
Le 24 Avril 2013, le nom du Rana Plaza est devenu tristement célèbre dans le monde entier. L’effondrement 
des ateliers de confection textile à Dhaka (Bangladesh) a causé la mort de 1 133  personnes et plus de 2 500 
ont été blessées. 

Né en Grande-Bretagne à l’initiative de Carry Somers et Orsola De Castro, le collectif FASHION REVOLUTION 
incite chacun à consommer la mode autrement, à s’interroger sur ceux qui la fabriquent et à réfléchir aux 
atteintes portées à l’homme et à l’environnement tout au long de ce processus complexe, impliquant de 
nombreuses opérations de par le monde.

Chaque année, à la date anniversaire de cette tragédie, le mouvement FASHION REVOLUTION organise une 
semaine de sensibilisation dans plus de 90 pays.

Afin de rayonner et renforcer les actions, FASHION REVOLUTION FRANCE organise cette année, partout en France, 
des événements à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille-Roubaix, Marseille, Nantes pendant la semaine du 22 au 29 Avril. 

22 - 29 Avril 2018

 ÉVÉNEMENTS À PARIS 

FASHION REVOLUTION FRANCE vous convie à une grande marche commémorative et festive. 

Rendez-vous le 24 avril 2018 près de République au 36, rue Beaurepaire, 75010, Paris à 18 h. 

Nous porterons fièrement la couleur bleu worker. 

La marche remontera le canal Saint-Martin jusqu’aux Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 

(6, quai de la Seine, 75019, Paris) où se tiendra une soirée. 

GRANDE MARCHE LE 24 AVRIL 2018 

LES 27-28-29 AVRIL 2018

MAIF SOCIAL CLUB / 37, rue de Turenne, 75003, Paris (talks et ateliers).
 
FONDATION GOODPLANET / Carrefour de Longchamp, 75116, Paris (talks, dédicaces et ateliers).

VILLETTE MAKERZ / Galerie de la Villette 75019, Paris (ateliers, marché de créateurs, projections).

Il y aura également des événements répartis dans l’ensemble de la ville (programme à venir). 

FASHION REVOLUTION WEEK



En France, un pas important dans la responsabilisation des grandes entreprises 
et la protection des droits humains et environnementaux a été franchi le 27 mars 
2017, date à laquelle l’Assemblée Nationale a définitivement adopté la loi relative 
au Devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre. 

Ce texte impose aux grands groupes d’adopter un plan de vigilance pour 
prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement que pourrait 
causer leur activité, en France comme à l’étranger. Leur responsabilité 
pourra être engagée par des victimes ou des associations devant le juge en 
cas de manquement à cette obligation de vigilance, si un dommage survient. 
Cette loi les contraint à mettre en œuvre un plan de vigilance sur l’ensemble 
de leur chaîne d’approvisionnement, leurs filiales et leurs sous-traitants à   
travers le monde (loi 2017-399 du 27 mars 2017, rentrant en application en 2018).

Pour cette 5ème édition, FASHION REVOLUTION FRANCE va plus loin en 
encourageant les marques et les producteurs du monde entier à prendre 
la parole et à afficher plus de transparence.  Certains designers ouvriront 
à cette occasion leur atelier au public pour l’opération OPEN STUDIO.

Nous voulons découvrir le visage et entendre l’histoire des milliers de 
fabricants, fermiers, producteurs impliqués dans l’industrie de la mode et 
démontrer la valeur ajoutée de la transparence. Les marques ont l’opportunité 
d’apporter des réponses concrètes aux consommateurs et de présenter qui se 
cache derrière les vêtements qu’elles produisent en indiquant le hashtag 
#ImadeYourClothes.

ÉCOLES 
FASHION REVOLUTION encourage également les écoles de mode à 
mobiliser leurs étudiants et à les rassembler autour de la thématique en 
utilisant les supports pédagogiques à disposition (en anglais) :
http://fashionrevolution.org/resources/brand-guidelines-and-assets/

#WHOMADEMYCLOTHES
FASHIONREVOLUTION.ORG

#WHOMADEMYCLOTHES
FASHIONREVOLUTION.ORG

CONTACT 

ASSOCIATION FASHION REVOLUTION FRANCE 
WEBSITE : http://fashionrevolution.org/country/france/
MAIL : fashrevfr@gmail.com
FACEBOOK : https://www.facebook.com/FashionRevolutionFrance/
INSTAGRAM : @fash_rev_france
TWITTER : @Fash_RevFrance

GUIDELINES
http://fashionrevolution.org/get-involved/brands/
http://fashionrevolution.org/get-involved/farmers-producers-factories/
Illustrations et logos de campagne : http://fashionrevolution.org/resources/
press/


