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Les prix Nobel et les juifs, avec détours par les mathématiques et les échecs. 
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 Tweeter
De 1901 à 2005, les Juifs ont obtenu:  
1) 23 % des prix Nobel d’Economie.  
2) 22 % des prix Nobel de Médecine. 
3) 21% des prix Nobel de Physique. 
4) 16 % des prix Nobel de Chimie. 
5) 12 % des prix Nobel de Littérature. 
6) 10 % des prix Nobel de Paix. 

De 2006 à 2010: 
1) 15 % des prix Nobel ont été remportés par des juifs.  
2) 9% des prix Nobel ont été remportés par des Japonais.  
3) 9 % des prix Nobel ont été remportés par des Britanniques.  
4) 7 % des prix Nobel ont été remportés par des Français.  
5) 5 % des prix Nobel ont été remportés par des Allemands.  
6) 54 % des prix Nobel ont été remportés par des Américains. 

Le 54 % concerne l’ensemble des Américains. Ils ont remporté 30 prix Nobel entre 2006 
et 2010. Six de ces 30, i.e. 20 % de ceux-ci, ont été remportés par des Juifs américains, 
même si les Juifs ne forment que 1,7 % de la population américaine. Aucun pays n’arrive 
à obtenir autant de prix Nobel que l’ensemble des juifs, sauf l’ensemble des Américains 
(mais on compte 310 millions d’Américains vs 13 millions de juifs). 

De 1901 à 2005: 
1) 32 % des prix Nobel américains sont obtenus par des juifs.  
2) 19 % des prix Nobel français sont obtenus par des juifs.  
3) 17 % des prix Nobel allemands sont obtenus par des juifs.  
4) 16 % des prix Nobel suisses et autrichiens sont obtenus par des juifs.  
4) 12 % des prix Nobel britanniques sont obtenus par des juifs.  
5) 11 % des prix Nobel canadiens sont obtenus par des juifs.  
6) 7 % des prix Nobel italiens sont obtenus par des juifs. 

Il n’y a pourtant que 0,1 % de juifs en Italie et moins de 1 % de juifs dans tous les autres 
pays sauf les USA. Tous ces pays devraient quasiment songer à une journée nationale 
d’honneur aux juifs pour souligner l’apport extraordinaire de ceux-ci à la vie 
intellectuelle de ces pays qui sont tous à la fine pointe du progrès de l’humanité. 

Oui, mais les femmes juives, demanderont certains? Voici les données sur les prix Nobel 
remportés par des femmes entre 1901 et 2010. 

Les femmes juives ont remporté:  
1) 17 % de tous ces prix Nobel.  



2) 31 % de tous les prix Nobel féminins de Physique, Médecine et Chimie.  
3) 40 % de tous les prix Nobel féminins de Médecine. 

Ces femmes juives ne représentent pourtant  que 0,2 % de l’humanité féminine. 
Hommes ou femmes, les juifs sont donc tout à fait exemplaires dans les domaines qui 
font avancer l’humanité. 

 

 
 
Politique-fiction: imaginons une ONU où les droits de votes sont distribués selon le poids 
Nobel des pays. Avec une telle pondération, le rapport Goldstone n’aurait jamais été 
adopté. En 2009, le Canada, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Australie, la Pologne, les 
Pays-Bas, l’Italie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, l’Ukraine, la 
Macédoine, Panama, Israël, les Iles Marshall, la Micronésie, le Nauru, et Palau avaient 
voté contre l’adoption du Rapport Goldstone. Mais cela ne représentait que 18 votes sur 
192. 

Avec pondération selon les prix Nobel,  tout s’inverse: ces 18 pays avaient obtenu 62 % 
des prix Nobel 2006-2010 contre 7 % remportés par les 115 pays qui ont approuvé le 
rapport Goldstone.  (Les pays qui n’ont pas voté avaient récolté 31 % de ces prix Nobel.) 
Le rapport Goldstone aurait donc été massivement rejeté  par l’ONU!  Et Goldstone 
n’aurait pas à vivre l’ignominie de se rétracter de son propre rapport. 



Le prix Nobel de la paix est un cas très particulier. Il ne faut pas l’utiliser pour discréditer 
les autres prix Nobel.  Le prix Nobel de la paix est décerné par un comité POLITIQUE 
NORVÉGIEN, alors que les autres prix Nobel sont décernés par des ACADÉMICIENS 
SUÉDOIS (Académie des Sciences; Académie des Lettres, par exemple). Le comité du 
prix Nobel de la paix est formé principalement d’anciens politiciens, et ses 
membres  sont élus par les membres du parlement norvégien; ils doivent même refléter 
la tendance politique et la proportion de sexes qu’on trouve au parlement norvégien! De 
plus, les autres prix Nobel sont donnés après mûre réflexion, et récompensent toute une 
oeuvre; au  contraire, le prix Nobel de la paix est usuellement associé à un événement qui 
s’est passé durant l’année courante! Il arrive même qu’il soit donné uniquement pour 
encourager quelqu’un dont le seul accomplissement est d’avoir des orientations 
politiques coincident avec celles du comité politique norvégien. L’exemple flagrant est le 
prix donné à Obama. 

La crédibilité réduite qui est justement attachée au prix Nobel de la paix ne doit pas 
entacher les autres prix Nobel (Médecine, Chimie, Physique, Littérature, même 
Economie). C’est de toute manière dans l’obtention des prix Nobel plus objectifs que les 
Juifs dominent le plus. Ils dominent le moins dans l’attribution des prix plus subjectifs, 
comme les prix Nobel de la paix ou de littérature, où ils (0,2 % de l’humanité) 
n’obtiennent “que” 11 % de ces prix. 

La performance admirable des juifs en matière de prix Nobel n’est-elle qu’une 
aberration, ou y a-t-il tendance lourde?  

Constatons simplement que dans le domaine des Mathématiques (Médaille Fields) ou 
même des jeux sérieux (les échecs), la contribution juive est encore plus impressionnante 
qu’en matière de prix Nobel. 

1) 27 % des médailles Fields (l’équivalent du Nobel pour les mathématiques) ont été 
remportées par des juifs. D’ailleurs, un des récipients 2010 est l’Israélien Elon 
Lindenstrauss. De 1936 à 2010, les Juifs ont remporté plus de médailles Fields (14) que 
les Américains (12), les Français (11), les Russes (8) ou les Britanniques (7). Mention fort 
honorable est due ici aux 65 millions de Français, qui, après les 13 millions de juifs, 
remportent le plus de médailles Fields par rapport à leurs populations respectives, et 
devancent largement les 300 millions d’Américains et les 150 millions de Russes.   
 
2) plus de 50 % des championnats du monde d’échecs ont été remportés par des 
Juifs; au cours des 145 dernières années, le titre de champion du monde a été détenu par 
des Juifs pendant environ 85 ans. 
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