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Le blog Lascaux

Publications dans Le Monde
François COLLART DUTILLEUL, Directeur du Programme Lascaux, a récemment
publié dans la version électronique du Monde deux articles,
l’un intitulé « G faim, G 20, G
vain », et l’autre prônant « un
retour du droit au service de la sécurité alimentaire »,
dans lequel il souligne avec force la nécessité de concevoir un
nouveau droit pour l’agriculture et l’alimentation qui tienne
compte non pas seulement d’objectifs économiques mais de
buts en accord avec le respect de la dignité de l’individu.

Actualités Lascaux
Le vendredi 1er juillet, les
membres du Programme
Lascaux se sont réunis afin de
préparer le séminaire qui
aura lieu au Canada les 5 et
6 septembre prochains. A
cette occasion, ils ont pu à
nouveau approfondir les
concepts fondamentaux qui guideront les travaux du projet
de recherches dans les mois à venir, et relier ces concepts aux
différents sujets de thèse des doctorants. Ce travail, qui sera
poursuivi tout au long de l’été, permettra ainsi aux différents
membres de l’équipe de participer aux nombreux débats qui
animeront la rencontre du mois de septembre.
Nous vous rappelons qu’aura lieu du 21 au 24 septembre
2011, le XXVIème Congrès européen de droit rural
pendant lequel seront présentés un questionnaire ainsi qu’un
rapport portant sur « l’agriculture et les exigences du
développement durable » rédigé par plusieurs membres du
Programme Lascaux.
Un Colloque international sur le droit des relations
extérieures à l’Union européenne sera co-organisé par
Lascaux et le Laboratoire DCS à la faculté de droit de
Nantes les 24 et 25 novembre 2011.

Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
 Pierre-Etienne B OUILLOT , « La souveraineté
alimentaire : quelques questions à partir du rapport
du CESE sur la future PAC », 4 juillet 2011.
 Juanjuan SUN, « The dilemma of risk communication »,
8 juillet 2011.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Le risque alimentaire en
Afrique », 11 juillet 2011.
 Brice HUGOU, « Un indicateur du coût de la vie
original », 26 juillet 2011.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « What came first, agriculture
or religion ? », 5 août 2011.
 Juanjuan SUN, « Debate on the national standard of raw
milk in China », 12 août 2011.

Actualités du monde agroalimentaire
(cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Aujourd’hui, la famine qui règne au
sein de la corne de l’Afrique est au
cœur de l’actualité. La FAO a eu
l’occasion de pointer la production
massive de biocar burants
conduisant notamment à la surexploitation des sols
comme origine de cette famine. Mais ce ne sont pas les
seules causes identifiées : la sécheresse qui règne dans
cette région ainsi que la multiplication des zones de
conflit aggrave lourdement les situations de famine et les
Etats peinent à endiguer cette crise.
La FAO a à ce sujet lancé au mois de juillet une
campagne de consultation publique, en ligne, sur la sécurité
alimentaire et la nutrition.

Nous suivre
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.
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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