
Programme

Introductory speech: Why «bioengineering» is really biohacking. 
> Dr Steven M. Druker Examining How the Genetic Engineering of Our 
Food Is Unsound from the Perspectives of Both Biological Science and 
Computer Science.

Session 1: Knowledge gaps in GMO-risk assessments
> Dr Angelika Hilbeck Bt crops – what is left of the great promises?
> Dr Judy Carman Are GMOs safe to eat?  Current inadequate require-  
 ments for feeding studies and what happens when you exceed them.
> Prof. Dr. Patrick Matthias Genetically modified plants: Opportunities 
 and challenges – the road ahead.
> Prof. Jack Heinemann How (some) regulators are getting it wrong 
 on RNA-based genetic engineering.

Session 2: The missing research agenda in agroecology 
> Dr David Gee Precaution and Innovation: Implications for GMOs  
 and Agroecology.
> Dr Les Levidow Agroecological innovation: Transforming the dominant  
 agro-food system?
> Prof. Michel Pimbert Agroecology for Food Sovereignty.
> Dr Hans Rudolf Herren Learning from the past for a better future. 
 Why a complex food system is needed.

Participez à notre symposium scientifique organisé autour des  
thématiques du génie génétique et de l’agriculture qui se déroulera  
le 10 novembre 2016 à Berne. 

Initié par l’Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique et 
ses partenaires, ce symposium accueillera des intervenants renommés 
du monde entier afin d’avoir une discussion approfondie sur les risques 
et l’utilité d’une utilisation des biotechnologies en agriculture.

Le principe de précaution sera aussi débattu. Favorise-t-il l’innovation 
ou au contraire l’empêche-t-il ?

L’après-midi sera consacrée à approfondir les thématiques de l’innovation, de 
la recherche et de la souveraineté alimentaire en lien avec l’agroécologie. 

Profitez de cette journée pour vous former sur ces thématiques d’actualité et 
participez au panel de discussion en amenant vos questions et interrogations.

Les discussions pourront être poursuivies durant le buffet de midi et les 
pauses cafés qui sont inclues dans le prix de l’inscription. Les étudiants 
bénéficient d’un prix réduit à 50.- (au lieu de 150.-). 

Le symposium aura lieu principalement en anglais avec une traduction 
simultanée en français et en allemand. 

Plus d’infos et inscriptions sur www.symposium.gentechfrei.ch 
Les entrées sont en nombre limité.
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