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Manifestations du programme Lascaux Novembre 2012
« Nourrir le monde : la parole aux citoyens » - 6 au 30
novembre 2012 à Nantes:
Ces manifestations seront l’occasion pour le programme Lascaux
de discuter avec la société civile des évolutions juridiques à
apporter afin de garantir la sécurité alimentaire des populations
et préserver les ressources naturelles. Des rencontres
scientifiques entre des chercheurs et la société civile, des
conférences publiques et la projection des films du Festival
AlimenTerre seront ainsi organisées par le Programme Lascaux
et ses partenaires (SPIDH Nantes – Pays de la Loire, la
Maison des Citoyens du Monde, Coopération AtlantiqueGuinée 44 et l’Université permanente de Nantes).

Le mois passé en bref
Après avoir participé au Congrès National sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle à San José (Costa Rica, 16 - 18
octobre 2012), le Professeur François COLLART DUTILLEUL
(Directeur du programme Lascaux) est intervenu à l’occasion du
Colloque international sur l’agroécologie et la sécurité
alimentaire organisé par le « Groupe d’Agroécologie » de
l’Université Pinar del Río (Cuba). Cette manifestation, qui s’est
déroulée du 23 au 25 octobre 2012, fut l’occasion d’un échange
d’expériences et de réflexions sur les potentialités des modes
agroécologiques d’exploitation agricole pour l’amélioration de la
sécurité alimentaire mondiale et la gestion durable des ressources
naturelles.

Focus sur quelques événements:
« Manger mais à quel prix? » - le 6 Novembre 2012 (à partir
de 18h30, Espace Cosmopolis de Nantes):
L’ouverture des manifestations Lascaux, du festival
AlimtenTerre et des Semaines de la Solidarité internationale à
Nantes, sera marquée par la projection du dernier documentaire
de Marie-Monique ROBIN « Les moissons du futur ». La
réalisatrice sera présente, aux côtés d’Yves LE BARS (Président
du CFSI) et de François COLLART DUTILLEUL (Directeur du
programme Lascaux), pour débattre avec le public des
alternatives possibles à notre système de production alimentaire.
« Et si la faim justifiait les moyens...du Droit? » - Les 12,
13 et 14 novembre 2012 (MSH Ange Guépin, Nantes):
Des séminaires de travail donneront l’occasion aux organisations
de la société civile de partager leur expertise avec les chercheurs
réunis sur les problématiques inhérentes à la sécurité alimentaire
et l’exploitation des ressources naturelles, l’accès aux intrants et
le commerce international (12 et 13 novembre). Le 14 novembre,
une conférence/débat sur « l’objectif de sécurité alimentaire dans
les règles et les procédures de l’OMC » sera animée par le
Professeur Makane MBENGUE (Université de Genève) et
Jennifer HAMAOUI (conseillère à la division des affaires
juridiques de l’OMC).
« Les sources africaines des droits fondamentaux:
redécouvrir la Charte du Mandé » - le 30 novembre 2012 (à
partir de 14h30, Amphi Kerneïs, Nantes):
En présence de Djibril Tamsir NIANE (historien), JeanGodefroy BIDIMA (philosophe), Françoise VERGÈS
(politologue), David H OUDEINGAR (juriste) et
Abdourahamane TOURÉ (juriste), cette table ronde, coorganisée par Lascaux et l’Université permanente, sera l’occasion
de redécouvrir l’une des premières chartes des droits
fondamentaux que l’Afrique a donnée au monde dès le 13ème
siècle.

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

 Brice HUGOU, « Grande victoire pour les marcheurs
d’Ekta Parishad » [Annonce], 20 octobre 2012.
 Juanjuan SUN, « Food in the EU: more than
safety requirement », 12 octobre 2012.
 Pierre-Etienne BOUILLOT, « Les OGM, la liberté
d’entreprendre et les choix politico-juridiques », 4 octobre
2012.

Amateurs des billets Lascaux
Vous avez la possibilité d’envoyer vos contributions qui seront
sélectionnées et publiées sur le blog (lascaux.recherche@univnantes.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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