
À partir d’une étude de cas, cet article mobilise l’approche en
termes de chaînes globales de valeur pour proposer une
analyse de l’émergence et de la trajectoire d’un collectif
multiacteur, Éthique sur l’Étiquette (ESE), militant pour
l’amélioration des conditions de travail dans l’industrie de
l’habillement dans le cadre du mouvement transnational 
anti-sweatshop. Les liens que les membres du collectif
entretiennent avec leurs parties prenantes respectives,
situées dans différents maillons des CGV, apparaissent
comme des déterminants essentiels de la portée et des limites
de l’action du collectif dans sa capacité à infléchir la
gouvernance des chaînes globales de l’habillement.
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L
e secteur de l’habillement est le
théâtre, depuis une vingtaine d’an-
nées, de l’institutionnalisation pro-

gressive de nouvelles formes de rapports
sociaux sous l’impulsion d’un mouvement
transnational « anti-sweatshop »1 qui vise à
promouvoir de meilleures conditions de tra-
vail et de représentation des salariés, et à
lutter contre les inégalités sociales au sein
des chaînes globales de valeur (Bair et 
Palpacuer, 2008 ; Esbenshade, 2004 ; 
Feartherstone, 2002 ; Palpacuer, 2009). Ce
mouvement émerge simultanément aux
États-Unis et en Europe du Nord où plu-
sieurs initiatives donnent lieu, au début des
années 1990, à des collaborations actives et
structurées entre une diversité d’organisa-
tions de la société civile : associations de
défense des droits des consommateurs, des
salariés, des femmes, mouvements d’aide
aux pays du Sud, associations d’étudiants,
mouvements religieux, etc. Dans diverses
régions du monde, des collectifs anti-

sweatshop se constituent pour tenter de
répondre aux failles des systèmes de régu-
lation traditionnel face à la globalisation de
l’industrie de l’habillement (O’Rourke,
2003, 2005, 2006). Leur action s’appuie,
implicitement et parfois explicitement, sur
une lecture en termes de chaîne globale de
valeur dans la mesure où elle vise à restau-
rer la responsabilité des firmes pilotes que
constituent les marques et les enseignes
quant aux conditions de travail chez leurs
sous-traitants dispersés dans les pays du
Sud (Arnold et Hartman, 2006 ; Arnold et
Bowie, 2003).

En Europe, le mouvement antisweatshop se
structure autour de la Clean Clothes Cam-

paign (CCC). Active depuis 1989 et dotée
d’un secrétariat international basé à Amster-
dam, la CCC constitue aujourd’hui un
réseau de coalitions nationales qui couvre
treize pays européens. Le membre français
de la CCC est constitué par le collectif
Éthique sur l’Étiquette (ESE) qui naît en
1995 à partir du rapprochement d’organisa-
tions de défense des consommateurs, d’or-
ganisations d’aide au développement, de
syndicats de salariés et d’acteurs du com-
merce éthique et équitable. Dans cet article,
nous proposons une analyse stratégique et
politique de la constitution et de l’action de
ce collectif en mobilisant la perspective
théorique des chaînes globales de valeur
(Gereffi et al., 2005 ; Gereffi, 1994). En
effet, cette approche nous semble offrir une
lecture contextualisée des évolutions qui
habilitent et contraignent les principaux
acteurs de l’industrie de l’habillement et
façonnent ses dimensions socio-institution-
nelles. Plus spécifiquement, l’approche
CGV permet :
– d’articuler différents niveaux d’analyse
économique (firme, industrie, économie),
territoriale (global/local), géographique
(Nord/Sud), et socio-institutionnelle (pou-
voirs publics, société civile) nécessaires
pour penser les questions de régulation de
ces chaînes globales ;
– d’analyser plus finement les interactions
entre la diversité d’acteurs impliqués dans
et/ou concernés par l’activité productive au
sein de la chaîne, et la manière dont ces
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1. La notion de sweatshop (atelier de la sueur) date des premiers mouvements humanistes qui dénoncèrent les condi-
tions de travail dans les ateliers américains de confection entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle (Green, 1997).
Cette terminologie fut à nouveau mobilisée par le mouvement transnational « anti-sweatshop » ou « global justice »
pour combattre le retour de ces formes d’exploitation sociale typiques des débuts de l’ère industrielle.
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interactions remettent en cause, ou s’ap-
puient sur, la structure du pouvoir et la
répartition de la valeur créée.
La première section de l’article situe le
développement du mouvement anti-sweat-

shop dans le contexte de globalisation des
chaînes de valeur, en lien avec la dyna-
mique de responsabilité sociale des entre-
prises (RSE) qui s’y déploie. Une deuxième
section étudie la composition du collectif
ESE et analyse la manière dont ses
membres articulent leur action à celles des
différentes parties prenantes situées le long
de la CGV. La dernière section pointe les
limites de cette action en étudiant les phases
de tensions conduisant à une dissolution
temporaire du collectif.

I – GLOBALISATION DES CHAÎNES
DE VALEUR DE L’HABILLEMENT,
MOUVEMENT ANTI-SWEATSHOP

ET RSE

Au cours des vingt dernières années, on
assiste à une intensification des stratégies
d’externalisation et de globalisation au sein
des industries à forte intensité de main-
d’œuvre qui se traduit par un éclatement et
une dispersion géographique des activités
qui constituent les chaînes dites de valeur
ou de commodité (Bair et Gereffi, 2003 ;
Gereffi et Korzeniewicz, 1994 ; Palpacuer,
2006). Dans l’industrie de l’habillement, la
globalisation de l’activité productive est
conduite par les grandes marques et les
enseignes qui réalisent en interne les acti-
vités de design et de marketing, et sous-
traitent les activités de fabrication à une
multitude de producteurs dans les pays du
Sud, ne confectionnant quasiment plus
aucun des vêtements vendus sous leurs
marques et/ou dans leurs magasins. Si ces

évolutions permettent aux « firmes pi-
lotes » d’obtenir des niveaux de rentabilité
toujours plus élevés grâce à la mise en
concurrence mondiale des ressources, dans
le même temps, elles s’opèrent au détri-
ment de la qualité des conditions de travail
chez leurs sous-traitants au Sud comme au
Nord, et provoquent une croissance sans
précédent des inégalités (Bair, 2005 ; Levy,
2005 ; Palpacuer, 2008a). Révélant cette
face cachée de la globalisation, les cam-
pagnes médiatiques impulsées par les nou-
veaux mouvements sociaux dénoncent une
résurgence des sweatshops et provoquent
une vague de scandales en Amérique du
Nord et en Europe au cours des années
quatre-vingt dix (Van Tulder et Kock,
2001 ; Boje, 1998), nuisant à l’image des
grandes marques et suscitant une certaine
méfiance vis-à-vis des multinationales
dans le public (Klein, 2000).
Sur le terrain, les campagnes de dénoncia-
tion sont menées par des ONG qui articu-
lent leur action avec celle de contre-pou-
voirs plus traditionnels comme les
syndicats, contribuant à l’émergence pro-
gressive d’un champ institutionnel dans
lequel se structure une nouvelle forme de
dialogue social impulsée par l’action du
mouvement transnational anti-sweatshop

(Bair et Palpacuer, op. cit.). En effet, les
grandes marques telles que Levis, Gap,
Reebook ou Nike et les grandes enseignes
telles que Carrefour, Aldi ou Tesco, réagis-
sent aux campagnes des ONG en adoptant
des démarches dites de « responsabilité
sociale » autour du concept d’approvision-
nement éthique (ethical sourcing). Ces
démarches volontaires reposent sur l’enga-
gement du donneur d’ordre à ce qu’un
ensemble de normes et de règles s’appli-
quant aux conditions de travail soit respecté
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chez ses sous-traitants, en matière d’ho-
raires de travail, de conditions d’hygiène et
de sécurité, de salaire et de liberté de
regroupement et d’association des tra-
vailleurs notamment. Ces standards sont
consignés dans des codes de conduite éta-
blis par les grandes firmes et supposés
connus de leurs sous-traitants, qui s’enga-
gent eux aussi à les respecter lorsqu’ils
acceptent des commandes.
Les marques et les enseignes édictent leurs
propres codes ou se regroupent, seulement
entre elles ou en incluant aussi des acteurs
du mouvement anti-sweatshop, pour éla-
borer des codes communs et des procé-
dures communes de pilotage et de vérifi-
cation de leur application. Lorsqu’ils
incluent des acteurs du nouveau mouve-
ment social, ONG et/ou syndicats, ces
regroupements sont qualifiés d’« initia-
tives multiparties prenantes » ou « multi-
stakeholder initiatives » (Utting, 2002).
Ces évolutions générales se déclinent en
Amérique du Nord et en Europe, et au sein
des différents pays européens, avec des
nuances et des particularités propres à leur
histoire et leur contexte socio-institution-
nel, motivant une analyse plus approfondie
du cas français.

II – ÉTHIQUE SUR L’ÉTIQUETTE ET
GCV: QUELLES ARTICULATIONS

POUR QUELLE ACTION?

C’est au cours des années 1990 que se
structure en France un mouvement anti-

sweatshop, porté par le collectif ESE qui
naît du rapprochement de plusieurs grandes
organisations de la société civile souhaitant
constituer « un réseau multiacteur solide et

efficace sur la question des droits de
l’homme au travail »2. Nous montrons que
la composition du collectif ESE, les moti-
vations respectives de ses membres à se
regrouper, et l’action collective qu’ils enga-
gent répondent et s’articulent à la structure
et aux caractéristiques des CGV.

1. Configuration des parties 
prenantes de la CGV 
et composition du collectif ESE

Au cours des années quatre-vingt dix, les
stratégies d’externalisation, de globalisa-
tion et de financiarisation des grandes
marques et enseignes de l’habillement pro-
voquent une évolution de la configuration
des parties prenantes impliquées dans la
chaîne. Désormais transnationale et
« désintégrée », la CGV de l’habillement
comprend :
– des entreprises, dont les firmes pilotes
situées au Nord et les usines de fabrication
en sous-traitance au Sud, la recherche de
rentabilité à court terme et les asymétries de
pouvoir conduisant et autorisant les pre-
mières à exercer des pressions croissantes
sur les secondes ;
– des salariés, dont ceux travaillant au Nord
pour les marques et les enseignes, dans des
conditions très différentes de celles des
salariés des usines sous-traitantes au Sud;
– des consommateurs, principalement situés
au Nord et achetant des produits fabriqués
dans des conditions sociales dont la réalité
leur est difficile à saisir compte tenu de la
déconnection géographique et sociocultu-
relle entre les lieux de production et les
lieux de consommation au sein des CGV.
C’est sur la base de ce phénomène de
démultiplication, dispersion et déconnec-
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2.  Document interne ESE.
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tion des parties prenantes de la CGV que se
constitue le collectif ESE. Il est issu du rap-
prochement de cinq grandes organisations

de la société civile dont la diversité et les

complémentarités potentielles s’articulent à

la nouvelle configuration des parties pre-

nantes, à leurs divergences/convergences

d’intérêts et aux rapports socio-écono-

miques et de pouvoir qui en résultent. ESE

regroupe ainsi une association de consom-

mateurs (Léo Lagrange consommation),

une fédération du commerce équitable

(Artisans du Monde), un syndicat salarié (la

Confédération française démocratique du

travail) et deux organisations d’aide au

développement (le Comité catholique
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MÉTHODOLOGIE

Le recueil des données repose sur vingt-six entretiens semi-directifs menés, en face à face

ou par téléphone, d’octobre 2007 à décembre 2008 auprès de membres historiques ou actuels

d’ESE et d’experts du monde des ONG, et sur de l’observation participante au travers de

notre présence à certains temps forts du collectif tels que l’assemblée constitutive d’ESE

sous sa nouvelle forme associative en septembre 2007. Nous avons également réalisé une

revue de presse sur le collectif couvrant la période 1995-2008, et utilisé les sites web, docu-

ments internes et rapports des organisations membres.

Acteurs Nombre d’entretiens

Coordinatrice actuelle ESE 2

Présidente d’ESE 1

Chargé du dossier ESE pour Léo Lagrange consommateurs 2

Chargé du dossier ESE pour Peuples Solidaires 2

Chargé du dossier ESE pour le Comité catholique contre le faim 2

Chargé du dossier ESE pour Artisans du Monde 1

Chargé du dossier ESE pour la CFDT 2

Fédération Cuir textile CFDT 1

Ancien salarié ESE chargé des relations entreprises 3

Ancien coordinateur d’ESE 1

Responsables des groupes locaux ESE 3

Responsable de l’Initiative clause sociale 1

Responsable des achats publics Cités unies France 1

Experts du monde des ONG 4

Total 26
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contre la faim et la fédération peuples soli-
daires). En rejoignant ESE, chacune de ces
organisations repense son positionnement
et les fondements de son action afin de les
articuler à la nouvelle configuration de ses
parties prenantes au sein de la CGV en lien
avec ses partenaires au sein du collectif.
Créé en 1981, la fédération Artisans du
Monde (ADM) est le premier réseau fran-
çais spécialisé de commerce équitable
visant un développement durable des pro-
ducteurs exclus ou désavantagés. ADM
développe des réseaux commerciaux alter-
natifs, indépendants des grandes chaînes de
distribution. En rejoignant ESE, la fédéra-
tion cible son action sur l’industrie de l’ha-
billement « qui a été la première à être délo-
calisée » (Chargé du dossier ESE au sein
d’ADM). Elle renouvelle les modalités de
son intervention traditionnellement basée
sur le plaidoyer public, et décide de cibler
l’acteur privé et de s’attaquer aux marques
et aux enseignes qui pilotent la CGV, et à
qui incombe la responsabilité de l’amélio-
ration des conditions de travail chez les
sous-traitants et fournisseurs. Pour ADM, il
s’agit au sein d’ESE « d’agir sur les acteurs
de l’économie marchande des filières clas-
siques pour qu’ils mettent de l’éthique sur
l’étiquette. » (op. cit.). Pour cette fédéra-
tion, l’enjeu premier est de promouvoir « le
respect de la liberté d’association des tra-
vailleurs au Sud et promouvoir l’idée de
démocratie au travail » (op. cit.).
L’Association Léo Lagrange consommation
(ALLC) constitue la branche de défense des
consommateurs du mouvement d’éducation
populaire Léo Lagrange. Née en 1979, cette
association mène des actions d’éducation et
de défense des consommateurs. Elle
incarne une conception de la consommation
qui ne se limite pas à la défense classique

des intérêts du consommateur au travers de
l’optimisation du rapport qualité-prix, mais
qui intègre des objectifs sociétaux. L’ALLC
rejoint le collectif afin de promouvoir une
« consommation responsable ». Il s’agit
d’assurer au consommateur que les CGV
des industries à forte intensité de main-
d’œuvre respectent les normes relatives aux
droits de l’homme au travail. Pour cette
association, la régulation repose fondamen-
talement sur une information fiable, des
normes ou des labels reconnus qui permet-
tent d’accompagner le développement de la
consommation responsable et de renforcer
les leviers d’action sur les firmes pilotes des
chaînes. « Pour nous, il y a nécessité de pro-
téger le consommateur et de lui donner une
information vérifiable […] Il s’agit, avec les
différents réseaux que l’on représente à
ESE, de faire poids pour entraîner les pro-
fessionnels, les pouvoirs publics et les syn-
dicats à se mettre autour de la table et à
développer des outils […] » (chargé du dos-
sier ESE à l’ALLC).
Pour la Confédération française démocra-
tique du travail (CFDT), ESE représente
une opportunité de faire évoluer ses modes
d’action traditionnels historiquement arti-
culés au compromis fordien. L’enjeu pour
l’action syndicale est de dépasser les cadres
nationaux. La signature d’accords cadres
internationaux est une première voie, la
participation à des réseaux d’ONG en
constitue une seconde qui conduit la CFDT
à rejoindre ESE. Si l’enjeu premier pour la
CFDT est de garantir aux salariés du Nord
un contrôle sur les délocalisations et leurs
effets, l’objectif affiché est aussi d’étendre
certains avantages sociaux des pays du
Nord aux salariés du Sud. Il s’agit, dans un
contexte de globalisation des chaînes, de ne
pas rester centré sur la défense des acquis
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des insiders mais de s’ouvrir aux conditions
de travail des outsiders. « Il s’agit de ne pas
subir le dumping social et donc de préserver
un peu mieux nos emplois. La réflexion de
la CFDT a été d’aborder ce problème non
pas d’une manière protectionniste, mais en
considérant que la réalité économique doit
aussi tenir compte des nécessités de déve-
loppement des pays du Sud. C’est pour cela
que ça nous intéressait de travailler avec des
ONG qui partagent cette préoccupation de
développement des pays du Sud, et qui ont
acquis une connaissance et développé des
savoir-faire auprès des populations de sala-
riés du Sud. C’est pour cela qu’on a rejoint
le collectif. » (chargé du dossier ESE à la
CFDT).
Association créée en 1961, le Comité
Catholique contre la faim et pour le déve-
loppement (CCFD) a pour objet de com-
battre la pauvreté dans le monde par un sou-
tien aux partenaires locaux des pays du Sud
dans la mise en œuvre de projets de déve-
loppement durable. Sa seconde mission est
de sensibiliser le public français à la solida-
rité internationale en faveur des plus dému-
nis par une politique d’éducation au déve-
loppement portant sur toutes les formes
d’injustice et de « mal développement ».
Pour le CCFD, ESE est « un lieu où l’on
pratique le plaidoyer sur les acteurs écono-
miques que sont les acteurs de la grande
distribution et les marques ». Il s’agit d’y
mener des initiatives de régulation privée
vue comme un complément à la régulation
publique et un nouveau levier d’action pour
infléchir le comportement de firmes qui
opèrent au niveau global. Enfin, née en
1983, la Fédération peuples solidaires agit

pour « un développement solidaire de tous
les peuples ». Sa participation au collectif
rejoint ses orientations en matière d’éduca-
tion au développement et de défense des
droits économiques, sociaux et culturels qui
ont, au fil du temps, amené l’organisation à
« énormément travailler sur le droit des tra-
vailleurs et la liberté syndicale » (chargé du
dossier ESE à Peuples solidaires). La
manière dont ces membres d’ESE position-
nés par rapport à une large variété de parties
prenantes, vont relier leurs actions, va per-
mettre au collectif de proposer des actions
innovantes en matière de gouvernance de la
CGV.

2. Actions du collectif et participation 
à la gouvernance de la CGV

Le collectif ESE entend porter une action
innovante basée sur le développement de
mécanismes de corporate accountability et
reposant sur une articulation entre des
actions de confrontation et de dialogue avec
les firmes pilotes. Cette stratégie, qualifiée
d’oppose and propose, vise à amener les
entreprises à promouvoir un progrès social
négocié le long de la CGV et amène, de la
sorte, le collectif à intervenir sur sa gouver-
nance. Nous mobilisons ici la définition au
sens large de la gouvernance proposée par
Levy (2008, p. 944) et incluant « les règles,
les institutions et les normes qui canalisent
et contraignent l’activité économique et ses
impacts. Elle n’inclut donc pas seulement le
niveau national de régulation et les accords
internationaux, mais également la coordi-
nation de la supply chain et la promulgation
de codes de conduite relatifs aux normes
sociales et environnementales3 ».
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3. Traduction de l’auteur.
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Selon les dispositifs qu’il mobilise pour
mener sa stratégie, le collectif tente d’inter-
venir dans la gouvernance de la CGV de
manière directe et/ou indirecte. Le premier
dispositif, au centre de l’action d’ESE
comme de celle de l’ensemble des collectifs
anti-sweatshop, est la campagne d’opinion.
Ces campagnes jouent un rôle majeur dans
la construction et la politisation des CGV
en tant que champ dans lequel les activités
des firmes deviennent reliées non seule-
ment au plan économique, mais aussi sur le
plan discursif, aux conditions de travail
dans les pays du Sud (Levy, 2008 ; Levy et
Egan, 2003). Ces dispositifs visent à :
– diffuser au Nord des informations sur les
cas de non respect des droits humains au
travail dans les usines textiles du Sud, afin
de provoquer une prise de conscience chez
les consommateurs concernant les condi-
tions de travail dans lesquelles sont fabri-
qués les produits qu’ils achètent ;
– cibler et désigner des marques spécifiques
afin d’incarner la question de l’exploitation
Nord/Sud dans des repères familiers pour
les consommateurs, et d’exercer une pres-
sion sur ces marques en particulier. C’est
autour d’une campagne d’opinion –
« Libère tes fringues »4 – que les différents
acteurs du collectif se rapprochent en 1995.
Face au succès médiatique obtenu, ils déci-
dent de prolonger leur action en se consti-
tuant en collectif et de l’institutionnaliser
en rejoignant la CCC dont ils deviennent le
représentant français. « Au départ, c’était
juste une campagne, juste un coup, on ne
pensait pas faire durer. Mais sur ce projet,

on s’est vraiment enthousiasmés. Dès le
démarrage, ça a super bien marché, on ne
s’y attendait pas, et on s’est dit : alors là, on
va vraiment les faire bouger ! » (chargé du
dossier ESE à ADM).
Les campagnes d’opinion et de pression
sont au cœur de l’action du collectif qui en
mènera neuf de 1995 à 2006. Certaines sont
nationales à l’initiative d’ESE, d’autres sont
la déclinaison française de campagnes
européennes ou internationales initiées
ailleurs dans le réseau CCC. Nombre de ces
campagnes sont menées en ciblant des cas
concrets nécessitant une action immédiate
et impliquant une firme – marque ou
enseigne – en particulier. Les cas servant
d’appui aux campagnes sont mis à jour
grâce aux « appels urgents ». Il s’agit du
deuxième dispositif qui soutient la stratégie
d’ESE. Ces « appels urgents » reposent sur
l’action concertée de l’ONG Peuples Soli-
daires, du syndicat CFDT et d’ONG du Sud
qui sont des partenaires directs ou indirects
du collectif. Le dispositif est piloté au tra-
vers du Réseau Solidarité de Peuples Soli-
daires, qui réalise des campagnes de lettres
dénonçant dans les pays du Nord des cas de
violation des droits humains au travail dans
les usines au Sud à la demande d’organisa-
tions locales, ONG et/ou regroupements de
travailleurs lorsqu’ils parviennent à se
constituer. Les appels traités à ESE pro-
viennent du Réseau solidarité de peuples
solidaires, mais peuvent également émaner
d’autres membres de la CCC qui les reçoi-
vent de leur propre réseau de partenaires au
Sud. Leur traitement commence par un tra-
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4. La campagne « Libère tes fringues » rencontre un large écho dans l’opinion publique. Elle donne lieu à des ani-
mations dans plus d’une cinquantaine de villes où des chariots remplis de pétitions de consommateurs sont déposés
dans les halls d’entrée des magasins, et à des envois massifs de cartes postales à des marques et des distributeurs.
Elle réunit plus de 20000 consommateurs qui interpellent La Redoute, Kookai et C&A, entre autres.
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vail en amont qui consiste à prendre contact
avec l’entreprise et à tenter d’établir le dia-
logue avant de rendre l’appel public. Cette
phase amont est réalisée en concertation
entre l’ONG et le syndicat. Ce dernier véri-
fie si la CFDT est représentée dans l’entre-
prise impliquée tandis que la responsable
des appels urgents à ESE tente, de son côté,
d’obtenir un rendez-vous avec la direction
de l’entreprise. C’est ensemble que le
représentant de la CFDT et la responsable
des appels urgents vont rencontrer l’entre-
prise, que le syndicat y soit ou non repré-
senté : « L’idée, c’est d’aller toujours ren-
contrer l’entreprise à plusieurs, de montrer
qu’ESE, c’est un collectif qui regroupe plu-
sieurs acteurs, que ce n’est pas seulement
des petits énervés dans leur coin qui font
des actions dans la rue, mais que c’est aussi
des syndicats et des associations de
consommateurs, et là on peut avoir du poids
auprès de la direction » (responsable des
appels urgents pour ESE). Une fois le pre-
mier contact pris, deux cas de figure peu-
vent se produire. Parfois, ESE ne parvient
pas à établir le dialogue avec l’entreprise
qui nie ce pourquoi elle est interpellée, et
l’appel est rendu public via le réseau de
Peuples Solidaires, qui représente 9000
signataires en France, et par les collectifs
locaux d’ESE chargés de le relayer sur le
territoire. Si le syndicat est représenté dans
l’entreprise, l’appel est également diffusé
via les représentants syndicaux directement
au sien de la firme. D’autre fois, le collectif
parvient à établir un dialogue avec la
marque ou l’enseigne, et à obtenir qu’elle
fasse pression auprès de son sous-traitant
ou de son fournisseur pour régler le cas de
violation mis à jour au Sud.

La construction du cadre et des outils du
dialogue avec les firmes pilotes de la CGV
est le troisième dispositif au cœur de l’ac-
tion d’ESE. Trois ans après sa création, le
collectif souhaite en effet ouvrir le dialogue
avec les distributeurs et les marques. C’est
dans cette optique que le coordinateur
d’ESE déclare à la presse, « Désormais,
nous cherchons à identifier des sociétés
attentives à cette question qui veulent tra-
vailler avec nous »5. Pour ESE, il s’agit
d’évoluer d’une posture de dénonciation au
travers de grandes campagnes d’opinion
vers une attitude de proposition par le biais
de partenariats. Dans un premier temps, le
collectif construit un outil pour apprécier
les efforts réalisés par les marques et distri-
buteurs en matière de respect des normes
sociales fondamentales dans la gestion de
leur supply chain. ESE utilise la symbo-
lique de l’école et donne à son outil l’allure
d’un « carnet de notes ». A l’issu de la tenue
de son premier « conseil de classe » en
2000, le collectif diffuse dans la presse un
carnet de note attribuant à une vingtaine
d’enseignes françaises des appréciations
allant de « Très mauvais élève qui ne s’inté-
resse pas au cours » à « Bon élève, tra-
vailleur » en passant par « Élève bavard
mais peu travailleur », etc. L’idée est de
« saluer les efforts de ceux qui en font mais
aussi de créer un effet d’entraînement et
mettre en évidence les retardataires »
(chargé communication ESE). C’est muni
de ce premier « bulletin » que le collectif
interpelle les distributeurs et les marques
pour collaborer sur des actions de progrès.
Plusieurs entreprises sont sensibles au mes-
sage et acceptent d’engager des discus-
sions. C’est avec Auchan qu’elles ont les
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5. Le Monde du 16 janvier 1998.
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plus avancées et débouchent sur une colla-
boration qui conduit dans un premier temps
l’enseigne à adopter un code de conduite et
à en intégrer l’essentiel dans les contrats
avec à ses fournisseurs. Il est prévu pour la
suite un partenariat de cinq ans avec ESE au
terme duquel un système de vérification et
de contrôle par un organisme indépendant
des engagements pris dans le code doit être
mis en place et un label social doit être créé.
Dans sa première phase d’existence, le col-
lectif parvient ainsi à porter une stratégie
innovante en France basée sur le développe-
ment de mécanismes de corporate accoun-

tability. « À l’époque, il y avait peu d’outils
de reporting formel de la part des entre-
prises donc les données récoltées par ESE
résultaient de discussions avec elles. Par-
fois, ça se réduisait à des échanges télépho-
niques parce qu’elles ne nous attendaient
pas toutes la porte grande ouverte. Mais
quand elles nous claquaient la porte au nez,
on revenait par la fenêtre, on montrait le
nombre de pétitions et de lettres qu’on avait
dans la poche et elles finissaient par ouvrir
la porte, et on arrivait à se parler. Puis un
vrai dialogue s’installait et on pouvait enga-
ger des actions, des collaborations.»
(ancien salarié ESE responsable des rela-
tions avec les entreprises). Cette stratégie
adaptée à la configuration des « chaînes
pilotées par des acheteurs » s’avère dans un
premier temps efficace dans le sens où elle
provoque une réaction des firmes pilotes.
« Si certaines enseignes ont commencé à
bouger, c’est bien parce qu’il y avait la
pression du collectif […] On a obligé cer-
tains acteurs de la grande distribution à
construire leur positionnement et leur mes-
sage. Alors, il y avait tout un système de
bouclier défensif qui s’organisait mais qui
faisait que ça les obligeait à réfléchir à leur

positionnement. Et à mesure des années, au
fur et à mesure que les gens tournaient, ça
se dépersonnalisait et c’est progressivement
devenu des thématiques internes aux entre-
prises qui n’étaient pas justes un jeu de
flèches et de bouclier.» (ancien salarié ESE
responsable des relations avec les entre-
prises). Pour l’essentiel, la réponse des
marques et des enseignes consistera à adop-
ter des codes de conduite et à construire un
discours et des pratiques de RSE. « Le
champ de la RSE dans la grande distribu-
tion s’est structuré en France en réaction
aux campagnes d’ESE puisque les codes de
conduite dans l’ensemble de la grande dis-
tribution ont tous été créés suite à des cam-
pagnes menées par le collectif.» (ancien
coordinateur du collectif).
Dans sa première phase d’existence, le col-
lectif ESE parvient donc à initier et à porter
une action de régulation en intervenant
directement, grâce aux collaborations avec
les entreprises, ou indirectement au travers
des campagnes de pression, sur la gouver-
nance de la CGV.
La pertinence de cette stratégie repose sur
son caractère innovant qui lui permet de
répondre aux nouvelles caractéristiques des
CGV (Palpacuer, 2008a), grâce à l’action
concertée des membres du collectif reliés à
des parties prenantes diverses au Nord et au
Sud, incluant des entreprises, salariés et
consommateurs constitutifs de ces chaînes
globales. Le collectif est alors à même de
relier des intérêts dissociés, voire mis en
opposition par la globalisation des chaînes
de valeur : ceux du consommateur et du
salarié d’une part, du Nord et du Sud
d’autre part (Levy, 2008 ; Bair et Palpacuer,
op. cit.). Le tableau 1 ci-après offre une
synthèse de cette action en indiquant pour
chacun des membres : les partenariats privi-
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Tableau 1 – Articulations, interactions du collectif et régulation de la GCV

Acteurs
ESE

Syndicat
CFDT

Association
Consom-
mateurs
ALLC

Acteur du
commerce
équitable

ADM

ONG de
dévelop-
pement
Peuples

Solidaires

ONG de
dévelop-
pement
CCFD

Partenariats
privilégiés

au sein
du collectif

ONG Peuples
Solidaires

ONG du Sud
Regroupements
de salariés du
Sud (quand ils

existent)
CCC

Tous les
membres en

général

ONG du Sud
Regroupements
de salariés au
Sud (quand ils

existent)

Syndicat
CFDT

Partenaires 
au Sud
CCC

Partenaires 
au Sud

Parties
prenantes au

sein de la CGV

Salariés au
Nord

Dans une
moindre
mesure,

salariés au Sud

Consom-
mateurs

Micro-
entreprises et

salariés du Sud

Micro-
entreprises 
et salariés 

du Sud

Micro-
entreprises 
et salariés 

du Sud

Positionnement
vis-à-vis des

firmes pilotes

Dialogue –
partenariat

Dialogue –
concertation

Opposition -
Pression

Dialogue –
partenariat

Dialogue –
partenariat

Dispositifs
et outils

privilégiés

Appels
urgents

Partenariats
Codes de
conduite

Consom-
mation

responsable
Campagnes

d’information
Normes,

label 
social

Campagnes
de

dénonciation

Appels
urgents

Codes de
conduite
Appels
urgents

Type
d’intervention

dans
la gouvernance

de la CGV

Direct dans 
le cadre 

de partenariat
Rétablissement 

du lien 
entre salariés 

du Nord 
et salariés du Sud

Direct si norme et
label social

Rétablissement du
lien entre

consommateurs au
Nord et salariés
producteurs au

Sud

Indirect
Empowerment des

salariés du Sud

Direct dans le
cadre de

partenariat
Rétablissement du
lien entre salariés
du Nord et du Sud

Direct dans le
cadre de

partenariat
Rétablissement du
lien entre salariés
du Nord et du Sud
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légiés au sein d’ESE, les parties prenantes
associées au sein de la CGV, les dispositifs
d’action privilégiés et les types d’interven-
tion dans la gouvernance de la CGV qui en
résulte. 

III – DIFFICULTÉS DU COLLECTIF
À PORTER SUR LE LONG TERME

UNE STRATÉGIE DE RÉGULATION
DE LA CGV

1. Les limites du dialogue avec les firmes
pilotes de la chaîne

Fort du succès du premier carnet de notes
auprès des enseignes qui acceptent de four-
nir des informations, d’engager un dialogue
et d’envisager, pour certaines, un partena-
riat, ESE poursuit son travail d’enquête et
publie deux autres carnets de notes en 2002
et 2004. L’objectif est d’évaluer les progrès
réalisés et d’élargir l’action à d’autres
enseignes et marques. Cependant, si le pre-
mier carnet de note « a eu un bon effet
d’électrochoc sur la grande distribution en
les poussant à réagir, par la suite, cet outil a
bloqué les relations avec certaines grandes
enseignes qui s’estimaient mal notées et
considéraient que leurs progrès n’étaient
pas reconnus » (ancien administrateur
ADM). En réalité, « le premier carnet avait
bien fonctionné parce que les boîtes ont eu
l’impression qu’elles pourraient l’utiliser
pour montrer qu’elles progressaient super
bien avec peu d’efforts. Et puis, avec les
deux autres carnets, elles ont vu que mal-
heureusement malgré des progrès, c’était
toujours insuffisant. Elles restaient donc
avec des faibles notes et du coup ça ne leur
plaisait plus du tout ! » (chargé des relations
avec les entreprises). Les enseignes cessent
alors de fournir des informations au collec-
tif, considérant qu’il les utilise contre eux.

« Au début, ils ont été pris de cours et ils ont
été obligés de jouer le jeu. Puis, petit à petit,
ils se sont rapprochés, regroupés, organisés
entre eux. À la fin, quand je demandais un
rendez-vous, ils se concertaient entre eux
pour savoir ce que chacun avait déjà pu dire
et ils venaient ensuite répondre à mes ques-
tions. Ils ont progressivement mis en place
un système de bouclier défensif » (op. cit.).
Ce système de défense prendra la forme
d’un regroupement des principales
enseignes au sein de la Fédération du com-
merce et de la distribution. Elles y créeront
l’initiative clause sociale (ICS) afin de réa-
liser un référentiel commun d’audit des
fournisseurs et de partager entre elles les
résultats, écartant ainsi le collectif ESE du
processus. « Ça a été leur pare-feu, ils ont
mutualisé leur contrôle en disant: on n’a
pas besoin de vous. Ils se sont servis de
l’ICS uniquement comme un bouclier, pour
limiter les risques et les investissements
qu’un travail avec nous risquait de créer. »
(ALLC). L’attitude de blocage des
enseignes est révélatrice des limites d’une
régulation basée sur le volontarisme des
acteurs privés (Brabet, 2009 ; Palpacuer,
2008b) qui tendent à réduire les dispositifs à
une fonction de communication. Toutefois,
il convient de noter que cette attitude de blo-
cage est spécifique au contexte français où
la grande distribution est globalement peu
encline à jouer le jeu du dialogue et de la
négociation sociale sous quelque forme que
ce soit. Ce n’est pas le cas par exemple en
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas où des
grandes marques et des enseignes ont
rejoint des initiatives multiparties prenantes
au sein desquelles elles travaillent avec les
ONG et/ou les syndicats et les pouvoirs
publics pour standardiser les codes de
conduite qu’elles adoptent et les procédures
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d’audit6. C’est bien dans cette direction
qu’ESE souhaitait poursuivre sa stratégie en
projetant la mise en place d’un outil de véri-
fication multipartite afin de valider réguliè-
rement le fonctionnement du système de
management de la responsabilité sociale des
marques et des enseignes vis-à-vis de leurs
sous-traitants et fournisseurs. Cet outil
devait être piloté conjointement par les
entreprises impliquées et « au moins deux
types de parties prenantes : les représentants
des travailleurs dans les zones de production
(syndicats et/ou ONG) et les représentants
des attentes des consommateurs en matière
d’éthique sociale dans les zones de com-
mercialisation (mouvements de consomma-
tions éthiques) » (salarié ESE responsable
des relations avec les entreprises). L’attitude
de blocage des enseignes va remettre en
question l’action d’ESE et faire apparaître
des lignes de fractures au sein du collectif.

2. Une convergence de positionnement
difficile à maintenir en interne

La nécessité pour ESE de repenser le cadre
et les outils de son action va diviser ses
membres. « Le collectif a eu une difficulté
à trouver de nouveaux angles d’attaques, il
y a eu débat et les divergences sont deve-
nues trop apparentes. C’est là qu’on est
entré dans des dimensions de fond […] Les
discussions sur l’outil ont fait ressortir les
tensions plus de fond. » (ancien salarié
ESE). Les positionnements des divers
acteurs d’ESE vis-à-vis des firmes pilotes
de la CGV ne parviennent alors plus à s’ar-

ticuler pour porter une vision commune.
« Dans la première phase, il y a vraiment eu
du dialogue avec la grande distribution,
puis ça s’est dégradé à partir du moment où
on a commencé à taper dessus. Et là, il a
fallu choisir. Des discussions, nous en
avons eu, mais nous n’arrivions plus à nous
mettre d’accord. La stratégie avait atteint
ses limites dans sa gestion collective. »
(ALLC). Une ligne de fracture divise alors
les acteurs favorables au maintien d’une
attitude offensive vis-à-vis des enseignes et
des marques, et ceux plus enclins à une
action moins radicale basée sur le dialogue
et la concertation, incluant le syndicat et
l’association de consommateurs.
La CFDT affiche en effet un positionnement
ambigu à l’égard des firmes pilotes et de
leurs salariés. Si le syndicat, en tant que
membre d’ESE, considère l’entreprise
comme un interlocuteur externe, il se vit
également comme une partie constituante de
cette dernière à travers son mandat propre
de représentation des salariés, et peine à se
positionner clairement au sein du collectif.
« C’est la difficulté que l’on connaît dans
les entreprises puisqu’on voit bien qu’effec-
tivement de temps en temps, on peut aller
jusqu’à la dénonciation publique mais en
même temps, on n’a pas forcément intérêt à
nuire à l’entreprise qui est notre outil de tra-
vail. » (chargé du dossier ESE à la CFDT).
Les salariés des firmes pilotes sont les élec-
teurs des représentants syndicaux. Ces der-
niers demeurent de fait centrés sur la
défense de leurs intérêts même si le discours
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6. En Grande-Bretagne, l’Ethical Trading Initiative, créée en 1998 réunit des firmes pilotes, des ONG, des syndi-
cats et des représentants du gouvernement britannique pour identifier et promouvoir des « bonnes pratiques » dans
la mise en place et le contrôle des codes de conduite. Aux Pays-Bas, les entreprises se sont associées à CCC au sein
de la fondation Fair Wear créée en 2003 pour concevoir, mettre en œuvre et auditer l’application d’un code com-
mun de conduite.
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au niveau des fédérations tend à élargir leur
champ d’action aux salariés des usines délo-
calisées et aux sous-traitants du Sud. « Le
carnet de notes ne plaisait pas bien à la
CFDT parce que les employés des entre-
prises se sentaient visés eux aussi avec une
mauvaise note. Il était difficile pour la
CFDT de relayer auprès de leurs représen-
tants le fait que leur entreprise ait une mau-
vaise note […] pour les syndicalistes d’en-
treprise, c’est “contre-culturel” d’attaquer
leur propre entreprise vis-à-vis de l’exté-
rieur. » (ancien salarié ESE).
L’Association Léo Lagrange consomma-
teurs ne souhaite pas non plus durcir l’ac-
tion du collectif, car le projet de label social
qu’elle entend porter au sein d’ESE
implique une attitude de dialogue et de
concertation avec les entreprises : « Notre
objectif à ESE, c’est d’amener les profes-
sionnels, les syndicats et les pouvoirs
publics à entrer dans des procédures de nor-
malisation, de labellisation… Or, on y entre
par la négociation avec ces acteurs, et non
pas en faisant du lobbying par carnets de
notes interposés. Vouloir être à la fois dans
la négociation avec les professionnels et en
même temps leur taper dessus, c’est très
difficile à faire, et en plus, je n’y crois
pas. » (ALLC).
Bien que plus clairement centrées sur la
défense des salariés du Sud, les ONG de
développement affichent un positionne-
ment similaire au syndicat et à l’association
de consommateurs lorsqu’elles ne souhai-
tent pas poursuivre l’action dans le sens
d’un durcissement des attaques de la distri-
bution : « Je ne crois pas que ce soit au tra-
vers de grandes campagnes de dénonciation
qu’on fera changer globalement le compor-
tement des entreprises. Je pense qu’il vaut
mieux se contenter de travailler sur des cas

concrets avec les entreprises que de s’atta-
quer au modèle, je ne pense pas qu’on en ait
les moyens à ESE. » (CCFD). La priorité
donnée à une action à partir de cas concrets
impliquant une entreprise avec laquelle on
engage un dialogue, plutôt qu’une réforme
radicale du système, est la position égale-
ment adoptée par Peuples solidaires. Elle se
rallie donc à la CFDT et au CCFD même si
elle reconnaît les limites des initiatives
volontaires : « Donc, oui c’est vrai que les
codes sont parfois insuffisants. C’est vrai
que le travail qu’on fait sur les appels
urgents, ce sont des actions à court-terme,
ça ne résout pas tout, mais en attendant, il
faut bien faire avancer les choses. »
(Peuples solidaires). Or, l’action de repli et
de blocage des enseignes rend impossible la
poursuite d’une action basée sur le dia-
logue, la négociation et le partenariat, lais-
sant ces acteurs d’ESE face à la seule alter-
native, non souhaitée, d’un durcissement
des positions. C’est cette ligne plus radicale
que privilégie à l’inverse ADM: « On vou-
lait être dans une position beaucoup plus
offensive à l’égard des distributeurs, avec
quand même derrière la tête l’idée que, de
toute façon, on ne peut pas vraiment faire
confiance à ces gens-là, et qu’il vaut finale-
ment mieux faire des chaînes de distribu-
tion équitables en parallèle plutôt que de
vouloir mettre de l’éthique dans les grandes
chaînes de distribution qui, de toute façon,
ne joueront jamais le jeu. Donc là, on était
vraiment dans des visions différentes. »
(CFDT). La radicalisation progressive de
l’attitude d’ADM vis-à-vis des firmes
pilotes va amener la fédération à abandon-
ner les actions de corporate accountability

pour se recentrer sur son action historique
orientée vers la régulation publique :
« jusque-là, on avait une stratégie qui
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consistait à ne pas mettre tous nos œufs
dans le même panier du plaidoyer public,
donc on articulait des actions sur les acteurs
privés avec ESE, et puis du plaidoyer auprès
des acteurs publics. Et puis, au niveau du
secrétariat national d’ADM, il y a eu un
glissement […] vers le plaidoyer public. »
(ancien administrateur ADM). Les diver-
gences de positionnement des acteurs
d’ESE vis-à-vis des parties prenantes de la
CGV et leurs divergences de vue concer-
nant les suites à donner à l’action collective
de régulation entraîneront la dissolution du
collectif à la fin de 2006. Il se recréera en
septembre 2007 sous forme associative et
sans la participation d’ADM.

CONCLUSION

Cet article s’est centré sur l’étude d’un col-
lectif anti-sweatshop dans le contexte fran-
çais, et sur la portée de son action sur la
gouvernance de la CGV de l’habillement.
L’étude de cas montre que dans la première
phase de son existence, le collectif ESE est
parvenu à porter une stratégie innovante et
pertinente :
– en ciblant les firmes pilotes au sein des
CGV ;
– en intervenant soit directement (par la
collaboration avec les firmes), soit indirec-
tement (au travers des campagnes d’opi-
nion) dans la gouvernance de ces CGV ;
– et en reliant les intérêts de parties pre-
nantes dispersées au sein des CGV en vue
de recréer des convergences et des solidari-
tés face à des logiques économiques qui
éloignent, divisent et créent des divergences
le plus souvent artificielles au niveau global.
Cette approche nous amène à considérer
que la capacité politique des CGV à se
maintenir repose en grande partie sur l’effet

d’isolement produit par la distance géogra-
phique, sociale, culturelle et cognitive entre
les lieux de production et de consommation
(Levy, 2008). Comme l’observe Klein
(2000), les CGV sont basées sur la croyance
que les consommateurs du Nord et les sala-
riés du Sud ne seront jamais en mesure de
communiquer entre eux. C’est justement
cette croyance que tente de remettre en
cause l’action des collectifs anti-sweatshop

en général (Palpacuer, 2008a) et celle
d’ESE en particulier. Elle tente de rétablir
des liens sociaux et cognitifs au sein des
CGV afin de mettre à jour leurs contradic-
tions internes. Selon Levy (op. cit.), les
mouvements sociaux qui tentent, à l’instar
d’ESE, de changer les pratiques et les struc-
tures des CGV peuvent être vus comme
l’expression contemporaine du « Prince
Moderne » utilisant une stratégie astucieuse
pour manœuvrer de l’extérieur les formes
structurelles du pouvoir. Toutefois, cette
stratégie suppose ici que les acteurs d’ESE
soient capables de se relier et de construire
une action commune sur la base de leur
positionnement respectif par rapport à leurs
différentes parties prenantes au sein de la
CGV. Si le collectif y est un temps parvenu,
il a par la suite été rattrapé par les diffé-
rences d’enjeux mettant à jour une ligne de
fracture entre le courant soft des membres
(syndicats et associations de consomma-
teurs) ayant « partie liée » avec les firmes
pilotes au Nord et la ligne hard de ceux qui
sont centrés avant tout sur la défense des
salariés du Sud.
Alors qu’une approche managériale clas-
sique de la RSE tend à considérer les pra-
tiques des entreprises, les prix et les condi-
tions de travail comme relevant du pouvoir
discrétionnaire du management (Levy, op.

cit., p. 947), l’approche CGV les considère
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davantage comme la résultante de réseaux
transnationaux de production appréhendés
en tant que systèmes économiques, poli-
tiques et idéologiques. Cette approche
nous a permis, au travers de l’étude du cas
ESE, de comprendre à la fois la logique de
constitution de ce collectif et ses conflits
internes et externes au regard des positions
des acteurs et de leurs parties prenantes au
sein des CGV, pour souligner à la fois la
pertinence et les difficultés de son action

de régulation. C’est sans doute à cette
vision de la régulation que devrait réflé-
chir plus explicitement le collectif lui-
même pour parvenir à recréer les condi-
tions d’une action commune apte à porter
un engagement éthique au sein des CGV.
Son action actuelle de dénonciation des
pratiques d’achats des marques et des
enseignes françaises, sur la base du rap-
port « Cash » produit par la CCC en 2009,
l’y aidera certainement.
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