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Présentation de l'équipe Lascaux
L’équipe Lascaux a été complétée par de nouveaux doctorants qui vont être associés aux
différentes activités du Programme. Autour de Sylvie HOUAL (gestion), et de Fanny GARCIA
(Postdoctorat), Pierre-Etienne BOUILLOT, (France) Camille COLLART DUTILLEUL (France),
Alhousseini DIABATE (Mali), Marlen LEÒN (Costa Rica), Hugo MUÑOZ (Costa Rica), Lise
RIHOUEY (France), et JuanJuan SUN (Chine), doctorants d’horizons et de cultures divers vont
travailler sur des sujets intéressant les différentes problématiques soulevées par le Programme.

Actualités Lascaux à venir
Les 3 et 4 décembre 2009, Lascaux organise à Nantes les « Journées Louis Lorvellec » sur les questions
de concurrence dans le secteur agroalimentaire. Cliquez ici pour trouver le Programme du colloque
ainsi que le bulletin d’inscription.
Les 29 janvier 2010, Lascaux organise un colloque permettant de confronter le droit agroalimentaire
avec les points de vue de dix spécialistes. Il s’agit de penser le droit agroalimentaire à travers d’autres
droits. Ils devront analyser différents textes du droit de l’alimentation avec leur œil de spécialiste.
Les 28 et 29 juin 2010, Forum mondial Lascaux. Comme l’année passée, Lascaux organise un forum
mondial réunissant l’ensemble de l’équipe des chercheurs, sur les thématiques des droits de
l’Homme et du droit à l’alimentation. Ces rencontres seront également l’occasion de faire le point
sur l’avancée des travaux passés et à venir. Cette fois-ci, elles se dérouleront en partenariat avec le
forum mondial des droits de l’Homme qui a lieu tous les deux ans à Nantes. Vous trouverez le
programme de ces journées ici.

Autour de Lascaux
Les 12 et 13 novembre 2009, le Programme Lascaux a été invité à aller à Bruxelles pour participer à
un colloque autour de la problématique : « quelles réformes du droit économique pour le
développement de l’Afrique ? » organisé par l’INEADEC (Institut euro-africain de droit
économique).
Le 17 novembre 2009, les doctorants Lascaux participeront à la semaine de la solidarité
internationale, en se déplaçant à Fontenay-le-Comte où ils ont été invités à présenter le Programme
de recherche et leurs travaux personnels.

Communication
Le site Internet du Programme Lascaux a été mis à jour. Il peut être recommandé à toutes fins utiles
aux personnes intéressées par le Programme (chercheurs, citoyens, associations, ONG…). Le site
dispose d’un fil RSS auquel il est possible de s’abonner pour être tenus informés à chaque mise à
jour. Ce site devrait prochainement être refondu.
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