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DES VIDÉOS À LA CHAÎNE, UN ÉTAT DES LIEUX 
Un parcours guidé dans les archives de l’internet 
 
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de 
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la 
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le 
site web de la BnF). 
 
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à 
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des 
bibliothécaires. 
 
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr 
 

 
 

 
En 2005 apparaissent sur le web des sites d’hébergement de vidéos, sur lesquels les internautes peuvent aisément 
publier leurs images : l’américain YouTube précède de peu le français Dailymotion. Les Archives de l’internet 
recèlent de riches exemples des usages des amateurs sur la plate-forme Dailymotion de 2007 à 2013 (voir le 
parcours guidé Images amateurs, amateurs d’images). 
 
Cependant, à partir de 2010, on assiste à un phénomène de professionnalisation. Les plates-formes vidéo ne sont 
plus vues seulement comme un marchepied vers la reconnaissance : sur YouTube prospèrent des chaînes et des 
personnalités vedettes (des « youtubeurs ») sur lesquelles l’audience se concentre. De manière symptomatique, le 
slogan « Broadcast yourself », qui invitait chaque internaute à publier du contenu, est abandonné en 2012. 
 

A propos de ce parcours 
L’échantillon constitué pour les Archives de l’internet en 2017-2018 vise à conserver les comptes français les plus 
consultés et à témoigner de manière représentative des thématiques qui se dégagent : humour ; conseils sur la 
mode, la beauté, l’art de vivre ; critiques de livres, films, jeux vidéo ; vulgarisation des savoirs. Le système de 
l’abonnement permet d’envoyer des alertes et de fidéliser un public. Cyprien, Squeezie ou Marie Lopez comptent 
plusieurs millions d’abonnés chacun et peuvent organiser des « meet up » où ils vont physiquement à la rencontre 
de leur public. 
 
Déjà depuis 2007, les acteurs institutionnels et les organisations militantes, tels les partis politiques et les équipes 
de campagne, en ont fait abondamment usage. La campagne présidentielle de 2017 en offre un très bon exemple. 
 
Il est à noter que la consultation des archives de ces chaînes YouTube dans les Archives de l’internet comporte 
plusieurs biais par rapport à leur consultation sur le web vivant. En particulier, les spots de publicité et bandeaux 
promotionnels diffusés avant et pendant les vidéos, sur lesquels repose très largement l’économie des « youtubeurs 
», ne sont pas présents. 
 
Bibliographie 
Le guide des youtubers : découvrez les meilleurs chaînes du web / Sébastien Moricard & Alain T. Puyssegur 
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Art 

Benjamin Cerbai 
https://www.youtube.com/channel/UCVL2B0RUBPhOBjtKejLeIcg 
Benjamin Cerbai publie depuis 2010 des vidéos de conseils de techniques d'animation : aide à la création d'images, 
comment raconter des histoires... 

Centre Pompidou 
https://www.youtube.com/channel/UCMmB6sRDf_aka92CTX--Trw 
Chaîne du Centre Pompidou, créée en 2007, qui propose des contenus très variés : présentations d'expositions, 
entretiens avec des artistes, conférences, événements, podcasts. 

C'est une autre histoire 
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q 
Manon Bril, docteure en histoire contemporaine, propose des vidéos de vulgarisation d'histoire antique. Elle 
réalise une émission intitulée "Tu vois le tableau" entièrement consacrée à l'art. 

Fondation Cartier pour l'art contemporain 
https://www.youtube.com/channel/UC-4t_pSIeSY-dPSmYEvxi8Q 
Depuis 2011, la chaîne de la Fondation Cartier propose des vidéos sur et autour des expositions et les conférences 
qu'elle organise. 

Institut National d'Histoire de l'Art 
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ 
Chaîne de l'Institut National d'Histoire de l'Art où l'on retrouve des vidéos autour de ses activités : journées 
d'études, séminaires ou colloques. 

Musée du Louvre 
https://www.youtube.com/channel/UCafm6w_rPndqAtokQy04Jdw 
Chaîne du Louvre, qui propose notamment des vidéos de conférences, des collaborations avec des youtubeurs, des 
présentations d'exposition. 

Muséonaute 
https://www.youtube.com/channel/UCZ17ceLrs__ZzLwx8IrEFkw 
Tenue par Chloé Bruneau et Guillaume Fabius (anciens étudiants de l'École du Louvre), cette chaîne propose des 
vidéos courtes de vulgarisation en histoire de l'art. 

NART l'art en 3 coups de pinceau 
https://www.youtube.com/channel/UCQq9fMRQhXOyOZeageaj6ag 
Chaîne de vulgarisation sur l'art tenue par Nart (Natacha) qui propose différents formats : des épisodes 
généralistes, des portraits d'artistes et des analyses d'oeuvres. 

Néographe Factory 
https://www.youtube.com/channel/UCO1HMDSbg02sHDn4xebMzjA 
Depuis 2015, les conseils vidéos en design graphique et support de communication d'une "militante de l'anti-
design". 

Palais de Tokyo 
https://www.youtube.com/channel/UCPv0Al0AUa6haV7ell3Z1QQ 
Chaîne du Palais de Tokyo avec notamment des interviews d'artistes et des vidéos sur les vernissages. 

Pallas Athéné 
https://www.youtube.com/channel/UCLsjb-32UWEOlsKggOfxnIg 
Depuis 2015, chaîne de vulgarisation en l'histoire de l'art et mythologie : "Iconologie, l'émission qui vous apprend 
à reconnaître les allégories dans l'art." 

Scribe accroupi 
https://www.youtube.com/channel/UC_YmeqPCzcICSZ-Sejvirew 
Visites d'expositions et entretiens, au Musée du Louvre et ailleurs, par le Scribe accroupi. 
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SOS Art 
https://www.youtube.com/channel/UCzi49Gp-XX9m5foHOWWGKeA 
Vidéos de vulgarisation portant sur l'art et sur les théories esthétiques, qui se donnent pour but d'interroger idées 
reçues et lieux communs. 

Arts du spectacle 

Avignon le OFF 
https://www.youtube.com/channel/UC_pYHX3Y7Cd2jarip1wrR5g 
La chaîne officielle du OFF du festival de théâtre d'Avignon. Créée en juin 2012, elle compte 1 450 abonnés en 
2018. 

Chaîne Théâtre Louis Aragon 
https://www.youtube.com/channel/UCrsUZUGwnjzQNsqhl6oFHEA 
Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse, est un lieu pluridisciplinaire centrant son projet 
d'établissement autour de la création et des résidences d'artistes. Sa chaîne existe depuis 2012 et compte 87 
abonnés. 

CnacTV 
https://www.youtube.com/channel/UC3MjJEp_-f5USb2c_bCt4Hg 
Chaîne du Centre national des arts du cirque, elle propose des vidéos de spectacles de fin d'année et des dispositifs 
d'aide aux spectacles de cirque. Créée en décembre 2011, en parallèle avec le site www.cnac.fr, elle a 443 
abonnés. 

Festival Paris l'été 
https://www.youtube.com/channel/UCHpslwHilmi1Uk4gKJDDxXw 
Le festival Paris l'été propose des sujets sur ses différents spectacles. Créée en juillet 2010, sa chaîne compte 89 
abonnés en 2018. 

Marionnette Belfort 
https://www.youtube.com/channel/UCAV801f6H_E0ZBt-UA7FINg 
Chaîne de la compagnie Une poignée d'images (théâtre de marionnettes de Belfort), créée en 2010 et comptant 
plus d'une centaine d'abonnés. Elle propose principalement des teasers de spectacle ainsi que des vidéos de 
présentation de saisons. 

Opéra national de Paris 
https://www.youtube.com/channel/UCe-z28nNBebn0zxrOYgb7JA 
L'opéra national de Paris met en ligne des spectacles, des interviews et des webdocumentaires depuis le 30 mars 
2010. Il a plus de 26 000 abonnés. 

Théâtre de la Huchette 
https://www.youtube.com/channel/UCZLV8jwbVG8bLxqiEK-My3Q 
Le Théâtre de la Huchette, situé au 23 rue de la Huchette dans le 5ème arrondissement de Paris, joue depuis 
maintenant plus de 60 ans "La leçon et La Cantatrice chauve" de Eugène Ionesco tous les soirs de représentation. 
La chaîne, créée en octobre 2013 et qui compte 158 vidéos, n'a pas de page d'accueil. 

Théâtre du Châtelet 
https://www.youtube.com/channel/UCQezLmFbhKdNZLWTD5SwtKQ 
Le Théâtre du Châtelet met en ligne des interviews, bandes annonces, reportages, extraits de spectacles... souvent 
organisés par playlists autour d'un même spectacle. Créée en décembre 2009, sa chaîne compte plus de 1700 
abonnés et cumule plus d'1 600 000 vues. 

Théâtre Hatier 
https://www.youtube.com/channel/UClgzaUQnkNwiaWdjw3fSqNg 
La chaîne Théâtre Hatier a été créée en 2015 à l'intention des enseignants de lettres au collège et de leurs élèves. 
Elle compte plus de 800 abonnés et propose des extraits de mises en scène de théâtre. 

Théâtre Massalia 
https://www.youtube.com/channel/UC2UwQWRRwuQN0DPG4s976sg 
Le Théâtre Massalia est une scène conventionnée d'intérêt national pour l'art, enfance, jeunesse. Sa chaîne a été 
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créée en 2012 et compte une trentaine d'abonnés. Y sont proposés teasers de spectacle, interviews d'artistes, 
reportages, vidéos de présentation de saison... 

Cinéma 

Annecyfestival 
https://www.youtube.com/channel/UCGlDX5OlXkIL8-T9Pi1_YdA 
Le festival d'Annecy est un festival et un marché international du film d'animation. La chaîne créée en 2009 
permet de découvrir les sélections officielles du festival, les interviews... 

Cahiers du cinéma 
https://www.youtube.com/channel/UC2mE2qALqd_fmlRBXtUGJkQ 
La revue de cinéma française Les Cahiers du cinéma publie depuis 2011 des vidéos d'extraits de films ou de 
reportages sur l'histoire du cinéma. 

CulturePorn 
https://www.youtube.com/channel/UCxuNHXk3vlPaBXJUnX2vTSg 
CulturePorn, émission web ayant pour but de vulgariser la culture pop, a créé sa chaîne en 2016 pour diffuser des 
vidéos sur le cinéma et le jeu vidéo. 

Festival Aventure La Rochelle 
https://www.youtube.com/channel/UCFUeap7qpdvBetmpPvkhbFw 
Il est possible depuis 2013 de revivre les éditions du Festival du Film d'Aventure de la Rochelle à travers cette 
chaîne YouTube. On y retrouve les vidéos des émissions du plateau média, les bandes-annonces des films, les 
teasers, les remises de prix, les interviews. 

Filmsactu 
https://www.youtube.com/channel/UC_i8X3p8oZNaik8X513Zn1Q 
Créée en octobre 2009 par Mixicom (jeuxactu.com), la chaîne Filmsactu compte en juillet 2018 plus de 2 300 000 
abonnés. Elle propose des bandes annonces, des critiques de films et de séries télévisées, ainsi que des avis sur les 
éditions DVD et Bluray. 

Flim 
https://www.youtube.com/channel/UCvoweapIz8M7_Hbd6CwxRKQ 
Dim partage sa passion pour le cinéma : il publie des critiques sur les films et sur le monde du cinéma. 

Gobelins 
https://www.youtube.com/channel/UC-vrN89jIox3XqAKbEMeFgQ 
L'école de l'image Gobelins publie depuis 2006 des vidéos en liens avec ses enseignements. 

Institut Lumière 
https://www.youtube.com/channel/UCVUNqBgjJmBC_bhqkVEJQwQ 
L'Institut Lumière a créé en 2009 une chaîne YouTube pour partager des vidéos de l'institut, du Festival Lumière, 
de conférences sur l'histoire du cinéma et de réalisateurs. 

Karim Debbache 
https://www.youtube.com/channel/UCL-y95OCyfWeGVIH-gpG1aA 
Karim Debbache est un chroniqueur de l'émission CROSSED de critique de films qui parlent de jeux vidéo. Il créé 
en 2011 sa chaîne Youtube, consacrée au cinéma, pour diffuser des épisodes de CROSSED mais aussi des bonus 
et des débats. 

Le ciné-club de M. Bobine 
https://www.youtube.com/channel/UCMAOGbM65D7VzbVTmpKeKgQ 
Le ciné-club de M. Bobine, créé en 2014, est une émission sur le cinéma, réalisée entièrement en animation. A 
travers des analyses critiques et passionnées, M. Bobine revient sur la conception, la réception et l'héritage des 
films qui ont marqué l'histoire du cinéma, mais aussi, à l'occasion d'épisodes spéciaux, sur la carrière de cinéastes 
majeurs du septième Art. 
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Le Forum des images 
https://www.youtube.com/channel/UCZjNTKdpbkfzGCwXAFZTYNA 
Le Forum des images célèbre le cinéma et l'image animée, notamment grâce à la diffusion de films, de 
conférences... dont on peut retrouver les bandes annonces et vidéos sur une chaîne YouTube créée en 2014. 

Le fossoyeur de films 
https://www.youtube.com/channel/UCwbV8cTR4yBgFdfa_BXV2OA 
À partir de septembre 2012, François Theurel propose des analyses de l'histoire du cinéma, notamment des films 
de genre. Avec près de 700 000 abonnés en 2018, il est le youtubeur français le plus suivi sur le cinéma. 

Les ShowRunners 
https://www.youtube.com/channel/UClQVvXqYz7hyFNtvechntbA 
Depuis 2012, l'équipe des ShowRunners parle en vidéo de séries télévisées. 

Licarion Rock 
https://www.youtube.com/channel/UCvepqhNoU72y0Q8JvNDOmng 
Depuis 2014, Licarion Rock publie des vidéos de critiques de films, séries, dessins animés. 

My French film festival 
https://www.youtube.com/channel/UCoF59Hys8TJPVdAsEByj8jQ 
MyFrenchFilmFestival, festival international du cinéma en ligne, met en lumière les cinéastes français de nouvelle 
génération. Il publie les bandes annonces de ses sélectionsdepuis la naissance du festival en 2010. 

TV Festival de Cannes 
https://www.youtube.com/channel/UC-PTqxIdpslwlcaj_0dpKQA 
La webtélévision officielle du Festival du film de Cannes, avec photos calls, conférences de presse, montées des 
marches, interviews… Sur YouTube depuis avril 2008, elle compte plus de 51 000 abonnés en 2018. 

What's the Mashup ? 
https://www.youtube.com/channel/UC5wpkffQSa3_jZqCGQagypg 
Le principe du mashup est de mixer des éléments hétérogènes pour obtenir une oeuvre nouvelle : c'est ce que 
Julien, l'auteur de cette chaîne, pratique en mixant le son d'un film sur une séquence d'un autre. What's the mashup 
(abrégé en WTM), compte en 2018 plus de 85 000 abonnés. 

Yohann from outer space 
https://www.youtube.com/channel/UCw9pOgsObfIcsrZ5n-pQq_g 
Partage depuis 2013 de vidéos sur le cinéma, les techniques du cinéma et les nanar. 

Culture 

Château de Versailles 
https://www.youtube.com/channel/UC4wIrWebH5ljiEnYOXMYiZg 
La chaîne du Château de Versailles, créée en mai 2007, propose des vidéos du château et du domaine permettant 
d'en visiter des coulisses, des présentations de grands événements (tel le Traité de Versailles), mais aussi une 
sélection de vidéos de visiteurs. 

Connaissance de la Meuse 
https://www.youtube.com/channel/UCLV48vcDKhw0ewMdJQmhl-A 
L'association Connaissance de la Meuse diffuse, sur sa chaîne créée en 2014, des réalisations audiovisuelles ou co-
productions, destinées à mettre en valeur le patrimoine meusien. Elle propose notamment une captation vidéo du 
spectacle son et lumière "Des flammes à la lumière" consacré à la Grande Guerre.  

Dany Caligula 
https://www.youtube.com/channel/UCxJka_qnTVquoIL-PQV5POg 
Sur cette chaîne, de la culture (cinéma, jeux vidéo, etc.), de la philosophie (éthique, bonheur, etc.) et de la 
politique (vivre en société, travail, critiques médias, etc.). 

Institut Emilie du Châtelet 
https://www.youtube.com/channel/UCjHAYt8XDd1m2axBls7QTfw 
Depuis 2017, l'Institut Emilie du Châtelet, qui travaille au développement de la recherche et des enseignements sur 
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les femmes, le sexe et le genre, dans l'ensemble des disciplines scientifiques, propose des vidéos d'entretiens et 
conférences. 

LinksTheSun 
https://www.youtube.com/channel/UCfXXAQ-mp1uUcvSpvMcAAtw 
Présent sur YouTube dès 2006, Alexis Breut commence à bénéficier d'une audience étendue en 2009 avec des 
vidéos sur les cultures populaires (chanson, culture internet, cinéma…). Il a plus de 1 500 000 abonnés en 2018. 

Maison de la culture du Japon à Paris 
https://www.youtube.com/channel/UC6tThdaeY951YFJC_UDwRRQ 
Depuis 2014, la Maison de la culture du Japon à Paris propose des vidéos offrant une vision éclectique et 
diversifiée de la culture japonaise : expositions, spectacles vivants, cinéma, conférences, bibliothèque, mais aussi 
culture culinaire, cérémonie du thé, calligraphie, ikebana, origami, manga... 

Musée Armée 
https://www.youtube.com/channel/UCaPr4ZvxHm97X4c7QTeVyeQ 
Le musée de l'Armée a créé sa chaîne en 2012. Il propose des vidéos accompagnant ses expositions (telle "À l'Est 
la guerre sans fin, 1918-1923") : interventions dans le cadre de journées d'études ou de conférences, animations 
permettant de prolonger la visite. Des vidéos de reconstitutions historiques sont également réalisées par le musée. 

Usbek & Rica 
https://www.youtube.com/channel/UCFRfBTqtM35GY7ksap_0YSA 
"Revue qui se donne pour but d'explorer tous les futurs : ceux qui nous font peur et ceux dont on rêve." 

Droit 

911 avocat 
https://www.youtube.com/channel/UC1g4lZctFqTpZDrJEiw9Qug 
911 Avocat est une émission de vulgarisation juridique. Ses auteurs ont pour but d'expliquer de façon simple et 
légère le droit qui s'applique aux vidéos sur internet. Parmi-eux : Eloïse Wagner, avocate de jour et Reksider, 
compositeur de jour et monteur la nuit. 

Juris Planet 
https://www.youtube.com/channel/UC8ZFaiEUQEdZyZkMQ4gcXLQ 
Cette chaîne a pour but de présenter la science juridique d'une autre manière, simple et décomplexée. Plusieurs 
types de vidéos sont présentés : définitions juridiques, points d'actualité ou anecdotes, cas de jurisprudence 
étranges, astuces de cours. 

Lex Tutor 
https://www.youtube.com/channel/UCmDMRVBFUyeNscAf1UmILzA 
Lex Tutor est une émission de fiction et d'éducation populaire autour du droit depuis le 9 juillet 2011, créée par 
Nicolas Pantin. Nicolas Pantin est un ancien juriste expatrié au Japon et reconverti en professeur de français 
langue étrangère depuis presque 6 ans. 

Éducation 

Améliorer ma culture générale 
https://www.youtube.com/channel/UCj92xvc8e7s1mTgq1Jou-Sg 
Cette chaîne présente des vidéos à très bas coût de production (diaporamas notamment) répondant à des questions 
très diverses, à mi-chemin entre la fourniture d'informations et le divertissement. 

Analepse 
https://www.youtube.com/channel/UCDB2qWL_20CgNC22fgPz00w 
Créée en 2015, cette chaîne traite de personnages ou d'événements historiques à travers des romans, bandes 
dessinées, films, séries, jeux vidéos. 

CanalSup 
https://www.youtube.com/channel/UC4VffiXmZDInwF1ktIswqsw 
WebTV de l'Université de Limoges, créée le 4 avril 2014. Université qui propose enseignement et recherche 
pluridisciplinaires. Vidéos axées sur l'emploi, l'orientation, le divertissement avec des parodies, des reportages, des 
interviews, des micro-trottoirs sur la culture, la société, la fiction... 
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Code MU 
https://www.youtube.com/channel/UCiS98AQGiMcu-cTIO9iZv_g 
Alliant humour et vulgarisation autour de la langue française, cette chaîne a été créée en 2011 par Raphaël 
Koschig. Alors qu'elle comptait plus de 70 000 abonnés fin 2018, son auteur a arrêté cette chaîne, remplacée en 
2019 par la chaîne "Raphaël Koschig". 

Comptoir du futur  
https://www.youtube.com/channel/UCLfQGVZGvsYCvEIwGwFrElg 
Vidéos réalisées par deux journalistes, traitant de sciences et de science-fiction. Chaîne créée en 2015, 3 000 
abonnés en 2019. 

Confessions d'histoire 
https://www.youtube.com/channel/UCzj9-ZfpJ74vYv1RZzAWTVg 
Créée en 2015 par Ugo Bimar, cette chaîne ludo-éducative sur l'Histoire de France, aborde, avec humour, des 
événements historiques tels que la Guerre des Gaules ou les croisades. 

Dave Sheik 
https://www.youtube.com/channel/UC5eOLQO5VUEFJukNg9cl5jg 
Chaîne de vulgarisation de l'Histoire récente, française et mondiale. Elle a été créée en 2014. 

Doc Seven 
https://www.youtube.com/channel/UC5Twj1Axp_-9HLsZ5o_cEQQ 
William Van de Walle propose depuis janvier 2015 des vidéos éducatives concernant l'histoire, la géographie, les 
arts et les sciences. Sa chaîne dépasse les 1 732 000 abonnés en juillet 2018. 

Elles comme Linguistes 
https://www.youtube.com/channel/UC8miF2H8VfLDDGeslNaWHfQ 
Créée en 2017 par Mathilde Hutin et Samantha Ruvoletto, cette chaîne propose des vidéos sur la linguistique 
générale, les bizarreries de la langue française, la linguistique de tous les jours ou encore des conseils sur le 
doctorat. 

Faculté de Finance, Banque, Comptabilité de l'Université de Lille 
https://www.youtube.com/channel/UCK8WA1BA-1_yaLIsrJTGk3Q 
Chaîne de la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité de l'Université de Lille, créée le 31 octobre 2013. 

Herodot'com 
https://www.youtube.com/channel/UCWWzB99AURYo2KLzCReWqmA 
Emissions sur l'histoire : "enquêtes" sur de grands dossiers thématiques, "moviztoriques" sur les films historiques, 
"histoire ou Légende ?" sur des figures légendaires. Chaîne créée en 2015, plus de 40 000 abonnés en 2019. 

Histony 
https://www.youtube.com/channel/UCt8ctlakIflnSG0ebFps7cw 
Réflexions critiques sur la manière dont on écrit l'Histoire et remise en question de certains mythes. Sources 
disponibles sur le blog lié à la chaîne. Créée en 2015, plus de 46 000 abonnés en 2019. 

Horror humanum est 
https://www.youtube.com/channel/UCLbgxBMMEo6mAYe87esxGmg 
"Websérie animée de courts documentaires historiques", avec une bonne analyse des sources utilisées. Chaîne 
créée en 2015, plus de 335 000 abonnés en 2019. 

Hygiène Mentale 
https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw 
Un passionné de sciences et de paranormal, Christophe Michel, propose depuis juillet 2014 des vidéos visant à 
développer l'esprit critique face aux médias et aux fausses informations. Il compte plus de 213 000 abonnés à l'été 
2018. 

Langue des signes française 
https://www.youtube.com/channel/UC3rbgmQApsfAhvQ5Oa0azsQ 
Créée en 2014, cette chaîne propose d'apprendre la langue des signes française (LSF). Chaque vidéo permet 
d'apprendre à signer un mot. 
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L'Antisèche 
https://www.youtube.com/channel/UCeOp9CWBaW2tVIBAzCobzow 
Cyrus North, déjà auteur de la chaîne Coup de philo, propose des vidéos d'aide aux révisions pour le brevet des 
collèges et le bac. Créée en mai 2017, la chaîne compte à l'été 2018 près de 254 000 abonnés. 

la prof 
https://www.youtube.com/channel/UCgk2_ngj9EVfQdnWNtOPINg 
Vidéos produites par une professeure du secondaire, consacrées à l'histoire de l'Antiquité au XIXe s. "avec 
beaucoup d'histoire sociale, culturelle et des mentalités, en compagnie de personnages historiques...". Chaîne créée 
en 2014, plus de 44 000 abonnés en 2019. 

La tronche en biais 
https://www.youtube.com/channel/UCq-8pBMM3I40QlrhM9ExXJQ 
Vidéos consacrées à l'esprit critique et à la zététique. Chaîne créée en 2014, plus de 169 000 abonnés en 2019. 

Le coup de philo 
https://www.youtube.com/channel/UCah8C0gmLkdtvsy0b2jrjrw 
Cyrus North, depuis juillet 2013, propose de petites vidéos pour mettre la philosohie à la portée de tous. Il a près 
de 314 000 abonnés en 2018. 

Le Monde des Langues 
https://www.youtube.com/channel/UC1ipKNAWcHhmcqKUEGg1RMg 
Créée en 2015, la chaîne vidéo du blog Le Monde des Langues, propose des conseils et des méthodes pour 
accompagner l'apprentissage des langues étrangères. 

Les bons profs 
https://www.youtube.com/channel/UCL7FXdd8TW0hxNHmzlPlAQQ 
Chaîne créée le 24 avril 2012 : cours toutes matières de la 3ème à la terminale par des enseignants de l'Éducation 
nationale. 

Les chroniques historiques 
https://www.youtube.com/channel/UCZSTjnVQ10Ss8-ad65cCUSA 
Vidéos consacrés à l'Histoire avec plusieurs formats différents, sur un ton souvent ironique ou absurde. Chaîne 
créée en 2015, plus de 7 000 abonnés en 2019. 

Les revues du monde 
https://www.youtube.com/channel/UCnf0fDz1vTYW-sl36wbVMbg 
Émissions culturelles sur l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie, les découvertes, réalisées par Charlie Danger, 
archéologue de formation. Chaîne créée en 2014, plus de 577 000 abonnés en 2019. 

L'histoire par les cartes 
https://www.youtube.com/channel/UCQ3ZULRPs2T-hlCBd9-1vtA 
Animations cartographiques de quelques minutes traitant de divers sujets historiques, avec des conseils de lecture. 
Chaîne créée en 2014, plus de 116 000 abonnés en 2019. 

Linguisticae 
https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw 
Créée en 2014 par Romain Filstroff, cette chaîne s'intéresse à l'origine des mots, des langues et à leur évolution, 
dans une perspective de vulgarisation scientifique de la linguistique. 

Micmaths 
https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg 
Mickaël Launay met les mathématiques à la portée de tous grâce à des cours, des jeux de logique et des 
chroniques. Son site existe depuis septembre 2001 et a près de 289 000 abonnés en 2018. 

Mondes sociaux 
https://www.youtube.com/channel/UC4Jrte_YtwWfANKNyzse5iA 
Mondes Sociaux est un magazine numérique francophone qui entend contribuer à la circulation internationale des 
connaissances et à la mise en visibilité dans et hors du champ académique de travaux de sciences humaines et 
sociales, tout en proposant des éclairages sur des questions de société et des débats d'idées. Il est porté par le 
LabEx Structuration des Mondes Sociaux à Toulouse. 
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Monsieur Phi 
https://www.youtube.com/channel/UCqA8H22FwgBVcF3GJpp0MQw 
Thibaut Giraud, docteur en philosophie, discipline qu'il enseigne au lycée, a créée cette Chaîne en 2016 pour 
aborder avec humour tous les champs de la philosophie (morale, politique, métaphysique, science, conscience...). 

Mr. Sam-point d'interrogation 
https://www.youtube.com/channel/UCh2YBKhYIy-_LtfCIn2Jycg 
La chaîne de Sam Buisseret, propose depuis 2013 de démonter les fausses informations à l'aide d'un esprit critique 
et scientifique. 

Mycéliums 
https://www.youtube.com/channel/UCJ9kIKgFuAB23GkEko1hHDg 
Chaîne dédiée à la zététique ou l'application du doute scientifique afin de démonter les fausses informations. 

Nota bene 
https://www.youtube.com/channel/UCP46_MXP_WG_auH88FnfS1A 
Chaîne de Benjamin Brillaud (né le 18 juin 1988), vidéaste et vulgarisateur. 

Parlons Y-stoire 
https://www.youtube.com/channel/UCuzwN74da6dfHW69r4S2qJg 
Chaîne de Baptist Cornabas, professeur d'histoire-géographie. 

Passé sauvage  
https://www.youtube.com/channel/UCLhOJJbPciPdocXTaAk2SdA 
Clothilde Chamussy est à l'origine de ces vidéos de vulgarisation scientifique traitant d'archéologie, 
d'anthropologie et d'histoire. Chaîne créée en 2015, plus de 70 000 abonnés en 2019. 

Penseur sauvage 
https://www.youtube.com/channel/UCPkoA795xDha5eAUFjISlwA 
Vidéos traitant à la fois d'animaux, de philosophie et de politique. Chaîne créée en 2014, plus de 14 000 abonnés 
en 2019. 

Pour la petite histoire 
https://www.youtube.com/channel/UCFAR8XqMHTSB32e7okK0DWw 
Riog Nimal a créé une chaîne d'infodivertissement. 

Questions d'histoire 
https://www.youtube.com/channel/UCCGRtSqLfljpX9mzCYDsQIg 
Chaîne de vulgarisation historique, créée en 2019, traitant de nombreuses thématiques : histoire générale, 
inventeurs méconnus, éphéméride. Elle compte plus de 200 000 abonnés en 2019. 

Sciences Po 
https://www.youtube.com/channel/UCegS-GSmeWE6HpACDWBFODg 
Chaîne TV de la Fondation des Sciences politiques (Sciences Po), créée le 24 mai 2009. Établissement spécialisé 
en sciences politiques. 

Sciences Po 
https://www.youtube.com/channel/UCjaCN9r_oyIgyUwY7wgACkA 
Chaîne de la Fondation des Sciences politiques (Sciences Po), créée le 6 juin 2006. Établissement spécialisé en 
sciences politiques. Présentation en anglais de la chaîne TV. Vidéos en français et anglais. 

Signes&vous 
https://www.youtube.com/channel/UCbMwZeGQwv3lrwELbojTYNw 
Créée en 2015, cette chaîne propose des vidéos d'enseignement de la langue des signes, de sa syntaxe. 

Sorbonne Universités 
https://www.youtube.com/channel/UCMOcYAHXBDTV41He19dKaPA 
Chaîne de la faculté de lettres de Sorbonne Universités (ex-Paris4), créée le 11 mai 2010. Université qui propose 
enseignement et recherche en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Les vidéos sont des MOOCs, 
des enregistrements de conférences ou de représentations théâtrales, des portraits d'anciens étudiants, etc. 
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Spline LND 
https://www.youtube.com/channel/UCLdmnkqdcTPHvVZ8aNdbf5A 
Vidéos courtes traitant de psychologie / sociologie. Chaîne créée en 2017, plus de 20 000 abonnés en 2019. 

Sur le champ 
https://www.youtube.com/channel/UCiWrr_SnP8eK-_9yJWFzbEA 
Histoire de la stratégie militaire, à travers l'analyse de différentes batailles. Chaîne créée en 2016, 50 000 abonnés 
en 2019 

TéléCrayon 
https://www.youtube.com/channel/UCX2dIyMEQMWy3AQBlq1CYXQ 
Vidéos sur l'histoire de l'humanité, destinées à être diffusées en classe (à partir du collège). Chaîne créée en 2012, 
plus de 104 000 abonnés en 2019. 

Temps mort 
https://www.youtube.com/channel/UCJLsfsSpIiUBPvYYSUAclrw 
Dari Beliakhov analyse et démonte certains mythes historiques et archéologiques, à travers trois formats 
d'émission différents. Chaîne créée en 2015, 40 000 abonnés en 2019. 

Université Bretagne Sud 
https://www.youtube.com/channel/UCmHx-RTNSTLsZapKcW-viWg 
Chaîne de l'Université Bretagne Sud, créée le 29 octobre 2013. Université qui propose enseignement et recherche 
pluridisciplinaires.  

Université Claude Bernard (Lyon 1) 
https://www.youtube.com/channel/UC43fY8r0fbY4eIYBHCH-SZg 
Chaîne de l'Université Claude Bernard (Lyon 1), créée le 21 octobre 2011. Université qui propose enseignement et 
recherche en sciences de la santé, sciences et technologies et sciences du sport. Vidéos classées : sciences pour 
tous, on parle de l'Université Lyon 1, en direct des campus, formation, recherche. 

Université d'Angers 
https://www.youtube.com/channel/UC8G4AdiEquZFrd0P_ZiW_rw 
Chaîne de l'Université d'Angers, créée le 20 septembre 2010. Université qui propose enseignement et recherche 
pluridisciplinaires. 

Université de Bordeaux 
https://www.youtube.com/channel/UCyix7kUjfRNVu-2q9Ve1OLg 
Chaîne de l'Université de Bordeaux, créée le 2 janvier 2014 après la fusion des Universités Bordeaux-I, Bordeaux-
II et Bordeaux-IV. Établissement qui propose enseignement et recherche pluridisciplinaires. 

Université de Nantes 
https://www.youtube.com/channel/UCNrMroWIXHBtuPOFwFBk65A 
Chaîne de l'Université de Nantes, créée le 8 avril 2008. Université qui propose enseignement et recherche 
pluridisciplinaires. Tout type de sujets : conférences, entretiens, digressions, présentations des dernières 
découvertes, des formations, etc. 

Université de Pau et des Pays de l'Adour 
https://www.youtube.com/channel/UC-LJgPnNH0c5ARgDvpKOhUQ 
Chaîne de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, créée le 25 janvier 2012. Université qui propose 
enseignement et recherche en droit, économie, gestion, lettres, langues, sciences humaines, sport, sciences et 
technologies. 

Université de Strasbourg 
https://www.youtube.com/channel/UCdrq17AhGO_yWZNRPB-X5sA 
Chaîne de l'Université de Strasbourg, créée le 14 janvier 2014 après fusion des 3 universités existantes. Université 
qui propose enseignement et recherche recouvrant tous les domaines de l'enseignement supérieur. Grande variété 
de vidéos : "ma thèse en 180 secondes", conférences, série "Galères viking", présentation de diplômes et 
programmes, etc. 

Université de Technologie de Troyes 
https://www.youtube.com/channel/UCHXzmF0mv05coB1IigQIhWg 
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Chaîne de l'Université de Technologie de Troyes (UTT), créée le 9 mai 2011. École d'ingénieurs, science et 
technologie et formation continue. 

Université Grenoble Alpes 
https://www.youtube.com/channel/UCSOAMLQ7vgAG5TQjidnn9Zg 
Chaîne de l'Université Grenoble Alpes, créée le 14 janvier 2013 après fusion des 3 universités existantes. 
Établissement qui propose enseignement et recherche pluridisciplinaires. 

Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
https://www.youtube.com/channel/UCkFZCeJQptgqDprncGJ2q8A 
Chaîne de l'Université Jean Monnet à Saint-Etienne, créée le 18 juin 2013. Université qui propose enseignement et 
recherche en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, sciences, technologies, 
santé. 

Université Jean Moulin Lyon 3 
https://www.youtube.com/channel/UCIwyAXIOfX0u5tRwxsQeyzQ 
Chaîne de l'Université Jean Moulin Lyon 3, créée le 15 septembre 2011. Université qui propose enseignement et 
recherche en sciences humaines et sociales. 

Université Lumière Lyon 2 
https://www.youtube.com/channel/UCUOm26mZiDk6xynFSOp2FVw 
Chaîne de l'Université Lumière Lyon 2, créée le 16 novembre 2007. Université qui propose enseignement et 
recherche en sciences humaines et sociales (arts, lettres, langues, psychologie, droit, science politique économie, 
gestion, sciences politiques, sciences du langage, sciences de l'éducation, information et communication, histoire, 
géographie, histoire de l'art). 

Université Panthéon-Assas 
https://www.youtube.com/channel/UCc-91lrX_M1DBkcS_fJ5nZg 
Chaîne TV de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), créée le 26 février 2010. Université spécialisée en droit, 
sciences politiques, économie, gestion, information-communication. 

Université Panthéon-Sorbonne 
https://www.youtube.com/channel/UCmZk9OSmQ_5aw9iYh6xSzoA 
Chaîne de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, créée le 19 mars 2007. Université qui propose enseignement et 
recherche en sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, arts et sciences humaines. Les 
vidéos sont des enregistrements de cours initialement donnés en direct ou du concours international d'éloquence, 
des présentations des formations, etc. 

Université Paris 13 
https://www.youtube.com/channel/UCN5EzY5KpjbpB2468jZlN6A 
Chaîne de l'Université Paris 13, créée le 30 septembre 2011. Université qui propose enseignement et recherche 
pluridisciplinaires, avec 9 composantes, 3 IUT, une école d'ingénieur : Sup Galilée et 30 laboratoires. 

Université Paris-Dauphine 
https://www.youtube.com/channel/UCftH-SRv8YpskSaHPXuIKzA 
Chaîne de l'Université Paris-Dauphine (Paris 9), créée le 7 avril 2011. Université qui propose enseignement et 
recherche en mathématiques, informatique, droit, économie, gestion, sciences sociales. 

Université Paris-Diderot 
https://www.youtube.com/channel/UC_ClFrngi6A2J4s8FrUdq8g 
Chaîne de l'Université Paris-Diderot (Paris 7), créée le 29 octobre 2012. Université qui propose enseignement et 
recherche en arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales, sciences, technologie, médecine et odontologie. 

Université Paris-Sud 
https://www.youtube.com/channel/UCYoCZsRrdfEwfQPL1Ht_z9Q 
Chaîne de l'Université Paris-Sud (Paris 11 / Orsay), créée le 10 octobre 2007. Université qui propose enseignement 
et recherche en droit, économie-gestion, sports, sciences, santé.  

Université Savoie Mont Blanc 
https://www.youtube.com/channel/UCAxqzKFHSwPeaHe3Ams6YMw 
Chaîne de l'Université Savoie Mont Blanc à Annecy créée le 9 juin 2015. Université qui propose formations 
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pluridisciplinaires. Grande variété de vidéos : des conférences de plus d'une heure aux interviews du personnel ou 
des étudiants de quelques minutes, présentations des laboratoires, des formations proposées... 

Histoire 

AlterHis 
https://www.youtube.com/channel/UCacgofzftbbkUhcftPvUzQg 
Chaîne dédiée aux scénarios d'histoire alternative, d'uchronie et d'anticipation. 

Asclépios 
https://www.youtube.com/channel/UCDqEttzOpPbDoeC05HRPPDQ 
Deux médecins passionnés par l'histoire et les petites histoires ont créé leur chaîne YouTube pour traiter de 
l'histoire de la médecine, appuyée par les grandes expériences qui ont fondé la médecine moderne, la 
compréhension des épidémies les plus mortelles et les plus insolites, avec des documents d'époque. 

Information 

Brut 
https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg 
Renaud Le Van Kim et Guillaume Lacroix, venus de la télévision, ont créé en octobre 2016 ce média 
d'information généraliste destiné à un public jeune et diffusé principalement via Facebook. Brut compte en 2018 
plus de 110 000 abonnés sur YouTube (1,5 million sur Facebook). 

HugoDécrypte 
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw 
Un étudiant de Sciences Po, Hugo Travers, commente l'actualité et interroge les femmes et hommes politiques. Sa 
chaîne compte en 2018 près de 228 000 abonnés. 

Le Média 
https://www.youtube.com/channel/UCT67YOMntJxfRnO_9bXDpvw 
Fondé à l'automne 2017 après une campagne de financement participatif, ce média d'informations proche du parti 
politique La France Insoumise offre notamment un journal quotidien en direct d'une demi-heure, sur le modèle de 
celui des chaînes de télévision. Il affiche plus de 63 000 abonnés à l'été 2018. 

Le Monde 
https://www.youtube.com/channel/UCYpRDnhk5H8h16jpS84uqsA 
La chaîne du quotidien Le Monde, créée en mars 2006, propose des sujets d'actualité. Elle compte près de 250 000 
abonnés en 2018. 

Télésorbonne 
https://www.youtube.com/channel/UCnAc6XbrZt_Ry_oAing8YXg 
L'association TéléSorbonne propose l'une des premières webtélévisions consacrées à la vie étudiante, l'actualité, le 
sport, la culture… Créée en février 2007, elle a 518 abonnés en 2018. 

Un monde riant 
https://www.youtube.com/channel/UC8T_vTz76WUsudvxPk6SLEw 
Peha, auteur de la chaîne, se décrit comme dessinateur humoristique, réparateur journalistique et humaniste 
sceptique, anarcommunihiliste. Il repasse derrière les approximations scientifiques de la presse grand public. 

Jeux vidéo 

Ashikara 
https://www.youtube.com/channel/UCjUvDaBuJCyEwhuhb8_B_vA 
Autrefois sur Dailymotion, Ashikara publie depuis 2006 sur YouTube des vidéos de son émission "Touch my level 
One" dans laquelle il analyse les premiers niveaux de jeux vidéos. 

Développeuse du dimanche 
https://www.youtube.com/channel/UCVf2py0nEmhiUH7pryhZdyg 
A travers la chaîne Développeuse du dimanche, il est possible de découvrir les coulisses du développement du jeu 
vidéo indépendant. 
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Doc Géraud 
https://www.youtube.com/channel/UCQfrSok6xuClEq8bOwiEWfA 
Géraud, concepteur de jeux, partage depuis 2012 ses expériences de développeur. 

Epic teaching of the history 
https://www.youtube.com/channel/UCHwd4qMCzN4A2r6piZxTl4A 
Guillaume Roche est un youtubeur qui parle depuis 2013 d'histoire avec beaucoup d'humour. 

Esteban Grine 
https://www.youtube.com/channel/UCXg4udeWdzZbaL8Y8otOLSw 
Esteban Grine propose depuis 2013 des chroniques sur le jeu vidéo, principalement de la vulgarisation de Game 
Design et de Game Studies, mashup de toutes les sciences qui s'intéressent au jeu vidéo. 

Game spectrum 
https://www.youtube.com/channel/UCoE1zHB74QsR22l-J6uK53Q 
Game Spectrum est une série de documentaires d'éducation populaire autour des jeux vidéos entièrement financée 
par crowdfunding. 

Histoire en jeux 
https://www.youtube.com/channel/UCRThjUeXnxL_BKUhqJv5XBg 
Les jeux vidéos permettent-ils d'apprendre l'Histoire ? Voilà la question à laquelle William Brou, professeur 
d'histoire-géo en collège, essaie de répondre. Cette chaîne, créée en 2016, interroger la place et le traitement de 
l'Histoire dans les jeux vidéos. 

OmakeBooks 
https://www.youtube.com/channel/UCsyQxRKWU0AZPSrmq_wlyPQ 
Omake books est une maison d'édition de jeux vidéo et de publications geek. Sa chaîne, créée en avril 2017, 
compte 3 153 abonnés en 2018. 

Squeezie 
https://www.youtube.com/channel/UCWeg2Pkate69NFdBeuRFTAw 
Lucas Hauchard met en ligne des vidéos humoristiques et critique les jeux vidéos depuis janvier 2011. Il a près de 
11 117 000 abonnés en 2018. 

Un bot pourrait faire ça 
https://www.youtube.com/channel/UCpfe3Yjy2jGJFRk-D7DVrXw 
Chaîne créée en 2016 pour valoriser le jeu vidéo dans l'art. 

UnDropDansLaMare 
https://www.youtube.com/channel/UCbq4WwLfbhRxvyVYOTYU25g 
Thomas et Rémi partagent sur leur chaîne, créée en 2012, des vidéos sur le jeu vidéo. Ils ont également créé un site 
internet. Ils parlent des frontières auxquelles le jeu vidéo peut prétendre et de leur vision d'un jeu vidéo. 

Littérature 

ActuSF 
https://www.youtube.com/channel/UCucXWzySPMbuFosVo2GQCkA 
Entretiens, conférences, tables rondes et club lecture autour de la littérature de science-fiction des éditions ActuSF. 

ActusfSite 
https://www.youtube.com/channel/UC77DiKxQKX6ua1DosaZ7vrQ 
Conférences des Imaginales sur la science-fiction et la fantasy mises en ligne par ActuSF. 

Anh Mat 
https://www.youtube.com/channel/UCM4McLjl3nmSy-CYyE_YUAw 
Depuis 2013, le journal vidéo et les créations d'Anh Mat. 

Arnaud de la Cotte 
https://www.youtube.com/channel/UC6XrKi4cwk7F81-Glg477Qw 
Le journal filmé d'Arnaud de la Cotte, depuis 2011. 
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Arnaud Maïsetti 
https://www.youtube.com/channel/UCSOHYXNRCFxncFNomx6EMPA 
Chaîne d'Arnaud Maïsetti, écrivain et universitaire : écritures, lectures, images intérieures de la ville. 

Canan Marasligil 
https://www.youtube.com/channel/UCW7NpcYtMoCOQ6BuI9heZTg 
Chaîne de création littéraire, exploration de la littérature, résidences et lectures, à travers la vidéo. 

Charles Pennequin 
https://www.youtube.com/channel/UCY6L-I8y034oEGu-irn9oHQ 
Depuis 2016, les vidéos des improvisations poétiques de l'écrivain Charles Pennequin. 

Christophe Sanchez 
https://www.youtube.com/channel/UCmUF62Y246Z8q24cTlE5uVQ 
Les lectures en #SlowReading de Christophe Sanchez, écrivain. 

Claude Enuset 
https://www.youtube.com/channel/UCHbHhiZ4wun8SsfN1Y3UaVQ 
La chaîne de Claude Enuset est active depuis 2011 et publie des vidéos sur : écritures, lectures, correspondances, 
improvisations, trajets, contemplations, laboratoires multiples et sans importance. 

De Fil Mince et de Singe 
https://www.youtube.com/channel/UCaih8LRpsQRrJ2iRyKN0pVw 
Stewen Corvez propose dans son blog ses créations musicales et poétiques, des fictions en tous genres et des 
photographies contées. 

Diacritik 
https://www.youtube.com/channel/UC2VQ04YOskCfgYz8vaL11Kg 
Des entretiens avec des écrivains ou autour de l'actualité culturelle proposés par la revue en ligne Diacritik. 

Florence Porcel 
https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA 
Depuis 2012, Florence Porcel propose des vidéos très littéraires sur l'actualité de l'astronomie et de l'exploration 
spatiale, "La folle histoire de l'Univers". 

Gallimard 
https://www.youtube.com/channel/UC4sAejlkQo-wcVZBFQdfNPA 
Depuis 2008, entretiens, rencontres en librairie, trailers, etc. sur les livres et les auteurs publiés par les éditions 
Gallimard. 

Gracia Bejjani 
https://www.youtube.com/channel/UCm12jtFIXEi9ZAMsSzQCESg 
Depuis 2011, les vidéos-récits de Gracia Bejjani, écrivaine et créatrice d'origine libanaise. 

Gwenolé Denieul 
https://www.youtube.com/channel/UCeOzBFNLqB9nQfeddiOUzlA 
Chaîne de création de Gwenolé Denieul. 

JCmassera 
https://www.youtube.com/channel/UClFZfPDOghnN_z_iLim68mw 
La chaîne de l'écrivain Jean-Charles Massera, créée en 2010. 

Jean-Pierre Balpe 
https://www.youtube.com/channel/UCuDCArSUl4Oxsw0IpBb4EYw 
Les vidéoséries sont une oeuvre collective réalisée sur la base de la génération automatique de texte. Chaque 
réalisateur se voit imposer deux conditions : ne pas excéder une durée de quatre minutes et utiliser obligatoirement 
des textes provenant du générateur Un Monde Incertain. 
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John J. Boulet 
https://www.youtube.com/channel/UCEUh5yfCuJJSVA8VVHXdFaA 
La chaîne de l'auteur de bande dessinée Boulet, créée en 2008 : des vidéos en accéléré de ses dessins et des 
animations. 

Klaire fait Grr 
https://www.youtube.com/channel/UCXGrPbB-bmAOr_DpI29Phzw 
Depuis 2012, Klaire propose des vidéos drôles et féministes. 

Labex OBVIL 
https://www.youtube.com/channel/UCmZjzfNX7FKJygNQYzmNhNg 
Chaîne officielle de l'Observatoire de la vie littéraire, conférences universitaires sur la littératures et les humanités 
numériques. 

Laura Vazquez 
https://www.youtube.com/channel/UCmhaPhv0SEJD8bu5e-M8n6A 
Laura Vasquez est écrivaine et chanteuse. 

Le Dernier endormi 
https://www.youtube.com/channel/UC-VvT87K5WW5-1xbHyH3QQw 
Le Dernier endormi propose des lectures et un journal vidéo. 

Les lectures de Nine 
https://www.youtube.com/channel/UCvpC3r6uMufMM5qb3c0QtDw 
Nine Gorman, elle-même écrivain, fait la critique de livres pour jeunes adultes. Son site existe depuis mars 2013 et 
sa chaîne compte plus de 71 000 abonnés. 

Librairie Mollat 
https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ 
La librairie Mollat, à Bordeaux, propose de nombreux entretiens avec des écrivains. 

Maison de la poésie 
https://www.youtube.com/channel/UCg4QaEHxBqoHF_s9CNS88dg 
Vidéos des rencontres organisées par la Maison de la Poésie. 

MaisonDuLivreNC 
https://www.youtube.com/channel/UCqpcv4e0ConE6BSLLdSt6ug 
Les entretiens avec des écrivains et conférences mis en ligne par la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie depuis 
2011. 

Michel Brosseau 
https://www.youtube.com/channel/UCb3iRhHBRwPacntfhF6HbFQ 
Le journal filmé, avec des fictions et des lectures, de l'écrivain Michel Brosseau, depuis 2009. 

Milene Tournier 
https://www.youtube.com/channel/UCiGj9AbLGsbPr4azkClDWfA 
Milene Tournier se propose d'écrire en, sur et avec la vidéo. Un journal filmé qui n'est pas vraiment un journal, 
avec comme programme "marcher, regarder, écrire". 

N'oublie pas de me faire penser 
https://www.youtube.com/channel/UCPkZC9j2_jcyAx8CBKXHoQA 
Jean-Paul Hirsch, qui travaille pour les éditions P.O.L., propose des interviews d'écrivains. Sa chaîne existe depuis 
février 2010 et compte 844 abonnés. 

Pierre Ménard 
https://www.youtube.com/channel/UCLy-MbfjP3iZwGVHlLtglZg 
Séries de vidéos proposées par l'écrivain Pierre Ménard, écrivain : carnets de voyages, lectures, écriture en 
création, ateliers d'écriture et arts numériques. 
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Rien ne veut rien dire 
https://www.youtube.com/channel/UCPCaREz-JoiSmpfMih3IlIA 
Depuis 2016, une chaîne culturelle sur les grands noms de la littérature française, de la philosophie et de l'art. 

Stephen Urani 
https://www.youtube.com/channel/UCHxP-f2fWpbddyCAmE60k6A 
Recueil de vidéos-poèmes autour de l'expérience urbaine. 

Studio Doitsu 
https://www.youtube.com/channel/UCN7CGDAM-80_McRjjcf6Fsw 
Chaîne littéraire et engagée de Laurent Grappe et Noémi Lefebvre, romancière, depuis 2015. 

Tanneurs Quarante-Cinq 
https://www.youtube.com/channel/UCdmzjHxlpGJYPhEjQ7-vBNw 
Depuis mars 2014, les lectures très variées d'un grand lecteur. 

Théâtre du Rond-Point 
https://www.youtube.com/channel/UCgyl-Ln9O8YRa7KB1q-TFhw 
Toutes les vidéos de ventscontraires.net, la revue en ligne du Théâtre du Rond-Point. Créée en 2011, la chaîne 
compte en 2019 plus de 3100 abonnés et propose ainsi teasers de spectacles, interviews d'artistes, captations de 
rencontres, extraits de spectacles... 

Tiers livre 
https://www.youtube.com/channel/UCyhmq2FXs8JxwkFLUgQ2n4w 
François Bon consacre sa chaîne à la littérature, avec des ateliers d'écriture en ligne. Tiers livre existe depuis avril 
2006 et a 2 742 abonnés en 2018. 

Un grain de lettres 
https://www.youtube.com/channel/UCxsQmdhuywwaaxj910bWp-Q 
Lectures originales d'auteurs classiques et contemporains, français et étrangers. 

Militantisme 

Act up-Paris 
https://www.youtube.com/channel/UC0r7x54hv_m0v1oVkv4g1hQ 
L'association Act-up Paris rend compte de ses actions en vidéo. Elle agit pour la prévention du SIDA depuis 2007 
sur cette chaîne et compte 382 abonnés en 2018. 

Marinette : femmes et féminisme 
https://www.youtube.com/channel/UCcP3HpPMKiQHsj7qDzu3q6g 
Des vidéos sur les droits des femmes par la journaliste Marine Périn. 

Osons Causer 
https://www.youtube.com/channel/UCVeMw72tepFl1Zt5fvf9QKQ 
Ludovic Torbey (qui apparaît à l'écran), Stéphane Lambert et Xavier Cheung commentent l'actualité et la politique 
depuis juin 2015, sur un registre de langage direct, simple. Leur projet est de fournir à leurs auditeurs des "moyens 
d'auto-défense intellectuelle" face aux médias et aux professionnels de la politique. Osons causer a plus de 200 
000 abonnés à l'été 2018. 

Musique 

Charles François Dumouriez 
https://www.youtube.com/channel/UCGS05wDK2pfgqjp8eP8GUuw 
Cette chaîne, créée en 2012 sous le patronyme de Charles-François Dumouriez, propose plusieurs compilations de 
marches, chants et musiques militaires, notamment, de la première guerre mondiale ("Chants et Marches militaires 
des Poilus (Français)" [1914-1918]).  

Scherzando - la Musique Badine 
https://www.youtube.com/channel/UCR1x4S_tqNDiZN71YstsAmg 
Chaîne de la musicologue Marguerite Pleintel créée en 2007. Scherzando aborde l'histoire de la musique, du chant 
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grégorien au rap, en passant par les danses baroques et la musique irlandaise. Une vidéo est consacrée à 
l'empreinte laissée par la Première Guerre mondiale dans le paysage musical. 

Vevo France 
https://www.youtube.com/channel/UC0t9HSnAFStdSrlHs5K7raA 
La plateforme de clips musicaux Vevo a été créée en 2009 en Grande-Bretagne à l'initiative de YouTube, 
Universal et Sony. Vevo France apparait en avril 2014. Elle fédère les clips, interviews, concerts... d'artistes 
français qui peuvent par ailleurs disposer de leur propre chaîne Vevo. 

Vieux Disques 
https://www.youtube.com/channel/UCR5XxK0B26jbOqqSdxb1htw 
Créée en 2008 par un collectionneur de disques 78 tours, cette chaîne est consacrée à la chanson française, de la 
Belle Époque aux années 1950. 

Politique 

Accropolis 
https://www.youtube.com/channel/UCqv_wXmLSFtTDA39HQaLssQ 
Vidéos décryptant l'actualité politique française, avec suivi des questions d'actualité au gouvernement. Chaîne 
créée en 2015, plus de 25 000 abonnés en 2019. 

Alain Juppé 
https://www.youtube.com/channel/UCvyg0jgiB-tfGcmyD15KKjg 
Candidat à l'élection primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Sa chaîne a été créée 
le 4 janvier 2013. Elle compte 990 abonnés en 2018 (1 058 abonnés en août 2017). La dernière vidéo date du 12 
janvier 2017. 

Alexandre Duclos, anthropologue 
https://www.youtube.com/channel/UChMTDpfZ9HcXB0K_MHhd_ag 
Chaîne d'Alexandre Duclos, universitaire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et anthropologue politique, créée le 6 
septembre 2013. Cours, conférences, tribunes, opinions… 

Alliance Jaune, la révolte par le vote 
https://www.youtube.com/channel/UC0ZMotgmyVVYsBGvSqISmkw 
Chaîne de la liste Alliance jaune, la révolte par le vote dont les membres sont issus du mouvement des gilets 
jaunes, créée le 03 mai 2019. 

Benoît Hamon 
https://www.youtube.com/channel/UCcMryUp6ME3BvP2alkS1dKg 
Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017, crée sa chaîne le 17 septembre 2014. 
Il compte 8 051 abonnés en 2018 (8 043 abonnés en juillet 2017). 

Bruno Le Maire 
https://www.youtube.com/channel/UCFmUAFg2tFaRSttT4vMpBNg 
Candidat à l'élection primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Sa chaîne existe 
depuis le 18 octobre 2011 et compte 641 abonnés en 2018 (668 abonnés en août 2017). 

Canal Fi 
https://www.youtube.com/channel/UCxc4L2LKEeViVyNA5taSBIA 
Chaîne Canal Fi (France Insoumise), créée le 20 mars 2018. Elle compte 5 708 abonnés en 2019. 

Diffusion NPA 
https://www.youtube.com/channel/UCAKzgWr5laB3Yf44hvqqZZQ 
Si le Nouveau Parti anticapitaliste a été créé en février 2009, la chaîne date du 30 août 2015. Elle a 1 935 abonnés 
en 2018 (1 592 abonnés en juin 2017). 

EM! 
https://www.youtube.com/channel/UCJw8np695wqWOaKVhFjkRyg 
Chaîne de la République En Marche !, créée le 8 mars 2016, quand le mouvement est officiellement lancé le 6 
avril 2016. Elle compte 24 556 abonnés en 2019. 
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Emmanuel Macron 
https://www.youtube.com/channel/UCFqGa9uitcB-fWyNZK2xImw 
La chaîne officielle du Président de la République, élu en mai 2017, a été créée en octobre 2017. Elle compte plus 
de 27 000 abonnés à l'été 2018. 

Envie d'Europe 
https://www.youtube.com/channel/UCEhwsLx0JXMnKJqYyuH4L3g 
Chaîne de la liste Envie d'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Elle a été créée le 14 mai 2019 et compte, en 
2019, 77 abonnés. 

ERTV Officiel  
https://www.youtube.com/channel/UCuYN7dG7X7gD7pEKcRsBZEA 
L'association politique Egalité et réconciliation, classée à l'extrême droite et dirigée par Alain Soral, a ouvert sa 
chaîne YouTube en septembre 2010. Jouant à la fois du registre de la lecture idéologique et de l'info-
divertissement, elle dépasse les 100 000 abonnés à l'été 2018. 

Europe2019 
https://www.youtube.com/channel/UC6KkYsAZ4vHfgvQ5knuWUOw 
Chaîne du parti Europe démocratie Esperanto", créée le 30 novembre 2018. Elle compte 66 abonnés en 2019. 

Europe Écologie Les Verts 
https://www.youtube.com/channel/UCB8Q3N-nvX1YlMUL7Zl_16w 
Chaîne de la liste Europe Écologie Les Verts (EELV), créée le 21 janvier 2009. 

Evolution Citoyenne 
https://www.youtube.com/channel/UC94h502tC6kkz6unBetb9cA 
Chaîne de la liste Evolution citoyenne, issue du mouvement des gilets jaunes, créée le 30 avril 2019. 

François Fillon 
https://www.youtube.com/channel/UCp1R4BFJrKw34PfUc3GDLkw 
La chaîne du candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2017, créée le 20 octobre 2015. Elle 
compte 7 157 abonnés en 2018 (7 549 abonnés en août 2017). La dernière vidéo a été mise en ligne le 23 avril 
2017, après les résultats du premier tour. 

Front Démocrate 
https://www.youtube.com/channel/UCnFD7vjVzIGyJTDZl4Al7KA 
La chaîne du Front démocrate, écologiste et social (ou Front démocrate), parti créé le 16 juin 2014. Sa chaîne est 
active en 2015 et 2016 et a 34 abonnés en 2018 , tout comme en 2017. 

Gauche Républicaine & Socialiste 
https://www.youtube.com/channel/UCAs-QEy1YWUCaq9GzCikHDw 
Chaîne de la Gauche Républicaine & Socialiste créée le 02 octobre 2018. En 2019, elle compte 129 abonnés. 

Génération.s, le mouvement 
https://www.youtube.com/channel/UC9CNQgPaUY1GlnX_nLPtM-g 
Chaîne de la liste Génération.s, créée le 1er août 2019. Elle compte 1 619 abonnés en 2019. 

Jacques Cheminade 
https://www.youtube.com/channel/UCCPw8MX-JcsiTzItY-qq1Fg 
Fondateur du parti Solidarité et progrès en 1996 et candidat à l'élection présidentielle de 2017, il crée sa chaîne le 
13 novembre 2014 qui compte 2757 abonnés en 2018 (2 089 abonnés en août 2017). 

Jean-Frédéric Poisson 
https://www.youtube.com/channel/UCPcBBzCzr2xmV6MOMZJpjSg 
Président du Parti démocrate-chrétien et candidat à l'élection primaire de la droite et du centre pour l'élection 
présidentielle de 2017. Il crée sa chaîne le 31 mars 2016 et compte 1 301 abonnés en 2018 (539 abonnés en août 
2017). 
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Jean-Luc Mélenchon 
https://www.youtube.com/channel/UCk-_PEY3iC6DIGJKuoEe9bw 
La chaîne de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de 2017, date du 1er janvier 2012 et compte 
384 869 abonnés en 2018 (369 111 abonnés en août 2017). 

La France insoumise 
https://www.youtube.com/channel/UCKHKSD-yanY2ZwwU_4Tgf0w 
Chaîne du parti de la France insoumise, présidé par Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de 
2017 et aux élections européennes de 2019. Elle a été créée le 23 mai 2016 et compte 45 362 abonnés en 2019. 

La Luciole Mélenchantée 
https://www.youtube.com/channel/UCNQUqp5ZcmOXNHzZYHRUnZQ 
Chaîne La Luciole Mélenchantée, soutien de la France Insoumise, créée le 15 février 2016. 

Le Parti Ecologiste 
https://www.youtube.com/channel/UCGml5p5-0X4CGCsKWHzZxvA 
Parti créé le 2 septembre 2015 par François de Rugy. La première vidéo est mise en ligne le 3 octobre 2015 et la 
dernière le 25 février 2017. 

Les Républicains 
https://www.youtube.com/channel/UC3Ma4tRFxx85oZI_XKVTPwg 
Chaîne créée le 25 mai 2015, au moment de la création du parti, qui prend la suite de l'Union pour un mouvement 
populaire (UMP). Elle compte 9 366 abonnés en 2019. 

Lutte ouvrière 
https://www.youtube.com/channel/UCUzk9hBisz4aSMVTl37pWgw 
Chaîne du parti Lutte ouvrière créée le 13 décembre 2015. Elle compte 497 abonnés en 2019. 

Manuel Valls 
https://www.youtube.com/channel/UC_2Xe0tzVXvLMvCxmtDmdQA 
Candidat à l'élection présidentielle de 2017. La première vidéo date du 5 janvier 2017 et la dernière du 26 janvier 
2017. 

Marine 2017 
https://www.youtube.com/channel/UCU3z3px1_RCqYBwrs8LJVWg 
Présidente du Rassemblement national (qui prend la suite du Front national), Marine Le Pen est opposée à 
Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Sa chaîne a été créée le 12 juillet 2016 et 
compte 22 369 abonnés en 2018 (23 288 abonnés en août 2017). 

Nathalie Arthaud 
https://www.youtube.com/channel/UCZsh-MrJftAOP_-ZgRgLScw 
La candidate de Lutte ouvrière à l'élection présidentielle de 2017. Elle crée sa chaîne le 26 mars 2012 et compte 
905 abonnés en 2018 (691 abonnés en août 2017). 

Nathalie Kosciusko-Morizet 
https://www.youtube.com/channel/UCfTkFd1YWppfoJKOEgQEdfw 
Candidate à l'élection primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Elle crée sa chaîne le 
31 octobre 2011 et a 644 abonnés en 2018 (663 abonnés en août 2017).  

Nicolas Dupont-Aignan 
https://www.youtube.com/channel/UCfA5DnCDX3Ixy5QOAMGtBlA 
Chaîne de Nicolas Dupont-Aignan, tête de liste de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle 2017 et 
aux élections européennes 2019. Elle a été créée le 3 février 2007 et compte 14 401 abonnés en 2019. 

Nicolas Sarkozy 
https://www.youtube.com/channel/UC_IClQhJZvRrjSDjPpBwaAw 
Candidat à l'élection primaire de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2017. Sa chaîne date du 5 
mai 2006 et compte 8 182 abonnés en 2018 (7 838 abonnés en août 2017). 
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Parti animaliste 
https://www.youtube.com/channel/UCzuTw_H26NjytroMxxeRc5Q 
Chaîne du parti animaliste, créée le 23 janvier 2017. Elle compte 1 278 abonnés. 

Parti pirate 
https://www.youtube.com/channel/UCTK5TnSLvuBg4XDzrV-s5Xw 
Chaîne du Parti Pirate, créée le 5 avril 2017. 

PCF - Parti communiste français 
https://www.youtube.com/channel/UCSwPcnzaMTuDcTgjRiJvZnw 
Chaîne du Parti communiste français, créée le 5 avril 2011. Elle compte 6 108 abonnés en 2019. 

PS - Parti socialiste 
https://www.youtube.com/channel/UCo7xGEOV-RfxOAxRfhlR3Ww 
La chaîne du Parti Scoialiste a été créée le 8 mai 2006 et compte 839 abonnés en 2018 (768 abonnés en août 
2017). 

Rassemblement National 
https://www.youtube.com/channel/UCeWMp4Frgyv275gSnWNYoZQ 
Chaîne du Rassemblement National, créée le 6 mai 2011 alors que le parti se nommait Front National. Elle compte 
24 395 abonnés en 2019. 

Street politics 
https://www.youtube.com/channel/UCWk1e9QHlBU_582wRadfpoA 
Média indépendant traitant de l'actualité de la politique "dans la rue". Chaîne créée en 2006, plus de 17 000 
abonnés en 2019. 

UDI 
https://www.youtube.com/channel/UCr_Oz6MFGScoquaZDKdjD-A 
Chaîne de l'Union des démocrates indépendants, créée le 26 janvier 2018. Elle compte 57 abonnés en 2019. 

Un berger à l'Élysée 
https://www.youtube.com/channel/UCdUat4f2yol7iMpCYoFUmNg 
Jean Lassalle, député de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques et candidat à l'élection présidentielle de 
2017, crée sa chaîne le 14 septembre 2016. Il a 3 308 abonnés en 2018 (3 318 abonnés en août 2017). 

Union Populaire Républicaine en Bref 
https://www.youtube.com/channel/UCK8Z9dwyG_sZBeVavwAy7NA 
Le mouvement UPR, dirigé par François Asselineau, a été lancé le 25 mars 2007. Il est candidat à l'élection 
présidentielle de 2017. Sa chaîne est créée le 28 janvier 2016 et compte 3 120 abonnés en 2018 (1 625 abonnés en 
août 2017). 

UPR TV 
https://www.youtube.com/channel/UC7OMeUFuZMacpPk2fc9UlOA 
Chaîne de l'Union populaire républicaine (UPR), mouvement dirigé par François Asselineau. Il a été candidat à 
l'élection présidentielle de 2017 ainsi qu'aux élections européennes 2019. Créée le 9 mars 2010, elle compte 114 
568 abonnés en 2019. 

Urgence Ecologie 
https://www.youtube.com/channel/UCzZh7gFtlwpmulHDf5ZmQwQ 
Chaîne de la liste Urgence écologie, créée le 5 avril 2019. Elle compte 242 abonnés en 2019. 

Vincent Peillon 
https://www.youtube.com/channel/UCgixJ8xbyHz2vxgDWFNOkjQ 
Candidat à l'élection présidentielle de 2017, il crée sa chaîne le 5 janvier 2017 et compte 1 abonné. La dernière 
vidéo date du 5 janvier 2017. 

Yannick Jadot 
https://www.youtube.com/channel/UCsUMhb2ygeTSS2mXLTIDHMQ 
Candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2017, il crée sa chaîne le 13 décembre 2016 et a 686 abonnés en 
2018 (706 abonnés en août 2017). La dernière vidéo date du 3 mars 2017. 
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Sciences 

Observatoire Midi-Pyrénées 
https://www.youtube.com/channel/UCosOVHmg8R3PiWz4uo4UwXw 
Vidéos des grands séminaires de l'Observatoire Midi-Pyrénées, toutes disciplines, créé le 16 janvier 2013. Un 
grand nombre de vidéos sont des enregistrement de conférences en sciences de la vie et de la terre. 

Société 

Aldreius 
https://www.youtube.com/channel/UCw3w5FFPq3HyxeNw2KPJfLg 
Analyses critiques de l'actualité, des fake news et de la culture geek. Chaîne créée en 2016, plus de 1 .000 abonnés 
en 2019. 

AndyRaconte 
https://www.youtube.com/channel/UCFcM0GoHEl6vNBdff0jBHDw 
Nadège Dabrowski raconte depuis mars 2013 dans ses vidéos "des trucs de fille", sur sa vie quotidienne, ses amis, 
etc. Elle compte plus de 3 400 000 abonnés en 2018. Le nom de sa chaîne est parfois abrégé en "Andy". 

Camille décode 
https://www.youtube.com/channel/UCWHZkABcR34T276qySN8xTA 
Chaîne d'une doctorante en droit privé et titulaire du CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat) créée 
le 14 mars 2017. 

ContraDico des ContrAddictions 
https://www.youtube.com/channel/UCaiaO62ZVJdxqlsV-WiHKuw 
Chaîne spécialisée dans la production de vidéos "contradictoires", qui prennent le contrepied des idées en vogue et 
se font l'avocat du diable. Chaîne créée en 2017, plus de 2 000 abonnés en 2019. 

Cyprien 
https://www.youtube.com/channel/UCyWqModMQlbIo8274Wh_ZsQ 
Cyprien Iov, acteur et humoriste, est une star qu'on voit sur YouTube depuis février 2007. Il a près de 12 300 000 
abonnés en 2018. 

Data gueule 
https://www.youtube.com/channel/UCm5wThREh298TkK8hCT9HuA 
Vidéos sur des sujets de société. 

Des médias presque parfaits 
https://www.youtube.com/channel/UClqXzMdc8hCC6PWRTBSYfgg 
Virginie Spies et Guillaume Hidrot analysent les médias dans un but pédagogique, à partir du travail de chercheurs 
en sémiologie, info-com, sociologie, histoire des médias, etc. Chaîne créée en 2016, plus de 4 000 abonnés en 
2019. 

Docteur Ripeur 
https://www.youtube.com/channel/UCz22aBb91UYiY8oU9hTrPYg 
Vidéos d'animation dans lesquelles un éboueur en carton traite des concepts utiles pour analyser la société et la 
politique. Chaîne créée en 2016, plus de 2 500 abonnés en 2019. 

EnjoyPhoenix 
https://www.youtube.com/channel/UC99LgIedzGD1GirhFGldfUQ 
Marie Lopez est une star du YouTube français. Ses sujets sont la mode, la beauté, le maquillage… Elle a créé sa 
chaîne en octobre 2010 et compte en 2018 près de 3 400 000 abonnés. 

EnjoyVlogging 
https://www.youtube.com/channel/UCPNDZBSSUJ0d94jQjb1u6rQ 
Après EnjoyPhoenix, Marie Lopez crée cette deuxième chaîne en 2012. On la découvre en voyage, à la rencontre 
de ses fans, etc. Elle y a près de 1 500 000 abonnés en 2018. 
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Heu?reka 
https://www.youtube.com/channel/UC7sXGI8p8PvKosLWagkK9wQ 
Heu?reka publie depuis 2015 des vidéos et des conférences sur la finance et l'économie pour rendre accessible au 
plus grand nombre ces domaines.  

Horizon-gull 
https://www.youtube.com/channel/UCGeFgMJfWclTWuPw8Ok5FUQ 
Web émission qui s'intéresse à des phénomènes sociaux souvent déniés : influence sociale, idéologie 
ultrasécuritaire, brutalisme, banalisation de la discrimination... Chaîne officielle du blog "Hacking social", créée en 
2013, plus de 160 000 abonnés en 2019. 

La géozone 
https://www.youtube.com/channel/UCp6rG9KqxwsdwgVY1D2dqWA 
Théo publie depuis 2016 des vidéos sur des pays ou des lieux relativement méconnus. 

Le Fils de Pub 
https://www.youtube.com/channel/UCOA6N3AUAr1Y5c9bShaM4Vw 
Critiques et analyses de publicités sous trois formats différents : analyse d'une réclame, d'une technique 
particulière de marketing ou d'affiches publicitaires. Chaîne créée en 2014, 9 000 abonnés en 2019. 

Le labo de la légiste 
https://www.youtube.com/channel/UCnalsHjhMJZ0CM0dQuunBww 
Une vidéaste traite de sujets de société, politique et psychologie sociale. Chaîne créée en 2017, plus de 4 000 
abonnés en 2019. 

L'Histoire-géo au tableau 
https://www.youtube.com/channel/UCKnQwqEcbWMu1qdOnayfbWA 
Chaîne créée en 2015 pour publier des vidéos sur le programme d'histoire-géographie. 

Marketing mania 
https://www.youtube.com/channel/UCSmUdD2Dd_v5uqBuRwtEZug 
Stanislas Leloup explique comment vendre plus efficacement grâce à la psychologie humaine. Chaîne créée en 
2015, plus de 289 000 abonnés en 2019. 

Michel Onfray TV 
https://www.youtube.com/channel/UCnvygkFyEyIXZlG7tjCfMpw 
Chaîne TV de Michel Onfray créée le 1er juillet 2016. Y sont disponibles toutes ses archives, ses conférences à 
l'Université Populaire de Caen, ainsi que du contenu inédit mis en ligne régulièrement. 

Mister Geopolitix 
https://www.youtube.com/channel/UCX9lsdsTKfTi1eqoyL-RS-Q 
Mister Géopolitix utilise YouTube depuis 2016 pour diffuser des vidéos de vulgarisation sur la géopolitique. 

Norman fait des vidéos 
https://www.youtube.com/channel/UCww2zZWg4Cf5xcRKG-ThmXQ 
L'une des grandes stars du YouTube français, acteur et humoriste, Norman Thavaud a créé sa chaîne en janvier 
2011. Il a 10 890 000 abonnés en 2018. 

Officiel Defakator 
https://www.youtube.com/channel/UCU0FhLr6fr7U9GOn6OiQHpQ 
Vidéos s'attaquant avec humour au complotisme et à certains mythes modernes. Chaîne créée en 2016, plus de 227 
000 abonnés en 2019. 

On en parle... ou bien ? 
https://www.youtube.com/channel/UCIAT37ZEoaqdqXjR1aZsyeA 
Vidéos sur des sujets de société. 

Point de vue social #PDVS 
https://www.youtube.com/channel/UCK6mlWEjd5-wK1aOqL2zKQQ 
Point de vue social est une association d'information et de sensibilisation au milieu du médico-social et des 
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organismes d'aide à la personne en général. Active depuis 2015, la chaîne traite de sujets aussi variés que le travail 
social, le don du sang, la langue des signes française, la demande d'asile, ou encore l'aide aux sans-abris. 

Rémi Gaillard 
https://www.youtube.com/channel/UCmPSwsooZq8an7xOLQQhAdw 
Une des grandes stars du YouTube français, Rémi Gaillard met en ligne des vidéos humoristiques depuis juillet 
2007. Il compte près de 6 700 000 abonnés en 2018. 

Solange Te Parle 
https://www.youtube.com/channel/UCQfakletOMk9zXVRSHUdyDA 
Ina Mihalache, vidéaste, actrice et humoriste canadienne installée en France depuis 2004, met en ligne des sujets 
sur la vie quotidienne depuis novembre 2011. Elle a plus de 330 000 abonnés en 2018. 

Stupid economics 
https://www.youtube.com/channel/UCyJDHgrsUKuWLe05GvC2lng 
La chaîne Stupid economics permet depuis 2015 de découvrir l'économie à travers des vidéos de vulgarisation, 
utilisant du motion design, des billets de Monopoly ou même des Lego. 

ThinkerView 
https://www.youtube.com/channel/UCQgWpmt02UtJkyO32HGUASQ 
ThinkerView est un groupe indépendant issu d'internet, très diffèrent de la plupart des think-tanks qui sont liés à 
des partis politiques ou des intérêts privés. 

Virago 
https://www.youtube.com/channel/UC_Ll41JS0VQO9L1iOv6LDQg 
Portraits de femmes “qui ont changé le monde à leur échelle”, par la comédienne Aude Grogny-Goubert, membre 
du collectif Golden Moustache. Chaîne créée en 2013, plus de 80 000 abonnés en 2019. 

Wojtek  
https://www.youtube.com/channel/UCkBCUQsePa8xSk4dsRCsR6A 
Wojtek Lewandowki, qu'il ne faut pas confondre avec le rappeur Wojtek des Rap Contenders, propose des vidéos 
humoristiques et fait l'analyse et la critique d'autres youtubeurs. Il se dénomme lui-même "Wojtek le Polak". Sa 
chaîne existe depuis novembre 2013 et compte près de 35 000 abonnés en 2018.  

Techniques 

La forge d'Aslak 
https://www.youtube.com/channel/UCqJmbIy4EIxonGjXzntcemg 
Histoire et restauration des armes anciennes par un artisan forgeron-coutelier. 

Le Matérialiste 
https://www.youtube.com/channel/UCOn6K52r3xJnOgz3nK4GlbQ 
Présentation d'anecdotes sur l'histoire des objets sur un ton décalé. 

Leroy-Merlin 
https://www.youtube.com/channel/UCSUsedzrYjYrzzT4WTDTTIw 
La chaîne de magasins de bricolage propose des tutoriels depuis octobre 2009. Elle a plus de 100 000 abonnés en 
2018. 
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