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Communiqué de presse 
20 septembre 2022 

 

Nouveaux professeurs  
du Collège de France 

2022-2023 
 
Le Collège de France répond depuis 1530 à une double vocation : être le lieu de la 
recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous, 
sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de se constituer dans tous les 
domaines des lettres, des sciences ou des arts ». 
 
Le Collège de France est organisé en chaires. Celles-ci couvrent un vaste ensemble de 
disciplines : des mathématiques à l’étude des grandes civilisations en passant par la 
physique, la chimie, la biologie et la médecine, la philosophie et la littérature, les 
sciences sociales et l’économie, la préhistoire, l’archéologie et l’histoire… 
Un professeur nommé sur une chaire statutaire du Collège de France peut l'occuper 
jusqu'à la fin de sa carrière. Cependant, un petit nombre de chaires annuelles, toutes 
thématiques,  accueillent chaque année un nouveau titulaire. 
 
Ce communiqué présente les treize nouveaux professeurs qui inaugureront leur 
chaire (statutaire ou annuelle) lors de l’année académique 2022-2023, classés 
chronologiquement, en fonction de la date de leur leçon inaugurale. Solennellement 
prononcée en public, la leçon inaugurale est l’occasion pour chaque nouveau 
professeur de situer ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses 
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la recherche. Le titre de 
cette leçon est indiqué en bleu sous la date. 
 
Situé dans le cinquième arrondissement de Paris, au 11 place Marcelin-Berthelot, le 
Collège de France est membre associé de l’Université Paris-Sciences et Lettres (PSL). 
Les enseignements sont disponibles gratuitement sur le www.college-de-france.fr et 
sur nos sept chaînes thématiques YouTube. 
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Les événements du Collège de France sont gratuits et librement accessibles par 
tous, sans inscription préalable.  

En raison de l’affluence, les représentants de la presse et des médias sont priés de 
réserver leur place auprès de presse@college-de-france.fr 

 
 
 
 

18 octobre 2022 
 

Un rêve culturel : l’Europe au pluriel 
Critique et théoricienne d’art et de littérature, réalisatrice et commissaire d’exposition, 
Mieke Bal est professeure invitée sur la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les 
langues et la culture, chaire créée en partenariat avec le ministère de la Culture. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 
 
 

27 octobre 2022  
 

Un art neuf 
Auteur de bandes dessinées, spécialiste d’Hergé, théoricien et critique aux intérêts 
éclectiques, Benoît Peeters est professeur invité sur la chaire annuelle de Création 
artistique, chaire du Collège de France en partenariat exceptionnel avec le Centre 
national du livre. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 
 
 

10 novembre 2022 
 

Histoire de spectres 
Les travaux de recherche de la mathématicienne Nalini Anantharaman visent à décrire 
géométriquement la propagation des ondes. Elle est professeure titulaire de la chaire 
Géométrie spectrale. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 

mailto:presse@college-de-france.fr
https://www.college-de-france.fr/chaire/mieke-bal-invention-de-europe-par-les-langues-et-les-cultures-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/mieke-bal-invention-de-europe-par-les-langues-et-les-cultures-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/benoit-peeters-creation-artistique-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/benoit-peeters-creation-artistique-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/nalini-anantharaman-geometrie-spectrale-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/nalini-anantharaman-geometrie-spectrale-chaire-statutaire/events
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24 novembre 2022 
 

Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après 
Dans ses recherche, Esther Duflo, prix Nobel d’économie, cherche à comprendre la 
vie économique des pauvres, dans le but d'aider à concevoir et à évaluer les politiques 
et programmes sociaux. Elle est professeure titulaire de la chaire Pauvreté et politiques 
publiques. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 

8 décembre 2022 
 
Actualité des Lumières 
Les travaux d’Antoine Lilti portent sur l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle des 
Lumières. Il est professeur titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècles. 
 Biographie =>  
 Cours, séminaires, colloques 

 
 
 

12 janvier 2023 
 

L’eau en droit international : entre singularité et pluralité 
L’enseignement de la juriste Laurence Boisson de Chazournes porte sur la 
contribution du droit international à la régulation des divers usages de l’eau. Elle est 
professeure invitée sur la chaire annuelle Avenir Commun Durable, qui bénéficie du 
soutien de la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes Covéa et 
TotalEnergies. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 
 

2 février 2023 
 

La mécanique moléculaire des fluides – un champ d’innovation pour l’eau et l’énergie 
Lydéric Bocquet explore la mécanique intime des fluides et de leurs interfaces, du 
niveau macroscopique jusqu’aux échelles moléculaires. Il est professeur invité sur la 
chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt, qui bénéficie du soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 

https://www.college-de-france.fr/chaire/esther-duflo-pauvrete-et-politiques-publiques-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/esther-duflo-pauvrete-et-politiques-publiques-chaire-statutaire/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/antoine-lilti-histoire-des-lumieres-xviiie-xxie-siecle-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/antoine-lilti-histoire-des-lumieres-xviiie-xxie-siecle-chaire-statutaire/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/laurence-boisson-de-chazournes-avenir-commun-durable-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/laurence-boisson-de-chazournes-avenir-commun-durable-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/lyderic-bocquet-innovation-technologique-liliane-bettencourt-chaire-annuelle/biography
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9 février 2023 

 
Penser le vivant autrement 
Virginie Courtier-Orgogozo s’intéresse aux mécanismes impliqués dans l’évolution 
des espèces, afin de mieux comprendre nos origines et le futur des espèces vivantes.  
Elle est professeure invitée sur la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes, qui 
bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-
Tonnerre. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
9 mars 2023 

 
Les femmes dans l’histoire du Việt Nam : regard d’une historienne 
Possédant une maîtrise des cultures vietnamienne et française, Phuong Bui Tran 
s’intéressent à l’histoire de la colonisation comme histoire partagée avec la prise en 
compte, entre autre, de l’interaction et de l’influence mutuelle entre colonisateurs et 
colonisés, l’histoire des femmes et du genre, etc. Elle est professeure invitée sur la 
chaire annuelle Mondes francophones, créée en partenariat avec l'Agence universitaire 
de la Francophonie. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
16 mars 2023 

 
Cryptographie, clef de voûte de la sécurité numérique 
La spécialité d’Antoine Joux est la cryptographie. Beaucoup de ses travaux portent sur 
la cryptanalyse, c’est-à-dire l’étude des vulnérabilités des systèmes cryptographiques. 
Il est professeur invité sur la chaire annuelle Informatique et sciences numériques, créée 
en partenariat avec Inria. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 

30 mars 2023 
 
Sciences sociales par temps de crise 
Anthropologue, sociologue et médecin, Didier Fassin conduit et dirige des recherches 
en sciences sociales. Il est professeur titulaire de la chaire Questions morales et enjeux 
politiques dans les sociétés contemporaines. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
 

https://www.college-de-france.fr/chaire/virginie-courtier-orgogozo-biodiversite-et-ecosystemes-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/virginie-courtier-orgogozo-biodiversite-et-ecosystemes-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/phuong-bui-tran-mondes-francophones-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/phuong-bui-tran-mondes-francophones-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/antoine-joux-informatique-et-sciences-numeriques-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/antoine-joux-informatique-et-sciences-numeriques-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/didier-fassin-questions-morales-et-enjeux-politiques-dans-les-societes-contemporaines-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/didier-fassin-questions-morales-et-enjeux-politiques-dans-les-societes-contemporaines-chaire-statutaire/events
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6 avril 2023 

 
Rôle de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques : état des 
connaissances scientifiques et recommandations 
Investigatrice principale de la cohorte NutriNet-Santé, Mathilde Touvier coordonne 
des recherches sur les liens entre nutrition et santé. Elle est professeure invitée sur la 
chaire annuelle Santé publique, créée en partenariat avec l’agence nationale Santé 
publique France. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 

 
11 mai 2023 

 
Les temps de l’embryon 
Les recherches de Denis Duboule se situent dans le domaine de la génétique et de la 
génomique du développement des mammifères, en interface avec la génétique 
humaine et les sciences de l'évolution. Il est professeur titulaire de la chaire Évolution 
du développement et des génomes. 
 Biographie 
 Cours, séminaires, colloques 
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https://www.college-de-france.fr/chaire/mathilde-touvier-sante-publique-chaire-annuelle/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/mathilde-touvier-sante-publique-chaire-annuelle/events
https://www.college-de-france.fr/chaire/denis-duboule-evolution-du-developpement-et-des-genomes-chaire-statutaire/biography
https://www.college-de-france.fr/chaire/denis-duboule-evolution-du-developpement-et-des-genomes-chaire-statutaire/events
mailto:presse@college-de-france.fr
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