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Du nouveau dans le Programme Lascaux !
L’année 2010 a été une année riche pour le Programme Lascaux. Riche en idées, riche en projets, riche en voyages… L’équipe
Lascaux s’est agrandie, plusieurs colloques et séminaires ont été organisés permettant ainsi de faire avancer les recherches
du Programme… Différents voyages ont nourri les réflexions des membres du Programme : la Chine, le Costa Rica...
Espérons que l’année 2011 soit aussi riche que l’année passée. Elle devrait être, pour Lascaux qui soufflera sa deuxième bougie en février, celle de pas sensibles et de réalisations concrètes. Il y a peu de raisons d’en douter. Elle commence déjà par
l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe Lascaux à laquelle nous souhaitons la bienvenue. Claire Blandel va intégrer le
Programme et sera chargée des questions financières ainsi que de toutes les traductions franco-anglaises. Elle verra les thèses
des doctorants prendre corps et, surtout, elle sera le témoin de l’avancée décisive de deux des grands projets du Programme
Lascaux : le Code et le Dictionnaire.
Alors excellente année 2011 à tous !

Actualités Lascaux
Souveraineté – septembre 2011, Canada : Le programme Lascaux organisera un séminaire doctoral fermé autour des notions de sécurité, de qualité alimentaire et de pauvreté. Ce séminaire constituera une bonne occasion pour organiser des conférences-débats proposées par des universitaires et des représentants des populations autochtones et se déroulera sous la
forme d’ateliers de réflexion entre doctorants.
Agriculture et biodiversité – 9 décembre 2010, Paris (France) : Camille Collart Dutilleul, doctorante Lascaux, a assisté à
un colloque sur la conciliation entre agriculture et biodiversité. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette journée ici.

Actualités du monde agroalimentaire (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Information et qualité – 10 décembre 2010 : Renforcement de l’information sur la qualité des produits alimentaires : l’Europe livre son « Paquet Qualité » et accélère. Lire le communiqué
et la présentation du « Paquet ».
Stabilité du marché – 9 décembre 2010 : La Commission publie une proposition de règlement pour de nouvelles mesures
destinées à améliorer la stabilité du secteur laitier. Lire le communiqué
et la proposition.
Olivier De Schutter – 6 décembre 2010 : Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l’Alimentation s’inquiète
du phénomène croissant de concentration dans le secteur de l’agroalimentaire. Lire le communiqué
ou la note (en
anglais)

Travaux de Céline Fercot, nouvelle membre du Programme Lascaux
Céline Fercot, post-doctorante au sein du Programme Lascaux, a soutenu en 2010 une thèse intitulée La protection des
droits fondamentaux dans l’Etat fédéral. Etude de droit comparé allemand, américain et suisse. Ce travail docto-ral
propose une analyse des rapports qu’entretiennent les différents instruments de protection des droits fondamentaux au sein
de structures constitutionnelles « à plusieurs niveaux ».
Parallèlement à cette étude, elle a consacré un certain nombre de travaux à des questions en lien avec la pauvreté, abordées
sous l’angle des droits fondamentaux et avec un regard comparatiste. Elle était auparavant coordinatrice d’un projet de recherches intitulé « Droits des pauvres : pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux », placé sous
la direction scientifique de Mme la Professeure Diane Roman et rattaché au Centre de recherches et d’études sur les
droits fondamentaux (CREDOF) de l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense. Elle a notamment travaillé sur le droit
à des conditions minimales d’existence en droit comparé, ainsi que sur les droits sociaux des personnes sans-abri ; thèmes qui
donneront lieu à la publication de deux de ses articles d’ici quelques mois (v. la liste de ses travaux).

Nous suivre
Si vous souhaitez être tenu au courant de ces actualités, n’hésitez pas à vous abonner au fil rss, aux comptes Facebook ou
Twitter du Programme Lascaux. En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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