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Le blog Lascaux

Actualités Lascaux
Séminaire à Québec, Canada (5 et 6 septembre
2011)
Le programme Lascaux et le Centre d’étude en droit
économique de la Faculté de droit de l’Université Laval
ont organisé un séminaire de réflexion à Québec intitulé
« De la souveraineté à la sécurité alimentaire : objectif,
stratégie et moyens juridiques ».
Ce séminaire a été l’occasion de rencontres et de réflexions fructueuses notamment avec la Coalition pour
la souveraineté alimentaire. Les différentes interventions seront bientôt publiées. En attendant, retrouvez le
programme du séminaire.

Colloque international à Nantes, France (24 et
25 novembre 2011)
L'équipe Lascaux organise à Nantes, avec le Laboratoire Droit et Changement Social, un colloque international sur le droit des relations extérieures de l'Union
européenne après le Traité de Lisbonne. N’hésitez pas à
consulter le programme et à vous y inscrire.

Changements dans l’équipe du Programme
Lascaux
Nous tenons à féliciter Céline FERCOT qui a été nommée Maître de Conférences à l’Université Paris X Ouest
Nanterre. Elle travaillait à l’élaboration du Code de droit
agroalimentaire dans le cadre d’un postdoctorat.
Lascaux recrute un ingénieur d’étude pour prendre
sa suite à partir du 1er décembre. Consultez la fiche de
poste sur notre site Internet.

Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
 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.

 Brice HUGOU, « Point trop n’en faut », 28 septembre

2011.

 Sylvestre YAMTHIEU, « Main basse sur les terres

agricoles en Afrique », 22 septembre 2011.
 Juanjuan SUN, « Le développement de la souveraineté

alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire », 14
septembre 2011.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « L’aubergine et le riz

au coeur de conflits juridiques », 3 septembre 2011.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Famine dans la corne de

l’Afrique : briser le cercle vicieux de la sécheresse et
de la pauvreté », 24 août 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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