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 20 septembre 2018
(226ème séance)

Présents :
Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Guy Darcourt, François Demard,
Jean-Pierre-Gérard,
Pierre
Gouirand,
Jean-Pierre
Jardel,
Jacques
Lebraty,
Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.

Excusés :
Christian Cariou, Jean-Claude Vérez.

1- Cotisation et membres.
Il est proposé de distinguer : membre sociétaire (actif), membre associé et membre fondateur.
Guy Darcourt va adresser la demande de cotisation 2018 (60 €) à ceux qui ne l’ont pas encore
versée.

2- Conférences à la bibliothèque Louis Nucéra (Guy Darcourt).
Le programme des conférences Nucéra est remis par Guy Darcourt.
Période du 26 septembre 2018 au 20 juin 2019. Les propositions sont les bienvenues à partir
de septembre 2019 (suggestion : énergie moteur à hydrogène).

3- La publication sur « Le temps ».
En cours de livraison. 139 livres vendus, notamment aux membres de l’AMIC. Librairies à
Nice : 5 ou 6 dont Masséna, Aéroport ( Relay).
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4- Dropbox.
Outil utile pour échanger sur les chapitres du livre Equilibre. Pierre Bourgeot va réadresser à
chacun le lien informatique et la procédure d’accès aux fichiers.

5- St Jean Cap Ferrat (Jean-Marie Rainaud).
La Mairie est intéressée par six conférences en 2019. Thème en fonction des orateurs AMIC
volontaires à finaliser.

6- Nouveaux membres.
Accueil, le 18 octobre 2018, de M. Claude Valsardieu (géologue). Exposé de 20 minutes.

7- Communication (Guy Darcourt).
« L’équilibre affectif » : quelques mots clés ! (cf Texte de G Darcourt)
Important de distinguer deux notions différentes : 1) équilibre notion de stabilité (dans le
temps) 2) les mécanismes de l’équilibre (régulation de l’équilibre). Notion de « coping » :
s’adapter … L’équilibre est souvent considéré (a priori) comme favorable. Mais des
équilibres affectifs (considérés comme défavorable) peuvent exister (équilibre pathologique).
Vision Freudienne : le Moi (pulsions innées) et le surmoi (l’éducation acquise). L’objectif est
de trouver un état « agréable ». Mécanismes de défense contre le déplaisir : nombreux
notamment le refoulement.
Quelques idées évoquées au cours de la discussion : dans l’entreprise des mécanismes de
déni peuvent se voir en présence d’une faillite probable (Lip). Le mot équilibre n’a (pour
l’instant) sans doute pas le même sens pour tous les membres de l’AMIC. L’idée d’un
équilibre instable (optimisé, régulé) pourrait représenter un point de convergence : en
politique, en Physique … Le préconscient (subconscient) : un degré intermédiaire entre
conscient et inconscient. La psychanalyse est dans le présent et non pas dans l’ontologie !
L’équilibre entre droit privé et publique : la propriété un débat très ancien.
« La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l’on soit sage avec sobriété » on pourrait
rajouter avec humilité ?

***************************************************************************
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Prochaine réunion
le jeudi 18 octobre 2018 à 16 heures
au CIFE - 81 rue de France
06000 NICE

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra
Parking Promenade des Arts
le mercredi 24 octobre 2018 de 17 à 19 heures
Florence Cariou
« L’innovation en entreprise en 2020 : ce qui change »

