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Ce livre fait le point sur les connaissances les plus contemporaines dans
cette discipline, situant tout d'abord le problème de l'origine de la vie sur
Terre et la recherche de vie ailleurs, dans le contexte historique,
philosophique et théologique ; puis, s'appuyant sur nos connaissances du
fonctionnement du vivant terrestre et de son émergence sur la planète, il
fixe le cadre des recherches d'une vie extraterrestre ; il pose ensuite la
question : de quels moyens disposons-nous pour tenter d'identifier les traces
d'un monde vivantISBN 2 7464 0089 2 inconnu ? Ce qui conduit à des réflexions
plus larges sur
les différentes conceptions du vivant et leurs limites scientifiques et
intellectuelles.
La confrontation interdisciplinaire incite à s'interroger sur la singularité
du vivant et de l'être humain tout en offrant des prises de position critiques
face aux acquis de la science sur les caractéristiques du vivant terrestre ;
plus encore, les auteurs font preuve d'une pertinente ouverture d'esprit face
à la recherche d'un éventuel vivant extraterrestre.
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