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Sarah BERGER RICHARDSON, Professeure adjointe, Section de droit civil, Université 
d’Ottawa | Assistant professor, Civil Law Section, University of Ottawa.

Sarah Berger Richardson est professeure adjointe à la faculté de droit civil de l'Université 
d'Ottawa où elle enseigne la responsabilité civile, le droit administratif, et le droit 
agroalimentaire. Elle est présidente de l’Association canadienne de droit et politiques 
agroalimentaires et membre du Barreau de l'Ontario. Ses recherches portent sur la 
règlementation de l’industrie agroalimentaire, avec une emphase sur les animaux d’élevage et le 
secteur de transformation de la viande. Elle détient un doctorat en droit de l'Université McGill 
(DCL '19). En 2018-2019, elle était Schulich Fellow à l'Université Dalhousie. Elle a obtenu un 
LL.M de l'Université de Tel-Aviv où elle était chercheuse au Manna Centre in Food Safety and 
Security. Auparavant, elle était auxiliaire à la Cour suprême d'Israël et à la Commission de 
révision agricole du Canada.

Adriana BESSA, Avocate, spécialiste du droit international des droits de l'homme et de 
l'environnement. Enseignante-chercheuse à l'Université Catholique de Lille.

Adriana Bessa est juriste et chercheuse en droit international des droits de l'homme, droit de 
l'environnement et droit du patrimoine culturel. Elle a obtenu son doctorat à l'Institut 
universitaire européen en 2013 avec une thèse intitulée "Les communautés locales traditionnelles 
en droit international". Entre 2015 et 2020, Adriana a été chargée de recherche postdoctorale à 
l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève. Elle est chargée 
de cours en droit international de l'homme à l'Université Catholique de Lille (2015-) et en 
gouvernance mondiale de la biodiversité et protection des savoirs traditionnels à l'Universidad 
de Alicante (2014-). Adriana a suivi de près le processus de négociation de la Déclaration des 



Nations unies sur les droits des paysans au Conseil des droits de l'homme (2014-2018). Ses 
principaux axes de recherche portent sur les droits des communautés locales traditionnelles, les 
droits des paysans, le droit à l'alimentation et la durabilité alimentaire.

BIN Li, Professeur de droit international, Faculté de droit à Beijing Normal University

Bin Li a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à l'université de Nankai (Tianjin, Chine), et le 
diplôme de docteur en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France). Il est 
actuellement professeur et vice-doyen de la faculté de droit de l'Université normale de Pékin 
(Chine). Bin Li a été chercheur associé à l'Institut d'études avancées de Nantes (2011-2012). Sa 
thèse de doctorat porte sur la protection du droit de propriété en Chine. Ses principaux thèmes de 
recherche portent sur le régime foncier, la propriété privée et les inégalités sociales, la relation 
entre propriété et responsabilité. Ses projets de recherche en cours portent sur des sujets tels que 
la transformation du droit chinois de la propriété privée, l'interaction entre le droit chinois et le 
droit international, la mondialisation et le développement du droit international, l'étude 
comparative des cultures juridiques, etc. Bin Li a été chercheur à l'Institut d'études avancées de 
Nantes (France) en 2011-2012. Il enseigne dans le domaine du droit international, en particulier 
le droit international public, les droits de l'homme, le droit économique international et l'aspect 
juridique des transactions commerciales transnationales. Parmi ses récentes publications de 
livres, citons : (2014). La Justice en Version Originale : comparaison du procès civil en France, 
en Amérique et en Chine (Titre anglais : Comparaison des procédures civiles : France, Chine et 
États-Unis, avec Antoine Garapon, Stéphanie Balme et Daniel Schimmel), Ebook, LexisNexis, 
Paris ; (2013). Droit chinois des affaires (en collaboration avec Robert Guillaume, Lu Jianping), 
Larcier, Bruxelles ; (2011). Légitimité, légalité et effectivité : la protection de la propriété en 
Chine (tome 1), l'Harmattan, Paris ; (2011) Entre droit humain et droit du commerce : La 
protection de la propriété en Chine (tome 2), l'Harmattan, Paris.

Pierre-Etienne BOUILLOT, Maître de conférences en droit de l’alimentation 
à AgroParisTech (Université Paris-Saclay). [ORCID]

Maître de conférences à AgroParisTech (Univ. Paris-Saclay), il est spécialisé en droit 
agroalimentaire (droit rural et droit de l’alimentation). Formé à la faculté de Droit de Nantes 
(France) et à celle de Mayence (Allemagne), il a soutenu sa thèse de doctorat intitulée Les 
évolutions du droit rural et le développement durable dans le cadre du programme de recherche 
européen Lascaux sur le droit et la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il est membre du centre 
Lascaux sur les transitions (CELT)
Au sein de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), ses activités de recherche 
portent sur le droit applicable au secteur agroalimentaire, du droit rural jusqu’au droit de la 
consommation en passant par le droit spécial de l’alimentation.
Co-responsable du parcours Droit du Mastère spécialisé ALISéE en Management des risques 
sanitaires alimentaires et environnementaux et des formations en droit à AgroParisTech, il est 
également chargé de cours à l’Ecole de droit de la Sorbonne, à l'Institut Agro et à ONIRIS.
Il a également participé à l’expertise collective de l’INRAE sur la qualité des aliments d’origine 
animale (2018-2020).

Marie CUQ, Docteur en droit public qualifié aux fonctions de maître de conférences, Juge-
Assesseur HCR à la Cour nationale du droit d'asile (FR) / PhD - International Law, UNHCR 
Judge-Assessor at the French Court of Asylum.

Marie Cuq est docteur en droit public et qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en 
France. Fin 2016, elle a soutenu sa thèse à l’Université Paris Nanterre sous la direction du 
Professeur Mathias Forteau sur le thème de l’accès à l’alimentation en droit international. Elle 
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enseigne actuellement à l’Université catholique de Lille, sur le campus d’Issy-les-Moulineaux, et 
assure la fonction de Juge-assesseur HCR à la Cour nationale du droit d’asile. Elle a 
précédemment enseigné et mené ses recherches dans les Universités de Normandie (2017-2019) 
et de Paris Nanterre (2010-2016).Elle a également effectué des expertises pour des ONG et aux 
Nations Unies sur des enjeux alimentaires, fonciers et humanitaires (ACF 2017 ; ISLP New-
York 2014-15 ; Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, 2012-13).

Miguel A. MARTIN LOPEZ, Profesor Titular de Derecho Internacional Público Y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Sevilla Miembro del Equipo director del Observatorio de 
Derecho a la Alimentación de España.

Titulaire d'un doctorat en droit international, Miguel Ángel Martín López est professeur titulaire 
de Droit International Public à l'Université de Séville. Il est membre du comité directeur de 
l'Observatoire du droit à l'alimentation (Espagne) ainsi que du Centre Lascaux pour les 
transitions (France). Il s'est vu décerner plusieurs prix de recherche sur des questions de droit 
agricole et alimentaire par Casa África, FAO Mexico et la Generalitat de Catalunya. Il a 
participé à la création de la Chaire d'études sur la faim et la pauvreté à l'Université de Cordoue 
en 2005 et a fait des séjours de recherche à l'Institut universitaire de Hautes Études 
Internationales de Genève et de Paris.
Il est l’auteur de cinq monographies en droit international général, droit des traités, mais aussi 
sur la souveraineté populaire et le droit international, l'agriculture et sur le droit des peuples, 
ainsi que de plus de trente chapitres d’ouvrages et d’articles dans des revues scientifiques.
Il possède également une vaste expérience dans l'enseignement supérieur dans diverses 
universités espagnoles et internationales en Europe, en Afrique et en Amérique (notamment, 
Université de Nantes, Brasilia, Tanger, Bamako, Pinar del Rio, Mekelle, École diplomatique 
espagnol, UOC).
Il est également technicien de coopération internationale de la Diputación de Córdoba où il a 
développé des activités pendant près de quinze ans, avec des projets en Amérique latine, au 
Maghreb et en Afrique subsaharienne.

Bassam MIRZA, Avocat aux Barreaux de Paris et de Beyrouth, arbitrage international.

Bassam Mirza est avocat aux Barreaux de Paris et de Beyrouth et intervient régulièrement 
comme arbitre. Il est membre du Comité français de l'arbitrage. Il a été chargé de cours en droit 
civil à la Faculté de droit de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et intervient régulièrement 
dans des conférences sur l'arbitrage international. Bassam représente le Liban au sein du panel 
de conciliateurs du CIRDI. Il parle couramment l'anglais, le français et l'arabe. Il a pratiqué 
l'arbitrage international et le contentieux à Paris pendant plus de sept ans au sein de cabinets 
d'avocats internationaux (cabinet du Magic Circle Linklaters LLP et cabinet français Gide 
Loyrette Nouel). Il est ensuite retourné dans son pays d'origine, le Liban, où il a dirigé le groupe 
d'arbitrage international d'un grand cabinet d'avocats du Moyen-Orient basé à Beyrouth. Il a 
ensuite fondé PKM avocats, un cabinet d'avocats spécialisé dans l'arbitrage international. Il est 
reconnu par le "Who's who Legal Arbitration - Future Leaders" comme "émergeant comme l'un 
des principaux experts en arbitrage d'Asie" et comme "excellent conseiller tout au long des 
différentes étapes d'une procédure d'arbitrage international". Bassam est titulaire d'un diplôme 
d'études supérieures en droit international de l'Université de Paris II Panthéon-Assas ainsi que 
d'un diplôme d'études supérieures en contentieux, arbitrage et ADR de la même université.

Leonardo Fabio PASTORINO, Professeur de droit agraire, Universidad Nacional de La Plata, 
Président de l'Union mondiale des agraristes universitaires (UMAU).



Leonardo Fabio Pastorino est professeur de droit agraire à la Faculté des sciences juridiques et 
sociales de l'Université nationale de La Plata. Il est président de l'Union mondiale du droit 
agraire. Il a obtenu son doctorat en droit à l'Université nationale de La Plata et son doctorat en 
sciences politiques à l'Ecole d'études avancées Sant'Anna. Il enseigne également la législation 
sur les ressources naturelles renouvelables à la faculté des sciences naturelles de l'université 
nationale de La Plata. Il est l'auteur de cinq livres et le coordinateur de huit autres livres.  Ses 
domaines d'étude et ses publications concernent le droit agraire, le droit alimentaire et le droit 
de l'environnement, et il a écrit sur les règles de l'OMC concernant ces questions.

Fabrice RIEM est Professeur de droit privé à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (E2S-
UPPA).

Fabrice Riem a été directeur adjoint du Collège des études européennes et internationales, 
chargé de la recherche et de l’innovation, à l’UPPA, il est directeur adjoint du Centre de 
documentation et de recherches européennes (CDRE) et Coordinateur du centre Lascaux sur les 
transitions (CELT).
Spécialisé en droit économique, ses travaux portent sur le droit de la concurrence, le droit du 
marché et la politique agricole commune. En 2020, il a été lauréat de l’appel à projet Challenge 
scientifique d’E2S-UPPA (https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/le-label-i-site-avec-
le-projet-e2s.html) pour déployer le projet de recherche du CELT sur la sécurité alimentaire, les 
ressources naturelles et les besoins fondamentaux des populations.

Uchenna Felicia UGWU, (Ph.D), consultante, Commission économique des Nations 
unies pour l'Afrique (UNECA).

Uchenna Felicia Ugwu est avocate et chercheuse universitaire, titulaire d'un doctorat en 
droit international de la propriété intellectuelle (PI) et développement de la Faculté de 
droit de l'Université d'Ottawa, au Canada. Ses recherches portent sur le droit 
international de la PI et le développement ; la protection des données et les lois sur les 
TIC, l'agriculture et la sécurité alimentaire, et les traités régionaux de PI en Afrique. Elle 
analyse les dispositions relatives aux brevets, aux droits d'obtenteur et à la protection des 
variétés végétales dans les accords commerciaux multilatéraux, continentaux et 
régionaux en matière de PI, afin de déterminer si ces dispositions font progresser ou 
compromettent la sécurité alimentaire et le développement des femmes dans les pays en 
développement. Sa capacité à aider les pays en développement à élaborer des 
réglementations en matière de PI qui intègrent leurs intérêts nationaux en matière de 
développement est illustrée par le fait qu'en 2019, elle a été employée en tant que 
consultante experte fournissant une assistance technique au gouvernement vietnamien 
pour la mise en œuvre du CPTPP et qu'en 2020, elle a préparé un livre blanc pour 
l'Institut international du développement durable (IIDD), à Genève, sur l'utilisation des 
technologies numériques pour faire progresser la production des petites exploitations 
agricoles féminines en Afrique. Elle a publié plusieurs articles dans des revues à comité 
de lecture sur la base de ses recherches. Elle travaille actuellement comme consultante 
auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et a 
travaillé comme chercheuse post-doctorale à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa 
(2020-2021). 
Les recherches du Dr. Ugwu sont à la pointe des nouvelles recherches sur la protection 
des données et la technologie numérique dans les pays en développement. Ce domaine du 
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droit est encore assez récent et les cadres juridiques et politiques nécessaires sont encore 
en cours de construction. Ainsi, les recherches du Dr. Ugwu fournissent des lignes 
directrices importantes aux gouvernements et aux décideurs des pays en développement 
sur la conception de la propriété intellectuelle et des réglementations des données qui 
mettent en œuvre les accords multilatéraux, sans compromettre leurs objectifs de 
développement national et d'intérêt public. Les recherches de U. F. Ugwu fournissent 
également des cadres contextuels spécifiques nécessaires pour la réglementation de la 
propriété intellectuelle visant à améliorer la capacité des petites exploitations agricoles 
féminines à utiliser la technologie numérique pour la productivité agricole.

Sylvestre YAMTHIEU, (Ph. D.), Consultant juriste dans le secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture.

Sylvestre YAMTHIEU, (Ph. D.), Consultant juriste dans le secteur de l’alimentation et de 
l’agriculture est expert auprès de différentes organisations internationales. 
Il fournit notamment un appui en matière de recherche juridique et de rédaction de textes 
juridiques (lois, textes réglementaires, etc.) dans les domaines relatifs à la sécurité 
alimentaire, l'agriculture durable et la gestion des ressources naturelles, entre autres. Il 
est diplômé de l'Université de Nantes, en France, où il a obtenu un doctorat en droit 
privé, spécialisé dans la sécurité alimentaire et les droits de propriété intellectuelle. Il a 
été chercheur au Programme européen de recherche - Lascaux - sur la sécurité 
alimentaire dans le monde (2011- 2013), et maître assistant en droit à l'Université de 
Perpignan (2016-2018). Il est l'auteur de l'ouvrage "Accès aux aliments et droit de la 
propriété industrielle" et de nombreux articles dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments et des droits de propriété intellectuelle.


