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Étudiée dès la fin du XIXème siècle, la mode est un objet classique des sciences sociales. 
Polysémique, le concept appelle deux définitions. La première conçoit la mode comme 
une industrie : elle est un ensemble d’activités orientées vers la production et la 
consommation de biens ; elle implique une division du travail et une concurrence entre 
acteurs (du producteur au consommateur) déployant des stratégies. La mode éthique 
peut alors être comprise comme une extension des principes du commerce éthique 
et/ou équitable à l’industrie de la mode. Il s’agit notamment de garantir des conditions 
de travail acceptables dans tout ou partie de la filière, de mieux rémunérer les 
fournisseurs et les producteurs ou encore de limiter l’empreinte environnementale des 
produits. La seconde définition appréhende la mode comme une forme spécifique de 
changement social. Il intervient à des intervalles de temps réguliers ; il est observable 
dans des domaines aussi variées que l’habillement ou le choix des prénoms, les arts ou 
même la science. Si la distinction entre commerce équitable et commerce éthique 
cristallise de nombreux débats, les frontières entre mode équitable et mode éthique 
semblent à la fois moins polémiques et plus floues. Moins polémiques car certains 
acteurs cherchent à se délester de l’image du « poncho péruvien », souvent associée à 
l’appellation « mode équitable ». Leur stratégie consiste à lui substituer l’expression 
« mode éthique », moins chargée symboliquement. Plus floues car sous une même 
étiquette sont alors rassemblés des acteurs aux engagements sociaux et 
environnementaux contrastés. 

Ces deux définitions de la mode s’avèrent complémentaires et incitent à étudier la mode 
éthique comme un fait social total : elle met en branle de nombreuses institutions ; les 
phénomènes qui y sont liés sont à la fois juridiques, économiques, sociaux, esthétiques 
et morphologiques (Mauss, 1923). 

Peu de recherches sont consacrées à la mode éthique. Quelques unes l’abordent 
indirectement à travers les problématiques de filière, essentiellement la filière coton (par 
exemple, Balineau, 2010, chapitre 2 ; Haynes, 2006). Quelques autres s’intéressent à la 
consommation de produits issus de la mode éthique (Chaballier and Carlotti, 2010 ; 
Shaw, et al., 2006). Mais, en tant que fait social total, la mode éthique est un objet 
d’étude encore largement délaissé. 



 

1. L’industrie de la mode : une extension du domaine du commerce 
équitable 

1.1. Les dérives de l’industrie de la mode conventionnelle 

1.1.1. Les sweatshops : le salaire de la sueur 

Depuis la fin du XIXème siècle, des critiques s’élèvent contre les sweatshops et, plus 
généralement le sweating system (respectivement « ateliers de la sueur » et « système de la 
sueur »). La mode figure en tête des industries exploitant ce système, au même titre que 
l’industrie du jouet et l’ébénisterie. D’abord dirigées contre les ateliers des villes 
ouvrières d’Angleterre, de France ou d’Allemagne, des critiques s’étendent ensuite aux 
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Elles dénoncent la misère des conditions de 
travail (insalubrité des ateliers, violence physique et morale, journées à rallonge, « travail 
en miettes ») et les salaires tout aussi miséreux des ouvriers et producteurs (Barraud de 
Lagérie, 2010). Depuis une vingtaine d’années, plusieurs leaders d’opinion ont donné 
un nouvel élan à cette critique antisweashops : le cinéaste Michael Moore s’attaque à Nike 
dans son film The Big One ; l’essayiste Naomi Klein fustige les grandes marques de 
vêtements dans No logo ; le collectif De l’éthique sur l’étiquette multiplie les campagnes 
d’information sur les pratiques de l’industrie textile.  

1.1.2.  Le blues des champs de coton 

Le coton est la première matière première utilisée dans l’industrie textile. Longtemps, 
son cours a été maintenu à un niveau artificiellement bas, notamment par la subvention 
des agricultures cotonnières américaine, chinoise et européenne. Ce faible cours a eu 
d’importants impacts économiques et sociaux. D’une part, ce protectionnisme déguisé 
évince une partie de la concurrence, en Afrique et en Asie, qui ne peut s’aligner sur les 
prix pratiqués. D’autre part, certains producteurs assurent leur compétitivité-prix en 
pressurant le coût du travail.  Ainsi, les conditions de travail dans les champs de coton 
sont parfois comparables à celles des sweatshops. Par exemple, la filière ouzbek est mise à 
l’index  pour recourir au travail forcé et au travail d’enfants âgés d’à peine sept ans, pour 
payer des salaires de misère et pour maintenir la précarité des travailleurs (EJF, 2007). 

Depuis, le cours du coton explose (+221% entre 2006 et 2011) et grimpe à un niveau 
historique, supérieur à celui atteint lors de la Guerre civile américaine (1861-1865). 
Cette flambée s’explique notamment par les catastrophes naturelles de ces dernières 
années : glissements de terrain en Chine ; inondations en Australie et au Pakistan. Ce 
renchérissement des matières premières a d’importantes répercussions sur l’industrie 
textile. Il devrait être absorbé par une hausse des prix des produits finis – déjà annoncée 
par les marques – et par l’amont de la filière (producteurs et fournisseurs). 

1.1.3. Un or blanc pas très vert 

Utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, forte consommation en eau, 
développement de plants génétiquement modifiés, destruction de la biodiversité : la 
culture du coton est l’une des plus critiquées sur le plan environnemental. Et de 
nombreuses autres critiques s’élèvent tout au long de la filière textile. L’ennoblissement 
du coton pollue ; l’utilisation de dérivés du pétrole pollue ; le transport pollue.  
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1.2. La mode : une extension du domaine de la lutte 

L’industrie de la mode et les filières textiles sont l’objet d’une triple critique : une 
condamnation d’un accès inégal aux marchés internationaux, une incrimination des 
conditions de travail ; une dénonciation des pratiques écologiquement dommageables. 
Ces critiques font naturellement écho aux engagements économiques, sociaux et 
environnementaux des acteurs du commerce équitable. 

Elles s’incarnent, soit dans la prise de parole (voice), soit dans la défection (exit). Dans le 
premier cas, les acteurs agissent politiquement par des campagnes de lobbying. Ainsi, 
Artisans du Monde est membre fondateur du collectif De l’éthique sur l’étiquette. Dans 
le second cas, ils interviennent sur le plan économique par la commercialisation de 
vêtements, d’accessoires ou de bijoux éthiques/équitables. Chaballier et Carlotti (2010) 
distinguent quatre phases de développement du secteur de la mode responsable. Avant 
2007, la part de la consommation responsable dans la mode tend vers zéro ; 
consommateurs et organisations sont essentiellement des militants (phase 1). Un 
décollage s’amorce à partir de 2007, sous l’impulsion de nouveaux acteurs (par exemple, 
Véja (baskets équitables) et Tudo Bom ? (prêt-à-porter) naissent en 2005 ; Envao 
(surfwear) et Monsieur Poulet (prêt-à-porter) sont créés en 2007). Spécialisés dans la 
mode, ils accordent une importance cruciale au style de leurs produits. Parallèlement, 
des acteurs conventionnels développent leurs propres produits éthiques : Rica Lewis 
propose des jeans en coton équitable ; H&M commercialise des vêtements en coton 
biologique. Ces acteurs parviennent à élargir la base des consommateurs de mode 
éthique (phase 2). La période 2009-2012 doit permettre de consolider cette nouvelle 
offre ; la consommation éthique devrait alors atteindre 3% du marché (phase 3). Enfin, 
une période de croissance devrait multiplier par deux le poids de la mode responsable, 
qui pourrait atteindre 6% à l’horizon 2015 (phase 4).  

2. Mode et commerce équitable : une alliance contre-nature ? 

« Mode responsable » serait-il un oxymore (Chaballier and Carlotti, 2010) ? Au moins 
trois tensions paradoxales peuvent être relevées.  

2.1. Dans et contre la mode : l’ubiquité de la mode éthique 

Le premier paradoxe est classique dans le commerce équitable. Comment être à la fois 
dans et contre le marché ? La mode élève ce paradoxe au carré. Sa dynamique repose sur 
la dialectique entre un besoin d’imitation et un besoin de différenciation (Simmel, 
1957). La mode lie les membres d’un groupe entre eux, tout en les distinguant des 
autres groupes. Le premier besoin joue avec une convention ; le second joue contre. 
Ainsi, pour être à la mode, la mode éthique doit être dans la mode : elle imite. La plupart 
des marques recrutent des stylistes ; elles profitent du pouvoir de leur griffe ; et leurs 
produits sont célébrés par Elle, Madame Figaro ou Marie-Claire. Certaines marques 
appartiennent à de grands groupes et bénéficient de leurs savoir-faire (par exemple, 
Influx appartient à Cora). Mais, critique car « éthique », la mode éthique joue aussi contre 
la mode : elle différencie. Les marques prônent la « low impact attitude » (Idéo) ; elles 
créent des accessoires « hypes et un brin vintage » (Veja) ou, au contraire, une collection 
« tout en jeunesse » (Sobosibio) ; elles sont « câblées sur l’écologie » (Nu) et « militent 
pour des causes sociales » (Ethos) (blog.supplement-d-ame.org). Ni totalement dans la 
mode, ni totalement contre la mode (être antimode, c’est déjà être absorbé par la 
mode), les acteurs de la mode éthique déploient des stratégies de prétendant : ils 



 

discréditent certaines institutions dominantes, tout réaffirmant une partie des règles du 
jeu, parfois le jeu lui-même (Bourdieu and Delsaut, 1975). 

2.2. Court terme et long terme : la machine à voyager dans le temps 

Le deuxième paradoxe est temporel. Aux objectifs de durabilité du commerce équitable 
s’opposent les cycles courts et rapides de collections produites deux fois l’an. Comment 
être à la mode – c'est-à-dire à la dernière mode – si l’on refuse de se soumettre au rythme 
que dicte l’industrie de la mode ? La slow fashion se heurte à la fast fashion. Cette tension 
est d’autant plus prégnante que le renouvellement des collections accroît l’incertitude 
sur les attentes des consommateurs et des leaders d’opinion. En outre, le paradoxe a 
des répercussions managériales. Comment assurer la pérennité économique d’une 
entreprise, si celle-ci encourage une baisse de la demande pour la catégorie de produits 
qu’elle commercialise ? Car allonger la durée de vie des produits en améliorant leur 
qualité ou en prolongeant leur durée d’utilisation, développer un marché de seconde 
main, inciter à acheter moins – derrière l’injonction « Achetez mieux ! » – revient 
souvent à diminuer la demande en volume. 

2.3. Fétichisation et dé-fétichisation : la griffe et la transparence 

Le troisième paradoxe s’énonce en termes marxistes. La mode éthique – et plus 
généralement le commerce équitable (Entrée « Authenticité » ; Goodman, 2004) – 
oscille entre une dé-fétichisation et une fétichisation de la marchandise. D’un côté, les 
organisations aspirent à lever le voile sur les conditions de production de leurs produits. 
Elles prônent la transparence. À un rapport entre les choses doit se substituer un 
rapport entre les hommes. D’un autre côté, elles ajoutent à leurs produits un surplus 
symbolique : elles les enveloppent de discours et y apposent leur marque. Les produits 
participent de la distinction sociale. Ils sont consommés davantage pour leur dimension 
symbolique que pour leur fonctionnalité. Dans cet esprit, Bourdieu et Delsaut (1975) 
analysent le « pouvoir de la griffe » ; Klein (2002) critique le branding des entreprises de 
la mode ; Barthes (1983) étudie la rhétorique du « vêtement écrit » (qu’il oppose au 
« vêtement réel »). Et les critiques d’ajouter que la mode crée un désir pour des produits 
nouveaux, que la nécessité n’impose pas. 

3. Stratégies des organisations de la mode éthique 

Ces tensions paradoxales génèrent incertitude et instabilité. Les organisations de la 
mode éthique doivent ainsi composer avec un jeu de contraintes multiples et 
contradictoires. Pour trouver un équilibre dans cet univers paradoxal, deux stratégies 
sont développées. Elles consistent à engager l’organisation dans des réseaux et à 
développer une marque forte. 

3.1. Les réseaux de la mode éthique 

La première stratégie est caractéristique des industries culturelles (Hirsch, 1972). Elle 
consiste à insérer l’organisation dans des réseaux, afin de réduire les sources 
d’incertitude à ses frontières. En amont, les producteurs et les fournisseurs bénéficient 
d’une asymétrie d’information par rapport au donneur d’ordre ; à leur tour, ceux-ci 
profitent d’un surplus d’information par rapport aux consommateurs. Il en résulte une 
double incertitude sur la qualité équitable du produit. Pour la résorber, nombre 
d’organisations de la mode éthique s’engagent dans les réseaux de l’économie sociale et 
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solidaire. Certaines sont membres de la Plate-Forme pour le Commerce Équitable 
(PFCE) ; d’autres de la fédération Minga ; plusieurs collaborent avec des organismes de 
certification. Ces réseaux contribuent à une meilleure maitrise des filières. 

En aval de la filière, les organisations sont soumises aux incertitudes de la mode. 
Quelles seront les tendances de la saison ? Quels créateurs seront célébrés par les 
leaders d’opinion ? Quels seront les goûts et attentes des consommateurs ? Des réseaux 
de pairs se développent pour réduire ces incertitudes. Les échanges favorisent 
l’alignement des intérêts ; les interactions contribuent à la diffusion de l’information ; la 
socialisation participe à la fabrication des tendances ; la proximité entre les membres 
favorise les stratégies coopératives et le partage des risques. Par exemple, l’AME 
(Acteur de la Mode Éthique) réunit douze entreprises. Le réseau leur fournit une aide à 
la professionnalisation, par des missions d’expertise et des formations, par la 
mutualisation des actions commerciales et de la recherche et développement. Plus 
généralement, les salons sont propices au développement de liens entre les 
entrepreneurs. Depuis 2004, l’Ethical Fashion Show donne ainsi une importante 
visibilité à la mode éthique. En 2010, plus de soixante dix marques et créateurs y ont 
participé autour de défilés et d’expositions, de débats et de conférences. Les réseaux 
sociaux sont également prisés des organisations de la mode éthique : nombre d’entre 
elles communiquent sur leur blog et sur Facebook ; plusieurs organisent des hapening, 
des apéritifs et des soirées. Ces pratiques permettent de construire une communauté de 
consommateurs autour des marques. 

3.2. Du poncho péruvien à la basket équitable 

Ces communautés de marques se développent sous l’impulsion d’une modification des 
modèles managériaux. À une « optique producteur », les nouveaux acteurs de la mode 
éthique ajoutent une « optique consommateur » (voir « Marketing »). Quatre modèles 
idéaux-types peuvent ainsi être opposés. La figure 1 en donne un aperçu graphique : elle 
représente les différents maillons de la chaîne de valeur dans l’industrie textile (Bair and 
Gereffi, 2001). Les parties grisées représentent les activités intégrées par les 
organisations du Nord. 

Figure 1 : Quatre modèles de captation de la valeur 
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Figure : Quatre modèles de production de la valeur 

 



 

Le premier modèle est essentiellement adopté par les organisations pionnières de la 
mode équitable. La filière est dirigée depuis l’amont. Les producteurs en sont les 
principaux acteurs. Ils maitrisent la majeure partie du processus de fabrication des 
produits ; seule leur commercialisation est assurée par les organisations du Nord. Le 
marketing joue un rôle secondaire. 

Le deuxième modèle est développé par les nouveaux acteurs spécialisés dans la mode 
éthique. Nombre d’entre eux ont été formés aux techniques du management ou 
bénéficient d’une expérience professionnelle dans de grandes entreprises. La filière est 
dirigée depuis l’aval. Des stylistes sont recrutés pour concevoir des produits beaux et 
responsables. Le marketing est au cœur du modèle et permet de développer des 
marques fortes, autour desquelles se constituent des communautés. Pour les 
organisations de la mode éthique, une marque forte présente un triple avantage. 
D’abord, elle permet de rompre avec les connotations négatives associées aux 
vêtements équitables. Partant, elle permet d’élargir le marché potentiel. Ensuite, une 
marque forte est un facteur de stabilité : elle aide à fidéliser la clientèle ; elle donne 
image stable de l’organisation et de ses produits, alors même que les collections sont 
fréquemment renouvelées. Enfin, elle différencie les produits. Ainsi, elle permet d’éviter 
une concurrence frontale entre les acteurs de la mode éthique. Monsieur Poulet, Idéo 
ou Véja adoptent un business de ce genre. 

Le troisième modèle est celui des créateurs de mode. Ils sont essentiellement concernés 
par les dimensions créatives et artistiques. Leur engagement éthique concerne 
principalement la provenance des matières premières (matières recyclées, vêtements, 
etc.) et l’emploi (insertion de personnes marginalisées ou exclues du marché du travail). 
Leurs produits ne sont pas diffusés en nombre. La production est artisanale. Leur 
modèle s’apparente à celui de la couture. Sakina M’Sa est un exemple paradigmatique de 
ce modèle. 

Le quatrième modèle concerne les acteurs conventionnels engagés dans la mode 
éthique. Ils n’ont qu’une partie de leurs lignes engagées dans la mode éthique. Pour la 
plupart, il s’agit de marques nationales (e.g. Rica Lewis, Kindy) ou de marques de 
distributeurs (e.g. Cora, Leclerc). On peut distinguer trois manières de s’engager dans la 
mode éthique. La première repose sur le respect d’une charte éthique. Elle peut porter 
sur la sélection des sous-traitants, l’utilisation de matières premières ou encore la 
gestion de la fin de vie des produits. La seconde est la certification de certains produits. 
Par exemple, Max Havelaar propose une certification pour la filière coton. Enfin, la 
troisième manière d’entrée sur le segment est le partenariat. Par exemple, Puma a 
sollicité la créatrice de mode éthique Sakina M’Sa pour la confection d’une ligne de sac. 
L’entrée sur le segment de la mode éthique participe de leur stratégie de responsabilité 
sociale.  

4. Conclusion 

Encore peu étudiée, la mode éthique est pourtant un cas limite du commerce équitable. 
D’une part, certaines contradictions inhérentes au commerce équitable y sont 
exacerbées. Les spécificités de la mode doublent, et partant accentuent, la tension 
dans/contre le marché. D’autre part, la mode éthique offre une large palette de 
pratiques potentielles ; celles-ci ne sont pas limitées par les spécificités intrinsèques des 
produits commercialisés. Par exemple, la distribution des articles de mode peut être 
internalisée ou externalisée. En revanche, il est difficile pour une entreprise du secteur 
alimentaire de disposer d’un magasin en propre : un temps, AlterEco choisi cette 
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option ; ce fut un échec. Rendant plus saillant les enjeux du commerce équitable, la 
mode éthique devrait ainsi être un objet de recherche privilégié. 

Dès lors, plusieurs pistes de recherche peuvent être identifiées. Une première 
approfondirait la structuration de la mode éthique. Comment de nouveaux acteurs ont 
émergé ? Comment étendent-ils leur influence ? Comment modifient-ils les règles du 
secteur ? À cet égard, deux regards théoriques semblent particulièrement prometteurs. 
La théorie de l’acteur-réseau aiderait à comprendre la manière dont des acteurs ont 
progressivement été intéressés, enrôlés et mobilisés pour développer la mode éthique. 
Une approche d’inspiration bourdieusienne s’intéresserait davantage aux stratégies 
développées par des acteurs inégalement situés dans l’espace social. Elle insisterait sur la 
trajectoire des agents (des entrepreneurs, des consommateurs) et sur la distinction 
symbolique que procure la consommation de vêtements éthiques. 

Une deuxième piste de recherche questionnerait l’avenir de la mode éthique. Est-elle 
une tendance structurelle lourde ? Ou bien est-elle un simple engouement (fad) ? Des 
recherches en comportement du consommateur permettraient de mieux connaître les 
antécédents des achats et les actions à déployer pour développer le secteur. Des 
recherches sur la relation entre la critique et la mode conventionnelle aideraient à 
évaluer, d’une part la pression mise sur la fast fashion et, d’autre part dans quelle mesure 
la mode éthique peut être récupérée par le courant dominant. 
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