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« BIODIVERSITE, L’AVENIR DU VIVANT » : L’OUVRAGE DE PATRICK BLANDIN 
REÇOIT LE PRIX LEON DE ROSEN, GRAND PRIX DE L’ACADEMIE FRANÇAISE 

 
 
Le livre de Patrick Blandin "Biodiversité, l'avenir du vivant", paru en février dernier aux éditions 
Albin Michel, vient d’obtenir un Grand Prix de l'Académie Française, le Prix Léon de Rosen, créé 
cette année. Ce prix récompensera tous les ans « un roman, un essai ou une bande dessinée qui 
aura le mieux contribué à la compréhension et à la diffusion des valeurs que recouvre la notion de 
respect de l'environnement ». 
 

« Biodiversité, l’avenir du vivant », P. Blandin, Editions Albin 
Michel, Bibliothèque Sciences, parution février 2010. 

 

Le livre  
Quels sont les enjeux de la protection des espèces 
et des milieux naturels pour l’avenir de la biosphère 
et des hommes ? Comment inventorier la richesse 
en espèces de la planète (1,6 millions d’espèces 
connues sur un total pouvant atteindre 50 millions) ? 
Comment retracer l’histoire biologique 
mouvementée d’une terre en évolution permanente, 
histoire dans laquelle l’espèce humaine est devenue 
un acteur prépondérant ? Que signifie « conserver 
la biodiversité » ? Comment les idées se sont-elles 
formées, oscillant sans cesse entre des points de 
vue différents sur ce que devraient être les relations 
des humains avec la nature ?  
 
Autant de questions auxquelles tente de répondre 
Patrick Blandin, qui livre ici ses propositions pour 
l’élaboration d’une éthique évolutionniste dans un 
remarquable et indispensable plaidoyer pour que 
« Nature vive »… 

L’auteur  
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, spécialiste d’entomologie et d’écologie, Patrick Blandin est 
professeur émérite du Muséum national d’Histoire naturelle où il a été le premier directeur de la Grande 
galerie de l’Évolution. Il est membre du Comité directeur de la chaire UNESCO « Développement et 
Aménagement Intégré des Territoires ».  
 
Pour en savoir plus :  
http://www.jardindesplantes.net 
http://www.patrickblandin.com 
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