
  

 

 

Appel à communication pour la Journée doctorale Fairness 

« Recherches sur le commerce équitable en sciences sociales » 

Montpellier SupAgro, vendredi 24 mai 2013 

Objectif 

Cette journée vise à permettre aux doctorants travaillant sur les thématiques du commerce équitable de 

présenter leurs travaux, de bénéficier de commentaires et suggestions, et de tisser des liens avec d’autres 

doctorants et chercheurs dans ce domaine. Les propositions de communication peuvent être issues de 

toutes les disciplines de sciences sociales, dès lors qu’elles portent sur le commerce équitable (dans toutes 

ses dimensions) et qu’elles émanent de doctorants ou de docteurs ayant soutenu leur thèse dans le courant 

de l’année 2012. Pour présenter et discuter les projets dans une ambiance conviviale et constructive, une 

heure sera consacrée à chaque doctorant (20 minutes de présentation et 40 minutes de discussion). 

Organisation 

Cet événement est organisé par Fairness, un réseau de recherche francophone sur le commerce équitable, 

avec le soutien de l’UMR Moisa et de l’UMR Innovation. Le réseau Fairness a été créé dans la foulée du 2ième 

Colloque International sur le Commerce Equitable à Montréal en 2006. Il rassemble une cinquantaine de 

chercheurs provenant de France, de Belgique, du Canada et de Suisse. Les activités du réseau consistent en 

des échanges de publications, de projets et de résultats ; des soutiens mutuels dans les recherches 

respectives ; des publications communes telles que le Dictionnaire du Commerce Equitable (Quae, 2012) ; et 

l'organisation de séminaires et de conférences internationales. Fairness a été particulièrement impliqué 

dans l'organisation des 3ième et 4ième Conférences Internationales sur le Commerce Equitable (ou "FTIS" - 

Fair Trade International Symposium), respectivement à Montpellier (2008) et à Liverpool (2012). 

Informations pratiques 

L’événement se déroulera toute la journée du vendredi 24 mai. Il sera suivi de l’assemblée générale du 

réseau Fairness le samedi 25 mai. Le prix de la journée ne devrait pas dépasser 30 euros (à préciser). Des 

facilités de logement économiques seront offertes aux participants dans les cités des étudiants de 

Montpellier SupAgro. Pour plus d’informations sur les aspects pratiques : levelly@supagro.inra.fr. 

Candidatures 

Les candidats sont priés d’envoyer un document reprenant leur nom, affiliation et degré d’avancement dans 

la thèse, et résumant le contenu probable de leur communication. Le tout doit tenir en 500 mots et être 

envoyé avant le 31 mars 2013 à Benjamin Huybrechts, président de Fairness (b.huybrechts@ulg.ac.be), 

Ronan Le Velly (levelly@supagro.inra.fr) et Lucie Sirieix (sirieix@supagro.inra.fr). 

Comité scientifique 

Aurélie Carimentrand (Université de Bordeaux III), Valéry Bezençon (Université de Neuchâtel), Mantiaba 

Coulibaly (Université de Nice Sophia Antipolis), Benjamin Huybrechts (Université de Liège), Ronan Le Velly 

(Montpellier SupAgro), Lucie Sirieix (Montpellier SupAgro), Didier Tagbata (Université de Caen) 
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