
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 17 octobre 2019 

(238
ème
 séance) 

Présents (12) :  

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

Jean-Pierre Gérard, Jean-Pierre Jardel, Jacques Lebraty, Maurice Lethurgez,  

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

Excusés (4) :  

Ange Amadéi, Yves Ignazi, Vincent Meyer,  Claude Valsardieu.  

1- La parole au Président et au bureau. 

 

- Questions diverses 
 
- Accueil de Madame Annie Brunet-Fuster à l’Académie 
 
Claude Nigoul propose de tenir nos séances de novembre le 14 et de décembre le 12 ;  

Mme Brunet-Fuster serait invitée à la séance du 14 novembre date à laquelle elle devrait être 

disponible. La proposition est acceptée. 

 

- Les conférences  de Saint-Jean-Cap-Ferrat  (avec Jean-Marie Rainaud) 
 

Rappel/confirmation des 3 premières séances : 

. 27 novembre 2019 Jean-Claude Muzard « TERRA AMATA : 1er foyer de l’Humanité » 

. 29 janvier 2020 Guy Darcourt « ÎLE DE PAQUES : une civilisation en vase clos » 

. 18 mars 2020 : Jean-Marie Rainaud « L’AFFAIRE SALENGRO » 
 
Un rendez-vous sera pris avec le Maire afin de préciser la question des indemnités qui s’est 

posée au sein du Conseil municipal. Les conférences de l’Académie sont fournies à titre 

bénévole pour participer au projet éducatif. 

Au-delà des trois premières séances la liste et le rythme reste à discuter avec la Mairie.  
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Richard Beaud précise le titre de sa participation qui sera : « La place du temple dans la 
civilisation égyptienne ». 
 

- Les conférences de la bibliothèque Nucéra (Guy Darcourt) 
 

Guy Darcourt  indique que les conférences pour les 6 premiers mois de 2020 sont déjà 

annoncées et sont en relation avec le thème de l’intelligence artificielle. 

Il demande à être remplacé  pour l’organisation des conférences ; les candidatures seront 

examinées à la prochaine séance. 

 

Guy Darcourt est d’accord pour rester trésorier de l’Académie. 

 

- Le nouveau site Internet de l’Académie (Pierre Bourgeot) ; point sur le lancement du 
nouveau site. Formation/initiatives. 

 

Pierre Bourgeot nous informe que le site peut maintenant accueillir les billets des membres, 

qui seront accessibles au grand public et ouverts à des commentaires signés. Les deux 

premiers billets seront ceux de Pierre Bourgeot et de Jacques Lebraty qui ont été présentés en 

séance de juillet sur la libra. Les commentaires et document de cette rubrique seront classés 

par chapitres. 

 

Une rubrique «info-échange » est prévue sur les documents fournis, mais elle sera restreinte ; 

L’administration de ces communications et échanges sera faite par Pierre Bourgeot. 

 

- calendrier des communications sur l’équilibre :  
 

Les communications sur les deux derniers chapitres sont prévues aux dates suivantes : 

* Le 12 décembre, Christian Cariou présentera « De Prométhée à Narcisse : l’équilibre de la 
Nature et la nature de l’équilibre. » 
* Vincent Meyer présentera « L’équilibre dans l’œuvre de Teilhard de Chardin » à la séance 
du 16 janvier 2020 

 

 

2- Présentation du projet de chapitre de Richard Beaud sur « L’équilibre » : 

 

« Le concept de Résurrection : une recherche d’équilibre entre néant et réincarnation».  
Richard Beaud illustre son projet par l’analyse exégétique de quelques textes de la Bible 

concernant la résurrection du Christ. 

 

 

3- Préparation du texte commun interdisciplinaire sur « L’équilibre » : 

 

- travail commun sur la partie interdisciplinaire envisagée dans l’ouvrage sur « L’équilibre » 

(1heure) : 

 - Il est décidé de tenir une séance de travail le 14 novembre permettant de sélectionner des 

thèmes pertinents, de manière transversale aux différentes disciplines des contributeurs à 

l’ouvrage commun. 
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Prochaine réunion  

le jeudi 14 novembre 2019 à 16 heures 

au CIFE - 81 rue de France 

06000 NICE  

 

 

 

 

 

 

Prochaine conférence à la Bibliothèque Nucéra 

Parking Promenade des Arts 

le mercredi 27 novembre 2019 de 17 à 19 heures 

Alain GRAS 

« Le mythe de l’électricité propre » 
 

 

 


