
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 juillet 2019 

(236
ème
 séance) 

La séance s’est tenue à la Maison du Séminaire de Nice, de 16 à 19 heures. Les 

épouses, compagnes ou invitées des académiciens ont assisté à cette séance. Un 

apéritif et un dîner amical ont fait suite à la séance. 

Présents (13) :  

Pierre Bourgeot, Christian Cariou, Richard Beaud, Guy Darcourt, François Demard, Pierre 

Gouirand (dîner), Yves Ignazi, Jean-Pierre Jardel, Jacques Lebraty, Vincent Meyer,   

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

Excusés (6) :  

Ange Amadéi, Jean-Pierre Gérard, Maurice Lethurgez, Jean Mascle, Claude Valsardien, Jean-

Claude Vérez.  

 

1- La parole au Président (Claude Nigoul) 

 

Conférences de Saint-Jean-Cap-Ferrat : Jean-Marie Rainaud échange sa date de conférence 

prévue le 27 novembre 2019 avec Guy Darcourt initialement conférencier du 18 mars 2020. 

 

 

2- Rappel et précisions sur le calendrier des communications sur l’équilibre : 

 

 * Vincent Meyer propose une contribution sur l’équilibre et Teilhard de Chardin qui sera 

programmée soit à la séance du 19 décembre 2019 soit à celle du 16 janvier 2020. 

 

 * Richard Beaud déplace sa communication du 19 septembre au 15 octobre 2019. 
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 * Christian Cariou déplace sa communication du 15 octobre au 21 novembre 2019. 

 

 * Pierre Bourgeot considère réaliste de prévoir la disponibilité de la version finale sur 

l’équilibre pour envoi à l’éditeur au 30 juin 2020. 

  

 * La séance du 19 septembre 2019 sera l’occasion d’un travail commun sur la partie 

interdisciplinaire envisagée dans l’ouvrage sur l’équilibre. 

  

~ Jean-Pierre Jardel présentera en introduction le modèle de Guy Michaud. 

  ~ Claude Nigoul propose de procéder par le choix de quelques questions  pertinentes 

comme « équilibre tendanciel »  dans les diverses communications. Les réponses seraient 

données par chacun, formatées en cohérence, selon les diverses disciplines représentées à 

l’Académie. Il est décidé à l’unanimité de tenir le travail en séance de septembre selon cette 

hypothèse.  

 

 

 

 

 

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 ? » 

 

 

 


