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Actualités Lascaux à venir
Conférence-débat sur le thème « 10 milliards
d’habitants : la faim du monde ? » à l’École des Mines de
Nantes - 3 avril 2012 :
À l’occasion de la semaine du développement durable,
Hélène COMBE, titulaire de la chaire « Développement humain
durable et territoires » de l'École des Mines de Nantes, Alain
RETIÈRE, ingénieur en agriculture, consultant auprès du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement et
Sylvestre YAMTHIEU, doctorant du Programme Lascaux,
participeront au débat faisant suite à la Conférence de Jean
VERDIER, ancien Directeur adjoint de programme spécial à la
FAO.
Séminaire doctoral sur le thème de la Propriété à Lyon 6 avril 2012 :
Co-organisé par l’École Doctorale de droit de l’Université
de Lyon Jean Moulin et le Programme Lascaux, ce séminaire
sera l’occasion de nombreux échanges autour du thème :
Regards croisés sur la propriété et les biens.
Conférence sur le thème « Capabilities » et besoins
fondamentaux, le 26 Avril 2012 (MSH Ange Guépin Nantes) :
Troisième volet du Programme « Besoins fondamentaux:
réexamen des concepts » co-organisé par les projets Lascaux et
Relmin, cette conférence sera présentée par Jean Michel
BONVIN, professeur de sociologie et de politiques sociales à la
Haute École de travail social et de la santé, EESP-Lausanne, et
Robert SALAIS, École Normale Supérieure de Cachan, Paris,
Centre Marc Bloch, Berlin et Institut d'Études Avancées de
Nantes (IEA).

Le mois passé en bref
Conférence sur le droit au service de la justice
alimentaire et agricole à Montréal, le 28 mars 2012 :
La Coalition pour la souveraineté alimentaire a réuni
Christophe GOLAY, professeur et chercheur, co-coordinateur
du Projet sur les droits économiques, sociaux et culturels à
l’Académie de droit international humanitaire et de droits
humains (Genève), et François COLLART DUTILLEUL,
professeur de droit de l’Université de Nantes et Directeur du
Programme Lascaux, à l’occasion d’une conférence consacrée
aux potentiels, aux limites et aux conditions d’une
réappropriation collective du commerce alimentaire et agricole
par le droit.
Du 12 au 17 mars 2012, le Programme Lascaux a accueilli le
Professeur Jane M. GLENN de l’Université McGill (Montréal).
Durant son séjour à la MSH Ange Guépin de Nantes, le Pr.

GLENN a notamment participé à la Conférence sur l’eau et le
droit international du commerce animée par le Professeur
Piotr SZWEDO (Université Jagellon de Cracovie - Pologne).

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
publications en libre accès :
 M. YOKOYAMA, « Le patrimoine culturel immatériel, dit
"Trésor humain", au Japon », mars 2012.
 F. COLLART DUTILLEUL, « Le végétal et la sécurité
alimentaire : approche juridique internationale », in Le
végétal, sous la direction de W. DROSS et S. PORCHY-SIMON
(à paraître).

Le blog Lascaux
Nous vous mentionnons également la publication de
plusieurs billets sur le blog du Programme Lascaux :
 Brice HUGOU, « Réponse à une question préjudicielle relative
à la commercialisation de semences », 26 mars 2012.
 Sylvestre YAMTHIEU, « La sécurité alimentaire au Cameroun »,
22 mars 2012 .
 Juanjuan SUN, « Le développement de la restauration
biologique en Chine – Réflexion sur le documentaire « Bio,
envers ou contre tout ? », 16 mars 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « Le développement durable à la
croisée de la disparition des surfaces agricoles et du droit : le
cas des implantations commerciales », 8 mars 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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