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EditorialSommaire

La diversité culturelle, plus qu’un slogan

Nouveau ! Nouveau ! 
Il faut créer des événements !
Alors, pourquoi pas une année de la diversité, de la
biodiversité ou de la diversité culturelle ?

Après avoir assassiné certaines plantes avec les produits
chimiques, certains animaux pour leur ivoire, les Indiens

pour leur territoire, les petits commerces par la grande distribution, la chanson
spontanée par le disque, on proclame qu’il faut respecter la diversité des
hommes et de la nature. 

Mais quel respect désire-t-on vraiment ? Celui des prisons sous forme de parcs
zoologiques dits naturels ou réserves pour aborigènes, celui des disques ethno
et des parures dans les musées ? Ou le pari quotidien de la diversité dans nos
rues et dans nos paysages qui est de notre responsabilité ?

Si la mondialisation positive et commu ni cative est devenue un atout de
connaissance, la carte à jouer de la proximité entre carreau et cœur, trèfle et
pique, se détériore de jour en jour. Entrons dans la danse de la diversité
culturelle avec notre voisin non seule ment en goûtant à son folklore et à ses
petits plats, mais en appréciant sa façon de penser et d’exister. Ce contact direct
est seul à nous ouvrir à la diversité, à nous faire aimer la richesse culturelle et
simplement humaine de celui que nous croisons dans la rue, pour nous intégrer
mutuellement dans le monde contemporain. Et finalement pour s’ouvrir à l’univers.

Et si nos associations comme Enbiro pour la religion, Magasin du Monde pour
l’équité commerciale, ainsi que les manifestations de l’année de la diversité
culturelle peuvent nous aider, alors nous aurons tenté notre modeste part.

Daniel Devaud

Paix dans les champs ! Paix dans les assiettes ! 

La souveraineté alimentaire, une nécessaire liberté pour la paix

www.marchedepaques.ch

Lundi de Pâques, 5 avril 2010 13h00-14h30

Berne
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Les pays en développement ont des
richesses en termes de créativité et
d’expressions culturelles, mais il
existe une réelle disparité entre eux
et les pays développés en ce qui
concerne la production et la diffusion
de leurs expressions culturelles.

La plus grande diversité des cultures se
trouve dans les pays en développement,
mais leur création culturelle a peu de

chances de résister à l’invasion des
produits occidentaux et se voit écartée
du marché. L’Assemblée générale de
l’ONU a proclamé 2010 «année inter na -
tionale du rapprochement des cultures»,
afin d’encourager «la promotion de la
diversité culturelle et celle de son
corollaire, le dialogue». Une occasion de
réaffirmer les liens qui unissent culture,
développement et dialogue.

La diversité culturelle, un enjeu de

solidarité internationale

Dossier La diversité culturelle

Repères
2001 Adoption de la Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la
diversité culturelle. Cette Déclaration
a trouvé sa concrétisation dans
plusieurs instruments juridiques sur la
protection du droit d’auteur, la pro -
tection du patrimoine et la protection
de la diversité culturelle. Depuis
2001, on célèbre le 21 mai la Journée
mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement.

2005 Adoption par la Conférence
générale de l’UNESCO de la
Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des
expressions culturelles, qui porte sur
des thématiques précises:
• la nécessité de reconnaître que les 
biens et services culturels sont por-
teurs d’identité, de valeurs et de sens,
et ne peuvent être considérés comme
des marchandises ou des biens de
consommation comme les autres;

• la nécessité pour les Etats de 
prendre toutes les mesures en vue 
de protéger et promouvoir la diver -
sité des expressions culturelles;

• la nécessité de redéfinir la coopéra -
tion et la solidarité internationales.

2008 Ratification de la Convention 
sur la diversité culturelle par la
Suisse. En ratifiant la Convention, 
la Suisse a pris (notamment) les
engagements suivants (art.1):
• encourager le dialogue entre les 

cultures afin d’assurer des échanges
culturels plus intenses et équilibrés 
dans le monde en faveur du respect 
interculturel et d’une culture de la paix;

• réaffirmer l’importance du lien entre 
culture et développement pour tous 
les pays, en particulier les pays en 
développement, et d’encourager les 
actions menées aux plans national et 
international pour que soit reconnue 
la véritable valeur de ce lien;

• renforcer la coopération et la solida -
rité internationales dans un esprit de 
partenariat afin, notamment, d’ac-
croî tre les capacités des pays en 
dévelop pe ment de protéger et pro-
mou voir la diversité des expressions
culturelles.

La Coalition suisse pour la diversité culturelle
Fondée en 2005, elle rassemble environ 80 membres de tous les secteurs de
la vie culturelle, des médias, de l’aide au développement et de l’éducation. Elle
a pour buts de:
• sensibiliser le public et les  milieux politiques et culturels
• influer sur les autorités suisses et internationales
• veiller à l’évolution de la situation 
• contribuer à une collaboration internationale
• favoriser les partenariats entre les organisations professionnelles concernées
• valoriser l’importance de la vie culturelle en Suisse.

La Commission suisse pour l’UNESCO
Ses 30 membres sont des spécialistes indépendants, de toute la Suisse, nommés par
le Conseil fédéral. La Commission instaure des passerelles entre la communauté
internationale, la société civile en Suisse et les instances politiques fédérales et cantonales,
pour promouvoir les principes du développe ment durable de la diversité culturelle et de la
société du savoir dans une perspective de compréhension mutuelle et de paix.

Photo: EZA / mawi
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Au moment où le monde traverse une
crise sociale, économique et finan -
cière, la diversité des expressions
culturelles est souvent mise en péril
par la progression d’une culture
monolithique globalisée. Toutes les
énergies doivent s’unir pour
promouvoir cette diversité au niveau
poli tique, économique et citoyen. Le
mouve ment du commerce équitable est
un acteur important dans la
construction de cette diversité.

Plus qu’un slogan
Le 16 octobre 2009, un an après la
ratification par la Suisse de la Convention
sur la diversité des expres sions cultu rel -
les, la Coalition suisse pour la diversité
culturelle et la Commission suisse pour
l’Unesco (voir encadrés p.3) ont publié un
rapport présentant un catalogue de
propositions pour la mise en œuvre de
cette Convention. Intitulé «La diversité
culturelle - plus qu’un slogan» ce rapport
contient des analyses et des
recommandations dans tous les domaines
de la culture. La coopération interna tiona le
est tout particulièrement intéressante
dans la perspective du commerce
équitable. En effet, l’un des principes du
commerce équitable est d’encourager la
production et le développement des
produits dans le respect des traditions
culturelles des producteurs, de promouvoir
les con nais sances artistiques, l’utilisation
de technologies et les modes d’orga ni sa -
tion des producteurs afin de conserver et
développer leur identité culturelle.

Commerce équitable 
et diversité culturelle
Le commerce équitable a toujours
encouragé la diversité culturelle. SWISS
FAIRTRADE, en qualité de faîtière suisse, a
donc participé en 2009 aux travaux de
l’atelier sectoriel «Coopération internatio -
nale» réunissant, à l’initiative commune de
la Coalition et de la Commission, des experts
de la société civile engagés dans la
coopération, la sensibilisation et le
commerce équitable. 

La culture n’est pas un luxe
Le rapport sectoriel sur la coopération
internationale démontre que la politique
de coopération culturelle de la Suisse
s’est affaiblie depuis 2003, date de la
parution du document de travail de la
DDC: «La culture n’est pas un luxe».
Cette évolution est surprenante car la
Suisse a ratif ié la Convention de
l’UNESCO en 2008. Cependant, son
engagement concret est en décalage
par rapport à son engagement au plan
diplomatique. Pourtant la Suisse
dispose désormais d’une base légale
pour mener une coopération culturelle.

Les auteurs du rapport de l’atelier
sectoriel rappellent que la culture est
un facteur clé de la lutte contre la
pauvreté et qu’i l importe donc de
redynamiser l’enga gement de la Suisse
pour la culture dans le développement.
Parmi les propositions qui permettraient
à la Suisse de suivre une politique
cohérente avec la ratification de la
Convention, relevons:
• entreprendre une évaluation de 
l’utilisation du Fonds «au moins 1% 
pour la culture» de la DDC;

• établir des statistiques détaillées du 
soutien suisse à la culture du Sud;

• intégrer la culture comme élément 
transversal de la politique suisse de 
coopération internationale;

• développer la demande en Suisse 
pour les biens et les services 
culturels de qualité, en provenance 
du Sud. «La demande au Nord doit, 
pour être durable, se dissocier du 
simple acte de solidarité. Le produit 
culturel a une valeur intrinsèque. Les 
produits culturels comme la musique, 
les films, la littérature et l’artisanat 
comportent une valeur ajoutée par le 
message qu’ils transmettent». 
Il importe d’appuyer la production au 
Sud et la diffusion au Nord;

• encourager une politique com mer -
ciale internationale cohérente avec la 
promo tion de la diversité des expres -
sions cultu relles, en particulier res -
pecter le principe, défendu par les

organisations de la société civile
internationale, de ne pas faire de la
culture un objet de négociations
commerciales.

Reste à espérer qu’en cette année
inter na tionale du rapprochement des
cultures, les propositions de ce rapport
soient écou tées et se traduisent par des
actes concrets.

Elisabeth Kopp-Demougeot

Pour en savoir plus:
www.coalitionsuisse.ch

Dossier La diversité culturelle

Photo: Asha Handicrafts
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CIAP est une organisation d’artisan-e-s péruvien-ne-s qui se consacrent à la
production et l’exportation d’artisanat de différentes régions du Pérou. Son
directeur Moner Lizana nous livre son témoignage.

Les tendances du marché et la vitesse avec laquelle les modes changent ont
généré un type de développement de produits qui vise à mettre en adéquation les
produits artisanaux avec la mode et les goûts sans cesse en évolution des marchés
les plus dynamiques. Pour les petit-e-s artisan-e-s qui n’ont ni les moyens ni les
capacités pour s’adapter rapidement à ces changements, cela est difficile. De
l’autre côté, les dessins des objets fabriqués s’éloignent toujours plus des motifs
ethniques et de la signification locale, pour s’adapter aux styles, formes et
couleurs de la mode. Dans ce tourbillon, les pays qui ont des coûts de production
élevés sont désavantagés par rapport aux pays où les coûts sont bas grâce à
l’exploitation et l’affaiblissement des droits des travailleuses et travailleurs.

Face à cela, nous n’avons d’autre alternative que de continuer à sauvegarder les
motifs ethniques, qui font ressortir notre identité, tout en intégrant certains
éléments des tendances modernes, telles que formes et couleurs pour nous
adapter aux goûts des consommateurs/trices. Dans ce processus, l’identité peut
prendre une nouvelle valeur de compétitivité et de qualité. Comme toujours, cela
est difficile et compliqué pour les petit-e-s artisan-e-s, parce que nous manquons
de ressources, et les artisan-e-s ont l’habitude de fabriquer des produits qui leur
plaisent à eux-elles et pas des produits qui plaisent de l’autre côté de la planète,
mais qui n’ont aucun attrait pour eux-mêmes. C’est cependant la seule manière de
trouver un équilibre entre ces différents éléments.

Quant au commerce équitable, même si le respect et la sauvegarde des traditions
occupent une certaine place sur le papier, j’ai l’impression que les organisations
du commerce équitable qui vendent des produits artisanaux se retranchent
derrière les règles du commerce traditionnel, alors qu’un des objectifs du
commerce équitable devrait être de rompre avec les schémas traditionnels. Pour
beaucoup de ces organisations, le prix du marché et les tendances de la mode
sont les paramètres qui définissent leurs campagnes d’achats et de vente. Il
faudrait explorer d’autres possibilités, d’autres formes de commercialisation,
établir d’autres règles ou simplement rompre avec les schémas traditionnels. Mais
nous comprenons que cela est difficile, car les organisations cherchent à vendre
plus pour donner plus de travail aux artisan-e-s, et innover demande beaucoup de
temps et d’efforts. Moner Lizana, CIAP

Traduction et adaptation: Caroline Piffaretti
Pour en savoir plus: http://asociacion.ciap.org

Un exemple: l’artisanat
L’artisanat est une forme d’expres sion culturelle: il véhicule un art de vivre, des
formes et des techniques. Les artisans créent, transforment, innovent tout en
témoignant des savoir-faire précieux qui traversent le temps. Les objets ne sont
pas uni quement utiles, ils s’opposent à la standardisation et à la production de
masse. Les objets artisanaux sont le reflet d’une grande diversité, d’ap proches
différentes dans les formes, les couleurs, les matières, les techni ques, mais
tous ont un dénominateur commun: la volonté de défendre une tradition qui
s’enrichit avec le temps. Les artisans conçoivent, fabriquent, créent de la
richesse. Ainsi, l’artisa nat contribue au rayonnement culturel.

Source: http://portal.unesco.org/culture

Le difficile équilibre
entre marché et identité

Qu’entend-on par
«expressions culturelles»?
Tout ce qui résulte de la créativité
des individus, des groupes et des
sociétés, ayant un contenu culturel
qui renvoie au sens symbolique, à la
dimension artistique et aux valeurs
culturelles qui ont pour origine les
identités culturelles et les expriment.
Cela englobe des activités, des biens
et des services. 

ex aequo n° 29 - mars 2010

Photo: Anne Monard, Ayacucho, Pérou



Nous avons la responsabilité

ex aequo n° 29 - mars 2010 6

Véronique Porot a réalisé pour Oxfam-
Magasins du Monde une étude croisant
les témoignages d'artisan-e-s en
Belgique et au Pérou1. Artiste en
création textile, membre bénévole de la
commission partenariat d'Oxfam-MdM
en Belgique, elle puise son intérêt pour
la question de l'identité culturelle de sa
région d'origine, la Bretagne, où cette
identité est forte et vivante. 
Elle a accepté de partager ses ré -
flexions avec «ex aequo».

Le commerce équitable de l'artisanat
procure à des milliers de familles du
Sud des revenus supplémentaires
indispensables. Quels sont les enjeux
en termes d'identité culturelle? 
L'objet artisanal est non seulement
utilitaire et décoratif, il a également une
valeur symbolique. Il est porteur et repré -
sentatif d'une culture. Sa confrontation
aux règles du marché est dans une
certaine mesure contradictoire. Le com -
merce équitable veut valoriser des objets
qui respectent l'identité culturelle des
artisan-e-s et en même temps les vendre.
C'est un équilibre difficile à réaliser! La
tension est très forte entre la production
dans le respect de l'identité culturelle et
d’un prix rémunérateur au producteur, et
les exigences de vente au Nord (con -
traintes dues aux coûts des transports, au
fonctionnement des maga sins, aux prix, à
la gestion des stocks, etc...). Les
producteurs/trices souhaite raient qu'on
vende davantage, mais les produits qui
sont parlants pour eux/elles ont souvent
peu d’attrait au Nord. Les organisations du
commerce équitable ont la responsabilité
de valoriser et d’ex pliquer la valeur
culturelle et symbolique des produits, et
elles doivent s’en donner les moyens.

Quelles sont les difficultés auxquelles
sont confronté-e-s les artisan-e-s ?
Au niveau de la commercialisation, l'accès
au marché est difficile. Les producteurs-
trices sont isolé-e-s géographiquement et
marginalisés. Ils et elles subissent la
concurrence des produits industrialisés
vendus à bas prix: la vaisselle en plastique
remplace la céramique et les sacs en
plastique les corbeilles tressées. Les
marchés d'exportations sont difficiles à
atteindre et la menace de dépendance est
accrue. A cela s'ajoute encore un phé no -
mène de plagiat, voire de piratage du
travail des artisan-e-s.
Le manque d'argent rend difficile l'accès
aux matières premières et aux outils. Au
Pérou par exemple, certains tisserands
sont trop pauvres pour posséder des
animaux et doivent acheter la laine
d'alpaga à des intermédiaires. Le respect
des normes exigées par le marché est
aussi un obstacle. Ainsi, des pigments
naturels fixés avec de la boue résistent au
lavage en rivière, mais pas en machine à
laver à 60°C .... 
Par ailleurs, si elles sont évincées des
circuits commerciaux traditionnels, les
familles seront économiquement fragilisées
et devront s'appuyer davantage sur leurs
autres sources de revenu, également
précaires, telle que l'agriculture.
Un autre risque est de voir les artisan-e-s
soumis-es à l'humeur changeante des
client-e-s du Nord, qui demandent des
nouveautés tous les six mois. C'est un
rythme difficile à tenir. Est-il judicieux de
demander aux artisan-e-s de s'adapter au
système de consommation occidental? 
On demande aux producteurs/trices de
mieux évaluer leurs coûts de production.
Or, les artisan-e-s effectuent souvent
d'autres travaux en même temps et
investissent beaucoup de temps dans la
fabrication d’objets qui ont un sens
culturel. Le décalage entre «juste prix» et
prix de vente «raisonnable» en devient
d'autant plus grand. Un effort d'infor ma -
tion de la clientèle est indispensable, car
elle est habituée à la production de masse
qui ne pratique pas de juste prix!

Quelles sont les attentes 
des artisan-e-s?
On entend souvent les artisans dire
«Aidez-nous à trouver des marchés, dites-
nous ce qui plaît chez vous!» 
Mais, jus qu'où faut-il aller? 
Sont-ils/elles dispo sé-e-s à faire des
objets en série conçus par des designers?
Les organisations du commerce équitable
dans les pays producteurs et en Europe
ont la res ponsabilité de faire la balance
entre la vente et le maintien d'une identité
culturelle vivante.

Dossier La diversité culturelle

Fragment de tissu culture Chancay, Pérou (1000-1500 après J.-C.)
Art textile du monde andin, T. Gisbert 

1 «Les artisans au Nord et au Sud, qui sont-ils ? Etude de cas et témoignages en Belgique et au Pérou». Oxfam-Magasins du Monde, novembre 2008
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ex aequo n° 29 - mars 20107

Quelles sont les difficultés d'une orga -
nisation de commerce équitable qui
déve loppe des partenariats avec des
organi sations d'artisans et qui importe
leurs produits?
La qualité s'est nettement améliorée grâce
au dialogue entre artisan-e-s et organisa -
tions d’exportation et d'importation. Par
contre, la question des quantités n'est pas
réglée. Dans une démarche de valorisation
de l'identité culturelle, jusqu'à quel point
peut-on demander à un-e artisan-e de
fabriquer des centaines de pièces
identiques, afin de les vendre en quantité
dans tous les magasins? Ne vaudrait-il
pas mieux fabriquer des séries limitées en
mettant en valeur les capacités créatrices
des artisan-e-s? On demande à ces der -
niers de se renouveler constamment et de
produire en plus grandes quantités: les
deux objectifs sont contradictoires... 
Les organisations du commerce équitable
doivent, par ailleurs, faire face à des coûts

d'importation conséquents. Elles ont la
nécessité d'écouler leurs stocks pour
rester viables. Il faut expliquer aux produc -
teurs/trices que certains produits ne se
vendent pas (étant trop «ethniques», par
exemple) et mettent en péril les orga nisa -
tions.
Face à ce dilemme, Oxfam-Magasins du
Monde mise sur des formations pour
améliorer les produits avec leurs parte nai -
res. Il est aussi important de transmettre
les difficultés liées aux problèmes de
qualité des magasins aux producteurs.

Comment la dimension culturelle est-
elle prise en compte lors du dévelop -
pement des produits?
Il ne faut pas oublier que la culture n'est
pas figée, elle évolue en création
permanente, sinon elle devient folklorique.
Il est possible de confectionner des objets
contemporains tout en restant en lien avec
le patrimoine. Cela peut se réaliser par le
choix des matières, les procédés de
fabrication. Dans une perspective de
développement durable, les organisations
de commerce équitable devraient
s'intéresser davantage aux matières
naturelles locales. Cela permettrait de se
démarquer de l'invasion des matières
synthétiques et également de soutenir
l'agriculture locale.
Lors de la vente la signification symbo -
lique attachée à un produit peut être
mieux prise en compte. Ce qui différencie
les magasins de commerce équitable des
grandes chaînes vendant des produits
utilitaires et décoratifs fabriqués en série,
c'est justement cette capacité d’informer
sur l'origine et la signification des objets.

Le commerce équitable est-il un moyen
efficace de protéger la diversité
culturelle?
Oui, même si cela se fait souvent de
manière indirecte. Le renforcement de
groupes d'artisan-e-s et d'organisations
locales rend les producteurs-trices plus
autonomes, plus solides, fiers et fières de
leur travail et de leur culture. Par la
création ou le renforcement des réseaux
locaux, régionaux et nationaux, le com -
mer ce équitable donne la possibilité à ces
groupes de s'organiser pour être mieux
reconnus et pouvoir défendre leurs droits
et leurs intérêts dans leur propre pays et
par là leur identité culturelle. Cette
démarche politique doit être portée dans
leur pays par les producteurs-trices eux-
mêmes. En apportant des revenus aux
familles, le commerce équitable participe
à la lutte contre l'exode rural et ainsi au
maintien de l'identité culturelle.
Le développement de produits, s'il est
basé sur un échange respectueux et
ouvert, associe réellement le producteur à
la démarche. Il permet de maintenir et de
développer son savoir-faire et sa
créativité. Il faut cependant être attentif au
risque que l’artisan-e ne produise plus
que ce qui plaît aux client-e-s du Nord,
jusqu'à en oublier sa culture, et qu'il et
elle soit dans l'attente permanente des
desiderata des client-e-s du Nord.
Enfin, en soutenant les petit-e-s produc -
teurs-trices, le commerce équitable per -
met de lutter contre une production indus -
trielle et de masse qui exclue toujours
davantage les plus marginalisé-e-s.

Pour conclure, en accord avec les valeurs
de respect de l'autre que ce soit au niveau
environnemental, économique et social,
les organisations de commerce équitable
se doivent de mettre en exergue, avec plus
d'audace, l'identité culturelle propre à
chaque groupe de producteurs-trices.

Propos recueillis par Caroline Piffaretti
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De nombreuses organisations parte -
nai res du commerce équitable sou -
tiennent l’effort des artisan-e-s pour
promouvoir et sauvegarder leurs
traditions tout en innovant et en les
adaptant, en fonction de la demande
ou de la disponibilité des matières.

Certaines organisations, comme Craft Link
au Vietnam, travaillent en partenariat avec
un musée d’ethnologie, d’autres ont créé
leurs propres petits musées, à l’instar de
CIAP, au Pérou. D’autres enfin plaident
auprès de leur gouvernement en faveur de
la protection légale de la tradition
artisanale. Ainsi, la technique indienne du
«block printing» (tampons en bois sculpté),
appelée Kalamkari, a obtenu en 2009 le
statut d’indication géographique protégée.

ASHA Handicrafts Association en Inde, et
Bawa la Tumaini au Kenya, partenaires
pré sents dans le catalogue de Claro avec
une sélection de bijoux mode et ethno,
soutiennent les artisan-e-s dans leur
effort de maintenir leur activité et de créer
de meilleures conditions de vie en mi sant
sur l’accès au commerce équitable.

Sauvegarder l’artisanat indien
Témoignage d’Immanuel Bundellu, Mana -
ger Crafts and Producer Development,
ASHA:

«Notre association a vu le jour en 1975.
Son nom, ASHA, signifie en sanscrit
«espoir». Effectivement, nous espérons
con tribuer à la sauvegarde de l'identité
culturelle des artisan-e-s indien-ne-s.
C’est pourquoi nous soutenons, dans des
régions où l’artisanat connaît une longue
tradition, des petits groupes et ateliers
d’artisan-e-s en leur offrant de nombreux
services.

Au début, les enjeux ont été principa -
lement économiques. En effet, l’artisanat
ne rapporte, en général, pas assez pour
subvenir aux besoins des artisan-e-s et de
leurs familles. De nom breux artisan-e-s
sont contraint-e-s d’abandonner leur
métier et de travailler dans des usines
comme main-d'œuvre non qualifiée. Il y a
un réel danger que certaines traditions
artisanales se perdent définitivement.

Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis à
relever. Il s’agit de protéger l'identité
géographique d’un certain type d’artisanat
et d’instaurer des droits de propriété
intellectuelle, de faire face à la concur -
rence; parallèlement, il faut tenir compte
de l’impact environnemental de certaines
traditions artisanales, enfin il faut gérer
des questions géopolitiques, comme le
terrorisme, qui peuvent avoir des réper -
cussions sur les ventes des arti san-e-s.

En comparaison avec nos ressources, ce
sont des défis énormes. Ainsi nous
espérons que le commerce équitable, qui
défend le respect des traditions et des
valeurs culturelles, s’attelle à promouvoir
nos produits car autrement, nos artisan-e-s
vont perdre aussi bien leur identité que
leurs perspectives d’avenir.» 

Je veux rester fidèle à mon métier !
L'Inde est un véritable écrin d'objets
artisanaux, et chaque région a sa propre
tradition. Ainsi, par exemple, les objets
ornés d’incrustations au fil d'argent -
qu’on appelle chez nous Bidri- sont
exclusivement confectionnés dans le
district de Bidar (Etat de Karnataka). Ces
derniers temps, la forte augmentation du
prix de l'argent -due surtout à la demande
croissante de la Chine- entraîne de gros
coûts de production. Ainsi, de nombreux
artisans préfèrent utiliser des matières
premières moins chères comme le métal
blanc ou l’argent impur. Madhukar Gawai,
qui nous fournit en Bidri depuis 1998, est
un des meilleurs maîtres artisans. Il
s’oppose à cette pratique. «Je ne peux pas
devenir infidèle à mon métier», dit-il. Mais
puisqu’il n’est pas non plus en mesure de
faire de grandes dépenses, il a renoncé à
fabriquer certains objets traditionnels.
Toutefois, grâce aux designers d’ASHA,
cet artisan réussit aujourd’hui à créer des

La voix des producteurs et productrices

Valoriser
la tradition en créant des emplois

Pour les artisans indiens, 
le patrimoine est sacré. 
Ils ont été élevés dans la conviction
qu'il est de leur devoir religieux
(Dharma) de transmettre leurs
connaissances et leurs compétences
à la génération suivante. Ainsi, de
toutes leurs forces, ils luttent pour
garder leur identité culturelle telle
qu’exprimée à travers leur artisanat.

Photo: Asha Handicrafts, Inde



produits plus petits, tels que les boucles
d’oreilles importées par Claro, qui néces -
sitent moins d'argent et peuvent ainsi être
vendus à des prix raisonnables.

Faire revivre la tradition, 
tout en créant de l’emploi
Il en va de même avec l’artisanat Dokhra,
à savoir la tradition millénaire de la
population tribale d’Orissa de mouler des
objets en métal selon la technique de la
cire perdue. Aujourd’hui, ces objets ne
sont plus guère prisés sur le marché;
beaucoup d’artisan-e-s ont cessé leur
activité, et les jeunes ne voient pas
d’intérêt à prendre la relève. Mais les
employé-e-s d’Aakriti Art Creations se
sont spécialisé-e-s dans une nouvelle
ligne, qui combine la technique du Dokhra
et l’utilisation de morceaux de bois peints
à la main avec les motifs tradition nels de
la tribu Warli du Maharastra. Ainsi, Aakriti
Art Creations valorise à la fois le savoir-
faire ancestral et le développement d’une
nouvelle expression artistique, tout en
offrant des places de travail.

S’inspirer du passé 
pour créer des perspectives d’avenir 
Témoignage d’Anne Nzilani, fondatrice de
Bawa la Tumaini: «Bawa la Tumaini, les
ailes de l’espoir» en swahili, a vu le jour en
2006. Nous avons ouvert un bureau de
consul tation au bénéfice des petit-e-s
artisan-e-s vivant dans des zones à faible
revenu. Dans le but d’élargir ce soutien à
des actions concrètes et de créer des
revenus décents, nous avons lancé en

2008 un service de commercialisation et
d’exportation.

Dès le début, nous avons basé nos
activités sur les principes du commerce
équitable. Nous espérons que l’évolution
de nos ventes nous permettra bientôt
d’adhérer à la WFTO (Organisation mon -
diale du commerce équitable). Nous
travaillons actuellement avec 14 groupes,
dont les trois groupes de femmes qui
produisent les bijoux importés par Claro.
Mais notre objectif n’est pas seulement de
créer des opportunités de formation et
d’emploi. Nous souhaitons aussi contri buer à
la sauvegarde de l’artisanat authen tique
du Kenya, menacé par les objets bon
marché produits à la va-vite pour les
touristes. Nous avons la chance de dispo -
ser d’un musée fondé par le gouverne -
ment dont le rôle est la sauvegarde du
patrimoine culturel et naturel du Kenya.
Beaucoup de gens ont eu ainsi
l’opportunité de se rendre compte d’où ils
viennent, et où ils se trouvent aujourd’hui.

Parallèlement, le gouvernement organise
des expositions qui permettent aux
organisations de commercialisation de
promouvoir leurs produits et de susciter
l’intérêt pour la diversité de notre culture.
En développant des nouveaux modèles de
bijoux, nous faisons référence à notre
tradition, que ce soit pour les matières
premières (perles, os, corne, etc), les
couleurs ou les formes inspirées des
empreintes d’animaux (girafes, zèbres…).
En donnant beaucoup d’importance à la
formation des jeunes, nous espérons
contribuer à long terme au maintien de
ces traditions. Nous espérons que les
organisations du commerce équitable et
leurs client-e-s nous permettent de
continuer à produire nos articles car non
seulement ils procurent un salaire vital à
nos artisan-e-s, mais ils traduisent aussi
l’effort fourni pour sauvegarder notre
culture et notre identité. 

Propos recueillis par Elisabeth Piras 

Je m’appelle Mueni, j’élève seule mes deux
enfants, et je suis la «chairlady», la
responsable de Muthurwa, un groupe de
femmes créé dans un bidonville de Nairobi.
Je suis née dans un village du district de
Machakos, une région extrêmement
pauvre, mais puisque je n’avais pas la
possibilité d’y gagner ma vie et de prendre
soin de mes enfants, je suis venue à
Nairobi. Je suis l’aînée, et je soutiens aussi
mes parents qui sont dans le besoin.

J’ai appris à faire des bijoux depuis que je suis toute petite.
Chez nous, l’artisanat se transmet de génération en génération.
Nous apprenons à travailler en observant nos parents, et en
regardant travailler nos ami-e-s qui l’ont appris de la même
façon. Aujourd’hui, notre groupe s’attelle à former des femmes
qui n’ont pas eu cette chance. C’est aussi une manière de
préserver notre culture et notre savoir-faire. Nous souhaitons
également initier nos enfants, car ainsi nous sommes sûres que
ce que nous avons hérité de nos parents ne va pas disparaître.
Je remercie les organisations du commerce équitable, car en
achetant nos bijoux, vous nous encouragez à respecter notre
culture, notre héritage, et notre identité. 
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Les bénévoles
moteur des MdM

Les Magasins du Monde vivent grâce
au bénévolat. En Suisse romande,
cela dure depuis 1974, et ça
fonctionne !

D’un point de vue structurel, les 40
Magasins du Monde se regroupent en
cinq régions. Trois animatrices soutien -
nent les magasins au niveau régional,
et le tout est coordonné au siège de
l’as so ciation romande (ASRO), à Lau -
sanne. Si l’ASRO compte sur une petite
équipe salariée et que quelques
magasins rémunèrent une personne à
un très petit pourcentage, la pérennité
du message d’espoir véhiculé par les
MdM repose sur le bénévolat de
quelque 900 personnes (dernières
estimations de 2009) œuvrant en faveur
du commerce équitable. Bien sûr,
chaque région, chaque magasin fonc -
tion ne de manière autonome en tant
qu’association. Mais la constante du
bénévolat comme force principale sur
laquelle s’appuient les MdM est bien
réelle et sans exception. 

Bénévoles, oui, mais formés
Qui dit bénévolat dit travail, donc
savoir-faire, compétences. Afin d’ac -
qué rir les connaissances nécessaires à
l’accueil et à la vente dans un Magasin
du Monde, les futur-e-s bénévoles
suivent une formation, mise en place
par l’ASRO, couvrant différents domai -
nes tels que le commerce équitable, la
vente et l’information, etc. Aux cours
destinés aux futur-e-s bénévoles
s’ajoute un cours pour responsables et
membres de comités sur l’animation
d’un groupe ou le coaching de béné -
voles. Enfin, quelques forums d’échan -
ge sur des sujets variés (gestion des
stocks, animation...) viennent compléter
l’offre de formation.

Les magasins eux-mêmes ont égale -
ment leur système de formation interne,

basé sur la pratique. À Nyon par
exemple, et de manière générale dans
la plupart des magasins, une «période
d’essai» d’un mois est dévolue à la
formation du nouvel arrivant ou de la
nouvelle arrivante. Il ou elle est durant
cette période en apprentissage,
partageant des permanences avec des
bénévoles expérimenté-e-s. Le témoi -
gnage de Laurence, présidente du
comité de l’association MdM Nyon: «On
leur donne le cahier du bénévole qui a
été mis en place par l’ASRO et ses
animatrices; il est lu, commenté, on
répond aux questions, puis après, on
procède à la mise en place de
permanences avec des bénévoles qui
ont de l’expérience soit au niveau des
commandes, soit au niveau de l’ASRO,
soit au niveau de l’artisanat, de
l’alimentaire, du fonctionnement, il faut
connaître pas mal de choses. On forme
ces bénévoles petit à petit. Ça prend un
bon mois entre le premier entretien et
l’engagement proprement dit de la
personne».

Bénévolat versus travail salarié ?
«Le bénévolat est un engagement social
gratuit, d’une durée limitée, en faveur
de la collectivité et de l’environnement.
Le travail bénévole complète l’activité
rémunérée sans lui faire concurrence. Il
est accompli soit dans le cadre d’une
organisation, soit de manière informelle
comme dans le cas de l’entraide entre
voisins. Le terme bénévolat s’applique
également au travail bénévole d’une
personne élue à une charge (travail
honorif ique), par exemple président
d’une association sportive ou membre
d’une commission scolaire».

Cette définition, tirée du site forum-
benevolat.ch, démontre la complémen -
tarité entre travail salarié et bénévolat ;
en effet, les deux ne s’opposent pas,
même si parfois l’image que l’on a d’un

travail accompli peut être trompeuse.
Vu de l’extérieur, une action bénévole
peut tout à fait passer pour une activité
rémunérée tant elle est accomplie de
manière professionnelle et rigoureuse.
À ce titre, l’enseigne de Nyon est un
modèle exemplaire de travail bénévole
porté à un niveau professionnel.

En entrant dans ce magasin, on peine à
croire que tout ce qui le caractérise
comme étant un point de vente (accueil,
choix des produits, vitrines, position ne -
ment dans une zone commerciale du
centre-ville...) est le fruit de collabo ra -
teurs/trices uniquement béné vo les. 
Et pourtant.

Photo: ASRO

La vie du mouvement le bénévolat
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L’exemple nyonnais
L’équipe du magasin de Nyon est
composée de 24 personnes, toutes
bénévoles, de la présidente de l’asso -
ciation à la décoratrice en charge des
vitrines. Comme l’explique Laurence, le
bénévolat est une motivation en soi
pour venir travailler au magasin: «Il y a
des gens très motivés qui sont très
contents et f iers d’être bénévoles,
d’offrir du temps, d’offrir leurs com pé -
tences. Cela ne va pas de soi, ce n’est
pas un dû que tous ces gens soient là,
disponibles, f idèles». À ceux qui
trouveraient plus de reconnaissance de
leur engagement dans un salaire, le
magasin de Nyon, à l’écoute de ses
membres, propose quelques avantages:
«On s’offre pour toute l’équipe, chaque
année, un repas communautaire, où
tous-tes les béné vo les sont invité-e-s.
C’est le magasin qui offre et on partage
un bon repas tous/tes ensemble; on
s’offre aussi un petit cadeau de Noël,
sous forme de bon-cadeau; c’est notre
manière de ma nifester noter gratitude
aux béné voles».

En fait, ce fonctionnement découle d’un
choix délibéré du groupe nyonnais. «On
pourrait imaginer de salarier une
personne; nous avons fait un autre
choix: beaucoup de choses sont
réparties sur beaucoup de personnes.
Du moment qu’il y a un-e responsable
rémunéré-e, le piège peut être de se
dire «ah ben il-elle est payé-e pour, il-
elle n’a qu’à faire». On se décharge
alors de certaines respon sabilités. Ici
chacun-e porte un petit bout. C’est un
choix. Pour l’instant, tant que cela va
comme ça, on continue comme ça».

En plus des motivations liées à des
intérêts personnels, l’engagement
bénévole permet à des gens qui n’ont
plus d’activité professionnelle de rester
actifs. Dans une société où l’on se
réalise par le travail, ce peut être une
réelle opportunité que de mettre ses
forces au service d’une association,
d’une organisation. Comme le décrit
Jean-Luc, bénévole à Nyon: «C’est une
convergence de motivations; il y avait
une motivation voyages, géographie,
intérêt pour les pays lointains. Une
autre motivation est le commerce
équitable en lui-même; arrivé à la
retraite, j’avais envie de faire quelque
chose, participer à un effort, essayer
de rééquilibrer un petit peu tout ça. La
troisième motivation était qu’ayant eu
un boulot très actif je me suis trouvé
tout à coup à 0%. C’était donc l’an -
goisse du vide. La dernière motivation,
c’est un goût pour les contacts, parler
avec les gens. J’étais en recherche de
quelque chose qui me corresponde
bien. J’ai donc attendu une année
avant de frapper à la porte des MdM».

Engagement solidaire
Sans bénévoles, les MdM n’existeraient
pas. L’inverse ne se vérifie pas. Chacun
amène quelque chose à l’autre entité,
les bénévoles permettant l’existence
des MdM, les MdM offrant une activité
à des gens désireux d’en avoir une.
Mais ce qu’il ne faut pas perdre de vue,
c’est qu’à une échelle mondiale et
grâce au commerce équitable, le travail
bénévole effectué au Nord permet un
travail rémunéré correctement à des
producteurs-trices du Sud, tout en
faisant avancer l’ idée d’une plus
grande justice sociale. Ne seraient-ce
pas là les plus belles raisons pour être
bénévole aux Magasins du Monde?

Mathieu Delaloye

Pour en savoir plus:
www.benevolat-vaud.ch/
www.association-avec.ch/
www.dossier-benevolat.ch/

Photo: ASRO



Action citoyenne

La campagne d’Action de Carême et
Pain pour le prochain, qui a lieu du 17
février au 4 avril, met le doigt sur les
règles injustes du commerce inter -
national, qui mettent en péril le droit à
l’alimentation des popula tions défa -
vorisées des pays du Sud. Elle veut
montrer qu’il est possible de faire
autrement. Les Magasins du Monde
font partie de cette alternative.

Le nombre de personnes victimes de la
faim a passé le cap alarmant du milliard.
Les règles injustes du commerce interna -
tional jouent un rôle prépondérant dans
cette crise alimentaire: elles mettent en péril
le droit à l’alimentation des populations
les plus pauvres du Sud, particulièrement
les populations rurales, petits paysans,
éleveurs et pêcheurs, hommes ou fem -
mes. Ceux et celles précisément qui
produisent de la nourriture.
Un grand nombre de pays riches
subventionnent leurs agriculteurs et
agricultrices pour qu’ils et elles puissent
vendre, sur le marché mondial, leurs
récoltes à des prix inférieurs aux coûts de
production. Les paysan-e-s du Sud ont
alors toujours plus de difficulté à vendre
leur production sur les marchés locaux: la

concurrence avec les articles du Nord
devient impossible. En 2008, le
Sénégalais Tierno Ba nous disait: «pour les
villages paysans du nord du Sénégal, le
commerce équitable c’est d’abord l’accès
aux marchés locaux pour vendre leurs
produits à des prix corrects».
A ceci s’ajoutent des règles commerciales
injustes négociées au sein de l’OMC et
dans les accords bilatéraux de libre-
échange, qui favorisent les grands acteurs
au détriment des petit-e-s paysan-e-s.
Sur le terrain au Sud, par le biais de leurs
partenaires, tout comme dans leur travail
d’information et de sensibilisation ici en
Suisse, Action de Carême et Pain pour le
prochain plaident pour un commerce juste
et équitable au centre duquel se place
l’être humain. Rejoignant de la sorte les
préoccupations au cœur du travail des
Magasins du Monde.

L’alternative existe
«Misons sur un commerce juste!» La
campagne invite le consommateur et la
consommatrice à choisir les filières les
plus équitables. Economie sociale et
solidaire, commerce équitable ou agri -
culture de proximité: elle veut montrer
qu’il est possible de faire autrement. 

Soutenir dans le Sud les petits pro -
ducteurs/trices et consommer ici des
produits locaux de saisons ou issus du
commerce équitable constituent un pas en
avant. Nous avons notre rôle de «consom -
m’acteur» à jouer: il y a moyen de changer
la donne.
Action de Carême et Pain pour le prochain
n’en sont pas à leur coup d’essai. En
1977 déjà, elles participaient à la
fondation de la coopérative d’importation
OS3 devenue aujourd’hui Claro, le
principal fournisseur des Magasins du
Monde. En 1992, elles contribuaient à la
fondation de Max Havelaar dans le but de
dynamiser le commerce équitable en
Suisse. Pari réussi puisque ce label se
trouve aujourd’hui pratiquement partout. 

La campagne 2010 rappelle que la
poursuite des améliorations dépend en
partie des consommateurs/trices. Elle
souligne que les populations du Sud ont
besoin de relations commerciales équi -
tables pour garantir leur droit à l’ali -
mentation. Sans prix équitables, sans
salaire minimal, il n’est pas possible de se
nourrir et de nourrir sa famille correc -
tement. Tout le monde le sait. Il reste à
agir en conséquence. Les filières du
commerce équitable, dont les Magasins
du Monde, font partie de la solution.

Johanna Monney, Action de Carême

Pour en savoir plus
www.droitalimentation.ch

Misons sur un commerce

juste !

Les bons contes font les bons amis
Le commerce juste nous est conté.

Jusqu’au 4 avril, des soirées de
contes seront organisées dans toute la
Suisse romande par Action de Carême
et Pain pour le prochain.  Des contes
d’ici et d’ailleurs qui mettent en scène
des «bonnes affaires», c’est-à-dire

des affaires où la relation est humaine
avant d’être commerciale, où

l’échange est fondé sur le partage et
la justice plutôt que sur la

maximisation des profits de l’une des
parties. Venez nous rejoindre et
laissez-vous emporter par nos

conteurs et nos conteuses dans la
magie de l’imaginaire!

Programme sur le site :
www.droitalimentation.ch
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Action citoyenne

Sensibiliser les futur-e-s cadres de la
restauration aux enjeux de la pro duc -
tion alimentaire et à leurs possibilités
d’agir en tant que professionnel-le-s:
tel est l’objectif que s’est fixé Thierry
Schlatter, chef de cuisine au restau rant
Vieux-Bois, et enseignant à l’Ecole
Hôtelière de Genève, à laquelle est
rattaché le restaurant.

Le restaurant a développé une charte en
dix points, qui touchent les modes de
production et la provenance des produits,
de la viande aux légumes, en passant par
le poisson et la volaille. Les produits locaux
sont privilégiés, ainsi que, dans la mesure
du possible, ceux du commerce équitable.

Un outil de sensibilisation
«La charte est avant tout destinée à
sensibiliser les étudiant-e-s», explique
Thierry Schlatter. «Ce sont des futurs
directeurs/trices et gérant-e-s, l’objectif
est qu’ils et elles prennent conscience de
l’importance d’agir et de ce qu’ils et elles
peuvent entreprendre. Mes étudiant-e-s
ont du mal à me croire quand je leur parle
des conditions de production dans
l’industrie alimentaire. J’essaie de les
sensibiliser pour éviter qu’ils-elles disent
«on ne savait pas». Il y a des choses
surpre nantes dans le commerce mondial.
Notre démarche permet de leur montrer
comment on peut agir sans fermer les
yeux. Souvent les étudiant-e-s pensent
qu’ils et elles ne peuvent rien faire, alors
que ce n’est pas vrai».

Efforts et créativité
La mise en pratique n’est cependant pas
toujours facile. D’une part, les produits
correspondant aux critères de la charte
sont généralement plus chers. «Les gens
trouvent l’idée excellente, mais quand la
question du coût apparaît, il y a un peu
moins de soutien». Le restaurant Vieux-
Bois a choisi de s’adapter, «en optant par
exemple pour des produits moins luxueux

Les gens sont en train

de se réveiller
mais bio et locaux ou équitables et en
faisant un effort de mise en valeur». Ce
qui permet de ne pas augmenter les prix
de la carte.

D’autre part, il n’est pas encore possible
de trouver l’ensemble des produits qui
respectent la Charte. Cela est souvent dû
à un manque d’intérêt des fournisseurs,
selon le chef genevois. Des produits
équitables et bio sont disponibles assez
facilement pour les individus, mais pour les
professionnel-le-s cela est beaucoup plus
difficile. Les produits sont conditionnés
dans des quantités trop petites. Pire,
certains fournisseurs vont même jusqu’à
trouver la démarche «ridicule».

Heureusement, l’importance d’avoir des
produits respectueux de l’environnement,
des animaux et des personnes, est une
idée qui fait sa place et les choses
évoluent. «Il y a dix ans, personne ne par -
lait de produits locaux, alors qu’au -
jourd’hui, les sites internet sur le sujet se
multiplient et les gens se posent la
question» remarque le cuisinier. «Ils pren -
nent conscience que le système actuel
n’est pas tenable, ils sont en train de se
réveiller».

Faire évoluer les mentalités
Les différences de prix sont suffisamment
grandes pour que la majorité des
restaurateurs reste fixée sur cet aspect,
constate Thierry Schlatter. D’où l’impor -
tance de sensibiliser les professionnel-le-s
de demain pour que les mentalités
évoluent. «J’espère que des produits
respectueux deviennent la norme, et donc
que la question du prix s’estompe».
D’autre part, «la plupart des gens en
Suisse aurait les moyens de payer un peu
plus cher pour la nourriture bio ou
équitable», estime le chef genevois. Mais
les gens ne se posent pas forcément la
question. «Ça implique une certaine
remise en question de son alimentation».

En conclusion, Thierry Schlatter se dit per -
suadé «qu’on va dans la bonne direction,
on a longtemps fermé les yeux sur ce qui
se passait ailleurs en ne regardant que le
prix, mais il y une prise de conscience.
C’est un début.»

Propos recueillis par Caroline Piffaretti
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Le miel est non seulement une denrée
consommée depuis l’Antiquité, il est
aussi un des produits phares du
commerce équitable. 

Claro et les Magasins du Monde
complètent aujour d’hui leur assortiment
avec trois miels principalement
mexicains «Bio». Cette certif ication
garantit notamment l’absen ce de toute
culture intensive dans la zone de
butinage des abeil les. Les miels
«Azahar» et «Acahual» doivent leurs
caractéristiques au fait qu’ils soient
produits à partir d’une seule variété de
fleurs.

Azahar, Acahual, Campanilla
Le miel «Azahar» tire son nom de la
fleur d’oranger, la fleur blanche (al-
azahar en Arabe). Il est produit dans
l’état mexicain de Veracruz. Les
orangeraies dont il est issu lui donnent
un parfum intense et un arôme subtil. Il
est centrifugé à froid, ce qui permet de
produire un miel doux et l iquide.
L’«Acahual» doit son arôme fleuri et son
intense coloration jaune à une variété
de tournesols sauvages, appelés
Acahual, qui pousse sur les hauts
plateaux mexicains situés au pied du
volcan Popocatépetl. Enfin, le miel
«Campanilla» est un assemblage délicat
de plusieurs miels de fleurs sauvages,
trouvant leurs origines dans les régions
de Oaxaca au Mexique, et de Boaco au
Nicaragua. Ce miel possède un arôme
doux et une coloration claire.

Amélioration des conditions de vie
Le commerce équitable a considéra ble -
ment amélioré les conditions de vie des
apiculteurs mexicains. La garantie d’un
prix minimum et le préfinancement des
récoltes, associés à la prime Fair Trade
versée par Claro et investie dans des
projets sociaux, ont permis l’ancrage de
population dans leurs régions d’origine.
C’est le cas par exemple dans la région
du volcan Popocatépetl, une des plus
pauvres du Mexique, où l’on constate
une diminution de l’exode rural.

Source: Claro fair trade

Adaptation: Mathieu Delaloye
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Le produit

Trois nouveaux miels
équitables de certification Bio
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Curry thaïlandais de légumes
au lait de coco

Recette pour 4 personnes

1/2 l de lait de coco
1 petit piment
1 oignon
2 gousses d’ail
1cc curcuma en poudre
2 capsules de cardamome 

écrasées au mortier
1/2cc coriandre en poudre
1/2cc de cumin français en poudre
1 citron non traité, zeste râpé

Légumes selon la saison

200gr carottes
2 poireaux, environ 200g
100gr chou
1 poivron rouge 
200g chou-fleur

feuilles de pissenlit ou de laitue
sel marin
poivre noir du moulin
persil hâché

La recette

Hacher finement l’oignon, l’ail et le piment. Couper les carottes et les poireaux en
tranches de 5mm. Couper les feuilles du chou en lanières. Couper le poivron en deux,
retirer la tige et les graines et le couper en lanières. Couper les autres légumes en
morceaux.
Porter le lait de coco et les épices à ébullition et faire mijoter durant 5 minutes. 
Ajouter les légumes et les feuilles de pissenlit ou de laitue et faire mijoter encore 
15 minutes. Saler, poivrer et ajouter le persil. Conseil: servir avec du riz ou du quinoa.

Recette extraite du livre «Le livre de cuisine du Commerce équitable» Editions Viridis
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Equigeste n° 1

ex aequo n° 29 - mars 2010

Je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF
AMI des Magasins du Monde 60 CHF
Membre soutien 100 CHF
Parrain / Marraine 350 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  29

En vous abonnant,
vous soutenez nos efforts
de sensibilisation
au commerce équitable et
à l’économie solidaire.
Merci !

Je commence dès le matin:

mon café vient de loin, 
je m’assure qu’il est équitable !

• Du 23 au 30 mars
Les Magasins du Monde de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds collaborent 
avec la semaine des films du Sud

• Du 25 au 28 mars
Les Magasins du Monde sont présents 
au Salon Mednat, Lausanne

• Lundi 5 avril 13h00
Marche de Pâques, Berne

• Samedi 8 mai, 
Journée mondiale du commerce équitable

Agenda Les Magasins du Monde sont partenaires de la campagne “Misons sur un
commerce juste”: 
Interventions de Caroline Piffaretti, coordinatrice de l’ASRO lors de soirées
thématiques
• Mercredi 10 mars Pavillon de la Villette, Yverdon 
• Vendredi 12 mars 19h00 Centre protestant, Bernex
• Lundi 15 mars 19h30 Salle paroissiale de la Cathédrale de Sion

”Le commerce juste nous est conté” avec Gladys Corredor, conteuse et
animatrice des Magasins du Monde lors de soirées ”Les bons contes font
les bons amis...”
• Vendredi 12 mars 18h30 Soupe de Carême, Servette - Vieussieux 
• Mercredi 17 mars 20h00 Soupe de Carême

Paroisse Saint-Martin, Onex 
• Mardi 23 mars 12h30 Temple de la Fusterie, Genève 
• Lundi 29 mars 20h00 Porrentruy (lieu à préciser) 
• Jeudi 1er avril 20h30 Le Box (Auberge du Cheval Blanc), Carouge

Photo: Atelier Diaphane


