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Audrey Millet
LE LIVRE NOIR DE LA MODE
Création, production, manipulation

Le capitalisme de séduction joue avec nos désirs et
nous pousse à acheter toujours plus de vêtements.
Mais avec quelles conséquences pour les travailleurs,
l’environnement et notre santé ?
• Le premier panorama complet du fonctionnement
de l’industrie de l’habillement et de ses conséquences
environnementales, sociales et sanitaires
• Un essai au vitriol qui alerte sur le danger des substances
utilisées pour les travailleurs, mais aussi pour les
consommateurs
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• Plus qu’une simple critique, une réflexion sur la mise en
place d’un modèle de production et de consommation
durable, quand la mode est aujourd’hui la deuxième
industrie la plus polluante.

La mondialisation a radicalement modifié l’industrie de l’habillement et le rapport au corps. Le
contenu de nos garde-robes révèle les conséquences environnementales et sociales du capitalisme
de séduction. Pour assouvir les désirs, les corps des travailleurs sont consommés par le vêtement,
parfois jusqu’à la mort, dans une forme d’esclavage moderne.
Les marques et les industriels cherchent à établir un code de conduite fondé sur les droits de
l’homme et la durabilité, quand les acheteurs sont invités à être plus « responsables ».
Mais pour Audrey Millet, qui refuse de culpabiliser les consommateurs, c’est tout le modèle
économique qui doit être repensé pour aller vers un système global de production éthique et
respectueux de l’environnement.
Chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l’histoire de
l’habillement. Elle connaît bien les coulisses du monde de la mode car elle a exercé comme styliste
chez Dior. Elle est l’autrice de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours (Belin).
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