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Chaque année, de nouvelles  
personnalités viennent enrichir  
les noms propres du Petit Larousse 
illustré. Qu’elles soient issues  
des sciences, de la culture ou  
du sport, hommage est ainsi 
rendu à leur talent, à leur 
œuvre ou à leur action. 

Cette édition 2019 ne  
  déroge pas à la règle  

en ouvrant ses pages à plus de 40 nouvelles  
personnalités qui marquent notre siècle. 

Par leurs recherches et découvertes scientifiques d’une portée  
mondiale ou leurs contributions à l’excellence de leur art, 
du premier, l’architecture, au neuvième, la bande dessinée,  
elles témoignent des avancées et des préoccupations de  
notre époque. Tous et toutes repoussent les limites de la 
technique, de l’art et du savoir, mais aussi les limites 
physiques, intellectuelles et géographiques. 

Découvrez ces explorateurs de tous  
horizons auxquels le Petit Larousse  
illustré rend hommage. 

PLUS DE 40 PERSONNALITÉS FONT LEUR ENTRÉE 
DANS LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ 2019
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Hélène DARROZE

Esther DUFLO

Emmanuelle  BÉART

Philippe CLAUDEL
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Philippe JAROUSSKY

Maxime LE FORESTIER

Marie-Amélie LE FUR

ICAN (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH NUCLEAR 
WEAPONS, en fr. Campagne internationale pour abolir 
les armes nucléaires), prix Nobel de la paix 2017

KAZUO ISHIGURO, écrivain britannique,  
d’origine japonaise, prix Nobel 2017

ANDRÉ JACOB, philosophe français

PHILIPPE JAROUSSKY, contre-ténor français

JEAN-NOËL JEANNENEY, historien français

YASMINA KHADRA, écrivain algérien d’expression 
française

JOSEPH KOSUTH, artiste américain, chef de file de l’art 
conceptuel

MANU LARCENET, dessinateur et scénariste français 
de bandes dessinées 

BRUNO LATOUR, philosophe et sociologue français

MAXIME LE FORESTIER, chanteur  
et auteur-compositeur français

MARIE-AMÉLIE LE FUR, athlète handisport française

MANUEL LEGRIS, danseur et chorégraphe français

MIKE LEIGH, cinéaste britannique 

MOURAD MERZOUKI, danseur et chorégraphe 
français 

YVES MEYER, mathématicien français

JEAN-JACQUES MILTEAU, harmoniciste de jazz 
français

Kazuo ISHIGURO

Elisabeth Guigou
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Stanislas NORDEY

Thomas PESQUET

CLAUDE MOSSÉ, historienne française

ELON MUSK, ingénieur et entrepreneur  
canado-américain d’origine sud-africaine

STANISLAS NORDEY, metteur en scène et comédien 
français

FRANÇOIS OZON, cinéaste français 

JOHN PENDRY, physicien britannique 

LOUISE PENNY, romancière canadienne de langue 
anglaise

THOMAS PESQUET, spationaute français

SIDNEY POITIER, acteur et cinéaste  
américano-bahaméen 

DENIS VILLENEUVE, cinéaste canadien (Québec)

RAINER WEISS, physicien américain d’origine 
allemande, prix Nobel 2017

François OZON

In

stru
ire tou t le monde
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