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LAUREAT DU PRIX LA SCIENCE SE LIVRE ADOLESCENT 2020 
« ETERNITE » DE PHILIPPE NESSMANN 

 
 
Dans le cadre de La Science se livre, manifestation destinée à valoriser la culture 
scientifique, le Département des Hauts-de-Seine remet deux prix littéraires, en 
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l'association BiB 92, réseau de 
lecture publique des Hauts-de-Seine et des bibliothèques du territoire. Ils 
récompensent chaque année des ouvrages scientifiques destinés au grand public. 
  

C'est l'ouvrage de vulgarisation scientifique  
de Philippe Nessmann « Eternité »,  

aux éditions De La Martinière, qui a été désigné 
lauréat du Prix Adolescent cette année. 

  
Depuis l'Antiquité, l'homme tente par tous les moyens 
de ne pas mourir, et ce rêve d'éternité pose mille 
questions, entre sciences, histoire et philosophie. 
Qu'est-ce que le temps ? Peut-on faire revivre des 
espèces disparues ? Y a-t-il quelque chose après la 
mort ? Comment les animaux donnent-ils des pistes aux 
chercheurs pour améliorer l'espérance de vie humaine ? 
Est-ce raisonnable de vivre au-delà de 100 ans ? De la 
momie égyptienne à l'homme bionique, un fabuleux 
ouvrage aux illustrations uniques pour s'approcher un 
peu plus de l'immortalité ! 

  
Philippe Nessmann a toujours eu trois passions : les sciences, l'histoire et l'écriture. Après 
l'obtention d'un diplôme d'ingénieur des arts et métiers et d'une maîtrise d'histoire de l'art, il 
s'est lancé dans le journalisme. Aujourd'hui, il travaille pour l'édition jeunesse, avec les 
sciences et l'histoire en toile de fond. Il est l'auteur d'une quarantaine de documentaires, 
parmi lesquels Art et Sciences (Palette), Un monde en couleurs (Gallimard), Mission Mars 
(Fleurus) et 50 inventions qui ont fait le monde (Flammarion). Il a également écrit les onze 
romans historiques de la collection Découvreurs du Monde, aux éditions Flammarion. 
Les Prix La Science se livre sont dotés par le Département de 3 500 € chacun, afin 
d'encourager les auteurs dans leurs démarches de vulgarisation scientifiques, et un soutien 
à la diffusion par le Département des Hauts-de-Seine dans les bibliothèques et 
médiathèques, ainsi que dans les collèges alto-séquanais. 
  
L'opération La Science se livre est soutenue par le Ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l'Innovation, le Muséum national d'Histoire naturelle, le CNRS, le 
CEA, l'Observatoire de Paris, l'Inserm, l'association Sciences et Télévision, la Bibliothèque 
nationale de France, l'association BiB92, le réseau Libraires en Seine.  
  
 
 
 
 



 

 

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine 
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l'année des offres culturelles afin de 
faire vivre autrement le patrimoine Altoséquanais. Passé, présent, futur, le Département 
s'attache à offrir différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une 
ambition non seulement culturelle, mais aussi éducative et sociale : l'égalité des chances et la 
solidarité passent par un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.  
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