Appel à communications
Journée de Recherche FairNESS
« Les nouveaux visages du commerce équitable : évolution, spécificités et perspectives »

26 mai 2016, Nice

Objectifs
Le commerce équitable est en pleine mutation. A l’échelle internationale, ces dernières années ont été
marquées par de vifs débats qui ont reconfiguré le marché du commerce équitable Sud-Nord : nouveaux
labels, acteurs, et dynamiques. En parallèle, de nouvelles initiatives ont vu le jour aux échelles nationales
et locales avec le développement de filières équitables Nord-Nord et Sud-Sud. C’est un nouveau visage,
plus diversifié et controversé, que nous offre alors le commerce équitable.
Lors de cette journée de recherche FairNESS, nous proposons de nous intéresser aux diverses spécificités
des commerces équitables, à leurs évolutions et aux nouvelles perspectives qu’ils livrent. Cette journée
vise à permettre un échange entre les chercheurs (doctorants et enseignants-chercheurs), les professionnels
et les différents acteurs du commerce équitable. Des communications sont attendues à la fois sur le
commerce équitable « traditionnel » Sud-Nord et sur le commerce équitable local (Sud-Sud et NordNord). Les doctorants membres de FairNESS sont tout particulièrement sollicités pour exposer leurs
travaux lors de cette journée.
Cette journée sera avant tout un espace d’échange sur les dynamiques actuelles du commerce équitable et
la mise en évidence des apports de la recherche au secteur du CE (avec des travaux sur l’engagement,
l’innovation sociale, l’accompagnement au changement dans le comportement des consommateurs, etc.).
Toute contribution allant dans ce sens sera la bienvenue.
La journée sera organisée sous la forme de deux ou quatre sessions (selon le nombre de propositions) et
se terminera par une table ronde. Cette journée du 26 mai sera décomposée en trois temps. La matinée sera
consacrée à un séminaire doctorants et un échange avec des professionnels. La journée se poursuivra
ensuite par une session consacrée aux travaux des chercheurs et enseignants chercheurs, puis se terminera
par une table ronde.
Le lendemain matin (27 mai) sera consacré à l’AG de l’association Fairness, à laquelle tous les membres
sont conviés.
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Organisation
La journée est organisée par Fairness avec le soutien de l’IAE de Nice (laboratoire de recherche GRM) et
la Plate-Forme Française pour le Commerce Équitable (PFCE). Le réseau Fairness a été créé après le 2ème
Colloque International sur le Commerce Equitable à Montréal en 2006. L’association compte aujourd’hui
une trentaine de chercheurs et doctorants provenant de la France, la Belgique, du Canada, de la Suisse, et
de la Grande Bretagne. Les activités du réseau portent sur des projets communs, sur des soutiens mutuels
dans les recherches, des publications communes telles que le ‘Dictionnaire du Commerce
Equitable’(Quae, 2012), la Co-édition du guide des labels du CE 2015 avec la PFCE et Fair World
Project, et sur l'organisation de séminaires et de conférences internationales. Fairness a ainsi été impliqué
dans l'organisation des 3ème, 4ème, et 5ème Conférences Internationales sur le Commerce Equitable (ou
"FTIS" - Fair Trade International Symposium), respectivement à Montpellier (2008) et à Liverpool
(2012), Milan (2015). Fairness est membre de la PFCE depuis 2013.

Comité scientifique
Aurélie CARIMENTRAND (Université de Bordeaux Montaigne-UMR PASSAGES), Ivan

DUFEU (Largecia-Oniris Nantes), Mantiaba COULIBALY-BALLET (Université Nice SophiaAntipolis, IAE Nice), Sylvaine LEMEILLEUR (CIRAD-Moisa), Didier REYNAUD (Université
Paris Est, IRG-OMI), Ninon Sirdey (CIRAD-Moisa), Marie-Claude Desjardins (Université de
Sherbrooke, Canada).

Lieu : La journée de recherche se déroulera au sein de l’IAE de Nice : Université de Nice
Sophia Antipolis-IAE de Nice, 24 Avenue des Diables Bleus, Nice.

Dead line
Les propositions de communication (500-1000 mots) doivent être envoyées à l’adresse mail des
membres du bureau de Fairness : bureau-fairness@googlegroups.com avant le 01 avril 2016.
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