
Présentation de Jean-Michel OTT, correspondant. 

Président Bernard Fougères. 

 
Monsieur 
Les nombreuses personnes vous ayant approché : famille, amis, enseignants étudiants et bien 
d'autres encore, connaissent votre passion pour l'enseignement, c'est donc tout naturellement 
que votre formation universitaire vous a conduit vers le professorat.  
Né à Paris, vous avez enseigné en qualité de professeur certifié de mathématiques. D'abord à 
Paris, puis à Gabès en Tunisie. Ensuite vous revenez en France, nommé à Périgueux où vous 
enseignez jusqu'à votre départ pour Nouakchott en Mauritanie. Enfin nommé à Nîmes en 1995, 
vous y enseignez jusqu'en 2006. Je crois pouvoir dire, que vous ne seriez pas parti en Tunisie 
ni en Mauritanie, si vous n'étiez animé par le désir fort de transmettre un savoir, ouvrant un 
avenir à des jeunes garçons et filles, au-delà de nos frontières hexagonales. De même si vous 
avez exercé durant plusieurs années la présidence de l'association « Trans-Faire » en charge de 
la réinsertion des personnes en difficultés, qu'il s'agisse de personnes handicapées ou en 
recherche d'emplois, c'est toujours animé par ce même souci de la promotion humaine des 
défavorisés. 
Mais une autre passion vous anime, l'archéologie, et plus précisément l'archéologie 
mauritanienne, que vous évoquiez lors de votre réception en qualité de correspondant de notre 
Académie le 1er avril 2011. Vous citiez Robert Vernet spécialiste incontesté du Néolithique de 
l'ouest saharien inaugurant la chaire de préhistoire de l'Ecole Normale Supérieure de 
Nouakchott, et formant lui-même les premiers archéologues mauritaniens. Vous avez eu le 
privilège de l'accompagner sur plusieurs sites de fouilles, et il vous a confié la rédaction 
d'articles sur les objets de parures du cinquième millénaire avant Jésus Christ, découvert au 
nord de Nouakchott. 
Enfin je tiens à rappeler, Monsieur, que vous fréquentez l'hôtel de l'Académie depuis déjà 
quelques années. Lors des séances de l'Institut Européen Séguier, que notre maison accueillait, 
sous la présidence de notre confrère Gabriel Audisio, vous avez souvent passé le porche de cette 
vénérable demeure, pour y exercer, avec compétence, la fonction de trésorier durant cinq ans. 
Aujourd'hui c'est en qualité de correspondant que vous allez nous parler de Jérôme CARDAN, 
médecin, mathématicien, philosophe, astrologue, moraliste, bref, « l'étrange monsieur 
CARDAN » selon l'intitulé de votre communication 
Monsieur nous vous écoutons. 
 

 


