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Actualités Lascaux à venir
Séminaire sur l’appropriation du vivant à la MSH Ange
Guépin - Nantes, le 13 juillet 2012 :
A l’occasion de ce séminaire, GEOFFROY FILOCHE, Chargé
de recherche à l’IRD, fera part de ses activités menées au Brésil
dans le cadre du programme ANR intitulé BioTEK.
Coordonnant l’axe « régimes juridiques comparés du vivant », G.
FILOCHE présentera ses travaux consacrés à l’analyse des
stratégies déployées par le Brésil pour développer son agriculture
commerciale en incorporant les biotechnologies transgéniques de
firmes multinationales, tout en cherchant à préserver sa
"souveraineté semencière".

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
récentes publications :
 F. COLLART DUTILLEUL, "The law pertaining to food issues
and natural resources exploitation and trade", Agriculture &
Food Security, 2012, 1:6 (24 May 2012).

 J. SUN, "The evolving appreciation of food safety", EFFL
Review, Vol. 7, n° 2, 2012, p. 84 .

Publication du code « European food law » - Bruylant,
coll. Codes en poche, juillet 2012
Cette version anglaise du Code de droit européen de
l’alimentation a été réalisée dans le cadre du programme
Lascaux sous la direction de François COLLART DUTILLEUL
(Professeur de droit à l’Université de Nantes et directeur du
programme Lascaux) et de Paul NIHOUL (Professeur à
l'Université Catholique de Louvain). Elle sera disponible courant
juillet 2012.

Le mois passé en bref
Colloque « Droit économique et sécurité alimentaire » à
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, le 13 juin 2012 :
Ce colloque a permis aux multiples intervenants d’échanger
sur le rôle et les responsabilités du droit international
économique sur l’état actuel de la sécurité alimentaire. Au cœur
des discussions: les orientations juridiques susceptibles de
redonner de l’espace aux intérêts non marchands et aux
politiques locales adaptées aux besoins alimentaires
fondamentaux des populations, et ce, dans un contexte global
marqué par la mondialisation et la prééminence des valeurs
mercantiles. Ce colloque fut co-organisé 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.

Séminaire sur le thème des biotechnologies végétales, le
11 juin 2012 à la MSH Ange Guépin - Nantes :
Patrice D ESMAREST , membre de l'Académie
d'Agriculture et de l'Académie des Technologies et ancien
Directeur du centre de recherche de Pernot-Ricard, a animé ce
séminaire consacré aux « biotechnologies végétales dans les
programmes d'amélioration des plantes en France : intérêts et
impacts socio-économiques ». Son expertise a permis d’apporter
aux membres du programme Lascaux un éclairage spécifique sur
les problématiques posées par l’usage des OGM.

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

 Juanjuan SUN, « L’alimentation, mode de vie », 22 juin 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « No sustainable development
without food security », 18 juin 2012.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Monsanto condamné à
rembourser les royalties perçues depuis la campagne
2003/2004 au Brésil », 6 juin 2012.
 Brice HUGOU, « Nouvelles directives de la FAO à propos des
régimes fonciers », 4 juin 2012.

Nouveauté
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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