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Actualités Lascaux à venir
Conférence « Contre la faim, soyons cohérents », à Paris
le 4 octobre 2012 :
Thomas BRÉGER, post-docteur au sein du Programme Lascaux,
participera à cette conférence co-organisée par le CFSI et
l’Agence Française du Développement. À travers le prisme de
la sécurité alimentaire des pays du Sud, les interventions
questionneront la cohérence des politiques de l’Union
européenne en matière de développement avec ses obligations
extraterritoriales dans le domaine des droits de l’homme.

Congrès National sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, à San José - Costa Rica, 16 - 18 octobre
2012 :
Organisé par la Commission Institutionnelle de la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (CISAN), ce congrès sera
l’occasion d’analyser la situation actuelle et les tendances en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, afin d’avancer
dans la construction d’une approche globale et d’en définir les
défis prioritaires. Le programme Lascaux participera à cet
événement par l’intermédiaire de son Directeur, le Professeur
François COLLART DUTILLEUL, ainsi que des Professeurs René
HOSTIOU (Université de Nantes), Jean Sébastien BORGHETTI
(Université de Paris Assas), Hugo MUÑOZ URENA et Marlen
LEÓN GUZMÁN (Université de Costa Rica), membres du
programme européen de recherche en Droit agroalimentaire .

Manifestations du programme Lascaux Novembre 2012
Entre novembre 2012 et novembre 2013, Lascaux lance un
grand cycle de manifestions internationales. L’objectif : discuter
et construire avec les acteurs de la société civile des évolutions
juridiques nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire.
Première étape à Nantes du 6 au 30 novembre 2012, le
programme Lascaux organise des rencontres publiques et
scientifiques intitulées « Nourrir le monde : la parole aux
citoyens ». Mondialisation, semences, OGM, crises alimentaires,
alimentation dans les villes, droits fondamentaux… Ces thèmes
seront traités lors de conférences publiques organisées en
association avec le SPIDH, la Semaine de la solidarité
internationale (CRID, Maison des Citoyens du Monde), la
Campagne AlimenTerre (CFSI, Coopération Atlantique). Des
ateliers de travail réuniront également chercheurs, institutionnels
et représentants de la société civile pour discuter des évolutions
juridiques indispensables à la sécurité alimentaire de tous. Enfin
le festival du film AlimenTerre invitera le public à des débats
participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires du monde.
Consultez le détail de ces manifestations sur notre site Internet.

Signalons à cette occasion qu’un séminaire doctoral sera
organisé le 14 novembre 2012 pour permettre des échanges
entre doctorants. Les étudiants souhaitant intervenir lors de ce
séminaire doivent transmettre un dossier de candidature à
l’adresse suivante lascaux.recherche@univ-nantes.fr avant le
15 octobre 2012.

Publications Lascaux
La version anglaise du code de droit européen de l’alimentation
(« European Food Law Code ») est parue en septembre 2012
chez Bruylant. Ce code a été réalisé dans le cadre du programme
Lascaux sous la direction de François COLLART DUTILLEUL et
de Paul NIHOUL (Professeur à l'Université Catholique de
Louvain).

Retrouvez toutes les informations sur les publications
Lascaux sur notre site Internet et sur le site de la HAL.

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

 Camille COLLART DUTILLEUL, « La sélection », 20 septembre
2012.
 Sylvestre YAMTHIEU, « Pas de sécurité alimentaire sans
sécurité de l’eau », 4 septembre 2012.

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.droitaliments-terre.eu ainsi que le blog animé collectivement par
l’équipe Lascaux.
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