
Les défis alimentaires
dans tous leurs états

regards de juristes

Conférence Publique/Débat 

Événement en format hybride

Inscription obligatoire en ligne :
https://www.usias.fr/fellows/fellows-2020/elisabeth-lambert/

14h00 :   Mot de bienvenue par Elisabeth LAMBERT,
  Fellow de l’USIAS depuis 2020, Directrice de recherche au CNRS (SAGE, Unistra)

14h10-14h35 :  Luc BODIGUEL, Directeur de recherche au CNRS

  à l’UMR 6298 Droit et changement social, Nantes Université,

  Face à l’injonction climatique, l’indispensable mutation des politiques agricoles 

14h35-15h00 :  Fabien GIRARD, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes (CRJ)

  et membre junior de l’Institut universitaire de France,

  Souveraineté semencière et souveraineté alimentaire

15h00-15h25 :  Fabrice RIEM, Professeur de droit à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,

  Coordinateur du Centre Lascaux sur les transitions,

  Ajuster des offres et des demandes ou des ressources et des besoins ?

  Interrogations sur les voies de la concrétisation du droit à l’alimentation 

15h25-16h00 :  Questions/réponses

16h00-16h30 :  Pause-Café

16h30-16h55 :  Elisabeth LAMBERT, Fellow de l’USIAS, Directrice de Recherche au CNRS (SAGE, Unistra),
  La difficile émergence d’un droit à une alimentation saine et durable en Europe

16h55-17h20 :  Christophe GOLAY, Chargé de recherche à l’Académie de droit international humanitaire

  et de droits humains à Genève et Professeur invité à l’Institut de Hautes Etudes Internationales  

  et du Développement,

  Le droit à l’alimentation en Suisse (Genève) 

17h20-17h45 :  Tomaso FERRANDO,  Research Professor Faculty of Law and Institute of Development   

                      Policy (IOB), University of Antwerp Legal Action Committee, Global Legal Action Network (GLAN),

  Plus que de la nourriture : des repas universels, gratuits et durables dans les can-  

                    tines scolaires comme fondement du droit à l’éducation et du droit à l’alimentation

17h45-18h10 :  Magali RAMEL, Docteure en droit public, chercheure associée à l’IRJI (Université de Tours),  
  Relier gastronomie et précarité alimentaire : une clef pour justifier l’importance de  

  la reconnaissance et de la protection du droit à l’alimentation

18h10-18h45 :  Questions/réponses

https://www.usias.fr/fellows/fellows-2020/elisabeth-lambert/

