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Actualités Lascaux à venir
Séminaire doctoral sur le thème de la Propriété à Lyon 6 avril 2012 :
Co-organisé par l’Ecole Doctorale de droit de l’Université
de Lyon Jean Moulin et le Programme Lascaux, ce séminaire
sera l’occasion de discussions autour du thème : Regards
croisés sur la propriété et les biens. Interventions et tables
rondes permettront aux chercheurs réunis d’approcher, sous
l’angle du droit national et international, les divers aspects de la
problématique de la propriété abordée dans le programme
Lascaux.

Publications Lascaux
Mises à jour 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:

MARTIN LOPEZ M. A., The relationship between the right
to food and the trade of agricultural products - Reflections
after the food crisis, Rencontres Lascaux - juin 2010.
RAJAGOPAL PV, Agricultural development and poverty
reduction in India, Rencontres Lascaux - juin 2010

Du 12 au 16 mars 2012, Lascaux aura le plaisir d’accueillir à la
MSH Ange Guépin le Professeur Jane M. GLENN de
l’Université McGill (Montréal. Elle fera bénéficier l’équipe du
fruit de ses travaux dans les champs du droit agraire et des
régimes fonciers.

Le mois passé en bref
Séminaire sur l’ordre public et les droits fondamentaux à
Bayonne, le 17 février 2012 :
Intitulé « Droits fondamentaux, ordre public et libertés
économiques », ce colloque fut co-organisé par le CDRE et
le Programme Lascaux. Les nombreux intervenants, dont
Horatia MUIR WATT, Professeur à Science-po Paris Ecole de droit, Alain BERNARD, Professeur à l’Université
de Bayonne, Fabrice RIEM, Maître de Conférences à
l’Université de Bayonne, Gonzalo SOZZO, Professeur à
l’Université du Littoral à Santa Fe et François COLLART
DUTILLEUL, Professeur à l’Université de Nantes et
Directeur du Programme Lascaux, se sont interrogés sur les
potentialités des concepts juridiques d’ordre public et de Jus
Cogens pour la promotion des droits humains et notamment
du droit fondamental à l’alimentation dans l’interprétation et
la mise en œuvre des réglementations économiques et
financières internationales.
Conférence sur la nourriture et les interdits entre juifs,
chrétiens et musulmans au moyen âge, le 6 février
2012 (MSH Ange GUEPIN - Nantes):
Deuxième volet du Programme « Besoins fondamentaux :
Réexamen des concepts » co-organisé par les Projets
Lascaux et Relmin, cette conférence fut l’occasion de faire le
point sur le lien essentiel entre pratiques alimentaires et
formation identitaire dans une période charnière de notre
histoire, du Ve au XVe siècles.

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

Sylvestre YAMTHIEU, « Liberté d’entreprendre en
agriculture : une priorité juridique ? », February 28th, 2012.
Juanjuan SUN, « L’investissement durable », 16 février
2012.
Pierre-Etienne BOUILLOT, « La mention "Sans OGM" : des
nouvelles pratiques commerciales au droit », 9 février 2012.
Brice HUGOU, « La fiscalité incitative est-elle toujours
appropriée ? », 30 janvier 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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