
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 avril 2019 

(233ème séance) 

Présents (11) :  

Ange Amadéi, Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Guy Darcourt, François Demard,  
Jean-Pierre-Gérard, Jean-Pierre Jardel, Jean-Claude Muzard, Maurice Lethurgez,  
Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.  

Excusés (8) :  

Richard Beaud, Pierre Gouirand, Yves Ignazi,  Jacques Lebraty, Jean Mascle, Vincent Meyer, 
Claude Valsardieu, Jean-Claude Vérez. 

1- La parole au Président (Claude Nigoul) 
 
- La Préfecture prépare l’édition d’un document d’information sur les services et activités 
du département des Alpes Maritimes et M. Philippe Allard a proposé à l’AMIC d’y figurer 
contre participation financière. Un avis favorable est donné par les académiciens présents 
préalablement soumis à un accord sur le financement correspondant de notre administration 
de tutelle, la Ville de Nice ou le Conseil général. 
- Claude Nigoul propose des communications de musiciens sur l’équilibre lors de prochaines 
séances :  

. Madame Élisabeth Vidal, soprano, avant l’été, sur l’équilibre de la voix du chanteur 

. Monsieur Charles Lockey, violon alto à l’orchestre de Monte-Carlo, sur l’équilibre 
dans un orchestre 
. Ange Amadéi a déjà proposé l’intervention d’un de ses contacts musiciens et va 
préciser les possibilités d’une communication de sa part à Claude Nigoul. 
. Maurice Lethurgez nous informe que sa fille réalise un travail comportant des 
entretiens avec plusieurs musiciens et va s’enquérir d’une convergence possible avec 
notre ambition. 
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L’idée se dégage d’envisager la rédaction d’un chapitre de l’ouvrage sur l’équilibre à partir de 
ces 2 ou 3 expériences.  Elle fera l’objet d’une décision de forme et de fond à la prochaine 
séance. 
- Notre président insiste sur un calendrier permettant de boucler la préparation de l’édition et 
de la soumission de l’ouvrage sur « L’Équilibre » en fin d’année 
- Compte tenu des absences prévues le 21 juin, Claude Nigoul propose de séparer la réunion  
du  dîner en couples qui devait s’ensuivre. Pour le dîner, la date du 27 juin est proposée et 
acceptée. Il aura lieu à la maison du Séminaire de Nice (Mont Boron) à 16 heures, suivie du 
dîner à 19 heures 30.  
 
2- Cycle de conférences à St Jean Cap Ferrat (Jean-Marie Rainaud) 
 
Jean-Marie Rainaud demande que les propositions de conférences soient finalisées avec une 
présentation d’une vingtaine de lignes qui accompagnera l’annonce. 
 
Les titres des 5 premières propositions sont confirmés comme suit : 
 
 -  Le temple égyptien de Richard Beaud 
 -  Conjuguons l'espace et le temps de Christian Cariou 
 -  L'île de Pâques de Guy Darcourt 
 -  Les accélérateurs de particules au service de la médecine de François Demard 
 -  Léonard de Vinci de Jean-Claude Muzard. 
 
Les conférenciers devront envoyer la présentation de leur conférence en une vingtaine 
de lignes dans les meilleurs délais (dans les jours qui suivent) 
 
3 - Le site Internet de l’AMIC (Pierre Bourgeot) 
 
Le site est opérationnel et peut être maintenant utilisé pour enregistrer et publier nos activités.  
 
L’accès de chaque académicien est prévu. Le code d’accès a été envoyé par Pierre Bourgeot à 
chacun. Pour ceux qui ne l’ont pas reçu : 

- se connecter sur « accès sociétaires » : entrer votre adresse de courriel-  
«  mot de passe oublié » : l’application vous donnera une possibilité de « modifier le 

mot de passe » 
 
4 – Conférences de l’Académie à Nucéra (Guy Darcourt) 
 
Le programme des conférences du 1er semestre 2019 a été établi et publié afin de couvrir 
l’année civile. Il est distribué aux académiciens présents. 
Guy Darcourt fait remarquer qu’un bref commentaire explicatif accompagne les annonces de 
conférences et demande de veiller à ce que cette pratique se poursuive. 
 
5- Communication d’Ange Amadéi sur l’Équilibre 
  
Ange Amadéi a rassemblé une suite d’aphorismes illustrant le titre de sa communication :  
« De l’équilibre… en vrac ». D’autres figures de rhétorique sont illustrées, acrostiche, 
oxymore, etc. 
Une discussion est entamée sur la richesse et l’intérêt de cette communication : soit elle 
pourrait constituer une préface de l’ouvrage, soit être intégrée dans un chapitre littéraire qui 
inclurait d’autres figures de rhétoriques. Ce chapitre pourrait aussi inclure l’équilibre des 
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formes poétiques et  Maurice Lethurgez, qui a déjà réalisé sa communication sur  la poésie, 
propose d’y participer avec Ange Amadéi. 
 
6- La forme et le contenu d’un apport interdisciplinaire dans l’ouvrage « L’Équilibre » 
 
Reporté à la prochaine séance : il s’agit d’imaginer et de prévoir la réalisation d’un contenu 
interdisciplinaire. 
Un choix devrait être fait ainsi qu’un calendrier esquissé avec les modes de participation de 
chacun personnellement et en séances. 
 
4- Rappel et précision sur le calendrier des communications sur l’équilibre 
 
Confirmations et rappel: 
 
- 16 mai 2019 : J-M Rainaud, « l’équilibre en Droit » 
- 20 Juin 2019 - Yves Ignazi, « équilibre et dynamique de l’entreprise » 
- 19 Septembre ou 17 octobre 2019 : Richard Beaud  
- 17 octobre 2019: Christian Cariou : « De Prométhée à Narcisse, la quête de l’équilibre » 
  

*************************************************************************** 

 
 

 
Prochaine réunion  

le jeudi 16 mai 2019 à 16 heures 
au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 
 
 
 

 
Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 
le mercredi 22 mai 2019 de 17 à 19 heures 

Samuel Furfari 
« Le pétrole si haï, si indispensable » 

 

 

 


