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De son sac, Virginie Diaz sort un pavé de 750 pages A4 solidement
reliées et le pose lestement sur la table, laissant apparaître le titre :
Le commerce équitable ou la juste répartition. Pour ce travail, la
jeune sociologue a passé cinq mois sur le terrain dans les Andes,
deux mois en immersion dans les locaux de Max Havelaar France ;
elle a multiplié les entretiens avec tous les acteurs du commerce
équitable, les colloques, les conférences sur le sujet… Trois ans de
travail, c’est relativement peu pour une thèse de doctorat, mais
cela lui a suffi à recevoir les félicitations du jury. Et pour cause, ce
document très lisible s’apparente à une véritable bible traitant la
question sous presque tous ses aspects, dont une réflexion théorique sur la justice faisant appel, entre autres, à la philosophie.
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