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Actualités Lascaux
Ce début d’année 2011 s’est révélé particulièrement fructueux puisqu’il a été jalonné par l’organisation de trois séminaires
doctoraux, tour à tour consacrés à la question de la sécurité alimentaire, à celle de la qualité, et enfin à celle du
développement durable :
 17 janvier 2011 : Juanjuan SUN, « Harmonization of food safety regulation by comparing the cases among the USA,
EU and China » (v. l’edito publié sur notre site internet)
 24 janvier 2011 : Camille COLLART DUTILLEUL, « Les moyens juridiques de valorisation des produits agricoles et
agro-alimentaires en droit national, communautaire et international »
 17 février : Pierre-Etienne BOUILLOT, « La régulation juridique du développement durable et le droit de
l’alimentation »
Le mois de février a par ailleurs été marqué par la venue de deux professeurs travaillant sur des thématiques proches de celles du
Programme Lascaux. Le 18 février, nous avons ainsi accueilli Valérie PIRONON, Professeure de droit à l’Université Paris XI et
Présidente du comité de suivi de thèse des doctorants du Programme Lascaux. Puis, le 28 février, nous avons reçu Philippe
PÉDROT, Professeur à l’Université de Bretagne occidentale à Brest. A deux reprises, les doctorants ont ainsi pu présenter le fruit
de leurs recherches et engager un débat avec l’intervenant invité.
Quant aux événements à venir, l’équipe du Programme Lascaux participera le 1er avril prochain au deuxième Forum annuel
organisé par le réseau européen Trans Europe experts, sur le thème des enjeux juridiques européens (pour plus d’informations, v.
ici).

Actualités du monde agroalimentaire (cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
A l’heure où l’accès à l’alimentation est plus que jamais d’actualité, il apparaît que la forte volatilité des prix qui caractérise les
marchés agricoles comporte un certain nombre de menaces pour la sécurité alimentaire. Dans un contexte international
particulièrement dense, récemment marqué par des émeutes tant politiques que sociales en Tunisie, en Egypte, ou encore en
Lybie, quelques chiffres et références peuvent être mentionnés :
 En décembre 2010, l’indice FAO des prix des produits alimentaires a surpassé le sommet atteint en 2008, avant
d’augmenter, en janvier 2011, de 3,4 % (source : FAO). V. « La volatilité des prix sur les marchés agricoles. Etat des lieux,
répercussions sur la sécurité alimentaire, réponses politiques » (Perspectives économiques et sociales, Synthèse, n° 12, déc. 2010) ;
OCDE, FAO (dir.), « Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010-2019 »)
 Dans le même sens, au mois de décembre dernier, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires a remis à Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Agriculture, son rapport préliminaire sur la formation des prix et des
marges dans la filière bovine (v. seulement la note).

Parutions diverses
A titre annexe, nous vous mentionnons la récente parution de deux numéros consacrés à des thématiques chères au
Programme Lascaux :
 Numéro spécial de la revue Courrier international, « 100 % agricole : un tour du monde paysan » (hebdo n° 1059 du 17 février



2011)
Numéro spécial de la revue Futuribles, « Agriculture et alimentation - Les comportements alimentaires en France - La sécurité
alimentaire de l’humanité - La volatilité des marchés agricoles », n° 371, février 2011

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. En attendant, vous pouvez également suivre nos actualités sur notre site www.droit-alimentsterre.eu.
Nous vous signalons par ailleurs le lancement d’un blog intitulé « Notamment … Imaginer un droit humaniste pour aider la
Terre à nourrir l’Humanité », 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 est en passe de faire peau neuve afin de mieux diffuser le fruit de nos
recherches aux quatre coins du monde.
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