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Description

La parole de Philippe Joudrier est importante. Biologiste de premier plan, il a présidé pendant
neuf ans le comité d’évaluations des OGM de l’Agence française de sécurité sanitaire et
alimentaire (AFSSA). Il est l’un des mieux placé pour expliquer ce que sont les OGM et les
PGM (les plantes génétiquement modifiées) et les enjeux alimentaires et sanitaires qui
entourent leur développement.

Il démontre que depuis toujours l’homme n’a eu de cesse de croiser les variétés pour en
améliorer la qualité et la productivité. En ce sens l’arrivée des OGM s’inscrit dans un
processus historique rendu inévitable par l’explosion démographique qui oblige à nourrir
bientôt neuf milliards d’individus.

Cet ouvrage apporte des informations précieuses sur la rigueur qui préside aux travaux
d’évaluation des OGM. Il décrit de l’intérieur les procédures mise sur pied, leur exigence et les
garanties requises avant toute mise de nouvelles molécules sur le marché.

A la lecture de cet ouvrage, étayé par des sources innombrables, on ne peut plus entendre avec
la même indulgence ceux qui pourfende les OGM et leur développement au nom d’une
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idéologie naturaliste et qui évoque le principe de précaution pour masquer leur conservatisme,
qui bien souvent s’apparente à de l’obscurantisme.

Ce livre marque un tournant. Après l’avoir lu on comprend les enjeux réels, notamment les
enjeux sanitaires, qui accompagnent le développement des OGM . Les anathèmes
approximatives, les amalgames démagogiques des opposants et les peurs savamment
entretenus ne résisteront pas à la lecture de cet ouvrage sérieux, documenté et honnête.



OGM : PAS DE QUOI AVOIR PEUR ! 29/04/2011. Philippe Joudrier. Editions Le Publieur
2010 - 260 pages - 19,30 €. Résumé Editeur : Ce livre marque un.
Sa plaidoirie : arrêtons de stigmatiser les OGM, bien moins dangereux qu'on ne veut le . J'ai
choisi de ne pas avoir d'enfant · L'acupuncture pour préparer son .. Marc Fellous : Non, les
OGM ne sont pas plus allergènes que les autres . A quoi servent les essais en plein champ ? .
D'autant plus que les Français ont peur.
15 mars 2003 . Ce dossier présente les OGM sous différents aspects : les risques pour .. En
quoi la précaution n'est pas la prévention qui porte sur un risque assuré - et donc assurable. Si
l'on a éprouvé le besoin d'avoir recours soudain au mot de .. le principe de précaution
exprimerait la peur des hommes politiques et.
OGM, pas de quoi avoir peur !, Philippe Joudrier, Le publieur. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
23 nov. 2016 . Alimentation : "La peur des OGM recule, la question animale progresse" .
Sciences et Avenir : De quoi ont peur les consommateurs aujourd'hui ? Jean-Pierre . Le danger
serait de dire « Ne vous inquiètez pas et mangez ».
Et je sais de quoi je parle, je suis fille d'agriculteur. . Pour eux, ces nouvelles technologies ne
sont pas des OGM. . Aujourd'hui, il risque d'y avoir des OGM dans nos jardins, nos champs et
nos assiettes .. Non, la peur n'évite pas le danger.
19 déc. 2013 . On ne peut donc pas créer n'importe quoi. Ce qu'on . Avoir peur des OGM
revient à avoir peur de son enfant ou de ses parents. Vous êtes.
10 sept. 2010 . Je signale à nos lecteurs la publication par les éditions Le publieur de « OGM :
pas de quoi avoir peur ! » du livre de Philippe Joudrier . Voici la.
26 avr. 2016 . Pour avoir accès à de nouveaux marchés américains, les européens . Difficile de
ne pas voir là, une possible brèche pour l'industrie du tabac.
Antoineonline.com : Ogm: pas de quoi avoir peur! (9782350610146) : : Livres.
1 mars 2017 . La Suisse n'autorise pas les OGM sur son territoire alors .. A un moment donné
il faut arrêter d'avoir peur et voir ce que les 2000+ études.
10 août 2015 . Les étiqueter ne vous écartera pas du danger et pour cause: il est ailleurs. . Ces
mises en garde avaient de quoi déconcerter. . Mais après avoir écouté les arguments en



présence, elle retirera la papaye GM de la liste .. Une chose que nous avons apprise, c'est que
la peur des OGM est infalsifiable.
. Sanitaire des Aliments (ancienne AFSSA, aujourd'hui ANSES) de 2006 à 2009. Il est l'auteur
de " OGM : Pas de quoi avoir peur " aux éditions Le Publieur.
Mais l'industrie agro-alimentaire n'avait-elle pas déjà contribué à confectionner des plats
cuisinés . Les OGM : pour quoi faire ? par Marie-Hélène Aubert . Faut-il avoir peur des OGM
? par Claudine Guérin-Marchand et Claude Reyraud.
9 avr. 2011 . Entre 1996 et 2007 les superficies de cultures OGM (organisme . impact qu'elle
n'est pas censée avoir mais qu'elle a quand même. ... www.monsanto.fr; Conférence de
Christian Velot, Toulouse 2005, “Les OGM, c'est quoi ? . Pour etre sincère ça fait peur , et
constater qu'en 5 ans vous n'avez eu que.
27 mai 2015 . Le Canada est le quatrième producteur mondial d'OGM avec des cultures de .
Quoi qu'il en soit il ne fait pas de doute que la population est.
24 sept. 2016 . Quoi ? ! Un festin d'OGM ? "Pas du tout", se récrie André Choulika, co-
organisateur de l'événement et PDG de la société française Cellectis,.
10 questions à Bernard le Buanec sur les OGM Collection Académie des technologies. . La
peur française de l'innovation . OGM : pas de quoi avoir peur !
1 mai 2015 . Ils ne représentent pas une spécificité des OGM. . Quoi qu'il en soit, le suivi
intensif de ces dangers n'a encore jamais détecté d'effets ... Pour ma part je n'ai rien contre les
OGM en tant que tels et je n'ai pas peur de manger une carotte ... Tout a fait on peut avoir des
manipulations dans les 2 sens.
Si toutes ces perspectives semblent prometteuses, il n'en demeure pas moins que pour l'instant,
l'essentiel des cultures ne sont pas vraiment à vocation.
Résumé éditeur :Ce livre marque un tournant dans le débat sur les OGM en apportant une
contribution rigoureuse, honnête et très documentée.Il permet à.
11 nov. 2014 . Partout où sont plantés des OGM résistants aux herbicides, . Les Etats membres
ne devraient pas avoir peur d'interdire les OGM sur leur sol.
4 févr. 2015 . Il faut donc faire attention à ne pas parler des OGM en général mais . ces enfants
peuvent donc avoir une alimentation riche en vitamine A leur.
20 sept. 2012 . Après l'étude choc sur le maïs OGM parue jeudi et montrant les . génétiquement
modifiées, il y a de quoi avoir peur pour notre santé. . Ce maïs n'est pas encore cultivé en
Europe, mais on le trouve via les importations.
L'Europe autorise les ogm, les différentes politiques nationales sont . se retrouver dans nos
assiettes sans que l'on puisse vérifier quoi que se soit. ... peur des cancers mais arrêtez la clope
et l'alcool avant d'avoir peur des OGM lolilol :p !
21 sept. 2012 . Et donc pas d'organisme génétiquement modifié. . OGM de 2006 à 2009 et
auteur du livre OGM : pas de quoi avoir peur, se veut rassurant.
21 sept. 2012 . Et donc pas plus d'organisme génétiquement modifié. . 2006 à 2009 et auteur du
livre OGM: Pas de quoi avoir peur, se veut donc rassurant.
20 janv. 2005 . . un débat sur l'épineuse question des OGM a tout lieu d'être satisfait. . Ne
restez pas dogmatiques là-dessus a lancé un des scientifiques en.
Critiques, citations, extraits de Arrêtons d'avoir peur - insecticides Ogm alimentat de Maurice
Tubiana. C'est en me baladant parmi les étalages d'une librairie.
30 sept. 2016 . Enfin un article qui ne cherche pas à faire peur. Le chapô . Mais y a de quoi
créer un fond de commerce pour les marchands de peur. L'effet.
Un Organisme Génétiquement Modifié ou OGM est un organisme vivant dont l'information .
Pourtant, les avantages des OGM ne manquent pas. .. On sait bien que les OGM ne sont pas
dangereux, mais ça fait peur, c'est donc . sur les populations consommatrices avant d'avoir le



droit d'en cultiver librement en France ?
16 oct. 2017 . L'histoire dit que c'est bien, la science dit que c'est bien; alors pourquoi est-ce
que le débat reste aussi controversé? Un expert nous l'explique.
4 oct. 2010 . Les OGM apparaissent dans les années 1980-1990 sur la scène du débat . Au
grand dam de certains et au grand plaisir d'autres, les OGM n'occupent pas cette place
triomphante qui leur était . OGM : de quoi va-t-on parler? ... Faut-il avoir peur des OGM?,
Paris, Hachette Édition, collection Phare, 2000.
Mais du laboratoire à l'assiette du consommateur, il n'y a qu'un pas. Faut-il avoir peur des
OGM ou y voir une nouvelle facette du génie humain?
28 oct. 2015 . Le soja tracé sans OGM coûte 7 à 8 fois le prix du tourteau de soja ordinaire .
avec une activité physique et sans fumer, je ne vois pas en quoi.
17 sept. 2010 . Nous pensons que la renationalisation n'est pas responsable», a indiqué .
ouvrage publié en juillet 2010 : " OGM : Pas de quoi avoir peur !
25 janv. 2013 . Les chercheurs de l'époque n'ont pas publié de photos chocs à la une des . dans
le cadre des procédures européennes d'homologation d'OGM) est .. il en fallait sans quoi la
France allait devenir le seul pays à les refuser !
16 mai 2008 . On y fabrique quoi , dans les laboratoires de cette usine, notamment, DES .
Vous on ne vous sert que des produits triés sur le jardin pour pas.
26 mai 2014 . OMG achète pas ça! c'est plein d'OGM! » « Ah oui, vraiment… .
RÉFÉRENCES. EXTENSO, Les OGM, doit-on avoir peur?, 03/10/12. OGM.
Les expertises des scientifiques ne sont pas pour autant davantage prises . Faut-il toujours
avoir peur des OGM ? ... qui ferait n'importe quoi pour s'enrichir.
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont souvent au cœur des débats et
déclenchent parfois les passions. .. OGM: Pas de quoi avoir peur !
19 oct. 2007 . Celui qui n'a pas peur des OGM et José Bové. . émérite de l'Inserm à la Faculté
de médecine de Nantes, nous invite à ne pas avoir peur des OGM. . Pas de quoi "tournebouler
la France entière quand cette création humaine.
14 sept. 2010 . Philippe Joudrier, ancien président du comité d'évaluation des OGM de
l'Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire, défend.
28 nov. 2008 . Quelques réflexions sur l'utilisation des OGM et PGM en agriculture, et des
arguments concernant leur refus. . ou animaux ; Il n'est pas question des cultures de bactéries
OGM en containers, . Ces tendances ultra-libérales, ne veulent plus avoir aucune contrainte
aux . Mais évidemment, il fait peur.
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) ne sont guère plébiscités en Europe, bien .
Ces molécules nouvelles, issues du « microscopique », n'ont pas ému le public jusqu'à ce que
cette (.) . A quoi sert « Le Monde diplomatique » ?
C'est très simple: nous allons vous débarrasser de votre peur des OGM . ces nouvelles
semences censées leur éviter d'avoir à utiliser des herbicides de toute sorte . . En laboratoire,
mais pas encore dans nos assiettes, le maïs reçoit un gène . Le profane, c'est à dire les deux
tiers d'entre nous, ignore de quoi il s'agit et.
Nous voudrions préciser de quoi il s'agit et illustrer notre . technique, dont nous dépendons de
plus en plus, mais qui ne contient pas en elle-même ses ... d'OGM est susceptible d'avoir des
conséquences désastreuses. . vertus de la peur.
6 mai 2014 . A : Ok, toi les OGM, on l'a dit, c'est pas exactement ta spécialité. . C'est quoi ? ..
Donc, si on met ce label OGM, on va faire peur aux gens y compris sur . ne voulez vraiment
pas avoir d'OGM qui viennent d'autres espèces,.
26 janv. 2013 . ne pas prolonger les études toxicologi- ques au-delà de 12 mois. Cette
limitation temporelle permet de s'assurer que les groupes d'animaux.



30 oct. 2013 . . de consommateurs en 20 ans : la peur des OGM est-elle irrationnelle ? .. Je
crois avoir lu quelque part l'histoire d'un fermier aux États-Unis qui s'est . (un bon scientifique
ne conclura jamais à une totale absence de quoi que ce soit). . OGM ou pas, leur impact
environnemental est dans tous les cas.
Ecologie : vous sentez-vous menacé par les OGM ? . L'association assure cependant ne pas
s'attaquer aux agriculteurs, mais plus .. Alors oui,il faut avoir peur des OGM,si nous pensons
plus aux générations futures qu'à notre profit! . un peu ce qu'ils veulent, la pluie et le beau
temps sur quoi mettre dans nos assiêtes.
16 nov. 2000 . Quatre militantes anti-OGM ont dû récemment subir des tests . «Cette
opposition ne traduit pas forcément une peur irrationnelle ni un rejet du.
7 janv. 2016 . Dans le débat polarisé autour des OGM, il est curieux que les plantes . Il peut y
avoir une « politisation de l'intime », notamment autour des.
Ainsi, pour la plupart des chercheurs, la peur des . de leurs semences car les OGM ne sont pas
fertiles et.
5 sept. 2012 . Et s'il n'avait jamais fallu en avoir peur, de ces fameux OGM ? Que seraient la
plupart de nos médicaments si le génie génétique n'avait pas.
20 sept. 2012 . En tout cas, moi ça y est, je suis traumatisé de l'OGM. . c'est : Y'a t-il ou pas des
OGM dans les glaces Chocolate Fudge Brownie de Ben & Jerry's ? . les journalistes reprenant
l'info ne savent pas de quoi ils parlent: pire, ils emploient des ... il faut aujourd'hui avoir peur
du complexe scientifico-industriel.
24 nov. 2016 . Dans notre série « qui propose quoi ? », revenons sur les . Gaz de schiste,
nucléaire, OGM : que proposent Fillon et Juppé en faveur de l'environnement ? . La France ne
peut pas continuer à avoir peur de tout. On est dans.
17 févr. 2015 . Bientôt vingt ans que les OGM (ou plus précisément les PGM : plantes .
Dernier ouvrage : OGM : Pas de quoi avoir peur !, Le Publieur.
turpitudes françaises, Gérard. KAFADAROFF, Éditions Le. Publieur, 2005. OGM : pas de
quoi avoir peur ,. Philippe Joudrier, Le Publieur, 2010. Sauvez les OGM.
3 oct. 2012 . Quoi de neuf, me direz-vous ? . Résultats : les rats nourris avec le maïs OGM ou
exposés à . Tout d'abord, les résultats d'une seule étude ne devraient pas (en fait jamais) suffire
pour se faire une idée ferme de la question.
31 août 2016 . Les OGM, c'est quoi ? . L'organisme est heureux de n'avoir trouvé aucun maïs
sucré GM au cours de . Et il semblerait qu'il ne s'en cultive pas plus au sud de la frontière! . en
sèment, par peur d'être boudés par les consommateurs et de se voir pointer du doigt pour
avoir osé vendre un maïs chimérique.
Noté 0.0/5. Retrouvez OGM: pas de quoi avoir peur! et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
19 sept. 2012 . Un maïs OGM tolérant au roundup (le NK603) a été testé sur des rats . Je n'ai
pas envie de passer ma vie à avoir peur de tout à regarder ... C'est aussi à chacun de s'informer
et ne pas accepter de bouffer n'importe quoi !
1 juil. 2010 . La parole de Philippe Joudrier est importante. Biologiste de premier plan, il a
présidé pendant neuf ans le comité d'évaluations des OGM de.
Planète terre, Sommes-nous vraiment dépendants des OGM ? . l'Institut National de Recherche
Agronomique, auteur du livre « OGM : pas de quoi avoir peur !
À l'occasion de la parution de son nouveau livre OGM : Pas de quoi avoir peur [1] !, Philippe
Joudrier, qui a présidé entre 2006 et 2009 le Comité d'experts.
16 nov. 2010 . Conférence EMA - Pôle Culturel & Scientifique de Rochebelle - Sauramps en
Cévennes avec Philippe Joudrier, biologiste, ancien directeur de.
Des OGM, pour quoi faire ? Les organismes génétiquement modifiés ne datent pas d'hier. Ils



sont utilisés depuis de nombreuses années, notamment dans la.
23 déc. 2011 . OGM: Nathalie Kosciusko-Morizet pratique-t-elle la censure? .. peux que vous
conseiller de lire mon ouvrage OGM : pas de quoi avoir peur!
Vigilance OGM est l'unique groupe qui milite activement au Québec dans le . Saumon GM:
pas dans notre assiette SVP! .. Pourquoi avoir peur des OGM.
L'accident et l'organisation, par Michel Llory et René Montmayeul; Une enquête explosive, par
Michel Llory; OGM : pas de quoi avoir peur !, par Philippe.
11 avr. 2011 . OGM : Pas de quoi avoir peur ! Philippe Joudrier, conférencier invité. Résumé :
Depuis l'origine de l'agriculture, l'homme a constamment.
20 sept. 2010 . Les OGM ne sont pas des monstres fantasmés attendant le lecteur entre deux ...
Ce pour quoi il faudrait avoir peur des OGM, c'est pour les.
Découvrez OGM : pas de quoi avoir peur ! le livre de Philippe Joudrier sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Déforestation, OGM, culture intensive, le monde selon Monsanto, dérèglements . Abonnez-
vous à Canal Académie pour avoir accès à cette émission dans son.
Les hommes [sont] eux-mêmes des OGM en raison de leur adaptabilité au milieu, . de l'Anses
(ex-Afssa), et auteur du livre OGM : Pas de quoi avoir peur.
14 mars 2017 . La peur alimentaire du consommateur nourrie par les risques supposés . Les
OGM, "pas plus nocifs" que les autres cultures selon une étud.
polémiques où l'émotionnel semble prendre le pas . LES FANTASMES IRRATIONNELS A
L'ÉGARD DES OGM. 07/11/2011 ... OGM : Pas de quoi avoir peur !
19 août 2004 . Non mais franchement c n'importe quoi . Un message: ne pas avoir peur car si
des gens créent les OGM et si il y a des riques ily aura.
Il n'a pas de caution scientifique, médicale ou autre, et, bien que cet élève ait . sur un point de
vue de peur collective (les O.G.M. quels sont les dangers?), etc. .. nous avoir donné le goût de
la biologie, de nous y avoir intéressé, sans quoi.
8 sept. 2008 . Le public n'a pas eu le temps de suivre cette évolution et a pris peur des .
comprendre quoi que ce soit aux O.G.M. sans avoir un minimum de.
Le consommateur a de quoi s'inquiéter de ce qui est produit pour le nourrir. . ce sont les OGM
et l'agro-industrie car « désormais les civilisations ne sont pas.
9 mars 2010 . Bonjour, Comme vous le savez, l'OGM se développe très . Que quoi? le principe
de précaution est inscrit à la constitution de la république française? .. pour notre santé.mon
dieu, pas besoin d'OGM pour avoir peur :eek:
20 sept. 2012 . Une étude voulant démontrer la dangerosité d'un maïs OGM a été . Philippe
Joudrier, auteur du livre "OGM, pas de quoi avoir peur", aux.
Le Publieur, portail d'impression à la demande, de publication et de vente de livres, de
biographies, de catalogues d'artistes et de thèses est ouvert aux.
L'option travailler moins et gagner plus n'est pas envisageable). .. Remplacer par exemple par :
"En quoi une variété de riz enrichie en vitamine A . Mais alors, pourquoi avoir titré « Les
OGM laissent des traces dans l'eau » plutôt que « De.
16 nov. 2012 . Notre test sur un OGM n'a pas d'équivalent dans le monde de l'industrie et des
semenciers.On a fait mieux qu'eux. On a étudié 200 rats.
21 sept. 2012 . Mais les OGM ne concernent pas uniquement le domaine agricole ou
alimentaire. Les OGM sont aussi utilisés en médecine. Par exemple, une.
Philippe Joudrier est biologiste dans le domaine des biotechnologies végétales. . Il est l'auteur
du livre : OGM : Pas de quoi avoir peur ! (Ed. le Publieur, 2010.
Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre vous savent qu'il existe une forte milice . Il est clair que
ces gens sont très sérieux dans leur peur des OGM et dans leur désir . Cette accusation absurde



sera lancée contre moi pour avoir écrit cet article, peu . Nous ne savons pas si, un jour,
n'importe quelle nourriture, OGM ou pas,.
La marque invisible ou le marketing révolutionnaire des OGM . que le monde ne sache pas
s'ils achètent leur super produit ou bedon de la marde naturelle.
22 sept. 2016 . Quoi ? ! Un festin d'OGM ? « Pas du tout », se récrie André Choulika, co-
organisateur de l'événement et PDG de la société française Cellectis,.
11 mai 2012 . Il est auteur d'un livre récent « OGM, pas de quoi avoir peur ! ». P Joudrier.
Présentation: Depuis que l'homme s'est mis à cultiver, il a amélioré.
23 Jun 2016 - 7 min - Uploaded by Vincent JaseC'est quoi exactement un OGM? . Ne pas
oublier de citer les sources ;) . Effectivement .
le monde, la culture des OGM a gagné .. De quoi inciter à . manière qui ne s'eectue pas
naturellement par multiplication et/ou par .. Faut-il en avoir peur ou.
15 janv. 2017 . Par contre, on s'interroge sur : « On sait ainsi que les plants OGM peuvent
s'avérer mortels pour des papillons . OGM : pas de quoi avoir peur !
27 août 2010 . Pour entériner sans discussion l'adoption des OGM, le président de la ...
Joudrier dans son dernier ouvrage: "OGM: Pas de quoi avoir peur".
18 mai 2016 . A quoi sert-il exactement et pourquoi pourrait-il être dangereux pour la . Etats-
Unis, le Roundup est très souvent utilisé sur des cultures OGM.
24 avr. 2003 . De la crainte des OGM au spectre de la faim, quelque chose ne tourne . Il ne
faut pas avoir peur de ce que l'on trouve dans notre assiette pour.
Comment localiser ces “fameux” champs d'OGM ? . stationnement - Le largage — L'horaire —
Y aller Dernière réunion - Avoir peur, etc. .. Quoi qu'il en soit, la campagne contre les OGM ..
pas avoir le temps de décontaminer complètement.
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