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La médaille d’or du CNRS distingue chaque année, depuis sa création en 1954, 
l’ensemble des travaux d’une personnalité scientifique qui a contribué de manière 
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.

Philippe Descola, 
anthropologue,
reçoit la médaille d’or 2012 du CNRS pour ses travaux 
sur les rapports entre l’homme et son environnement.





L’intelligence du monde

La nouvelle Médaille d’or du CNRS, 
c’est lui ! En nous confiant sa grande 

joie, en ce matin d’automne, Philippe 
Descola, directeur depuis 2001 du Labo-
ratoire d’anthropologie sociale (LAS1), 
ne se départ ni de son calme ni de sa ri- 
gueur en se préparant, avec un amu-
sement perceptible, à la médiatisation 
qui accompagne l’évènement. Collier de 
barbe blanche et yeux bleus pétillants, 
ce spécialiste des Indiens d’Amazonie 
(63 ans) commente les photos qui ont 
jalonné sa carrière : « Sur celle-ci, prise 
au Collège de France, c’est Claude Lévi-
Strauss : à mes yeux, le grand penseur 
des sciences sociales du XXe siècle. Et 
là, voici Maurice Godelier, grâce à qui j’ai 
compris que je pourrais exercer la pro-
fession d’anthropologue. »
Dix-sept ans après avoir reçu la médaille 
d’argent du CNRS, c’est « avec étonne-
ment » que ce directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) va rejoindre le panthéon de ces 
maîtres illustres, respectivement mé-
daillés d’or en 1967 et en 2001. Humble, 
Philippe Descola confie : « Je ne pensais 
pas que l’anthropologie serait de nouveau 

mise à l’honneur. Mais il faut dire 
qu’elle étudie l’homme dans toutes 
ses dimensions, culturelle, morale, 
psychique et physique, et qu’elle 
répond aux interrogations de notre 
société sur le destin de l’humanité. »

Anthropologue et américaniste, Philippe Descola reçoit la plus haute distinction 
scientifique française. Dépassant le cadre de la pensée occidentale et la traditionnelle 
opposition entre nature et culture, il a construit une anthropologie comparative 
des rapports entre humains et non-humains. Rencontre avec cet héritier de Claude 
Lévi-Strauss.

Philippe Descola travaille sur les généalogies 
Achuar, à Capahuari (Amazonie équatorienne),
en 1976.

Il a su communiquer la découverte 
de l’autre à travers son ouvrage 
Les Lances du crépuscule, aujourd’hui 
devenu une référence.

Maurice Godelier, directeur d’études EHESS
au Centre de recherche et de documentation
sur l’Océanie

Pour de nombreux jeunes philosophes 
débutant dans la recherche au milieu des 
années 2000, la publication de Par-delà 
nature et culture a été un évènement. Nous 
sentions qu’avec ce livre, quelque chose se 
passait dans le monde des sciences sociales, 
quelque chose qui pouvait affecter plus 
largement la pensée.

Pierre Charbonnier, philosophe, chargé de recherche 
CNRS à l’Institut Marcel Mauss
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Rien d’étonnant à ce que cet héritier de 
Claude Lévi-Strauss ait vu l’ensemble de 
ses recherches couronné de la plus haute 
distinction du CNRS. Ses travaux d’ethno- 
logie, menés en Équateur auprès des 
Indiens Jivaros Achuar, ont révolutionné  
(« le terme est un peu grandiose ! », 
nuance-t-il) les études sur l’Amazonie, 
de même que les travaux menés par ses 
collègues brésiliens Eduardo Viveiros de 
Castro et Manuela Carneiro da Cunha. 
Philippe Descola a également renouvelé  
l’« anthropologie de la nature » : c’est 
d’ailleurs le titre exact de la chaire qu’il 
occupe au Collège de France depuis 2000.
Au cœur de sa réflexion, une ques-
tion : comment les sociétés humaines 
conçoivent-elles leurs relations avec les 
non-humains (plantes, animaux, objets) ? 
En étudiant ces relations dans différentes 

Philippe Descola porte une vision théorique 
de grande ampleur, comme le prouvent 
à la fois ses travaux et publications 
et l’irrigation d’une nouvelle voie de 
recherche auprès de jeunes chercheurs.

Françoise Héritier, professeur honoraire au Collège 
de France, Médaille d’argent 1978 du CNRS

cultures, Philippe Descola a iden-
tifié quatre systèmes fondamen-
taux, quatre « ontologies » (voir 
encadré page 8), qui caracté-
risent les types de sociétés et re-
mettent en question l’opposition 
traditionnelle entre « nature » et 
« culture ».

UNE FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
« J’ai compris assez tôt que le métier 
d’anthropologue était fait pour moi, même 
si je ne savais pas comment le devenir !  
À 17 ans, j’ai commencé à voyager seul, 
sac au dos, au Canada, en Turquie, en Iran, 
en Syrie, en Égypte et au Mexique. Et la 
lecture de Tristes Tropiques, la biographie 
intellectuelle de Claude Lévi-Strauss, 

qui m’avait marqué par sa sensibilité, 
a conforté ma vocation. » Pendant ses 
études de philosophie à l’École normale 
supérieure de Fontenay-Saint-Cloud 
(promotion 1970), féru de Jean-Jacques 
Rousseau, il assiste au cours d’anthropo- 
logie de l’économie de Maurice Godelier.  
Le brillant étudiant mène de front un 
double cursus, obtenant sa licence d’eth-
nologie (université Paris 10, 1972) puis 
son Capes de philosophie (1974), et pro-
pose son sujet de thèse sur l’Amazonie 
à… Claude Lévi-Strauss. « Contrairement 
aux sociétés africaines que l’on décryp-
tait bien, l’Amazonie m’attirait par son 
mystère : il était impossible de saisir ce 
qui faisait société chez ces Amérindiens 
vivant en petits groupes dispersés, sans 
chef, sans histoire apparente, et tou-
jours en guerre. » Grâce à des crédits 
de mission du CNRS, le jeune homme 
fait son terrain chez les Achuar de 1976 
à 1978 avec son épouse, Anne-Christine 
Taylor2, elle-même anthropologue. « Ce 
qui m’importait, poursuit le chercheur, 
c’était de saisir le rapport à la « nature » 
de ces peuples, perçus en Europe tantôt 
comme de bons sauvages, tantôt comme 
des brutes. » Une expérience qui nourrira 
sa thèse soutenue en 1983.

LA RENCONTRE DES ACHUAR
Il conduit ainsi un minutieux travail ethno- 
graphique sur les Achuar. Incantations aux 
esprits, usages qu’ils font de leurs jardins, 
rêves prémonitoires de chasse… Philippe 
Descola étudie de façon systématique les 
techniques et les représentations grâce 
auxquelles ce peuple s’insère dans son 
environnement. Et ses conclusions contre- 
carrent les interprétations qui prévalent 
à l’époque, notamment aux États-Unis, 
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directeur d’études en 1989. « J’adore 
enseigner, cela permet aussi d’avan-
cer d’une autre manière dans ses re-
cherches », affirme-t-il. Une activité 
nourrie par son travail de terrain : « Le 

Ses travaux ont une importance d’autant 
plus grande qu’ils portent à la fois sur 
une érudition époustouflante et sur des 
questions essentielles pour comprendre 
ce monde que la notion de « nature » 
ne permet guère d’appréhender.

Bruno Latour, professeur à Sciences Po

blable à leur propre vie sociale. Philippe 
Descola déroule ses explications sous 
le regard approbateur (et la mâchoire 
menaçante !) d’une figure d’ours en bois : 
« Un esprit des animaux, dont le rôle est 
de veiller à ce qu’on ne leur nuise pas. »
Ces résultats majeurs ont d’autant plus 
d’influence qu’ils seront rapidement 
publiés (La Nature domestique), puis tra-
duits en anglais. Ils remettent en cause 
l’opposition même entre « nature » et 
« culture », communément admise en 
Occident : « Les Achuar y voient plutôt 
une continuité. »
De retour en France, l’anthropologue 
pose son sac pour commencer à ensei-
gner à l’EHESS, où il est recruté comme 
maître assistant en 1984, avant de pas-
ser maître de conférences en 1987, puis 

dans les études sur l’Amazonie. Selon 
ces théories, la culture de ces popula-
tions était entièrement déterminée par 
les facteurs environnementaux, comme 
la quantité et la répartition du gibier, 
par exemple. « Or, en travaillant sur le 
schème de la prédation chez les Achuar, 
après avoir observé leurs pratiques de 
chasse, explique le médaillé, j’ai pu mon-
trer que les Achuar considèrent les ani-
maux comme des parents par alliance, à 
la manière des autres groupes humains. 
De même, ils se représentent les plantes 
cultivées comme des êtres consanguins 
qu’ils choient. Les Achuar entretiennent 
des relations avec les non-humains, 
plantes et animaux, dotés d’une âme, 
et conversent avec eux dans les rêves 
ou par des incantations. » Leurs mythes 
sont là pour en témoigner : 
ils racontent qu’à l’origine, 
tous les êtres avaient une 
apparence humaine, celle des 
« personnes complètes » et 
que plantes et animaux, bien 
que l’ayant perdue, conservent 
toutefois une sociabilité sem-
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Le Laboratoire d’anthropologie sociale

En décernant cette année la médaille d’or à Philippe Descola, c’est 
aussi au Laboratoire d’anthropologie sociale, le LAS1, que le lauréat 
dirige depuis douze ans2, que le CNRS a rendu hommage. Véritable pôle 
d’excellence depuis sa fondation, en 1960, par Claude Lévi-Strauss3, 
le LAS a accueilli la plupart des grands chercheurs et chercheuses 
de la discipline, de Maurice Godelier à Françoise Héritier, sa directrice 
de 1982 à 1998, ou au nouveau médaillé d’or… « Ces trois chercheurs, 
auxquels il faut ajouter André Leroi-Gourhan4, explique Philippe Descola, 
ont fait considérablement évoluer l’anthropologie sociale. Leur point 
commun : éminents spécialistes d’une aire culturelle, ils ont de plus 
développé une vision globale de l’anthropologie. »

André Leroi-Gourhan, préhistorien de l’Occident et ethnologue du Japon 
et de l’Extrême-Asie, titulaire durant treize ans de la Chaire de préhistoire 
au Collège de France, a théorisé les systèmes techniques grâce auxquels 
les humains produisent des outils, des images et agissent sur leur 
environnement. Son contemporain, Claude Lévi-Strauss, spécialiste de 
l’Amazonie, a élaboré une théorie des systèmes de parenté, de la pensée 
sauvage et des mythes, tout en développant une méthode générale 
d’analyse des faits sociaux : la méthode structurale, « qui permet de saisir 
des phénomènes indépendamment d’une genèse historique ». Maurice 
Godelier (chercheur au LAS de 1963 à 1995) a fait connaître les sociétés 
de Nouvelle-Guinée, mais « il est aussi un théoricien des systèmes 
sociaux, notamment des économies précapitalistes, qui a concilié les 
perspectives marxiste et structuraliste ». Enfin, Françoise Héritier, 
spécialiste de l’Afrique de l’Ouest, du Burkina-Faso en particulier, a 
développé une théorie des systèmes de parenté, révolutionnant l’étude 
des « structures semi-complexes d’alliances » alors peu connues, dans 
lesquelles les interdictions relatives aux catégories de conjoints possibles 
sont très étendues. « On ne peut les citer toutes, mais les recherches 
novatrices sont nombreuses au LAS, telles celles d’Alain Testart sur 
l’évolution des sociétés, ou de Carlo Severi sur l’action rituelle. »

Le LAS réunit des anthropologues spécialistes de toutes les aires 
culturelles sur la surface du globe. « Une particularité inestimable, 
que l’on retrouve par exemple au LESC5 de Nanterre, plus axé sur 
l’ethnographie. » Car un autre atout du LAS, suivant le modèle instauré 
par Claude Lévi-Strauss qui a introduit en France en 1960 le terme 
d’« anthropologie sociale », est de rassembler des chercheurs qui, en 
confrontant leurs compétences ethnographiques, mènent des recherches 
théoriques sur les propriétés générales de la vie sociale. Grande pépinière 
de talents, le LAS, qui a fêté ses cinquante ans en 2010, accueille nombre 
de jeunes chercheurs et de doctorants… Les récentes médailles de bronze 
de Carole Ferret et de Frédéric Keck en témoignent : la relève est assurée.

1. CNRS / Collège de France / EHESS.
2. Il succède à Nathan Wachtel, spécialiste des mondes américains, directeur du LAS pendant quatre ans.
3. Claude Lévi-Strauss fonde le LAS avec Isac Chiva, anthropologue du monde rural européen, qui sera son 
directeur adjoint pendant toute la durée de son mandat.
4. L’ethnologue André Leroi-Gourhan a reçu la médaille d’or en 1973.
5. Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative.

Ses idées concernant les systèmes 
ontologiques ont révolutionné 
l’anthropologie sociale. Leur impact auprès 
des anthropologues sociaux européens est 
sans égal et n’est pas sans rappeler celui
de son mentor Claude Lévi-Strauss.

Sir Geoffrey Lloyd, professeur émérite de philosophie 
grecque à l’université de Cambridge

terrain vous transforme, car le détour 
par des façons si différentes de vivre et 
de penser la condition humaine vous 
apporte une distance critique par rap- 
port à la vôtre : on est comme suspendu 
entre des mondes. »

LES FRONTIÈRES DE L’HOMME
De cet effet de perspective permis par 
le terrain naissent aussi des questions 
qui orientent ses futures recherches. 
« J’ai compris que notre division du 
monde entre phénomènes « naturels » et 
conventions culturelles n’était pas, et de 
loin, la façon la plus commune de perce-
voir les continuités et discontinuités entre 
humains et non-humains. »
Son travail ethnographique, conjugué à 
sa pratique d’un enseignement « libre » à 
l’EHESS, le mène alors « à une réflexion 
comparatiste ». Il s’interroge : quelle 
forme de rapports les peuples entre-
tiennent-ils avec leur environnement, 

Philippe Descola (à gauche) salue Claude Lévi-Strauss. 
Ils encadrent Françoise Héritier, une autre éminente 
anthropologue du Collège de France.
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Les quatre ontologies

Le naturalisme est la croyance que la nature existe, 
autrement dit que certaines entités doivent leur 
existence et leur développement à un principe 
étranger aux effets de la volonté humaine ; rien 
n’advient sans une cause, qu’elle soit de nature 
transcendante ou propre à la nature du monde. 
Cette croyance est typique des cosmologies 
occidentales depuis Platon et Aristote. La nature 
est ce qui ne relève pas de la culture, ce qui se 
distingue des savoirs et savoir-faire humains. Si 
la nature est universelle, la culture, elle, distingue 
l’homme du non-humain mais aussi les sociétés 
humaines entre elles. Le naturalisme propre à nos 
sociétés occidentales crée cette frontière entre soi 
et autrui, en opposant les concepts de « nature » 
et de « culture ». Il détermine le regard de nos 
sociétés sur les autres et sur le monde. Tous les 
corps physiques sont soumis aux mêmes lois, 
mais seuls les humains ont une intériorité.

L’animisme est l’inverse du naturalisme : les 
non-humains ont la même intériorité que les 
humains mais tous se différencient par leurs 
caractéristiques physiques et ce que leurs corps 
leur permettent d’accomplir. Chaque type de corps 
ouvre à un monde particulier. L’animisme est 
caractéristique, par exemple, des Indiens 
de l’Amazonie et de l’Amérique du grand Nord, 

des Pygmées ou des populations autochtones 
de Sibérie.

Le totémisme repose sur la croyance que des 
groupes réunissant humains et non-humains 
issus des mêmes prototypes ancestraux possèdent 
des qualités physiques et morales semblables 
(par exemple, rapides, querelleurs, de forme 
anguleuse…), et diffèrent ainsi d’autres groupes 
totémiques d’humains et de non-humains ayant 
d’autres qualités (lents, placides, de forme 
arrondie…). Les Aborigènes d’Australie en 
sont le meilleur exemple.

L’analogisme, enfin, est fondé sur l’idée que 
tous les éléments du monde sont différents, au 
physique comme au moral, de sorte qu’il devient 
indispensable d’établir entre eux des relations de 
correspondance grâce au raisonnement analogique. 
La Chine, l’Inde, l’Europe jusqu’à la Renaissance, 
les anciennes civilisations du Mexique et des Andes 
et une grande partie de l’Afrique occidentale en sont 
de bonnes illustrations.

Il n’existe toutefois pas de systèmes purs. Ainsi, 
si les sociétés occidentales sont naturalistes, elles 
ont parfois une appréhension animique, totémique 
ou analogique du monde.

Intérieur d’une maison Achuar à Numpaime 
(Amazonie équatorienne), en 1993.

8 Philippe Descola L’intelligence du monde



La récolte de manioc à Numpaime, 
en 1997.

des différentes ontologies. Actuellement 
plongé dans la rédaction d’un ouvrage sur 
les images, le scientifique ne néglige pas 
l’enseignement. Dans son cycle de cours 
au Collège de France sur « les formes 
du paysage », il montre que ce 
que l’on entend en Occident par 
« paysage » existe bel et bien  
ailleurs, sous d’autres formes. Une 
belle leçon pour vivre… en meil-
leure intelligence avec le monde.

Stéphanie Arc

1. Unité de recherche CNRS / Collège  
de France / EHESS Paris.
2. Elle est aujourd’hui directrice 
de la recherche et de l’enseignement 
au musée du quai Branly.

Jeune étudiant en ethnologie, j’avais été 
fasciné par ses descriptions méticuleuses 
de la vie des Achuar. Devenu anthropologue, 
je réalise mieux encore la fécondité de 
son projet intellectuel, pétri de rigueur 
empirique et d’érudition comparative…
Une œuvre d’une valeur inestimable.

David Berliner, Laboratoire d’anthropologie des 
mondes contemporains, Université libre de Bruxelles

d’abord en Amazonie, puis partout ail-
leurs ? Au fil de ses recherches, ponc-
tuées de nombreux ouvrages de réfé-
rence, il développe sa réflexion sur les 
manières dont les hommes conçoivent 
leur rapport à leur environnement, afin de 
« mieux comprendre l’unité de l’homme à 
travers la diversité des moyens qu’il se 
donne pour objectiver un monde dont il 
n’est pas dissociable » (extrait de la Leçon 
inaugurale au Collège de France, 2001). 
Dans Par-delà nature et culture, Philippe 
Descola distingue les différentes cultures 
selon la manière dont les hommes envi-
sagent les rapports entre « humains » et 
« non-humains ». Inventeur d’une « éco-
logie des relations », il identifie quatre 
grands systèmes, ou « ontologies », c’est-
à-dire quatre manières, caractéristiques 
des sociétés humaines, d’envisager la 
limite entre soi et autrui : l’animisme, le 
totémisme, l’analogisme, le naturalisme. 
Cette typologie se fonde sur l’opposi-
tion intériorité/physicalité, repérée dans 
toutes les sociétés. Partout, constate-t-il, 
« on opère une distinction entre le plan 
de l’intériorité, qui désigne l’intention-
nalité, la subjectivité, la réflexivité, les 
affects (qu’on appelle aussi l’esprit, l’âme 
ou la conscience), et le plan de la physi-
calité, qui évoque les états et processus 
physiques et corporels ». Il élabore aussi 
les « cosmologies » (représentations de 
l’organisation du monde) qui découlent 
de ces ontologies.

VERS UNE ANTHROPOLOGIE
DU PAYSAGE
Aujourd’hui, tout en continuant à diriger  
le Laboratoire d’anthropologie sociale, 
Philippe Descola poursuit ses recherches. 
Il coordonne l’équipe « Les raisons de la 
pratique : invariants, universaux, diver-
sité », un « lieu d’échanges avec [ses] 
collègues sur les cultures des cinq conti-
nents ». Ses derniers travaux analysent 
comment les modes d’identification uni-
versels s’articulent avec des modes de 
figuration et le recours aux images. L’ex-
position « La fabrique des images », qu’il 
a organisée en 2010-2011 au musée du 
quai Branly, montrait comment les figu-
rations les plus communes d’une culture 
dans leur forme et leur contenu sont les 
reflets des contrastes caractéristiques 
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Philippe Descola 
Né le 19 juin 1949 à Paris

Études
 Doctorat de troisième cycle en anthropologie sociale, École des hautes études en sciences sociales, 1983
 CAPES de philosophie, 1974
 Élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, 1970-1975

Fonctions actuelles
 Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, depuis 2000
 Directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale, depuis 2001
 Directeur d’études cumulant à l’EHESS, depuis 2001

Fonctions antérieures
 Directeur d’études non cumulant à l’EHESS, 1989-2000
 Maître de conférences à l’EHESS, 1987-1989
 Maître assistant à l’EHESS, 1984-1986
 Chargé de conférences à l’EHESS, 1980-1983
 Professeur au département d’anthropologie de l’Université catholique de Quito, 1978-1979
 Chargé de mission par le CNRS en Équateur, 1976-1978

Titres et distinctions
 Membre du jury du Prix Claude Lévi-Strauss, depuis 2009
 Président de la Société des Américanistes, depuis 2002
 Membre étranger de l’American Academy of Arts and Sciences, 2012
 Prix de sociologie de la Fondation Édouard Bonnefous de l’Académie des sciences morales et politiques, 2011
 Membre étranger de la British Academy, 2010
 Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, 2009
 Officier dans l’ordre national du Mérite, 2004
 Président du conseil scientifique de la Fondation Fyssen, 2001-2009
 Chevalier de la Légion d’honneur, 2000
 Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques, 1997
 Médaille d’argent du CNRS, 1995
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2011 Jules Hoffmann1 biologie
2010 Gérard Férey chimie
2009 Serge Haroche2 physique quantique
2008 Jean Weissenbach génétique
2007 Jean Tirole économie
2006 Jacques Stern cryptologie
2005 Alain Aspect physique
2004 Alain Connes3 mathématiques
2003 Albert Fert4 physique
2002 Jean Jouzel5 glaciologie
 Claude Lorius glaciologie
2001 Maurice Godelier anthropologie
2000 Michel Lazdunski biochimie
1999 Jean-Claude Risset informatique musicale
1998 Pierre Potier chimie
1997 Jean Rouxel chimie
1996 Claude Cohen-Tannoudji6 physique
1995 Claude Hagège linguistique
1994 Claude Allègre physique du globe
1993 Pierre Bourdieu sociologie
1992 Jean-Pierre Changeux neurobiologie
1991 Jacques Le Goff histoire
1990 Marc Julia chimie
1989 Michel Jouvet biologie
1988 Philippe Nozières physique
1987 Georges Canguilhem philosophie
 Jean-Pierre Serre7 mathématiques
1986 Nicole Le Douarin embryologie
1985 Piotr Slonimski génétique
1984 Jean Brossel physique
 Jean-Pierre Vernant histoire
1983 Évry Schatzman astrophysique

1982 Pierre Joliot biochimie
1981 Jean-Marie Lehn8 chimie
 Roland Martin archéologie
1980 Pierre-Gilles de Gennes9 physique
1979 Pierre Chambon biologie
1978 Maurice Allais10 économie
 Pierre Jacquinot physique
1977 Charles Fehrenbach astronomie
1976 Henri Cartan mathématiques
1975 Raymond Castaing physique
 Christiane Desroches-Noblecourt égyptologie
1974 Edgar Lederer biochimie
1973 André Leroi-Gourhan ethnologie
1972 Jacques Oudin immunologie
1971 Bernard Halpern immunologie
1970 Jacques Friedel physique
1969 Georges Chaudron chimie
1968 Boris Ephrussi génétique
1967 Claude Lévi-Strauss ethnologie
1966 Paul Pascal chimie
1965 Louis Néel11 physique
1964 Alfred Kastler12 physique
1963 Robert Courrier biologie
1962 Marcel Delépine chimie
1961 Pol Bouin physiologie
1960 Raoul Blanchard géographie
1959 André Danjon astrophysique
1958 Gaston Ramon immunologie
1957 Gaston Dupouy physique
1956 Jacques Hadamard mathématiques
1955 Louis de Broglie13 physique
1954 Émile Borel mathématiques

Les lauréats de la médaille d’or depuis 1954

1. Prix Nobel de physiologie ou médecine 2011 (colauréat). 2. Prix Nobel de physique 2012 (colauréat). 3. Médaille Fields 1982 (colauréat). 4. Prix Nobel de physique 
2007 (colauréat). 5. Prix Nobel de la paix 2007 (colauréat au sein du GIEC). 6. Prix Nobel de physique 1997 (colauréat). 7. Prix Abel 2003 et médaille Fields 1954 
(colauréat). 8. Prix Nobel de chimie 1987 (colauréat). 9. Prix Nobel de physique 1991. 10. Prix Nobel d’économie 1988. 11. Prix Nobel de physique 1970 (colauréat). 
12. Prix Nobel de physique 1966. 13. Prix Nobel de physique 1929.
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