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Interpellées par le développement conséquent de plusieurs pratiques se réclamant du «
commerce équitable », par les attentes mais aussi et surtout les craintes exprimées par
les consommateurs, les associations de consommateurs nationales agréées françaises,
suivies par Consumers International, ont pris l’initiative de demander la normalisation du
commerce équitable. En mobilisant la théorie de la dépendance au sentier, cette thèse
défend l’improbabilité d’une telle normalisation dans le court terme. Pour ce faire, elle
montre (i) l’existence d’une dépendance au sentier au second degré relative à
l’association du commerce équitable « aux systèmes plus vastes et plus complexes »
que sont le développement durable, et la responsabilité sociétale ; et (ii) au troisième
degré, relative aux rendements croissants d’adoption, et à la contingence qui marque le
moment critique où la normalisation est entrée en concurrence avec les systèmes de
garanties
différenciés.
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Questioned by the significant development of practices claiming to be “fair trade”, and by
the consumers’ expectations and fears on the subject, french agreed consumers groups,
followed by Consumers International have taken the initiative to ask for the fair trade
standardization. By mobilizing the path dependency theory, this thesis defends the
standardization improbability in the short term. It shows (i) the occurrence of a second
degree of path dependency due to the association of the fair trade “to larger and more
complex systems” such as sustainable development and social responsibility; and of (ii) a
third degree one due to increasing returns and the contingency characterizing the critical
moment when standardization was coming to compete with differentiated systems of
g u a r a n t e e s .
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