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Bilan d’étape
François COLLART DUTILLEUL, Directeur du Programme
Lascaux, a récemment publié sur le site internet un article intitulé
« Le droit au service des enjeux alimentaires de l’exploitation
et du commerce des ressources naturelles ». Ce document fait
état de l’avancement des travaux menés par notre projet de
recherches. Tout en établissant un diagnostic des questions
majeures auxquelles nous sommes confrontés, il suggère les voies
que le Programme entend emprunter dans les mois qui viennent.

Actualités Lascaux
Le mois de mai s’est achevé par l’organisation, par l’Institut
universitaire de France, d’un colloque consacré aux ressources,
qui a eu lieu à Lyon les 30 et 31 mai derniers. François COLLART
DUTILLEUL est intervenu à cette occasion sur les enjeux alimentaires du commerce international des ressources
naturelles, dans le cadre d’une manifestation à laquelle ont assisté
deux doctorants du Programme Lascaux.
Le Programme Lascaux a ensuite été représenté, le 6 juin, lors
des Journées scientifiques de l’Université de Nantes.
A suivi, le 8 juin, la participation du Directeur à un séminaire
intitulé « La biodiversité et les ressources biologiques »,
organisé par l’Ecole normale supérieure de Lyon.
Puis, le Programme Lascaux a accueilli, du 6 au 17 juin, deux
chercheurs étrangers : Otto HOSPES, enseignant-chercheur à
l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et Miguel Angel
MARTIN LOPEZ, Professeur de droit international et de relations
internationales à l’Université de Séville. Ensemble, nous avons
organisé le 10 juin un séminaire consacré au droit à
l’alimentation et au développement, qui s’est déroulé à
l’Université de Nantes. A cette occasion, Marie Cornu, Directrice
de recherche au CNRS et Directrice du Centre d’études sur la
coopération juridique internationale (CECOJI), spécialiste du
droit de la culture et des biens culturels, est intervenue sur le
thème de l’exception culturelle. Elle a alors évoqué le passage de
la notion d’« exception culturelle » à celle de « diversité culturelle »
et nous a fourni des pistes de réflexion très utiles en vue de la
transposition de ce modèle au champ de l’alimentation.
Par la suite, les 15 et 16 juin, Otto HOSPES a animé pendant
deux journées un séminaire doctoral à l’Université de Nantes.
Après avoir présenté le fruit de ses recherches relatives à l’huile

de palme, il a consacré une demi-journée à l’étude du concept
d’interlégalité, développé par Boaventura DE SOUSA SANTOS,
qui vise, dans une optique de sociologie juridique, à qualifier les
phénomènes de recoupement et d’interaction entre des espaces
juridiques par nature évolutifs (pour approfondir). La seconde
journée a quant à elle été consacrée à la notion de
« souveraineté alimentaire », envisagée en tant que moyen
d’atteindre un objectif de sécurité alimentaire, et donc comme
outil destiné à garantir à chaque individu une alimentation
quantitativement suffisante et qualitativement satisfaisante.
Pour finir, dans les semaines qui viennent, outre la poursuite
des travaux relatifs au Dictionnaire et au Code de droit de
l’alimentation, les membres du Programme Lascaux se réuniront à
nouveau le vendredi 1er juillet, afin de préparer le séminaire qui
aura lieu au Canada.

Publication de thèses
Nous vous mentionnons également la publication de deux
thèses rédigées par des chercheurs associés au Programme Lascaux :

 Marlen LEÓN GUZMÁN, L’obligation d’auto-contrôle des entreprises en droit
européen de la sécurité alimentaire, Thèse de doctorat (Université de
Nantes), préface F. COLLART DUTILLEUL, éd. INIDA, juin 2011

 Hugo MUÑOZ UREÑA, Principe de transparence et information des
consommateurs dans la législation alimentaire européenne, Thèse de doctorat
(Université de Nantes), préface F. COLLART DUTILLEUL, éd.
INIDA, juin 2011

Actualités du monde agroalimentaire
(cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Deux grandes thématiques chères au Programme Lascaux se
sont récemment retrouvées sous le feu de l’actualité. Il s’agit tout
d’abord de la crise sanitaire liée à la bactérie Escherichia coli,
qui touche l’Union européenne depuis plusieurs semaines, et qui a
d’ailleurs fait l’objet d’un billet paru sur le blog Lascaux. Une autre
question fait également l’objet de toutes les attentions : celle liée à
la spéculation sur les marchés de matières premières
agricoles, envisagée comme une cause potentielle de la volatilité
des prix et donc d’une situation d’insécurité alimentaire. C’est
donc avec la plus grande attention que nous suivrons l’issue et les
retombées du G 20 qui vient tout juste de s’achever.

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 renvoyons également vers le site internet du Programme
Lascaux, et nous vous invitons à consulter le blog animé
collectivement par l’équipe Lascaux.
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