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ÉDITO 2017
Véritable observatoire de la langue française, Le Petit Robert
intègre, cette année encore, de nombreux mots, locutions et sens.
Ceux-ci contribuent à enrichir et nuancer notre manière de dire et
de comprendre le monde. Ce sont les indicateurs réels de la vigueur
de notre langue et de notre capacité individuelle et collective à la
réinventer jour après jour.
Entendus, recensés et analysés par l’équipe de lexicographes et
documentalistes du Robert, ces « nouveaux mots » et « nouveaux
sens » alimentent la formidable base de données que constitue le
dictionnaire, et à laquelle il est plus que jamais essentiel de se référer.
Vecteur de savoir, il est au service de ses usagers, quels que soient leur
âge, leur niveau socioculturel, leurs origines. Meilleur allié de la liberté
d’expression, il nous donne les moyens de trouver le mot juste, d’affiner
notre pensée et de préciser notre réflexion.
Dictionnaire de référence et de plaisir, il puise dans les classiques de
la littérature comme dans la pensée contemporaine de nombreuses
citations qui viennent incarner ses définitions. Cette dimension
littéraire, inscrite dans l’ADN du Robert, lui confère un statut unique
dans l’univers des dictionnaires et usuels de la langue française.
Maintenir nos exigences, défendre une langue vivante, l’observer sur
tous les continents, partager notre passion, telles sont les missions
du Petit Robert que nous sommes heureux de vous présenter dans
sa nouvelle édition. Elle sera disponible en librairie et en versions
numériques dès le 19 mai.

ÉDITO

Charles Bimbenet
Directeur général
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Les mots nouveaux
du Petit Robert édition 2017
Retour sur une année particulière
Les attentats qui ont frappé Paris puis Bruxelles ne sont pas sans conséquence sur le vocabulaire. Ces
évènements tragiques nous ont amenés à introduire un certain nombres d’exemples nouveaux pour illustrer les
définitions existantes : déchéance de nationalité, déjouer un attentat, candidats au djihad, filière djihadiste, islamisme
radical, terroriste qui veut mourir en martyr, prévenir la radicalisation des jeunes, jeunes qui se sont radicalisés en prison…
La définition de attentat a dû être revue ; concernant jusqu’à présent une personne, dans un contexte politique,
elle a été étendue à un groupe, dans un contexte idéologique. Un sens nouveau a été ajouté à commanditaire,
qui désigne aussi la personne qui finance un acte criminel. La lutte contre Daech et l’afflux de réfugiés ont
abouti à l’ajout des mots peshmerga, yézidi (et yézidisme), d’une nouvelle définition de migrant (« Personne qui
fuit son pays pour échapper à un conflit armé ») et de l’exemple crise migratoire. La réaffirmation de nos valeurs
s’est faite à travers la marche républicaine et la répétition des symboles de la République. Plus que jamais, il s’agit
de défendre le vivre-ensemble, mot nouveau illustré de la citation pleine d’espoir d’Albert Jacquard : « Il faut
sans relâche expliquer aux jeunes que la société dans laquelle ils vivront n’existe pas encore. À eux de la construire, en
choisissant eux-mêmes les règles du vivre-ensemble. »

Voici, par thèmes, une sélection de nouveaux mots et sens et de nouvelles expressions que ce
millésime 2017 accueille – les nouveaux mots sont soulignés, les sens et expressions sont écrits en
italique. Vous trouverez les définitions à la suite.

POLITIQUE
Les récentes élections départementales ont vu s’opposer de nombreuses listes, chacune représentée par un binôme.
Le vote d’adhésion n’est pas toujours la règle et on a beaucoup parlé de tripartisme pour décrire le paysage politique
sorti des urnes.

ÉCONOMIE
Les modèles disruptifs sont nombreux, nous voilà en pleine disruption. Les secteurs d’activité se font ubériser les
uns après les autres. Le paiement sans contact et le micropaiement conviennent pour des sommes minimes. Les
conducteurs malussés paieront plus cher leur assurance. Le café (ou le pain) suspendu représente un petit geste

ENVIRONNEMENT
L’agroforesterie est une pratique très ancienne. À l’échelle individuelle, le lombricomposteur permet de réduire
les déchets végétaux en les valorisant, en harmonie avec un mode de vie décroissant. La technique du puits canadien
(ou provençal) peut être utilisée dans la conception d’une écocité. Lors des pics de pollution, la circulation alternée
est une solution envisagée.

souligné : mot nouveau
italique : sens, expression, terme, exemple…
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de partage au quotidien.
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Les mots nouveaux
du Petit Robert édition 2017

INFORMATIQUE, MULTIMÉDIA
La twittosphère est en émoi, qui sera le premier à spoiler le dernier épisode de la série ? On va pouvoir geeker
et troller, en agrémentant ses messages avec des émojis ! De quoi inspirer plus d’un youtubeur. Les spécialistes
participent à un hackathon organisé dans un fablab, s’efforçant de gagner des vies. La résilience du réseau est mise à
rude épreuve. Conseil aux personnes atteintes de nomophobie, n’oubliez pas votre perche à selfie !

MÉDECINE, SCIENCES ET TECHNIQUE
La science-fiction a popularisé le concept d’exosquelette, mais en connaît-on seulement toutes les applications
révolutionnaires pour l’ergonomie humaine ? Pas sûr que l’acrylamide ait les meilleurs effets sur notre microbiome,
mais ce n’est pas en utilisant un nanoscope qu’on pourra en avoir le cœur net. La température ressentie n‘a rien à voir
avec la matière noire ni avec les atterrisseurs. Le droniste est là pour s’amuser, mieux vaut pour lui ne pas souffrir
d’un trouble déficitaire de l’attention ou de syllogomanie.

CULTURE, MÉDIAS
À l’écoute de votre matinalier préféré, vous prenez connaissance des nouvelles : un nouveau cas de néonaticide,
une capsule sur la ligne claire (ou une pastille ?), un entretien avec des alumni, l’interview de la grande prêtresse de la
mode au sujet des solaires à arborer cet été (le marqueur social est partout…). Il propose pour finir une sitographie
sur ce film postapocalyptique dont tout le monde parle. Une œuvre iconique.

GASTRONOMIE
Nous vous convions à la table du Petit Robert. Un menu qui réjouira les antispécistes mais pas les viandards, puisque
composé d’un pad thaï servi avec un piquillo, de quelques graines germées, notamment d’alfalfa, probablement
organiques (anglicisme), de pommes paillasson. En dessert, nous vous proposons la délicieuse mara des bois. Un
ristrette pour finir, bien serré par définition, avec une bûchette de sucre.

LANGAGE FAMILIER
Si vous vous enjaillez en faisant la chouille, vous risquez d’être en chien le lendemain et de vite grimper dans les
tours. En cas d’encéphalogramme plat, il sera nécessaire de donner un coup d’accélérateur. Et si vous avez explosé votre
forfait et que votre compte en banque est sous perfusion, inutile de passer à la tirette… Ce déficit stratosphérique

SPORT
Enfilez votre maillot en fibre technique, vous n’échapperez pas au vélo, que ce soit le fixie, moyen de locomotion
urbain, ou l’aquabike, pour faire de l’exercice dans l’eau.

souligné : mot nouveau
italique : sens, expression, terme, exemple…
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risquerait de vous donner des papillons dans le ventre.
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Les mots nouveaux
du Petit Robert édition 2017

FRANCOPHONIE
Cousin du titi parisien, le ket bruxellois a la langue bien pendue, et il est préférable de ne pas avoir un œuf à
peler avec lui. Quand il a un creux, il s’offre volontiers une mitraillette avec double ration de frites, un sandwich
dont il est bleu ! Un jour, il en rêve, il partira à Montréal rejoindre son frère aîné, qui a décroché un poste de
relationniste dans un institut de massothérapie. Ah, il paraît loin le temps où, éternel bisseur, il traînait sans-allure
dans les cafés ! Quand il l’a embauché, son employeur – qui est du genre à faire des sermons un peu plates sur
tout et n’importe quoi – lui a demandé d’enlever ses perçages, ce que tout le monde a trouvé un peu cochon.
Mais il se plaît bien dans cette ville, lui qui a de la mine dans le crayon et qui n’est pas du genre à rester embarré
chez lui le soir ! Il essaie juste de ne pas passer trop de nuits sur la corde à linge, surtout les matins où son patron
doit être en ondes…

CITATIONS
De nouveaux auteurs rejoignent le Petit Robert 2017 : Yanick Lahens, Bain de lune, 2014 ; Catherine Millet,
Une enfance de rêve, 2014 ; Christophe Ono-dit-Biot, Plonger, 2013 ; Olivia Rosenthal,   Mécanismes de survie en
milieu hostile, 2014. De nouvelles citations ont été extraites des ouvrages récents d’auteurs déjà présents :
Olivier Adam, Peine perdue, 2014 ; Pierric Bailly, Michael Jackson, 2011 ; Frédéric Beigbeder, Oona et Salinger,
2014  ; Emmanuel Carrère, Le Royaume, 2014 ; Philippe Djian, Love Song, 2013 ; Marc Dugain, Quinquennat,
2015 ; David Foenkinos, Charlotte, 2014, Je vais mieux, 2013, Les Souvenirs, 2011 ; Laurent Gaudé, Danser les
ombres, 2015 ; Michel Houellebecq, Soumission, 2015 ; Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, 2010 ; Véronique
Ovaldé, La Grâce des brigands, 2013  ; Éric Reinhardt, L’Amour et les forêts, 2014 ; Jean-Christophe Rufin, Katiba,

souligné : mot nouveau
italique : sens, expression, terme, exemple…
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Marie-Hélène Drivaud
Directrice éditoriale

© Jean-François Gaté

2010 ; Franck Thilliez, Gataca, 2011.
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spoiler • tchouler • tweeter • twittosphère • troller • ubériser • viandard • vivre-ensemble • yézidisme • youtubeur, euse • acrylamide •
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• disruption • droniste • écocité • écoconception • émoji • s’enjailler • fablab • fixie • geeker • hackathon • ket • lombricomposteur •
malussé, ée • mara • massothérapie • matinalier, ière • microbiome • micropaiement • nanoscope • néonaticide • nomophobie • pad thaï
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• émoji • s’enjailler • fablab • fixie • geeker • hackathon • ket • lombricomposteur • malussé, ée • mara • massothérapie • matinalier, ière
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• Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe
• Nicolas Hulot • Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi Klein • Maïwenn Le Besco,
dite Maïwenn • Arthur B. McDonald • Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • Notre-Dame-des-Landes • Satoshi
Ōmura • Joël Pommerat • Quartet du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt
• Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro Aravena • William C.
Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon • Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton •
Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif
Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald • Lionel Messi •
Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • Notre-Dame-des-Landes • Satoshi Ōmura • Joël Pommerat • Quartet du dialogue national
• Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald Tusk • Serena
Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon • Emmanuelle
Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent
Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi
Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald • Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • NotreDame-des-Landes • Satoshi Ōmura • Joël Pommerat • Quartet du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal •
Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro
Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon • Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum
• Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre
Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald
• Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • Notre-Dame-des-Landes • Satoshi Ōmura • Joël Pommerat • Quartet
du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald
Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon •
Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett
• Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch •
Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald • Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich •
Notre-Dame-des-Landes • Satoshi Ōmura • Joël Pommerat • Quartet du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal
• Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro
Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon • Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum
• Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre
Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald
• Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • Notre-Dame-des-Landes • Satoshi Ōmura • Joël Pommerat • Quartet du
dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald
Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon •
Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett
• Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot • Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch
• Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B. McDonald • Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich
• Notre-Dame-des-Landes • Satoshi ŌŌmura • Joël Pommerat • Quartet du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem
Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay • Donald Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch •
Alejandro Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj) Chalandon • Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe •
Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard • Ken Follett • Laurent Gaudé • Philippe Herreweghe • Nicolas Hulot •
Jean-Pierre Jeunet • Abdellatif Kechiche • Brigitte Kieffer • Cédric Klapisch • Naomi Klein • Maïwenn Le Besco, dite Maïwenn • Arthur B.
McDonald • Lionel Messi • Maryam Mirzakhani • Paul Lawrence Modrich • Notre-Dame-des-Landes • Satoshi ŌŌmura • Joël Pommerat •
Quartet du dialogue national • Jeremy Rifkin • Aziz Sancar • Boualem Sansal • Éric-Emmanuel Schmitt • Kajita Takaaki • Larry Tremblay
• Donald Tusk • Serena Williams • Tu Youyou • Svetlana Alexievitch • Alejandro Aravena • William C. Campbell • Georges (dit Sorj)
Chalandon • Emmanuelle Charpentier • Harlan Coben • Jonathan Coe • Paul Corkum • Angus Deaton • Agnès Desarthe • Mathias Énard

#PetitRobert

Sélection de nouveautés
du Petit Robert des noms propres 2017
(contenus résumés)

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

Birmanie : le parti d’Aung San Suu Kyi obtint officiellement la majorité
absolue aux législatives.
Burundi : le président sortant fut réélu en juillet 2015.
Gambie : le gouvernement proclama la Gambie État islamique et décréta
l’arabe langue officielle en remplacement de l’anglais.
Grande-Bretagne  : avec une majorité absolue au Parlement après les
législatives de 2015, les conservateurs purent former un gouvernement
seuls.
Grèce  : le troisième plan d’aide fut accordé au pays au prix d’importantes
réformes à mener et de la poursuite de la politique d’austérité.
Haïti  : le candidat du pouvoir à la présidentielle de 2016, Jovenel Moïse,
fut élu dans un contexte d’impasse politique (les camps pour personnes
déplacées abritent toujours des milliers de personnes sans abri).
Hongrie : point d’entrée dans l’espace Schengen, le pays est confronté
depuis 2015 à un afflux de réfugiés syriens, irakiens et afghans. En
conséquence, il a érigé une clôture de barbelés le long de sa frontière
avec la Serbie.
Hulot (Nicolas) : Journaliste et écologiste français (Lille 1955).
Irak  : Tikrit et Ramadi ont été reprises par l’armée gouvernementale ;
Sinjar a été libérée par les Kurdes. Les forces militaires se sont
concentrées sur la ville de Mossoul au début de l’année 2016.
Iran  : grâce à la signature de l’accord de Vienne et à son renoncement
au nucléaire, le pays bénéficie d’une levée progressive des sanctions
internationales depuis 2016.
Irlande du Nord  : la nouvelle chef du DUP (Parti unioniste démocrate),
Arlene Foster, a remplacé le Premier ministre démissionnaire.

souligné : nouvelle notice - italique : actualisation

Mali  : la prise d’otages de l’hôtel Radisson, revendiquée par Aqmi,
a fait 21 morts.
Népal  : le pays fut touché le 25 avril 2015 par un séisme qui fit 8 500
morts.
Nigeria  : l’ancien général putschiste, le Peul Muhammadu Buhari, accéda
à la présidence.
Odessa  : en réponse à une demande d’autonomie, le président ukrainien
nomma l’ancien président géorgien historiquement en conflit avec
V. Poutine, Mikhaïl Saakachvili, gouverneur de la région.
Paris  : le groupe islamiste Daech a revendiqué les assassinats de janvier
contre Charlie Hebdo et un supermarché casher, et les assassinats du 13
novembre dans l’est parisien dont ceux du Bataclan.
Quartet du dialogue national : Association tunisienne créée en 2013 :
Prix Nobel de la paix 2015.
Russie  : en septembre 2015, Poutine prit la décision de soutenir
militairement son allié au Proche-Orient, le président syrien Bachar
al-Assad, contre les rebelles à son régime et contre l’organisation
terroriste Daech.
Schengen  : les pays de l’UE en bordure de l’espace Schengen ont dû
faire face à l’arrivée massive de réfugiés. Des contrôles aux frontières
internes furent alors peu à peu rétablis.
Soudan  : Omar el-Béchir, président depuis 1989, a été réélu en 2015
avec 94% des voix, au terme d’une élection boycottée par l’opposition
et vivement critiquée à l’étranger.
Tunisie  : des attentats revendiqués par Daech ont touché des lieux
touristiques (musée du Bardo à Tunis, plage de Sousse), mettant en
péril l’économie du pays.
Tusk (Donald) : Homme politique polonais (Gdańsk 1957).
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Bataclan  : la salle fut l’une des cibles des attentats qui frappèrent
Paris le 13 novembre 2015 ; des djihadistes appartenant à Daech y
assassinèrent 90 personnes lors d’un concert.
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Alexievitch (Svetlana)  : Écrivaine biélorusse (Stanislav, auj. Ivano-Frankovsk
1948) : Prix Nobel de littérature 2015.
Aravena (Alejandro)  : Architecte chilien (Santiago 1967) : Prix Pritzker 2016.
Cărtărescu (Mircea)  : Écrivain roumain (Bucarest 1956).
Chalandon (Georges dit Sorj)  : Écrivain français (Tunis 1952).
Coben (Harlan)  : Écrivain américain (Newark 1962).
Coe (Jonathan)  : Écrivain britannique (Birmingham 1961).
Desarthe (Agnès)  : Écrivaine française (Paris 1966).
Énard (Mathias)  : Écrivain et traducteur français (Niort, 1972)  : prix
Goncourt 2015.
Follett (Ken)  : Écrivain britannique (Cardiff 1949).
Gaudé (Laurent)  : Écrivain et dramaturge français (Paris 1972).
Herreweghe (Philippe)  : Chef de chœur et d’orchestre belge (Gand 1947).
Jeunet (Jean-Pierre)  : Réalisateur et scénariste français (Roanne 1953).
Kechiche (Abdellatif)  : Réalisateur, scénariste et acteur français d’origine
tunisienne (Tunis 1960).
Klapisch (Cédric)  : Réalisateur et scénariste français (Neuilly-sur-Seine 1961).

SCIENCES ET TECHNOLOGIE,
ÉCONOMIE, MATHÉMATIQUES
Campbell (William C.)  : Médecin irlandais (Ramelton 1930) : Prix Nobel
de médecine 2015 avec Satoshi Ōmura et Youyou Tu.
Charpentier (Emmanuelle)  : Biologiste et généticienne française (Juvisysur-Orge 1968).
Corkum (Paul)  : Physicien canadien (Saint-Jean 1943).
Deaton (Angus) : Économiste américano-britannique (Édimbourg 1945)  :
Prix Nobel de sciences économiques 2015.
Kajita (Takaaki) : Physicien japonais (Higashimatsuyama, au nord de Tokyo
1959) : Prix Nobel de physique 2015 avec Arthur McDonald.
Kieffer (Brigitte)  : Neurobiologiste française (Clichy-la-Garenne 1958)  :
Académie des Sciences 2013.
Lindahl (Thomas) : Biochimiste suédois (Stockholm 1938) : Prix Nobel de
Chimie 2015 avec Aziz Sancar et Paul Modrich.
McDonald (Arthur B.)  : Physicien canadien (Sydney, auj. Cape Breton
1943)  : Prix Nobel de physique 2015 avec Takaaki Kajita.
Mirzakhani (Maryam)  : Mathématicienne américaine d’origine iranienne
(Téhéran 1977) : médaille Fields 2014.

Klein (Naomi)  : Journaliste, essayiste et réalisatrice canadienne (Montréal
1970).

Modrich (Paul Lawrence) : Biochimiste américain (Raton, NouveauMexique 1946) : Prix Nobel de chimie 2015 avec Tomas Lindahl et Aziz
Sancar.

Maïwenn (Maïwenn Le Besco, dite)  : Actrice et réalisatrice française (Les
Lilas 1976).

Ōmura (Satoshi)  : Médecin japonais (Yamanashi 1935)  : Prix Nobel de
médecine 2015 avec William Campbell et Youyou Tu.

Pommerat (Joël)  : Auteur et metteur en scène français (Roanne, 1963).

Rifkin (Jeremy) : Sociologue américain (Denver 1945).

Sansal (Boualem)  : Écrivain algérien francophone (Theniet El Had, 1949).

Sancar (Aziz)  : Biochimiste turc et américain (Savur, sud de la Turquie
1946) : Prix Nobel de chimie 2015 avec Tomas Lindahl et Paul Modrich.

Schmitt (Éric-Emmanuel)  : Écrivain, dramaturge, cinéaste belge d’origine
française (Sainte-Foy-lès-Lyon, 1960).
Tremblay (Larry)  : Écrivain et metteur en scène canadien d’expression
française (Chicoutimi 1954).

SPORT
Messi (Lionel) : Footballeur argentin (Rosario 1987).
Williams (Serena) : Joueuse de tennis américaine (Saginaw 1981)

souligné : nouvelle notice - italique : actualisation

Tu Youyou  : Chimiste et chercheuse en pharmacie chinoise (Ningpo,
Zhejiang 1930) : Prix Nobel de médecine 2015 avec William Campbell et
Satoshi Ōmura.

GÉOGRAPHIE
Notre-Dame-des-Landes   : Commune de Loire-Atlantique appartenant au
site retenu pour la réalisation de l’aéroport du Grand Ouest.
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LA COLLECTION PETIT ROBERT 2017
dirigée par Alain Rey

Le Petit Robert de la langue
française édition 2017

Le Petit Robert des noms
propres édition 2017

Avec clé d’accès au dictionnaire
numérique enrichi

TOUTE LA CULTURE GÉNÉRALE
ILLUSTRÉE, en un seul volume

LE GRAND DICTIONNAIRE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

En librairie le 26 mai 2016
Prix : 59 € / 2 700 pages

En librairie le 19 mai 2016 • Prix : 64,90 €
Existe également en version standard
(sans clé) • Prix 59 €

Coffret Le Petit Robert
de la langue française
et des noms propres édition 2017
LES DEUX DICTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE
RÉUNIS DANS UN ÉLÉGANT COFFRET
Avec la clé d’accès au Petit Robert de la langue
française numérique
En librairie le 2 juin 2016 • Prix : 123,90 €

NOUVEAUTÉ 2017 :

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :

• Une version téléchargement PC/MAC pour une utilisation sans connexion internet (59 €)
• Une version en ligne en abonnement pour un usage depuis n’importe quel support
(PC, iPad…) avec identifiant/mot de passe (24 € par an)
• Une application iPad (33,99 € sur l’Appstore)

COLLECTION LE PETIT ROBERT

Avec votre clé d’accès, profitez
de l’intégralité du Petit Robert
de la langue française, où que vous
soyez et sur n’importe quel support.
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