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Activités Lascaux à venir
Journée d’étude « Repenser la sécurité alimentaire », à la
faculté des sciences juridiques et sociales de Santa Fe
(Université Nationale du Littoral - Argentine), le 25 avril
2013
F. COLLART DUTILLEUL (Directeur du programme Lascaux),
G. SOZZO et J. TONIOLLO (Directeurs du « programa
bioregulaciones », UNL Santa Fe) présenteront à la
communauté scientifique et aux agences gouvernementales
réunies, des propositions en faveur de la sécurité alimentaire
issues de leurs recherches menées depuis plus de quatre ans dans
le champ des sciences juridiques et sociales.

Rencontre avec LILLYKUTTY VS, le 17 avril à 10h – MSH
Ange Guépin
Lillykutty VS est représentante du mouvement Ekta Mahila
Manch (la branche féminine d’Ekta Parishad) et spécialiste des
questions de développement rural. Accompagnée d’Eric LEBON
(peuples solidaires), elle apportera aux membres du
programme Lascaux un éclairage sur le mouvement
d’autonomisation des femmes en Inde.

participent à la détermination du prix des matières premières
agricoles sur les marchés internationaux et, plus globalement, sur
l’impact des pratiques spéculatives sur la sécurité alimentaire
mondiale.

Publications Lascaux
En sus des mises à jour quotidiennes sur notre sur notre site
Internet, retrouvez les publications du Programme Lascaux sur
le site de l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL. Parmi les
récentes publications :

 F. COLLART DUTILLEUL, Proposition pour la reconnaissance
internationale d’une "exception alimentaire" sur le modèle de
l’"exception culturelle", janvier 2013.
 F. COLLART DUTILLEUL, « Indigeste viande de cheval », Le
Monde, 17-18 février 2013, p. 16 (également accessible sur le
site Lemonde.fr, daté du 16 février)
 « Droit économique et sécurité alimentaire » (dir. F. COLLART
DUTILLEUL et V. PIRONON), Revue Internationale de droit
économique - 2012 Vol. N°4.

Actualités récentes Lascaux
Soutenance de Thèse de Sylvestre YAMTHIEU
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, a soutenu
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 programme Lascaux lui adresse
toutes ses félicitations et ses meilleurs vœux pour la suite.

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

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

 Juanjuan SUN, « Update: food safety as a highlight of Two
Sessions in China », le 29 mars 2013.
 Brice HUGOU, « Affaire à suivre : Bowman vs Monsanto », le
23 mars 2013.

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.

Organisé par le programme Lascaux, ce colloque a permis
d’interroger les mécanismes juridiques et économiques qui

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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