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À l’heure où l’on s’inquiète de l’avenir de la biodiversité, de nou-
velles formes de vie éclosent chaque jour dans les laboratoires du 
monde globalisé. À mi-chemin entre le biologique et l’artificiel, les 
bio-objets (gamètes, embryons, cellules souches) sont les descen-
dants des technologies in vitro qui ont permis de cultiver des cellules 
et des tissus vivants. Dotés d’une très grande plasticité, ils peuvent 
être congelés, modifiés, transplantés, transportés et échangés.
En quoi leur production croissante transforme notre rapport au 
vivant et à l’identité corporelle ? Quelles implications matérielles, 
économiques, sociales et culturelles sous-tendent leur prolifé-
ration ? À partir d’exemples tirés de la médecine reproductive, du 
génie génétique et d’une enquête menée auprès de chercheurs en 
bio-impression, ce livre fascinant analyse les imaginaires scien-
tifiques, les pratiques et les espoirs mirobolants que soulève la 
production d’objets vivants. Il rend visibles les ressorts épistémo-
logiques, industriels et éthiques de ce qui est devenu une véritable 
économie de la promesse.
L’enjeu de cette étude originale est essentiel : les frontières entre 
vivant et non-vivant sont de moins en moins opérantes pour com-
prendre un monde où la matière biologique est transformée en objet 
biotechnologique. Les frontières du corps humain et les barrières 
entre espèces, qu’on croyait immuables, deviennent malléables.
Une contribution passionnante à la réflexion sur la condition du 
vivant à l’ère de l’Anthropocène.
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