
Emmanuel Nunez.  . Hommage.

Nous sommes réunis pour évoquer la mémoire d’Emmanuel Nunez.

Aujourd’hui, au fond de ma mémoire, sa voix pleine, grave et forte résonne 
comme au premier jour de notre rencontre.

Tous ceux qui l’ont connu, ceux de mon entourage, ont été subjugués par le don 
de son amitié.

Tous, aussi, ont découvert chez lui un esprit clair et décisif,  et, dans les sujets 
importants à ses yeux, son regard d’aigle survolait ses paroles

Quand il parlait, on l’écoutait.

Je l’ai connu lorsque, après une belle carrière comme Directeur de Laboratoire 
aux Hôpitaux de Paris, il s’était tourné vers les sociétés philosophiques et 
scientifiques où il  ‘apportais toute son expérience scientifique et son sens de 
l’humain

La Franc-maçonnerie l’a attiré, par l’intermédiaire de notre ami commun, 
Lucien Lévy, un grand psychiatre, lui aussi originaire de Tunis. Il y  trouvait le 
lieu de liberté de parole et  de discussion prudente, le lieu de l’amitié fraternelle 
et généreuse, qu’il portait déjà. Ta L

Je l’ai attiré à l’Académie Interdisciplinaire des Sciences, où, lorsque j’en eus la 
charge, il m’a apporté un soutien sans réserve,   appuyé  sur ses hautes 
compétences scientifiques.

Il  a adhéré aussi à la Société Française de systémique, l’AFSCET, où il m’as à 
son tour attiré, et  dont il est devenu très rapidement un Président incontesté. 
François Dubois, qui lui a succédé, ajoute aujourd’hui avec bonheur sa 
compétence de mathématicien à l’apport très riche du physiologiste.  

Dans ces Sociétés Savantes, le Professeur Nunez apportait sa rigueur 
intellectuelle, sa compétence scientifique et son expérience.

Car sa vie professionnelle l’avait poussé au plus haut et plus difficile des 
domaines de la physiologie, comme Chef du Service d’endocrinologie de 
l‘Hôpital Bichat-Claude Bernard.



Il était né à Tunis, où sa  famille s’était installée.  Ses ancêtres étaient des juifs 
de Livourne, dont il se plaisait à dire que c’était un des hauts lieux de 
l’agnosticisme européen.

Il  était bien fidèle à ses origines ! esprit libre rationnel mais sensible, 
intransigeant dans ses convictions morales, mais intimement respectueux des 
pensées des autres

Avec lui, les joutes intellectuelles respectaient les hommes.

Son enfance à Tunis a été déjà marquée par ce goût de la liberté et sar 
générosité.

Il militait, tout jeune,  pout le Néo-Destour et pour Bourguiba, à l’époque 
symbole du renouveau tunisien.

Mais ce renouveau  a voulu donner des responsabilités à la population d’origine 
arabe ou magrébine, si bien que les élites scientifiques et particulièrement 
médicales durent largement émigrer vers la France, qui les accueillait. Ses 
parents avaient anticipé cette situation, et il fit ses études à Paris. Il fit partie de 
ces grands patrons qui contribuent encore  aujourd’hui au renom de la médecine 
française< ;

Il as légué  à ses enfants sa générosité et son sens de l’humain, et il  leur as 
donné leur place dans la cité française, 

Et puis, il a trouvé, auprès de Michèle, une femme qui le complétait avec 
bonheur, assumant  ses moments de doute par une force d’âme peu commune, te 
prodiguant ses soins et attentions, à lui parfois négligeant de sa santé,  et  
mettant en valeur la  prestance d’Emmanuel par sa beauté et son élégance.

Pour tout cela, nous sommes pleins de reconnaissance pour notre ami Emmanuel
Nunez.


