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Le droit spécial de l’alimentation à la lumière du droit privé
Le 29 janvier 2010, le Programme Lascaux organisait à la Maison des Sciences de l’Homme de
Nantes une Journée d’étude consacrée à la thématique : « Le droit spécial de l’alimentation à la
lumière du droit privé ». Dix Professeurs de différentes branches du droit (Droit international privé,
théorie du droit, droit des biens, droit européen, propriété intellectuelle, droit civil, droit de la
responsabilité…) ont confronté leur point de vue de spécialistes aux principes généraux du
Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002.
Cette « réunion publique » a permis de soulever de nombreuses questions parmi lesquelles celle de la
coexistence de produits qualifiés de « dangereux » par le Règlement 178/2002 avec les produits
« défectueux » de la Directive de 1985.
Une synthèse des débats sera bientôt mise en ligne. En attendant, retrouvez toutes les photos de la
journée ici.

Actualités Lascaux
Les 28 et 29 juin 2010 — Nantes : Comme l’année passée, Lascaux organise un forum international
réunissant des chercheurs et des représentants d’ONG autour de l’efficacité des droits de l’Homme
et de la problématique : « de la Terre à l’aliment, des valeurs aux règles ». Cette année, cette rencontre
se déroulera en partenariat avec le forum mondial des droits de l’Homme, qui a lieu tous les deux ans
à Nantes (www.spidh.org). Vous trouverez le programme de ces journées ici.

Déplacements Lascaux
Du 13 au 20 février 2010 — Bamako (Mali) : F. COLLART DUTILLEUL, accompagné d’Alhousseini
DIABATE (doctorant), se rendra au 10ème Forum de Bamako sur le thème de « L'Afrique 50 ans
après : la faim sur le continent, le défi alimentaire ». Ces rencontres seront l’occasion d’aborder de
nombreuses problématiques telles que la dépendance alimentaire ou le développement agricole et de
présenter l’expérience de divers acteurs du monde agricole. Vous trouverez le programme de cette
semaine en cliquant ici.
Du 14 au 28 mai 2010 — Shanghai et Pékin (Chine) : Le Programme Lascaux va se rendre en Chine
et permettra à chaque doctorant de confronter son thème de recherche aux réalités chinoises, de
rencontrer de nombreux chercheurs et, enfin, de se rendre au Salon International de l’Alimentation
qui a lieu à Shanghai.

Communication
Le Programme Lascaux dispose, en plus d’un compte Twitter, d’un compte Facebook sur lequel
vous pourrez suivre toutes les actualités du Programme. N’hésitez pas à en devenir membre.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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