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Actualités Lascaux à venir
Conférence sur la nourriture et les interdits entre juifs,
chrétiens et musulmans au moyen âge, le 6 février
2012 (MSH Ange GUEPIN - Nantes) :
Deuxième acte du Programme « Besoins
fondamentaux : Réexamen des concepts » co-organisé
par les Projets Lascaux et Relmin, cette conférence sera
animée par David FREIDENREICH, Assistant
Professor of History à Colby College, Ana
ECHEVARRÍA, Profesora de Historia à la Universidad
Nacional de Educacion a Distancia, John TOLAN,
Professeur d'histoire, laboratoire CRHIA et Coordinateur
du Programme Relmin) et par les membres doctorants et
postdoctorants de l'équipe Relmin.
Séminaire sur l’ordre public et les
fondamentaux à Bayonne, le 17 février 2012 :

droits

Co-organisé par le CDRE et le Programme Lascaux, ce
séminaire intitulé « Droits fondamentaux, ordre public
et libertés économiques » sera l’occasion de nombreux
échanges sur les opportunités que présente le concept
d’ordre public pour la promotion des droits fondamentaux
vis-à-vis des échanges libéraux de marchandises et de
capitaux. La réserve de l’ordre public peut-elle contribuer à
l’affirmation de la souveraineté alimentaire des Etats en
légitimant des mesures de restrictions au libre commerce
(des matières premières agricoles) et ou libre investissement
(dans les terres agricoles)?

Le mois passé en bref :
Séminaire sur le droit, le développement durable et la
sécurité alimentaire à Nantes le 6 janvier 2012 :
Organisé par les laboratoires DCS, LEMNA, ESONantes de l’Université de Nantes, ce séminaire a permis de
rendre compte des différents discours relatifs à la notion de
développement durable, puis des écarts entre ces discours
et les pratiques observées. Pour toutes informations utiles,
consultez le programme de cette manifestation.

Conférence sur la pauvreté absolue et les besoins
fondamentaux le 18 janvier 2012 (MSH Ange Guepin
Nantes) :
S’inscrivant dans le Programme « Besoins fondamentaux :
Réexamen des concepts » porté par les Projets Lascaux et
Relmin, cette conférence fut animée par Denis BOUGET,
professeur émérite de l'Université de Nantes, Diane
ROMAN, Professeur de droit à l’Université de Tours et
membre de l’Institut universitaire de France, et le Professeur
François COLLART DUTILLEUL, Directeur du
Programme Lascaux. Outre la question des liens marquant
les concepts de « pauvreté absolue » et de « besoins
fondamentaux », cette conférence fut également l’occasion de
s’interroger sur l’apport potentiel de la théorie du droit
international des droits de l’homme pour répondre à des
besoins collectifs tels que la lutte contre la faim.

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
• Sylvestre Yamthieu , « Conseil de lecture »: « La grande
arnaque du lait […] » , 24 janvier 2012.
• Pierre-Etienne BOUILLOT, « Reassessment of the Theory
of the commons », 16 janvier 2012.
• Brice HUGOU, « La non-spécificité des matières
premières agricoles », 6 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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