
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 juillet 2018 

(225
ème
 séance) 

Présents :  

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

François Demard, Yves Ignazi, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud. 

Avec l’aimable participation de Madame Darcourt et de Madame Demard. 

Excusés :  

Jean-Pierre-Gérard, Pierre Gouirand, Jean-Pierre Jardel, Jacques Lebraty,  

Jean-Claude Muzard, Jean-Claude Vérez. 

La séance du 19 juillet s’est tenue exceptionnellement au siège de l’Académie, chez le 

Secrétaire, Christian Cariou et s’est poursuivie par un buffet d’été. 

A cette occasion, la nouvelle adresse officielle de notre Secrétaire, et par conséquent l’adresse 

actuelle de l’Académie a été inaugurée : Jardin Henri Poincaré au 157, route de Saint-Pierre 

de Féric, 06000 NICE 

1- Parole au Président Claude Nigoul et au Trésorier Guy Darcourt. 

a) Les conférences ont réuni 60 à 80 personnes dans l’auditorium de la bibliothèque Louis 

Nucéra. Ces conférences ont bien marché mais soulèvent un problème de trésorerie.  

 

b) Séances et travail de l’Académie 

- La publication par l’Harmattan du livre sur « Le Temps, une approche interdisciplinaire », 

écrite en 12 chapitres de 12 auteurs de l’Académie, illustre la vitalité et l’originalité de notre 

association ; cet ouvrage a en effet été écrit à partir des communications faites en séances de 

2015 à 2017.  
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- Au cours de cette année académique le thème de l’équilibre a inauguré un 2
ème
 cycle de 

réflexion  qui pourra éventuellement faire l’objet d’une nouvelle publication. Ce cycle est 

placé davantage encore sous le désir d’animer l’interdisciplinarité. 

 

Notre Président se félicite et félicite chacun de l’efficacité de notre travail et de l’intérêt 

partagé que ceci démontre. 

 

c) Développement culturel 

Jean-Marie Rainaud a pris l’initiative d’une expérience sur ce thème avec la municipalité de 

Saint-Jean-Cap-Ferrat. Claude Nigoul et lui ont rencontré le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et 

ils sont convenus que l’AMIC proposera sa participation à un cycle de conférences 

mensuelles. L’ouvrage sur Le Temps pourrait être utilisé comme trame et support de ces 

conférences. 

 

d) Le budget de la prochaine année est préoccupant : nous n’avons pas obtenu de réponse à 

notre demande habituelle à la ville de Nice. Claude Nigoul se propose d’écrire à M. Barthe à 

la Mairie de Nice à ce sujet, nos conférences à la Bibliothèque Nucéra faisant partie du bilan  

des réalisations et activités municipales. La collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-

Cap-Ferrat peut se traduite par une subvention. La question est posée d’une augmentation de 

nos cotisations.  

 

e) Renforcement de l’Académie 

L’Académie connaît quelques difficultés à se renforcer. Les membres en activité 

professionnelle ne se joignent pas aux séances et s’éloignent. Il va falloir réfléchir aux bons 

profils à recruter. 

  

Note du secrétaire : ne devrions-nous pas associer cette réflexion à la discussion prévue à 

l’ordre du jour « Discussion sur le statut de membres associés,  membres inscrits, absents et 

autres » et plusieurs fois reportée par manque de temps ?  

 

2- Le point sur les conférences de l’Académie à la Bibliothèque Nucéra (Guy Darcourt). 

Guy Darcourt confirme et détaille les propos de Claude Nigoul au paragraphe précédent. 

Le calendrier de la prochaine année académique est pratiquement complet et débutera en 

Septembre par une conférence de M. Rampal de Monaco. 

 

3- La publication sur « Le temps » (Christian Cariou). 

L’Harmattan a exprimé sa satisfaction à Jean-Marie Rainaud concernant les ventes. Pour 

notre part l’Académie a commandé 84 exemplaires : 7 ont été distribués gracieusement, 4 ont 

été vendus, 73 achetés par des académiciens. Avec les commandes d’auteurs associées (10) 

cette livraison initiale a compté 94 exemplaires.  

Il est nécessaire de passer une commande de 11 livres supplémentaires pour satisfaire les 

commandes payées par des académiciens (dont 4 à payer) à notre trésorier. 

Notre secrétaire propose d’y ajouter une vingtaine d’exemplaires sur le compte de l’AMIC 

afin de nous permettre des dons de renommée ou des ventes à la demande lors de nos 
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conférences. La décision est prise de commander les 11 exemplaires manquants et de prendre 

un temps de réflexion pour la réserve à constituer. 

 

4- Communication sur « l’industrie du futur » (Yves Ignazy). 

Voici une synthèse qu’Yves fait de sa communication : 

 « Le FAIRE est aussi la noblesse de cet Homo-Faber, noblesse inséparable d’Homo-Sapiens. 

Et à l’évidence un ingénieur, surtout des Arts et Métiers, les rois du copeau, ne peut se 

détacher de cette dimension de la réalisation en se confrontant à la REALITE de la matière 

dans toute son étendue et sa puissance, démultipliée par l’intrusion du numérique.  

Je me suis appuyé ici sur le dernier Livre Blanc des Ingénieurs et Scientifiques de France – 

IESF- dont l’ambition est de : 

«  Relever les défis d’une économie prospère et responsable 
LES INGENIEURS ET LES SCIENTIFIQUES S’ENGAGENT » 

 Je joins : 

o La présentation faite en séance 

o le documents complet des contributions :  214 pages, 

o et les propositions qui en ont été extraites 24 pages, 

o les résultats de l’enquête IESF : article publié dans Arts&MétiersMag - Mai 2018 « les 

ingénieurs et la transformation numérique »,  article intéressant pour illustrer cette 

question de l’impact sur l’emploi notamment. 

Ce L.B aborde largement différents domaines touchant aux différents leviers ayant des 

effets sur les dynamiques de notre économie et de notre société notamment en ce qui 

concerne les questions d’éthique, du principe précaution, de formation. »   

. 

5- « A propos » par Richard Beaud et Ange Amadéi. 

5.1 – Richard Beaud à propos de «Spinoza avait raison » d’Antonio Damasio 

Cet ouvrage, accompagné de son sous-titre « Joie et tristesse, le cerveau des émotions » se lit 

en relation avec les neurosciences. Damasio est Professeur de Psychologie et de Philosophie 

en Californie. Richard recommande cet ouvrage qui traite du « besoin de vivre du vivant qui 

nous caractérise, besoin d’être qui exprime l’énergie de la matière ». 

Richard fait référence aux autres publications de Damasio 

- le sentiment même de soi / émotion et conscience (1999) 

- l’erreur de Descartes (1995-2005-2006) 

- l’autre moi-même (2010) 

- l’ordre étrange des choses (2017) 

Et évoque «  le code de la conscience » de Stanislas Dehaene 

5.2- Ange Amadéi à propos d’ « Un été avec Homère » de Sylvain Tesson 
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Ange nous parle avec gourmandise d’un délicieux petit livre, de sa poésie et sa finesse,  une  

lecture festive et spirituelle dans le temps et hors du temps…   

Résumons cet enchantement par l’extrait en 4
ème
 de couverture : « Au long de l'Iliade et de 

l'Odyssée chatoient la lumière, l'adhésion au monde, la tendresse pour les bêtes, les forêts - 

en un mot, la douceur de la vie. N'entendez-vous pas la musique des ressacs en ouvrant ces 

deux livres ? Certes, le choc des armes la recouvre parfois. Mais elle revient toujours, cette 

chanson d'amour adressée à notre part de vie sur la terre. Homère est le musicien. Nous 

vivons dans l'écho de sa symphonie. » 

 

6- Rappels. 

- 6.1 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 » Remises à la session de septembre. 

 -6.2 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 en science et pratique clinique en 

cancérologie » 

- mars 2019 : Ange Amadéi 

- avril 2019 : Christian Cariou 

- 6.3 Discussion sur le statut de membres associés- membres inscrits, absents et autres 

Reportée à l’automne 

Pièces jointes au compte rendu : 

Industrie du futur d’Yves Ignazi 

 

 

 

Prochaine réunion  

le jeudi 20 septembre 2018 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  
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