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Upcoming Lascaux events
27th European Congress on Rural Law - Lucerne
(Switzerland), September 11th-14th, 2013 :
Lascaux will be present to the 27th Congress organized by
the European Council for Rural Law (C.E.D.R.), the Société
Suisse de Droit Agraire and the University of Lucerne. The
scientific workshops will be conducted by three commissions
that will focus on central issues for the agricultural world, such
as the legal status of the partner and children of a peasant, the
requirements for agriculture in terms of environment law, etc.
For more information, please follow this link.
4th Ecocert Day « Sustainable development and the future
of civilization » - Marciac, July 27th, 2013 :
François COLLART DUTILLEUL, Director of Lascaux, will
participate to a round-table organized by Ecocert on the issue
« the changes and the future of our cvilization ». For more
information, please consult the program of this conference.

Recent Lascaux events
Signing ceremony of the Scientif Partnership Agreement
between the Unievrsity of Nantes and the University of
Santa Fe(Argentina), June 17th, 2013 :
The signing ceremony was organized on June 17th in the
presence of Olivier LABOUX, President of the University of
Nantes, Albor CANTARD, Rector of the Universidad nacional
del Litoral (UNL) and Gonzalo SOZZO, Professor of Law ath
the UNL. With this new partnership, the two universities intend
to develop activities of mutual interest in the areas of teaching
and research. Exchanges of students, PhD students and
specialists, implementation of research programs, exchange of
information and common publications will be discussed in the
near future in order to bring to life this partnership.

des Congrès de Nantes, June 7th, 2013 :
Several members of the Lascaux Program participated in the
confenrece « Regards interdisciplinaires sur l’obésité Construire la transition vers des régimes alimentaires
durables ». This conference was organized with the support of
the Laboratoire DCS, the Lascaux Program, Cap Aliment and
PONAN. They also took part in the public conferences on the
issue of sustainable development and climate change.
Reasearchers from the University of Costa Rica receive an
award from the FAO :
François COLLART DUTILLEUL and Lascaux wish to
congratulate Marlen LEON GUZMAN and Hugo MUNOZ
URENA, both former doctoral students of Lascaux and
professors at the Faculty of Law, Don Luis Felipe Arauz, Dean
of the Faculty of Agriculture and Marcela Dumani, Director of
the Commission on Food safety, who recently received an award
from the FAO. This award was obtained during a competition of
several research projects. The project they presented is focused
on « The contrast between the standards for land management,
protection of foreign investment and the development of law to
feed the local population. ». Particular emphasis is given to the
territorial development of monocultures and the loss of access to
nutritious and varied food for the inhabitants of this territory.

Publications
In addition to the frequent updates on our website, you
can also read Lascaux’s publications on the multidisciplinary
archive interface called HAL.
 M. V. BERROS, Entramado precautorio - Un aporte desde
el derecho para la gestión de riesgos ambientales y
relativos a la salud humana en Argentina, Thèse de
doctorat sous la direction de G. Sozzo et M.-A. Hermitte,
Université Nationale du Littoral, Santa Fé (Argentine), 442
pages, 2013.

Seminar « Valorization of natural maritime resources and
fundamental needs », MSH Ange Guépin, June 13th, 2013 :
Second step of the cycle « management of natural
resources and fundamental needs », this conference was led
by Jean-Paul CADORET, Laboratoire Physiologie et
Biotechnologie des Algues, IFREMER, projet
COSELMAR. This seminar gathered various specialists of
natural sciences and social sciences, who shared their views on
several local and innovative scientific projects based on the
evaluation of maritime resources, in response to the social,
environmental and energy needs of our modern societies.
Scientific Days of the University of Nantes, La Cité, Centre

Lascaux’s blog
You will find below the latest entries published by the team
on Lascaux’s blog :

 Brice HUGOU, « Le vent tournerait-il ? », June 24th, 2013.
 Juanjuan SUN, « A lesson from China for the regulation of
food additive », June 6th, 2013.
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Lascaux vu par…
David Houdeingar, Ancien Ministre d’Etat, Ministre de
l’Agriculture, Président du Conseil Constitutionnel du Tchad.
David Houdeingar est membre du programme Lascaux.
Morceaux choisis...
Sur quoi portent vos recherches actuelles ?
Mes recherches portent sur l’un des thèmes du projet Lascaux ;
essentiellement l’accès des paysans à la terre et aux ressources
naturelles, et surtout le problème des accaparements de terres.
Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur surtout dans les
pays africains. Actuellement environ 39,7 millions d’hectares de
terres font l’objet de transaction en Afrique, et ce phénomène a
tendance à croître. Il est intéressant de voir quelles sont les
mesures que les gouvernements africains sont entrain de prendre
face à ce phénomène qui peut être préjudiciable aux petits
paysans qui souvent détiennent la terre de façon coutumière. Ma
recherche porte aussi sur les investissements dans la terre. Si on
veut assurer une sécurité alimentaire, il faut appréhender ces
questions.
Lors d’un colloque à Nantes avec Lascaux j’avais traité « des
agricultures ». Ma recherche portait alors sur les formes
d’organisation agricole qui conviendraient le mieux à nos
structures africaines. S’agit-il de s’orienter vers les modèles des
grandes exploitations agricoles comme elles peuvent exister en
Europe, ou vers de petites exploitations familiales ?
Pourquoi vous intéressez-vous à
d’organisation agricole et d’agriculture ?

ces

questions

Mon pays, le Tchad, est un pays à vocation agro-pastorale. Ses
deux ressources principales sont l’agriculture et l’élevage. Ayant
été élevé dans ce milieu je me suis très tôt intéressé à ces
questions. Mes études à Nantes et ma rencontre avec le
professeur de droit rural et agroalimentaire Louis LORVELLEC,
mon directeur de thèse, ont été également déterminantes. Ma
thèse a porté sur les aspects juridiques du développement
agricole en Afrique noire. J’ai donc eu à travailler sur l’ensemble
des structures foncières en Afrique et sur les formes
d’organisation que l’on pourrait proposer pour le développement
de nos pays. Ces questions sont le prolongement de ma thèse.
Comment avez-vous connu le programme Lascaux ?
J’ai connu le programme Lascaux lors d’un colloque en 2009 qui
portait notamment sur l’accès à la terre et les variations
internationales. J’avais fait deux communications sur l’accès à la
terre en Afrique noire et sur les problèmes d’accaparement des
terres. A l’issu de ce colloque, j’ai intégré l’équipe pour apporter
une vision africaine des problèmes abordés par Lascaux. Depuis
lors, je reviens régulièrement prendre part aux activités Lascaux.

Pourquoi est-ce que le programme Lascaux vous a
intéressé ?
Ce programme m’a intéressé parce que le développement agricole
est l’avenir des pays africains. Très peu de pays ce sont
développés grâce à l’industrie ; tous les pays développés sont
passés par l’agriculture, qui permet dans un premier temps de
produire et de pouvoir assurer la sécurité alimentaire.
Pourquoi est-ce que ce type de programme de recherche est
important ?
L’objectif du projet « mettre le droit au service de la sécurité
alimentaire » me semble extrêmement important. Dans le monde
d’aujourd’hui, ce qui intéresse davantage les gens ce n’est pas de
faire en sorte que l’accès à l’alimentation devienne primordial,
mais plutôt les bénéfices tirés de l’exercice de l’activité agricole.
Le tout n’est pas de produire en quantité mais de rendre
accessible le produit. Or le droit peut aider à répondre à ce défi.
Avez- vous appris quelque chose grâce à Lascaux ?
Chaque jour j’apprends, dans le cadre des différents colloques,
rencontres et séminaires que nous organisons.
En mars 2013, nous avons organisé à Paris un colloque sur la
spéculation sur les matières premières agricoles. Ce colloque m’a
permis de découvrir la réalité de ceux qui utilisent les produits
alimentaires pour faire des bénéfices et non pas au profit des
consommateurs. Le droit peut aider à maîtriser la volatilité des
prix des produits agricoles. C’est une question délicate et
importante.
Qu’est-ce que vous retiendrez de Lascaux ?
C’est un programme novateur. C’est important qu’il puisse à la fin
faire un certain nombre de propositions concrètes pour aider à
une prise de conscience, aider à une répartition équitable des
produits alimentaires.

Nous suivre
Feel free to contribute to the enrichment of Lascaux’s
online library by sharing your texts of national, regional or
international law. To do so, please contact Jean-Philippe
Bugnicourt.
Lascaux’s website www.droit-aliments-terre.eu is
regularly updated. If you want to follow the work of the
Program, you can subscribe to the RSS feeds and visit us on
our Facebook and Twitter accounts.
In the meantime, you can also read the collective blog of
the Lascaux team.
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