
Tableau récapitulatif des principales manifestations réalisées dans le cadre du programme Lascaux, puis par le CELT 

(à partir de fin 2012)

Dernière mise à jour : 8 avril 2021

Date Format Intitulé Organisateurs Détails/lien éventuel vers l'événement Lien au sein du site

12/03/21
(Bayonne)

Conférence
La fusion Monsanto/Bayer : les

semences saisies par le droit de la
concurrence

CELT
Interventions de :

Henri Piffaut, vice-président de l'Autorité de la concurrence
Fabrice Riem, coordinateur du CELT

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2021/03/page/4

23/02/21 Séminaire Rencontre UMAU-CELT UMAU et CELT
F. Riem : « La terre et les droits humains fondamentaux »

M.A. Martin Lopez : « Le droit aux semences »
https://lasc  a  ux.hypotheses.org/d

ate/2021/02/page/3

9-11/12/20
(Coahuila,
Mexique)

Colloque
international

Déclaration sur les droits des
paysans et autres personnes

travaillant dans les zones rurales

Université de
Coahuila (Mexique)

et CELT
En visioconférence (crise sanitaire)

https://lascaux  .  hypotheses.org/d
ate/2020/05

23/01/20
(Mulhouse)

Colloque
A nouvelle société, nouveaux

risques
Université Haute-

Alsace
Intervention de François Collart Dutilleul :

« Agriculture durable et nouveaux modes de consommation »

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2020/0214/02/20

(Aix-en-
Provence)

Journée
d'études

TRANSITION AGRICOLE,
développement durable et

nouvelles formes de collectifs

Master LEA
Management de

projets humanitaires
et culturels, et l'ASC,
le LEST, le LCE, le

LPED/IRD et le
CIRAD

Intervention de François Collart Dutilleul :
« Droit à l'alimentation, souveraineté alimentaire »

11/03/20
(Poitiers)

Colloque
La relocalisation des systèmes

alimentaires : un défi pour le droit

Institut droit rural de
l'Université de

Poitiers et
l'Association

française de droit
rural centre-ouest

Programme du colloque :
https://f-origin.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/1874/files/2020/01/programme-11-03-2020-
V3.pdf

 https://lascaux.hypotheses.org/
date/202  0/01

29/11/19
(Le Mans)

Colloque

Les approches de précaution
comme outil de gouvernance :

contribution au droit de
l'innovation

Le Mans Université
Themis

Intervention de Pierre-Etienne Bouillot :
« Les approches de précaution dans le secteur alimentaire »

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2019/11

25/09/19
(Nantes)

Conférences Se nourrir avec la planète Ville de Nantes
Cosmopolis

Une transition agricole et alimentaire est-elle compatible avec
le libre-échange ?

https://lascau  x  .hypotheses.org/d
ate/2019/09
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10/06/19
(Séville)

Colloque
international

Land and Humans rights
Universidad de
Sevilla et CELT

Programme du colloque :
https://landhumanrights.org/programa-academico/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2019/06

28/11/18
(Lyon)

Journée
d'étude

Regards croisés sur la santé
commune

Institut Michel Serres
Intervention de Fabrice Riem :

« Habiter la terre au-delà ou en dehors de la propriété ? De
Karl Polanyi à Sylvain Piron »

https://lascaux.hypotheses.org/  d
ate/2018/11

18/07/17
(Paris)

Remise de
prix

Cérémonie de remise du 4è prix
ALIMENTERRE

Ministère de
l'Agriculture et de

l'alimentation

Intervention de François Collart Dutilleul :
https://www.alimenterre.org/francois-collart-dutilleul-

developper-le-concept-de-democratie-alimentaire

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2017/07

02/03/17 Interview
Sortir l'agriculture du salon... et de

la crise
RFI

Interview de François Collart Dutilleul :
https://www.rfi.fr/fr/france/20170301-sortir-agriculture-salon-

crise-alimentation-paris

htt  ps://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2017/03

02/03/17 Entretien L'exception agricole
Vidéo de l'entretien avec Michel Serres :

https://alimentation-generale.fr/entretien/michel-serres-
manger-est-un-acte-politique-et-sacre/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2017/03

27/11/16 Publication
Politiques publiques de restauration

collective locale et durable
Recueil

https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/11/Recueil_Typologi
e-des-politiques-publique-de-restauration-collective-locale-et-

durable-double-page.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/11

27/11/16 Interview Pour une démocratie alimentaire
Union rationaliste

France culture

Interview de François Collart Dutilleul :
https://www.franceculture.fr/emissions/divers-aspects-de-la-

pensee-contemporaine/divers-aspects-de-la-pensee-
conte  mporaine-303

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/11

15/11/16
(Nantes)

Séminaire
Quelles politiques publiques pour

une restauration collective locale et
durable ?

Restitution du projet
« Typologie des

politiques publiques
de restauration

collective locale et
durable »

https://www.youtube.com/watch?v=6JA0qugdACA

Expérience de la Couronne (Jacky Bonnet) :
https://www.youtube.com/watch?

v=w2GjjEgmqSo&feature=emb_imp_woyt

Expérience de l'agglomération de Tulle (Didier Bertholy):
https://www.youtube.com/watch?v=OgLa1IVw7_s

Programme :
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2016/10

Vidéos :
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2016/12

29/09/16 Publication
Le droit économique, entre intérêts
privés et intérêt général. Hommage

à Laurence Boy
Ouvrage collectif

https://presses-universitaires.univ-amu.fr/droit-economique-
entre-interets-prives-interet-general

https://lascaux.  hypotheses.org/d
ate/2016/09

29/09/16
(Nice)

Séminaire Le droit économique en action

Association
Internationale de

Droit Économique
http://www.aide-

ride.org/

Programme du séminaire :
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/09
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16/06/16 Conférence
Les enjeux juridiques de la

« consommation » des espaces
ruraux

Assemblée nationale
de Développement
des Espaces Ruraux
http://www.ander.fr/

Intervention de François Collart Dutilleul :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2017/01/Conclusions-

FCD-ANDER-16-juin-2016.pdf

https://las  caux.hypotheses.org/d
ate/2017/01

23 et
24/05/16
(Sante Fe,
Argentine)

Colloque Droit et transition écologique

CELT et Groupe de
recherche

environnemental
global de la faculté de

droit de Santa Fe

https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/07
(Cette page comporte le programme du colloque et tous les Power Point des interventions)

21/05/16
(Rojas,

Argentine)

Colloque
interdisciplina

ire

L'évolution des modèles agricoles
vers plus de durabilité

Université de Rojas,
Argentine

Programme :
https://lascaux.hypotheses.o  rg/files/2016/11/PROGRAMA-

ENCUENCTRO-DEL-21-DE-MAYO.-ROJAS.pdf

Interventions de Fabrice Riem, François Collart Dutilleul,
Émilie Gaillard et Julien Noël (en langue espagnole) :

https://www.yout  ube.com/watch?v=xP4-xfvBpd4

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/11

08/04/16 Interview Où en est la faim dans le monde ?
Émission « Planète

Terre »
France culture

Interview de François Collart Dutilleul :
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/ou-en-est-

la-faim-dans-le-monde-aujourd-hui

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/04

12/05/16
(Nantes)

Séminaire
Restauration collective locale et
durable - problèmes juridiques

Intervenants :
Catherine Del Cont,

Bertrand Faure,
Marine Friant Perrot,

Valérie Pironon,
François Souty

Power Point du séminaire :

Intervention de Marine Friant Perrot :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/06/S

%C3%A9minaire_RestoCo_Provenance-des-produits.pdf

Intervention de Valérie Pironon :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/06/S

%C3%A9minaire_RestoCo_Lachat-responsable.pdf

Intervention de François Souty :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/06/S

%C3%A9minaire_RestoCo_Commande-publique-circuits-
courts-et-de-proximit%C3%A9.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/04

et
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2016/06

26/04/16 Article

Les valeurs sociales et
environnementales dans les

marchés publics de la restauration
collective

Maria Teresa
Terrenzio

https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/04/L  es-valeurs-
sanitaires-sociales-et-environnementales-dans-les-

MP_MTT_final.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/04

21/03/16
(Nantes)

Journée
d'études

Gouvernance alimentaire
territoriale

Organisé par Luc
Bodiguel et Christine

Margetic

Programme :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/03/Flyer-

Gouvernance-alimentaire  -territoriale-21-03-2016.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/03
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Intervention de Sarah Turbeaux et Thomas Bréger :
« La restauration collective : levier d'action pour le

développement d'une politique alimentaire territoriale ? »

3-4/03/16
(Abidjan,

Côte
d'Ivoire)

Colloque
Regards croisés sur la sécurité

foncière et la sécurité alimentaire :
quel droit pour l'Afrique ?

Université Catholique
de l'Afrique de
l'Ouest, Unité
universitaire

d'Abidjan

Programme :
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02

18/02/16
Article de

presse
Plaidoyer pour une « exception

agricole » française

Auteur : François
Collart Dutilleul

(Libération)

https://www.liberation.fr/debats/2016/02/08/plaidoyer-pour-
une-excep  tion-agricole-francaise_1431939/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/02

03/02/16
(Nantes)

Colloque
Restauration collective et circuits

courts

M2 Droit de
l'environnement et

M2 Droit du marché
parcours agro-

alimentaire
Université de Nantes

Interventions de Sarah Turbeaux : 
Analyse des caractéristiques juridiques et techniques de
« modèles » de restauration collective en fonction des

contraintes et des objectifs de politiques publiques
poursuivies, et de « la fourche à la fourchette »

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/02

01/02/16
Article de

presse
Crise agricole, le point de vue de

François Collart Dutilleul

François Collart
Dutilleul

(Ouest-France)

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/crise-
agricole/crise-agricole-ou  est-france-ouvre-le-debat-4000085

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/02/page/2

14/01/16
(Musée du

Quai
Branly,
Paris)

Séminaire
Les relations entre droit de la

culture et droit de l'environnement

Institut des sciences
sociales du politique,
Commission nationale

française pour
l'Unesco, Société

internationale de droit
du patrimoine culturel
et le droit de l'art, et

Master Droit du
patrimoine culturel

Intervention de François Collart Dutilleul et Stéphane Pessina
Dassonville :

« La reconnaissance juridique de l'importance du lien à la terre
dans la culture des peuples Tsilhqot'in et Nisga'a en Colombie

britannique (Canada) et Saramaka au Surinam »
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2016/01/page/2

2016
(Rennes)

Conférences
L'Europe sait-elle préserver ses

ressources naturelles ?
CEJM et Agrocampus

Ouest

Voir le programme :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/01/Rendez-vous-

CEJM-2016-Europe-et-Ressources-naturelles.pdf

13/01/16
Article

(en langue
espagnole)

Ouvrage collectif : Lecciones de
derecho alimentario (2015-2016)

Auteur :
Hugo Muñoz Ureña

(Costa Rica)
L'auteur analyse le phénomène de gaspillage alimentaire d'un

point de vue juridique.
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2016/01

Récapitulatif des principales manifestations réalisées dans le cadre des programmes Lascaux-CELT
4

https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/01/Rendez-vous-CEJM-2016-Europe-et-Ressources-naturelles.pdf
https://lascaux.hypotheses.org/files/2016/01/Rendez-vous-CEJM-2016-Europe-et-Ressources-naturelles.pdf
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01/page/2
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01/page/2
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02/page/2
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02/page/2
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/crise-agricole/crise-agricole-ouest-france-ouvre-le-debat-4000085
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/crise-agricole/crise-agricole-ouest-france-ouvre-le-debat-4000085
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/crise-agricole/crise-agricole-ouest-france-ouvre-le-debat-4000085
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/02
https://www.liberation.fr/debats/2016/02/08/plaidoyer-pour-une-exception-agricole-francaise_1431939/
https://www.liberation.fr/debats/2016/02/08/plaidoyer-pour-une-exception-agricole-francaise_1431939/
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13/01/16 Article
Réussir la réforme foncière : le

Code foncier du Bénin

Auteur :
François Collart

Dutilleul

Voir l'article sur le site de l'OHADA :
https://www.ohada.com/actualite/2859/reussir-la-reforme-

fonciere-le-code-foncier-du-benin.html

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2016/01du 15/02/16

au 06/03/16
Séminaires

Séjour du Professeur R. Ballar
(Costa Rica)

Université de Nantes

Séminaire n°1 :
Les procédures spéciales en cas de conflits environnementaux

Séminaire n°2 :
Le principe de non-régression en droit de l'environnement :

analyse de cas pratiques

20-
23/10/15

(Barranquil
la,

Colombie)

Article
(en langue
espagnole)

¿Agricultura extranjera o
acaparamiento de tierras ?

Universidad de
Barranquilla,

Colombia

Note de Andrés Martínez Zalamea, suite à l'intervention de
François Collart Dutilleul

https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?
articl  eId=9164664&groupId=73923

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/11

20/11/15 Interview
Faim dans le monde : des solutions

existent !
Émission « Culture

sciences »
Interview de François Collart Dutilleul

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/11

07/10/15 Interview

Les circuits proches et les circuits
courts dans la loi d'avenir sur

l'agriculture du 13 octobre 2014 :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda

/id/JORFTEXT000029573022/

Émission « Les labos
du savoir »

Interview de Sarah Turbeaux et Pierre-Etienne Bouillot
https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/circuits-courts-

circuits-proches/#lightbox[post-2203]/0/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/10

09/09/15 Interview
Les enjeux de la recherche menée

par le Programme Lascaux

Radio Fidélité
Émission « vie

solidaire »
Interview de Sarah Turbeaux

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/09

15/07/15
(Milan,
Italie)

Conférence L'accaparement des terres Expo Universelle

Communication : « L'accaparement des terres agricoles », par
François Collart Dutilleul

Power point de la présentation :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2015/06/Pr

%C3%A9sentation-MILAN-2015-07-15-rev.pdf

Vidéo et article complet :
https://alimentation-generale.fr/video/laccaparement-des-

terres-agricoles/

https  ://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/08

26-
27/05/15
(Lyon)

Série de
conférences

Bioressources et biodiversité

Institut Michel Serres
et le Master

Biosciences de l'ENS
Lyon

Communication : « Penser l'ajustement des ressources
naturelles et des besoins sociaux », par François Collart

Dutilleul

Power point de la présentation :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2015/06/CELT-Lyon-4-

juin-2015-1.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/06
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https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/10
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https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/circuits-courts-circuits-proches/#lightbox[post-2203]/0/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029573022/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029573022/
https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/11
https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/11
https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/11
https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/11
https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?articleId=9164664&groupId=73923
https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?articleId=9164664&groupId=73923
https://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/noticia?articleId=9164664&groupId=73923
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01
https://lascaux.hypotheses.org/date/2016/01
https://www.ohada.com/actualite/2859/reussir-la-reforme-fonciere-le-code-foncier-du-benin.html
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08/06/15
Recension
d'ouvrage

Dictionnaire juridique de la sécurité
alimentaire dans le monde

Revue internationale
de droit économique,

n°2014/4
par Séverine

Ménetrey

Recension du Dictionnaire Lascaux sur la sécurité alimentaire:
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-

economique-2014-4-page-517.htm

Lien vers le Dictionnaire Lascaux (éditions Larcier, 2013):
https://www.larcier.com/fr/dictionnaire-juridique-de-la-

securite-alimentaire-dans-le-monde-2013-
9782804462895.html

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/06

29/06/15

Traduction
d'article

(en langue
persane)

The precautionnary principe in the
Comunity regulation of January 28,

2002

Auteur :
François Collart

Dutilleul
(Rédigé en 2003)

Version persane (traduction: Ali Reza Mohammadzadehis) :
https://lascaux.hypotheses.org/f  iles/2015/06/The-

precautionary-principle-in-the-Community-regulation-of-
2002-Persian.pdf

15/05/15 Publication Droit alimentaire

Numéro spécial du
magazine « Juriste

International »
(Union Internationale

des Avocats)

Plusieurs contributions de membres du Programme Lascaux :
https://www.uianet.org/fr/sites/default/files/Juriste_Internation

al_2015-1_hd.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2015/05

06/05/15
(Rouen)

Colloque
Sécurité alimentaire, au carrefour

des pratiques

Intervention de
François Collart

Dutilleul
https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/04/page/2

26-
27/03/15

Rencontres
Territoires, ressources naturelles et

sécurité alimentaire
Lascaux-MSH

https://lascaux.hypotheses.org/date/2015/04

17/04/15 Article
La bactériose de l'olivier

(à Xyllela fastidiosa)
Auteur :

Max Bugnicourt

Avril 2015
(fin

prévue :
septembre

2016)

Début du
projet national
du Programme
National pour
l'Alimentation

(PNA)

Typologie des politiques publiques
de restauration collective locale et

durable

Projet porté par le
Programme Lascaux

Objectif 1 :
élaborer une typologie des politiques publiques en matière de

restauration collective locale et durable

Objectif 2 :
mise en place d'une plate-forme numérique destinée

notamment à prolonger le partage d'expériences

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/20  15/04

04/03/2015
(Nantes)

Question/
réponse

Peut-on régler le problème de la
faim dans le monde ?

François Collart
Dutilleul

https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/peut-on-regler-le-
probleme-de-la-faim-dans-le-monde/

https://lascaux.hypotheses.org/4
41

19/12/14
Cycle de
réflexion

Transition sociétale et écologique

Institut Michel Serres
(en partenariat avec
Lascaux et l'Institut

Veblen
https://www.veblen-

institute.org/ )

Synthèse des étudiants du Master 1 de biologie de l’École
Normale Supérieure de Lyon :

http://  institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique69
publiée dans le cadre du programme LASCAUX :

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/07/DemocratieAlime
ntaireVol2-24feb2014.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/12
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15/12/14
Article

(en langue
anglaise)

Lascaux and food security law
around the world

Auteur :
François Collart

Dutilleul

https://lascaux.hypotheses.org/files/2015/04/SYNTHESE-
GENERALE-LASCAUX_eng.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/12

23/10/14
(Université
du Costa

Rica)

Interview
(en langue
espagnole)

L'accès à la terre, problématique
majeure du programme Lascaux

Radio UCR
(émission Consulta

legal)
Interview de François Collart Dutilleul et Hugo Muñoz

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/12/page/2

16/10/14
(Université
du Costa

Rica)

Interview
(en langue
espagnole)

Sécurité alimentaire : des projets
communs à Nantes et San Jose

Radio UCR (émission
Semillas y Saberes)

Interview de François Collart Dutilleul et Marlen Leon
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2015/01

16/10/14
(Université
du Costa

Rica)

Interview (en
langue

espagnole)

Qu'est-ce que le marché en droit de
la concurrence ?

Radio UCR
(émission Consulta

legal)
Interview de Hugo Munoz et Valérie Pironon

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/12

06/10/14
Billet de

présentation
d'ouvrage

La médecine homéopathique en
agriculture familiale et en

agroécologie

Auteur :
François Collart

Dutilleul

A propos de l'ouvrage :
Collectif d'éleveurs, Homéopathie à la ferme, Des éleveurs

racontent, Éditions Repas, 2012 :
http://editionsrepas.free.fr/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/10

2014 Étude
Le problème de la bière de Santa

Fe à la lumière du droit français des
collectivités territoriales

Auteur :
Bertrand Faure

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/BFaure-La-bi
%C3%A8re-de-Santa-F%C3%A9-%C3%A0-la-lumi
%C3%A8re-du-droit-des-collectivit%C3  %A9s.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/09

28/05/14
(Nantes)

Séminaire de
recherche

Les différentes approches
juridiques pour la recherche sur les

ressources naturelles

Université Nationale
du Littoral, en

partenariat avec
Lascaux, dans le

cadre de la
convention avec

l'Université de Nantes

Bertrand Faure :
« Protection et développement de leurs ressources naturelles

par les collectivités territoriales françaises »
https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/08/BFaure-Les-

ressources-naturelles-des-collectivit%C3%A9s-
territoriales.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/09

27/05/14
(Santa Fe,
Argentine)

Journée
d'études :
« Droits,
besoins

fondamentaux
et ressources

naturelles

Communication : « Le droit de
l'environnement à l'épreuve de

besoins alimentaires »
Faculté de sciences

juridiques et sociales
de Santa Fe, en
partenariat avec
Lascaux, dans le

cadre de la
convention de

Agathe Van Lang :
http://docplayer.fr/15715143-Le-droit-de-l-environnement-a-l-

epreuve-des-besoins-alimentaires.html
https://lascaux.hypotheses.org/d

ate/2014/08Communication en deux parties
intitulée :

« Politiques locales et droit du
commerce international »

Partie 1 : Fabrice Riem :
« Politiques locales et traités bilatéraux de libre-échange »

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/FRIEM-
Politiques-locales-et-trait%C3%A9s-bilat%C3%A9raux-de-

libre-%C3%A9change.pdf
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coopération avec
l'Université de Nantes

et l'Université
Nationale du Littoral

Partie 2 : Valérie Pironon :
« Politiques locales et droit de l'OMC »

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/VPironon-
Politiques-locales-et-droit-de-lOMC.pdf

Communication (langue
espagnole:) « El derecho a la

alimentación, la seguridad
alimentaria y la gestión de los

recursos naturales : la mirada del
programa LASCAUX »

Power point (en espagnol) de l'intervention de Thomas Bréger,
François Collart Dutilleul et Sarah Turbeaux :

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/08/Lascaux-
Argentina-20141.pdf

20/05/14
(Buenos
Aires,

Argentine)

Conférence

Les thèmes majeurs d'investigation
du programme Lascaux : accès à la

terre, propriété intellectuelle,
commerce international, droits

humains, droit des consommateurs

François Collart
Dutilleul et Sarah
Turbeaux furent

conviés par la Cátedra
Libre de Soberanía
alimentaria (escuela

de nutrición)

Cátedra Libre de Soberanía alimentaria :
http://calisanutricionuba.blogspot.com/

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/09Bibliographie (en langue espagnole) sur le droit à

l'alimentation et la souveraineté alimentaire:
http://derechoalaalimentacion.org/?page_id=89

2014
Ouvrage
collectif

Penser une démocratie alimentaire
Sous la direction de

François Collart-
Dutilleul

Volume 1, disponible en accès libre :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/07/DemocratieAlime

ntaire-Vol1.pdf

https://lascaux.hypotheses.  org/d
ate/2014/06

Volume 2, disponible en accès libre :
https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/07/DemocratieAlime

ntaireVol2-24feb2014.pdf

https://l  ascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/07

24-
25/04/14
(Paris)

Workshop
international

La faim des terres IUFN Workshop « La faim des terres »

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/0626/11/13

(Nantes)
Table ronde

Penser un nouveau contrat social
pour préserver les ressources

naturelles et nourrir l'humanité
Lascaux

François Collart-Dutilleul (Lascaux)
Olivier de Schutter (ONU)

Pascal Liu (FAO)
Marcel Mazoyer (agronome et économiste)

https://www.youtube.com/watch?
v=3yEiKkQaceA&feature=emb_title

23-
26/10/2012
(Pinar del
Rio, Cuba)

Atelier sur
l'agriculture et

la sécurité
alimentaire

Article :
« Experiencias en el marco del

Programa Lascaux : la construcción
de la noción de excepción

alimentaria »

Auteurs :
Marlen León

Guzmán, François
Collart-Dutilleul et

René Hostiou

https://lascaux.hypotheses.org/files/2014/09/Pinar-del-Rio-
Enfoques-y-resultados-en-Seguridad-Alimentaria-FCD-ML-

RH.pdf

https://lascaux.hypotheses.org/d
ate/2014/09
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