
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPITRE A 



 
 

 
 

Fiche bibliographique 1 
1/5 

Titre complet (en V.O) : 

80 HOMMES POUR CHANGER LE MONDE 

Titre traduit (en V.F) : 

80 HOMMES POUR CHANGER LE MONDE 

Date de parution :            / 07 / 2006 

Type de source  Ouvrage (Livre) 

Langue d’expression  Français 

Auteur (nom, nationalité, éléments de situation et de crédibilité) : 

Mathieu le Roux – Français 

Sylvain Darnil – Français- 2 national literature prizes 

Editeur   JC Lattès 

Volume total ( nombre de pages/livre) : 282 pg / 1 livre 

Partie sélectionnée pour le mémoire (page, chapitre, …) : Pg. 33-39 

Vos critères de sélection pour votre mémoire : 

Information très utile  

Abstract ( rédaction obligatoire et en français) : 

(il est possible d’inclure dans l’abstract des « citations fortes et significatives vis-à-vis du 
mémoire ») 
 
« Le bouche-à-oreille est le plus efficace des campagnes ! L’argent du consommateur est 
en quelque sorte retiré de la poche des publicitaires pour aller dans celles des petits 
producteurs. » 
 

Mots-clés : 

bouche-à-oreille  

Chiffres-clés pour le mémoire : 

Aucune 

Moyen d’obtention : recherche personnelle, recommandation 
d’un enseignant, … : 

Recherche Personnelle 

Lieu de disponibilité : médiathèque-RMS, … Médiathèque-RMS 



 
 

 
 

Fiche bibliographique 2 
2/5 

Titre complet (en V.O) : 

Le marketing social et solidaire.  

Titre traduit (en V.F) : 

Le marketing social et solidaire. 

Date de parution :            / 05 / 2006 

Type de source  Ouvrage (Livre) 

Langue d’expression  Français 

Auteur (nom, nationalité, éléments de situation et de crédibilité) : 

Antoine Pillet – Français – Responsable d’études de produits (Unilever, Nielsen) 

Editeur  L’AMI 

Volume total (nombre de pages/livre) : 307 pg. 1 Livre 

Partie sélectionnée pour le mémoire (page, chapitre, …) : pg.2 – pg.86 / pg.243 – pg.263 

Vos critères de sélection pour votre mémoire : 

Information utile 

Abstract ( rédaction obligatoire et en français) : 

(il est possible d’inclure dans l’abstract des « citations fortes et significatives vis-à-vis du 
mémoire ») 
 

« l’entreprise qui a des clients fidèles a tout intérêt à enrichir leur connaissance du produit 

afin qu’ils en assurent une diffusion la plus efficace possible auprès de consommateurs 

potentiels. » 

Mots-clés : 

clients fidèles, consommateurs potentiels.  

Chiffres-clés pour le mémoire : 

Aucune 

Moyen d’obtention : recherche personnelle, recommandation 
d’un enseignant, … : 

Recherche personnelle 

Lieu de disponibilité : médiathèque-RMS, … Médiathèque-RMS 

 



 
 

 
 

Fiche bibliographique 3 
3/5 

Titre complet (en V.O) : 

COMMERCE INÉQUITABLE; Le roman noir des matières premières 

Titre traduit (en V.F) : 

COMMERCE INÉQUITABLE; Le roman noir des matières premières 

Date de parution :        01 / 08 / 2005 

Type de source  Ouvrage (Livre) 

Langue d’expression   Français 

Auteur (nom, nationalité, éléments de situation et de crédibilité) : 

Jean-Pierre Boris – Français - Journaliste à RFI depuis 1982. Spécialiste de l'Amérique 

latine. Rédacteur en chef du service "France" de RFI (2005-2006). 

Editeur   Hachette Littératures RFI 

Volume total (nombre de pages/livre) : 188 pg / 1 Livre 

Partie sélectionnée pour le mémoire (page, chapitre, …) : pg. 95 – pg. 129, Coton 

Vos critères de sélection pour votre mémoire : 

Information utile  

Abstract ( rédaction obligatoire et en français) : 

(il est possible d’inclure dans l’abstract des « citations fortes et significatives vis-à-vis du 
mémoire ») 
« Le budget coton de l’Union européenne est minime. Mais, pour chaque livre de coton 
produit, les Grecs et les Espagnols sont assurés de toucher près de 1 dollar. L’État fédéral 
américain garantit 82 cents minimum à ses planteurs. Quant aux Africains, ils doivent se 
contenter de ce qu’offre le marché : 30 cents en 2001 ! » 
 

Mots-clés : 

Coton, l’Union européenne, Africains 

Chiffres-clés pour le mémoire : 

1 dollar, 82 cents, 30 cents 

Moyen d’obtention : recherche personnelle, recommandation 
d’un enseignant, … : 

Recherche personnelle 

Lieu de disponibilité : médiathèque-RMS, … Médiathèque-RMS 



 
 

 
 

 

Fiche bibliographique 4 
4/5 

Titre complet (en V.O) : 

Le commerce équitable: entre utopie et marché. 

Titre traduit (en V.F) : 

Le commerce équitable: entre utopie et marché. 

Date de parution :      01 / 04 / 2008 

Type de source  Ouvrage (Livre) 

Langue d’expression   Français 

Auteur (nom, nationalité, éléments de situation et de crédibilité) : 

Amina BÉCHEUR –  Française - Doctorat en Sciences de Gestion spécialité Marketing. 

Nil TOULOUSE – Turque – Neuf principales publications. Deux doctorats. Prix de la 
meilleure communication dans deux catégories : comportement 
du consommateur et histoire de vie. 

Editeur  Vuibert 

Volume total (nombre de pages/livre) :  190 pgs / 1 Livre 

Partie sélectionnée pour le mémoire (page, chapitre, …) :  pg. 59 – pg. 144 

Vos critères de sélection pour votre mémoire : 

Information basic, facile et important pour décrire le Commerce Équitable. 

Abstract ( rédaction obligatoire et en français) : 

 « […] en lien avec les modes opératoires propres aux sociétés multinationales qui opèrent 

dans les pays en développement. Il vise en général à assurer au consommateur qu’un 

certain nombre de droits ont été respectés à tous les échelons de la chaîne de production et 

de distribution. » 

Mots-clés : 

Modes Opératoires 

Chiffres-clés pour le mémoire : 

Aucune 



 
 

 
 

Moyen d’obtention : recherche personnelle, recommandation 
d’un enseignant, … : 

Recherche personnelle 

Lieu de disponibilité : médiathèque-RMS, … Médiathèque-RMS 

 

  



 
 

 
 

Fiche bibliographique 5 
5/5 

Titre complet (en V.O) : 

Quel marketing pour le commerce équitable ? 

Titre traduit (en V.F) : 

Quel marketing pour le commerce équitable ? 

Date de parution :     01 /  09 / 2005 

Type de source   Article de presse professionnel 

Langue d’expression  Français 

Auteur (nom, nationalité, éléments de situation et de crédibilité) : 

Amina BÉCHEUR –  Française - Doctorat en Sciences de Gestion spécialité Marketing. 

Nil TOULOUSE – Turque – Neuf principales publications. Deux doctorats. Prix de la 
meilleure communication dans deux catégories : comportement 
du consommateur et histoire de vie. 

Editeur   Décisions Marketing 

Volume total (nombre de pages/livre) : pg. 9 – pg. 20 /  N° 39 

Partie sélectionnée pour le mémoire (page, chapitre, …) :  toute 

Vos critères de sélection pour votre mémoire : 

Article intéressant, utile et fiable (mêmes auteurs que pour le livre « Le commerce 

équitable: entre utopie et marché. ») 

Abstract ( rédaction obligatoire et en français) : 

 « 90% d’entre eux (consommateurs) se disent en effet prêts, à qualité de produit égale, à 

donner la préférence à un produit du commerce équitable » 

Mots-clés : 

produit du commerce équitable  

Chiffres-clés pour le mémoire : 

90% des consommateurs 

Moyen d’obtention : recherche personnelle, recommandation 
d’un enseignant, … : 

Recherche personnelle 

Lieu de disponibilité : médiathèque-RMS, … Médiathèque-RMS 
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