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Académie des sciences morales et politiques 

Cérémonie d’installation de S.E. Zaki Anwar Nusseibeh  

Conseiller culturel du Président des Émirats arabes unis 

comme membre associé étranger 

Lundi 13 juin 2022 

 
 
Votre excellence, Cher Zaki Anwar Nusseibeh, 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
et, en particulier,  

S.E. Madame Hend Al Otaiba, ambassadrice des Emirats arabes unis en France, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs des délégations permanentes auprès de 

l’UNESCO, 

Messieurs les ministres, 

Cher Jack Lang, 

Cher Gilles de Robien, 

Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, 

Messieurs les représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 

Monsieur le représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie, 

Monsieur le secrétaire général de la Fondation des Alliances françaises, 

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions culturelles,  

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions universitaires,  

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Mon Colonel,  

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités 

Chers étudiants, chers élèves, 

 

Monsieur le Chancelier de l’Institut de France, 

Monsieur le Chancelier honoraire, 

Messieurs les Secrétaires perpétuels, 

Chères Consoeurs et Chers Confrères, 

 
Nous sommes réunis cet après-midi pour rendre hommage à une personnalité et à un 
itinéraire exceptionnel, dans lequel s’entrecroisent l’histoire des Émirats arabes unis – de sa 
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fondation à son éclatant rayonnement aujourd’hui – et la relation qui unit les Émirats à la 
France et, plus largement, à la francophonie. 
Car votre vie publique, Votre Excellence, commencée il y a plus de 50 ans, se confond avec 
l’histoire des Émirats arabes unis, et vous êtes, pour notre pays, un interlocuteur de premier 
plan dans le domaine de la diplomatie culturelle, et bien au-delà.  
 
Vous êtes le premier membre des Emirats à rejoindre aujourd’hui notre Compagnie en qualité 
de membre associé étranger. En nous faisant l’honneur de siéger parmi nous, vous nous 
apporterez le concours précieux de votre autorité morale et l’exemple de vos vertus.  En 
retour, nous vous signalons à l’attention de nos compatriotes, en espérant que vous puissiez 
devenir pour eux une source d’inspiration. Votre admission dans notre Compagnie s’inscrit 
dans cette noble et heureuse tradition.  
 
Avant d’écouter le discours d’accueil du Secrétaire perpétuel de l’Académie, je voudrais prêter 
ma voix à un autre éminent membre associé étranger qui, ne pouvant être présent 
aujourd’hui, a souhaité que je lise son message : S.A.R. El Hassan bin Talal,  Prince hériter de 
Jordanie, élu à l’Académie en 2008.  

Ammann, Palais Royal, 6 juin 2022 
 

A M. Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, 
à l’occasion de la réception sous la Coupole, de S.E. Zaki Anwar Nusseibeh, en qualité de 
membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques :  
 

C’est un plaisir de m’adresser à cette noble assemblée aujourd’hui et de féliciter S..E. 
Monsieur Zaki Anwar Nusseibeh pour cette installation.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 

A Jérusalem, la ville de la Paix, qui symbolise l’affinité culturelle et la solidarité entre 
musulmans et chrétiens, la famille Nusseibeh est devenue la gardienne des clés de l’Eglise du 
Saint-Sépulcre depuis l’époque de Saladin. L’ouverture et la fermeture quotidiennes du Portail 
ont été effectués par un membre de la famille Nusseibeh depuis lors. 
 

Le défunt père de Zaki, Anwar Nusseibeh, a apporté de grandes contributions à la vie 
culturelle, politique et sociale en Jordanie.  
 

Sur les pas de son père, occupant de hauts postes au sein de différents établissements, 
Zaki a contribué à l’épanouissement de la culture, des arts et de la diplomatie aux Emirats 
arabes ainsi qu’au développement de certaines grandes initiatives culturelles et artistiques à 
Abou Dhabi.  
  Il croit au rôle majeur de l’éducation, de la culture, du savoir et de l’innovation dans la 
formation de la personnalité de la jeunesse et pour faire face aux défis actuels.  
 
  Par l’installation de Zaki, l’Académie des sciences morales et politiques continue à 
construit des ponts culturels entre la France et le monde arabe et à renforcer le dialogue 
interculturel entre les personnes qui partagent les mêmes idées. 
 
  Je vous adresse mes salutations les plus distinguées.  

El Hassan bin Talal 
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Cette cérémonie sera placée sous le signe de la musique, ce langage universel intraduisible 
qui nous unit tous et avec lequel vous allez découvrir que Zaki Nusseibeh et Jean Starobinski, 
l’éminent intellectuel suisse auquel il succède au fauteuil 10, ont des affinités particulières. 
Il sera question du dialogue musical entre l’Orient et l’Occident et de leurs influences 
réciproques. 
 
La cérémonie d’installation sera ponctuée par des intermèdes musicaux exécutés par 
l’orchestre de la Garde républicaine. 
Après le premier intermède musical, nous écouterons le Secrétaire perpétuel prononcer le 
discours d’accueil de son confrère S.E. Zaki Nusseibeh. 
Un second intermède musical suivra, après lequel nous écouterons Zaki Nusseibeh qui, 

comme le veut l’usage, évoquera la vie et l’œuvre de son prédécesseur, le professeur Jean 

Starobinski, avant de retracer la carrière qui est la sienne depuis cinquante ans dans la jeune 

histoire des Emirats arabes unis. 

À la fin du discours de S.E. Zaki Nusseibeh, je lui remettrai une médaille au nom de l’Académie 

et nous entendrons le dernier intermède musical. 

 
La séance est retransmise sur la chaîne Youtube de l’Académie de manière à permettre aux 
membres associés étrangers, aux correspondants de l’Académie et à toutes les personnes qui 
n’ont pas pu se réunir ce jour sous la Coupole, en particulier parce qu’elles se trouvent en 
Suisse, aux Émirats ou dans le monde arabe, de se joindre à nous.  
 


