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Actualités Lascaux à venir

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 :
 F. COLLART DUTILLEUL, « Proposition pour la
reconnaissance internationale d’une "exception
alimentaire" sur le modèle de l’"exception culturelle" »,
janvier 2013.

Séminaire doctoral Lascaux sur « les dérogations aux
normes de l’OMC et la sécurité alimentaire » - Faculté
de droit de Nantes, 4 et 5 mars 2013 :
En présence de David HOUDEINGAR, de Mika YOKOYAMA et de
Miguel Angel MARTIN LOPEZ, les membres du programme
Lascaux animeront ce séminaire consacré à l’analyse des
dispositifs dérogatoires aux normes commerciales internationales
prévus par les Accords OMC. Il s’agira d’interroger l’effectivité
de ces mécanismes fondés sur l’ordre public, la moralité publique
ou l’intérêt général, et qui sont censés permettre la prise en
compte des considérations non marchandes (sécurité alimentaire
des populations) dans la mise en œuvre du droit de l’OMC. A
cette occasion, le professeur M.-A. MARTIN LOPEZ (Université
de Séville) évoquera le concept du Jus Cogens et son impact
potentiel dans le champ du droit international économique.

Colloque « Droit, Economie et Marchés des matières
premières agricoles » - Auditorium Reuters à Paris, 20 et
21 mars 2013 :

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

 A. DIABATE, « L’accès des paysans locaux à la terre agricole et
les récentes lois d’orientation agricole en Afrique : l’exemple
de la loi d’orientation agricole du 16 aout 2006 au Mali », 28
janvier 2013.
 Juanjuan SUN, « The European Food Safety Authority in the
tenth anniversary », 4 janvier 2013.
 Brice HUGOU, « La « Loi de séparation et de régulation des
activités bancaires » et les matières premières agricoles », 28
décembre 2012.

Amateurs des billets Lascaux
Envoyez vos contributions qui seront sélectionnées et publiées
sur le blog (lascaux.recherche@univ-nantes.fr).

 Yahaya N. ZAKARIA, « Quel avenir pour le programme
européen d’aide aux plus démunis ? », le 18 janvier 2013.
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.
Pour consultez la programmation et les modalités
d’inscription à cet évènement, suivez ce lien.

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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