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Bonne année 2010 à toutes et à tous !
Le Programme Lascaux vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle décennie qui
commence. L’année 2009 a vu naître Lascaux et nous espérons que l’année 2010 le verra se
développer autant qu’il l’a été au cours de cette première année. Avec le soutien d’une centaine de
chercheurs du monde entier, il a été très actif et les différentes manifestations qui ont marqué ces
onze mois ont permis de commencer à construire la réflexion globale qui est le fondement du
Programme.
L’année 2010 promet d’être encore plus riche dans la mesure où le Programme est véritablement
lancé sur les rails qui lui permettront, nous l’espérons, de remplir les différents objectifs mis en
lumière, à sa genèse, par François COLLART DUTILLEUL. C’est en tout cas beaucoup de travail qui
nous attend, mais les centaines de petites mains qui s’affèrent pour l’accomplissement de ces
missions sont le signe d’une grande motivation.
Alors excellente année 2010 à tous, et que ce travail soit fructueux !

Actualités Lascaux
Le 29 janvier 2010, Lascaux organise, à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, une journée
d’étude autour de la problématique « Le droit spécial de l’alimentation à la lumière du droit privé ».
Au cours de cette journée, des spécialistes de différentes branches du droit privé confronteront leurs
analyses au droit de l’alimentation. Il s'agit de confronter les concepts juridiques utilisés par le droit
spécial de l'alimentation avec ceux du droit privé général et en particulier avec ceux du droit des
obligations, droit des contrats, droit de la responsabilité, droit de la propriété intellectuelle. Cliquez
ici pour trouver le Programme de cette journée ainsi que les modalités d’inscription.

Evénements Lascaux
Les 3 et 4 décembre 2009 — Nantes : Lascaux a co-organisé avec le laboratoire Droit et changement
social et la Faculté de droit, les « Journées Louis Lorvellec » relatives aux questions de concurrence dans
le secteur agroalimentaire. Les différentes contributions ont permis de faire progresser le Programme
de recherche Lascaux. Vous pouvez d’ores et déjà trouver ici les photos de la table ronde des
doctorants et bientôt, vous y trouverez également les enregistrements des différentes interventions.

Communication
Le site internet du Programme prépare une refonte de grande ampleur pour le début de l’année 2010.
Si vous avez des idées ou des suggestions, n’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
site.lascaux@gmail.com.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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