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à la Maison de la philosophie à Toulouse
Sujet sensible car touchant au domaine "sacré" du vivant, les OGM sont au centre de
nombreuses polémiques où l'émotionnel semble prendre le pas sur le rationnel. Mais
qu'est-ce vraiment que les OGM ? Fantasmés ou réels quels sont les risques associés à
leur utilisation (environnement, santé, éthique,...) ? Quels sont les principaux fantasmes
projetés sur les OGM par leurs opposants autant que par leurs promoteurs ? Conférence
par Damien Joud.
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DÉCOUVREZ NOTRE

AUDIOTHÈQUE PHILOSOPHIQUE
pour télécharger cette conférence, celles de la bibliographie
et des milliers d’autres

Tous nos cycles de cours et nos conférences sont enregistrés et
disponibles auprès de notre service AUDIOTHEQUE sur notre site internet
et à la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse. Plusieurs formules
sont à votre disposition pour les obtenir :
1 - PHILOTHÈQUE EN LIGNE : Toutes nos conférences sont
téléchargeables à partir de notre site internet. Les
enregistrements sont au format MP3 et accompagnés de
documents PDF. Un moteur de recherche vous permettra de
trouver rapidement la conférence qui vous intéresse.
2 - PHILO REPLAY : Abonnements annuels à tous les podcasts
de la saison en cours. Retrouvez l’intégralité des podcasts des
conférences d’une saison pratiquement en temps réel, alors que
les conférences d’une saison ne sont mis à disposition dans
notre Boutique en ligne qu’en septembre de chaque saison.
3 - VENTE PAR CORRESPONDANCE : Le catalogue complet
de nos conférences est téléchargeable sur notre site, ainsi que
les bons de commande à tarifs préférentiels.
4 - À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse. De
nombreuses conférences et cycles de cours sont en vente en CD
et DVD à la Maison de la philosophie à Toulouse.
Pour renseignements et commandes par correspondance :
MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, 31300 Toulouse
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie
Tel : 05.61.42.14.40 - Email : philo@alderan-philo.org
Site internet : www.alderan-philo.org
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