

 

5- Calendrier des communications sur l’équilibre 

 

Le calendrier des communications sur le nouveau thème, l’équilibre, est modifié en 

considération des retards pris au 1
er
 semestre 2018. 

 

  - Jean-Claude Muzard, poursuivra le 21 juin sa communication commencée lors de la séance 

du 19 avril, « A la recherche d’un point d’équilibre de l’univers ». Il estime à une demi-heure 

la durée du reste de sa présentation. 

  

 - Richard Beaud reporte sa communication à l’automne compte tenu de son emploi du temps 

qui ne lui a pas permis d’avancer suffisamment sur son projet jusqu’ici. 
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- Il est décidé que les 2
èmes
  parties des communications de Jean-Claude Muzard et de Pierre 

Bourgeot se feraient en début de séance le 1 juin. 

 

PJ 

2018 05 24 Facture cde HARMATTAN AMIC et CC10 

2018 05 18 LE TEMPS cdes AMIC 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 21 juin 2018 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 27 juin 2018 de 17 à 19 heures 

Michèle Lis 

« L’intime conviction » 

 

 

 

 

 

 

 

 


