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Le programme Lascaux vous souhaite une
excellente année 2013
Nous espérons que cette nouvelle année permettra, avec
votre aide, de trouver le bon angle pour que toutes les
composantes du droit international soient lues dans le but de
mettre l'agriculture au service de la sécurité alimentaire de tous
les continents, de la satisfaction des besoins vitaux de tous les
êtres humains et de la préservation des ressources naturelles
alimentaires pour les générations futures.

Actualités Lascaux à venir
Atelier sur « les droits de propriété intellectuelle et les
commons », les 15 et 16 février 2013, à Bagnolet :
A l'initiative du Réseau Semences Paysannes, cet atelier
permettra de dresser un état des lieux des pratiques qui
s'exercent à partir des droits de propriété intellectuelle, et parmi
eux, les droits de propriété industrielle, de mesurer leurs liens
avec les normes et les autres restrictions d'accès au marché et/ou
d'utilisation des biens et des services, publics ou collectifs, et des
« commons ». Plusieurs membres du programme Lascaux
assisteront à cet atelier qui s’est fixé pour objectif de formuler les
bonnes questions pour que les organisations de la société civile
puissent s’emparer plus efficacement des problématiques
inhérentes à l'appropriation du vivant. Accès aux semences,
OGM, pesticides, impact de l’ACTA, le brevet unitaire européen
et les accords bilatéraux, seront autant de thèmes soulevés à
l’occasion de ces rencontres.

Colloque « Droit, Economie et Marché des matières
premières agricoles », les 20 et 21 mars 2013, Auditorium
Reuters - Paris :
La spéculation sur les matières premières agricoles reste un
thème à la fois méconnu et d’une actualité brulante. Si les
denrées alimentaires sont des biens essentiels à l’alimentation
humaine, leur accessibilité dépend en partie du prix auquel elles
sont échangées sur les marchés. À ce titre, il est important de
comprendre les mécanismes juridiques et économiques qui
participent à la détermination de leur prix. Juristes et
économistes ont ainsi décidé de réfléchir ensemble à ces
questions liées à la sécurité alimentaire mondiale. À l’initiative du
programme Lascaux, ces deux journées seront l’occasion pour
les universitaires et les praticiens réunis de croiser les regards et
de s’interroger sur les responsabilités et sur les pistes de solutions
que peuvent apporter le « Droit et l’Economie » pour répondre à
l’impact de la spéculation sur l’accès des populations à une
alimentation saine et suffisante. Pour toutes informations utiles
sur le contenu et sur les modalités d’inscription à ce colloque,
contactez le programme Lascaux à l’adresse suivante:
lascaux.recherche@univ-nantes.fr

Le mois passé en bref
Colloque « La sécurité sanitaire, alimentaire et
environnementale : entre Droit et Science », le 12
décembre 2012, La Sorbonne - Paris :
Ce colloque fut organisé par le Master 2 Droit de la
sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale de
l’Ecole de droit de La Sorbonne et par le Master spécialisé
ALISEE. Quels sont les moyens les plus adéquats pour assurer
la sécurité et le développement des innovations scientifiques
dans les domaines de la santé et de l’alimentation? Quelle est la
place des scientifiques dans notre société et notamment celle de
l’expert? Autant de questions auxquelles les participants, parmi
lesquels HÉLÈNE RUIZ-FABRI et François COLLART
DUTILLEUL, ont apporté leur éclairage lors de cette journée
d’étude.

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du programme Lascaux :

 Camille COLLART DUTILLEUL, « Droit Versus Science », 11
décembre 2012.
 Pierre-Étienne BOUILLOT, « Maïs génétiquement modifié
NK603 : rejet officiel de l’étude "Séralini" », 5 décembre 2012.

Amateurs des billets Lascaux
Vous avez désormais la possibilité d’envoyer vos
contributions qui seront sélectionnées et publiées sur le blog
(lascaux.recherche@univ-nantes.fr).

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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