
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 18 octobre 2018 

(227
ème

 séance) 

Présents :  

Ange Amadéi, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Guy Darcourt, François Demard,  

Jean-Pierre-Gérard, Pierre Gouirand, Jacques Lebraty, Jean-Claude Muzard, Maurice 

Lethurgez, Claude Nigoul, Claude Valsardieu. 

Excusés :  

Jean-Pierre Jardel, Yvez Ignazi, Jean-Marie Rainaud, Jean-Claude Vérez. 

1-  La parole au Président et au Trésorier   

 

- Point sur les subventions 2018 et 2019  (Claude Nigoul), 

- Mise à jour de la liste des académiciens en termes d’adresse, courriel, téléphones  

   La liste a été mise à jour récemment par le Trésorier et la seule modification à noter   

aujourd’hui est celle de Jean-Pierre Jardel : c’est désormais « jeanpierre.jardel@gmail.com »,  

- Point sur les cotisations 2018 /2019 de 60 € (Guy Darcourt), 

- L’Assemblée générale de l’Académie est convoquée pour la prochaine séance,  

le jeudi 15 novembre à 16 heures, 

- Les conférences de l’AMIC (Guy Darcourt) 

   Information, calendrier, présentation des conférenciers 

  Conférence du 24 octobre de Mme Florence Cariou- l’Académie invitera la conférencière de 

Paris à un dîner après la conférence et sera représentée par Claude Nigoul, Guy Darcourt, 

Ange Amadéi et Christian Cariou. 



2 

  

2- Définitions des statuts de membres de l’Académie Interdisciplinaire des 

Connaissances –AMIC-Nice 

Cette définition est discutée et se résume de la façon suivante qui sera revue à la prochaine 

séance.  Partant de la liste de membres actuelle, il est proposé de l’enrichir avec des 

propositions de nouveaux membres selon la nomenclature envisagée ci-dessous et d’en 

vérifier l’opportunité.  

I-  Sociétaires 

Membres cotisants permanents, admis par cooptation en séance ordinaire en fonction de leurs 

réalisations professionnelles, académiques ou autres, reconnues dans un ou plusieurs 

domaines des connaissances.  

II- Associés 
Membres proposés par les sociétaires et confirmés en séance ordinaire.  

Ils sont choisis an particulier parmi les conférenciers du programme de l’Académie à la 

Bibliothèque Nucéra. Ils peuvent l’être en considération de leur notoriété et du désir partagé 

de publication sur notre site. L’obtention de ce statut demande une communication préalable 

de l’intéressé en séance ordinaire. 

Ils ne paient pas de cotisations mais sont invités aux séances de l’Académie où ils peuvent se 

rendre simplement en prévenant un membre du bureau.  

Ils sont inscrits sur une liste séparée donnant leurs coordonnées et peuvent s’enquérir des 

programmes de séances auprès du Secrétaire général (et de la Secrétaire de l’AMIC, Mme 

Delfino si elle accepte cette charge). 

III- Membres correspondants 

Il s’agit, d’une part, de relai d’information dans la recherche de conférenciers et de thèmes de 

conférences dans les diverses disciplines, et dans la promotion de nos activités. 

D’autre part il s’agit de personnes reconnus dans leur art et qui restent en contact régulier 

avec nous, sans le formalisme de membre associé, pour des conférences ou des publications 

occasionnelles renouvelées. Leur participation serait intermittente ou éloignée ou honorifique 

IV- Membres fondateurs et honoraires 

Ils existent de fait sur la liste complète des académiciens, ce statut permettrait de clarifier 

relation et contact.  

Il faudra préciser les documents qu'on envoie aux associés : les convocations avec ordres du 

jour, les comptes rendus, les textes des interventions, l’annonce des conférences… 

3- Accueil, le 18 octobre 2018, de M. Claude Valsardieu (géologue)  

Présentation de 30 minutes de notre nouveau sociétaire sur sa biographie et ses publications. 

4- Réflexion sur « L’équilibre »  

 La communication de Jean-Marie Rainaud : « l’équilibre en Droit » est reportée. 

 Il est décidé de poursuivre nos  communications en séance et d’utiliser les moyens du 

courrier électronique et des fichiers partagés mis en place par Pierre Bourgeot sur 

« Dropbox ».  Ces échanges et leur valeur seront estimés au cours du cycle 2018-2019. L’idée 



3 

d’une publication à partir de cette activité est maintenue, sa valeur structurante de notre 

activité est mise en avant. Faire vivre les échanges est la position retenue. 

 La forme interdisciplinaire de l’ouvrage sur le Temps est encourageante car la 

multidisciplinarité parait difficile à réaliser dans ce contexte.  

 Jacques Lebraty a pourtant une idée qu’il a travaillée à partir des premières communications, 

principalement celle de François Demard, comme exemple. Il propose un dictionnaire 

interdisciplinaire de l’équilibre qui pourrait fédérer nos chapitres interdisciplinaires 

cloisonnés. 

5- St Jean Cap Ferrat (Jean-Marie Rainaud) 

 Proposition de cycle de conférences à St Jean-Cap Ferrat. La liste d’orateurs volontaires et 

des sujets proposés fait l‘objet d’une discussion de multiples propositions qui seront 

consolidés à la prochaine séance. 

6- Le site internet de l’AMIC – Pierre Bourgeot 

 

6-1 Point sur l’usage espace collaboratif DROPBOX 

Le nouvel espace contient 

a) Les comptes rendus de réunions du jeudi « CR réunion » 

b) Espaces de Discussions. Un espace par communication : cet espace contient le texte de la 

communication et les commentaires et les remarques formulés par les lecteurs. Ces 

commentaires et remarques sont à adresser au conférencier qui crée une fiche accompagnée 

de ses observations qu’il place dans son espace de discussion. 

c) Un espace d’échange-Info dans lequel sont placées toutes les informations 

complémentaires utiles.  Nom de fichier : initiales de l’émetteur suivi d’un libelle descriptif. 

d) Recueil chapitres sur le TEMPS 

e) Recueil chapitres sur l’EQUILIBRE 

 

6-2 Point sur le site AMIC 

Après contact avec Mme Charpentier, les mises à jour ont été prises en compte. Reste la liste 

des membres en cours d’élaboration. . 

Une étude pour enrichir le site de nouvelles fonctionnalités est en cours d’élaboration. 

7- Rappel du calendrier des communications sur l’équilibre 

Le calendrier est modifié, compte tenu des voyages d’étude de Richard Beaud. 

- novembre : Maurice Lethurgez 

- décembre : Claude Nigoul 

- janvier 2019 : Richard Beaud 

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

- mars 2019 : Ange Amadéi 

- avril 2019 : Christian Cariou 

- mai 2019 : Jean-Marie Rainaud, « L’équilibre en Droit » 

- juin 2019 - Yves Ignazi, « Equilibre et dynamique de l’entreprise »  

 

*************************************************************************** 
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Prochaine réunion  

le jeudi 15 novembre 2018 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 28 novembre 2018 de 17 à 19 heures 

Jean Mascle 

« Géologie de la Méditerranée et risques induits » 

 

 

 


