
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 septembre 2019 

(237
ème

 séance) 

Présents (9) :  

Ange Amadéi, Pierre Bourgeot, Guy Darcourt, François Demard, Jacques Lebraty,  

Maurice Lethurgez, Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul, Jean-Marie Rainaud.  

Excusés (7) :  

Richard Beaud, Christian Cariou, Jean-Pierre Gérard, Yves Ignazi, Jean Mascle,  

Vincent Meyer,  Claude Valsardieu.  

1- La parole au Président (Claude Nigoul) 

 

- Le président ouvre la séance en annonçant, sur la recommandation d’Yves Ignazi, la 

possible participation à nos travaux d’une future ( ?) académicienne, en la personne de 

Madame Annie Brunet-Fuster, avocate générale à la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

L’avis favorable des membres présents est une invite à ce qu’elle fasse un exposé de son 

choix, lors de sa présentation. 

 

 - Les conférences prévues à Saint Jean Cap Ferrat sont en attente de leur finalisation par la 

mairie de Saint Jean ; les cinq intervenants seront : 

 

François Demard, Richard Beaud, Jean-Claude Muzard, Christian Cariou, Guy Darcourt. 

 

La première conférence aura lieu le 27 novembre 2019. Elle sera assurée par Jean-Claude 

Muzard, sur le thème de « TERRA AMATA : Premier foyer de l’Humanité. » 
 
La deuxième aura lieu le 29 janvier 2020 : « ILE DE PÂQUES : une civilisation en vase 
clos ». Présentation Guy Darcourt. 
La troisième aura lieu le 18 mars 2020 : « L’affaire SALENGRO ». Présentation Jean-Marie 

Rainaud. 
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2- Les conférences à la Bibliothèque Louis Nucéra : 

 

Guy Darcourt fait le point sur la programmation. 

 

En novembre : Les troubles de l’enfant, suite aux attentats. 

 

En décembre : Le mythe de l’électricité propre. 

 

En janvier : En préparation avec Olivier Legrand, au sujet de travaux sur le son, la musique. 

 

En février : La Terre vue de l’espace ; une vision pour changer le monde (Jean-Pierre Goud). 

 

En mars : Le déficit des Start-Up et le déclin de l’entreprenariat (Bernard Guillon). 

 

En avril : Le monde numérique, Tous concernés (Jean-Fabrice Lebraty). 

3- Communication sur « L’équilibre » : 

 

- Vincent Meyer se propose de traiter de l’équilibre en analysant l’œuvre de Teilhard de 

Chardin,  lors d’une prochaine réunion, soit le 19 décembre 2019 ou le 16 janvier 2020. 

 

- L’exposé de Richard Beaud est prévu pour le 15 octobre 2019. 

 

- L’exposé de Christian Cariou sera le 21 décembre 2019. 

4- Le site de l’AMIC : 

 

Pierre Bourgeot propose d’intégrer les conférences données à Saint-Jean, dans une rubrique 

du site. D’autre part, en prévision d’un chapitre qui ferait la synthèse de tous les éléments 

évoqués sur l’Equilibre lors de nos débats, il serait intéressant que chacun dégage un ou 

plusieurs « principes »  de son étude qui pourraient être le sujet d’une interdisciplinarité, et 

qui seraient débattus en commission plénière, d’une façon transversale. 

5- Relance du débat sur « L’interdisciplinarité » : 

 

Le président Claude Nigoul, avec documents à l’appui, consacre la fin de la séance à définir 

les quatre concepts suivants : La disciplinarité, la pluridisciplinarité,  l’interdisciplinarité et la 

transdisciplinarité. D’où il ressort que ces façons de « travailler » sont « les quatre piliers 
d’un seul et même arc : celui de la connaissance ». 
 
En ce qui nous concerne, il faut souligner le fait que l’interdisciplinarité a une ambition 

différente de la pluridisciplinarité ; « elle concerne le transfert des méthodes d’une discipline 
à une autre ». 
 

La séance est levée à 19 heures. 

Le secrétaire de séance du jour : Jean-Claude Muzard. 
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Prochaine réunion  

le jeudi 17 octobre 2019 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 23 octobre 2019 de 17 à 19 heures 

Florence ASKENAZY-GITTARD 

« Les troubles des enfants à la suite de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice » 
 

 

 


