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ISAAC ASIMOV 
 

Né en 1920 en Russie, le jeune Isaac Asimov émigre très tôt aux Etats-Unis où il obtient la 

nationalité américaine. Son enfance se passe entre la boutique familiale et son besoin de lire 

tous les ouvrages qu'il peut trouver. C'est dans les pulps qu'il découvre la science-fiction 

populaire, une inspiration pour écrire ses propres récits durant son adolescence. 

  

Après plusieurs essais, le jeune écrivain parvient à vendre la 

nouvelle Marooned off Vesta en 1939. Après des études 

supérieures, il devient docteur ès science en 1948, continuant à 

produire de nombreux récits. En 1958 il décide de se consacrer 

uniquement à l'écriture, et recevra de nombreux prix et 

récompenses jusqu'à sa mort en 1992. 

Célèbre en France pour ses nombreux récits de science-fiction, il 

est également connu outre-Atlantique pour une multitude 

d'ouvrages de vulgarisation scientifique. 

       

 

 

« Je n'ai aucun regret [...] à l'idée de ne pas être là pour voir se mettre en place les futurs 

possibles. Car comme Hari Seldon, je peux contempler mon oeuvre tout autour de moi et cela 

me console. Je sais que j'ai étudié, imaginé et dépeint par écrit bien des avenirs éventuels, 

alors c'est un peu comme si je les avais personnellement connus. » 

Epilogue de « moi, Asimov » 

Isaac Asimov, Editions Denoël, 1996 

 
- - - - - - - - - - - - - -  

 
Isaac Asimov  

1941 - Science fiction writer Isaac Asimov first used the word "robotics" to describe the 

technology of robots and predicted the rise of a powerful robot industry. 

* 1942 - Asimov wrote "Runaround", a story about robots which contained the "Three Laws 

of Robotics": 

 

 "Three Laws of Robotics":  
1 -  A robot may not injure a human, or, through inaction, allow a human being to come to 

harm.  

2 -  A robot must obey the orders it by human beings except where such orders would conflict 

with the First Law.  

3 -  A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with 

the First or Second Law.  
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