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LE COMMERCE DURABLE 

Vers de plus justes pratiques commerciales entre le Nord et le Sud 

Depilis quelques années, nombreuses sont les initiatives qiii visent ?i soutenir les pro- 
ducteurs marginalisés des pays dii Siid, a faire fesimter Ics droits des travailleiirs ou 
encore à encourager une production respectueiise de I'eiiviroiiiieiiiciii. Le commerce 
équitable, la promotion des labels écologiques et soci;iux ;iiiisi que l'introduction de 
codes de conduite tentent d'humaniser le commerce inoiitlial ;ifin d'en faire profiter 
mieux les actenrs les plus faibles, de favoriser la préscrv;itioii (les ressources naturelles 
et d'encourager des choix de consommation res~~oiis:iblcs et citoyeiis. 

La notion de commerce durable se présente coimiie 1111 paradigiiie englohiiit plusieiirs 
tentatives de donner au commerce mondial nn visage pliis liiiindii. Le livre Commerce 
durable. Vers deplusjustesprutiques comrnerciules entre le Nord et le Sud réunit les 
contributions d'une vingtaine d'auteurs qui se sont penchés sur les fondements de ce 
nouveau concept, sur sa pertinence historique, en niontrani sii vision glohilisante 
comme sa fragilité sémantique. Les ex~~érieiices relatées présentent Ic rOle concret des 
acteurs de cette vaste entreprise de moralisation tlii coniinerce. Sont ciinsi iinalysés le 
comportement et la responsabilité des producteiirs du Siid,des entreprises privées, des 
importateurs, distributeurs et certificateurs do Nord, des ogatiisations non goiiverne- 
mentales et des organisations internationales, aiiisi que le rOlc (les nuits, dont celiii de 
la Suisse. Seul un travail conjoint impiiqumt toiis les acteurs periiietlra, peu i peu, de 
rendre le commerce mondial plus équitable pour les prodiicteurs, plus jusie sociale- 
ment et plus respectueux de notre environnement, 

Bon de commande 

Veuillez m'envqyer . . . . . .  exempluiw(s) de 'Xe commerce duruble. Vers de plus justes 
putiques commerclubs entre le Nord el le Su&' 

. . . . . . . . . . .  
....................... 

.Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Code postal ........... Ville/Puys ................................ 
Date . . . .  . . . .  Signature 

2001,352puges, CHF 32.- 

IUED - Service des publications - CJ? 1.36 - CII-1211 GenL'ue 21 
T41. i4122 /906 59 50 - Fux +4122 / 306 59 53 
Publicutions@iued.unige.cb / En vente en llbrulrle 


