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Sommet mondial des 16, 17 et 18 novembre 2009 sur la sécurité alimentaire
Si certains des objectifs définis par le secrétariat de la FAO en vue du Sommet mondial qui s’est
déroulé la semaine dernière étaient ambitieux, beaucoup sont apparus irréalistes et en partie
déconnectés de la réalité. A l’inverse, certains nous paraissaient trop étriqués et ne semblaient pas aller
assez loin en se limitant à énoncer de grands principes sans réfléchir à leur efficacité.
Dans tous les cas, ce Sommet mondial nous laisse un goût amer et une déception certaine. Certes, il ne
fallait pas s’attendre à un pas de géant, mais des petits pas auraient été les bienvenus. L’absence de
nombreux pays, ceux du G8 notamment, à l’exception de la seule présence de l’Italie représentée par
S. Berlusconi nous paraît résonner comme un échec. Et ce Sommet, si prometteur, est retombé
comme un soufflé. Le Directeur lui-même, Jacques DIOUF déplore l’absence d’engagement pris dans
le cadre de ce Sommet.
Le Professeur François COLLART DUTILLEUL a analysé les objectifs définis pour préparer ce Sommet
mondial. Vous en trouverez le texte ici.

Actualités Lascaux
Les 3 et 4 décembre 2009, Lascaux co-organise avec le laboratoire Droit et changement social et la
Faculté de droit les « Journées Louis Lorvellec » à Nantes sur les questions de concurrence dans le secteur
agroalimentaire. Cliquez ici pour trouver le Programme du colloque ainsi que le bulletin d’inscription.

Autour de Lascaux
Les 12 et 13 novembre 2009 — Bruxelles (Belgique) : Alhousseini DIABATE, doctorant Lascaux, a
participé au colloque organisé par l’INEADEC (Institut euro-africain de droit économique) autour de
la problématique « Quelles réformes du droit économique pour le développement de l’Afrique ? ».
Pour lire le compte-rendu de ces journées, cliquez ici.
Le 17 novembre 2009 —
Fontenay-le-Comte (Vendée) : Pierre-Etienne BOUILLOT
et Camille COLLART DUTILLEUL, doctorants Lascaux, ont été invités à participer à la semaine de la
solidarité internationale, en intervenant au cours d’une soirée sur le thème du droit à l’alimentation. Le
compte-rendu de leur participation a été mis en ligne ; pour le consulter, cliquez ici.

Communication
Le site internet dispose, en plus d’un fil RSS, d’un compte Twitter. N’hésitez pas à vous y abonner en
cliquant sur les logos, en bas à droite de la page, pour suivre au quotidien toutes les actualités du
Programme.
Retrouvez toujours notre site Web sur www.droit-aliments-terre.eu.
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