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Colloque Droit, Economie et Marchés des
matières premières agricoles - 20 & 21 mars
2013
Auditorium THOMSON REUTERS - Bvd Haussman, Paris
9e

La spéculation sur les matières premières agricoles, un thème
méconnu et d’une actualité brulante. Si les denrées alimentaires
sont des biens essentiels à l’alimentation humaine, leur
accessibilité dépend en partie du prix auquel elles sont échangées
sur les marchés. À ce titre, il est important de comprendre
précisément quels sont les mécanismes juridiques et
économiques qui participent à la détermination de leur prix.
A l’initiative du programme Lascaux, ce colloque sera l’occasion
pour les universitaires et les praticiens réunis de s’interroger sur
les responsabilités et sur les pistes de solutions que peuvent
apporter le « droit et l’économie » pour répondre à l’impact de la
spéculation sur l’accès à une alimentation saine et suffisante.
Nous vous indiquons que les actes du colloque seront publiés
chez Lextenso dans la collection Droit & Economie.
Certaines des contributions à ce colloque seront également
publiées dans la Revue de jurisprudence commerciale et dans
la Revue trimestrielle de droit financier. La programmation
complète de cet évènement est consultable sur notre site
Internet. Suivez ce lien.

Autres activités à venir
Journée « Actualité législative 2012 », organisée par
l’Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP - E. A.
1166), le 11 mars à Nantes.
A l’occasion de ce séminaire, Camille COLLART DUTILLEUL
(programme Lascaux) apportera un éclairage sur les nouveautés
du règlement n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Pour plus d’informations sur cette journée, suivez ce lien.

Journée « d’un campus à l’autre 2012-1013 », le 12 mars
2013 à l’Amphi Pasteur du Campus Lombardie.
A l’initiative de l’Université de Nantes, cette manifestation
entend favoriser les échanges entre les laboratoires des campus
universitaires. Sarah TURBEAUX, Alhousseini DIABATE et Brice
HUGOU présenteront les objectifs et les travaux menés par le
programme Lascaux.
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Sylvestre YAMTHIEU, doctorant de l'Université de
N’gaoundéré (Cameroun), rattaché à l’Institut de
Recherche en droit Privé (IRDP – Université de
Nantes) et membre du programme Lascaux, soutiendra
sa thèse intitulée « Accès aux aliments et droit de la
propriété industrielle », le 3 avril 2013 à la faculté de droit et
des sciences politiques de Nantes. Cette thèse a été préparée
sous la direction scientifique du Professeur J.-P. CLAVIER
(Université de Nantes) et du Professeur J. FOMETEU (Université
de N’gaoundéré).

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

 A. DIABATE, L’accès à la terre et le droit des investissements
au Mali, 25 février 2013
 P.-E. BOUILLOT, « L’information du consommateur sur les
aliments issus d’animaux nourris aux OGM », 15 février 2013.
 Camille COLLART DUTILLEUL, « Les nouveautés du règlement
n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
produits agricoles et aux denrées alimentaires », 8 février 2013.

Amateurs des billets Lascaux
Nous vous rappelons que vous pouvez 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.

Programme Lascaux - Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
5, allée Jacques Berque - 44 021 Nantes (France)
lascaux.gestion@univ-nantes.fr - Téléphone: 02 40 48 39 91
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un mail avec « abonnement » ou « désabonnement » à lascaux.gestion@univ-nantes.fr

