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 décmbre 2018
(229ème séance)

Présents (13) :
Ange Amadéi, Richard Beaud, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Guy Darcourt,
François Demard, Jean-Pierre-Gérard, Yves Ignazi, Jean-Pierre Jardel, Jean-Claude Muzard,
Maurice Lethurgez, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.

Excusés (4) :
Pierre Gouirand, Jacques Lebraty, Claude Valsardieu, Jean-Claude Vérez.

1- Liste des académiciens.
Guy Darcourt propose les dénominations suivantes qui sont acceptées :
- sociétaires
- associés et correspondants regroupés en une seule liste
- historiques
Circulation de la liste préparée par Guy Darcourt pour validation. Des mises à jour sont
proposées :
membre sociétaire :
- Matthias Waechter Directeur général du Centre International de Formation Européenne ;
membres associés et correspondants : les nominations seront évoquée au cas par cas avec un
avis des sociétaires en séance.
Gérard Iooss est intégré aux membres associés.
Les candidatures d’Alexandre Kovler, Ralph Schorr, Florence Cariou sont évoquées et
acceptées.
René Dars est nommé Président d’Honneur.
Jean-François Mattéi sera ajouté aux membres historiques.
Un courrier type sera préparé par notre secrétaire général afin d’officialiser les nominations.
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Un accord explicite des candidats et des membres actuels sera demandé sur la publication
d’information les concernant sur le site de l’AMIC.
2- Le site Internet de l’AMIC (Pierre Bourgeot)
Le point sur la mise en place.
Pierre Bourgeot présente le prototype du nouveau site qui sera en place à la séance de janvier
2019. Il insiste sur la politique de confidentialité. Une note d’actualité - lettre d’information
sera préparée.
3- Cycle de conférences à St Jean Cap Ferrat (Jean-Marie Rainaud)
Le point sur la proposition de cycle de conférences à St Jean-Cap Ferrat :
- Claude Nigoul commencera par une conférence sur l’Europe
La programmation est en cours par Jean-Marie Rainaud avec les conditions de réalisation et
de publication
4- Communication sur « L’équilibre et politique » (Claude Nigoul)
Claude Nigoul nous présente avec l’aspect interdisciplinaire de la science politique, une
variation sur un thème de Julien Freund.

5- Rappel du calendrier des communications sur « L’équilibre »

- janvier 2019 : Discussion interdisciplinaire
- 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 »
- septembre ou octobre 2019 : Richard Beaud
***************************************************************************

Prochaine réunion
le jeudi 17 janvier 2019 à 16 heures
au CIFE - 81 rue de France
06000 NICE
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Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra
Parking Promenade des Arts
le mercredi 23 janvier 2019 de 17 à 19 heures
Pr Vincent Meyer
« Des technologies numériques pour une humanité « augmentée »

