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Avant la venue des
Anglais
Inde

Angl
eterre

XIXème:
Colonisation et industrialisation

Culture du coton et
production de textile (dès
le Vème millénaire av.
JC !)

•

Découverte et import des
« indiennes » dès le
VIIème siècle ap. JC

•
•

•

Dès le début du XXème

Changement de type de coton cultivé (variété locale à fibre
courte => variété américaine à fibre longue adaptée aux
machines anglaises).
Disparition de la production de textile, export du coton et
import du textile

•

Révolution industrielle: fabrication de textile
Colonisation, approvisionnement en coton exclusivement en
Inde suite à guerre civile aux Etats-Unis

Après 2ème guerre mondiale: Délocalisation
de la production (main d’œuvre bon marché)
et spécialisation dans des textiles de pointe.

•

Lutte pour l’indépendance =>
réappropriation de la production de
textile.
Révolution verte dans les années 60,
dépendance aux multinationales
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Production artisanale en circuit-court

Phase de transition

Production industrielle mondialisée
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Production artisanale en circuit-court
Fait localement, en petites quantités, temps
pour la production, nombreuses personnes
impliquées pour un vêtement, prix surtout pour
le coton et la production, revenu réparti entre
les personnes impliquées, vêtement faits pour
durer, utilise peu d’énergie autre que
musculaire, travail manuel parfois pénible,
petit marché.

Phase de transition

Production industrielle mondialisée
Fait mondialement, en grandes quantités, temps
pour le transport, peu de personnes impliquées
pour un vêtement, prix surtout pour la
commercialisation, revenu concentré chez
quelques personnes, vêtement pas faits pour
durer, utilise de l’énergie (électricité, pétrole),
travail facilité par les machines, mais production à
la chaîne, grand marché.

Enjeux relatifs aux modes de production de nos vêtements
Modèle de la durabilité faible (selon Bruntland)
Enjeux sociétaux

Enjeux environnementaux

Pénibilité du travail
Système de rémunération et
de répartition des richesses
In-dépendance au
sein du système
Accès aux marchés et
possibilité de revenus

Besoins de
base/surconsommation =>
(sur)exploitation
des ressources

Consommation
d’énergie fossile et
émissions gaz à effet de
serre
Coûts économique,
écologique et temporel
des transports

Choix économiques des entreprises

Enjeux économiques

Enjeux relatifs aux modes de production de nos vêtements
Modèle de la durabilité forte

Sociétaux
Besoins de base et justice sociale

Environnementaux
Limites de la biosphère

In-dépendance au sein du
Besoins de base/surconsommation =>
système
(sur)exploitation des ressources
Système de rémunération
et de répartition des
Economiques
richesses
Coûts économiques, écologiques et temporel des
Choix économiques
transports
des entreprises
Accès aux marchés et possibilité de revenus
Consommation
d’énergie fossile et
Pénibilité du travail
émissions gaz à effet de
serre
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