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Max Havelaar 

De la littérature engagée 
à la consommation responsa-

ble 
 

Xavier Jeunechamps 
 

Île de Java, 1856. Eduard Douwes Dekker 
(1820-1887), haut fonctionnaire de 
l’administration coloniale des Indes néerlan-
daises, se voit forcé de démissionner du 
poste d’ « assistant-résident » qu’il occupe 
dans la région de Lebak. On avait estimé 
qu’il s’était opposé de manière trop directe 
et « imprudente » aux abus de l’autorité 
coloniale et du régent indonésien local.  

De retour à Amsterdam après plusieurs an-
nées d’errance à travers l’Europe, il publie, 
sous le pseudonyme de Multatuli (« J’ai 
beaucoup enduré »), Max Havelaar of de 
koffy-veilingen der Nederlandsche Handel-
maatchappy. Max Havelaar, le protagoniste 
du roman, peut être interprété comme l’alter 
ego — idéalisé — de Douwes Dekker lui-
même. Le but de l’auteur est double. D’une 
part, il entend protester contre l’injustice 
dont il a été victime et, partant, se réhabili-
ter. D’autre part et surtout, il dénonce radi-
calement l’exploitation des cultivateurs de 
café javanais par les autorités coloniales 
néerlandaises (et ainsi, en filigrane, la men-
talité dominant dans la riche et bourgeoise 
« mère-patrie »). La fin du roman est un 
pamphlet vibrant, une lettre ouverte adres-
sée directement au roi Willem III, dans la-
quelle Multatuli délivre son message en le 
dépouillant du prisme de la fiction.  

La première édition du roman paraît en 
1860 grâce au soutien de l’éditeur Jacob van 
Lennep. Ce dernier en élimina toutefois les 
allusions les plus franches à des personnali-
tés et situations existantes ; le livre en per-
dit une bonne partie de sa force subversive. 
Le roman est par ailleurs stylistiquement 
innovant. Il mêle les genres (poésie, fable, 
raisonnement…) et les tons (tantôt solennel, 
facétieux, humoristique, sarcastique ou so-
bre) ; de plus, il régénère le style romanes-
que néerlandophone de l’époque en y intro-
duisant le néerlandais « vivant ». Durant sa 
vie, Multatuli, dont l’intention était d’abord 

de transmettre un message politique, fut 
donc surtout reconnu en tant qu’artiste. 

Ce n’est qu’après la mort de Douwes Dekker 
que fut publiée la version intégrale de Max 
Havelaar, dont le retentissement fut consi-
dérable. Figure passionnée et controversée, 
à cheval sur le romantisme et le réalisme 
critique, Multatuli a exercé une grande in-
fluence sur nombre d’auteurs néerlandais 
jusqu’au cœur du vingtième siècle. Max Ha-
velaar est considéré par beaucoup comme 
l’un des moments les plus importants de 
l’histoire de la littérature néerlandaise. 

C’est ainsi que, lorsqu’en 1989, on créa un 
label pour le café « équitable » aux Pays-
Bas, le nom de Max Havelaar®, en réfé-
rence à l’œuvre, a été trouvé assez facile-
ment.  

Car, plus d’un siècle après Multatuli, la situa-
tion des cultivateurs des pays anciennement 
colonisés ne s’est guère améliorée. La déco-
lonisation officielle s’est muée en une reco-
lonisation économique. Bien que les échan-
ges commerciaux internationaux se soient 
multipliés au cours des deux dernières dé-
cennies, les avantages de cette expansion 
sont loin d’être évidents pour tous. Selon un 
rapport de la Banque mondiale, si le volume 
du commerce mondial est aujourd'hui 14 
fois supérieur à ce qu'il était en 1950, la 
planète a perdu environ 30% de ses riches-
ses naturelles, 1,3 milliard de personnes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté et 
20% des individus les plus pauvres se par-
tagent 1,1% du revenu mondial.  

L’article 23 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme rappelle que 
« [q]uiconque travaille a droit à une rému-
nération équitable lui assurant ainsi qu’à sa 
famille une existence conforme à la dignité 
humaine ». Ce n’est toujours pas le cas au-
jourd’hui. Des millions de petits cultivateurs 
du Sud et de d’ouvriers de plantations ne 
peuvent pas, avec les revenus de leur tra-
vail, nourrir et loger leur famille, envoyer 
leurs enfants à l’école ou investir, même 
très modestement, dans un avenir durable ; 
dans les périodes difficiles, ils risquent de 
perdre tout ce qu’ils possèdent, c’est-à-dire 
leur terre. 

L’une des causes majeures de cette situa-
tion est que l'accès aux marchés et l'infor-
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mation sur les prix restent difficiles pour ces 
petits cultivateurs. Ceux-ci dépendent dès 
lors d’intermédiaires commerciaux pour 
écouler leurs produits. D’autre part, les 
cours de marché de certaines matières pre-
mières (comme le café) sont historiquement 
bas ou se sont effondrés de façon drastique. 

Le principe du commerce équitable est, très 
simplement, de payer un juste prix au culti-
vateur pour sa production. Deux leviers sont 
actionnés à cet effet : la suppression d’un 
maximum d’intermédiaires et le paiement 
d’une « prime », d’un « supplément » par le 
consommateur lors de l’achat de produits 
« équitables ».  

Max Havelaar® n’est donc pas une marque 
mais une organisation indépendante qui 
octroie un label à des produits qui répon-
dent aux « critères internationaux du com-
merce équitable ».  

Ces critères ont été définis par la coupole 
FLO (Fair Trade Labelling Organizations), 
qui, outre Max Havelaar®, regroupe seize 
initiatives européennes et nord-américaines 
de labellisation de produits issus du com-
merce équitable.  

Les critères du commerce équitable concer-
nent l’ensemble de la chaîne : du producteur 
au détaillant en passant par le négociant, le 
transformateur et le grossiste.1 

1. En ce qui concerne la production, les pe-
tits agriculteurs doivent être organisés en 
structure démocratique et participative. Les 
ouvriers agricoles doivent être rémunérés 
(et, le cas échéant, logés) décemment et 
jouir de la liberté syndicale. Les plantations 
et les usines doivent respecter 
l’environnement et se conformer à des nor-
mes minimales d’hygiène et de sécurité. 
Elles ne peuvent recourir au travail d'enfants 
ou au travail forcé.  

2. Les négociants doivent quant à eux payer 
un prix qui couvre les frais de subsistance et 
de production durable ainsi qu’une prime. Il 
est important de souligner que, si la coupole 
FLO garantit un prix juste aux producteurs, 
elle leur demande également de réinvestir 
une partie de ces montants dans le déve-
loppement économique, environnemental et 

                                                 
1 Voir http://www.kbprize.org/french/doc/FLO.com.FR-T.doc 

social local. La décision d’investissement 
sera prise de manière démocratique. Les 
négociants s’engagent de plus à payer en 
partie à l'avance lorsque les producteurs le 
demandent et à signer des contrats qui 
permettent un planning à long terme et des 
pratiques de production durables d’un point 
de vue environnemental. 

3. Enfin, des normes de commerce équita-
ble spécifiques à chaque produit détermi-
nent la qualité minimale et les processus de 
transformation qui doivent être respectés. 

L’application des critères du commerce équi-
table par les organisations productrices est 
vérifiée en permanence selon un système 
d’audit. 

La coupole FLO travaille en outre, avec les 
cultivateurs, au renforcement de leur pro-
duction et de leur organisation, dans le but 
de tirer le meilleur parti des évolutions de la 
demande et des perspectives pour de nou-
veaux produits. L’objectif visé est d’accroître 
l’impact du commerce équitable sur les mar-
chés commerciaux. Enfin, FLO soutient les 
producteurs qui souhaitent améliorer leur 
conformité aux normes du commerce équi-
table.  

La volonté de la coupole FLO est donc 
d’œuvrer au développement durable. Il ne 
s’agit pas de créer un nouveau mécanisme 
d’assistance ou d’exploitation. 

500 000 familles de cultivateurs et d’ouvriers 
bénéficient actuellement des pratiques du 
commerce équitable.  

Le commerce équitable connaît un véritable 
essor : en 2002, les ventes de bananes Max 
Havelaar® ont progressé de 42% et celles 
de café de 9%. Ces beaux résultats témoi-
gnent de l’intérêt d’un nombre croissant de 
consommateurs pour les produits durables 
et leur refus de la logique purement mar-
chande. Pour autant, la vente de produits 
alimentaires équitables ne représente tou-
jours que 1,5 % du marché.  

Parmi les facteurs de cette réussite, on dé-
nombre le fait que de nombreuses marques 
connues2 apposent désormais le label Max 
Havelaar® sur certains de leurs produits 
                                                 
2 Dont Oxfam Fair Trade, Delhaize, GB-Carrefour, Cafés 
Liégeois, Cafés Rombouts, Maya Fair Trading, Galler et beau-
coup d’autres. 
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issus de filières certifiées ; la diversification 
continue de l’offre de produits équitables 
joue également un rôle important: café, thé, 
bananes, riz, miel, chocolat, sucre, jus de 
fruits, vins, vêtements, matériel scolaire etc. 
sont désormais disponibles, parfois jusque 
dans les rayons des supermarchés. Le tou-
risme équitable se développe également. 
Ses objectifs sont entre autres l’échange 
culturel, l’économie d’énergie et le partage 
des retombées économiques. 

Les enjeux du commerce équitable nous 
concernent tous. A travers ses choix, le 
consommateur peut poser des actes ci-
toyens. 

En tant que germanistes, nous sommes sans 
doute particulièrement concernés par le 
devenir de ces peuples d’Afrique, des Caraï-
bes, d’Indonésie et du continent indien — et 
à travers eux, envers l’ensemble des peu-
ples anciennement colonisés — dont nous 
lisons et étudions la littérature dite « postco-
loniale ». 

C’était le sens de l’intitulé de la « pause 
équitable » lors de l’assemblée de 
l’Association du 29 novembre dernier. A la 
vôtre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos ou de lecture : 

MULTATULI, Max Havelaar.  
Publié chez Donker AD ou Pandora (version 
originale) et chez Actes Sud, collection Babel 
(traduction française). 
 
Sites Internet (parmi une multitude 
d’autres):  
www.maxhavelaar.com 
www.commercequitable.org 
 
 

 

 

 

Quelques participants à l’assemblée d’automne, lors de la pause équitable. 


