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Actualités Lascaux à venir
Séminaire sur le thème des biotechnologies végétales, le
11 juin 2012 à la MSH Ange Guépin - Nantes :
Intitulé « Les biotechnologies végétales dans les programmes
d'amélioration des plantes en France : intérêts et impacts socioéconomiques », ce séminaire sera animé par Patrice
DESMAREST, membre de l'Académie d'Agriculture et de
l'Académie des Technologies et ancien Directeur du centre de
recherche de Pernot-Ricard. Cette intervention sera suivie d’une
discussion avec les membres du programme Lascaux autour des
problématiques posées par l’usage des OGM.

Colloque « Droit économique et sécurité alimentaire » à
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, le 13 juin 2012 :
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, ce colloque
permettra 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.

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, C. FERCOT, C. COLLART
DUTILLEUL et P.-É. BOUILLOT, « L’agriculture et les exigences
du développement durable en droit français », Revue de droit
rural, avril 2012, Étude 5, p. 18 (article issu du Rapport soumis
au Comité européen de droit rural à Budapest (sept. 2011).
 A. BOUHEY, « La société civile et la mise en œuvre du droit à
l'alimentation et du droit à l'accès à la terre », programme
Lascaux – contributions (juin 2010).

Le blog Lascaux
Le mois passé en bref
Publication du Code de droit européen de l’alimentation
- Bruylant, coll. Codes en poche, mai 2012 :
Ce code a été réalisé 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). Cet ouvrage reproduit de
manière inédite et structurée les règles juridiques européennes
applicables à l’ensemble des opérateurs de la filière alimentaire, et
donne une liste des textes relatifs à la technologie alimentaire.
Conférence-Débat organisée par l’association ALFA à
Nantes (espace Cosmopolis), le 26 mai 2012 :
Cette manifestation organisée par l’Association de Lutte
contre la Faim en Afrique (ALFA) fut l’occasion pour le
programme Lascaux de participer à un débat sur le thème de
l’insécurité alimentaire dans le monde et plus précisément dans la
Corne de l’Afrique, où l’association nantaise concentre son
action humanitaire.
Arrivée au sein du programme Lascaux :
Depuis le 9 mai 2012, Sarah TURBEAUX a rejoint le
programme Lascaux, en qualité d’ingénieur d’étude. Diplômée de
l'IEP d'Aix-en-Provence - section Relations Internationales,
Sarah est chargée des relations avec la presse, de la
communication liée aux évènements organisés par le programme
Lascaux et pour partie du suivi des publications.

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

 Sylvestre YAMTHIEU, « Comment nourrir neuf milliards de
Terriens ? », 22 mai 2012.
 Juanjuan SUN, « Renforcement des normes sur le thé chinois »,
18 mai 2012.
 Pierre-Étienne BOUILLOT, « Les coulisses d’une étude
scientifique sur les OGM », 11 mai 2012.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Taxe sur les transactions
financières : vers une nouvelle source de financement de
l’Union ? », 6 mai 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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