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L’Atelier «L’ALIMENT» du Groupe de Recherche NoST est piloté par Alessandra Di Lauro (Université 

de Pise) et Gervaise Debucquet (Audencia Business School Nantes) 

 



 

 

7 juin 2018 

9h00 : Accueil des participants 

9h15 : Mots de bienvenue 

Alberto Pardossi, Doyen du Département de sciences agronomiques, alimentaires et 

agroenvironnementales, Université de Pise 

9h30 : Début des travaux 

 

Définir l’aliment : « n'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire », Alessandra Di Lauro, 

Professeure de droit rural et agroalimentaire, Département de sciences agronomiques, 

alimentaires et agroenvironnementales, Université de Pise 

La disparition de la distinction entre l’aliment et le médicament au Costa Rica, à partir de 

l’exemple de la publicité, Hugo A. Muñoz Ureña, Professeur de droit, Directeur de l’Institut 

de Recherche en Droit, Faculté de Droit, Université du Costa Rica 

Les médicaments traditionnels chinois à base de plantes et la question des produits 

frontières dans l'Union européenne, Pamela Lattanzi, Professeure de droit rural et 

agroalimentaire, Département de sciences juridiques, Université de Macerata 

Denrée alimentaire pour l'être humain et aliment pour animaux : convergences et 

dissonances de la réglementation, Pierre-Etienne Bouillot, Maître de conférences en droit 

privé, AgroParisTech, IRJS-PREDA, Paris 

Débats 

 

Quel statut juridique pour les aliments végétaux issus des nouvelles techniques de sélection 

des plantes ?, Marine Friant -Perrot, Maître de conférences en droit privé (HDR), Faculté de 

droit et des sciences politiques de Nantes, Université de Nantes 

L'animal produit pour la consommation humaine : quel encadrement juridique de sa 

modification génétique ? Maud Cintrat, Docteur en droit public, Université d’Aix Marseille 

Débats 

 

12h15 : Pause Déjeuner 

 

14h00: Reprise des travaux 

Nutrition and Humanitarian Crises, Gianni Rufini, Direttore Generale d’Amnesty 

International et expert en aide humanitaire 

Débats 

 

 

 

 

  



 

 
 

Le mangeur particulier : un défi pour le droit de l’alimentation, Florence Arnaud, Maître 

de conférences en droit privé, Université de Paris Sud – IUT de Sceaux 

Meat (or meats..?) consumption: a big problem for human health?, Andrea Serra, 

Professeur de zootechnie, Département de sciences agronomiques, alimentaires et 

agroenvironnementales, Université de Pise 

Dieux dans l’assiette : la notion d’aliment face au religieux, Daniele Bianchi, Fonctionnaire 

européen, Membre du Service Juridique de la Commission européenne 

What do you mean by food? The climate change and the ‘nutrients collapse, Mariagrazia 

Alabrese, Chercheur en droit rural et agroalimentaire, Scuola Superiore Sant’Anna de Pise 

Réflexions critiques sur la relocalisation des aliments : de nouvelles frontières juridiques 

pour quelles valeurs, Luc Bodiguel, Chercheur en droit CNRS (HDR), UMR6297, Chargé 

d’enseignement, Université de Nantes 

Débats 

 

17h30 Fin de la première journée 

 

8 juin 2018 

9h30 : Début des travaux 

 

Non solo merce: distribuer des aliments et des valeurs: le contrat support de l'échange de 

biens alimentaires à valeur(s)   partagée(s)?", Catherine Del Cont, Maître de conférences en 

droit privé (HDR), Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, Université de Nantes 

Les significations sociales associées au lait maternel vs lait maternisé, Gervaise Debucquet, 

Professeure associée, Audencia Business School, Nantes 

Is wine a food? Towards a new EU regulatory approach to ingredients and nutrition 

information, Giuliana Strambi, Chercheur en droit CNR , ISGI-Sez DAIC 

Da spreco a risorsa, Gioia Maccioni, Chercheur en droit rural et agroalimentaire, 

Département de sciences juridiques, Université de Udine 

Contaminants dans les aliments : le cas des perturbateurs endocriniens, Alessandra 

Giovannetti, Doctorante, Département de sciences agronomiques, alimentaires et 

agroenvironnementales, Université de Pise 

Débats 

 

13h00 : Fin des travaux 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

NutriDialogo è un invito allo scambio di opinioni, di voci, di sguardi, di 

competenze. Con questo terzo Ciclo di Incontri NutriDialogo intende 

continuare a promuovere la interdisciplinarietà delle Scienze nel settore 

dell’agricoltura, dell’alimentazione e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune participation ne sera acceptée sans demande préalable à adresser 

à : nutridialogo@unipi.it 

L’accesso sarà consentito solo dopo iscrizione nei limiti dei posti 

disponili: nutridialogo@unipi.it 

 

 

Ces journées d’études ont reçu le soutien de l’Université de Pise 

 

 

 

 


