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Actualités Lascaux à venir
Colloque « Droit économique et sécurité alimentaire » à
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, le 13 juin 2012 :
Ces rencontres sont organisées par le Centre de recherche en
droit économique (CREDECO) de l’Université de Nice (J. B.
RACINE et P. STEICHEN, dir.) et le programme Lascaux. En
présence de nombreux experts, les interventions et discussions
qui marqueront le déroulement de ce colloque permettront
d’interroger et d’évaluer l’impact du droit économique et
financier international sur l’état de la sécurité alimentaire,
appréhendée à la fois sous l’angle quantitatif et qualitatif.

Le mois passé en bref

Rencontre - discussion avec YUEJIAO ZHANG, le 27 avril
2012 à la MSH Ange Guépin - Nantes :
La Présidente de l’Organe d’Appel de l’OMC, Professeur
de droit spécialiste de la propriété intellectuelle à l’Université de
Shantou (Chine), a accepté l’invitation du programme Lascaux de
participer à une discussion publique à la MSH Ange Guépin.
Mme ZHANG s’est ainsi penchée sur la problématique de la
sécurité alimentaire, en fournissant des éléments d’analyse
juridique sur les thèmes de la propriété, de la libre circulation des
matières premières agricoles et de l’ordre public.
Conférence sur le thème « Capabilities » et besoins
fondamentaux, le 26 Avril 2012 à la MSH Ange Guépin Nantes :
Cette conférence intitulée « Des besoins aux capacités, un
changement de perspective ? Les investigations de
CAPRIGHT », est le dernier volet du programme « Besoins
fondamentaux : réexamen des concepts », co-organisé par les
projets Lascaux et Relmin. Elle fut nourrie des interventions de
Jean-Michel BONVIN, professeur de sociologie et de politiques
sociales à la Haute École de travail social et de la santé, EESPLausanne, et Robert SALAIS, École Normale Supérieure de
Cachan, Paris, Centre Marc Bloch, Berlin et Institut d'Études
Avancées de Nantes (IEA). Retrouvez le détail de cette
conférence et de l’ensemble du Programme sur les « besoins
fondamentaux » sur le site de la MSH Ange Guépin.
Séminaire doctoral « Regards croisés sur la propriété et les
biens » à Lyon - 6 avril 2012 :
Co-organisé par l’École Doctorale de droit de l’Université

de Jean Moulin Lyon 3 et le programme Lascaux, ce séminaire
fut l’occasion pour le programme européen de recherche en
droit agroalimentaire d’exposer et de confronter ses recherches
dans le champ de la propriété aux regards experts de Frédéric
ZENATTI-CASTAING, Caroline CHAMARD-HEIM, Blandine
MALLET-BRICOUT et de Jean-Sylvestre BERGÉ, Professeurs
de droit à l’Université Jean Moulin Lyon 3 .

Publications Lascaux
En sus des mises à jour quotidiennes sur notre site Internet,
retrouvez également les publications du Programme Lascaux sur
le site de l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL. Parmi les
publications en libre accès :
 J. M. GLENN, « L’accès à l’eau in situ en droit canadien », mars
2012.
 M. JACQUOT, « Le droit à l'alimentation : expérience
européenne et internationale », juin 2010.

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du programme Lascaux :
 Sylvestre YAMTHIEU, « Accaparement des terres dans le
monde : Données récentes », 20 avril 2012.

 Juanjuan SUN, « Les réflexions sur le contrôle officiel
en Chine », 13 avril 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « The origins of sustainable
development: “Sylvicultura oeconomica” by H.C.
Von Carlowitz », 5 avril 2012.

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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