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Résumé 
 

À  travers différentes identités visuelles, nous vous 
proposons de découvrir la complexité du Réseau des 
Artisans du Monde. 
 Ce document est réalisé dans le cadre d’un travail de 
collecte et d’analyses, portant sur l’identité Politique du 
réseau, particulièrement à travers l’expérimentation 
d’innovations sociales. Nous avons le plaisir de vous 
présenter une collection d’images rarement compilées 
ensemble et faisant ressortir très rapidement la créativité et 
le génie ce réseau.  
Ce document se compose d’archives, de photographies, de 
dessins, des articles et des montages afin de vous proposer 
un voyage dans le temps d’un passé que l’on a parfois 
tendance à oublier, et dans le futur pour rêver de notre utopie. 



Première 
innovation 

Une identité 
plurielle 



En 1973_74,  l’Abbé Pierre dessine le 
premier logo d’Artisans du Monde  
Plusieurs symboles  
apparaissent :  
les deux sphères,  
les ailes d’ange,  
la filiation d’Emmaüs… 
 
Le logo initial  
peut faire Penser  
à un avion,  
des lunettes, etc. 



Artisans du Monde :  
 

Un logo qui porte 
toujours les mêmes 

valeurs 





     
 

Artisans du Monde  
est à  l’origine de la 

création de  
FAM’Import qui 

deiendra ensuite 
Solidar’Monde 

C’est la première centrale 
d’achat équitable en 

France, 
Celle-ci sera aussi à 

l’initiative de la création 
de centrales d’achats 

européennes 



Artisans du 
Monde initie 
le commerce 
équitable en 

France 





Une autre 
communication 
est possible 



Une communication parfois ironique,, du rêve, de la tendresse 
et souvent des messages forts, un engagement véritable 





Des 
innovations 

événementielles 







Un ancien sac distribué par le réseau 



L’information : 
au coeur du 

Projet associatif 



Des campagnes 
engagées 



L’innovation par l’information : 
Le centre de documentation (Tiers Monde)  

devenu le centre de ressources sur le commerce équitable (CDTM) 



Artisans du 
Monde :  

Des dessins qui 
traduisent un Esprit 







Pour un commerce 
équitable Nord-
Nord (dès 1992) 



La lutte pour 
l’émancipation de 

continents 





Une innovation dans la structuration du 
réseau, des innovations dans les objectifs 



Une organisation à la frontière entre le 
Monde Marchand et l’Espace Public 



Des 
réflexions 

pour 
s’améliorer 





Une identité futuriste et prospectiviste 





Une identité révolutionnaire et fantastique 



Artisans du 
Monde :  
Images 

historiques 



PHOTOS HISTORIQUES 
 ADM CLAMART 





RECENSEMENT DE TOUS LES ARTISANS 
DU MONDE AYANT EXISTÉ en FRANCE 
 
Pour participer : 
d.reynaud@artisansdumonde.org 



Répertoire  
des Identités et des 

Innovations sociales du  
Réseau des Artisans du Monde 
 

Dans le cadre d’une thèse CIFRE  
en collaboration avec 

 l’Association Nationale de la 
Recherche et et de la Technologie  
et le Laboratoire du changement 

social et Politique 
 
Réalisation @  
Doctorant Didier Reynaud – 2017 
Université Paris Diderot – 7  
 Ecole Doctorale 382 
Philosophie Politique 
Direction Scientifique Fabrice Flipo 
Direction Technique Gérald Godreuil 
 
Merci aux bénévoles et salariés 
ayant pris part à ce projet 
www.artisansdumonde.org 



Photographies du réseau 
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Les futurs d’Artisans du Monde 

Séquence à venir 



Une implantation sociologique par Ville pour être aux bons endroits 

Un aperçu 
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