GRAND CRU 2010 DES PRIX NOBEL

Au cours du mois d’octobre, sont attribués les prix Nobel. Ces derniers récompensent des personnes ou des groupes qui ont fait progresser la recherche ou la société et ceci dans six domaines différents : paix, littérature, médecine, physique, chimie et économie.

Alfred Nobel
Alfred Nobel (1833 – 1896), chimiste et industriel suédois, consacre sa vie à l’étude des poudres et explosifs et invente en 1886 la dynamite.
Via son testament, il fonde une institution qui délivre chaque année les prix qui portent son nom.

Prix 2010

Le prix Nobel de la Paix a été attribué au dissident Liu Xiaobo, emprisonné par Pékin. Ce prix récompense sa longue lutte en faveur des droits fondamentaux de l’homme en Chine.
Il succède entre autres à Théodore Roosevelt, Aristide Briand, Ferdinand Buisson, Mère Térésa, Desmond Tutu. Certains groupes ont été aussi mis à l’honneur : le Comité International de la Croix-Rouge, l’UNICEF, les Casques Bleus, Médecins Sans Frontière, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, le groupe de l’ONU sur le climat (GIEC) conjointement avec l’américain Al Gore.

Le prix Nobel de Littérature a été attribué à l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, récompensé pour sa description des structures du pouvoir.
Il succède entre autres à Anatole France, André Gide, François Mauriac, Ernest Hemingway, Albert Camus, Samuel Beckett, Gabriel Garcia Marquez.

Le prix Nobel de Médecine a été attribué au père de la fécondation in vitro, Robert Adwards. Ce dernier est à l’origine de la naissance du premier « bébé-éprouvette » en 1978.
Il succède entre autres à Robert Koch, Charles Robert Richet et Alexander Fleming.

Le prix Nobel de Physique récompense André Geim et Konstantin Novoselov pour leur découverte du graphène, cristal de carbone aux propriétés prometteuses (pratiquement transparent, très bon conducteur).
Ils succèdent entre autres à Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Albert Einstein, Erwin Schrödinger et Georges Charpak.

Le prix Nobel de Chimie récompense Heck, Negishi et Suzuki pour leur réaction chimique « couplage croisé catalysé au palladium », découverte utile dans la lutte contre le cancer, l’électronique et l’agriculture. 
Ils succèdent entre autres à Ernest Rutherford, Marie Curie, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie et Ziegler.

Le prix Nobel d’Economie a été attribué à deux américains (Peter Diamond et Dale Mortensen) et un britannique (Christopher Pissaridès) pour leurs travaux sur l’influence de l’ajustement entre offre et demande sur certains marchés, en particulier le marché du travail.



Et les mathématiques dans tout ça ?
A votre avis pourquoi Alfred Nobel n’a pas créé le prix Nobel de Mathématiques ?
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