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Barbara Stiegler - De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation
Source : https://www.youtube.com/watch?v=23FyqDcnz-s
Crédit Video : librairie mollat, 12 févr. 2021
Barbara Stiegler vous présente son ouvrage "De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation" aux
éditions Gallimard. Entretien avec Pierre Coutelle.
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