
Tiraillé entre le marketing et la communication,  
le commerce équitable serait-il en train de chercher son identité?  

(titre initial) 
Quelles approches stratégiques pour susciter l’engagement citoyen dans le contexte marchand et dans 
l’espace public ? 

L’exemple d’Artisans du Monde – 40 ans d’échanges et d’éducation pour un Autre Monde. 
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Créé en 1974, Artisans du Monde est à l’origine du mouvement français de commerce équitable. Émergeant dès 
1970-1971, il prend acte de naissance suite à l'appel de l’Abbé Pierre pour venir en aide au Bengladesh en proie à 

la famine et à la guerre civile, à travers la création de comités de jumelages (U.CO.JU.CO) et de « boutiques 
Tiers-monde ». En 1974, la première boutique Artisans du Monde ouvre ses portes à Paris, au 20 rue 

Rochechouart. 
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Ce document a pour but de présenter un travail original portant sur les racines 
politiques du commerce équitable et ses identités actuelles et à venir : le commerce 
équitable est-il le dérivé d’une idée politique ou représenterait de par sa grande 
diversité d’acteurs, de mouvements, de racines historiques, quelque chose de plus 
profond et d’ostensiblement plus conséquent et émancipateur ? 
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Alors qu’Artisans du Monde a célébré les 40 ans de sa création en 2014, le commerce 
équitable semble avoir des difficultés à rencontrer son public. Il ne représente qu’à 
peine 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016 (mondialement). D’emblée de 
nombreux problèmes et conflits semblent scinder le milieu du commerce équitable : 
pour ou contre la grande distribution ? Filière intégrée ou Labellisation de produits ? 
Salariat ou Bénévolat ? Économie Sociale et Solidaire ou Développement Durable (ou 
Écologie) ? Origines religieuses et caritatives ou Origines économiques ? Marketing 
ou Communication ? Ventes ou Militantisme ? 
 
Le Commerce Équitable brasse différents sujets parfois antagonistes, c’est ainsi que 
nous avons trouvé dans notre revue de littérature, dans nos entretiens préliminaires et 
dans les archives de notre organisation d’accueil des références à : la citoyenneté, au 
rôle de l’État, à la justice et au droit, aux questions de pouvoirs, à la remise en 
question de l’autorité, de la hiérarchie, à un nouveau contrat social et à une 
souveraineté des producteurs. Par ailleurs, le commerce équitable, sous certains 
aspects emprunte des théories issues de différentes doctrines telles que l’anarchisme, 
le communisme, le libéralisme, le socialisme, l’utopisme et au pacifisme. 
C’est pour ces raisons là, que notre sujet est situé en philosophie politique et en 
sciences politiques. 
Nous avons constaté que si le commerce équitable a été étudié sous différents angles, 
il n’a jamais été étudié en tant qu’Idée Politique, alors qu’il pourrait 
vraisemblablement en constituer une. 
 
Pour cette étude, nous exposerons dans un premier temps les chiffres et les faits clés 
actuels de ce « concept », nous reviendrons sur sa définition internationale et sur les 
différentes formes de fonctionnement (par filière ou par produit). Nous analyserons 
les différents lieux de distribution avant de voir pourquoi certains produits sont 
considérés comme les essentiels du commerce équitable, avant de constater qu’ils 
portent avec eux des combats politiques tels que la lutte contre l’esclavagisme (le 
coton, le café… ) , le combat contre l’apartheid et la ségrégation sociale (le thé, les 
épices…), la bataille contre le dérèglement climatique (la toile de jute, les plantes, les 
produits rares), le respect des minorités et des réfugiés (l’artisanat), et des luttes 
passées contre des formes d’impérialisme (la canne à sucre) et contre l’exploitation 
des enfants (le textile) . Nous constaterons aussi que parfois certains produits portent 
en eux, des luttes qui se recoupent.  
 
Par la suite, nous verrons les tendances actuelles de ce qui est devenu un secteur 
(normes, labelisation, législation, principes, professionnalisation etc.) mais qui 
pourrait constituer encore un vivier de luttes bien plus politiques que ce que nous 
pouvons percevoir a-priori (des coopératives en Chine, de l’actionnariat pour les 
producteurs, une technologie équitable,l’institutionnalisation de celui-ci avec des 
campagnes politiques pour des villes équitables, plaidoyer européen face au lobbying 
etc.).  
 
Nous ferons un état des lieux récent sur le contexte français et plus largement 
francophone pour souligner que ce système est aussi tiraillé entre une pensée anglo-
saxonne bien plus libérale que la pensée française économique. Nous explorerons en 
parallèle le poids sans cesse croissant de certaines organisations et la fin de certaines 
structures emblématiques, avant de nous intéresser, précisément aux crises traversant 
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notre organisation d’accueil qui a pourtant « importé » et « transposé » le terme en 
France.  
À partir de ces premiers chapitres, nous réalisons une sociologie du réseau qui est 
présent dans plus de 130 villes françaises. Nous regarderons avec attention les 
principes dont l’organisation se revendique et son mode de structuration. Nous 
verrons aussi que celle-ci traverse une phase très compliquée puisqu’elle doit à 
présent changer d’échelle. Nous faisons le constat cependant qu’elle continue de 
communiquer politiquement, et qu’elle multiplie les actions de ventes. Pour aller plus 
loin, nous nous interrogerons principalement sur les luttes qu’elle supporte 
aujourd’hui, et celles qu’elle semble délaisser, ce qui représente une perte d’identité et 
de culture organisationnelle.  
Nous remarquons que cette organisation, est à la confluence entre différents courants 
de pensées, de l’écologie à l’économie sociale et solidaire et à la frontière entre 
différentes pratiques, du développement durable à la consommation responsable.  
 
Par la suite, nous dresserons l’histoire officielle et revendiquée du commerce 
équitable, celle-ci nous permettra de rappeler certaines phases oubliées du 
développement de ce mouvement. Nous tâcherons d’expliquer pourquoi certaines 
racines sont oubliées, et pourquoi d’autres relèvent plus de la « mythologie ».  Ainsi, 
nous ferons la rétrospective de l’évolution d’un mouvement caritatif devenu 
humanitaire, puis tiers-mondiste, avant de constater que celui-ci est devenu 
altermondialiste, anti-impérialisme et qu’il est possiblement devenu un mouvement 
parfois à la limite entre le néo-colonialisme et l’anti-colonialisme, entre l’écologie 
radicale et l’écologie de la croissance verte. Il apparaît en plus, ces derniers temps, 
comme un mouvement écologiste aux accents patriotes (le commerce équitable 
franco-français). 
 
Nous verrons que le commerce équitable est considéré bien souvent comme un 
scandale (Samba Sylla) ou un business juteux (Jacquiau). 
Nous découvrirons que les organisations équitables sont versatiles, n’hésitant pas à se 
réapproprier certains termes de communication pour leur promotion, ainsi, l’économie 
collaborative, l’économie circulaire, la consommation responsable figurent sur les 
sites des principales structures.  
 
Nous confronterons donc le commerce équitable d’aujourd’hui à une histoire qui, si 
elle paraît bien officieuse, n’en reste pas moins circonstanciée. Ainsi, à travers 
l’étymologie du terme depuis Aristote, nous irons jusqu’à l’analyse de l’apparition du 
commerce et du nég-otium. Par la suite, nous compléterons notre étude grâce aux 
écrits de St Thomas d’Aquin pour comprendre la notion du juste et contextualiserons 
les premiers écrits anarchistes (La Boétie) et utopistes (More) pour comprendre en 
quoi ceux-ci s’insèrent parfaitement dans les luttes actuelles et historiques de 
l’équitable. 
Nous nous focaliserons avec attention sur la naissance de l’humanisme et des 
premières expérimentations socialistes-utopistes en Amérique et en Grande Bretagne 
et ferons un parallèle avec l’apparition des mouvements associationistes et 
coopérativistes qui naitront en France sous l’influence de Proudhon et Fourier. Nous 
verrons qu’à cette époque qualifiée de « siècle des utopistes » par Martin Buber, les 
écrits de Smith, Marx, Leroux, Comte et de nombreux autres auteurs traversaient déjà 
les frontières et donnaient lieu à de véritables confrontations idéologiques théoriques 
et pratiques. Nous pourrions dater de cette époque aussi les premiers écrits plaidant 
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pour une philosophie politique environnementaliste (Thoreau) qui donneront 
naissance par émanation à divers courants écologiques et anarchistes. 
Nous remettrons en avant , l’apparition pour la première fois du terme « équitable-
commerce » et constaterons que celui-ci, s’il apparaît de cette manière uniquement en 
1977 en France (vraisemblablement dans une mauvaise interprétation du terme FAIR 
TRADE), il existe depuis 1827 et a été repris (dans sa conception ou sa pratique d’un 
échange-juste, équitable ou solidaire) de nombreuses fois par des auteurs socialistes-
utopistes, (Owen, Fourier, Proudhon, Warren, Spooner, Mills, Thoreau) et par de 
multiples auteurs plus contemporains (Gorz, Baudrillard, Latouche, Debord, Gramsci, 
Guattari, Graeber, Gendron). 
 
Nous présenterons ainsi un auteur particulièrement intéressant pour notre étude, 
Josiah Warren, qui a initié non seulement la pratique d’un autre échange, mais aussi 
établi une nouvelle forme de monnaie qui serait un prémice aux systèmes d’échanges 
locaux. Nous observerons que les luttes sociales passent par une volonté d’éducation 
populaire et d’établissement de communautés d’intérêts qui parfois, surgissent sous 
forme de plate-formes ou de villages utopiques.  
Nous cherchons à travers cette étude à questionner les enjeux actuels du commerce 
équitable et les objectifs qu’il poursuit, ainsi, nous notons que les militants, 
principalement souhaitent qu’une civilisation Humaniste et Écologique voit le jour. 
Nous ferons le parallèle avec des travaux uniques sur la notion de Civilisation 
(Mirabeau, Condorcet, Mauss, Braudel, Emerson, Warren, Morinà. Nous souhaitons 
proposer à notre organisation d’accueil une prospective stratégique et politique pour 
parvenir humblement et en cohérence avec son histoire propre, à faire émerger un 
futur équitable.  
En résumé, nous proposons d’ouvrir le champ du possible pour aider à ré-enchanter le 
monde (Flipo), en s’appuyant sur les prémices de l’humanisme de la Renaissance 
pour aboutir à une Reconnaissance d’un mouvement qui politiquement et 
économiquement porte dans ses gènes une capacité de transformation sociale et 
d’innovation importante. 
 
 


