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2 Les hypothèses  

À partir de la problématique et les faits présentés, quatre hypothèses ont été développées. Elles ont 

l’objectif de mieux analyser les causes de la problématique et de justifier les solutions qui seront 

présentées et qui répondront aux besoins des entreprises participantes. Ces hypothèses seront plus tard 

validées ou invalidées, à partir de la recherche bibliographique, l’analyse des réponses des entreprises 

participantes aux entretiens, et les résultats obtenus à partir du sondage destiné à connaître la perception 

des consommateurs vers les produits artisanaux.  

2.1 Hypothèse 1  

L’artisanat est une activité qui peut aider au développement économique du Mexique.  

Une alternative pour le développement économique du Mexique. L’industrie de la mode et 

l’habillement, a  le potentiel nécessaire pour devenir plus dynamique, et au même temps  est 

intéressante pour les entrepreneurs et les investisseurs.  

 

2.2 Hypothèse 2  

Les productions de mode – indigènes mexicaines peuvent être bien acceptées dans les pays 

occidentaux, grâce à la valorisation et perception vers les produits exotiques et équitables. 

L’exotisme et l’équitable sont deux facteurs qui sont bien acceptés par les consommateurs européens, 

principalement dans les produits alimentaires. Cependant l’habillement équitable, peut être aussi bien 

accepté, étant donné que c’est  une industrie relativement nouvelle et adaptable aux nouveaux besoins 

des consommateurs.  

 

2.3 Hypothèse 3  

Le fait que les productions de mode  inspirées par les cultures indigènes soient acceptées dans les 

pays occidentaux peut entrainer une meilleure acceptation et une meilleure valorisation au 

Mexique. 

Dans l’industrie de la mode il existe une tendance à imposer. Dans les capitales de la mode comme 

Paris, Milan et New York les nouvelles tendances sont présentées et à partir de là, le reste du monde 

accepte et reçoit les nouveaux styles, les adapte et imite les personnages célèbres portant ces vêtements. 
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Le fait de présenter une collection « indigène » à Paris aurait comme conséquence une acceptation au 

Mexique et autour du monde.  

 

2.4 Hypothèse 4  

Les vêtements de ce type doivent être commercialisés comme des produits de haut de gamme afin 

d’avoir une meilleure acceptation dans le marché national et international.  

Même si l’acceptation des produits équitables pourrait justifier une bonne valorisation des vêtements 

indigènes, cela ne veut pas dire que les stratégies de commercialisation et de production doivent être les 

mêmes. Même si dans la chaîne de production il faut qu’il existe le respect des droits des employés et 

des processus de production soutenables, les vêtements ont une caractéristique que les produits de 

consommation quotidienne n’ont pas : une valeur ajoutée physique dans le savoir-faire des techniques 

de brodage unique ainsi qu’une signification subjective  provenant des histoires et des légendes propres 

à chaque communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




