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L’égalité entre les femmes et les 
hommes, voici bien un thème 
récurrent, un marronnier comme 
diraient les hommes et les femmes 
de presse.
Régulièrement, comme les 
hirondelles reviennent au 
printemps, ce thème ressort. Tout 
n’a-t-il donc pas déjà été dit ? Il 
est certain que l’égalité n’est pas 
encore atteinte, qu’il reste bien du 
chemin à parcourir, mais quel est le 
rapport avec notre combat central 
qui est le changement du commerce 
vers le commerce équitable ?
Eh oui, l’égalité femmes-hommes, 
comme bien d’autres thématiques 
sont au cœur de notre combat ! 
Ce n’est pas un hasard, ni une 
concession faite à des militantes 
particulièrement  efficaces qui ont 
fait que le 6ème principe de la World 
Fair Trade Organization concerne 
l’égalité des genres ou que le 5ème 

Objectif de Développement Durable 
est l’égalité entre les sexes !
Alors, de nouveau, ce numéro 
d’équité va, partant des constats 
de l’illusion de l’égalité, dénoncer 
le modèle patriarcal du libéralisme, 
revenir sur les liens entre commerce 
équitable et égalité et donner, à 
chaque lecteur et chaque lectrice, 
des informations, des exemples 
pour outiller notre volonté d’aller 
vers l’égalité.
Un jour, nous pourrons dire que les 
producteurs sont des productrices 
comme les autres, et que 
tou•te•s les acteurs et actrices du 
commerce, enfin équitable, vivent 
au quotidien l’égalité !
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