
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 21 juin 2018 

(224
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 :  

Yves Ignazi, Jean-Pierre Jardel, Jean-Claude Vérez. 

1- Communication de Jean-Claude Muzard : « A la recherche d’un point d’équilibre de 

l’univers », suite de la séance du 19 avril 

2- Communication de Pierre Bourgeot; « l’équilibre et le déséquilibre, l’ordre et le 

chaos » suite de la séance du 17 mai 

3- Questions diverses 

- Divers : la parole au Président – Claude Nigoul  

   . Subvention 

   . Statut de membres associés- membres inscrits, absents et autres : reporté à la prochaine 

séance 

- Commandes des membres de l’académie de livres sur Le Temps – Christian Cariou 

Où nous en sommes- nouvelles commandes- frais de port 

Une 20
aine

 de livres ont été vendus et ont été prélevés en priorité sur la commande initiale des 

Académiciens ; le compte est en cours afin de décider d’une nouvelle commande  pour fournir 

cette commande initiale. Il a été distribué en séance au minimum un exemplaire par 
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académicien, un complément sera fourni lors de la conférence du 27 juin à la bibliothèque 

Nucéra, le reste sera disponible à la livraison de la commande prévue. 

- L’académie prend en charge les frais de port de la commande initiale, avancés par Ch. 

Cariou 

- La décision est prise de remettre 2 exemplaires gratuits à Alain Choisnet, auteur bénévole de 

l’image de couverture (tous droits réservés) 

- Promotion du livre sur Le Temps- Claude Nigoul  

Tour de table remis à la prochaine séance. 

 

 - Le site internet de l’AMIC – Pierre Bourgeot- remis à la séance de septembre. 

 

- les conférences de l’AMIC - Guy Darcourt 

Information donnée sur le calendrier 2018-2019. 

4- 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 à la notion d’équilibre » sont remises à la session de septembre. 

5- Calendrier des communications sur l’équilibre 

Inscriptions aux séances de septembre et octobre 2018 : 

- septembre : Guy Darcourt, L’équilibre affectif » 

- octobre : Jean-Marie Rainaud, « L’équilibre en Droit » 

- novembre : Richard Beaud 

- décembre : Claude Nigoul 

- janvier 2019 : Maurice Lethurgez 

- février 2019 : Jean-Pierre Gérard, « Equilibre science et pratique clinique en cancérologie » 

- mars 2019 : Ange Amadéi 

- avril 2019 : Christian Cariou 

  

 

 

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 19 juillet 2018 à 16 heures 

chez Christian Cariou 

Jardin Henri Poincaré – 157 route de Saint-Pierre de Féric 

06000 NICE  

 

 

 

 


