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Séminaire doctoral sur les droits fondamentaux et
l’alimentation (29 et 30 novembre 2011) :
Ce séminaire fut animé par le Professeur Erping LI
(Kunming University of Science and Technology, Chine).
Illustrant son propos à l’aide d’études de cas relatives au contrôle
de l’accès à la terre et à l’aliment, le Professeur Li a dressé un
tableau très instructif du système de garantie des droits de
l’homme en Chine.

Actualités Lascaux à venir
Séminaire sur le droit, le développement durable et la
sécurité alimentaire à Nantes le 6 janvier 2012 :
Le séminaire « développement durable - entre discours et
pratiques » est co-organisé par les laboratoires DCS, LEMNA,
ESO-Nantes de l’Université de Nantes. Pour toutes
informations utiles, consultez le programme de cette
manifestation.

Colloque sur le Végétal à Lyon le 9 décembre 2011 :
Organisé par le Centre Louis JOSSERAND de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, ce colloque a réuni de nombreux
spécialistes pour échanger et rendre compte des diverses
manières dont le droit appréhende le végétal. À cette occasion, le
Professeur François COLLART DUTILLEUL est intervenu sur
le thème : « le végétal et de la sécurité alimentaire mondiale ».

Conférence sur la pauvreté absolue et les besoins
fondamentaux le 18 janvier 2012 (MSH Ange GUEPIN Nantes) :
Premier acte du Programme « Besoins fondamentaux :
Réexamen des concepts » co-organisé par les Projets Lascaux
et Relmin, cette conférence sera animée par Denis BOUGET,
professeur émérite de l'université de Nantes et Diane ROMAN,
professeur de droit à l'Université de Tours et membre de
l'Institut universitaire de France.

Séminaire doctoral sur le thème de la Propriété à Lyon Janvier 2012 :
Initialement prévu le 16 décembre 2011, ce séminaire coorganisé par l’Ecole Doctorale de droit de l’Université de
Lyon Jean Moulin et le Programme Lascaux, est reporté au
mois de janvier 2012. Il sera l’occasion de discussions autour du
thème : Regards croisés sur la propriété et les biens.

Le mois passé en bref

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
 Juanjuan SUN, « Food imitation in China », 23 décembre
2011.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « Sustainable Development and
Property Rights », 16 décembre 2011.

 Brice HUGOU, « Réflexions sur la propriété au regard des
contrats à terme », 9 décembre 2011.
 Sylvestre YAMTHIEU, « La sécurité sanitaire en matière de
danger biologique », 1er décembre 2011.

Nous suivre

Colloque international sur le droit des relations
extérieures de l'Union Européenne après le Traité de
Lisbonne les 24 et 25 novembre 2011 :

N’hésitez pas à contribuer à l’enrichissement de la
bibliothèque du site du Programme Lascaux en partageant vos
textes de droit national, régional ou international en contactant
Jean-Philippe Bugnicourt.

Co-organisé par le Programme Lascaux et le Laboratoire
Droit et Changement Social à l’Université de Nantes, ce
colloque fut l’occasion de nombreuses réflexions sur la place
accordée par l’Union Européenne aux problématiques
relatives au développement durable et équitable, aux droits
fondamentaux et à l’enjeu alimentaire.

Le site Internet du Programme Lascaux est mis à jour
quotidiennement. 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.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au
www.droit-aliments-terre.eu ainsi que le blog animé
collectivement par l’équipe Lascaux.
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