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Description
L'économie solidaire tend à rassembler, les acteurs économiques dans un concept relationnel
associatif plutôt que compétitif. Elle se situe philosophiquement à l'opposé des courants
économiques mondiaux prônant la dérégulation et l'ouverture indiscriminée des marchés.
Dans sa pratique, l'économie solidaire cherche surtout à développer des marchés de proximité
basés sur la complémentarité et les échanges symétriques. Il n'existe cependant pas une seule et
unique forme d'économie solidaire, mais de multiples méthodes et techniques alternatives,
souvent expérimentales, au Nord comme au Sud. Certaines d'entre elles sont présentées ici
dans le cadre de l'Amérique latine.
Dans le contexte de l'économie solidaire, le commerce dit "équitable" apparaît comme la
composante concernant les relations d'importations-exportations Nord-Sud. Le commerce
équitable vise à instaurer des relations durables et plus justes entre les producteurs du Sud et
les acheteurs du Nord.
Economie solidaire et commerce équitable sont reliés dans un tout dont le substrat est
essentiellement d'ordre éthique et social, et non pas seulement économique dans le sens de la

recherche exclusive du profit, bien que la notion de surplus ne soit nullement évacuée. Les
enquêtes auprès des consommateurs du Nord montrent que cette démarche éthique est
fondamentale dans l'acte d'achat, et que cet acte veut exprimer un sentiment de solidarité avec
les acteurs défavorisés du marché international.
Les acteurs de l'économie solidaire sont de plus en plus souvent des actrices et l'approche de
genre est particulièrement indiquée dans certains secteurs comme l'artisanat. Beaucoup de
femmes dans le Sud acquièrent une confiance en elles-mêmes, une capacité de gestion, un
empowerment, à travers des pratiques de groupe dans le cadre du commerce équitable. De
même, des groupes indigènes qui pratiquent des économies alternatives réussissent par là à
préserver leurs croyances et leurs coutumes.

L'analyse de la démarche Made in dignity de commerce équitable. Cahier 2. . Cahier 6.
Consommer moins et mieux. 4 critères pour une consommation critique et responsable. Cahier
4. Choisir une consommation durable et solidaire .. ACTRICES EN MATIÈRE DE
RÉUTILISATION ET DE RECYCLAGE DU TEXTILE.
1 oct. 2010 . Une contribution sur le fond ainsi que sur les formes appliquées d'une économie
souhaitant remettre l'homme au coeur de ses préoccupations. A ce tour d'horizon des pratiques
sur différents continents, notamment en Amérique Latine, vient s'ajouter les problématiques
liées à la mise en réseau à l'échelle.
1 CHARLIER S. (2006), « L »analyse de l'empowerment des femmes qui participent à une
organisation de commerce équitable. Une proposition méthodologique », in, AUROI C. et
YEPEZ I., Economie Solidaire et commerce équitable. Acteur et actrices d'Europe et
d'Amérique latine. Presse Universitaires UCL/IUED.
«Les politiques publiques pour l'économie solidaire au Rio Grande do Sul (Brésil) ». In
Economie solidaire et commerce équitable: acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine,
dir. Claude Auroi et Isabel del Castillo, 247-259. Genève: Institut universitaire d'études du
développement; Louvain-laNeuve: Presses.
L'ECONOMIE DU COMMERCE EQUITABLE, ATTAC Saintes, 19 Mai 2004,. Intervention de
Nathalie Flipo . En 2001-2002, les E-U, l'Europe et le Chine ont distribué 6 milliards de dollars
de subventions à leurs . En 1977, l'ASPAL (Association de Solidarité avec les Peuples
d'Amérique Latine), est née avec pour objectif.
Le commerce équitable entre l'Europe et l'Amérique latine : vers un nouveau droit des
relations Nord-Sud? / Alix Rancurel ; préface de ... Economie solidaire et commerce équitable
: acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine / sous la dir. de Claude Auroi et Isabel Yépez
del Castillo. Auteur : Auroi,Claude (1944-..).

L'Appel du Mouvement pour l'Economie Solidaire (MES) a invité citoyens-nes et
acteurs/actrices de l'Economie Solidaire, mouvements sociaux (Alternatiba,
Attac…),entrepreneurs-res, syndicats à venir partager analyses et actions pour son premier
Congrès à Toulouse les 12 et 13 juin 2015. La participation de Jean-Louis.
à la menthe. Voyage entre les carrés de choc. Au Sud comme au Nord, équitable, social et
solidaire ! Imposer les droits humains face à la course aux profits .. développement de
Genève, 2006, 259 pages, CHF 28.–. Economie solidaire et commerce équitable. Acteurs et
actrices d'Europe et d'Amérique latine de transport.
Économie solidaire et commerce équitable. Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine.
L'économie solidaire tend à rassembler les acteurs économiques dans un concept associatif
plutôt que compétitif. Elle cherche à développer des marchés de proximité basés sur la
complémentarité et les échanges. Continuer.
6 févr. 2011 . Brunch équitable avec Max Havelaar autour du livre « Pour un commerce juste –
La Route du café, des Yungas à la Bretagne » (éditions Rives d'Arz). . régionale de l'économie
sociale du Finistère, Eco-sol-Brest met en réseau et relie au web les acteurs et actrices de
l'économie sociale et solidaire.
INITIATIVES REMARQUABLES. EN AFRIQUE. EN AMÉRIQUE LATINE . En tant que
modèle alternatif de croissance, le commerce équitable place le bien-être des travailleurs au
cœur de l'activité ... économiques et sociaux, ces inégalités sont multiples et prennent
différentes formes. Accès au crédit. La question du.
Ce mois-ci, en guise d'édito, nous vous emmenons dans le monde imaginaire d'un jeu sur
l'économie sociale et solidaire (ESS), sur le point d'être imprimé, après . où l'agriculture
paysanne et les circuits courts prennent le pas sur l'agriculture intensive et la grande
distribution, où un commerce équitable permet à tous les.
Charlier, S. (2006) 'L'analyse de l'empowerment des femmes qui participent à une organisation
de commerce équitable. Une proposition méthodologique', in Auroi C. et Yépez del Castillo,
I.,. Economie Solidaire et commerce équitable. Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique
latine. Genève -Louvain-la-Neuve : PUL.
Artisans du Monde importe, par le biais de sa centrale d'achat Solidar'Monde, des produits
artisanaux et alimentaires en provenance et au profit d'une centaine de groupements de
producteurs, originaires de 44 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. Les débouchés
commerciaux créés par le commerce équitable.
23 mai 2014 . AUROI Claude. 2006. “Le commerce équitable face à la mondialisation : rester
dans sa niche ou moraliser le grand commerce ?” In In: Economie solidaire et commerce
équitable : acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine, Presses universitaires de Louvain,
p. 39–47. Louvain-la-Neuve. FAVREAU.
G&D - Genre et Développement - Caraïbes - Amérique Centrale - Amérique du Nord Amérique du Sud - Amérique Latine - . Mouvement des femmes, économie sociale et solidaire
et . . Les femmes, Actrices du commerce équitable - Trade for .
Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine. Cet ouvrage ressemble des contributions
basées sur des expériences, des enquêtes et des réflexions plus théoriques ayant trait au
devenir de l'économie solidaire et du commerce équitable, en mettant l'accent sur la dimension
de genre. Auroi Claude et Yépez Isabel (dir.)
Achetez Économie solidaire et commerce équitable: acteurs et actrices d'europe et d'amérique
latine (claude auroi) au meilleur prix sur 2xmc.com.
Information · References (0) · Citations (0) · Keywords · Usage statistics; Files. Economie
solidaire et commerce équitable: acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine - Auroi,
Claude.

Il existe plusieurs types d'acteurs officiels pour la coopération au développement en Belgique,
certains sont fédéraux, d'autres régionaux. . Annoncer la Couleur); les bourses d'études et
stages attribués par la DGD; la promotion du commerce équitable (programme du Centre Fair
Trade); le programme d'assistants Junior.
2 févr. 2016 . C'est là qu'intervient sans doute l'économie solidaire, un secteur qui participe à
l'ouverture d'un espace public par un certain positionnement sur un territoire, mais aussi par la
mixité des ressources qui sont en jeu, à la fois monétaires, et non monétaires et qui amène
différents types d'acteurs à se.
29 janv. 2013 . Installation de la Commission Nationale du Commerce Equitable avril 2010.
Dossier de presse - Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et Ministère de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer; A l'occasion de la Semaine de
la finance solidaire, Artisans du Monde.
22 juil. 2013 . rencontre, la question de mieux connaître les acteurs et autres réseaux déjà
existants dans ce domaine a été posée. Aussi . Commerce équitable et organisation de marchés
solidaires – le 11 .. venants d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe ont participé à
deux jours de débat sur des questions.
proposition méthodologique », in C. Auroi et. I. Yépez del Castillo (dir.) Économie solidaire et
commerce équitable. Acteurs et Actrices d'Europe et d'Amérique latine, UCL/ Presses.
Universitaires de Louvain, IUED,. Genève, 2006, p. 87-109. 27. Economie & Humanisme •
numéro 378 • octobre 2006. Lutte contre la pauvreté.
Économie solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine.
Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 259 p. Azilazian A., Chiapello
E., 2007. Parcours de vie des jeunes entrepreneurs du commerce équitable en France.
Communication de la XIII e journée du GDR.
d'études, de tableaux, de chiffres, d'un annuaire des principaux acteurs du commerce équitable
et de l'économie sociale et solidaire. Penser et Agir pour une .. équitables c'est possible avec
l'économie sociale et solidaire. Avant l'élargissement de l'Europe en 2004 l'économie sociale et
solidaire touchait 250 millions.
Economie solidaire et commerce équitable : Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine.
Louvain ; Genève : Presses Universitaires de Louvain ; IUED, 2006. 261 p. , bibliogr. dissém.,
ill., tabl., graph. ISBN 2-88247-060-6. Langue, Français. Mots clés géographiques, Europe ;
Amérique latine ; Belgique ; Mexique.
20 juil. 2017 . Equité, proximité et solidarité dans les pratiques commerciales 5 TerrEspoir, un
exemple d échange Sud Sud 5 L Amérique latine prend en main sa participation au commerce
équitable Le Portail de l Economie sociale et solidaire 6 7 La voix des producteurs Repenser le
commerce équitable en Afrique.
l'Economie Sociale et Solidaire (RMB-FIDESS) est devenue ESS Forum International (ESSFI)
le 25 janvier 2017. . RASSEMBLER les leaders et acteurs de l'ESS, parce que le partage et la
volonté de construction commune sont . perspectives Européennes et d'Amérique Latine",
Bruxelles, Belgique,. 26 avril. Réunissant.
Toutes les organisations de commerce équitable (OCE) ont en commun d'être confrontées aux
tensions traversant l'ensemble du mouvement équitable, entre une ... (Eds.), Economie
solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique Latine, Presses
Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve.
. Bâtir un secteur financier ouvert à tous; Economie solidaire et commerce équitable : Acteurs
et actrices d'Europe et d'Amérique latine; Guide de la liberté associative dans le monde; 2033,
Atlas des futurs du monde; Amnesty International : rapport 2010 : La situation des droits
humains dans le monde; Regards sur l'avenir.

Les collectivités locales, actrices du développement de l'agriculture biologique sur leur
territoire - Partie 1. Julien LABRIET, Anne HAEGELIN, Setembro 2011. Les collectivités
locales, actrices du développement de l'agriculture biologique sur leur territoire - Partie 2.
Julien LABRIET, Anne HAEGELIN, Setembro 2011.
. board diversity and firm value. Financial Review, 38: p. 33–53. Charlier, S. (2006). L'analyse
de l'empowerment des femmes qui participent à une organisation de commerce équitable. Une
proposition méthodologique. Dans Économie solidaire et commerce équitable. Acteurs et
actrices d'Europe et d'Amérique latine, dir.
(paragraphe 2). Le Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur l'économie sociale
et solidaire (le Groupe de travail interinstitutions) .. Département des affaires économiques et
sociales (DAES), Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC),.
Commission économique et sociale.
de l'ESS), Amérique latine et Caraïbes (RIPESS-LAC), Amérique du Nord (RIPESS-NA), et.
Asie (ASEC- Conseil asiatique de l'économie solidaire) et Europe (RIPESS-EU) – rassemblent
à leur tour des réseaux ... Commerce biologique, vert et équitable : Diverses tendances et
mouvements peuvent refléter certaines des.
12.10.2017 - Nouveau rapport : « Fin de cavale pour les multinationales ? D'une loi pionnière
en France à un traité à l'ONU » - les Amis de la Terre et ActionAid Peuples Solidaires France.
Alors que les grandes entreprises françaises sont en train d'élaborer leurs premiers plans de
vigilance suite à la promulgation de la loi.
Ce cahier de propositions est la synthèse des travaux du Chantier “femmes et économie”
auquel ont participé plus de 50 personnes à travers les échanges sur ... autres chantiers
soulevant des préoccupations similaires à celui des femmes : les Chantiers “finances
solidaires”, “économie solidaire”, “commerce équitable” et.
Economie solidaire et commerce équitable : Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine.
Par : Claude (Directeur scientifique) Auroi et Isabel (Directrice scientifique) Yépez del
Castillo. Date : 2006 | disponible sur http://regards.in2p3.fr/fiche.php?id=56222. Mots-clés :
Ethique, Mondialisation, Femme, Artisanat, Lutte.
Mirvis P.H. et Hall D.T. (1994), “Psychological . technology workers, Office of Technology
Policy, VS Department of Commerce. . 4 Dans cette optique, la problématique du commerce
équitable . , la libéralisation du commerce et des IDE, la privatisation des entreprises
publiques, les droits .. Acteurs et actrices d'Europe .
31 mars 2007 . 1Lire «Le commerce équitable sous tension», in Economie solidaire et
commerce équitable, Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine, collectif, sous la
direction de Claude Auroi et Isabel Yepes Del Castillo, IUED-UCL, février 2006, Genève.
2Lire «Le commerce équitable face à la mondialisation»,.
12 déc. 2016 . En termes de labels alternatifs dans le secteur du commerce équitable on pense
souvent au SPP (« Symbole des petits producteurs » ou « Tu Simbolo ») créé par et pour les
petits producteurs en Amérique Latine. Ce label qui utilise les mêmes grands principes que les
autres du secteur – c'est-à-dire une.
domaines de l'éducation populaire mais également d'acteurs concernés du territoire pouvant : •
apporter .. projet EDD menés en Europe, les analyse et en tire des critères de qualité dans
différents domaines de l'EDD. .. élèves sur la santé publique, des animations sur le commerce
équitable, l'alimentation et les effets du.
A la rencontre des actrices du commerce équitable. De Gwendoline d'Halluin et Marie
Capucine Liné. Diaporama. 25 minutes. Jeunes diplômées, Aliénor, Capucine, Gwendoline et
Emilie sont parties quatre mois avec l'association PaMPa en Amérique du Sud à la rencontre
de femmes actrices de l'économie solidaire.

s'inscrivant dans les principes du commerce équitable. Comment, en tant qu'acteurs de la . nale
et les acteurs économiques plus classiques (banques, commerces.). . Le tourisme solidaire
s'inscrit à la fois dans une perspective responsable et équitable, mais plus directement associé à
des pro- jets de solidarité : soit le.
25 mars 2014 . CHARLIER S.(2006), « L'analyse de l'empowerment des femmes qui
participent à une organisation de commerce équitable. Une proposition méthodologique », in,
AUROI C. et YEPEZ I., Economie Solidaire et commerce équitable. Acteur et actrices
d'Europe et d'Amérique latine. Presse Universitaires.
3 mai 2004 . D'abord, aider le grand public à mieux comprendre ce que sont le commerce
équitable, la consommation éthique, l'économie solidaire. Autant de notions qui sont dans l'air
du temps - et il faut s'en réjouir - mais qui ont besoin d'explications afin qu'en plus grand
nombre les consommateurs s'orientent dans.
21 janv. 2003 . L'objectif est de permettre à des acteurs de la société civile de faire connaître
leurs propositions sur les thèmes abordés par le G8, la priorité étant .. producteurs d'Afrique,
d'Amérique Latine et d'Asie viendront ainsi à la rencontre du public pour témoigner de
l'expérience du commerce équitable, qui les.
Document: texte imprimé L'économie sociale et solidaire, un atout pour la coopération
décentralisée / Isabelle CELERIER (2013/06) Ouvrir le lien . Document: texte imprimé
Economie solidaire et commerce équitable : Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine /
Claude AUROI (2006).
et autres commerces destinés à la vente, les clients sont souvent dans l'incapacité de définir
l'origine du produit qu'ils souhaitent acquérir. 4 Économie solidaire et commerce équitable :
Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine, Presses universitaires de Louvain • Hors
collection (Presses universitaires de Louvain).
Ces migrations, dans un contexte de globalisation, concernent maintenant presque toutes les
régions de la planète. En ce qui concerne l'Amérique latine, le nombre des migrants vers les
Etats-Unis et d'autres pays du continent et vers l'Europe a plus que doublé entre 1990 et 2000.
Un des aspects socio-économiques les.
17 oct. 2006 . 86 Catherine Schümperli Younossian, Le commerce équitable sous tension, in
Economie solidaire et commerce équitable, Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine,
sous la direction de Claude Auroi et Isabel Yépez Del Castillo, UCL Presses Universitaires de
Louvain, IUED Genève, 2006.
A travers le monde, des milliers d'actrices et d'acteurs s'efforcent de construire les fondations
d'un commerce plus .. travailleurs, en Afrique, Asie et Amérique Latine qui bénéficient du
commerce équitable, soit environ 8 millions .. d'autres pays d'Europe certains produits ont
atteint des parts de marché très importantes.
CHARLIER 2006 THESE Economie Solidaire Femmes en Bolivie - Ebook download as PDF
File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation slides online. . ECONOMIE SOLIDAIRE ET
COMMERCE EQUITABLE. pratiques populaires face à la globalisation. Si. J. Une . Acteurs et
Actrices d'Europe et d'Amérique latine.
Le commerce équitable, de même que les projets d'inter-coopération des associations
coopératives internationales avec les pays de l'Europe de l'est indiquent . Les acteurs de
l'économie solidaire de l'Amérique latine appellent de leur vœux la création d'un " marché
solidaire ", là où l'unité d'un tiers secteur en Europe.
. Mondiale Tiers Monde Développement - PARIS. FRANCE et al. (1994). La fin des outils :
technologie et domination. Auroi, Claude et al. (1978). Les pays andins marques par
l'ajustement structurel. AUROI, Claude (sep. 1995). Economie solidaire et commerce
équitable. Acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique latine

Elisabeth VALENCE, directrice d'un groupe d'économie solidaire, ACTEM, Acteur pour
l'emploi et l'insertion en Beaujolais. .. Bank créée au Bangladesh par Muhammad Yunus, Prix
Nobel de la Paix 2006 et a largement fait ses preuves dans les pays en voie de développement,
en Asie, en Afrique et en Amérique Latine.
La création en juin prochain d'un nouveau groupe de pilotage pour le « Tourisme durable et
solidaire ». Nous construisons .. s'engagent pour le commerce équitable » lancée en 2002 par
Max. Havelaar France. Favoriser des .. les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine
(CRISLA) est une association très active.
Nouvelles migrations latino-américaines en Europe bilans et défis by Isabel Yépez del Castillo(
Book ) 6 editions published in 2008 in French and held by 21 WorldCat member libraries
worldwide. Économie solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices d'Europe et
d'Amérique latine( Book ) 4 editions published in.
Si le commerce équitable, appelé à l'origine alternatif ou solidaire, existe depuis plus de
cinquante ans comme réaction, force de proposition, et action concrète (.) Définition du
commerce équitable 17 mai 2009. Dès les années 60, le "commerce alternatif" ou "commerce
solidaire" vise à développer une alternative au.
Accueil > Schümperli Younossian, Catherine. Le commerce équitable sous tension / Catherine
Schümperli Younossian. In: Economie solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices
d'Europe et d'Amérique latine / sous la dir. de Claude Auroi et Isabel del Castillo. - Genève :
Institut universitaire d'études du.
Text; Commerce, · Artisans, · Produits, · Pratique, · Groupements, · Madagascar, · Acteurs, ·
Freins, · Niveau, · Prix, · Identification, · Leviers. Identification des freins et leviers du
commerce équitable pour les .
Invités pour la Campagne de carême, ces acteurs-actrices courageux rencontreront la
population française pour témoigner de . M° Emile Zola ou Commerce . Afrique page 3.
Amérique latine page 5. Asie page 7. Bassin Méditerranéen page 9. Europe page 10.
PRESENTATION DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE page 11.
Notre base de données de données des acteurs-actrices franc-comtois-e-s et bourguignon-nes
de leurs projets fait l'objet d'un traitement informatique d'informations nominatives. . des Pays
en voie de développement (Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l'Est) : soit des actions
menées. « là-bas », sur le terrain, soit.
3 juin 2006 . ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET COMMERCE ÉQUITABLE : ACTEURS ET
ACTRICES D'EUROPE ET. D'AMÉRIQUE LATINE. Cet ouvrage rassemble plusieurs
contributions basées sur des ex- périences, des enquêtes et des réflexions plus théoriques ayant
trait au devenir de l'économie solidaire et du.
l'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe de nombreuses organisations et initiatives :
mutuelles de santé, .. convergences entre le commerce équitable et le mouvement coopératif,
entre autres : - les deux notions ont été initialement ... et commerce équitable. : acteurs et
actrices d'Europe et d'Amérique Latine.
10 févr. 2014 . Des centaines de millions de femmes et d'hommes ont ainsi pu sortir de la
pauvreté en Asie, en Afrique et en Amérique latine. ... La France soutient l'essor et la
promotion des entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS), acteurs devenus
incontournables de la politique de développement.
book title: Economie solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices d'Europe et
d'Amérique latine; edition: 1; pages: 71-86 pages; publisher: UCL Presses Universitaires de
Louvain; place of publication: Louvain-la-Neuve; ISBN: 2882470606: 9782882470607;
language: French; UGent publication? yes; classification.
C) DES INITIATIVES ÉCONOMIQUES SOLIDAIRES DANS LE SECTEUR DU

COMMERCE ÉQUITABLE . .. INTRODUCTION : AFRIQUE, AMÉRIQUE LATINE ET
ASIE, EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD : LES NOUVELLES .. institut est crucial puisqu'il
forme et outille les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
26 sept. 2012 . Crisis. En juin 1963, le Président John F. Kennedy doit faire face à un conflit
explosif : en dépit d'une décision judiciaire fédérale, le Gouverneur George Wallace empêche
personnellement deux étudiants noirs d'entrer à l'université « toute blanche » d'Alabama.
Dictionnaire du Commerce Equitable.
2006, Défis et tensions dans le commerce équitable : une approche bibliographique, Economie
solidaire et commerce équitable : acteurs et actrices d'Europe et d'Amérique Latine, coédition
Université catholique de Louvain- IUED, Genève. French, Book section, no link. 2006, Le
commerce équitable : des échanges.

