
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 juin 2019 

(235
ème

 séance) 

Présents (11) :  

Ange Amadéi, Pierre Bourgeot, François Demard, Jean-Pierre Gérard, Yves Ignazi,  

Jean-Pierre Jardel, Jacques Lebraty, Vincent Meyer,  Jean-Claude Muzard, Claude Nigoul, 

Jean-Marie Rainaud.  

 

1- La parole au Président (Claude Nigoul) 

 

- Confirmation du déroulement de la réunion du 18 juillet 2019 : après dernière consultation, 

elle aura lieu à la Maison du Séminaire à Nice et débutera à 16 heures. Le conférencier du 

jour sera Jean-Marie Rainaud qui fera un exposé intitulé « L’équilibre en droit ». Au dîner qui 

suivra à 19h30, seront conviées les dames. Dans un souci de bonne intendance, il est 

nécessaire que chacun indique le nombre de participants à ce repas, de préférence par courriel 

auprès du secrétaire. 

- La communication sur l’équilibre musical présenté par madame Elisabeth Vidal est 

programmée pour le quatrième trimestre de cette année. 

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

la Mairie de Saint Jean, pour la rentrée de septembre ; les cinq intervenants seront : 

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

- Le président évoque le bon suivi de la conférence donnée à la bibliothèque Nucéra, le  

22 mai par Samuel Furfari : « Le pétrole si haï, si indispensable». 

- François Demard attire l’attention sur les conférences de ce jour au Centre Universitaire 

Méditerranéen ; les intervenants sont des membres de l’Académie des Sciences, et les sujets 

dignes d’intérêt. 

- Pierre Bourgeot fait part de ses remarques sur le site internet de l’AMIC : il faut 

« alimenter » ce site par des apports nouveaux ; les conférenciers pourraient y présenter un 

résumé de leurs interventions ; et pourquoi pas y inclure une rubrique « Billet d’humeur ». 

Toute suggestion sera bienvenue. 
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2- La communication sur « L’équilibre dans l’entreprise ». 

 

Yves Ignazi, en véritable « homme de terrain » aborde la complexité de l’entreprise, système 

d’échange avec son entourage. Organisée de façon opérative, l’entreprise crée du lien malgré 

la fragilité des relations humaines ; les sources de déstabilisation sont nombreuses, et 

l’orientation de la cohérence entre le sommet et la base est un sujet permanent où « l’arc 

électrique » n’a pas sa place. Il rappelle la structure pyramidale de Maslow, véritable balise 

nécessaire au sein de l’entreprise dans l’aide aux personnes à travers les différentes strates. En 

résumé, il apparaît que la régulation et la cohésion du lien social est un domaine de 

l’entreprise toujours soumis à l’équilibre, et tout l’art du management est de provoquer 

l’adhésion des gouvernés aux décisions des gouvernants. 

 

3 – Intervention de Pierre Bourgeot.  

 

Pierre présente un programme de travail pour finaliser l’édition de notre ouvrage sur  

« l’équilibre ». Après avoir transformé les exposés recueillis aux normes de l’éditeur, il nous 

les enverra pour relecture et corrections éventuelles, ainsi qu’une mise sous forme de 

chapitres harmonisée selon une grille à établir en commun. Le prêt à clicher serait finalisé 

vers juin 2020 et le bon à tirer pour septembre 2020. Alors que chacun se mette au travail ! Il 

reste à concevoir la couverture avec dessin, la quatrième de couverture, un prologue et un 

chapitre interdisciplinaire. 

Sur un sujet d’actualité tel que « La cryptomonnaie », Pierre Bourgeot pourrait, lors de la 

prochaine réunion, nous faire une brève présentation de ce fait de société qui risque 

de « mettre à bas le pouvoir des banques ». Jacques Lebraty se propose également d’apporter 

sa contribution dans cette communication. 

 

La séance est levée à 19 heures. 

 

 

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

le jeudi 19 septembre 2019 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 25 septembre 2019 de 17 à 19 heures 

Rodolphe Garraffo 

« Les nanomédicaments, gadgets marketing ou avancée fondamentale en 

pharmacologie médicale ? » 

 

 

 


