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Actualités Lascaux
Au cours du mois qui vient
de s’écouler, les membres
du Programme Lascaux se
sont réunis à plusieurs
reprises. Le 1er mars, Brice
HUGOU a été amené à nous
présenter sa thèse, dont la
thématique se rapporte aux

aspects juridiques de la formation des prix dans les
contrats spéculatifs portant sur des matières premières
agricoles.
Nous avons par la suite accueilli Otto HOSPES,
Professeur au sein du Département des sciences sociales à
l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas. Invité à rejoindre
le Programme Lascaux, il a séjourné à la Maison des
sciences de l’Homme du 7 au 18 mars. A l’occasion de sa
visite, les doctorants du Programme ont été amenés à
présenter leur thèse et à soumettre à la discussion de tous le
fruit de leurs réflexions. Otto HOSPES a également animé, le
9 mars dernier, un séminaire de travail portant sur la
souveraineté alimentaire. Ceci nous a permis de réfléchir
ensemble sur une notion à la fois polysémique et complexe,
mais également cruciale au regard des travaux menés sous
l’égide du Programme Lascaux.
Par ailleurs, plusieurs membres de l’équipe se penchent,
depuis quelques semaines, sur les réponses à apporter à un
questionnaire au XXVIème Congrès et colloque
européens de droit rural, qui aura lieu à Bucarest du 21 au
24 septembre. Consacré à l’agriculture et aux exigences du
développement durable, ce document servira de point de
départ pour la rédaction d’un rapport national consacré à
cette thématique globale.

Accueil d’un nouveau membre au sein
du Programme Lascaux
Le 16 mars dernier, nous avons accueilli parmi nous
Sylvestre YAMTHIEU. Doctorant camerounais, il a été tour
à tour avocat stagiaire et collaborateur au sein d’un Cabinet
de mandataires agréé par l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI). Depuis trois ans, il est

chargé de travaux dirigés à l’Université de Ngaoundéré au
Cameroun. Il est également l’auteur, en octobre 2008, d’un
Mémoire de recherche intitulé « La protection des obtentions
végétales dans l’espace OAPI ». Après avoir démontré que la
transposition « fidèle » de la Convention UPOV de 1991
par le législateur de Bangui profite aux firmes semencières
occidentales au détriment de la sécurité alimentaire en
Afrique, il se montre critique face à la mondialisation du
droit de la propriété intellectuelle. C’est dans ce même
sillage que se situe sa thèse, dirigée par les Professeurs JeanPierre CLAVIER de l’Université de Nantes et Joseph
FOMETEU de l’Université de Ngaoundéré et intitulée
« Alimentation et droit de la propriété industrielle ». C’est donc
son expérience africaine à propos des questions de
propriété intellectuelle et en lien avec l’alimentation qu’il
mettra au service du Programme Lascaux dans les mois à
venir.

Actualités du monde agroalimentaire
(cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)

Le 8 mars dernier, Olivier DE SCHUTTER, Rapporteur
spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation a
présenté devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU
son rapport intitulé « Agroécologie et droit à
l'alimentation ». Dans ce document, il appelle les Etats à
opter pour l’agroécologie comme moyen de répondre aux
défis liés à la pauvreté et aux difficultés d’accès à une
alimentation en quantité et de qualité. V. le rapport en
français (également disponible en anglais, en espagnol et en
chinois) ainsi que le communiqué de presse. Pour un aperçu
critique de l’agroécologie en lien avec le droit à
l’alimentation, v. le blog de François COLLART DUTILLEUL.

Nous suivre
Si vous souhaitez être tenu au courant de nos actualités,
n’hésitez pas à vous abonner au fil RSS ou aux comptes
Facebook ou Twitter du Programme Lascaux.

Nous vous signalons par ailleurs l’ouverture d’un blog
animé collectivement par l’équipe Lascaux de la
Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, et qui
prendra le relais du blog initialement rédigé sous la plume
de François COLLART DUTILLEUL, Directeur du
Programme Lascaux.
Et, pour terminer, nous vous indiquons que le site
internet du Programme Lascaux a fait peau neuve !
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