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Actualités Lascaux à venir
Colloque « La sécurité sanitaire, alimentaire et
environnementale: entre Droit et Science », le 12
décembre 2012, La Sorbonne - Paris :
Cette manifestation est organisée par le Master 2 Droit de la
sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale de
l’Ecole de droit de la Sorbonne et par le Master spécialisé
ALISEE. Le Directeur du programme Lascaux, François
COLLART DUTILLEUL participera à ce colloque qui sera
l’occasion de faire un retour sur trois grands thèmes majeurs qui
ont guidé, ces dernières années, les politiques européennes et
nationales de protection de la santé et du consommateur : la
réglementation des OGM, la séparation de l’évaluation et de la
gestion des risques, ainsi que l’articulation entre le droit pénal et
la sécurité sanitaire. Pour plus d’informations, consultez le
programme détaillé de ce colloque.

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 :
 C. MALWE, « L’accès à la terre et à l’aliment devant la Cour
interaméricaine des droits de l’Homme » in F. COLLART
DUTILLEUL (dir.), De la terre aux aliments, Des valeurs au droit, éd.
Inida, San José, Costa Rica, 2012, pp. 315-322.
 L. DELCOURT, « L’avenir des agricultures paysannes face aux
nouvelles pressions sur la terre », in F. COLLART DUTILLEUL
(dir.), De la terre aux aliments, Des valeurs au droit, éd. Inida, San
José, Costa Rica, 2012, pp. 95-124.

Le mois passé en bref
Nourrir le monde: la parole aux citoyens (6 - 30
novembre 2012) à Nantes:

Le blog Lascaux

Le programme Lascaux a organisé, avec l’ensemble des
partenaires associés à la Semaine de solidarité internationale
et au Festival AlimenTERRE, des manifestations destinées à
sensibiliser le public sur les causes et les conséquences de
l’insécurité alimentaire mondiale. Le programme Lascaux a
également réuni, pour des séminaires scientifiques tenus à la
MSH Ange Guépin, des représentants de la société civile, des
universitaires et des institutionnels en provenance de plusieurs
régions du monde. Des échanges constructifs ont permis
d’approfondir la problématique de la responsabilité du droit dans
les causes mais également dans la recherche de solutions aux
manifestations de l’insécurité alimentaire mondiale. Des rapports
introductifs préparés par Frédéric MOUSSEAU (Oakland
Institute), Bob BRAC DE LA PERRIÈRE (BEDE) et Frédéric
PARÉ (Coalition pour la souveraineté alimentaire) ont ainsi
ouvert la voie à des discussions très riches sur les thèmes de la
souveraineté sur les ressources naturelles, l’accès aux intrants et
les droits de propriété intellectuelle, ou encore de l’impact du
commerce international sur la capacité physique et économique
des populations d’accéder à une alimentation saine et suffisante.

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

Arrivée au sein du programme Lascaux :

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.

Depuis le 1er octobre 2012, Alhousseini DIABATE a rejoint le
programme Lascaux, en qualité d’Assistant Ingénieur. Doctorant
à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes,
Alhousseini est chargé au sein du programme Lascaux de la
gestion des activités communes avec Ponan/Iquabian et de
mener des recherche dans le domaine du droit agroalimentaire.

 Brice HUGOU, « Exemples historiques de régulation de
la spéculation », 23 novembre 2012.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Qui décide des questions
d’alimentation et de nutrition à l’échelle mondiale ? », 15
novembre 2012.
 Juanjuan SUN, « La lutte contre le gaspillage alimentaire », 9
novembre 2012.
 Pierre-Étienne BOUILLOT, « Marche arrière sur les
biocarburants de première génération en Europe»,
2 novembre 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.

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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