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Ouvrages : Ces Ouvrages peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés
moyennant une participation aux frais. Ils ont été sélectionnés dans les  bases de
données du réseau Ritimo dont fait partie le Centre de Documentation Tiers
Monde (CDTM)

**
Cahier de Face Hérault N°2 spécial RSE 
2014, FACE (Fondation Agir Contre l'Exclusion" 8bis Bd Ledru Rollin - 34000
Montpellier, 62pages

Responsabilité sociale des entreprises : concilier démocratie sociale,
écologie et compétitivité

Philippe NOGUES, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2013, 90 P. 
Petit manuel sur la dimension politique et l’importance économique de la RES. 

L’entreprise responsable : une urgence
Nicole NOTAT, Edition Dialogues, 2012, 142 P.
La responsabilité sociale est aujourd’hui un impératif pour les entreprises 

Dictionnaire du commerce équitable : état des lieux des recherches
universitaires
V. BLANCHET, A. CARIMENTRAND, coord. Versailles, Ed. QUAE, 2012, 264 P. 
Principes et acteurs de l’économie sociale et solidaires regroupés pas grands
thèmes. Importante bibliographie. 

L’homme économique et le sens de la vie : petit traité d’alter-économie
Christian ARNSPERGER ,  Textuel, 2011, 144 P.
Croisement d’une critique de l’économie capitaliste et d’une philosophie
existentielle.

Le développement durable : enjeux politiques, économiques et sociaux
C. AUBERTIN, F.D. VIVIEN, Paris, La documentation française, 2010,  168 P. 
Le développement durable pour réconcilier bien-être économique, justice sociale et
préservation de la biosphère. Analyse d'événements marquants.

L'économie contre le développement ? Pour une éthique du développement
mondialisé
Christian COMELIAU, Paris, L’Harmattan, 2009. 271 P. 
La mise en place d’un nouveau modèle de développement où l’économie jouerait un
rôle limité est aujourd’hui nécessaire pour la construction d’une société plus juste.

Altermondialiste, moi ?
PARIS : RITIMO, 2008, 97 P. 2ème édition. 
La maîtrise de l’économie échappe aux Etats au profit des grandes multinationales.
Rôle des acteurs internationaux et des citoyens pour agir et vivre autrement.

Fabriqué par des femmes : travailleuses de l’industrie de l’habillement et
mouvements pour les droits des femmes au travail
Montreuil, Peuples solidaires, 2007. 127 P.  Droit des travailleurs et droit des
femmes dans l’industrie de l’habillement, dans le monde.

La responsabilité sociale des entreprises
Michel CAPRON, F. QUAIREL-LANOIZELEE, Paris, La Découverte, 2007, 124 P. 
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Comment le mouvement de "responsabilité sociale d'entreprise" remet en cause les
activités traditionnelles des firmes.

Sites utiles

Ethique sur l’étiquette
Collectif créé en 1995,  regroupant des associations de solidarité
internationales, des collectivités locales, syndicats, mouvements
de consommateurs. Documents en ligne, campagnes d’actions. 
http://www.ethique-sur-etiquette.org/

Sherpa
L’association française Sherpa travaille sur la responsabilité sociale des entreprises
transnationales. Textes en ligne et référence d’articles. Campagnes et Actions. 
http://www.asso-sherpa.org

Novethic
Novethic est un centre de ressources et d’expertise sur la responsabilité sociétale
des entreprises et l’investissement socialement responsable. Créé en avril 2001,
Novethic est une filiale de la Caisse des dépôts. Nombreuses ressources sur ce site.
http://www.novethic.mobi/developpement-durable/rse.php

ObsAR : Observatoire des Achats Responsables 
lieu d'échange de bonnes pratiques concernant les achats responsables
www.obsar.asso.fr

Dossiers RITIMO en ligne

Les droits économiques sociaux et culturels : des droits à affirmer et à
conquérir

CIIP. avril 2013 - Les DESC s’inscrivent dans des traditions de luttes pour des droits ancrés
dans des valeurs de dignité humaine et de solidarité qui se retrouvent dans toutes les traditions
philosophiques et religieuses. Textes et références documentaires.
http://www.ritimo.org/article587.html

Le commerce équitable
CDTMParis, 2011
Définition, historique, évolution, défis et enjeux d’un mouvement qui est considéré
comme un mode de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Textes
et références documentaires. 
http://www.ritimo.org/article125.html

Vers une économie solidaire ?
Alternatives de production et de distribution pour une société plus juste
BIOFORCE  1er octobre 2010
Textes, bibliographie sur l’économie sociale et solidaire, outils pédagogiques.
http://www.ritimo.org/article4258.html

Bangladesh : des travailleurs exploités
CDTM34, 2009
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La situation des travailleurs dans un des pays du monde les plus exploités et les
plus pauvres. Textes et références documentaires

Articles et documents en ligne sur le site de RITIMO

Un an après le drame du Rana Plaza, les grandes marques d’habillement
ont-elles changé leurs pratiques ?
PETITJEAN Olivie , avril 2014
Enquête sur la situation des ouvrières du textile au Bangladesh
http://www.ritimo.org/article5260.html

Le pouvoir des entreprises transnationales 
Passerelle n°5, 19 octobre 2012 - Analyses et récits d’expériences développées par
la société civile face au pouvoir des multinationales. 
http://www.ritimo.org/article4414.html

Rapport d’enquête sur le sablage au Bangladesh
Collectif Ethique sur Etiquette, 6 avril 2012 - Rapport « Jeans mortels » sur la
pratique du sablage dans le secteur textile au Bangladesh 
http://www.ritimo.org/article3973.html

Glencore : comment une multinationale pille l’Afrique avec la complicité de
l’Europe
Agnès ROUSSEAUX - 17 janvier 2011 - Basta ! Mise en danger de la population,
dégradation de l’environnement, pillage des ressources minières, évasion fiscale.
http://www.ritimo.org/article2845.html

Observations sur le rapport final du Rapporteur Spécial John Ruggie
concernant les Droits de l’Homme, les sociétés Transnationales et Autres
entreprises 
Par Alejandro Teitelbaum Rapport A/HRC/17/31, 21 Mars 2011
http://www.ritimo.org/article3279.html

Nous voulons des vêtements propres ! Que font marques et enseignes pour
les droits fondamentaux des travailleurs ? 
Enquête sur 33 entreprises présentes sur le marché belge, novembre 2008, 80 p.
Brochure téléchargeable
http://www.ritimo.org/article1642.html
        
Responsabilité sociale des entreprises et développement durable des pays
du Sud 
Actes d’un colloque organisé en 2008  par 4D, Enda Europe et Sherpa
http://www.ritimo.org/article1260.html      

Autres documents en ligne 
Projet de loi déposé en novembre 2013, relative au devoir de vigilance des
multinationales.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1524.asp

46 propositions pour réguler l’action des multinationales.
Sherpa. Avril 2012. Cahier en ligne.
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La place du droit pour rendre concrète la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
http://www.asso-sherpa.org/archives/1268  
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