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Actualités Lascaux à venir
Colloque international sur le droit des relations
extérieures de l'Union Européenne après le
Traité de Lisbonne les 24 et 25 novembre 2011 :
Ce colloque est co-organisé par le Programme Lascaux et
le Laboratoire Droit et Changement Social à l’Université de
Nantes. N’hésitez pas à consulter le programme et à vous y
inscrire.

Séminaire doctoral sur les droits fondamentaux
et l’alimentation (29 et 30 novembre 2011) :
Animé par le Professeur Erping LI (Kunming University
of Science and Technology, Chine), le séminaire portera sur le
système de garantie des droits de l’homme en Chine. M. LI
présentera également une étude de cas à propos du contrôle
de l’accès à la terre et à l’aliment en Chine.

Changement dans l’équipe Lascaux :
Nous souhaitons la bienvenue à Thomas BRÉGER. Il
prend la suite de Céline FERCOT en tant que Post-docteur
Lascaux à partir du 1er Décembre 2011. En Juin 2010,
Thomas a soutenu sa thèse intitulée L’accès des pays en
développement aux médicaments, enjeu d'une rénovation des politiques de
développement, sous la direction du Professeur Joël BOUDANT.

Le mois passé en bref :
Le 24 octobre, Juanjuan SUN (doctorante Lascaux) a
participé à la conférence « Food Safety Regulation and
International Trade of Food: EU, US, China, India and
Japan », organisée l’AEDA à Bruxelles. Les discussions ont
porté sur les règles régionales de contrôle des denrées
importées et exportées et sur les problèmes relatifs au
commerce alimentaire au niveau international.
Le 2 novembre, l’équipe Lascaux a rencontré Jill Carr Harris,
représentante d’Ekta Parishad, une organisation populaire
non-violente travaillant sur l’accès à la terre en Inde.
Le 4 novembre, le programme Lascaux a accueilli Max
Bugnicourt, qui a animé un séminaire sur le risque
biologique et a dispensé un cours aux étudiants du Master 2
Droit des activités économiques d’Iquabian (documents
bientôt en ligne).

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
Juanjuan SUN, « Government intervention on
nutrition », 22 novembre 2011.
Bin LI, « Les dommages-intérêts punitifs dans la loi
chinoise de 2009 sur la sécurité des denrées
alimentaires : Quelle attente, quelle effectivité ? », 16
novembre 2011.
Brice HUGOU, « Conseil de lecture : "Comment
nourrir le monde ?" », 7 novembre 2011.
Sylvestre YAMTHIEU, « La transparence sur la chaîne
alimentaire à l’épreuve du libre commerce », 21
octobre 2011.
Pierre-Etienne BOUILLOT, « Making globalization
socially sustainable », 14 octobre 2011.
Camille COLLART DUTILLEUL, « Quelques idées
reçues sur les signes de qualité ou comment mieux les
comprendre », 4 octobre 2011.

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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