Deux projets de la MSH au

5e Forum mondial des droits de l’Homme

Rendez-vous jeudi 23 mai à la Cité des Congrès de Nantes, les programmes LASCAUX et DCIE
s’investissent sur leurs thématiques respectives, l’accès à l’alimentation et la citoyenneté.

LASCAU X :
Quel développement et quels(s) modèle(s) économique(s) pour un monde plus humain et plus juste ? –
10h-12h
François Collart Dutilleul, directeur du programme LASCAUX, interviendra à l'occasion de cette séance
plénière sur le thème "Quel encadrement de la mondialisation pour améliorer la sécurité alimentaire ?"
Le droit et l’accaparement des terres dans les pays du "Sud" (Bénin, Mali, Papouasie Nouvelle Guinée,
Vietnam et Costa Rica) – 14h-17h
Comment le droit foncier et le droit des investissements permettent-ils l’accaparement des terres ? Quelles
pistes de solutions, notamment juridiques, et quelles voies d'action peuvent être envisagées pour pallier ce
phénomène ?
A travers cinq cas d'étude, cinq contextes différents, des chercheurs, mais aussi des représentants de la société
civile qui travaillent sur le terrain, nous apporterons leur éclairage sur ces questions. Cet atelier, piloté par le
programme de recherche LASCAUX, sera aussi l'occasion de favoriser le dialogue sur les différentes formes
d’accaparement, leurs causes et conséquences, et sur les tentatives de réponse de la société civile.

DCIE :
Testez votre citoyenneté en 30 questions. Mise en situation et débat autour des
examens de citoyenneté pour la naturalisation – 18h30
À l’instar de plusieurs voisins européens qui avaient mis en place des tests de citoyenneté,
la France a étudié, début 2012, la mise en place d’un examen similaire, comme préalable à
la naturalisation. Le programme de recherche Dynamiques citoyennes en Europe (DCIE)
organise un test de citoyenneté “grandeur nature” qui sera suivi d’un débat. Le test
s’inspire des thématiques abordées par la France, l’Espagne et le Royaume-Uni et vise à
sensibiliser un public francophone aux enjeux d’une telle procédure.
Sur inscription :
http://www.msh.univ-nantes.fr/1365683009530/0/fiche___document/&RH=1159881507160
Pour en savoir plus sur le Forum Mondial des Droits
Sur le programme LASCAUX : www.droit-aliments-terre.eu
Sur le programme DCIE : http://dcie.hypotheses.org/
Toutes les informations sur les 20 ans de la MSH sont disponibles ici
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