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Séance du lundi 13 juin  
L’Académie est réunie en séance solennelle sous la coupole pour la cérémonie 
d’installation de S. E. Zaki Anwar Nusseibeh, comme membre associé étranger au fauteuil 
laissé vacant par le décès de Jean Starobinski. La cérémonie est ouverte par le président 
de l’Académie, Rémi Brague. Celui-ci prête sa voix à un autre membre associé étranger, 
S.A.R. El Hassan bin Talal, Prince hériter de Jordanie, élu à l’Académie en 2008, qui a 
transmis une lettre rendant hommage à l’action éclairée de S.E. Zaki Nusseibeh.      

Le Secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitte prononce le discours d’accueil 
de S. E. Zaki Anwar Nusseibeh. Ses ascendants familiaux font de lui un 
citoyen du monde et un artisan de paix. Il est un descendant de Ubayda 
ibn as-Samit, qui, lors de la conquête de Jérusalem vers 635-638, fut 
nommé haut juge par le calife Omar Ibn al-Kattab et devint le détenteur 
des clés du Saint-Sépulcre. L’une de ses missions était de conserver ce 
lieu aux chrétiens et d’en interdire sa transformation en mosquée ou en 
maison d’habitation. Depuis lors, c’est toujours un Nusseibeh qui est en 

charge de cette mission, avec la famille Joudeh depuis la prise de Jérusalem par Saladin en 
1187. Né en 1946, Zaki Nusseibeh baigne dans une atmosphère cosmopolite qui lui permet 
de développer le goût et la pratique de multiples langues. Après des études à l’école 
anglicane Saint George de Jérusalem, il poursuit ses études au Queen’s College de 
Cambridge où il obtient un master en économie en juin 1967. La guerre des Six Jours rend 
difficile le retour à Jérusalem et c’est à Abou Dhabi qu’il élit domicile, devenant journaliste 
pour The Economist, le Financial Times et la BBC. Il y fait la connaissance de Cheikh Zayed, 
qui vient d’accéder à la tête de l’émirat d’Abou Dhabi, lui propose d’entrer dans les services 
gouvernementaux et lui offre la nationalité émirienne. Zaki Nusseibeh crée alors les 
premiers journaux de l’émirat en arabe et en anglais. À partir de 1975, il conseille de plus 
en plus souvent l’émir sur les plans culturel et politique. Sa parfaite maîtrise de la langue 
française le conduit à présider l’Alliance française d’Abou Dhabi de 1977 à 2017 et à 
œuvrer de multiples manières à l’amitié entre la France et les Émirats arabes unis. En 2017, 
il est nommé ministre d’État en charge de la diplomatie culturelle auprès du ministre des 
Affaires étrangères, Cheikh Abdallah, jusqu’en 2021. Depuis, il est Chancelier de 
l’Université des Émirats arabes unis et préside le conseil d’administration de Paris-
Sorbonne Abou Dhabi dont il fut l’un des principaux artisans. Il est également l’un des 
instigateurs du grand projet de l’île Saadiyat, dont le premier musée, Le Louvre Abou 
Dhabi, a ouvert ses portes en 2017. À l’instar du cardinal Mazarin qui a su si bien servir la 
France, S. E. Zaki Anwar Nusseibeh a su convaincre ses princes que le savoir et la beauté 
sont les meilleurs serviteurs de la paix.      

S. E. Zaki Nusseibeh fait ensuite l’éloge de son prédécesseur, Jean 
Starobinski, comme lui passionné de littérature et de musique. Né en 
1920 et mort en 2019, « Staro » fut élu à l’Académie le 16 novembre 
1987, comme deux professeurs de littérature qui furent ses mentors, 
Georges Poulet et Marcel Raymond. Russe originaire de Pologne, 
Starobinski obtint la nationalité suisse à l’âge de 29 ans. Il était à la fois 
docteur ès lettres avec sa thèse en histoire littéraire sur Rousseau, 
publiée en 1957 sous le titre La transparence et l’obstacle ; et docteur 
en médecine avec une thèse en 1959 sur L’histoire du traitement de la 

mélancolie des origines à 1900. Après avoir été praticien en psychiatrie, il fut enseignant à 
l’Université de Genève pendant plus de 35 ans, critique littéraire de renommée mondiale, 
s’intéressant à Montesquieu, Diderot, Baudelaire ou encore à l’opéra ou la peinture. Parmi 
les thèmes visités par Starobinski, l’humanisme fut un fil rouge, mais aussi l’art et la beauté 
comme l’atteste le recueil La beauté du monde. La littérature et les arts. Enfin, Starobinski, 
qui vécut l’essentiel de sa vie à Genève, havre cosmopolite dépeint au début du XXe siècle 
comme la Jérusalem de l’Europe, fut, de 1965 à 1995, Président des Rencontres 
Internationales de Genève, qui apportent éclairages et perspectives pluridisciplinaires sur 
les grandes questions contemporaines, et ont fait de Genève une capitale intellectuelle de 
l’Europe. Poursuivant par un exposé sur le développement et l’ouverture au monde de son 
pays d’adoption, les Émirats arabes unis, Zaki Nusseibeh formule le vœu, avec son élection, 
d’œuvrer à des projets favorisant les perspectives internationales, interdisciplinaires, 
culturelles et morales.      

 

AGENDA 
Séances publiques  

 

Lundi 20 juin 
 
–15h : Christian Sommer, 
directeur de recherches au 
CNRS, archives Husserl de 
Paris, « Seul un dieu peut 
nous sauver », Heidegger, 
Hölderlin. 
 

–17h30 : Cérémonie de 
remise du prix 2020 de la 
fondation culturelle franco-
taïwanaise 
 

Lundi 27 juin 
 
– 10h45 : Conférence 
d’Antoine Arjakovsky, 
historien, directeur de 
recherche au Collège des 
Bernardins, L’État-nation 
ukrainien et l’Europe : 
mémoires et histoire 
 

–15h : Malika Bastin, 
Professeure de langue et 
de littérature grecques à 
l’Université Grenoble-
Alpes : Sauver les études 
classiques ou Les 
humanités peuvent-elles 
nous sauver ? 
 

–17h : Comité secret. 
 

Jeudi 30  juin 
 
– 11h : Conseil 
d’administration de la 
Fondation pour l’Écriture 
et signature d’une nouvelle 
convention triennale.  
 
 





 

 

DÉPÔT D’OUVRAGE 
 
 

Pas de dépôt d’ouvrage 
 
 
 
 





https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/06/DiscoursRB-ouvertureceremonieZakiNusseibeh.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/06/JRPitte-discoursaccueilZ-Nusseibeh-13juin2022.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/06/Zaki-Nusseibeh-Academie-speech-FRA-13-Juin-2022.pdf


DANS LA PRESSE ET SUR LES ONDES 
 

Samedi 11 juin, dans « Commentaire » (Radio Classique), Jean-Claude Casanova et M. Colombani ont évoqué les questions 

économiques avec le journaliste Éric Le Boucher. Samedi 4 juin, avec le politologue Bruno Cautrais, ils ont tenté d’analyser 
les projections de sièges faites par les Instituts de sondage une semaine avant le 1er tour des élections législatives     . 
 

Vendredi 10 juin, dans Le Figaro, Chantal Delsol signe «"Ne pas humilier Poutine", pensons-y toujours, n’en parlons 
jamais », une chronique dans laquelle elle interroge la pertinence de l’expression du président Macron, « ne pas humilier 
Poutine », qui a suscité la colère de l’Ukraine et l’ironie de nombreux commentateurs, et elle y voit le signe révélateur d’une 
époque qui fait de la vertu un produit de communication     . 
 

Vendredi 10 juin, dans Les Échos, Denis Kessler a publié « Un moment braudélien » : évoquant le processus historique décrit 
par Fernand Braudel par lequel chaque « ville-monde »  vient à être supplantée par une nouvelle ville-monde plus puissante 
réunissant tous les attributs nécessaires à l’exercice de sa suprématie, il énumère les conditions que Shanghaï (Pacifique) 
doit réunir pour détrôner New-York (Atlantique) et il explique la politique chinoise de « benign neglect » à l’égard de la 
Russie par le fait que la Chine a besoin de cette alliée objective pour accomplir ce destin au XXIe siècle.  
 

Mardi 31 mai, Thierry de Montbrial était l’invité du grand entretien d’Hichem Ben Yaïche sur New African     . 
 

Jeudi 9 juin, La Lettre de la DAJ du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance consacrait son éditorial à la 
Commission supérieure de codification et à son vice-président Bernard Stirn, rappelant le travail accompli sous l’impulsion 
de la Commission en 32 ans et ses perspectives pour les années à venir : définir, avec le Conseil d’État et les administrations, 
une méthode qui permette d’assurer la bonne maintenance des codes existants     . 
 

À SAVOIR 
 

Les vendredi 10 et samedi 12 juin, dans le cadre de la réunion mondiale de la Commission Trilatérale, Jean-Claude Trichet a 
dialogué à Washington avec Larry Summers (ancien Secrétaire au Trésor des Etats Unis ) sur l’inflation, les conditions du 
retour à la stabilité des prix et la probabilité d’une récession dans les deux prochaines années. C’est aussi lors de cette 
réunion qu’il a transmis à Axel Weber (ancien Président de l’UBS) la présidence du groupe européen de la Commission 
Trilatérale. Mercredi 8 juin, M. Trichet a prononcé une conférence à Saint Cloud sur l’avenir de la construction européenne 
à l’invitation du Cercle Féminin de l'Amitié Européenne (CFAE). Samedi 4 juin, il est intervenu en Italie dans le cadre du 
Festival Economia de  Trento « Crisi & Denari  - Dopo la pandemia : i risparmi tra Ordine e Disordine » [Crise & Monnaie. 
Après la pandémie : l’épargne entre ordre et désordre ». Il a souligné les similitudes et les différences entre les situations et 
les décisions prises par les Banques centrales des deux côtés de l’Atlantique     . Vendredi 3 juin, il est intervenu au Collège 
de France dans le séminaire international « More is different ». Il a développé la thèse selon laquelle plusieurs des 
phénomènes observés sur les marchés financiers et dans l’économie réelle lors de la crise de  2007-08 révélaient de graves 
déficiences des modèles économiques et financiers conventionnels. En période de crise, les modèles de type Dynamic 
Stochastic General Equilibrium (DSGE)ne sont plus aussi pertinents. Les arguments en faveur des agents based models, des 
simulations de grande échelle et des recherches de l’ « Econophysics », pour compléter les outils traditionnels, s’avèrent 
plus convaincants dans la crise. Le séminaire sera diffusé sur la chaîne du Collège de France. (Programme     ). 
 

Jeudi 9 juin, Jacques de Larosière a présenté devant le Cercle du Nouveau Monde  la recherche à laquelle il se livre depuis 
longtemps sur les abus de la « financiarisation »  et qui a abouti à un ouvrage à paraître à l’automne sur Les abus de la 
financiarisation au Cercle Interallié       Mercredi 8 juin, il a participé à un colloque sur les retraites organisé par le Club des 
Investisseurs à long terme et prononcé une intervention sur « Le problème des retraites en France »     . 
 

Mardi 31 mai, Yves Gaudemet a participé avec le professeur Alain Bénabent et des avocats associés de cabinets prestigieux 
à une table ronde sur « L’utilité du vocabulaire juridique » organisée par l’École de droit de l’Université Paris Panthéon-
Assas sous le haut patronage de cette Académie. Les intervenants ont répondu aux questions des élèves de l’École de droit 
avant que son directeur, le professeur Pierre-Yves Gautier, n’improvise une synthèse de la séance     . 
 

Jean-François Mattei est intervenu à l’invitation de l’Agence de Biomédecine (ABM) sur le thème : « La médecine est-elle 
l’alibi du transhumanisme ?».  
 

Vendredi 3 juin à 15h, L’Académie des sciences d’Outre-Mer a tenu une séance exceptionnelle au Collège des Bernardins 
coordonnée par Jean-Robert Pitte : « Progresser en humanité ». M. Pitte a introduit et modéré la table ronde « La foi est-
elle nécessaire pour faire le bien ? » avec Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, le Père Jacques Ollier, Curé de la paroisse 
Saint-Pierre de Chaillot – Paris et Chems-eddin Hafiz, Recteur de la Grande mosquée de Paris     . 
 

Vendredi 3 juin, Ghislaine Alajouanine est intervenue au Sénat sous la Présidence de la Sénatrice Victoire Jasmin, dans le 
cadre du Forum International des Femmes Leaders. Sa communication avait pour titre : « Mettre les Technologies de 
l'Information et de la Communication au service d'une Éducation et d'une Santé Équitable pour Tous »     . 

 

À ÉCOUTER  
 

Olivier Houdé était l’invité de l’émission « Affinités électives » sur Canal Académie pour évoquer son dernier ouvrage, Paul 
Valéry, amoureux de son cerveau : « Paul Valéry, explorateur de son cerveau. L’œuvre inachevée du poète ? (    , 40’34). 

https://www.radioclassique.fr/emissions/commentaire/
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/chantal-delsol-ne-pas-humilier-poutine-pensons-y-toujours-n-en-parlons-jamais-20220612
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/chantal-delsol-ne-pas-humilier-poutine-pensons-y-toujours-n-en-parlons-jamais-20220612
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/chantal-delsol-ne-pas-humilier-poutine-pensons-y-toujours-n-en-parlons-jamais-20220612
https://www.youtube.com/watch?v=_84do8PPnUo
https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/msite/home/lettre-daj/339
https://www.college-de-france.fr/site/jean-philippe-bouchaud/symposium-2021-2022.htm
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/06/JDL-lesabusdelafinanciarisation-9062022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_84do8PPnUo
https://www.u-paris2.fr/fr/evenements/dialogues-lecole-de-droit
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/05/JDLLeuroetsonavenir.pdf
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/wp-content/uploads/2022/06/GA-Discours-Senat3juin2022.pdf
https://www.canalacademies.com/emissions/affinites-electives/paul-valery-explorateur-de-son-cerveau

