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Actualités Lascaux
Le mois qui vient de s’écouler
a vu se succéder de
nombreuses manifestations
scientifiques, que celles-ci
aient été initiées par le
Programme Lascaux ou que
ce dernier y ait simplement
pris part.
Plusieurs membres de Lascaux
ont tout d’abord rédigé un questionnaire ainsi qu’un rapport
portant sur « l’agriculture et les exigences du développement
durable ». Nous nous sommes donc rencontrés à plusieurs
reprises afin d’élaborer ensemble des documents qui auront
vocation à être présentés au XXVIème Congrès européen de
droit rural, organisé à Bucarest du 21 au 24 septembre
prochains.
Par ailleurs, le directeur du Programme, François COLLART
DUTILLEUL a également participé, le 13 mai dernier, aux
Entretiens européens de la Délégation des Barreaux de
France. Il est alors intervenu pour évoquer diverses questions
relatives au droit agroalimentaire de l’Union européenne.
Les 16 et 17 mai, les membres du Programme Lascaux ont en
outre participé aux Journées Guépin, organisées à la Maison des
sciences de l’Homme de Nantes. Cette année, dans le cadre d’une
manifestation placée sous la coordination scientifique de Fabien
TRIPIER, les débats ont porté sur le risque (v. la présentation et
le programme de ces journées). Il a alors été question de la place
réservée au droit dans la gestion des risques, tant
alimentaires,
que
financiers
et
bancaires,
tout
particulièrement dans un contexte de crise qui renvoie
inéluctablement à un certain nombre d’interrogations en lien avec
la pauvreté.
Les doctorants du Programme Lascaux ont par ailleurs eu
l’occasion de se réunir le 23 mai dernier en vue de présenter le
fruit de leurs recherches aux membres de leur Comité de thèse.
Etaient présents, outre François COLLART DUTILLEUL, Catherine
DEL CONT, Carine BERNAULT et Valérie PIRONON.
De nouvelles manifestations sont enfin prévues pour le mois
de juin. Outre un colloque consacré au droit à l’alimentation
et au développement, et qui qui aura lieu le 10 juin à la MSH de
Nantes, François COLLART DUTILLEUL et Otto HOSPES,
Professeur à l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et
chercheur invité auprès de Lascaux, animeront un séminaire
doctoral sur ces mêmes thèmes, les 15 et 16 juin à l’Université
de Nantes.

Lancement du blog du Programme
Lascaux
Les membres du Programme Lascaux ont également
inauguré, il y a quelques semaines, un blog géré collectivement.
Depuis le 5 avril, ils se relaient afin de soumettre à leur
lectorat à la fois des billets portant sur des sujets d’actualité et des
conseils de lecture en lien avec les thématiques chères à Lascaux.
A titre d’illustration, Brice HUGOU s’est par exemple intéressé
à la spéculation sur les marchés financiers relatifs aux matières
premières agricoles ; Camille COLLART DUTILLEUL s’attardant
quant à elle sur l’objectif de transparence imposé par le droit
européen dans les lieux de restauration. Par la suite, PierreEtienne BOUILLOT a proposé un compte rendu de la conférence
d’Aminata TRAORÉ, ancienne ministre de la Culture du Mali, qui
était intervenue quelques temps auparavant à l’Université de
Nantes le 13 avril. Enfin, Juanjuan SUN a notamment rédigé un
billet relatif à la sécurité alimentaire en Chine, et Sylvestre
YAMTHIEU un autre article intitulé « Quel droit pour un monde
sans faim ? ».

Actualités du monde agroalimentaire
(cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)

Dans le cadre de la Présidence française du G20, l’accent a
été mis, ces dernières semaines, sur la volatilité des marchés
agricoles et sur la prévention des crises alimentaires. Ont
notamment été préconisées une amélioration de la transparence
des marchés agricole, une régulation des marchés financiers de
dérivés de matières premières ainsi qu’une politique générale de
lutte contre la spéculation. Bruno LE MAIRE, Ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire a ainsi réuni, le 3 mai dernier, les
représentants des producteurs, des transformateurs et de la
distribution pour la signature d’un accord volontaire destiné à
prévoir une meilleure répercussion de la volatilité des cours des
matières premières dans les filières animales.

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 rappelons également que le site internet du
Programme Lascaux a fait peau neuve, tout en vous
renvoyant à la lecture du blog animé collectivement par
l’équipe Lascaux.
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