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Élection d’un membre associé étranger  
à la succession de Jean Starobinski  

 

Zaki Nusseibeh est élu en séance au fauteuil d’associé étranger, laissé 
vacant par le décès de Jean Starobinski, le 4 mars 2019. Zaki Nusseibeh 
est né en 1946 à Jérusalem dans une famille musulmane sunnite, 
originaire d’Arabie et présente dans la ville sainte depuis 638. Après 
des études à l’école anglicane Saint-Georges de Jérusalem, il poursuit 
des études en économie à Cambridge. Devenu émirien, il crée les 

premiers journaux de l’Emirat en arabe et en anglais et en 1972, est nommé directeur de 
l’information du ministère fédéral de l’information. Sa hauteur de vue et sa fidélité à la 
famille régnante font qu’il est toujours le conseiller écouté des fils du fondateur : Cheikh 
Khalifa, l’actuel président, Cheikh Mohamed, le prince héritier, et cheikh Abdallah, le 
ministre des Affaires étrangères. En 2017, il est nommé ministre d’État, puis aujourd’hui 
chancelier de l’université des Émirats arabes unis. Zaki Nusseibeh est l’artisan discret et 
efficace de la relation qui s’est construite entre les Émirats arabes unis et la France. Celle-ci 
a abouti à la création de Paris-Sorbonne Abu Dhabi en 2006, université francophone, mixte 
et laïque dont les programmes sont identiques à ceux de la maison-mère et dont il préside 
aujourd’hui le Conseil d’administration, au Louvre d’Abu Dhabi qui a été inauguré en 2017, 
sans omettre la base militaire qui remonte à 2009. Cette vie au service de l’amitié entre la 
France et les Émirats arabes unis et, de manière plus générale, le monde arabe lui a valu de 
nombreuses distinctions accordées par notre gouvernement. 
 

Élection de correspondants dans la section Histoire et Géographie 
 

Michel De Jaeghere est élu correspondant à la place laissée vacante par le 
décès de Akira Hayami le 4 décembre 2019. Né le 6 octobre 1957 à Nice, 
après des études en droit public et en histoire, il a embrassé la carrière de 
journaliste. En 2001, il a créé le Figaro-Hors-Série et en 2012 lancé le Figaro-
Histoire, dont il est directeur de la rédaction. Historien, il a notamment écrit 
Le Menteur magnifique : Châteaubriand en Grèce. 

 
Philippe Boulanger est élu correspondant à la place laissée vacante par le 
décès de Louis-Edmond Hamelin le 11 février 2020. Né le 27 février 1970, il 
est professeur en géographie à Sorbonne Université Lettres. Agrégé 
d’histoire, docteur en géographie, il est spécialisé en géographie militaire et 
géostratégie, titre auquel il intervient dans plusieurs établissements 

d’enseignement supérieur militaire. Auteur de nombreux ouvrages, il est depuis 2017 
président du conseil scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire. 
 

La médecine scolaire en France en 2021  
Essai de synthèse : réalité et perspectives 

Pierre Bégué   
Ancien président de l’Académie nationale de médecine 

La médecine scolaire concerne 12,5 millions d’élèves de la maternelle au lycée, dont 25% 
sont en situation de précarité. Elle souffre d’une décroissance importante du nombre de 
médecins scolaires, alors que la prévention de fléaux de plus en plus nombreux lui incombe 
(violence, harcèlement, addictions, obésité). L’ensemble des dispositifs mis en place ces 
dernières années atteste de l’évolution de l’école vers une école bienveillante et attentive 
aux inégalités. Toutefois l’étendue des activités des médecins scolaires, l’absence de travail 
d’équipe avec les infirmières et l’insuffisance numérique font que la médecine scolaire est 
en grande difficulté, comme il ressort de tous les rapports des institutions depuis 10 ans. La 
santé scolaire intégrée dans l’Éducation nationale est pourtant un atout de la France par 
rapport aux pays voisins et devrait être un facteur d’égalité et de modernité, gage d’une 
prévention de qualité. À l’issue de sa communication, Pierre Bégué a répondu aux questions 
et observations que lui ont adressées A. Vacheron, B. Cotte, D. Kessler, O. Houdé, M. 
Bastid-Bruguière      

 AGENDA 
 

Séances ordinaires 
publiques sur 
présentation du passe 
sanitaire  
 
 

 

Lundi 4 octobre  
  

— 15h : Installation 
d’Olivier Houdé (sous la 
Coupole) 
 

Lundi 11 octobre  
— 9h : Colloque sur le 
40ème anniversaire de 
l’abolition de la peine de 
mort. 
— 15h : Daniel Loisance, 
membre de l’Académie 
de médecine : Le 
remplacement du cœur  
 — 18h : Remise du Prix 
2020 de la Fondation 
Messe Frankfurt 
 

Lundi 18 octobre  
— 10h : CA de la 
Fondation Saint-Omer 
(Salle Jacqueline de 
Romilly) 
— 15h : André-Laurent 
Parodi, membre de 
l’Académie de médecine 
et de l’Académie 
vétérinaire : La santé 
animale.  






DÉPÔT 
D’OUVRAGE 



Yvon Gattaz a déposé sur 
le bureau de l’Académie 
l’ouvrage de Olivier 
Grenouilleau, 
Christianisme et 
esclavage, Gallimard, 
Bibliothèque des 
Histoires, 2021, 539 p. 
Haïm Korsia a déposé La 
France Goy de Christophe 
Donner, Grasset, 2021, 
512 p. 

 
 

https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/CV-decembre-2020.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2021/09/La-medecine-scolaire-en-France-en-2021.pdf


DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Samedi 26 septembre, dans « Commentaire » (Radio Classique), Jean-Claude Casanova recevait l’ambassadeur Michel 
Duclos pour analyser l’affaire des sous-marins et essayer de comprendre, après le communiqué commun des États-Unis et 
de la France, les avantages que la France pourrait en tirer.      

Le numéro d’automne de Commentaire (n°175) est l’occasion de relire le texte de la communication en séance de Pierre-
André Chiappori, « Le pouvoir dans la famille », et de découvrir celui d’Alain Besançon, « L’angoisse dans le christianisme. 
Du temps de la Réforme protestante et catholique », dédié à Francis Kaplan (1927-2018) et initialement inséré dans une 
publication savante destinée aux philosophes et théologiens. 
 

Dans « Face à Duhamel » (BFMTV), lundi 20 septembre, la question en débat était : « Une crise américaine utile ? ». Alain 
Duhamel approuvait la colère française, « une arme efficace en diplomatie », et appréciait les capacités de demande de 
compensations de la France. Face à la stratégie de tension des États-Unis, peut-être sera-ce l’occasion d’élaborer une autre 
stratégie de négociation, de poser des conditions et de défendre « L’Europe de l’industrie militaire »     . 
 

« Changement de sexe chez les enfants : Nous ne pouvons plus nous taire face à une grâce dérive » : Chantal Delsol et 
une cinquantaine de personnalités (intellectuels, médecins, psychiatres) associées à l’Observatoire des discours 
idéologiques sur l’enfant et l’adolescent alertent, dans une tribune publiée le 20 septembre dans L’Express, sur les dérives 
possibles liées au changement de sexe chez les enfants. Elles s’inquiètent d’une « inflation considérable de demandes de 
changement de sexe chez les enfants et plus particulièrement chez les adolescentes » (dix demandes par mois pour la seule 
région Ile-de-France) et pointent l’emprise de discours stéréotypés qui, « au nom des ‘’droits à la personne’’, en arrivent à 
récuser « ce socle commun – l’universalisme des droits – qui constitue le fondement de l’humanité ».      

Canal Académies met à l’honneur un entretien avec Chantal Delsol consacré à l’ouvrage que celle-ci vient de codiriger, La 
vie de l’esprit dans l’Europe centrale et orientale depuis 1945     . Une occasion de réécouter également l’émission qu’elle 
avait consacré à La philosophie politique de Vaclav Havel (1936-2011).      

À SAVOIR  
 

Philippe Levillain a représenté l’Académie au Colloque International organisé par l’Accademia nazionale dei Lincei les 22 
et 23 septembre 2021, sous la présidence du professeur Roberto Antonelli. Il a exposé publiquement les réserves qui ont 
conduit l’Académie à ne pas signer de texte, notamment concernant spécifiquement « The Current Covid-19 Pandemic » 
et fait part des voeux d’amendement proposés au texte « Crises : Economy, Society, Law, and Culture ». Le 25 septembre 
2021, il a également participé au Comité exécutif de l’Istituto Paolo VI, qui vient de publier les actes d’un colloque sur 
Paolo VI e la pace (Brescia, Pubblicazioni dell’Istituto Paolo VI, 2021). 
 

À l’occasion de la parution du Ramses 2022, au-delà du Covid, l’Ifri a organisé une conférence hybride le 23 septembre au 
cours de laquelle Thierry de Montbrial a présenté ses perspectives sur l’état du système international lors d’un débat avec 
François Lenglet.      
 

Mardi 21 et mercredi 22 septembre, Daniel Andler a participé au Colloque interdisciplinaire « Qu’est-ce qui échappe à 
l’IA ? » organisé par le laboratoire de sciences humaines de l’école Polytechnique, avec une communication intitulée : 
« Qu’est-ce qui est inaccessiblee à l’IA ? Une question ambiguë » (programme     ). 
 

Jeudi 16 septembre, Jean Tirole a prononcé la conférence annuelle de l’Institute for Fiscal Studies : « The common good 
after Covid » (en anglais, 1h30     ). 
 

Vendredi 10 septembre, Jean-Claude Trichet a donné une interview à l’agence de presse italienne adnkronos (en 
italien     ). Jeudi 16 septembre M. Trichet a été renouvelé dans les fonctions de Senior Adviser du Conseil du risque 
systémique à Washington     . Lundi 20 septembre, il a été nommé Président du Comité de sélection des Spécialistes 
en Valeurs du Trésor par le Ministre des Finances     . Jeudi 23, il est intervenu devant le Club Perspectives à Paris. 
  

VIE DES FONDATIONS : « La Belle Harangue » - Fondation pour l’écriture 
 

Mercredi 22 septembre, dix jeunes ambassadeurs de La Belle Harangue, une opération 
portée par la Fondation pour l’Écriture, sont venus de tout l’Hexagone et des Outre-mer 
(Mayotte et La Martinique) pour une journée placée sous le signe de la parole dans trois 
lieux emblématiques : la Comédie Française, l’Institut de France, l’Assemblée nationale. 
Suivis par une équipe de France TV, ils ont été reçus par Jean-Robert Pitte, secrétaire 
perpétuel de l’Académie, qui a mis en exergue le rôle que tient le verbe dans les travaux 
des académiciens et témoigné de ce que l’oral prédispose à son tour à la rédaction d’un 

écrit clair, vivant, efficace. Avec autant de simplicité que de tenue, quatre adolescents ont fait résoner leur belle harangue 
dans la grande salle des séances et sous la Coupole. Cette première édition de « La Belle Harangue », qui a recueilli plus 
de 5 000 participations, sera immortalisée par une émission diffusée sur Culturebox le 1er novembre à 21h. Une 
consécration pour cette jeune fondation abritée créée en 2018 dont le pari consiste, par des ateliers d’écriture, à 
réconcilier les jeunes avec l’écriture, ici en passant de la page à la scène. 

https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/commentaire/
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/face-a-duhamel/face-a-duhamel-une-crise-americaine-utile-20-09_VN-202109200379.html
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/changement-de-sexe-chez-les-enfants-nous-ne-pouvons-plus-nous-taire-face-a-une-grave-derive_2158725.html
https://www.canalacademies.com/emissions/affinites-electives/la-vie-de-lesprit-en-europe-centrale-et-orientale-depuis-1945
https://www.canalacademies.com/emissions/au-fil-des-pages/la-philosophie-politique-de-vaclav-havel-1936-2011
https://www.ifri.org/fr/debats/dela-covid-presentation-ramses-2022
http://dnarchi.fr/wp-content/uploads/2021/09/Programme-colloque-IA.pdf
http://dnarchi.fr/wp-content/uploads/2021/09/Programme-colloque-IA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Isx3Nwjvutw
https://www.adnkronos.com/11-settembre-2001-trichet-democrazie-mobilitate-ma-totale-fallimento-nation-building_7emi3er82g6anysorvjmgw
https://www.systemicriskcouncil.org/2021/09/cfa-institute-systemic-risk-council-announces-reorganization/
https://www.aft.gouv.fr/fr/publications/communiques-presse/20210920-lancement-processus-selection-svt

