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RÉSUMÉ 

La Bolivie a connu sous la présidence de Evo Morales, entre 2006 et 2019, près de 
14 ans d’un gouvernement qui se réclamait du Vivir Bien, soit des modes de vie 
indigènes centrés sur la Terre-Mère, sur l’organisation sociale communautaire et sur 
les valeurs de solidarité, de réciprocité et de complémentarité. La valorisation des 
modes de vie indigènes paysans s’est faite dans un contexte préexistant et persistant 
d’intégration à la mondialisation capitaliste entraînant une forte urbanisation. 

Le but de cette recherche de type qualitative exploratoire est d’ajouter aux différents 
discours sur le Vivir Bien – sur sa philosophie, son application, ses succès, ses limites 
et ses échecs – les voix, trop souvent inaudibles, des femmes indigènes aymaras 
d’origine rurale qui, pour survivre, vivent en ville, dans l’agglomération de La Paz-El 
Alto, tout en conservant un pied-à-terre agricole à la campagne, dans le département 
de La Paz. La question principale de recherche est : Quels effets les transformations 
politiques et sociales indigénistes, appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo 
Morales, ont-elles sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride 
urbain et rural, en ce qui concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ? 
Pour y répondre, notre stratégie documentaire, basée sur le cadre théorique des 
épistémologies du Sud et sur le cadre disciplinaire de la géographie féministe, a 
consisté en une enquête de terrain auprès de 55 Boliviennes. À la fin de 2018 et au 
début de 2019, nous avons réalisé des entrevues avec 39 femmes au mode de vie 
urbain-rural et 16 « expertes » : députées, dirigeantes de groupes de femmes, 
universitaires et intervenantes auprès des femmes. 

Les principaux résultats sont les suivants. Ni la campagne, ni la ville ne fournissent 
tout ce dont les femmes aymaras ont besoin pour vivre et faire vivre leur famille, d’où 
la nécessité d’adopter un mode de vie hybride pour subvenir à leurs besoins et pour 
permettre la subsistance de leur famille. Par ailleurs, selon les us et coutumes 
indigènes, disposer d’un terrain (à la campagne ou dans certains quartiers urbains 
périphériques) impose de participer à la vie de la communauté. Ceci ajoute aux 
multiples exigences de l’alternance ville-campagne : trajets, rythmes différents, 
dédoublement des tâches domestiques. Aux pratiques et savoirs indigènes 
ancestraux appris dans leur communauté rurale d’origine, les femmes ont acquis en 
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ville d’autres capacités pour accroître leur pouvoir d’agir. Néanmoins, dans leurs deux 
milieux de vie elles vivent des contraintes importantes, dont le machisme de leur 
société patriarcale. Pour elles-mêmes et pour leurs enfants, elles aspirent à une bonne 
éducation ainsi qu’à une vie décente et sans violence. 

Parmi les transformations politiques et sociales indigénistes dont l’impact est le plus 
positif pour les femmes, la baisse de la discrimination envers les indigènes est un gain 
considérable et indéniable. Les programmes gouvernementaux de soutien agricole et 
de construction d’infrastructures dans les campagnes sont également très appréciés. 
Cependant, les autres transformations politiques et sociales de l’époque de Evo 
Morales, même lorsqu’elles sont positives pour les femmes, sont autant ou davantage 
en lien avec le système capitaliste occidental qu’avec les modes de vie, les valeurs, 
les us et coutumes indigènes. Le discours du gouvernement est celui du Vivir Bien, 
mais son application s’éloigne des modes de vie indigènes, ce que lui reprochent 
plusieurs participantes à notre étude.  

Au début 2022, alors que la planète est toujours aux prises avec une inquiétante crise 
multidimensionnelle, à laquelle s’est ajoutée la pandémie mondiale de la COVID-19, 
les diverses composantes du Vivir Bien, notamment ses aspects de justice sociale et 
environnementale, méritent d’être sérieusement considérées dans la création d’un 
nouveau récit civilisationnel, d’une alternative au système occidental dominant. 
Néanmoins, en lien avec les trois sources d’oppression de la domination 
occidentalocentrée que sont le colonialisme, le capitalisme et le patriarcat, il y a 
nécessité d’une perspective féministe sur le Vivir Bien tout comme sur la place des 
femmes dans le Vivir Bien, pour ne pas perpétuer, ni reproduire, les injustices et 
violences envers les femmes, présentes dans les deux visions du monde, l’occidentale 
et l’indigène. 

 

Mots-clés : Bolivie, Vivir Bien, femmes, indigène, géographie féministe



ABSTRACT 

Under the presidency of Evo Morales, between 2006 and 2019, Bolivia experienced 
nearly 14 years of a government inspired by the Vivir Bien approach, i.e. based on 
Indigenous lifestyles rooted in the concept of Mother Earth, community-based social 
structure, and the values of solidarity, reciprocity and complementarity. The 
valorization of rural Indigenous lifestyles has occurred in the pre-existing and 
persistent context of Bolivia's integration into capitalist globalization, which has led to 
increased urbanization. 

The aim of this exploratory, qualitative research is to add to the various discourses on 
the Vivir Bien – on its philosophy, application, successes, limits, and failures – the all 
too often unheard voices of Indigenous Aymara women of rural origin who, in order to 
survive, live in the city (in the agglomeration of La Paz-El Alto) while maintaining an 
agricultural foothold in the countryside (in the department of La Paz). The main 
research question is: What are the effects of the Indigenist political and social 
transformations, applied in Bolivia under the Evo Morales government, on Aymara 
women with a hybrid urban-rural lifestyle, in terms of inhabiting as a concept, 
subsistence and empowerment? To answer this question, our documentation strategy, 
based on the epistemologies of the South theoretical framework and the feminist 
geography disciplinary framework, consisted of a field survey of 55 Bolivian women. 
In late 2018 and early 2019, we conducted interviews with 39 urban-rural women and 
16 "expert" women: MPs, leaders of women's groups, academics, and social workers. 

The main results are as follows. Neither the countryside nor the city alone provide all 
that Aymara women need to live and support their families, hence the need to adopt 
a hybrid lifestyle. Moreover, according to Indigenous customs, having land (in the 
countryside or in some outlying urban districts) requires participation in the life of the 
community. This adds to the multiple requirements of alternating from city to country, 
including transit, a varying pace, and the duplication of domestic tasks. In addition to 
native ancestral practices and knowledge learned in their rural community of origin, 
women have acquired other capacities in the city that increase their empowerment. 
Nevertheless, in their two living environments they face significant constraints, 
including the male chauvinism of their patriarchal society. For themselves and their 
children, they aspire to a good education and a decent life free of violence. 
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Among the Indigenist political and social transformations that have the most positive 
impact on women, the reduction in discrimination against Indigenous people is a 
considerable and undeniable gain. Government-funded agricultural support programs 
and infrastructure building programs in the countryside are also highly valued. 
However, the other political and social transformations from the Evo Morales era, even 
when they are positive for women, are as much or more related to the Western 
capitalist system than to Indigenous lifestyles, values or customs. The government's 
discourse is in line with the Vivir Bien, but its application of it is far from the Indigenous 
lifestyles – something several participants in our study criticize.  

In early 2022, while the planet is still grappling with a worrying multidimensional crisis 
compounded by the global COVID-19 pandemic, the various components of the Vivir 
Bien, including its aspects of social and environmental justice, deserve to be seriously 
considered in the creation of a new civilizational narrative, an alternative to the 
dominant Western system. Nevertheless, in connection with the three sources of 
oppression brought about by Western domination – colonialism, capitalism and 
patriarchy – a feminist perspective of the Vivir Bien, as well as of the place of women 
in the Vivir Bien, is needed to avoid perpetuating and reproducing the injustices and 
acts of violence against women which are present in both the Western & the 
Indigenous worldview. 

 

Key-words: Bolivia, Vivir Bien, women, Indigenous, feminist geography 



RESUMEN 

Bajo la presidencia de Evo Morales, entre 2006 y 2019, Bolivia tuvo un gobierno que 
valorizó el Vivir Bien, es decir, los modos de vida indígenas centrados en la Madre 
Tierra, la organización social comunitaria y los valores de solidaridad, reciprocidad y 
complementariedad. La valorización de los modos de vida campesinos indígenas se 
ha producido en un contexto preexistente y persistente de integración con la 
globalización capitalista de la cual resulta una fuerte urbanización. 

El objetivo de esta investigación cualitativa exploratoria es añadir a los diversos 
discursos sobre el Vivir Bien – sobre su filosofía, su aplicación, sus éxitos, sus límites 
y sus fracasos – las voces, frecuentemente inaudibles, de las mujeres indígenas 
aymaras de origen rural que, para sobrevivir, viven en la ciudad, en la aglomeración 
de La Paz-El Alto, y siguen manteniendo un terreno de cultivo en el campo, en el 
departamento de La Paz. La principal pregunta de la investigación es: ¿Qué efectos 
han tenido las transformaciones políticas y sociales indigenistas, aplicadas en Bolivia 
bajo el gobierno de Evo Morales, en las mujeres de origen aymara que llevan un modo 
de vida híbrido urbano y rural, con respeto a su vivencia urbano-rural, a sus medios 
de subsistencia y a su empoderamiento? Para responder a esta pregunta, nuestra 
estrategia documental, basada en el marco teórico de las epistemologías del Sur y en 
el marco disciplinario de la geografía feminista, consistió en un trabajo de campo a 
través de entrevistas con 55 mujeres bolivianas. A finales de 2018 y principios de 
2019, realizamos entrevistas con 39 mujeres urbana-rurales y 16 "expertas": 
diputadas, líderes de grupos de mujeres, docentes y trabajadoras sociales. 

Los principales resultados de la investigación son los siguientes. Ni el campo ni la 
ciudad proporcionan todo lo que las mujeres aymaras necesitan para vivir y mantener 
a sus familias, por lo tanto, tienen la necesidad de adoptar un modo de vida híbrido 
para mantenerse a ellas mismas y a sus familias. Por otro lado, según los usos y 
costumbres indígenas, poseer un terreno (en el campo o en algunos barrios urbanos 
periféricos) impone la participación en la vida de la comunidad. Esto se suma a los 
múltiples requisitos de la alternancia ciudad-campo: viajes, ritmos diferentes, 
duplicación de tareas domésticas. Añadidas a las prácticas y saberes indígenas 
ancestrales aprendidas en su comunidad rural de origen, las mujeres han adquirido 
capacidades en la ciudad que permiten aumentar su empoderamiento. Sin embargo, 
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sus dos entornos de vida les imponen limitaciones significativas, incluido el machismo 
de la sociedad patriarcal. Para ellas mismas y para sus hijas e hijos, ellas anhelan 
una buena educación y una vida decente y libre de violencia. 

Entre las transformaciones políticas y sociales indigenistas que tienen un impacto 
positivo en las mujeres, la reducción de la discriminación contra los indígenas es un 
beneficio considerable e innegable. Los programas gubernamentales para apoyar y 
construir infraestructura en el campo también son muy apreciados. Sin embargo, las 
otras transformaciones políticas y sociales de la era Evo Morales, incluso cuando son 
positivas para las mujeres, están más relacionadas con el sistema capitalista 
occidental que con los modos de vida, los valores y los usos y costumbres indígenas. 
El discurso del gobierno es el del Vivir Bien, pero su aplicación es occidental de base 
capitalista, lo que critican varias participantes en nuestro estudio. 

A principios de 2022, mientras el planeta aún sigue viviendo una crisis 
multidimensional a la cual se añade la pandemia global del COVID-19, los diversos 
componentes del Vivir Bien merecen ser seriamente considerados en la creación de 
una nueva narrativa civilizatoria, una alternativa al sistema occidental dominante, 
entre otras cosas en lo que respecta a la justicia social y ambiental. Sin embargo, en 
relación con las tres fuentes de opresión de la dominación occidental que son el 
colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, una perspectiva feminista sobre el Vivir 
Bien es necesaria con el fin de no perpetuar ni reproducir las injusticias y la violencia 
contra las mujeres, presentes en ambas cosmovisiones, la occidental y la indígena. 

 

Palabras-claves: Bolivia, Vivir Bien, mujeres, indígena, geografía feminista 

 



 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Cette thèse consiste en une étude exploratoire visant à comprendre l’impact des 

transformations politiques et sociales que la Bolivie a vécues sous la présidence de 

Evo Morales, soit entre 2006 et 2019, sur la vie des Boliviennes indigènes2 des hautes 

terres qui sont issues de la campagne et qui vivent en ville, tout en conservant un 

pied-à-terre agricole à la campagne. Ces transformations comprennent, d’une part, 

une urbanisation intense, découlant des conséquences du colonialisme et de 

l’évolution du capitalisme, ainsi que, d’autre part, la valorisation des modes de vie 

paysans, présente dans le discours et les politiques indigénistes devenues officielles 

en Bolivie pendant cette période. En effet, dans un contexte préexistant et persistant 

d’intégration croissante à la mondialisation capitaliste entraînant une forte 

urbanisation, durant près de 14 ans, un gouvernement indigéniste a promu les modes 

de vie indigènes, appelés Vivir Bien en Bolivie, centrés sur la Terre-Mère et fondés 

sur la vie paysanne. Autrement dit, durant ces 14 ans, la Bolivie a vécu à la fois « plus 

d’urbain » et « plus de rural ». 

Le but général de cette recherche est d’ajouter aux différents discours sur le Vivir Bien 

– sur sa philosophie, son application, ses succès, ses limites et ses échecs –, les voix, 

trop souvent inaudibles, des Boliviennes indigènes des hautes terres qui, pour 

survivre, partagent leur vie entre la ville et la campagne. Plus précisément, il s’agit de 

femmes d’origine paysanne aymara, qui ont migré de la campagne à l’agglomération 

de La Paz-El Alto (située à environ 4000 mètres d’altitude et comptant près de 2 

millions d’habitants) tout en conservant un pied-à-terre dans leur communauté rurale 

du département de La Paz (sur l’Altiplano, à 4000 mètres, ou dans une vallée, entre 

 
2 En Bolivie, on utilise le terme « indigènes » pour désigner les autochtones et ce terme n’a aucune 
connotation péjorative. C’est donc le terme que nous privilégions dans ce texte. 
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1000 et 4000 mètres d’altitude) pour y produire une part non négligeable de 

l’alimentation de leur famille. Nous les appelons des Boliviennes urbaines-rurales. 

Nous avons étudié les effets des transformations politiques et sociales indigénistes, 

appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, sur ces femmes au 

mode de vie hybride et sur leur habiter urbain-rural, sur leurs moyens de subsistance, 

dont leur alimentation et différentes sources de revenus, et sur le pouvoir d’agir dont 

elles disposent sur leur propre vie et celle de leur famille. Pour ce faire, nous avons 

adopté une perspective féministe3, plus précisément l’approche de la géographie 

féministe, qui vise à saisir les inégalités spatiales de genre4. En lien avec cette 

approche féministe, la stratégie documentaire a consisté en une enquête sur le terrain 

auprès de 55 femmes. À la fin de 2018 et au début de 2019, nous avons réalisé des 

entrevues avec 39 Boliviennes urbaines-rurales auxquelles se sont ajoutées 16 

femmes ayant une expertise particulière sur la réalité des femmes en Bolivie ou sur le 

Vivir Bien : députées, dirigeantes de groupes de femmes, intervenantes de terrain et 

docentes*5 (enseignantes à l’université). Les données recueillies lors de l’enquête ont 

 
3 Dans cette thèse à l’approche féministe, pour bien distinguer la situation des femmes que nous étudions, 
différente de celle des hommes, nous n’avons pas systématiquement féminisé le texte. Lorsque possible 
nous utilisons des termes neutres (la « population », plutôt que les « habitants »), parfois nous employons 
la graphie avec des points (« habitant.e.s » ou « paysan.ne.s »), d’autres fois nous répétons (« celles et 
ceux »). Nous féminisons l’ensemble lorsque les femmes dominent et que cela ne porte pas à 
conséquence (les « autrices », même si un homme se glisse parmi le groupe). Distinguer les hommes 
des femmes est un enjeu important de cette thèse et nous employons donc, selon le cas, la graphie qui 
nous semble la plus appropriée pour le faire, sans trop alourdir le texte. 

4 « Féministe » ou « de genre » ? La question des termes est importante mais les définitions et les 
frontières de ces termes demeurent fluctuantes et non définitives (Ibarra García et Escamilla-Herrera, 
2016a). « Féminisme » a un côté militant. « Le noyau irréductible du féminisme est la lutte contre les 
structures de subordination des femmes et la promotion de celles-ci comme partenaires égales des 
hommes, à tous les niveaux de la société » (DAWN, 2000 [1992], p. 182). On appelle « genre » une 
construction sociale mise en œuvre dès la petite enfance, qui attribue au sexe biologique des préférences 
et des comportements qui sont en fait appris ; le genre compte une dimension hiérarchique où le masculin 
l’emporte sur le féminin (Buscatto, 2014). « De genre » implique de plus en plus la diversité sexuelle. À 
titre indicatif, les groupes de recherche et les programmes d’études des universités d’ici (au Québec et à 
Ottawa) qui étudient les femmes se nomment : Institut de recherches et d’études féministes (UQAM), Les 
études féministes (Université Laval), Institut d’études féministes et de genre (Université d’Ottawa), 
Théories du genre (gender) (Université de Montréal), Études des femmes (Institut Simone de Beauvoir, 
Université Concordia) et Institute for gender, sexuality and feminist studies (McGill). Notre approche est 
féministe. Selon le contexte, nous utilisons un terme ou l’autre. 

5 Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique, situé à la fin de la thèse. 
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été croisées et analysées pour faire émerger les liens entre la réalité des Boliviennes 

urbaines-rurales et le Vivir Bien.  

Les principaux résultats sont les suivants. Les Boliviennes urbaines-rurales ont migré 

de leur communauté rurale à l’agglomération de La Paz-El Alto, avant tout pour 

améliorer leurs conditions socio-économiques à travers l’accès à l’école ou au travail 

rémunéré. Elles ont conservé leur pied-à-terre agricole et s’y rendent régulièrement 

pour y cultiver et parfois pour y élever des animaux. Leur production agricole sert 

principalement pour l’autoconsommation, soit pour nourrir leur famille en ville. Par 

ailleurs, selon les us et coutumes indigènes, disposer d’un terrain (à la campagne et 

dans certains quartiers urbains périphériques) impose de participer à la vie collective 

de la communauté rurale, ou du quartier urbain, ce que font la plupart des Boliviennes 

urbaines-rurales de notre échantillon. Ceci ajoute aux multiples exigences de 

l’alternance ville-campagne : trajets, rythmes différents, dédoublement des tâches 

domestiques. Vivre en ville coûte cher et la plupart des femmes affirment que si la 

campagne pouvait leur garantir une vie décente, elles préféreraient demeurer dans 

leur communauté rurale. Néanmoins, elles habitent principalement en ville.  

En fait, ni la campagne, ni la ville ne fournissent tout ce dont les Boliviennes urbaines-

rurales ont besoin pour vivre et faire vivre leur famille, d’où la nécessité d’adopter un 

mode de vie hybride pour subvenir à leurs besoins et pour permettre la subsistance 

de leur famille. Dans leur communauté rurale d’origine, les Boliviennes urbaines-

rurales ont développé diverses habiletés issues des pratiques et des savoirs indigènes 

ancestraux. En ville, grâce à des ressources inexistantes à la campagne, elles ont 

acquis d’autres capacités pour accroître leur pouvoir d’agir, comme une connaissance 

de leurs droits et une meilleure estime d’elles-mêmes. Néanmoins, dans leurs deux 

milieux de vie elles vivent des contraintes importantes, dont le machisme de leur 

société patriarcale et les multiples discriminations, exclusions et violences qui en 

découlent. Au nombre de leurs aspirations, pour elles-mêmes et pour leurs enfants, 

elles souhaitent une bonne éducation, une vie décente et sans violence et de pouvoir 

afficher et exprimer leur identité indigène. 
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Parmi les transformations politiques et sociales indigénistes, appliquées sous le 

gouvernement de Evo Morales et qui ont eu le plus d’impact sur la vie des femmes 

que nous étudions, la baisse de la discrimination envers les indigènes, une 

discrimination qui affectait particulièrement les femmes aymaras, est un gain 

indéniable, souligné par l’ensemble des femmes que nous avons rencontrées. Les 

programmes de soutien et de construction d’infrastructures dans les campagnes – 

construction de routes, d’écoles, de latrines, apport de l’électricité, dons de bétail, de 

semences – sont des contributions gouvernementales associées au Vivir Bien qui sont 

également très appréciées des femmes qui en bénéficient. Cependant, les autres 

transformations politiques et sociales de cette époque – que leur apport soit positif, 

négatif ou neutre dans la vie des Boliviennes urbaines-rurales – sont davantage en 

lien avec le système dominant capitaliste occidental qu’avec les modes de vie, les 

valeurs, les us et coutumes indigènes. Certaines participantes reprochent au 

gouvernement d’exploiter les ressources et d’exercer le pouvoir à l’opposé des valeurs 

et pratiques indigènes ; pour elles, le Vivir Bien est alors un discours creux. 

Par conséquent, à l’exception de la dignité indigène retrouvée et fièrement exprimée 

ainsi que des améliorations concrètes apportées dans les campagnes, l’appréciation 

que ces femmes ont des transformations politiques et sociales indigénistes appliquées 

en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales est plutôt mitigée. En fait, les 

transformations politiques et sociales de l’époque de Evo Morales, bien que majeures, 

s’inscrivent davantage dans la civilisation occidentale ou dans une imbrication des 

deux cosmovisions constitutives de la Bolivie, l’occidentale et l’indigène, que dans la 

philosophie indigène. Les transformations politiques et sociales indigénistes 

appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales ont donc des effets 

nuancés sur l’habiter, la subsistance et le pouvoir d’agir des femmes d’origine aymara 

ayant une mode de vie hybride urbain-rural. 
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L’approche féministe demande de se positionner 

La géographie féministe est, entre autres, sensible aux différentes relations de pouvoir 

existantes, dont celles entre les chercheures et les répondantes. Cette approche, que 

nous avons utilisée pour aller à la rencontre des Boliviennes urbaines-rurales, 

considère que la recherche scientifique n’est pas neutre et qu’elle est plutôt empreinte 

de qui nous sommes, de notre histoire, de notre classe sociale, de notre race et de 

notre sexualité. En ce sens, elle impose de se positionner (Benhadjoudja, 2015), ce 

que font de plus en plus de géographes féministes (Ibarra García et Escamilla-

Herrera, 2016a). C’est d’ailleurs l’exercice auquel nous nous soumettons, de bon gré, 

dans l’encadré qui suit. Notre propre réalité teintant certainement notre regard sur la 

situation des Boliviennes, nous choisissons donc de nous positionner dès le tout début 

de cette thèse. 

Encadré : Positionnement de la doctorante 

Dans le cadre de cette recherche sur la réalité des femmes aymaras de Bolivie, je 

me positionne comme femme, blanche du Nord, de classe moyenne instruite, 

hétérosexuelle et urbaine. Au moment d’écrire ces lignes, en janvier 2022, j’ai 65 

ans. 

Je suis la mère d’une fille adoptée en Bolivie. Par ma fille, je suis aussi l’heureuse 

grand-maman de deux merveilleuses petites-filles qui ont du sang aymara dans les 

veines. Depuis l’adoption de ma fille, en 1989, alors qu’elle était âgée de 7 ans, j’ai 

souvent pensé à sa mère biologique. Comment cette femme a-t-elle vécu? Quelles 

conditions, quelles souffrances, quelles faims ont marqué la vie de sa famille pour 

qu’à trois ou quatre ans « notre » fille se retrouve dans un orphelinat d’État, sans 

l’amour indispensable à son sain développement? L’adoption d’une enfant 

bolivienne me rend particulièrement sensible à la situation des Boliviennes pauvres 

des hautes terres, à la réalité des Aymaras, mais cela ne fait pas de moi une 



6 

 

Bolivienne. Je n’ai connu ni la faim, ni l’incapacité à donner l’essentiel à mes 

enfants, ni la violence subie par les indigènes depuis des siècles.  

Je suis aussi la mère d’un homme gai, ce qui me rend très sensible aux réalités de 

la diversité sexuelle, mais ne fait de moi ni une lesbienne, ni quelqu’une vivant la 

discrimination au quotidien comme tant l’ont vécue et la vivent encore.  

J’ai eu la chance de naître et de vivre dans un pays démocratique, n’ayant pas 

connu la guerre, un pays capable et choisissant d’assurer l’essentiel vital à sa 

population. J’ai vécu presque toute ma vie dans une grande ville du Nord, une ville 

riche, même si la pauvreté existe à Montréal. 

Je suis une scientifique : j’ai travaillé pendant plus de 35 ans comme ingénieure, 

spécialisée dans la prévention des accidents du travail. Tout en poursuivant ma 

carrière d’ingénieure, dans la cinquantaine j’ai eu le privilège de retourner à 

l’université (oui, c’est un privilège, demandez-le aux Boliviennes…) où j’ai complété 

un certificat en géographie internationale puis une maîtrise en géographie, sur la 

contribution des terres des femmes à la souveraineté alimentaire dans l’Altiplano 

bolivien. Bref, je suis une femme instruite. Toutefois, je suis incapable de faire 

pousser les légumes et les céréales indispensables à ma survie, de traire une 

vache, de tondre une brebis, de reconnaître les plantes médicinales, de me 

construire un abri...  

C’est donc avec mon expérience de femme dans la soixantaine, de mère et de 

grand-mère, avec ma sensibilité envers la réalité des femmes et en particulier des 

Boliviennes, en toute humilité et en toute ouverture à une philosophie et à des 

modes de vie différents des miens, que je suis allée à la rencontre des Boliviennes 

des hautes terres, indigènes, souvent pauvres, marginalisées et rendues invisibles. 

Tant lors de la collecte des données que lors de leur analyse, de leur interprétation, 

de même que pendant la rédaction de cette thèse, j’ai souvent remis en question 

mon point de vue de femme occidentale privilégiée.  
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Avertissement 

La Bolivie a connu, entre janvier 2006 et octobre 2019, sous la présidence de Evo 

Morales, près de 14 ans d’un premier gouvernement indigéniste qui se réclamait du 

Vivir Bien. Selon la Constitution qu’il avait lui-même fait adopter en 2009, Evo Morales 

n’aurait jamais dû se représenter aux élections du 20 octobre 2019. Mais il l’a fait. 

S’en est suivie une série d’événements dramatiques, mettant à mal une démocratie si 

souvent malmenée en Bolivie. Fraude électorale ? Coup d’État civil ou militaire ? 

Contre-insurrection ? Des dizaines de morts, ça c’est certain. À la crise politique qui a 

débuté à la fin 2019, avec au pouvoir la présidente intérimaire Jeanine Áñez, s’est 

ajoutée, début 2020, une crise sanitaire causée par la pandémie de la maladie à 

coronavirus, la COVID-19. Pendant près d’un an, la population bolivienne a vécu une 

sérieuse détérioration de sa situation économique et sociale sous un gouvernement 

intérimaire répressif et corrompu. Cet enchevêtrement de crises – politique, 

économique, sociale et sanitaire – a affecté davantage les indigènes, les plus pauvres 

et les femmes (Leroy, 2020; Mardones y Jordán, 2020; Torrellas, 2020). Des élections, 

qui visaient à reprendre celles du 20 octobre 2019, ont été reportées plusieurs fois. 

Finalement, le 18 octobre 2020, le pays a massivement élu un nouveau gouvernement 

indigéniste, dirigé par le binôme Luis Arce - David Choquehuanca (président et vice-

président) appartenant au Mouvement vers le socialisme (Movimiento al socialismo, 

MAS), le parti qui avait porté au pouvoir Evo Morales. La tâche de réconciliation et de 

reconstruction du pays du nouveau président est colossale.  

L’enquête de terrain de cette recherche a eu lieu à la fin 2018 et au début 2019. Sauf 

avis contraire, le texte que vous lisez se rapporte à la période de la présidence de Evo 

Morales, soit entre janvier 2006 et octobre 2019. 
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Présentation du plan de la thèse 

Cette thèse est divisée en trois parties. La première partie est constituée de trois 

chapitres. Le chapitre 1 traite de la problématique d’un pays vivant une urbanisation 

intense tout en valorisant les modes de vie indigènes basés sur la vie paysanne rurale. 

Ce chapitre se termine par la présentation des questions de recherche. Le chapitre 2 

contient notre cadre d’analyse, soit le cadre théorique basé sur les épistémologies du 

Sud de Boaventura de Sousa Santos, le cadre disciplinaire de la géographie féministe 

et le cadre conceptuel comprenant les métaconcepts du contexte dans lequel se situe 

notre recherche, ainsi que les concepts, les variables et les indicateurs reliés à 

chacune des questions de recherche. Dans le chapitre 3, nous présentons la 

démarche méthodologique adoptée pour recueillir, traiter et analyser les données de 

recherche. 

La seconde partie porte sur les résultats et comprend trois chapitres. Les chapitres 4, 

5 et 6 traitent chacun d’un des concepts choisis pour caractériser le mode de vie 

hybride urbain-rural des femmes que nous étudions : l’habiter urbain-rural, la 

subsistance des Boliviennes urbaines-rurales et leur pouvoir d’agir. Dans chacun de 

ces trois chapitres nous répondons à une question secondaire de recherche.  

La troisième partie, analyse et discussion, est constituée de deux chapitres. Dans le 

chapitre 7, nous présentons et analysons les effets des transformations politiques et 

sociales indigénistes appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales et 

nous apportons des éléments de réponses à nos questionnements. Dans le 

chapitre 8, nous analysons la pertinence de notre approche féministe, en lien avec le 

cadre théorique des épistémologies du Sud et avec le cadre disciplinaire de la 

géographie féministe, puis nous discutons les résultats présentés dans les chapitres 

précédents en lien avec la question principale de recherche. La discussion porte sur 

la nécessité d’un regard féministe sur le Vivir Bien tout comme sur la place des 

femmes dans le Vivir Bien en lien avec les trois sources d’oppression de la domination 

occidentalocentrée : le colonialisme, le capitalisme et le patriarcat.  
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Finalement, la réponse à la question principale de recherche, tout comme un 

ensemble de questions qui sont apparues au cours de cette étude, sont synthétisées 

dans la conclusion de la thèse.



 

PARTIE 1 

 

 

PROBLÉMATIQUE ET CADRE D’ANALYSE 

Cette première partie de notre thèse est constituée de trois chapitres. Le premier 

chapitre traite de la problématique d’un pays vivant une urbanisation intense tout en 

valorisant les modes de vie indigènes basés sur la vie paysanne rurale. Nous 

présentons la situation des femmes d’origine aymara de la région de La Paz qui vivent 

à l’articulation de l’urbanisation et de la paysannerie. Ce chapitre se termine par la 

présentation des questions de recherche. Le second chapitre contient notre cadre 

d’analyse, soit le cadre théorique basé sur les épistémologies du Sud de Boaventura 

de Sousa Santos, le cadre disciplinaire qui est la géographie féministe et le cadre 

conceptuel comprenant les métaconcepts du contexte dans lequel se situe notre 

recherche, ainsi que les concepts, les variables et les indicateurs reliés à chacune des 

questions de recherche. Le troisième chapitre présente la démarche méthodologique 

adoptée pour recueillir et analyser les données de recherche.



 

CHAPITRE 1 

 

 

ENTRE UNE URBANISATION INTENSE ET 

LA VALORISATION DES MODES DE VIE INDIGÈNES PAYSANS 

1.1 Introduction à la problématique 

Territoire d’une population majoritairement indigène (taux variable selon les sources6) 

et d’une culture datant de l’époque précolombienne, la Bolivie compte un peu plus de 

11 millions d’habitant.e.s, répartis sur 1,1 million de kilomètres carrés, la majorité 

d’entre eux vivant en haute altitude (de 2500 à plus de 4000 mètres d’altitude) (Figure 

1.1). L’État Plurinational de Bolivie comprend 36 peuples autochtones, les deux 

principaux étant les Quechuas et les Aymaras (respectivement environ 30 % et 25 % 

de la population totale), et 37 langues officielles, dont le castillan (Bolivia, 2009, 

article 5). 

 
6 De 62 % selon le recensement de 2001 (Rivera Cusicanqui, 2014), le pourcentage de personnes 
s’identifiant à un peuple indigène a chuté à 42 % au recensement de 2012 (INE, 2016). Une différence 
méthodologique entre les deux recensements (Tamburini, 2013) ainsi que la baisse de l’attachement de 
la population indigène au gouvernement Morales (Rivera Cusicanqui, 2014) seraient à l’origine de cette 
baisse. À la fin du XXe siècle, bien que plusieurs s’inscrivaient comme métis.ses pour subir moins de 
discrimination, environ 74 % de la population bolivienne pouvait être considérée comme indigène, « en 
corrélation admirable avec la pauvreté » (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 212).  
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Figure 1.1 Carte de la Bolivie indiquant, entre autres, les altitudes, les neuf 

départements et leurs capitales, ainsi que la zone d’étude. 
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Sur le plan historique, le territoire de ce qui est aujourd’hui la Bolivie était habité par 

des populations d’une civilisation multiséculaire (Franqueville, 2000; Lehmann, 2012; 

Spahni, 1974; Stephenson, 1999) lorsqu’il a été conquis par l’Espagne au XVIe siècle. 

La Bolivie a obtenu son indépendance politique du colonisateur espagnol en 1825. 

Cependant, malgré le fait que la population indigène soit demeurée prépondérante en 

nombre durant les cinq derniers siècles, ce n’est qu’en 2005 que la Bolivie a élu son 

premier président d’origine indigène, Evo Morales, du parti Movimiento al Socialismo 

(MAS*, ou Mouvement vers le socialisme), qui est avant tout un parti indigène et 

paysan ainsi qu’un parti de mouvements sociaux (Do Alto, 2011). En effet, au début 

des années 2000, alors que le pays est en proie aux conséquences du néolibéralisme7 

(programmes d’ajustement structurel imposés par les institutions financières 

internationales, privatisation, exportation des matières premières, urbanisation de la 

pauvreté), la population bolivienne, après plusieurs luttes8, décide de miser sur un 

président indigéniste. Ainsi, la Bolivie a connu, entre 20069 et 2019, près de 14 ans 

d’un gouvernement qui se réclamait du Vivir Bien, soit des modes de vie indigènes 

centrés sur la Terre-Mère, sur l’organisation communautaire et sur les valeurs de 

solidarité, de réciprocité et de complémentarité. Pour la première fois de son histoire 

de pays souverain, le gouvernement bolivien valorisait la culture indigène autant que 

la culture occidentale. 

En réalité, depuis son origine en tant que pays, la Bolivie est structurée sur deux 

matrices civilisationnelles profondément différentes : l’occidentale et l’indigène 

(Medina, 2013). Autrement dit, en ce début de XXIe siècle, ce pays de plus de 

11 millions d’habitant.e.s toujours majoritairement indigène, est au confluent de deux 

 
7 En Bolivie, on considère que la période néolibérale débute en 1985 et se termine avec l’élection de Evo 
Morales et de son parti, le Movimiento al Socialismo (MAS*), à la fin 2005, après 5 ans de grands 
bouleversements (Diaz, 2016; Farah et Salazar, 2009). 

8 Entre 2000 et 2005, plusieurs conflits socio-environnementaux ont marqué le pays, dont la « Guerre de 
l’eau » à Cochabamba, la « Guerre du gaz » à El Alto et plusieurs grandes Marches des peuples 
indigènes et originaires (Boissieu, 2019; Carrasco Alurralde et Albó, 2008; Poupeau, 2011; Santos, 2007; 
Spronk et Crespo, 2008).  

9 Élu à la fin de 2005, Evo Morales a commencé à gouverner en janvier 2006. 



14 

 

visions du monde totalement opposées : l’une occidentale, pour qui les ressources de 

la Terre sont à exploiter, et l’autre indigène, pour qui la Terre-Mère est vivante, 

honorée et porteuse de droits10 (Medina, 2011, 2013). La rencontre de ces deux 

visions du monde se manifeste en Bolivie par des transformations démographiques, 

politiques et sociales contrastées. D’une part, les conséquences du colonialisme et 

les transformations du capitalisme provoquent, depuis une cinquantaine d’années, 

une urbanisation intense. D’autre part, la résurgence des modes de vie indigènes, 

dans le cadre du Vivir Bien promu par le gouvernement Morales, valorise la Terre et 

la paysannerie11.  

Voyons d’abord ce qu’il en est de l’urbanisation intense, inscrite dans un pays modelé 

par la mondialisation capitaliste et occidentalocentriste12 depuis la colonisation. Puis 

nous examinerons le Vivir Bien en Bolivie, son intégration dans la Constitution 

bolivienne, ses fondements et sa philosophie, les concepts paysans de sécurité et 

souveraineté alimentaires en lien avec le Vivir Bien, la place des femmes dans le Vivir 

Bien et l’application du Vivir Bien mise en œuvre par le gouvernement du MAS* sous 

la présidence de Evo Morales. Ensuite, nous traiterons d’un phénomène très présent 

en Bolivie, la double résidence de gens vivant à la fois à la ville et à la campagne. 

Nous terminerons par les questions de recherche et les hypothèses qui s’y rattachent.  

 

 
10 Et ce, même si l’écologisme existe en Occident et l’extractivisme* est présent dans la Bolivie indigéniste 
(Gudynas, 2017). L’extractivisme* signifie l’exploitation intensive des ressources naturelles, 
principalement pour l’exportation, sans transformation (Gudynas, 2014, 2017). 

11 Le concept de paysannerie implique que les « producteurs propriétaires de leurs moyens de production 
[…] vendent eux-mêmes les produits de leur travail » (Piot, 1977, p. 71). 

12 Occidentalocentriste signifie centré sur l’Occident, ses valeurs, ses intérêts, ses institutions et ses 
modes de fonctionnement. À l’origine l’Occident se limitait à l’Europe. Maintenant, en plus de l’Europe, 
son centre comprend l’Amérique du Nord, surtout les États-Unis. 
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1.2 L’urbanisation intense découlant de l’évolution du capitalisme 

Dans cette section, nous traitons de l’intégration de la Bolivie dans la mondialisation 

capitaliste, depuis la colonisation, et de l’urbanisation intense qui en découle 

aujourd’hui. 

1.2.1 Un pays intégré dans la mondialisation capitaliste depuis 500 ans 

Le territoire de ce qui est aujourd’hui la Bolivie a été « découvert » par les Espagnols 

au XVIe siècle. Sa population a été outrageusement et cruellement exploitée dès le 

début de la colonisation. Comme le dénonce vigoureusement Eduardo Galeano, dans 

une œuvre phare, « Les veines ouvertes de l’Amérique latine » (1998 [1971]), la ville 

bolivienne de Potosí a été à l’origine de la richesse de l’Europe.  

Veine jugulaire du vice-royaume, source de l’argent d’Amérique, Potosí comptait 
cent vingt mille habitants, selon le recensement de 1573. Vingt-huit ans seulement 
s’étaient écoulés depuis que la ville avait surgi au milieu des hauts déserts andins 
et elle avait déjà, comme par un coup de baguette magique, la même population 
que Londres et plus d’habitants que Séville, Madrid, Rome ou Paris. (p. 34) […] Aux 
environs de 1650, l’argent représentait plus de 99 % des exportations minières de 
l’Amérique espagnole. L’Amérique était alors une vaste mine dont l’entrée principale 
se trouvait à Potosí. (p. 36) […] En trois siècles, la riche Potosí anéantit […] huit 
millions de vies humaines. (p. 59) […] À notre époque [la première édition du livre 
date de 1971], les indigènes de Potosí continuent de mâcher de la coca pour tuer 
la faim et se tuer eux-mêmes. (Galeano, 1998 [1971], p. 69)  

La Bolivie a donc été intégrée très tôt au système qui, via la colonisation, a conduit à 

la mondialisation capitaliste. Elle en a payé un tribut atrocement lourd et demeure 

toujours, à la fin du XXe siècle, le pays d’Amérique du Sud dont la population bénéficie 

le moins du développement du capitalisme mondialisé qui s’est construit largement à 

ses dépens et dont les effets négatifs se prolongent par l’application d’un modèle de 

développement qui explique son sous-développement (Klein, 2006). Référons-nous 

maintenant à ce qu’est le « développement », un concept créé en 1949 et devenu 
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depuis un standard socioéconomique universel à atteindre (Peemans, 2002). Comme 

d’autres pays, la Bolivie a dû s’inscrire dans ce concept du capitalisme mondialisé. 

1.2.1.1 Le développement international : poursuivre l’exploitation des ressources et 

des populations du Sud au profit du Nord13 

Au milieu du XXe siècle, alors que l’Amérique latine est constituée de pays dominés 

par le capital étranger même si politiquement indépendants depuis plus d’un siècle et 

qu’une bonne partie de l’Afrique et de l’Asie est toujours sous domination coloniale, la 

conjoncture historique de l’après Seconde Guerre mondiale fournit aux États-Unis 

l’occasion de restructurer le système global économique, politique et culturel selon 

leurs intérêts (Escobar, 1995; Peemans, 2002). D’une part, les États-Unis craignent 

que les régions pauvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ne soient tentées par le 

communisme. D’autre part, ils ont besoin des matières premières de ces continents 

pour reconstruire l’Europe (Escobar, 1995; Peemans, 2002), détruite par la Seconde 

Guerre mondiale. Pour répondre à ces deux objectifs, la solution est le 

« développement », soit la croissance économique des pays « sous-développés » 

(Peemans, 2002).  

L’idéologie à la base du développement proclame que le progrès scientifique et 

technologique, qui a marqué l’évolution de l’Occident, peut être reproduit dans tous 

les pays et y donner le même résultat. Ainsi, dès le début des années 1960, Walt 

Whitman Rostow, économiste et conseiller à la Maison-Blanche, a établi que 

l’évolution des sociétés se fait en cinq étapes : 1) la société traditionnelle, surtout 

agricole, 2) la société en transition, marquée par une croissance régulière, 3) le 

démarrage, phase essentielle d’urbanisation, d’industrialisation et de soutien étatique 

à l’économie, 4) la maturité, impliquant une généralisation de la technologie moderne, 

une modification de la structure économique et un renoncement aux valeurs et 

 
13 Le « Sud » comme le « Nord » font davantage référence à une situation en lien avec les puissances 
hégémoniques (dépendance et pauvreté ou association et bénéfice) qu’à un hémisphère. Ainsi, 
l’Australie fait partie du Nord et le Mexique du Sud. 
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institutions anciennes et 5) la société de consommation, où employés et ouvriers 

deviennent des consommateurs au-delà des besoins de base et où l’État assigne des 

ressources à la prévoyance et à la sécurité sociale (Rostow, 1963). La modernisation 

économique devient une condition pour que les pays puissent atteindre un haut niveau 

de développement (Rostow, 1963). 

À ce titre, le « développement » est un concept polysémique « qui désigne à la fois un 

processus, une fin et une multitude d’activités liées à un ensemble d’aspirations 

humaines. […] l’idée du développement dans sa version capitaliste se pose comme la 

panacée au problème de l’humanité » (Levy et Martinez, 2019, p. 2). Ce type de 

développement, réalisé dans un contexte capitaliste, implique la nécessité de progrès 

scientifique, technique et industriel (Klein, 2016b; Schafer et al., 2008). Depuis le 

milieu du XXe siècle, le développement capitaliste est à la base des politiques et des 

pratiques des institutions internationales ainsi que de nombreux pays (Schafer et al., 

2008). En dépit du fait que, selon l’idéologie hégémonique, développement et 

croissance économique se superposent, Gilbert Rist propose une définition plus 

complète et davantage conforme à la réalité observée : 

Le "développement" est constitué d’un ensemble de pratiques parfois 
contradictoires en apparence… qui pour assurer la reproduction sociale… obligent 
à transformer et à détruire, de façon généralisée, le milieu naturel… et les rapports 
sociaux… en vue d’une production croissante… de marchandises (biens et 
services)… destinées, à travers l’échange, à la demande solvable (Rist, 2013, p. 
40-48). 

De son côté, l’anthropologue et spécialiste du développement Arturo Escobar (1995) 

résume ainsi ce type de développement qu’il dénonce : d’une part, quel qu’en soit le 

prix social, culturel et politique, il passe par la modernisation, l’urbanisation et 

l’industrialisation (au détriment de la paysannerie), d’autre part, le capital en est 

l’ingrédient essentiel et, comme il manque aux pays pauvres, il doit venir de l’étranger, 

d’où la mainmise des institutions financières internationales sur ces pays. La 

conséquence de l’intervention de ces institutions est l’augmentation de la dette des 

pays du Sud. « En Amérique latine, par exemple, la dette externe (privée et publique) 
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passe de 100 à 336 milliards de dollars (de 1976 à 1983) » (Taylor, 2008, p. 144). 

Dans les années 1980, les institutions financières internationales que sont le Fonds 

Monétaire International et la Banque mondiale imposent, pour assurer le 

remboursement des dettes (qu’elles avaient pourtant elles-mêmes encouragées ; 

Peemans, 2002; Taylor, 2008), des programmes d’ajustements structurels qui 

consistent en de sévères mesures d’austérité associées à l’ouverture au commerce 

international pour accroître les exportations (Taylor, 2008).  

À la fin du XXe siècle, les constats sont implacables : les programmes d’ajustements 

structurels contribuent à augmenter la pauvreté et l’environnement se dégrade ; il faut 

donc trouver des solutions de rechange (Dansereau, 2008; Fontan, 2016; Klein, 

2016b; Peemans, 2002). Le Vivir Bien, dont nous traiterons plus loin, fait d’ailleurs 

partie des solutions de rechange au développement, du « post-développement », 

d’une autre manière de penser le monde, proposant une toute autre vision du bien-

être humain (Escobar, 2005, 2012). En attendant, comme d’autres pays, au cours de 

la seconde moitié du XXe siècle, la Bolivie est fortement ballotée par les courants 

dominants et essaie, tantôt à gauche, tantôt à droite, de tirer son épingle du jeu.  

1.2.1.2 La Bolivie : entre capitalisme d’État et néolibéralisme, une population toujours 

pauvre en dépit d’un intense syndicalisme paysan et minier  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pour plusieurs décennies à venir, la 

République de Bolivie demeure un pays « sous-développé », très majoritairement 

rural (agricole et minier, donc à l’étape 1 de l’évolution des sociétés selon Rostow, 

1963), très peu industrialisé et très pauvre. 

La révolution de 1952 est souvent considérée comme une date clé dans la 
construction de l’État-nation bolivien. En effet, elle représente une volonté 
d’achèvement de la phase d’indépendance vis-à-vis des puissances coloniales, 
initiée un siècle plus tôt. Cette révolution aux accents nationalistes et républicains 
est également le fruit d’une alliance entre les mouvements ouvriers et miniers et les 
classes politiques nationalistes, se débarrasser de l’oligarchie minière devenant le 
symbole de cette convergence d’intérêts (Landivar, 2012, p. 3-4). 
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À la suite de cette révolution de gauche instaurant le capitalisme d’État dans ce pays 

toujours minier dont la population est majoritairement rurale, la Réforme agraire de 

1953, avec le slogan « la terre appartient à qui la travaille », mène à l’expropriation 

des grandes propriétés des hautes terres (soit de Altiplano à 4000 mètres d’altitude et 

des vallées descendant des Andes vers l’Amazonie), lesquelles sont réparties en 

petites parcelles au bénéfice des paysans indigènes (Diaz, 2016). Néanmoins, au fil 

des générations, les petites parcelles subdivisées entre les enfants qui en ont hérité 

deviennent rapidement trop petites. En Bolivie, on dit que les latifundios (grandes 

propriétés terriennes), transformés en minifundios (mini signifiant très petit), sont 

maintenant des surcofundios, surco signifiant sillon (Diaz, 2016). Autrement dit, les 

parcelles de terres cultivables ne comptent plus que quelques sillons et ne permettent 

plus de vivre de la terre. Ce phénomène contribue d’ailleurs à initier la migration des 

familles paysannes aymaras et quechuas vers les villes dès les années 1960 

(Deledicque et Contartese, 2010).  

La Révolution de 1952 a aussi pour effet la « paysannisation » des communautés 

indigènes et de leurs pratiques culturelles. En donnant des droits citoyens aux 

indigènes (dont le droit de vote) et en dissolvant leurs structures sociopolitiques, la 

Révolution de 1952 et la Réforme agraire de 1953 contribuent à invisibiliser les 

indigènes, leur mode de vie et leur organisation sociale. « Pour déposséder les 

indigènes de leur autonomie culturelle et politique », le métissage devient « la nouvelle 

matrice sociologique et culturelle, dans laquelle s’inscrit la modernité bolivienne » 

(Rivera Cusicanqui, 2010, p. 125). Les « Indiens » deviennent alors des paysans, 

regroupés sous des structures syndicales (Lalander, 2017; Liendo, 2013). Cependant, 

en voulant transformer les « Indiens » en paysans, la Révolution de 1952 contribue 

également à la naissance d’un mouvement « indianiste », à la source de ce qui, plus 

tard et suite à de multiples rebondissements, devient le mouvement indigéniste 

(Poupeau et Do Alto, 2009).  

La Révolution de 1952 accorde donc une grande importance à la paysannerie, 

organisée en mouvement revendicatif, dans l’État bolivien (Landivar, 2012). 
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Néanmoins, d’une part, elle rend invisible – ou cherche à rendre invisible – sa 

composante indigène, d’autre part, à la longue, la parcellisation des terres engendre 

beaucoup de pauvreté. Par la suite, une nouvelle loi de réforme agraire de 1996 tente 

de reprendre le processus inachevé de la Réforme agraire de 1953 (les basses terres 

n’ont jamais été rétrocédées aux communautés indigènes) et de réduire les iniquités, 

mais elle suscite beaucoup d’insatisfaction parmi les paysans indigènes et leurs 

organisations (Liendo, 2013). Dans tous ces processus, les femmes sont invisibles.  

Par ailleurs, dans ce pays très « en retard » question « développement », depuis les 

années 1950 jusque dans les années 1980, même si la paysannerie domine en 

nombre, le secteur minier demeure stratégique et le syndicalisme minier agit comme 

principal contre-pouvoir au capitalisme d’État (Landivar, 2012). Si on tente d’appliquer 

la théorie développementale de Rostow (1963) à la Bolivie (en réalité, elle s’y applique 

très mal), on peut dire que ce n’est que dans les années 1980 que la Bolivie passe 

aux étapes 2 et 3 du développement, la transition et le démarrage, caractérisés par 

une croissance économique régulière, une phase d’urbanisation et d’industrialisation. 

Dans le contexte mondial de la montée des droites14 et du néolibéralisme, en 1985, 

des réformes institutionnelles (impulsées par les institutions financières 

internationales) créent en Bolivie un des libéralismes les plus poussés d’Amérique 

latine, affectant gravement le secteur minier : privatisation des entreprises publiques, 

« rationalisation » du secteur minier, licenciements et, bien sûr, pauvreté (Landivar, 

2012). Durant cette période néolibérale (de 1985, jusqu’à l’élection de Evo Morales, 

fin 2005), la pauvreté affecte particulièrement les femmes (Farah et Salazar, 2009). 

Le poids des réformes économiques et du désengagement de l’État, en lien avec le 

néolibéralisme, retombe principalement sur les femmes indigènes déjà pauvres et 

davantage appauvries (Paredes, 2008). 

 
14 Avec Margaret Thatcher, première ministre au Royaume-Uni, et Ronald Reagan, président des États-
Unis. 
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1.2.1.3 Prise de conscience indigène. 1992 : un point de rupture 

À l’échelle mondiale, le tournant du millénaire est l’occasion de bilans et de remises 

en question qui mènent à des manifestations, à la création de mouvements sociaux 

et à un renouvellement du discours sur le développement. Le développement n’a pas 

apporté les résultats escomptés. En plus de la menace à l’échelle planétaire que 

constituent les changements climatiques (Polet, 2016), les ressources sont limitées et 

on détruit la planète tout en creusant les inégalités socioéconomiques (Acosta, 2015; 

Fontan, 2016; Houtart, 2016; Klein, 2016a; Rist, 2013; Santos, 2011a). L’idée même 

de progrès est remise en cause (Acosta, 2015; Klein, 2016b). En 1992, si certains 

fêtent les 500 ans de la « découverte » de l’Amérique, d’autres dénoncent 500 ans de 

destruction, de domination, d’infériorisation, de colonisation (Acosta, 2010), « un 

demi-millénaire de résistance » (Thomas, 2016, p. 7). En Bolivie, des intellectuels et 

des mouvements sociaux, dont les syndicats paysans, réfléchissent aux spécificités 

culturelles et ethniques de la Bolivie. La prise de conscience est multiple : ethnique, 

culturelle, économique (Landivar, 2012). Alors qu’un vaste courant pour une nouvelle 

mondialisation voit le jour (Klein et Roy, 2013), proposant de multiples solutions de 

rechange à ce type de développement capitaliste15, en Bolivie émerge le Vivir Bien, 

basé sur les modes de vie indigènes, que nous examinons plus loin dans ce chapitre. 

En résumé, depuis la Seconde Guerre mondiale, le courant hégémonique du 

capitalisme mondial a joué deux rôles différents en Bolivie. Tout d’abord, ce pays à 

l’origine de la richesse de l’Europe au XVIe siècle est demeuré largement paysan et 

pauvre, en dépit d’un secteur minier stratégique. La pauvreté rurale et la 

« rationalisation » du secteur minier sont à l’origine de l’urbanisation de la fin du 

XXe siècle. Deuxièmement, bien que majoritaire, la composante indigène de la 

population bolivienne a été invisibilisée. Au tournant du millénaire, ces deux éléments 

 
15 Les textes sur les solutions de rechange au développement capitaliste sont très nombreux. En voici 
quelques-uns : Abraham et al., 2015; Acosta, 2010, 2015; Audet, 2015; Bouchard et Lévesque, 2010; 
Coraggio, 2011, 2016; Dardot et Laval, 2015; Escobar, 2016; Fontan, 2016; Honty et Gudynas, 2016; 
Klein, 2008, 2016b; Latouche, 2015; Laville, 2014; Leafe Christian, 2006; Lévesque et al., 2014; Montaño 
Suárez, 2016; Rist, 2013, 2015; Santos, 2011a, 2016; Thomas, 2015, 2016. 
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s’inversent : la population s’urbanise rapidement et les indigènes se font entendre de 

plus en plus fort.  

1.2.2 L’urbanisation intense : l’exemple de la ville de El Alto 

La population bolivienne, qui était rurale dans une proportion de 58 % en 1976 (Baby, 

1998; Langlois, 2008), a massivement migré vers les villes, pour devenir urbaine à 

69 % en 2015 (INE, 2016). Dans certaines villes, cette urbanisation est fulgurante et 

intense (Antequera, 2008; Torrico, 2010). Par exemple, la ville de El Alto, considérée 

comme un des plus grands bidonvilles de la planète (Davis, 2006), adjacente à la 

capitale La Paz16, a connu une croissance démographique exponentielle : 11 000 

habitant.e.s en 1950 (Baby, 1998; Poupeau, 2011), environ 100 000 à la fin des 

années 1970 (Linsalata, 2010), 492 000 en 1992 (Baby, 1998), environ 800 000 en 

2005 (Davis, 2006; Yépez Mariaca, 2010), 865 000 en 2008 (Poupeau, 2011) et 

probablement plus d’un million aujourd’hui (INE, 202017).  

La ville de La Paz est située dans une profonde vallée des Andes, sur un dénivelé 

d’environ 1000 mètres. Elle est coincée entre, à l’est, la Cordillera Real, et, à l’ouest, 

l’Altiplano, soit un vaste plateau andin situé à environ 4000 mètres d’altitude. Le relief 

contraint l’expansion de La Paz. C’est pourquoi l’accroissement de la population 

s’effectue de trois manières : par la construction de gratte-ciels dans la ville pour ceux 

qui ont les moyens d’y habiter, par la construction de maisonnettes à flanc de 

montagne pour les plus pauvres et, surtout, par l’étalement à El Alto, la « banlieue » 

 
16 La Bolivie compte deux capitales : Sucre, la capitale constitutionnelle, et La Paz, où siège le 
gouvernement. 

17 Selon les projections réalisées pour 2020 à partir du recensement de 2012 par l’Institut National de 
Statistique de Bolivie (Instituto Nacional de Estadística ou INE), El Alto compterait 943 558 habitants en 
2020. Toutefois, compte tenu des tendances démographiques et de l’habitude qu’ont, lors des 
recensements, les personnes partageant leur vie entre la ville et la campagne de s’inscrire dans leur 
village rural plutôt que dans leur quartier urbain (Antequera, 2008; cette information nous a également 
été confirmée par plusieurs participantes à notre enquête), il est vraisemblable qu’il y ait plus d’un million 
d’habitants à El Alto (INE, 2020, récupéré le 11 mai 2020 sur le site : 
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/poblacion/estadisticas-
demograficas/#1559000614062-ed9a91b8-2288).  



23 

 

de La Paz. Située à l’ouest de la capitale et à plus de 4000 mètres d’altitude, la ville 

de El Alto, s’agrandit en demi-cercle autour de l’aéroport (construit au milieu des 

années 1960) et croît finalement beaucoup plus rapidement que La Paz (Baby, 1998; 

Poupeau, 2011). D’abord partie intégrante de La Paz, El Alto est devenue une ville 

autonome en 1988 (Diaz, 2016). Les figures 1.2 et 1.3 montrent La Paz et El Alto. 

À El Alto, ville d’immigration d’indigènes pauvres, l’urbanisation fulgurante engendre 

de nombreux problèmes et défis pour les populations rurales qui s’y installent. 

Expliquons la situation particulière de cette ville. Le peuplement de ce qui est 

aujourd’hui la ville de El Alto débute dans les années 1930 mais ce n’est qu’entre 1956 

et 1976, puis après 1985 avec l’implantation du modèle néolibéral, que sa croissance 

s’accélère (Deledicque et Contartese, 2010; Diaz, 2016). À partir du milieu du 

XXe siècle, suite à la Révolution de 1952 et à la Réforme agraire de 1953 (Deledicque 

et Contartese, 2010; Diaz, 2016 ; Liendo, 2013), la pauvreté rurale incite à la migration 

vers la ville et El Alto est la principale destination des paysan.ne.s indigènes provenant 

de l’Altiplano (Vargas Gamboa, 2014). Les restructurations minières et la mise en 

œuvre des mesures néolibérales ont également poussé des milliers de mineurs en 

chômage à migrer vers El Alto (Linsalata, 2010; Poupeau, 2011) L’Altiplano entourant 

l’agglomération de La Paz-El Alto étant originellement le territoire du peuple aymara, 

ce sont surtout des Aymaras18 qui ont peuplé El Alto, tout comme les parois abruptes 

de La Paz d’ailleurs. Toutefois, la ville de El Alto connaît une gestion défaillante 

entraînant le manque d’équipements sanitaires, la violence sociale, des difficultés à 

se loger et à gagner sa vie dans une économie principalement informelle (Baby, 1998).  

 

 
18 Les Aymaras constituent environ le quart de la population Bolivienne, mais plus de 80% de la 
population du département de La Paz (Mamani, 2013). 
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Figure 1.2 La ville de La Paz, capitale de la Bolivie, avec les gratte-ciels 

au centre-ville et les maisonnettes flanquées sur les parois abruptes. 

 
Photos : Cécile Collinge 

Figure 1.3. La ville de El Alto, à plus de 4000 m d’altitude, vue des airs. 
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Malgré une législation qui favorise la fonction sociale du sol et le respect de la dignité 

humaine, dans la réalité, le clientélisme et la corruption, les arnaques, la spéculation 

et la concentration de la propriété du sol, combinés au manque de papiers d’identité 

des plus pauvres, font qu’une forte proportion de la population vit dans des 

peuplements irréguliers, sans accès aux services de base et où, en plus, ils sont 

menacés d’expulsion. Les femmes et les enfants constituent les populations les plus 

vulnérables dans ces situations (Vargas Gamboa, 2014). De plus, pendant plusieurs 

années, El Alto est principalement une ville dortoir pour les travailleuses et travailleurs 

pauvres de La Paz : pour les nombreuses femmes de El Alto qui ont un emploi de 

domestique dans les quartiers aisés de La Paz, par exemple (Baby, 1998). El Alto est 

non seulement dépendante de La Paz pour le travail, mais les inégalités socio-

spatiales et les déséquilibres sont nombreux entre la population « créole*19 », riche et 

éduquée de La Paz et les Aymaras, pauvres et d’origine paysanne de El Alto (Baby, 

1998; Poupeau, 2011), ce qui crée beaucoup d’insatisfaction.  

Dans ce contexte, El Alto, appelée « ville aymara » et « ville rebelle », joue un rôle 

central dans la dynamique contestataire indigène. Notons que lors du recensement 

de 2001, 81 % de la population de El Alto s’identifie comme indigène et 74 % 

spécifiquement comme aymara ; de plus, 60 % de la population a moins de 25 ans et 

seulement 10 % a plus de 50 ans (Deledicque et Contartese, 2010). Autrement dit, El 

Alto est aymara, jeune et révoltée par les injustices. En fait, c’est en se basant sur le 

soutien familial et en reproduisant en ville les structures sociales indigènes paysannes 

(rendues invisibles par la Révolution de 1952, mais ni effacées, ni anéanties) que les 

nouveaux citadins et citadines parviennent à recréer un équilibre et à survivre à El 

Alto (Diaz, 2016; Poupeau, 2011; Yépez Mariaca, 2010). C’est aussi grâce à ces 

structures sociales, combinées aux pratiques politiques acquises par certains 

 
19 En Bolivie, « criolla », ou « créole », est le terme utilisé pour désigner les personnes de descendance 
espagnole, installées en Bolivie depuis des siècles. Les créoles comptent pour environ 10 % de la 
population bolivienne. Les indigènes sont majoritaires et les métisses forment environ le tiers de la 
population. Les personnes afro-descendantes, très minoritaires en Bolivie, sont pratiquement absentes 
de l’Altiplano et de l’agglomération de La Paz-El Alto. 
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migrants dans les syndicats miniers, qu’ils et elles s’organisent pour se rebeller contre 

les diverses injustices subies (Linsalata, 2010; Poupeau, 2011).  

Prenons l’exemple des « juntas vecinales* » (littéralement « comités de voisinage »). 

En voulant occidentaliser et individualiser la participation populaire dans les 

municipalités, le législateur a imposé des comités de citoyen.ne.s, appelés juntas 

vecinales*. Néanmoins, la participation aux juntas vecinales* a finalement permis 

l’inverse de l’individualisation. Utilisant les us et coutumes indigènes basés sur la 

communauté, les juntas vecinales* sont devenues des mini-gouvernements de 

quartiers où se prennent les décisions politiques, fonctionnant en autogestion selon 

les principes de la démocratie indigène (Deledicque et Contartese, 2010; Diaz, 2016). 

Les juntas vecinales* ont un mode de décision et d’action horizontal, avec droits, 

obligations et, éventuellement, des sanctions pour ceux et celles qui ne participent 

pas. De plus, le membre de la junta vecinal* n’est pas l’individu, mais l’unité familiale : 

hommes et femmes participent (Linsalata, 2010). Les juntas vecinales* se sont 

occupées de pourvoir aux nécessités de base (eau potable, égouts, électricité, 

chemins, etc.) grâce, entre autres, au travail non rémunéré, mais obligatoire, des 

résident.e.s (Diaz, 2016). Dans les moments critiques, ces juntas vecinale*s, sachant 

mobiliser leurs citoyen.ne.s, ont aussi servi de corps politiques alternatifs face au 

pouvoir dominant et ont été à la tête de diverses rébellions20 qui ont conduit à l’élection 

de Evo Morales (Deledicque et Contartese, 2010; Linsalata, 2010). Par exemple, dans 

le contexte de mondialisation où l’économie hégémonique transforme le territoire, 

quand il faut combattre les dominants, les acteurs et actrices urbain.e.s utilisent et se 

réapproprient le territoire par différentes actions (Diaz, 2016; Torrico, 2010), comme 

des bloqueos (barrages routiers) qui empêchent les marchandises de circuler. Les 

habitant.e.s de El Alto ont fréquemment usé de cette stratégie pour empêcher les 

 
20 La « Guerre du gaz », qui a eu lieu à El Alto en octobre 2003, est une des principales rébellions qui a 
mené à la chute du gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, puis à la victoire de Evo 
Morales, deux ans plus tard (Linsalata, 2010; Poupeau, 2011; Spronk et Crespo, 2008; Torrico, 2010). 
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marchandises (dont la nourriture) de se rendre de l’Altiplano à La Paz21 (Torrico, 

2010). 

En dehors des contextes conflictuels, notons qu’en Bolivie, malgré une situation 

économique qui s’est améliorée au fil du temps, la majorité de la population active 

travaille dans l’économie informelle. Cette réalité touche particulièrement les femmes, 

dont les deux tiers travaillent à leur compte ou au sein de toutes petites entreprises 

(moins de 5 travailleuses) (Wanderley, 2015). À El Alto, en 2010, environ 90 % de la 

population active travaillait dans le secteur informel (Diaz, 2016), ce qui n’a toutefois 

pas empêché la création d’une richesse économique parmi une certaine tranche de la 

population. Ainsi, avec la croissance de El Alto et l’arrivée au pouvoir de Evo Morales, 

se sont développées une « économie ethnique »22 et une « bourgeoisie chola*23 » 

(Poupeau, 2015, p. 5 et 4), à l’origine d’une architecture vernaculaire très spécifique 

à El Alto. Cette architecture s’exprime, entre autres, par des façades aux décors 

ostentatoires et par la construction de « chalets » bâtis sur les toits des édifices 

commerciaux (Poupeau, 2015).  

En résumé, depuis une cinquantaine d’années, la Bolivie vit une urbanisation intense, 

dont la ville de El Alto est un exemple frappant. La croissance urbaine incontrôlée 

entraîne de multiples conflits, des revendications, des manifestations de territorialité 

indigène et de droit à la ville, dont les femmes, comme les hommes, sont parties 

prenantes. L’intégration des paysan.ne.s indigènes constitue un des défis de cette 

urbanisation tout comme la création d’un développement économique pour toutes et 

 
21 La géographie physique fait que seulement quelques routes permettent d’entrer à La Paz ou d’en sortir. 
Il est donc facile de toutes les bloquer. 

22 Selon Poupeau, Olivia Harris définit l’« économie ethnique » comme : « une production de biens qui 
peuvent circuler hors marché à de larges échelles, et qui est basée sur l’organisation du groupe ethnique 
d’appartenance. La notion d’économie ethnique, qui a originellement été utilisée pour expliquer les 
économies rurales des communautés indigènes, peut être appliquée aux aires urbaines où les 
entreprises familiales continuent de structurer l’organisation des activités productives et commerciales » 
(2015, paragraphe 10). 

23 En Bolivie, l’identité « chola » fait référence à un métissage mais avec une forte composante indigène. 
L’identité chola* comprend l’expression d’une origine indigène (Rivera Cusicanqui, 2010). 
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tous et non pas uniquement pour une nouvelle classe sociale d’indigènes riches. Sous 

le gouvernement du MAS* de l’époque de Evo Morales, à cette urbanisation fulgurante 

et intense s’associe, et s’oppose, une valorisation de la paysannerie.  

 

1.3 Le Vivir Bien : Terre-Mère, territoire, communauté, sécurité et souveraineté 

alimentaires et dualité homme-femme  

Bien avant l’arrivée au pouvoir du MAS* (Movimiento al socialismo), les mouvements 

indigènes tentent de regagner droits et pouvoirs. Ainsi, en 1991, ils obtiennent que la 

Bolivie ratifie la « C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 »24 

(OIT, 2011a). La C169 prend « acte de l'aspiration des peuples […] à avoir le contrôle 

de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique […] 

leur identité, leur langue et leur religion » (OIT, 2011b, préambule). Une section de 

cette convention concerne particulièrement les territoires – lesquels sont à la base 

même du mode de vie indigène centré sur la Terre-Mère (Huanacuni Mamani, 2018) 

– et précise que « les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que 

revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils 

entretiennent avec les terres ou territoires » (OIT, 2011b, Art. 13). 

Dès son premier mandat, Evo Morales redonne aux us, coutumes et valeurs indigènes 

– l’ensemble est appelé Vivir Bien en Bolivie –, une place prépondérante autant dans 

le cadre constitutionnel que dans la vie quotidienne. En 2009, le gouvernement 

Morales fait d’ailleurs adopter une Constitution (Bolivia, 2009) qui inclut un système 

démocratique, juridique et d’organisation sociale basé sur les us et coutumes 

 
24 Notons qu’au début 2021, cette convention n’est toujours pas ratifiée par le Canada. 
(http://ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:31231
4:NO). 
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indigènes combiné à un système démocratique, juridique et d’organisation sociale de 

type occidental, et ce dans la continuité des revendications indigènes.  

1.3.1 Le Vivir Bien : au centre, la Constitution Politique de l’État  

L’élément central de la pensée constituante à la base des transformations induites par 

le gouvernement Morales est la composante indigène de la société. La Constitution 

de 2009 commence d’ailleurs par ces mots du président Morales « Para que nunca 

más seamos excluidos » (pour que nous ne soyons plus jamais exclus). La Bolivie 

s’était construite sur l’exclusion des peuples indigènes (Bolivia, 2009, p. 3), or, avec 

cette Constitution, Evo Morales mise sur l’inclusion de toutes et tous. Il insiste sur le 

fait de laisser « dans le passé l’État colonial, républicain et néolibéral » (p. 7). 

L’article 1 établit l’aspect plurinational et pluriel du pays :  

La Bolivie se constitue en un État Unitaire Social de Droit Plurinational 
Communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, 
décentralisé et avec des autonomies. La Bolivie se fonde dans la pluralité et le 
pluralisme politique, économique, juridique, culturel et linguistique. (Bolivie, 2009)  

La Constitution Politique de l’État Plurinational de Bolivie fixe l’existence de « nations 

et peuples indigènes originaires paysans » (article 2), expression consacrée pour 

parler des autochtones, définis comme suit :  

Est une nation et un peuple indigène originaire paysan toute collectivité humaine 
partageant identité culturelle, langue, tradition historique, institutions, territorialité et 
cosmovision, dont l’existence est antérieure à l’invasion coloniale espagnole. 
(Bolivia, 2009, art. 30) 

Autrement dit, par définition, les peuples indigènes originaires sont considérés comme 

paysans. Rappelons toutefois que la population bolivienne est à environ 70 % urbaine 

(69 % en 2015, selon INE, 2016) et majoritairement indigène. Entre autres, le peuple 

aymara constitue environ le quart de la population totale de Bolivie et 80% de la 
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population du département de La Paz25 (Mamani, 2013). De plus, El Alto est appelée 

la « ville aymara » parce que les trois quarts de sa population est d’origine rurale 

aymara (Deledicque et Contartese, 2010). Ainsi, dans la Constitution, des gens qui 

habitent en ville sont appelés « peuples indigènes originaires paysans ». Cela signifie-

t-il qu’en devenant urbains, les gens perdent leur identité indigène (Lalander, 2017) ? 

Nous reviendrons plus loin sur cette apparente contradiction. 

L’article 2 de la Constitution détermine le droit des « nations et peuples indigènes 

originaires paysans » à vivre selon leurs us et coutumes et à constituer, sur leurs 

territoires ancestraux, leurs propres institutions entre autres démocratiques et 

juridiques, « dans le cadre de l’unité de l’État » et « conformément à la Constitution et 

à la loi ». Par conséquent, cette Constitution reconnaît le mode d’organisation sociale 

indigène basé sur la communauté, ainsi que la démocratie et la justice 

communautaires, typiques de leurs us et coutumes (tous des éléments que la 

Révolution de 1952, promouvant le métissage, avait tenté d’anéantir ; Rivera 

Cusicanqui, 2010). Néanmoins, « l’unité de l’État » prédomine et le Tribunal Suprême 

de Justice relève de la justice « ordinaire », c’est-à-dire de type occidental, toujours 

selon l’expression consacrée dans la Constitution (Bolivie, 2009).  

Cette double juridiction, « indigène originaire paysanne » et « ordinaire », n’est pas 

exempte de contradictions, d’autant plus que, si la partie « ordinaire » (ou occidentale) 

des droits et des systèmes démocratiques et juridiques est bien définie dans la 

Constitution, la partie « indigène originaire paysanne » l’est beaucoup moins, car elle 

relève des us et coutumes de chaque peuple et de chaque communauté. Nous 

reviendrons sur les effets qu’a cette double juridiction sur les femmes. Mais, 

auparavant, expliquons les fondements du mode de vie indigène, appelé Vivir Bien en 

Bolivie. 

 
25 La Bolivie compte 9 départements, lesquels sont divisés en provinces. Le département de La Paz 
comprend 20 provinces. 
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1.3.2 La philosophie du Vivir Bien : territoire, ayllu et vie harmonieuse 

En Bolivie, depuis la colonisation et jusqu’à la fin du XXe siècle, malgré une histoire 

remplie de violence, de racisme, de discrimination, de dépossession et de tentatives 

d’anéantissement des cultures autochtones (Franqueville, 2000; Lehmann, 2012; 

Rivera Cusicanqui, 2014; Rojas, 2015, 2020; Spahni, 1974; Stephenson, 1999), « les 

modes de vie indigènes sont demeurés bien vivants dans de nombreuses 

communautés, [surtout dans] celles qui n’ont pas été totalement absorbées par la 

Modernité capitaliste ou ont décidé de s’en tenir à l’écart » (Acosta, 2015, p. 309). 

Présentement, le mode de vie indigène est appelé Sumak Kawsay en quechua et 

Suma Qamaña* en aymara (ces deux langues comptent chacune plusieurs millions 

de locuteurs en Bolivie). Ces expressions ont été traduites en espagnol par Vivir Bien 

(en Bolivie) ou Buen Vivir (en Équateur26 et dans de nombreux textes intellectuels), 

soit « vivre bien ».  

En fait, si les modes de vie indigènes sont multiséculaires et dynamiques (ils ne sont 

pas figés dans le temps depuis 500 ans !), l’utilisation des expressions Vivir Bien, 

Suma Qamaña* et Sumak Kawsay est assez récente. Selon une étude réalisée 

auprès d’intellectuel.le.s et de politicien.ne.s bolivien.ne.s, l’emploi dans le domaine 

public de ces expressions débute dans les années 1990 et leur usage évolue depuis 

(Arnold et al., 2019). Sortie du domaine familial (Suma Qamaña*, ou « bien vivre 

ensemble », est un vœu fait aux nouveaux mariés dans certaines communautés 

aymaras), l’expression est reprise autour des commémorations du 500ème anniversaire 

de la « découverte » des Amériques, comme devise ralliant les peuples indigènes à 

l’échelle du continent. Puis l’expression est récupérée par des organisations 

internationales : le Vivir Bien écologique préserve la biodiversité et fait partie des 

solutions de rechange au développement hégémonique qui détruit la planète. 

Finalement, le gouvernement bolivien s’approprie le concept qu’il utilise d’abord dans 

 
26 Tout comme la Bolivie, l’Équateur a intégré valeurs et coutumes indigènes dans sa Constitution 
(Acosta, 2015). 
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ses discours destinés à l’international. À partir de 2010, il adopte la devise du Vivir 

Bien dans sa rhétorique sur les politiques nationales de développement, même si, 

pour certains, le développement qu’il prône est de type conventionnel et non 

respectueux de la Terre-Mère (Arnold et al., 2019). 

En dehors de l’origine du concept de Vivir Bien – Suma Qamaña* – Sumak Kawsay 

et de son utilisation par divers acteurs, voyons quelles définitions en donnent plusieurs 

spécialistes bolivien.ne.s de la question. Les expressions Vivir Bien ou Buen Vivir ne 

révèlent pas toute la complexité du Sumak Kawsay et du Suma Qamaña* qui signifient 

plutôt la « vie pleine, douce, harmonieuse, sublime, inclusive et le savoir vivre » 

(Solón, 2016, p. 15) et « produire l’espace où fleurit la vie » (Medina, 2011, p. 50). Le 

Vivir Bien n’est pas un « ensemble de recettes culturelles, sociales, 

environnementales et économiques, mais plutôt le mélange complexe et dynamique 

d’une conception philosophique du temps et de l’espace associée à une cosmovision 

de la relation Humain-Nature » (Solón, 2016, p. 19). Le Suma Qamaña* « c’est 

l’équilibre matériel et spirituel de l’individu et de la relation, c’est le vivre ensemble 

harmonieux de toutes les formes d’existence du cosmos » (Canaviri Mallcu, 2017, p. 

24). Selon l’Aymara Fernando Huanacuni Mamani, spécialiste des cultures indigènes 

et ancien ministre du gouvernement Morales (en 2017-2018), le Vivir Bien est 

empreint d’une spiritualité qui est un équilibre entre l’intelligence et le sentiment, alors 

que « l’Occident a survalorisé la raison, laissant de côté la sensibilité et l’affection » 

(2018, p. 24). Les manières indigènes de concevoir la vie, les relations, le travail, le 

temps, l’économie, le bien-être sont souvent contraires à ce que les Occidentaux 

considèrent comme allant de soi. Tentons donc une explication. 

Le Vivir Bien27 est ancré dans la cosmovision indigène au centre de laquelle se trouve 

la Terre-Mère, nourricière, appelée Pachamama, aimée et respectée (Acosta, 2015; 

Santos, 2011a). Le droit fondamental est le droit à la Terre et au territoire, parce que 

 
27 Dans ce texte, pour simplifier la lecture, nous choisissons d’employer l’expression bolivienne « Vivir 
Bien » pour parler des modes de vie indigènes, même si l’expression a parfois été utilisée à mauvais 
escient. Au besoin, nous apportons les précisions et corrections requises. 
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dans la cosmovision indigène, on ne conçoit pas la vie sans lien avec la Terre-Mère, 

la Pachamama*, et tous les êtres qui l’habitent (Huanacuni Mamani, 2018). De plus, 

la relation, et non l’individu, est au fondement des modes de vie indigènes. Pour mieux 

saisir la complexité du Vivir Bien, détaillons la comparaison entre les deux visions du 

monde, l’occidentale et l’indigène, proposée par le philosophe bolivien Javier Medina 

(2011, 2013). Tandis que la civilisation occidentale est monothéiste (Dieu est Vérité), 

individualiste, qu’elle s’appuie sur le principe de non-contradiction (une proposition ne 

peut être vraie et fausse en même temps) et qu’elle vise l’homogénéité (dont 

l’universalisation), la civilisation indigène est animiste, elle est basée sur la 

relationnalité (relations entre humains, entre Humanité et Nature), elle s’appuie sur le 

principe de complémentarité des opposés (la réalité est un lieu de contradictions) et 

elle vise l’hétérogénéité, source d’équilibre. En bref, l’Unité (l’individu) caractérise 

l’Occident et la Parité (la relation, la dualité) est la base de la philosophie indigène. 

Dans le Vivir Bien, la relation complémentaire entre deux éléments antagoniques crée 

une troisième possibilité au-delà de la relation contradictoire (Medina, 2011, 2013).  

Sur le plan social, le Vivir Bien met l’accent sur le collectif. L’ayllu*, soit la communauté 

en langue aymara, est la base de la société et englobe beaucoup plus qu’une somme 

d’individus, elle constitue plutôt un vaste ensemble de liens. En effet, la vision indigène 

du monde est holiste. Selon le principe de relationnalité, tout est lié, relié, connecté 

avec tout, dans le temps et dans l’espace (Medina, 2013). Le temps linéaire – passé-

présent-futur comme les Occidentaux le conçoivent – n’appartient pas à la 

cosmovision indigène, selon laquelle, le futur et le passé sont dans le présent, et le 

passé revient dans le futur (Medina, 2011). L’espace-temps est cyclique, comme la 

vie ; il est composé et habité d’êtres vivants, comprenant les humains, les animaux et 

les plantes mais aussi le sous-sol, le sol, l’eau, l’air, les montagnes, les esprits et les 

ancêtres (Medina, 2011). Ainsi, l’ayllu* comprend les liens entre tous ces êtres qui 

composent la communauté.  

L’organisation socio-politique indigène est un système d’une grande complexité, 

d’attribution des terres et territoires, des droits, des devoirs et des responsabilités, 
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basé sur un non moins complexe système de parenté et sur les valeurs d’équité, de 

réciprocité, de solidarité et de complémentarité dans la communauté et entre 

communautés (Rivera Cusicanqui, 2010) et ce, sans compter que les us et coutumes 

varient d’une communauté à l’autre. La cosmovision indigène, basée sur la relation, 

induit une démocratie et une justice communautaires, qui reposent sur la 

responsabilité ainsi que sur l’équilibre de la communauté (Huanacuni Mamani, 2018), 

et non sur les droits de la personne. Pour ce qui est de la démocratie, les membres 

de la communauté doivent contribuer à différentes charges et travaux. Dès l’enfance, 

on apprend à servir sa communauté (Choque Huarin, 2011). Ainsi, les membres 

doivent participer à des réunions mensuelles et aux travaux communautaires qui y 

sont décidés, comme empierrer un chemin, réparer l’école ou nettoyer le terrain de 

soccer. Différents postes administratifs – par exemple, responsable du conseil 

scolaire, municipal ou de la direction de la communauté – sont des charges 

obligatoires, assumées par les membres selon un système de rotation annuelle 

(Choque Huarin, 2011). La justice communautaire ne vise ni à punir ni à isoler, mais 

à retrouver l’équilibre perdu pour l’harmonie de l’ensemble de la communauté 

(Huanacuni Mamani, 2018). Assumer une charge d’autorité n’est pas vécu comme un 

exercice de pouvoir, mais comme un service rendu à la communauté, selon 

Huanacuni Mamani (2018) ; les charges étant rotatives, tous les membres en 

assument plusieurs au cours de leur vie d’adulte. 

Sur le plan économique, le Vivir Bien est tout le contraire du capitalisme. Alors que la 

civilisation occidentale est anthropocentrique, centrée sur l’humain, la civilisation 

indigène est « sociobiocentrique », centrée sur la vie et sur les liens sociaux (Acosta, 

2015, p. 311). L’échange capitaliste part de l’intérêt de l’individu et a pour objectif 

l’enrichissement, l’accumulation. L’économie indigène de la réciprocité part de la 

nécessité de l’autre et a pour objectif la production d’une relation affective et la 

reconnaissance associée au fait de donner, cette économie constitue donc une chaîne 

de dons favorisant l’harmonie sociale (Medina, 2013). Dans le Vivir Bien, le travail est 

associé à la reproduction de la vie et non au gain monétaire, il est festif et synonyme 

de vie (Medina, 2011). Ainsi, tandis que le mode de vie occidental sécurise la vie de 
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quelques-uns aux dépens de la vie des autres et de la planète, qu’il détruit (Bautista, 

2011), le mode de vie indigène est austère (Medina, 2011), mais se veut digne et 

relationnel (Bautista, 2011). Il favorise la connaissance et est empreint d’une éthique 

de la responsabilité envers les humains et envers la Nature (Acosta, 2015). Dans la 

vision indigène du monde et du temps, les concepts de richesse et de pauvreté 

déterminés par l’accumulation ou la carence de biens matériels n’existent pas ; il faut 

pour chacun.e le nécessaire, ce qui est suffisant, et non pas l’accumulation (Acosta, 

2015).  

En bref, le Vivir Bien est orienté vers des valeurs comme la solidarité, l’équité, la 

réciprocité et la responsabilité (Acosta, 2015). La société du Vivir Bien cherche à 

contrer la faim, les inégalités, la concentration de la richesse et la destruction de la 

Nature (Hidalgo Flor, 2011). Le Vivir Bien est austère, mais pas triste. Comme pour 

d’autres communautés indigènes traditionnelles où la célébration est partie intégrante 

de la vie (Roy, 2014), le Vivir Bien est festif. Finalement, centré sur la Terre-Mère et 

le territoire, en harmonie avec la Nature et les modes de vie paysans, le Vivir Bien a 

un lien fort avec les concepts de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. 

La Bolivie du Vivir Bien a d’ailleurs intégré la garantie de sécurité et souveraineté 

alimentaires dans sa Constitution (Bolivia, 2009). Cependant, comme nous le verrons 

dans la section suivante, même si le Vivir Bien vise à contrer la faim, les inégalités et 

la destruction de la Nature (Hidalgo Flor, 2011), la réalité sur la sécurité et la 

souveraineté alimentaires en Bolivie est autre, notamment en ce qui concerne les 

femmes indigènes et paysannes.  

1.3.3 La sécurité et la souveraineté alimentaires : des concepts paysans, présents 

dans la législation, mais moins dans la réalité…  

« Bien Vivre, c’est bien s’alimenter […] Bien Vivre, c’est danser en gratitude à la Terre-

Mère », indique la Loi cadre de la Terre-Mère et du développement intégral pour le 

Bien Vivre de Bolivie (Asamblea legislativa plurinacional, 2012, article 6). Est-ce qu’on 

s’alimente bien en Bolivie ? La production agricole permet-elle aux paysan.ne.s de 
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bien vivre de la terre ? Avant de traiter de la réalité agroalimentaire bolivienne, 

présentons les concepts de sécurité et souveraineté alimentaires. 

La « souveraineté alimentaire » est une notion définie à l’origine par l’organisation 

paysanne internationale Vía campesina. Selon Vía campesina, la souveraineté 

alimentaire est « le droit de chaque nation de maintenir et développer sa capacité de 

produire des aliments de base » et « le droit de produire sa nourriture sur son propre 

territoire ». Elle donne la « priorité à une production vivrière, saine, de bonne qualité 

et culturellement appropriée, destinée au marché intérieur […] respectant la 

biodiversité, la capacité de production des terres, les valeurs culturelles, la 

préservation des ressources naturelles ». Elle implique « des prix décents pour les 

paysans et paysannes » ainsi que la protection « contre les importations à bas prix ». 

Elle comporte « la nécessité de stopper le processus d’industrialisation des modes de 

production et de développer une agriculture paysanne durable » (Desmarais, 2008, p. 

46-47). Quant au concept de sécurité alimentaire, il cible « une alimentation suffisante, 

sûre et nutritive » (FAO, 2006), mais ne fait aucune mention de l’origine des aliments, 

de leur production, ni de leur transformation. Au droit individuel de la sécurité 

alimentaire, soit le droit à l’alimentation, la souveraineté alimentaire ajoute un droit 

collectif et politique, le droit à la production de nourriture.  

En Bolivie, la garantie constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires 

comprend les principaux éléments de la définition originale de Vía campesina. La 

souveraineté alimentaire de la Constitution bolivienne va au-delà de la sécurité 

alimentaire, elle comprend un droit collectif, si cher aux peuples indigènes, un droit à 

l’autodétermination en ce qui concerne l’alimentation et la production alimentaire 

(Bolivia, 2009). 

Rappelons que la pensée constituante à la base des transformations en Bolivie repose 

sur l’élément indigène de la société, lequel n’existe pas sans sa composante 

territoriale – le territoire étant évidemment à la base de la production agricole. « Le 

territoire est la garantie de l’identité culturelle indigène. Il n’y a pas de mouvement 
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indigène, pas de culture sans territoire. Le territoire est la terre, la terre est la 

Pachamama et la Pachamama est sacrée » (Santos, 2007, p. 65).  

Pour refonder sa Constitution, la Bolivie a élu une Assemblée constituante 

comprenant une forte représentation indigène et paysanne – les deux étant liées – 

(Lalander, 2017), laquelle est à l’origine de la présence du principe de sécurité et 

souveraineté alimentaires dans la Constitution de 2009 (Asamblea constituyente de 

Bolivia, 2015; Chiriboga, 2009; Développement et Paix, 2010). Les représentants 

indigènes ont mis l’accent sur un nouveau modèle de développement rural en 

remplacement du modèle néolibéral (Maluf et al., 2009). À une époque et dans un 

contexte international où les États se désengageaient, en Bolivie, l’État a plutôt repris 

un rôle important et a voté trois lois qui légifèrent sur la sécurité et la souveraineté 

alimentaires (Asamblea legislativa plurinacional, 2011, 2012, 2013). Selon la 

législation, en Bolivie, l’alimentation est un droit (Asamblea legislativa plurinacional, 

2012, article 13). S’appuyant sur la « C169 Convention relative aux peuples indigènes 

et tribaux, 1989 » (OIT, 2011b), la Loi de la Révolution productive communautaire 

agricole (N° 144) définit les politiques et les institutions qui doivent participer, tout au 

long de la chaine agroalimentaire, de la semence à l’assiette, à assurer la sécurité et 

la souveraineté alimentaires (Asamblea legislativa plurinacional, 2011).  

La souveraineté alimentaire se base sur l’agriculture familiale durable, laquelle devient 

donc d’intérêt public et national (Asamblea legislativa plurinacional, 2013). La garantie 

de sécurité et souveraineté alimentaires comprend notamment : la priorité à la 

production et à la consommation d’aliments originaires du territoire bolivien, ainsi que 

le fait de favoriser les petits producteurs et de limiter l’expansion de la grande 

entreprise (Chiriboga, 2009; Maluf et al., 2009), sans compter, la régénération des 

systèmes de vie de la Terre-Mère et le renforcement ses savoirs locaux et ancestraux 

(Asamblea legislativa plurinacional, 2012, article 1). Les valeurs du Vivir Bien y sont 

justement présentées comme une solution de rechange au capitalisme (Asamblea 

legislativa plurinacional, 2012, article 5). Bref, d’un point de vue législatif, le Vivir Bien 
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bolivien intègre la sécurité et la souveraineté alimentaires pour tous ses citoyens et 

ses citoyennes. Qu’en est-il dans la réalité ? 

Dans leur rapport de 2014 sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, des 

organisations onusiennes présentaient, à titre d’exemples, les cas d’une demi-

douzaine de pays, dont celui de la Bolivie (FAO et al., 2014). Selon ce rapport, la 

Bolivie représente un cas exceptionnel en Amérique latine car, en 20 ans, ce pays a 

réussi à diminuer de manière importante l’insécurité alimentaire de ses habitant.e.s, 

surtout des indigènes, en misant sur les petits producteurs (le rapport ne mentionne 

pas les productrices de façon explicite). Néanmoins, lors d’une enquête de terrain que 

nous avons réalisée en 2013, auprès d’une cinquantaine de paysannes boliviennes, 

nous avons constaté que la sécurité et souveraineté alimentaires ne sont pas toujours 

concrétisées en Bolivie, du moins pour ce qui est des femmes (Collinge, 2015; 

Collinge et al., 2018).  

Malgré le fait que le gouvernement ait développé des politiques de sécurité et 

souveraineté alimentaires ainsi que des programmes destinés aux petits agriculteurs, 

les paysannes y ont rarement accès et se sentent délaissées des pouvoirs publics. 

En dépit de la production agricole et de l’élevage que font elles-mêmes les paysannes, 

environ une sur cinq manque du nécessaire, ne mange pas à sa faim et ne peut 

donner l’essentiel à ses enfants ; ces femmes sont carrément en situation de survie 

(Collinge, 2015; Collinge et al., 2018). Les paysannes qui ont un vaste réseau familial 

et social mangent mieux et s’en tirent mieux économiquement que celles qui sont plus 

isolées (Collinge, 2015).  

Selon plusieurs études, la concrétisation de la sécurité et souveraineté alimentaires 

n’est pas effective en Bolivie : non seulement la faim est toujours présente dans les 

familles paysannes (Collinge, 2015; Collinge et al., 2018), mais l’importation 

d’aliments de base (Liendo, 2017) tout comme l’exportation du soja transgénique 

(Solón, 2016) sont en croissance. Ainsi, le modèle de développement rural réel n’a 

pas favorisé l’agriculture familiale et communautaire mais plutôt l’agro-industrie 
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(Liendo, 2017) et les paysannes se plaignent de manquer de soutien de la part des 

autorités (Collinge, 2015; Collinge et al., 2018), sans compter que les paysan.ne.s 

demeurent méprisé.e.s par les citadin.e.s (Bastia, 2011). En bref, malgré la garantie 

constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires – en lien avec le Vivir 

Bien basé sur la Terre-Mère, le territoire et la valorisation de la paysannerie – dans la 

réalité, l’application de la sécurité et souveraineté alimentaires laisse à désirer, du 

moins pour une partie des femmes. Mais au fond, qu’en est-il de la philosophie, des 

valeurs, des us et coutumes ainsi que des modes de vie indigènes pour les femmes ?  

1.3.4 Et les femmes? Dualité et complémentarité du chacha-warmi 

La Constitution bolivienne garantit l’égalité et le respect des droits des femmes 

(Bolivia, 2009), mais prône également les modes de vie et d’organisation sociale et 

juridique indigènes, qui reposent sur la complémentarité des sexes plutôt que sur leur 

égalité (Rousseau, 2011; Vega Ugalde, 2014, 2015). Représentantes de la Terre-

mère, les femmes sont valorisées dans leurs rôles en relation avec les soins de la vie 

et le maintien de la collectivité (Gamboa et al., 2011; Montaño Suárez, 2016). Dans la 

cosmovision indigène, tout s’exprime en paire, en parité, en complémentarité, c’est le 

principe du chacha-warmi*, chacha signifiant homme et warmi, femme (Huanacuni 

Mamani, 2018).  

La philosophie andine est duale, tout est deux : l’union de deux partialités forment un 

tout et crée l’équilibre. Cette dualité concerne l’homme et la femme, mais aussi l’eau 

et le feu, le jour et la nuit, les montagnes et les vallées, le soleil et la lune, et beaucoup 

d’autres éléments (Ceceña, 2014). Pour être une personne à part entière, un adulte 

pourrait-on dire, quelqu’un de complet, il faut s’inscrire dans un couple hétérosexuel. 

Deux genres opposés, deux partialités complémentaires, homme-femme, forment le 

chacha-warmi*, ce qui permet le jaqi*, la complétude et l’unité sociale élémentaire 

qu’est le couple hétérosexuel (Burman, 2011; Canaviri Mallcu, 2017; Maclean, 2014). 

L’homme et la femme sont les deux éléments antagoniques qui créent une troisième 

possibilité, le jaqi* (jaqi signifie la personne adulte et le couple) (Medina, 2013).  
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La complémentarité du chacha-warmi* ne signifie pas l’harmonie permanente, mais 

plutôt une dynamique de continuelle recréation de l’unité du couple (Burman, 2011). 

Dans l’ayllu*, selon le principe du chacha-warmi*, c’est le jaqi*, le couple et non 

l’individu, qui est le membre de la communauté et qui va y accomplir ses devoirs et 

obligations, comme les charges rotatives de la démocratie communautaire (Canaviri 

Mallcu, 2017). Une personne célibataire n’a ni obligation, ni droit, à réaliser les tâches 

communautaires (Canaviri Mallcu, 2017; Maclean, 2014). Selon le principe du chacha-

warmi*, les rôles de chaque membre du couple sont complémentaires, mais ils ne sont 

pas hiérarchiques (cette assertion est contestée par les féministes boliviennes ; 

Paredes, 2008). Les rôles des femmes sont orientés vers les soins et l’éducation des 

enfants, la production alimentaire et les échanges, les liens communautaires, la 

conservation de la culture et de ses expressions artistiques et artisanales. Ensemble, 

le couple décide et organise la vie familiale (Canaviri Mallcu, 2017), du moins en 

théorie.  

Ainsi, la complémentarité de la cosmovision indigène serait le contraire de la 

hiérarchie occidentale et des rapports de supériorité-infériorité qui en découlent. Selon 

la mythologie indigène, l’origine de la société andine met en jeu quatre couples qui 

parcourent les quatre coins du territoire et s’y établissent pour fonder l’État ; une des 

femmes y occupe un rôle majeur de leader (Jimenez et Alvites, 2011). Cela 

démontrerait l’importance du couple et la place enviable de la femme dans la société 

andine (Jimenez et Alvites, 2011). À l’opposé, dans la Bible, Dieu est un homme sans 

femme, qui a créé la femme à partir de la côte de l’homme et, qui plus est, une femme 

pécheresse (Éve incitant Adam à désobéir). Le machisme occidental viendrait de cette 

fable misogyne, une doctrine de la domination où la femme est soumise à l’homme 

(Canaviri Mallcu, 2017; Jimenez et Alvites, 2011). Selon Canaviri Mallcu (2017), le 

machisme n’est pas naturel, ce sont les systèmes hiérarchiques occidentaux qui font 

que l’homme domine la femme, que les Blancs dominent les Indigènes et que les 

humains dominent et détruisent la Nature. Bien sûr, dans les Andes indigènes comme 

dans les pays occidentaux d’origine judéo-chrétienne, la mythologie et la philosophie 

ne sont pas le réel existant. 
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Le discours essentialiste sur le chacha-warmi*, qui affirme que le machisme est un 

phénomène occidental qui n’existait pas dans les sociétés ancestrales et qui a été 

imposé aux indigènes par les occidentaux (Huanacuni Mamani, 2018), ne représente 

pas la diversité de la réalité (Maclean, 2014). Cette vision est d’ailleurs remise en 

question par les féministes communautaires de Bolivie. Elles considèrent que le 

patriarcat est présent dans les deux systèmes, l’indigène et l’occidental, et qu’il est 

nécessaire de partir de la communauté indigène pour décoloniser et 

« dépatriarcaliser » le genre (Daguerre, 2013; Otramérica, 2011; Paredes, 2008; 

Paredes et al., 2013). 

Ceci résume les fondements et la philosophie du mode de vie indigène, basé sur la 

Terre-Mère, le territoire, la communauté appelée ayllu*, la dualité du chacha-warmi* : 

dans le Vivir Bien, l’unité de base n’est pas l’individu mais le couple, le jaqi*, et 

l’harmonie de la communauté prime sur les droits individuels. Mais qu’en est-il de la 

réalité de la société bolivienne du Vivir Bien dans le cadre du gouvernement du MAS* 

de l’époque Morales ? Et qu’en est-il de la réalité des Boliviennes dans ce contexte ? 

1.3.5 La réalité : entre l’extractivisme et l’idéalisme du chacha-warmi, des 

programmes sociaux appréciés et un machisme omniprésent 

À la suite de différentes grandes Marches des peuples indigènes et originaires et du 

mouvement insurrectionnel de 2003, la formation du Pacte d’Unité, en 2004, lequel 

regroupe alors une douzaine d’organisations paysannes et indigènes28, est à la base 

de l’élection du MAS à la fin de 2005 (Santos, 2007). Toutefois, si l’arrivée de Evo 

Morales et de son gouvernement indigéniste a été amplement saluée en 2006, depuis, 

de nombreux intellectuels et activistes ont sévèrement critiqué ses actions, en 

 
28 Parmi lesquelles, les organisations syndicales paysannes suivantes, la Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de 
Bolivia (CSCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB-
“BS”), aujourd’hui appelée la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias 
de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), ainsi que le Consejo nacional de los Ayllus y Markas del 
Qollasuyu (CONAMAQ) représentant les Quechuas et les Aymaras, et la Confederación de Pueblos 
Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), qui regroupe les 34 autres peuples indigènes de Bolivie. 
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particulier son extractivisme*29 (Gudynas, 2017; Liendo, 2017; Rivera Cusicanqui, 

2014; Solón, 2016). Concernant le recours à l’extractivisme*, selon le gouvernement 

du Movimiento al Socialismo (MAS*), il s’agit d’une mesure temporaire pour sortir le 

pays de la pauvreté (Gudynas, 2017). Ceci a effectivement fonctionné : l’extrême 

pauvreté a baissé de 17 % de 2001 à 2012 et la sous-nutrition est passée de 38 % à 

19,5 % en 22 ans, pour ne nommer que ces deux indicateurs (FAO et al., 2014).  

La nationalisation des hydrocarbures en 2006 et leur exportation a permis au 

gouvernement de financer de nombreux programmes sociaux (le Bono Juancito Pinto* 

pour les écoliers et écolières, le Bono Juana Azurduy* visant les femmes enceintes, 

la Renta Dignidad* destinée aux ainé.e.s) et la construction d’infrastructures locales 

ayant des impacts dans les communautés (le programme Bolivia cambia, Evo 

cumple*, signifiant ‘La Bolivie change, parce qu’Evo respecte [ses promesses]’) 

(Liendo, 2017). Ces programmes sont d’ailleurs très appréciés de la population 

(Solón, 2016), des femmes en particulier (Collinge, 2015). En revanche, les femmes 

jouent également un rôle important dans les mobilisations contre l’extractivisme* : 

elles ne tolèrent plus la contamination et sont moins susceptibles d’accepter les 

compensations financières qui y sont associées (Gudynas, 2017). La relation de la 

population bolivienne face à l’extractivisme* est donc paradoxale.  

Pour réaliser ses projets extractivistes*, le gouvernement Morales a dû enfreindre sa 

propre Constitution en outrepassant les droits territoriaux des peuples indigènes. Le 

conflit du TIPNIS*30 en constitue l’exemple typique et un tournant politique qui a 

beaucoup nuit à la réputation écologiste du gouvernement (Boissieu, 2019; Rivera 

 
29 Selon Gudynas (2014, 2017), l’extractivisme se caractérise par l’exploitation intensive des ressources 
naturelles, massivement exportées comme matières premières, sans transformation. Gudynas distingue 
l’extraction pour les besoins locaux, réalisée dans le respect de l’environnement et pas mauvaise en soi, 
de l’extractivisme. 

30 Le conflit du TIPNIS (Territoire indigène et Parc national Isiboro-Sécure), qui a duré des années, 
concerne une route que le gouvernement voulait construire à travers un territoire protégé, pour rejoindre 
une zone d’extraction et les marchés. Pour la sociologue aymara Silvia Rivera Cusicanqui (2014), c’est 
à partir du début de ce conflit, vers 2011, que la population indigène a commencé à se désolidariser du 
gouvernement Morales. 
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Cusicanqui, 2014; Suárez, 2020). Si la collaboration gouvernement-paysannerie 

demeure, il y a plutôt confrontation entre les organisations indigènes et le 

gouvernement à partir de cette époque (Liendo, 2017). Malgré tout, selon certains, 

c’est l’extractivisme*, avec les revenus qui en sont issus, qui aura permis à Evo 

Morales de se maintenir au pouvoir (Solón, 2016). 

Lalander (2017) explique les contradictions entre le Vivir Bien et l’extractivisme* par 

le fait que les différents droits garantis par la Constitution de 2009 s’entrechoquent. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Constitution garantit des droits aux peuples 

« indigènes originaires paysans », mais « l’unité de l’État » prédomine (Bolivia, 2009, 

art. 2). Si la Constitution accorde le droit aux peuples d’être « consultés » avant 

« l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables de leur territoire » 

(Bolivia, 2009, art. 30), elle précise que le modèle économique doit être « orienté pour 

améliorer la qualité de vie et le bien vivre de toutes les Boliviennes et Boliviens » 

(art. 306) et que « toute activité économique doit contribuer au renforcement de la 

souveraineté économique du pays » (art. 312). Selon Lalander (2017), dans la réalité, 

les droits extractivistes* de l’État et les droits de bien-être social de l’ensemble de la 

population – incluant les indigènes – passent avant les droits ethniques, écologiques 

et ceux de la Terre-Mère. De plus, les principales revendications des indigènes 

paysans concernent la construction d’infrastructures, la santé et l’éducation ; les 

questions écologiques ne font pas nécessairement partie de leurs priorités. Toujours 

d’après Lalander (2017), le discours du gouvernement Morales sur le Vivir Bien varie 

selon le public auquel il s’adresse. À l’international, le gouvernement Morales insiste 

sur l’aspect ethnique et écologique du Vivir Bien. Tandis qu’à l’interne, son discours 

est plus pragmatique : le Vivir Bien signifie alors le développement social, le bien-être 

social et la redistribution pour une justice sociale (Lalander, 2017).  

Abordons maintenant le thème des liens entre l’application du Vivir Bien et la situation 

des femmes. Dans le programme du gouvernement Morales, le chacha-warmi* est 

idéalisé (Maclean, 2014). Conformément à l’idéologie indigéniste, le discours 

gouvernemental postule que le colonialisme est à l’origine du racisme et du patriarcat. 
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Selon ce discours, avant la colonisation, ni l’un ni l’autre n’existaient. La colonisation 

a imposé une société basée sur les hiérarchies et les privilèges, ce que la « Loi 45 

Contre le racisme et toute forme de discrimination » dénonce et vise à corriger 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 2010; Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, 2015).  

Pour ce qui est de la situation des femmes, on ne peut nier qu’elle s’est globalement 

améliorée durant les années du gouvernement Morales. Cependant, malgré la 

diminution radicale de la discrimination envers les indigènes, une discrimination qui 

affectait particulièrement les femmes, et malgré l’adoption de la « Loi 348 pour garantir 

aux femmes une vie libre de violence » (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2013), le machisme omniprésent dans la société bolivienne ainsi que la 

violence et les nombreux féminicides* (RED ADA et CDIMA, 2012) qui en découlent 

assombrissent le bilan du gouvernement du MAS*. Notons finalement qu’il existe en 

Bolivie plusieurs courants féministes qui considèrent que le patriarcat est présent et 

doit être combattu dans les deux modèles de société, l’indigène et l’occidental 

(Daguerre, 2013; Galindo, 2013, 2018; Otramérica, 2011; Paredes, 2008; Paredes et 

al., 2013; Schavelzon, 2016). 

 

1.4 La double résidence dans la Bolivie du Vivir Bien 

Dans cette section, nous exposons une réalité fréquente en Bolivie, une réalité qui 

touche particulièrement les femmes aymaras, soit celle de familles, parmi les 

indigènes les plus pauvres, qui vivent à la fois une vie urbaine et une vie paysanne. 

Puis nous justifions l’utilité sociale et scientifique de notre recherche en lien avec le 

Vivir Bien et les études urbaines, deux domaines où les femmes sont peu étudiées. 
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1.4.1 À l’articulation de l’urbanisation et de la paysannerie 

Il existe en Bolivie un phénomène multiséculaire de double résidence, traditionnel et 

qui s’est perpétué chez les habitant.e.s des hautes terres – soit l’Altiplano à environ 

4000 mètres d’altitude et les vallées situées principalement entre l’Amazonie 

bolivienne et l’Altiplano – et ce, pour différentes raisons : d’abord culturelles et 

familiales, puis économiques (Cielo et Antequera Durán, 2012; Cortes, 2001, 2002, 

2011; Franqueville, 2000; Poupeau, 2011). Ainsi, bien avant la période coloniale, pour 

diversifier leur alimentation, les indigènes se déplaçaient entre les différents étages 

écologiques de leur territoire d’altitude (Franqueville, 2000; Rivera Cusicanqui, 2010), 

car on ne cultive pas la même chose à 2500, 3000, 3500 ou 4000 mètres d’altitude. 

Le regroupement de communautés « d’en bas » avec celles « d’en haut » s’est 

poursuivi après la colonisation (Choque Huarin, 2011). Au XXe siècle, pour des raisons 

économiques, la migration, plus ou moins temporaire, s’est aussi réalisée vers 

l’étranger, créant la « famille transnationale », souvent au détriment des membres de 

la famille demeurant dans les communautés rurales boliviennes d’ailleurs (Cortes, 

2011). De nos jours, les migrations des ruraux vers la ville se font en gardant un fort 

lien avec la communauté rurale d’origine, la « double résidence » étant très fréquente 

dans la population de El Alto (Poupeau, 2011). En effet, cultiver, par exemple, 

quelques sillons de pommes de terre ou élever une vache et des poules permet, en 

plus de contribuer à nourrir la famille, de vendre les surplus (chuños*31, fromage, 

œufs). Les revenus provenant de la vente de ces surplus constituent des 

compléments économiques indispensables au travail salarié ou au commerce réalisés 

en ville pour beaucoup de Bolivien.ne.s, l’alternance ville-campagne faisant ainsi 

partie de la culture et de l’économie andines (Cielo et Antequera Durán, 2012). 

Par conséquent, de nombreuses familles indigènes parmi les plus pauvres ont un 

domicile (parfois constitué d’une seule pièce) en ville, pour le travail rémunéré d’un 

membre de la famille ou pour les études des enfants, et une habitation (souvent en 

 
31 Les chuños sont des pommes de terre déshydratées, très prisées en Bolivie. 
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terre séchée, très rudimentaire) à la campagne, où elles assurent une production 

agricole fournissant l’essentiel des denrées alimentaires de la famille et permettant le 

maintien des liens avec la communauté indigène d’origine (Antequera, 2008). Ce sont 

surtout les femmes qui se déplacent entre la ville et la campagne (Bastia, 2011; 

Rousseau, 2009).  

À la fois urbaines et rurales, à l’articulation de l’urbanisation et de la paysannerie, ces 

femmes parcourent régulièrement leurs terres. Ici, l’expression « terres des femmes » 

comprend les terres habitées (en ville et à la campagne), travaillées, parcourues et 

rêvées par les femmes. Mais cela ne signifie pas qu’elles en soient propriétaires, ce 

qui est plutôt rare (Collinge, 2015). En fait, ces femmes ont un mode de vie hybride : 

urbain-rural, occidental-indigène. Nous utilisons ici l’expression « mode de vie » dans 

le sens que le géographe Vidal de la Blache donnait à « genre de vie » en lien avec 

la ruralité : « la notion de genre de vie évoque un amalgame complexe de pratiques 

collectives et de techniques de production transmises et consolidées par la tradition 

et adaptées à un milieu géographique donné » (Klein, 1986, p. 206). Le « mode de 

vie » tient compte « des véritables spatialités des acteurs sociaux résultant de leurs 

réseaux, de leurs pratiques et de leur sentiment d’appartenance territorial » (Klein, 

1986, p. 214). Dans le cas qui nous intéresse, le mode de vie hybride s’inscrit à la fois 

dans la modernité occidentale de la ville et dans la tradition paysanne indigène de la 

campagne, dans le milieu géographique spécifique que constituent les hautes terres 

(1000 à 4000 m d’altitude). Ces Boliviennes vivent dans la réalité à la jonction de deux 

visions du monde totalement opposées, l’occidentale et l’indigène. 

Dans cette recherche, nous nous intéressons à la réalité vécue par ces Boliviennes et 

à leur point de vue sur leur propre situation : 1) sur leur mode de vie hybride, vécu sur 

les terres urbaines et rurales qu’elles habitent, travaillent et parcourent, 2) sur leurs 

moyens de subsistance32, en lien avec la garantie constitutionnelle de sécurité et 

 
32 La subsistance est définie par : « ce qui assure l’existence matérielle et, en premier lieu, la nourriture » 
(https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/subsistance), ou « nourriture et entretien de quelqu’un, 
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souveraineté alimentaires et avec le fait que nourrir leur famille demeure un défi 

quotidien pour nombre d’entre elles, et 3) sur leur pouvoir d’agir, soit l’empowerment33 

cher aux féministes, en lien avec les droits constitutionnels d’égalité des sexes et de 

respect des modes de vie indigènes où la femme est la représentante de la 

Pachamama*. Notre enquête, réalisée avec une perspective féministe, concerne les 

effets des transformations politiques et sociales indigénistes, qui ont eu cours en 

Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, sur les conditions de vie des 

Boliviennes des hautes terres partageant leur vie entre la ville et la campagne. Ces 

Boliviennes font partie des femmes du Sud dont la réalité est méconnue car peu 

étudiée, ce qui justifie notre intérêt pour ce sujet. 

1.4.2 Méconnues dans le Vivir Bien et dans les études urbaines 

En effet, la réalité des femmes du Sud, en particulier celle des femmes indigènes et 

des femmes pauvres, est souvent méconnue ; ces femmes sont rendues invisibles. 

Par exemple, selon une étude conjointe de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, du Fonds international de développement agricole et de 

l’Organisation internationale du travail, dans les pays du Sud, plus de 50 % des 

femmes en agriculture sont inactives ! Cette valeur, reconnaît l’étude (FAO, IFAD et 

ILO, 2010), reflète plutôt le fait que le travail de ces femmes est informel, pas rémunéré 

et donc largement sous-estimé. En réalité, les données sur les femmes rurales 

manquent cruellement. Le manque de connaissances sur la réalité des femmes, plus 

précisément des femmes du Sud, provient de l’occidentalocentrisme et de 

l’androcentrisme34 dominants : même les chercheur.e.s de la pensée critique ne 

 
satisfaction de ses besoins élémentaires » 
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/subsistance/75101, sites consultés le 25 juin 2018). 

33 L’empowerment représente le pouvoir que les femmes ont sur leur vie ainsi que le processus pour 
accéder à ce pouvoir (Bacqué et Biewener, 2015; Hamrouni et Maillé, 2015). 

34 L’androcentrisme est une approche globale qui généralise une perspective très influencée par la vision 
des hommes. La réalité des hommes y est considérée comme neutre et universelle, donc s’appliquant 
aussi aux femmes sans qu’on ait besoin de l’étudier pour en prouver la véracité (Hamrouni et Maillé, 
2015; Hirata et al., 2000; Lamoureux, 2016). 
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s’intéressent pas aux femmes pauvres, indigènes et marginalisées, comme le 

dénonce Boaventura de Sousa Santos (2016).  

Concernant le Vivir Bien, il est justifié de se demander si sa mise en œuvre améliore 

les conditions de vie des Boliviennes. En fait, même si les femmes s’en préoccupent, 

le débat sur le Vivir Bien est aveugle aux relations de genre (Vega Ugalde, 2014, 

2015). À titre d’exemple, dans un livre de plus de 400 pages sur le Vivir Bien en Bolivie 

(Farah et Vasapollo, 2011), parmi les 24 chapitres écrits par 24 auteurs et 11 autrices, 

aucun texte ne traite de la situation ou du point de vue particulier des femmes. Un 

texte explique que « la femme est respectée car elle représente la Pachamama » : 

« la femme est valorisée et est présente dans les activités orientées vers la vie, 

l’éducation et la revalorisation de la culture » (Gamboa et al., 2011, p. 371 et 372). 

C’est uniquement ce qui est écrit de manière explicite sur les femmes en lien avec le 

Vivir Bien dans ce livre par ailleurs très riche. Toutefois, il y a une ouverture à la 

réflexion sur ce thème, lorsqu’il est affirmé en introduction de ce livre qu’il reste 

beaucoup de questions sans réponse à propos du Vivir Bien, comme « l’intégration 

du travail reproductif, d’autoconsommation [production paysanne pour la famille] et au 

sein de la famille, [dont la reconnaissance est] une importante revendication du 

mouvement féministe » (Farah et Vasapollo, 2011, p. 32).  

Dans sa réalisation concrète, la complémentarité sur laquelle se base le principe du 

chacha-warmi* naturalise les inégalités, et, pour certaines, rend légitimes la 

discrimination, les inégalités, l’exploitation et l’oppression que subissent les femmes 

(Daguerre, 2013). Il est donc nécessaire de proposer une nouvelle conceptualisation 

du chacha-warmi, dépouillée du sexisme dont il est empreint, et de créer une nouvelle 

complémentarité sans hiérarchie, mais plutôt horizontale, harmonieuse et réciproque 

(Paredes, 2008, 2017). Cela signifie donc que le thème du Vivir Bien mérite qu’on 

l’étudie dans une perspective critique, en abordant les différents concepts qu’il 

englobe et qui affectent la vie des femmes. En outre, pour certaines femmes, le 

rapport avec la communauté est contraignant (Collinge, 2015). Ceci témoigne de 

difficultés que peuvent vivre les femmes dans le concret des modes de vie indigènes 
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et de l’intérêt à ne pas magnifier les idéologies, tout aussi positives qu’elles puissent 

être.  

Ainsi, sur le plan scientifique, les conséquences du Vivir Bien sur les femmes sont 

méconnues car peu étudiées, d’où l’intérêt d’approfondir ce sujet. Sur le plan social, il 

est utile de mieux connaître les moyens de subsistance des Boliviennes car, même si 

la situation alimentaire s’est améliorée depuis une vingtaine d’années en Bolivie (FAO 

et al., 2014), de nombreuses femmes ne mangent pas à leur faim (Collinge, 2015). 

Par ailleurs, selon Spain (2002), le genre est peu étudié lorsqu’il s’agit du territoire. 

Même si des études critiques féministes ont débuté il y a plusieurs décennies avec 

quelques féministes radicales, les études géographiques de genre sont encore peu 

nombreuses (Gintrac et Giroud, 2014). Malgré des décennies de féminisme, la 

spécificité de la réalité des femmes demeure toujours occultée par l’androcentrisme 

dominant. Cela est également le cas en études urbaines où la question des femmes 

demeure sous-étudiée (Peake, 2015, 2020; Peake et Rieker, 2013; Spain, 2002; 

Tummers, 2015), d’où la pertinence de notre projet sur les femmes dans ce domaine.  

 

1.5 Les questions de recherche et les hypothèses qui s’y rattachent 

Rappelons le but général de notre recherche qui est d’ajouter aux multiples discours 

sur le Vivir Bien, les voix, trop souvent inaudibles, des Boliviennes indigènes des 

hautes terres qui partagent leur vie entre la ville et la campagne.  

La question principale de recherche est :  

Quels effets les transformations politiques et sociales indigénistes, appliquées 

en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, ont-elles sur les femmes 
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d’origine aymara ayant un mode de vie hybride urbain et rural, en ce qui 

concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ? 

À cette question, nous posons l’hypothèse principale suivante : 

Considérant que la Bolivie est façonnée par l’intersection de deux cosmovisions 

totalement opposées, l’occidentale et l’indigène, et considérant que les 

politiques mises en œuvre par le gouvernement de Evo Morales (2006-2019) 

favorisent à la fois l’urbanisation et les modes de vie paysans, nous posons 

l’hypothèse que les transformations sociales et politiques ayant cours sous ce 

gouvernement valorisent l’identité indigène des Boliviennes au mode de vie 

hybride, favorisent leur habiter urbain-rural et accroissent leur pouvoir d’agir, 

mais, qu’en même temps, elles engendrent des contraintes considérables en ce 

qui a trait aux différentes responsabilités des femmes et à la persistance d’un 

patriarcat et d’un sexisme omniprésents.  

En partant de la question principale nous formulons trois questions secondaires, 

auxquelles sont associées trois hypothèses secondaires. 

Question secondaire 1 : 

Quels sont les effets de la confluence de l’urbanisation intense et de la 

valorisation des modes de vie paysans sur l’habiter urbain-rural des Boliviennes 

indigènes au mode de vie hybride ? 

Hypothèse secondaire 1 : 

Les effets de la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des 

modes de vie paysans sur les Boliviennes sont doubles. À la ville, les femmes 

étudiées ont accès à des services et des institutions qui n’existent pas à la 
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campagne, mais à un coût considérable. À la campagne, elles produisent des 

aliments sains, mais doivent y assumer diverses responsabilités contraignantes. 

Question secondaire 2 : 

Comment la garantie de sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans 

la Constitution améliore-t-elle la subsistance des Boliviennes au mode de vie 

hybride ? 

Hypothèse secondaire 2 : 

Les moyens de subsistance des femmes demeurent précaires et dépendent 

toujours des nombreux réseaux informels qui traversent la société bolivienne et 

qui ont permis aux indigènes de survivre depuis des siècles. 

Question secondaire 3 : 

Comment la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes 

de vie paysans contribue-t-elle au pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de 

vie hybride ? 

Hypothèse secondaire 3 : 

La confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 

paysans contribue au pouvoir d’agir des femmes étudiées de deux manières. 

D’une part, leur production agricole et le soutien familial issu des valeurs 

indigènes rurales compensent leur précarité économique urbaine. D’autre part, 

leur intégration à la ville et l’accès à ses différentes institutions contribuent à les 

conscientiser sur leurs droits, leurs capacités et à rehausser leur estime d’elles-

mêmes. 
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1.6 Conclusion de la problématique 

Récapitulons les divers éléments de cette problématique. Depuis son existence en 

tant que pays, la Bolivie est structurée sur deux matrices civilisationnelles, 

l’occidentale et l’indigène, et au début du XXIe siècle, le pays est au confluent de ces 

deux visions du monde totalement opposées (Medina, 2011, 2013). En effet, la 

matrice occidentale exacerbe une urbanisation intense, alors que la matrice indigène, 

par l’intermédiaire du Vivir Bien, valorise et promeut la paysannerie. Sous le 

gouvernement du MAS* de l’époque de Evo Morales, la population bolivienne et en 

particulier les femmes indigènes se situent à l’articulation de ces deux réalités 

accentuées.  

Dans cette problématique, nous avons d’abord expliqué deux éléments liés à la 

matrice occidentale : 1) l’intégration de la Bolivie à la mondialisation capitaliste et 

2) l’urbanisation intense qui a modelé la ville de El Alto. Ensuite, nous avons présenté 

le Vivir Bien, manifestation actuelle de la matrice indigène revigorée sous le 

gouvernement Morales, c’est-à-dire : son intégration à la Constitution, sa philosophie 

fondée sur le respect de la Terre-Mère, l’importance accordée au territoire, son 

organisation basée sur la communauté et la vie paysanne ainsi que les concepts de 

sécurité et souveraineté alimentaires qui en découlent. Nous avons également exposé 

la dualité du chacha-warmi* qui structure les relations hommes-femmes, puis 

l’application du Vivir Bien par le gouvernement Morales. Nous avons donc traité de vie 

urbaine et de vie rurale, d’une urbanisation fulgurante qui a cours alors que le 

gouvernement et les indigènes valorisent la vie rurale et la paysannerie, du moins 

dans le discours. Les femmes que nous étudions se situent à l’articulation de ces deux 

courants antagonistes : urbanisation intense et promotion de la paysannerie. Ensuite 

nous avons expliqué le phénomène, fréquent en Bolivie, de double résidence, urbaine 

et rurale, et comment ce phénomène affecte particulièrement les femmes. Finalement 

nous avons présenté la question principale et les trois questions secondaires de 

recherche, ainsi que les hypothèses s’y rattachant. 
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Dans le chapitre suivant, nous présentons notre cadre d’analyse, soit le cadre 

théorique basé sur les épistémologies du Sud de Boaventura de Sousa Santos, le 

cadre disciplinaire qui est la géographie féministe et le cadre conceptuel comprenant 

les métaconcepts du contexte dans lequel se situe notre recherche, ainsi que les 

concepts, les variables et les indicateurs reliés à chacune des questions de recherche.



 

CHAPITRE 2 

 

 

CADRES THÉORIQUE, DISCIPLINAIRE ET CONCEPTUEL 

2.1 Introduction au cadre d’analyse 

Dans le chapitre 1, qui présente la problématique de notre recherche, nous avons 

expliqué que le territoire et la population de l’actuelle Bolivie, colonisés par l’Espagne 

au XVIe siècle, ont été, dès le début de la colonisation, intégrés dans les circuits des 

échanges (alors au profit de l’Europe) qui ont conduit à ce qui est devenu de nos jours 

le capitalisme mondialisé néolibéral. Depuis le milieu du XXe siècle, le 

« développement » visant à incorporer les pays « sous-développés » du Sud (dont la 

Bolivie), dans le système économique, politique et culturel global – supposé d’intérêt 

universel mais en réalité au profit de l’Occident ou du Nord35 – est devenu le 

paradigme dominant à l’échelle planétaire. Dans ce contexte global, depuis la 

colonisation et jusqu’à la fin du XXe siècle, la population très largement indigène de la 

Bolivie a souffert de violence, de racisme, de discrimination, de dépossession et de 

tentatives d’anéantissement culturel.  

Par ailleurs, depuis le milieu du XXe siècle, différents courants de pensée ont critiqué 

le colonialisme et le racisme qui y est associé, le capitalisme et le système de classe 

 
35 D’abord nommé « Occident », l’ensemble Europe-États-Unis incluant les pays profitant de leur 
hégémonie, comme le Canada, est aussi appelé « Nord ». Ces désignations ont peu à voir avec les points 
cardinaux. En fait elles sont eurocentristes, car quand on se situe sur le continent américain, l’Occident 
est à l’est et l’Orient est à l’ouest !  
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qu’il implique, l’hégémonie du Nord et le développement imposé au Sud36. Cependant, 

tant dans la problématisation du développement exposée par les courants dominants 

que dans les écrits critiques, les femmes sont demeurées invisibles jusqu’à 

récemment. Ce n’est qu’à partir de 1975 que les institutions internationales ont 

commencé à s’intéresser aux femmes du Sud dans le système global du 

développement, d’abord timidement et pas toujours dans l’intérêt des femmes. L’étude 

du croisement des différentes sources d’oppression et d’exploitation affectant 

particulièrement les femmes – colonialisme, racisme, capitalisme et sexisme – n’a 

débuté qu’au tournant du XXIe siècle. Lentement la moitié invisible de l’humanité 

devient visible… 

Dans cette thèse, notre approche est féministe. Nous étudions la situation des femmes 

par l’intermédiaire de la perspective des femmes. Mais qu’est-ce que le féminisme ? 

Égalité homme-femme, lutte contre le patriarcat structurel ou contre le sexisme 

ordinaire ? Les définitions sont multiples. En fait, de nos jours on parle plutôt de 

« féminismes » au pluriel. Nous élaborerons plus loin. Pour l’instant, retenons la 

définition de la militante féministe et professeure de philosophie politique à l’Université 

Laval, Diane Lamoureux :  

À travers le féminisme, des femmes se sont fait confiance et se sont prises 
mutuellement comme interlocutrices : qu’elles soient universitaires ou illettrées, 
riches ou pauvres, du Nord ou du Sud, elles se sont reconnues comme sujets de 
leur histoire et ont ainsi accédé au statut d’êtres parlants qu’on leur a si longtemps 
dénié. […] "Féminisme" est le nom de cette prise de parole et des divers 
mouvements qu’elle a inspirés (Lamoureux, 2016, p. 11). 

Cette définition rejoint notre approche, car elle englobe toutes les femmes, elle 

présente un aspect collectif et solidaire, elle fait place à la diversité et à beaucoup 

d’ouverture – tout en permettant les désaccords entre les femmes et en ne niant pas 

les différences de classe. En lisant entre les lignes, on sent également le plaisir 

 
36 Le colonialisme, le racisme, le capitalisme avaient déjà été critiqués auparavant. Toutefois, leur 
intégration dans le paradigme du développement datant du milieu du XXe siècle, la critique dans le cadre 
de ce paradigme s’est alors renouvelée (voir section 1.2.1.1).  
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partagé d’être femme et la joie d’être femmes ensemble. C’est aussi ce que nous 

avons ressenti avec les Boliviennes que nous avons rencontrées.  

Notons ici que dans le cadre de cette thèse, nous faisons une place non négligeable 

aux sentiments et aux émotions. Comme le dit Fernando Huanacuni Mamani, alors 

que « l’Occident a survalorisé la raison, laissant de côté la sensibilité et l’affection » 

(2018, p. 24), le Vivir Bien vise un équilibre entre l’intelligence et le sentiment. Cet 

équilibre est aussi ce que nous recherchons dans cette thèse. Notre cadre théorique 

(expliqué plus loin), qui considère la perspective des femmes sur leur propre situation 

et sur le monde qui les entoure, se base sur les épistémologies du Sud du sociologue 

portugais Boaventura de Sousa Santos (2011a, 2016, avec Godrie, 2017), lequel fait 

également une large place aux sentiments et aux émotions. En effet, le cadre 

épistémologique de Santos reconnaît les savoirs considérés comme non scientifiques 

– tels que les savoirs ancestraux, les sentiments et les émotions – et les approches 

alternatives – dont les approches féministes. Nous y reviendrons. 

Dans ce chapitre sur le cadre d’analyse, tout d’abord nous présenterons différentes 

écoles de pensée critiques des réalités du Sud et leur rapport aux femmes, au genre, 

à la perspective féministe. Puis, nous expliquerons notre cadre théorique basé sur les 

épistémologies du Sud de Boaventura de Sousa Santos. Ensuite, après avoir présenté 

les féminismes pluriels, nous exposerons le cadre disciplinaire dans lequel s’inscrit 

notre approche féministe, soit la géographie féministe. Nous terminerons par notre 

cadre conceptuel. 
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2.2 Quelques pensées critiques du système dominant : peu de place pour les 

femmes  

Dans cette section, nous abordons le post-colonialisme de Frantz Fanon, les études 

postcoloniales de souche anglo-saxonne, les études décoloniales d’origine latino-

américaine et, finalement, les études féministes décoloniales. 

2.2.1 Les damnées, passées sous silence 

Parmi les premiers critiques du colonialisme et du racisme qui lui est associé, Frantz 

Fanon explique dans Les damnés de la Terre, son œuvre phare écrite en 1961, 

comment le colonialisme modifie le psychisme des colonisés (ici le masculin désigne 

bien les hommes). L’originalité de cette œuvre tient dans le fait que son auteur, 

d’origine martiniquaise, était psychiatre, en plus d’être militant de l’indépendance 

algérienne, et que c’est en tant que psychiatre qu’il analysait les effets du colonialisme 

et du racisme dont il était témoin. Selon Fanon (2002 [1961]), le colonialisme, 

synonyme de violence, dépersonnalise le colonisé et crée des troubles mentaux qui, 

entre autres, le poussent à une agressivité qu’il retourne contre les siens. Pour Fanon, 

« Le racisme bourgeois occidental […] est un racisme de mépris ; c’est un racisme qui 

minimise. […] invitant les sous-hommes à s’humaniser à travers le type d’humanité 

occidental » (p. 157). Fanon soutient qu’il y a une réorganisation du cerveau et du 

système nerveux du colonisé pour lui permettre de survivre au contexte aliénant de la 

colonisation. « Dans le monde colonial […] le psychisme se rétracte » (p. 62) « La 

paresse du colonisé c’est le sabotage conscient de la machine coloniale ; c’est, sur le 

plan biologique, un système d’autoprotection remarquable » (p. 285). La critique de 

Fanon est puissante. 

Le colonialisme ne se satisfait pas d’enserrer le peuple dans ses mailles, de vider 
le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une sorte de perversion 
de la logique, il s’oriente vers le passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, 
l’anéantit. […] Quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser 
l’aliénation culturelle si caractéristique de l’époque coloniale, on comprend que rien 
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n’a été fait au hasard et que le résultat global recherché par la domination coloniale 
était bien de convaincre les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la 
nuit. Le résultat, consciemment poursuivi par le colonialisme, était d’enfoncer dans 
la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la barbarie, 
encanaillement, animalisation (p. 197). 

L’Occident a voulu être une aventure de l’Esprit. C’est au nom de l’Esprit, de l’esprit 
européen s’entend, que l’Europe a justifié ses crimes et légitimité l’esclavage dans 
lequel elle maintenait les quatre cinquièmes de l’humanité (p. 301). 

Les Européens n’ont pas cessé d’opposer la culture blanche aux autres incultures 
(Fanon, 2002 [1961], p. 199).  

L’œuvre de Fanon est très riche et bouleversante. Bien qu’il traite principalement de 

l’Afrique, l’essentiel de son analyse sur les effets du colonialisme peut être transposé 

à l’Amérique Latine et à la Bolivie. Néanmoins, Fanon omet de traiter de la moitié des 

victimes du colonialisme : les femmes ! En fait, on peut compter sur les doigts d’une 

main les références aux femmes : elles sont représentées en tant que mères, 

« cocottes » (p. 164) ou propriété du mari. Par exemple, il raconte la souffrance d’un 

homme devenu impuissant et voulant répudier sa femme après que celle-ci ait été 

violée pour avoir refusé de dénoncer son mari ! Mais sur le courage et la souffrance 

de la femme violée… rien ! À la décharge de son auteur, rappelons que la première 

édition de Les damnés de la Terre date de 1961, soit à une époque où le féminisme 

était moins actif que dans la décennie qui allait suivre et surtout moins médiatisé ; 

c’était juste avant la seconde vague du féminisme, dont nous traiterons plus loin. 

2.2.2 Les études postcoloniales : de souche anglo-saxonne 

Du postcolonialisme, auquel est associé Frantz Fanon, naîtront différentes écoles de 

pensée, dont les études postcoloniales et les études décoloniales, d’origine et de 

perspective différentes, qui ont également critiqué le colonialisme et ses effets négatifs 

sur les populations colonisées. Edward Saïd, auteur de L’Orientalisme (2005, dont la 

1ère édition date de 1978), est souvent considéré comme le précurseur des théories 

postcoloniales (Brahimi et Idir, 2020), un courant de pensée issu du monde 
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académique anglophone (d’où son appellation fréquente de postcolonial studies), né 

dans les années 1980 et réfléchissant surtout aux héritages coloniaux britanniques. 

Les études postcoloniales remettent en question les rapports de domination du Nord 

sur le Sud (Soussi et Sadik, 2020) et tentent de donner la parole aux « subalternes » 

(Falquet et Flores Espínola, 2019). Les géographes féministes Jennifer Robinson et 

Ananya Roy, qui contestent la valeur des théories urbaines classiques « euro-

étatsunienno-centristes », inscrivent leurs recherches sur les villes du Sud dans le 

cadre des théories postcoloniales (Peake, 2020; Robinson, 2002; Robinson et Roy, 

2016; Roy, 2011, 2015). 

2.2.3 Les études décoloniales : d’origine latino-américaine et centrées sur la race 

Les études décoloniales, centrées sur les effets du racisme comme constituant du 

colonialisme, sont originaires d’Amérique latine37, et en ce sens plus proches de notre 

sujet que les études post-coloniales. Pour le sociologue péruvien Aníbal Quijano, 

figure centrale des théories décoloniales : « l’idée de race est, sans aucun doute, 

l’instrument de domination sociale le plus efficace inventé ces 500 dernières années » 

(Quijano, 2007, p. 111), des études scientifiques ayant d’ailleurs tenté de lui donner 

des fondements biologiques. Pour Quijano, la race est une fiction, tellement bien 

intégrée que même les victimes veulent l’égalité entre les races. Son concept phare 

est la « colonialité du pouvoir », plus durable que le colonialisme. La « colonialité du 

pouvoir » se fonde sur : « 1) l’exploitation de la force de travail, 2) la domination ethno-

raciale, 3) le patriarcat et 4) le contrôle des formes de subjectivités (ou imposition 

d’une orientation culturelle eurocentriste) » (Quijano, 2007, p. 111). La « colonialité, 

entendue comme la relation d’hégémonie, de domination culturelle et mentale, est liée 

 
37 Rappelons que presque tous les pays d’Amérique latine sont devenus souverains politiquement au 
début du XIXe siècle (entre 1810 et 1825 pour l’Amérique du Sud), ce qui fait que leur histoire et leurs 
relations avec les pays européens étaient et sont différentes de celles des pays africains et asiatiques 
ayant obtenu leur indépendance au milieu du XXe siècle. 
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à la domination coloniale politique et économique, mais elle s’en distingue et est plus 

profonde » (Jimenez et Alvites, 2011, p. 7). La colonialité survit donc au colonialisme.  

Pour un autre penseur décolonial, le portoricain Ramón Grosfoguel (2011, 2013), la 

race, en tant que principe organisateur de la division internationale du travail, est la 

ligne de division transversale qui doit être au centre de l’analyse des rapports de 

domination. Selon lui, il existe une ligne d’infériorisation raciste, une ligne de 

démarcation humain–sous-humain, séparant la zone du « être », où les conflits sont 

gérés dans le respect des droits, de la dignité, de l’humanité et sans violence, de la 

zone du « non-être », sans droits, ni dignité, ni humanité et où la violence est 

considérée comme normale. La pensée décoloniale, centrée sur le racisme comme 

instrument de domination sociale ayant survécu au colonialisme, nous interpelle, car 

les femmes de notre étude font partie des peuples indigènes ayant particulièrement 

souffert du racisme depuis la colonisation et après l’indépendance politique de leur 

pays.  

Selon Arturo Escobar, un autre penseur décolonial, d’origine colombienne, le 

développement est un discours hégémonique créateur de « vérités » : il « transforme 

la réalité économique, politique, sociale et culturelle des sociétés » (Escobar, 2005, 

p. 19). Paradoxalement, loin d’être une solution à un problème, le développement crée 

de l’exclusion : il exclut les pauvres qu’il est censé aider (Escobar, 2005). D’après 

Escobar (2012), il faut penser autrement, les experts et la science n’ont pas le 

monopole du savoir ; la crise globale – alimentaire, énergétique, climatique et de la 

pauvreté – et l’incapacité des institutions à la résoudre, le prouve. Selon Escobar, il 

faut : 1) « ôter au développement sa centralité » et ouvrir « l’espace discursif à 

d’autres manières de décrire les conditions de vie », 2) « identifier des alternatives au 

développement plutôt que des alternatives de développement » et, 3) transformer 

l’ordre des savoirs : ceux des « mouvements [sociaux] locaux » étant plus pertinents 

que « la science des experts » (Escobar, 2016, p. 55). Pour désigner toute la diversité 

des possibles, Escobar propose le concept de « plurivers », la coexistence de 
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multiples mondes interconnectés, en réponse à l’universel de la modernité d’origine 

européenne (2012, 2016).  

Selon Enrique Dussel, mexicain d’origine argentine et philosophe de la libération, 

l’Amérique latine a besoin d’une décolonisation intellectuelle. Il faut penser depuis un 

autre horizon que celui de l’Europe qui se dit universaliste, mais qui, en réalité, part 

de ses propres particularités, soit sa vision du monde, son histoire colonisatrice et son 

sentiment de supériorité (Hurtado López, 2017). La colonialité (issue du colonialisme) 

étant constitutive de la modernité, Dussel propose une transmodernité incorporant le 

caractère émancipateur de la modernité et son altérité niée. Selon le Groupe 

Modernité/Colonialité, dont Dussel fait partie, « il s’agit donc de réaliser un véritable 

universalisme de facto, concret et pluriversel. » (Hurtado López, 2017, p. 41). 

L’objectif visé est un « pluriversalisme transmoderne décolonial » (Hurtado López, 

2017, p. 44). Selon Escobar (2012, 2016) lui-même, le Vivir Bien bolivien fait partie du 

« plurivers », il est considéré comme une « alternative au développement ». Ainsi, 

nous affirmons que la pensée décoloniale permet également d’inscrire le Vivir Bien 

dans l’objectif du « pluriversalisme transmoderne décolonial » de Dussel. Ceci est un 

argument de plus à la pertinence de la pensée décoloniale pour notre démarche 

d’analyse. Mais qu’en est-il des féministes décoloniales ? 

2.2.4 Les études féministes décoloniales : une colonialité centrée sur le genre 

Dans l’introduction d’un récent cahier sur les Épistémologies féministes décoloniales 

centré sur le texte de María Lugones qui a fait école, « La colonialité du genre » 

(Colonialidad y género, publié en 2008), Falquet et Flores Espínola (2019) rappellent 

qu’à l’origine le Groupe Modernité/Colonialité38 (le groupe de penseurs décoloniaux 

signalé dans le paragraphe précédent) ne comptait pratiquement que des hommes 

blancs, ou métis, universitaires privilégiés et, paradoxalement, vivant pour la plupart 

aux États-Unis, soit le « cœur de l’impérialisme classiquement honni depuis le reste 

 
38 Dans leur article Falquet et Flores Espínola (2019) nomment : Edgardo Lander, Aníbal Quijano, 
Enrique Dussel, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel et Nelson Maldonado. 
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d’Abya Yala39 » (2019, p. 18). Pour Falquet et Flores Espínola (2019), l’article de 

María Lugones, traduit, analysé et discuté dans ce cahier, est à l’origine d’une autre 

perspective sur le racisme, le colonialisme et la colonialité, une perspective qui 

dépasse celle proposée par les penseurs (hommes) décoloniaux. De plus, bien que 

ces hommes prétendent rejeter le sexisme, plusieurs théoriciennes (femmes) 

soulignent plutôt leur biais sexiste (Femenías, 2019).  

Partant du regard que Quijano porte sur le genre et la « colonialité du pouvoir », María 

Lugones (2008) propose, dans Colonialidad y género, le concept de « colonialité du 

genre ». Pour elle, l’intersectionnalité entre race, classe, genre et sexualité est une 

approche plus puissante que la « colonialité du pouvoir » pour comprendre 

l’imbrication des multiples violences vécues par les femmes. Alors que pour Quijano 

la race est centrale dans la domination, pour Lugones, c’est le genre qui est central 

pour soumettre les populations colonisées, les hommes autant que les femmes. 

Comme Grosfoguel (2011), qui explique la domination par une ligne d’infériorisation 

raciste séparant les humains des sous-humains, Lugones souligne à quel point les 

femmes colonisées sont déshumanisées et traitées comme des bêtes. Par ailleurs, 

Lugones (2008) présente deux exemples de peuples indigènes pré-colonisation, l’un 

en Afrique et l’autre en Amérique du Nord40, qui ne connaissaient pas la hiérarchie de 

genre telle que vécue dans les sociétés occidentales et imposée par le colonialisme, 

démontrant par là qu’une société sans hiérarchie de genre est possible.  

Néanmoins, le texte de Lugones a également été critiqué : les deux études 

ethnographiques, données en exemples de sociétés non fondées hiérarchiquement 

sur le genre, idéalisent les cultures amérindiennes et africaines (Mendoza, 2019). 

 
39 Abya Yala : terme choisi par les nations indigènes d’Amérique pour désigner l’ensemble du continent 
américain. 

40 Les deux études présentées sont celle de Oyewùmí sur la société Yoruba en Afrique et celle de Allen 
sur la spiritualité amérindienne : – Allen, Paula Gunn [1986] (1992), The Sacred Hoop. Recovering in 
Feminine in American Indian Traditions, Boston, Beacon Press. – Oyewùmí, Oyéronké (1997), The 
Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourses, Minneapolis, University 
of Minnesota Press.  
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L’idéalisation du passé n’est pas la bonne réponse à l’infériorisation raciste. Selon 

Jimenes et Alvites (2011), bien que la relation de complémentarité femme-homme des 

civilisations andines ait été incompréhensible pour les Européens envahisseurs, qui 

l’ont alors diabolisée, l’idéalisation inconditionnelle du passé comme réponse à la 

déqualification est contraire à l’effort de reconstruction authentique et rigoureux qui 

est nécessaire. De plus, il y a débat sur l’existence ou non de patriarcats (de basse 

ou de haute intensité) et de systèmes genre-sexe avant la colonisation, les sociétés 

originaires n’étant certainement pas homogènes (Femenías, 2019). Pour leur part, les 

féministes communautaires41 de Bolivie considèrent que le patriarcat existait avant la 

colonisation (Paredes, 2008). Dans tous les cas, malgré leurs différends, les 

féministes « s’accordent sur le fait que la colonialité et le genre occidental ont signifié 

une perte de pouvoir social pour les femmes » (Mendoza, 2019, p. 112). 

Enfin, le féminisme décolonial, vu davantage comme posture que comme 

méthodologie (Ali, 2016), remet en question le discours occidentalocentriste du 

féminisme dominant, hégémonique, et place au centre de ses préoccupations les 

vécus et les aspirations des femmes noires, indigènes, paysannes et des secteurs 

populaires (Quiroga Diaz, 2015). De plus, le féminisme décolonial implique « de 

résorber la séparation artificielle que le capitalisme impose entre la production et la 

reproduction » (Quiroga Diaz, 2015, p. 34). Quoique les études décoloniales soient 

nées en Amérique latine, elles se sont répandues à travers le monde comme l’affirme 

la sociologue spécialisée dans les études de genre liées à l’islam, Zahra Ali (2016). 

En outre, dans un texte sur « des féminismes critiques et décoloniaux », elle écrit : 

L’enjeu est d’affirmer que le genre ne peut s’appréhender en dehors des rapports 
de race, de classe et de sexualité, et que les féministes hégémoniques libérales 
occidentales ou « blanches » font le jeu du racisme, des inégalités de classe et de 
l’hétéronormatisme en limitant le féminisme à une dissociation genre et sexe (Ali, 
2016, p. 131).  

 
41 Il existe aussi un féminisme communautaire en Amérique centrale. Ces deux féminismes 
communautaires ont des souches différentes. 
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En résumé, dans les principales écoles de pensée critiquant le courant dominant (la 

succession historique : colonialisme, capitalisme, développement et néolibéralisme), 

les femmes ne sont d’emblée ni présentes, ni représentées (hormis dans quelques 

rôles stéréotypés). De nombreux textes datant du début du XXIe siècle n’en traitent 

même pas, comme si les femmes n’existaient pas en dehors de leurs rôles en lien 

avec leur sexe biologique et comme si leur réalité était englobée dans celle des 

hommes. Il faut des féministes, combattantes, pour sortir de l’androcentrisme 

dominant. Comme le dénonce Boaventura de Sousa Santos (2016) (un homme… oui, 

certains sont capables d’un point de vue féministe…), dont nous présenterons les 

épistémologies du Sud dans la section suivante, le manque de connaissance sur la 

réalité des femmes, plus spécifiquement des femmes du Sud, provient de 

l’occidentalocentrisme et de l’androcentrisme dominants : même les chercheur.e.s 

(hommes, mais certaines femmes aussi) de la pensée critique ne s’intéressent pas 

aux femmes pauvres, indigènes et marginalisées. Les féministes décoloniales nous 

interpellent par leur point de vue centré sur le genre et sur les oppressions, les 

exploitations vécues par les femmes du Sud. Néanmoins, étant nous-même une 

femme blanche et privilégiée du Nord, nous ne sommes pas à l’aise de nous 

considérer comme une féministe décoloniale. Nous nous considérons davantage 

comme une « alliée »42 du féminisme décolonial. Nous élaborerons notre propre point 

de vue féministe plus loin. Dans la section suivante, nous présentons notre cadre 

théorique, inspiré des épistémologies du Sud. 

 

 
42 Selon les autochtones du Québec, « Être une alliée, c’est perturber les espaces oppressifs en 
éduquant les autres sur les réalités et l’histoire des personnes marginalisées ». Réseau autochtone de 
Montréal (n.d. probablement 2019, p. 2). Trousse d’outils pour les alliées de la lutte autochtone. Récupéré 
le 10 juin 2020 de : https://www.tgfm.org/files/trousse-alliee.pdf.  
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2.3 Le cadre théorique : les épistémologies du Sud 

Notre cadre théorique est basé sur les épistémologies du Sud du sociologue 

Boaventura de Sousa Santos (2011a, 2016), plus spécifiquement sur ce qu’il appelle 

la « sociologie des absences », la « sociologie des émergences », l’« écologie des 

savoirs » et la « traduction interculturelle ». Tout d’abord, Sousa Santos considère que 

« la domination moderne occidentalocentrée s’appuie sur trois modes d’oppression : 

le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat » et que « les épistémologies 

dominantes forment aujourd’hui la main invisible des sens communs capitaliste, 

colonialiste et patriarcal » (Santos et Godrie, 2017, p. 147). Par contre,  

les épistémologies du Sud s’intéressent à la production et à la validation des 
connaissances qui émergent au fil des actes de résistance des groupes sociaux 
soumis à une injustice, une oppression ou une destruction systématique du fait du 
capitalisme, du colonialisme ou du patriarcat (Santos et Godrie, 2017, p. 144). 

Assurément, les Boliviennes urbaines-rurales d’origine aymara de notre étude se 

situent parmi les groupes ayant souffert d’inégalités et de discriminations provoquées 

par le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. Expliquons ci-dessous chacun des 

quatre concepts sur lesquels est basé notre cadre théorique. 

La « sociologie des absences » postule que le savoir institué cache certaines réalités : 

« ce qui n’existe pas est en fait activement produit comme non existant, c’est-à-dire 

comme une alternative non crédible à ce qui est supposé exister » (2011a, p. 34). De 

plus, « la non-existence est produite chaque fois qu’une certaine entité est tellement 

disqualifiée qu’elle disparaît et devient invisible ou […] inintelligible » (2011a, p. 34). 

Les « absences » sont donc ce qui a été rendu invisible, inférieur, rétrograde, non 

pertinent, impossible, indigne d’intérêt et cela concerne particulièrement les femmes 

et les indigènes, selon Santos (2011a, 2016). Donnons un autre exemple de 

dénigrement qui a infériorisé une grande réussite : les structures sociopolitiques des 

civilisations andines ancestrales, basées sur « la réciprocité, la redistribution 

communautaire et l’équilibre environnemental », ont « permis de développer un haut 
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degré de connaissances agro-astrologiques, mathématiques, géométriques, 

architecturales, hydrauliques, communicationnelles et culturelles » (Jimenez et 

Alvites, 2011, p. 15). Ainsi, malgré le fait que les civilisations andines ne connaissaient 

pas l’écriture, leurs structures sociopolitiques pour le bien commun et leurs 

connaissances de haut niveau étaient inédites, originales, complexes et d’avant-

garde, par rapport à ce qui existait en Europe à l’époque de la conquête (Jimenez et 

Alvites, 2011). Elles ont néanmoins été niées, dénigrées et rendues invisibles par les 

envahisseurs européens et puis par la civilisation occidentalocentrique. Cela fait partie 

des « absences » selon Santos. 

Face à la sociologie des absences, Santos propose la « sociologie des émergences », 

laquelle porte sur ce qui n’existe pas encore mais est dans le registre des possibles 

et cible un futur pluriel (Santos, 2011a, 2016).  

La "sociologie des émergences" consiste à remplacer ce que le temps linéaire 
présente comme le vide du futur (un vide qui pourrait être aussi bien tout que rien) 
par des possibilités plurielles et concrètes, qui sont à la fois utopiques et réalistes 
(Santos, 2011a, p. 36).  

Les « émergences » de Santos sont ainsi en lien avec le concept de « plurivers » 

d’Escobar (2012, 2016). En fait,  

la sociologie des émergences est une enquête sur les alternatives contenues dans 
l’horizon des possibilités. Tandis que la sociologie des absences dilate le présent 
en ajoutant à la réalité existante ce qui a été soustrait par la raison dominante 
eurocentriste, la sociologie des émergences étend le présent en ajoutant à la réalité 
existante les possibilités futures et les espoirs que ces possibilités suscitent (Santos, 
2011a, p. 37).  

Alors que des mouvements en appellent à la fin du colonialisme, du capitalisme et du 

patriarcat, les trois semblent sans fin… même si tout a une fin. Les « monocultures » 

de la pensée tentent de bloquer l’imagination émancipatrice et de sacrifier les 

alternatives qui existent pourtant (Santos, 2011b). Le Vivir Bien appartient à ces 

possibles et à ce futur pluriel que sont les « émergences », selon de Santos (2011a, 
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2016). En définitive, les cultures andines ancestrales (avec leurs structures 

sociopolitiques, leurs connaissances de haut niveau et leurs modes de vie) qui ont été 

niées, dénigrées et transformées en « absences », sont redécouvertes depuis une 

trentaine d’années et deviennent des « émergences »43.  

Pour étudier ces absences et ces émergences, Santos propose deux approches : 

l’« écologie des savoirs » et la « traduction interculturelle ».  

[L’écologie des savoirs] consiste, d’une part, à explorer des pratiques scientifiques 
alternatives rendues visibles grâce aux épistémologies plurielles des pratiques 
scientifiques (les épistémologies féministes en particulier) et, d’autre part, à 
promouvoir l’interdépendance des connaissances scientifiques, produites par la 
modernité occidentale, et des connaissances non scientifiques (Santos, 2016, 
p. 276). 

L’écologie des savoirs est aussi en lien avec le positionnement épistémologique cher 

aux féministes du Sud, pour qui savoir qui parle est essentiel (Benhadjoudja, 2015). 

Santos insiste :  

Aujourd’hui, et plus que jamais, il est important de bâtir une véritable articulation 
dialogique entre les savoirs considérés comme occidentaux, scientifiques et 
modernes, et les savoirs considérés comme traditionnels, originels et locaux 
(Santos, 2016, p. 292).  

Dans notre recherche, l’écologie des savoirs consiste à mobiliser les divers savoirs 

des Boliviennes urbaines-rurales autant que ceux d’expertes. L’ouverture aux 

« absences », aux « émergences » et à l’« écologie des savoirs » est suivie par la 

« traduction interculturelle ». Il s’agit de « la procédure créant une intelligibilité 

mutuelle entre les différentes expériences du monde » (Santos, 2011a, p. 40). « La 

traduction interculturelle est l’alternative à la fois à l’universalisme abstrait qui fonde 

les théories générales occidentalo-centriques, et à l’idée d’incommensurabilité entre 

 
43 Bien sûr, elles ne sont pas exactement les mêmes qu’il y a 500 ans. Il ne s’agit pas d’une civilisation 
figée dans le temps, mais au contraire d’une culture dynamique, résiliente et actuelle. 
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les cultures » (2016, p. 309). La traduction interculturelle est un travail intellectuel mais 

aussi émotionnel : 

[cela] présuppose à la fois une attitude non conformiste à l’égard des limites de son 
propre savoir et de ses pratiques comme un désir d’apprendre et d’être surpris par 
les savoirs et les pratiques des autres afin de construire des actions collaboratives 
présentant des avantages réciproques (Santos, 2016, p. 331).  

À ce titre, 

La reconstruction rigoureuse et authentique de la culture andine représente en fait 
une traduction d’un monde à un autre, du monde andin au monde occidental 
moderne, avec la difficulté que l’un des deux mondes a longtemps été nié et réduit 
au silence ; son silence doit être traduit, en cherchant en chemin le mécanisme de 
traduction qui garantit la minimale et indispensable horizontalité entre les deux 
mondes (Jimenez et Alvites, 2011, p. 12). 

Ainsi, selon ce cadre théorique, après avoir recueilli des données sur les absences et 

les émergences, en privilégiant les savoirs non scientifiques des Boliviennes des 

hautes terres, nous avons tenté de traduire le tout pour favoriser les connaissances 

qui donnent à voir la situation des Boliviennes urbaines-rurales d’origine aymara, 

selon leur propre perspective. Dans notre cas, ce travail de traduction est double : il 

concerne la traduction interculturelle, entre deux cosmovisions, deux manières de 

concevoir le monde, l’occidentale et l’indigène, mais également la traduction des 

concepts aymaras, dont la philosophie est totalement opposée à la civilisation 

occidentale qui est la nôtre. 
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2.4 Des féminismes pluriels pour des réalités plurielles 

Dans cette section, nous décrivons les trois vagues du féminisme, puis nous traitons 

de la place des femmes dans l’idéologie du développement et, finalement, nous 

présentons les différents féminismes qui existent en Bolivie. 

2.4.1 Les trois vagues du féminisme : du politique, au social et à l’international 

Dans le cadre de cette thèse, notre approche est féministe. Qu’est-ce que cela 

signifie ? Tout d’abord, qu’est-ce que le féminisme ? « Il n’y a pas de "théorie 

générale" du féminisme » (Toupin, 1998, p. 9) mais plusieurs définitions et plusieurs 

féminismes. On périodise les mouvements féministes en trois grandes vagues. La 

première vague, à la fin XIXe siècle et au début XXe siècle, est principalement celle du 

combat politique pour le droit de vote des femmes (Beaulieu, 2011; Veschuur, 2019). 

Les féministes de la seconde vague, dans les années 1960 et 1970, dénoncent les 

oppressions vécues par les femmes et revendiquent l’égalité entre les femmes et les 

hommes, en particulier en ce qui concerne la division sexuelle du travail (Veschuur, 

2019). Au plan des idées, c’est la vague de la « dénaturalisation » de l’organisation 

sociale : l’oppression des femmes a des causes sociales et non pas naturelles 

(biologiques) (Beaulieu, 2011). Différents courants se mobilisent durant cette seconde 

vague (Toupin, 1998)44. Par exemple, le féminisme libéral égalitaire, courant modéré, 

revendique l’égalité des droits entre les femmes et les hommes à l’intérieur même du 

capitalisme. À l’opposé, pour le féminisme de tradition marxiste, c’est le capitalisme 

qui explique l’exploitation des femmes, laquelle disparaitra avec la disparition du 

capitalisme. Des courants féministes socialistes considèrent que l’oppression des 

femmes provient de plusieurs formes de domination, dont le racisme, le sexisme et 

l’hétérosexisme, en plus du système de classe. Il existe aussi des mouvements de 

femmes qui ne se réclament pas du féminisme, mais qui demandent une amélioration 

 
44 Ce qui suit dans ce paragraphe est basé sur le texte de Toupin (1998). 
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des conditions de vie des femmes pauvres ou un salaire pour le travail ménager. Les 

féministes radicales considèrent que la racine de l’oppression des femmes est le 

patriarcat (plus que le capitalisme), une oppression qui traverse toutes les sociétés et 

les classes sociales. Le contrôle du corps des femmes, dont le contrôle de la sexualité 

et de la maternité des femmes, constitue l’expression première du patriarcat (Toupin, 

1998). Pour Nancy Fraser, au cours de cette seconde vague, le féminisme s’est fait 

« couper l’herbe sous les pieds » par l’État providence et ses programmes sociaux, 

empêchant les féministes de transformer l’État pour dépasser la domination masculine 

de la société capitaliste (2012, p. 5). 

La troisième vague45, à partir de années 1980, correspond à une démarche critique 

d’un féminisme considéré comme « blanc » et hégémonique. Ce féminisme de la 

troisième vague est porté par des groupes minoritaires (Noires des États-Unis, 

lesbiennes, prostituées) et par les féministes du Sud (Veschuur, 2019). Différents 

féminismes voient le jour, tels que : le féminisme noir, le féminisme lesbien, le 

féminisme populaire, l’écoféminisme, le féminisme anarchiste, le féminisme de la 

différence (valorisation de la féminité), le féminisme postmoderne et le féminisme 

“queer” (Beaulieu, 2011). Par exemple, l’écoféminisme « voit un lien entre 

l’exploitation et la dégradation de la Nature et la subordination et l’oppression des 

femmes » (Mellor, 1997, citée par Pizarro, 2018). Pour les éco-féministes, l’invisibilité 

de la contribution des femmes à la société, l’exclusion des femmes de la vie publique 

et leur confinement à la sphère domestique, sont associés à la non-reconnaissance 

de la valeur de la Nature (Pizarro, 2018). Les écoféministes associent le territoire au 

corps des femmes : les deux sont outragés et les deux doivent être récupérés 

(Casselot et Lefebvre-Faucher, 2017; Larrère, 2012; Lucero Manzano, 2018; Pizarro, 

2018; Wilson, 2005). Bien qu’ils ne soient pas d’emblée associés, l’écoféminisme et 

 
45 Une quatrième vague féministe serait en cours actuellement. En effet, un regain du féminisme, 
dénonçant le harcèlement, les agressions sexuelles, la culture du viol et les féminicides – et utilisant 
abondamment les médias sociaux pour le faire – est présent depuis quelques années dans de nombreux 
pays du monde (Varela, 2020).  
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le Vivir Bien ont en commun de lier le destin des femmes à celui de la Nature, les 

femmes représentant la Terre-Mère dans la philosophie andine. 

Au Sud, où le féminisme a été souvent considéré comme un « "objet importé" empreint 

de paternalisme et d’occidentalocentrisme » (Leroy, 2017, p. 1), le féminisme de la 

troisième vague est également multiple. Ainsi, le groupe DAWN (Development 

Alternatives for Women in a New Area), une organisation de féministes du Sud, 

d’abord d’origine indienne puis devenu transnational, définit le féminisme comme suit : 

Nous admettons que le féminisme puisse avoir plusieurs significations selon les 
besoins et les problèmes des femmes dans différentes régions, sociétés ou 
époques. […] Mais, sous cette diversité, le noyau irréductible du féminisme est la 
lutte contre les structures de subordination des femmes et la promotion de celles-ci 
comme partenaires égales des hommes, à tous les niveaux de la société (DAWN, 
2000 [1992], p. 182).  

Non seulement les féministes du Sud ou racisées considèrent-elles le féminisme 

« blanc » comme aussi dominant que le patriarcat, mais elles conçoivent de nouveaux 

concepts pour exprimer leur réalité différente de celle du Nord et leurs revendications. 

Par exemple, en 1995, le groupe DAWN a créé le concept multidimensionnel 

d’« empowerment »46 (Bilge, 2019; Labrecque, 2019). « L’empowerment articule deux 

dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle du processus 

d’apprentissage pour y accéder » (Bacqué et Biewener, 2015, p. 6).  

Pour les féministes, l’empowerment se distingue du pouvoir de domination qui 
s’exerce sur quelqu’un (power over) et se définit plutôt comme un pouvoir créateur 
qui rend apte à accomplir des choses (power to), un pouvoir collectif et politique 
mobilisé notamment au sein des organisations de base (power with) et un pouvoir 
intérieur (power from within) qui renvoie à la confiance en soi, à la capacité de se 
défaire des effets de l’oppression intériorisée (Labrecque, 2019, p. 28, à partir de 
Calvès, 2014 et Oxaal et Baden, 1997). 

 
46 Ce concept a été largement repris par la suite et, malheureusement, perverti de son sens original par 
le discours néolibéral (Labrecque, 2019). 
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D’autre part, de nos jours, des féministes du Sud considèrent que l’intersectionnalité 

entre le genre, la race, la classe et la sexualité – le concept d’intersectionnalité ayant 

été créé en 1989 par la féministe noire étatsunienne Kimberlé Crenshaw – doit être 

prise en compte (Ali, 2016; Crenshaw, 1989; Crenshaw et Bonis, 2005; Hamrouni et 

Maillé, 2015).  

L’intersectionnalité renvoie à l’idée que les inégalités sociales peuvent rarement être 
comprises comme étant façonnées par un seul rapport de pouvoir, qu’il s’agisse de 
la race, du genre, de la classe, car elles sont construites par plusieurs rapports qui 
œuvrent ensemble et s’influencent mutuellement. […] les vecteurs de pouvoirs 
historiquement contingents [sont les] rapports de race, de classe, de genre, de 
colonialité, de sexualité, de handicap, de nationalité, d’ethnicité, de caste, de religion 
et d’âge (Bilge, 2019, p. 39). 

Par exemple, en Bolivie, selon Hillenkamp et Bessis (2012), les rapports de genre sont 

subordonnés aux rapports de classe et de race ; la situation particulière des femmes 

indigènes et les besoins spécifiques de celles-ci ont donc de la difficulté à émerger, à 

se rendre jusqu’au gouvernement et à se traduire en politiques publiques qui leur 

faciliteraient la vie. Dans cette thèse, nous mobilisons également les concepts 

d’empowerment* et d’intersectionnalité. Par ailleurs, des féministes « non blanches » 

prônent une épistémologie du positionnement : « Savoir qui parle est essentiel pour 

comprendre de quoi parte-t-on » (Benhadjoudja, 2015, p. 51). C’est ce que nous 

avons accompli dès l’introduction de cette thèse, lorsque nous avons résumé notre 

parcours de vie, étant convaincue que ce parcours influence notre regard sur les 

Boliviennes. En bref, comme nous l’avons démontré ci-haut, les perspectives 

féministes sont multiples. D’ailleurs, de nos jours, les chercheures et les militantes 

utilisent de plus en plus le terme « féminismes » au pluriel (Ali, 2016; Fernández 

Hasan, 2018; Hamrouni et Maillé, 2015; Lamoureux, 2016; Levy et Martinez, 2019). 

2.4.2 Les femmes dans l’idéologie du développement 

Qu’en est-il des femmes dans l’idéologie du développement comme standard 

socioéconomique à atteindre et supposé d’intérêt universel ? Qu’en est-il des 
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féministes du Sud en réponse à cette idéologie dominante du développement ? Dans 

l’idéologie et les pratiques du développement, les femmes sont d’abord oubliées. Ce 

n’est que dans le dernier quart du XXe siècle, soit lors de la seconde vague du 

féminisme, que la question des femmes devient d’actualité et que différentes 

approches théoriques et pratiques sont élaborées. L’Année internationale de la femme 

en 1975, la Décennie de la femme qui suit, de même que les Conférences de Mexico, 

en 1975, Nairobi, en 1985, et Beijing, en 1995, jalonnent cette évolution (Bisilliat, 

2000).  

Martinez (2008) énumère une succession de six approches, parfois concomitantes, 

sur la place des femmes dans le développement : 1) dans une perspective 

malthusienne, l’approche « aide sociale » cible les femmes pour contrôler les 

naissances, la surpopulation nuisant au développement; 2) reconnaissant l’égalité 

hommes-femmes et affirmant la pleine participation des femmes au développement, 

l’approche « intégration des femmes au développement » est dénoncée comme 

venant du Nord et imposée aux femmes du Sud; 3) d’inspiration marxiste, l’approche 

« femmes et développement » postule que le patriarcat disparaîtra avec la fin du 

capitalisme; 4) élaborée dans les années 1980 et ayant toujours cours aujourd’hui, 

l’approche « genre et développement » (GED) est une grille de lecture féministe, 

alternative et holiste, adoptée également par les féministes du Sud; 5) conçue par la 

Banque mondiale, l’approche « de l’efficacité » favorise l’accès au crédit et à la 

technologie; et 6) l’approche de « l’intégration par l’égalité » se veut transversale et 

implique « [d’]intégrer systématiquement la dimension de genre à toutes les politiques 

et tous les programmes » (Martinez, 2008, p. 82).  

En fait, plusieurs de ces approches visent à instrumentaliser les femmes pour 

promouvoir le développement (qui n’est pas à l’avantage des femmes) et non à 

améliorer la situation des femmes. De plus, le processus narratif du développement 

« a invisibilisé le travail de reproduction sociale47 » réalisé principalement par les 

 
47 Les activités de la reproduction sociale, indispensables au maintien de la vie, sont généralement 
réalisées par les femmes, souvent gratuitement ou pour de bas salaires. Elles comprennent les soins aux 
enfants, les soins aux personnes âgées et dépendantes (entre autres, pour des raisons de handicap), 
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femmes (Verschuur, 2019, p. 65). D’ailleurs, plusieurs féministes dénoncent les effets 

de mesures développementalistes comme les programmes d’ajustement structurel 

qui, en forçant les États à réduire leurs dépenses sociales, ont entraîné 

l’accroissement du travail non rémunéré majoritairement féminin (Quiroga Diaz, 

2015). D’un autre côté, la philosophe Nancy Fraser considère qu’en favorisant le 

travail rémunéré des femmes – en plus du travail non rémunéré qui leur revient de fait 

– « le féminisme entretient des liaisons dangereuses avec le néolibéralisme » (2012, 

p. 12) ; cela justifie un nouveau mode d’accumulation : deux revenus sont maintenant 

nécessaires pour faire vivre une famille. 

Les approches « genre et développement » (GED) – car il s’agit plutôt d’une diversité 

d’approches regroupées sous l’appellation GED (Bilge, 2019) – sont toujours 

employées aujourd’hui par des féministes du Sud (Bilge, 2019; Lucero Manzano, 

2018). Le GED part du principe que les trois sphères d’activité des femmes – 

reproductive, productive et collective – sont imbriquées et interdépendantes (CQFD, 

2004; Martinez, 2008). On ne peut en étudier une en faisant abstraction des deux 

autres (Mikkelsen, 2005). En effet, la réalité des femmes est telle que, dans leur 

quotidien, ces trois sphères se chevauchent et se recoupent ; les femmes intègrent 

donc l’ensemble de ces trois sphères dans l’organisation de leur vie et dans leurs 

activités, d’où la nécessité de les étudier conjointement.  

Vers la fin du XXe siècle, l’importance des activités reproductives non rémunérées 

effectuées par les femmes est à l’ordre du jour. Dans un livre coup-de-poing intitulé 

Counting for Nothing. What Men Value and What Women Are Worth, la Néo-

Zélandaise Marilyn Waring (1999) affirme que le secteur économique le plus vaste est 

en fait le travail domestique et que dans l’ensemble de l’économie, le travail non 

rémunéré, réalisé essentiellement par les femmes, est plus important que le travail 

 
l’entretien de la résidence et de la maisonnée, la cuisine et les achats qui y sont associés, parfois 
l’entretien du jardin. On les nomme aussi : « le care », le travail domestique ou les activités reproductives 
(en opposition aux activités productives qui sont celles associées au travail rémunéré de l’économie 
capitaliste) (Kofman, 2008). 
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rémunéré. Les femmes rurales sont celles dont l’importante contribution, productive 

et reproductive, est la plus invisible (Waring, 1999). De plus, Waring fait l’analogie 

entre les femmes et la Terre : les ressources naturelles sont elles aussi considérées 

comme sans valeur, exploitées sans vergogne jusqu’à épuisement. Aujourd’hui, 

l’économie féministe continue à souligner l’importance des « activités à finalité non 

marchande sans lesquelles la vie humaine ne serait pas possible » (Quiroga Diaz, 

2015, p. 27) et du travail réalisé gratuitement par les femmes.  

Notre recherche ne se situe pas dans le domaine du développement, mais plutôt dans 

les possibles pluriels qui émergent et qui peuvent devenir des solutions de rechange 

et une alternative au développement hégémonique. Toutefois, bien que les modes de 

vie indigènes s’inscrivent dans une tout autre vision du monde, nous ne pouvons faire 

abstraction du système dominant capitaliste néolibéral, également très présent en 

Bolivie. Pour aller à la rencontre des Boliviennes aymaras dont la vision du monde est 

holistique, globale et cyclique, notre approche féministe s’imprègne de l’aspect 

également holiste et global que les féministes ont fait de l’approche « genre et 

développement ». En ce sens, nous étudions conjointement les activités productives 

(ex. : agriculture, travail rémunéré), celles liées à la reproduction de la vie (ex. : soin 

aux personnes, entretien ménager, cuisine) et les activités collectives (ex. : 

communautaires, culturelles), de même que les effets de l’imbrication de ces trois 

sphères d’activités dans la vie des Boliviennes. 

2.4.3 Les féminismes en Bolivie : créole ou indigène et communautaire 

En Bolivie, bien que durant la colonie, plusieurs femmes indigènes aient été des 

leaders, des figures fortes, combattantes48 et toujours inspirantes pour les femmes 

d’aujourd’hui, dans l’imaginaire indigène ces femmes ne sont pas associées au 

 
48 Virginia Aillón (2015) nomme trois femmes : Bartolina Sisa, Gregoria Apaza et Juana Azurduy de 
Padilla. Les deux premières étaient des figures de proue de la rébellion aymara de 1781. La dernière 
était une combattante des guerres d’indépendance au début du XIXe siècle. De nos jours, l’association 
de paysannes la plus influente a pris le nom de Bartolina Sisa et le nom de Juana Azurduy de Padilla est 
utilisé pour désigner une subvention gouvernementale aux femmes enceintes et aux mères de bébés. 
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féminisme (Aillón, 2015)49. En fait, l’écrivaine Adela Zamudio (1854-1928), qui s’est 

battue pour le droit de vote des femmes et leur droit à l’éducation, est considérée 

comme la première féministe de Bolivie (une féministe de la première vague). À cette 

époque, apparaissent plusieurs revues féminines qui abordent les questions du droit 

de vote, de l’éducation des femmes et du divorce. En 1929, l’Athénée féminine, soit 

une société de femmes instruites, artistes et de l’élite, organise une « Convention 

féminine », durant laquelle font irruption des ouvrières indigènes urbaines 

revendiquant non seulement « le droit à l’éducation, mais surtout la journée de travail 

de 8 heures, le droit des indigènes à la ville et l’amour libre (laïque) » (Aillón, 2015, 

p. 13). À partir de cette Convention, deux versions du féminisme se distinguent en 

Bolivie : un féminisme plus théorique et de classe moyenne et élevée (donc plutôt 

créole*) et un autre féminisme de revendications ouvrières et ethniques de la part de 

femmes indigènes urbaines. Dans le dernier quart du XXe siècle (lors de la seconde 

vague du féminisme), le rôle des organisations non gouvernementales (ONG*) 

dédiées à la promotion des droits des femmes devient important. Mais, fonctionnant 

dans le cadre développementaliste et néolibéral, ces ONG* qui se disent féministes 

sont critiquées par les féministes anarchistes et indigènes urbaines (les indigènes 

rurales sont plutôt absentes de ces débats). En fait, au XXe siècle, dans l’ensemble, 

les indigènes considèrent que le féminisme ne les inclut pas, que c’est une affaire de 

femmes créoles* urbaines (Aillón, 2015). 

Par ailleurs, un féminisme institutionnel est appuyé par une agence gouvernementale, 

laquelle « prône des réformes légales et la mise en place d’un ensemble de politiques 

publiques visant à réaliser l’égalité des sexes » (Rousseau, 2009, p. 150). Toutefois, 

après l’adoption de la nouvelle Constitution (en 2009), « l’institution du genre perd du 

pouvoir dans l’appareil exécutif » (Nagels, 2013, p. 94) en diminuant d’échelon dans 

la hiérarchie de pouvoir. « En 2010, une Unité de "dépatriarcalisation" est créée au 

 
49 Tout ce paragraphe est basé sur l’article de l’écrivaine féministe et professeure à l’Université catholique 
bolivienne Saint-Paul, Virginia Aillón (2015), intitulé « Débats dans le féminisme bolivien : de la 
Convention de 1929 au "processus de changement" » (écrit en espagnol). 
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sein du vice-ministère de la Décolonisation » (Nagels, 2013, p. 94). Pour le 

gouvernement, les questions du genre sont donc associées à la décolonisation.  

Il existe également en Bolivie diverses organisations qui ne se réclament pas du 

féminisme, mais qui revendiquent sur différents thèmes chers aux femmes ou qui 

contribuent à l’émancipation des femmes. Par exemple, créée en 1980, la Fédération 

nationale des femmes paysannes "Bartolina Sisa"50, associée à la Confédération 

syndicale des travailleurs paysans51, est un des principaux outils de mobilisation des 

femmes dans les campagnes (Rousseau, 2009). Les Bartolinas se sont notamment 

mobilisées pour les droits fonciers des femmes (Spronk, 2013). Lors de l’Assemblée 

constituante, leurs revendications portaient aussi sur la participation politique des 

femmes, l’éducation et la violence familiale, tandis que les femmes de l’Oriente, par 

l’intermédiaire de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) 

réclamaient le droit à la contraception (Rousseau, 2011). En Bolivie, les femmes sont 

très actives dans de nombreuses organisations mixtes, comme les syndicats paysans 

ou miniers (Rousseau, 2011; Spronk, 2013). D’autre part, des associations de 

commerçantes ou de domestiques se mobilisent sur une base sectorielle (Rousseau, 

2009). Il existe aussi des ONG*, laïques ou religieuses, indigènes ou de provenance 

étrangère, qui prodiguent des formations sur le genre, l’estime de soi, le leadership 

ainsi que sur les droits politiques et économiques des femmes (Hillenkamp et Bessis, 

2012). Néanmoins, dans un pays où manger à sa faim demeure un défi quotidien pour 

nombre de femmes, revendiquer le droit à la nourriture et des conditions de vie 

décentes constitue également une demande féministe (Spronk, 2013). 

À la fin du XXe siècle, naît en Bolivie un « féminisme autonome » (dans l’esprit de la 

troisième vague du féminisme), qui se veut autonome par rapport au féminisme blanc 

occidental (Aillón, 2015). Présentement, en Amérique latine et en Bolivie, il existe un 

 
50 Maintenant appelée Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa”, CNMCIOB-BS, ou les Bartolinas. 

51 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ou CSUTCB. 
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féminisme indigène qui lutte contre deux types de patriarcat : l’indigène et le colonial52 

(Daguerre, 2013; Paredes et al. 2013; Vega Ugalde, 2014). À l’intérieur même de ce 

féminisme indigène, il y a aussi plusieurs courants. Julieta Paredes, féministe aymara 

bien connue en Bolivie, membre du groupe Comunidad Mujeres Creando Comunidad, 

revendique un féminisme indigène issu d’une autre réalité que le féminisme 

occidental. 

Le féminisme en Occident répond aux nécessités des femmes de leur propre 
société […] Nous pensons qu’il est important de partir de notre définition du 
féminisme : le féminisme est la lutte et la proposition politique de n’importe quelle 
femme, n’importe où dans le monde, à n’importe quel moment de l’histoire, qui s’est 
rebellée devant le patriarcat qui l’opprime. Cette définition nous permet de nous 
reconnaître en tant que filles et petites-filles de nos grands-mères et aïeules 
aymaras, quechuas […] rebelles et anti-patriarcales (Paredes, 2008, p. 7). 

Le mode de vie indigène étant centré sur la communauté, Paredes qualifie son 

féminisme de communautaire. Elle le définit ainsi : 

Nous partons de la communauté comme un principe inclusif qui prend soin de la 
vie. Pour construire le féminisme communautaire, il est nécessaire de démystifier le 
chacha-warmi (femme-homme) qui nous empêche d’analyser la réalité de la vie des 
femmes dans notre pays. En Occident, le féminisme signifie que les femmes se 
positionnent comme des individus face aux hommes. […] mais cela ne peut 
s’accorder avec nos modes de vie, qui ont de fortes conceptions communautaires 
en Bolivie. C’est pourquoi nous avons envisagé, en tant que féministes boliviennes, 
de mettre en place notre propre féminisme, à partir de la réalité dans laquelle nous 
vivons. Nous ne voulons pas nous positionner en tant que femmes face aux 
hommes, mais positionner les femmes et les hommes ensemble, en relation à la 
communauté. […] Nous voulons la moitié, mais pas une moitié d’oppression, 
d’exploitation et de violence avec une complémentarité hiérarchique dans les 
communautés. Nous voulons une moitié d’égalité et de respect mutuel, construire 
une complémentarité horizontale et sans hiérarchie (Paredes, 2008, p. 8 et 9). 

 
52 Même si la Bolivie est un pays indépendant politiquement depuis 1825, les effets du colonialisme 
demeurent, c’est pourquoi les féministes qualifient de « colonial » le patriarcat d’origine occidentale.  
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Parmi les féministes boliviennes les plus radicales, il y a le groupe Mujeres Creando53. 

Alors que le discours officiel bolivien déclare que le patriarcat est issu du colonialisme 

et que c’est en se décolonisant que la Bolivie va se débarrasser du patriarcat, Mujeres 

Creando affirme l’inverse : No se puede Descolonizar sin Despatriarcalizar, on ne peut 

décoloniser sans dépatriarcaliser (Galindo, 2013; Otramérica, 2011). La 

dépatriarcalisation doit venir en premier, selon Mujeres Creando.  

 

2.5 Le cadre disciplinaire : la géographie féministe  

Dans cette section, après avoir défini notre approche féministe, nous présentons la 

géographie féministe, soit la discipline que nous adoptons pour aller à la rencontre 

des Boliviennes urbaines-rurales.  

2.5.1 Notre approche féministe : un féminisme de la troisième vague, ouvert à la 

découverte 

L’autrice de ces lignes est féministe et c’est en tant que femme et en tant que féministe 

que nous avons réalisé ce travail de recherche. Nous nous inscrivons dans la 

troisième vague du féminisme, ouvert aux minorités, aux marginalités et aux réalités 

du Sud, c’est-à-dire, là où se situent les femmes de notre étude (indigènes minoritaires 

du Sud vivant dans le Vivir Bien en marge du système dominant). Notre féminisme 

comprend une prise de conscience des oppressions, individuelles et collectives, 

subies du simple fait d’être femme(s), ainsi qu’une lutte contre le patriarcat structurel 

 
53 Au début des années 1990, Julieta Paredes et Maria Galindo (qui se nomme elle-même « lesbienne 
publique ») fondèrent Mujeres Creando (Femmes qui créent), un groupe de féministes boliviennes se 
situant à l’articulation de l’anarchisme, du féminisme radical et de la philosophie indigène. En 2002, le 
collectif s’est scindé en deux. Le groupe dirigé par Maria Galindo, plus radical et plus critique, a conservé 
le nom de Mujeres Creando. Celui dont fait partie Julieta Paredes a créé une Asamblea Feminista puis 
s’est appelé Comunidad Mujeres Creando Comunidad (Aillón, 2015; Paredes et Masson, 2007; Paredes, 
2008; entretiens avec des amies boliviennes). Il ne faut pas confondre les deux groupes. 
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et sociétal tout autant que contre le sexisme ordinaire et quotidien. Notre féminisme 

s’intéresse à l’ensemble de la vie des femmes, aux trois sphères qui occupent leur 

quotidien tant par les activités qu’elles exigent, par les préoccupations qu’elles 

causent, que par les réflexions qu’elles induisent, soit : la sphère productive, celle de 

la reproduction familiale et sociale, ainsi que celle de la vie dans la collectivité. En tant 

que féministe, nous considérons que les femmes sont compétentes54 pour parler des 

divers aspects de leur vie, pour les décrire et pour y réfléchir. Ainsi, donner la parole 

aux principales intéressées est essentiel pour comprendre leur réalité. 

N’étant ni Bolivienne, ni indigène, nous ne pouvons revendiquer l’appellation de 

féministe indigène. Nous n’avons pas la communauté inscrite dans la chair, dans la 

culture ancestrale de nos aïeules, nous venons au contraire d’une société 

individualiste55, nous ne pouvons donc affirmer être féministe communautaire. Nous 

pouvons néanmoins nous inspirer de ce regard, de cette perspective indigène et 

communautaire. Comme nous l’avons écrit plus haut, nous ne nous définissons pas 

non plus comme féministe décoloniale, mais comme « alliée » du féminisme 

décolonial. Nous nous considérons également « alliée » des féminismes indigènes et 

communautaires que nous découvrons. Des féministes du Sud de la troisième vague, 

nous avons emprunté l’épistémologie du positionnement (nous avons résumé notre 

parcours de vie dès l’introduction), l’intersectionnalité des rapports de pouvoir et 

l’empowerment*, deux concepts que nous avons présentés plus haut. Souhaitant 

sortir de l’occidentalocentrisme et de l’androcentrisme dominants, lors de nos 

rencontres avec les Boliviennes, comme lors de l’analyse des données et lors de la 

rédaction de cette thèse, nous avons fait appel non seulement à notre intelligence, 

 
54 Écrire que les femmes, dont les indigènes aymaras de notre étude, sont compétentes pour parler de 
leur réalité nous semble toujours incongru. Pour nous, cela va de soi. Mais pourtant, que ce soit par nos 
lectures ou par les conversations que nous avons dans divers contextes académiques ou amicaux, nous 
constatons que cela demeure anticonformiste, innovant, voire révolutionnaire… Le chemin vers le plein 
respect des femmes, et surtout des femmes indigènes, pauvres, peu scolarisées et marginalisées, est 
encore long. 

55 Et ce, même si le Québec constitue probablement, avec ses programmes sociaux (par exemple, les 
congés parentaux, les services de garde et la protection de la jeunesse), la société la moins individualiste 
d’Amérique du Nord. 
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mais également à notre sensibilité et à notre affection, des caractéristiques 

relationnelles fondamentales du Vivir Bien (Canaviri Mallcu, 2017; Huanacuni 

Mamani, 2018).  

2.5.2 La géographie féministe : représenter le monde selon une perspective féministe 

Pour aller à la rencontre des Boliviennes urbaines-rurales et découvrir leur réalité, 

notre cadre disciplinaire est celui de la géographie féministe. La géographie féministe 

se veut « une géographie qui prend explicitement en compte la ségrégation spatiale 

entre les sexes » (Gilbert, 1987, p. 287). Étant entre autres sensible aux différentes 

relations de pouvoir existantes (dont celles de genre, race, classe), la géographie 

féministe permet de saisir les inégalités spatiales de genre (Gibson-Graham, 2008; 

Gilbert, 1987; Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016a; Louargant, 2002). Mais, 

parle-t-on d’une géographie féministe ou de genre ? En fait, les deux termes sont 

employés56. Le concept de genre commence à être utilisé par les géographes 

féministes dans les années 1980 : la géographie féministe « incorpore les 

contributions théoriques du féminisme pour expliquer et interpréter les phénomènes 

géographiques et la géographie de genre utilise le genre comme catégorie d’analyse » 

(Velada da Silva, 2016, p. 79; elle réfère à Sabaté et al., 1995). Dans un livre publié 

en espagnol sur les « géographies féministes des diverses latitudes : origines, 

développement et thématiques contemporaines » et comptant une douzaine 

d’autrices, les deux termes sont utilisés sans vraiment être ni définis, ni différenciés 

(Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016a). Ainsi, il demeure une certaine confusion 

en ce qui concerne la différence entre les deux termes : pour certaines, géographie 

féministe et géographie de genre s’équivalent, pour d’autres les sujets d’étude ne sont 

 
56 Cela dépend aussi de la langue : le « gender » anglais étant utilisé davantage et depuis plus longtemps 
que le « genre » français. Dans un article intitulé « De la géographie féministe à la "Gender Geography" : 
une lecture francophone d’un concept anglophone », Sophie Louargant (2002) explique les difficultés 
d’application du « gender » au contexte culturel français. En castillan, « género » est couramment 
employé. 
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pas les mêmes. Bien que nous tenions compte de certaines propositions de la 

géographie du genre, notre recherche s’inscrit dans la géographie féministe.  

Avant de présenter les origines, les thèmes de la géographie féministe ainsi que ses 

particularités méthodologiques, rappelons quelques caractéristiques de la 

géographie. « La géographie consiste à élaborer une représentation du monde, […] 

des êtres et des choses qui s’y trouvent […] cette représentation du monde procède 

d’une fonction éminemment sociale [et en ce sens] le discours géographique est 

modulé par des enjeux idéologiques » (Risi, 1986, p. 78-79). Trois outils sont à la base 

de l’étude en géographie : 1) le territoire qui « médiatise le rapport de la société à 

l’espace et au temps », 2) l’échelle « locale, régionale, nationale [ou] 

supranationale », « le propre du regard géographique [étant] de combiner plusieurs 

échelles » et 3) la carte, soit « l’outil privilégié […] pour appréhender et représenter 

les diverses configurations territoriales » (Klein et Lasserre, 2016, p. 4 et 5). Dans 

notre recherche, nous ciblons l’objet de la géographie, soit le territoire (urbain et rural 

des femmes étudiées), nous mobilisons sa méthode, soit la combinaison des échelles 

(de la vie de ces femmes) et nous nous servons de son outil, soit la carte (des 

territoires parcourus et vécus par les femmes), pour étudier l’impact des 

transformations indigénistes sur l’existence des Boliviennes urbaines-rurales.  

La géographie féministe émerge lors de la seconde vague du féminisme, soit au cours 

des décennies 1970 et 1980, d’abord dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, 

États-Unis, mais aussi Canada et Inde) (Nelson, 2016). Auparavant, d’une part, il y 

avait très peu de femmes géographes, d’autre part, la géographie était davantage 

descriptive des paysages qu’explicative du territoire. La tâche première des 

géographes féministes a été « de rendre visibles les femmes dans l’analyse 

géographique » (Pelletier, 1987, p. 179). Au Québec, la géographie féministe émerge 

en 1985, avec la création à l’Université Laval du Collectif de lecture sur l’espace et les 

femmes (Deshaies, 2010). En France, la géographie féministe a pris du retard par 

rapport à la géographie anglo-saxonne. Selon Hancock et Chapuis (2016) cela est dû, 

d’une part, au mépris de la géographie « neutre et masculine » envers les femmes et, 
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d’autre part, à la force de l’universalisme français (centré sur l’homme blanc, 

hétérosexuel et de classe moyenne), qui fait que l’intersectionnalité est utilisée 

timidement et que le genre est considéré comme une mode qui va passer. En 

Espagne, les départements de géographie des universités sont très masculins et 

compétitifs : il est difficile pour les femmes de s’y tailler une place, de faire valoir leurs 

thèmes de recherche, de publier et d’obtenir des promotions ou du pouvoir (Garcia 

Ramon et al. 2012; Ortiz et Garcia Ramon, 2016). En Amérique latine, où la 

géographie féministe n’existe pratiquement pas avant les années 2000 (sauf au Brésil, 

où elle émerge à la fin des années 1980), dans de nombreuses universités, les 

« thèmes de femmes » sont considérés indignes d’intérêt, les femmes ont moins de 

notoriété et de reconnaissance scientifique que les hommes, elles éprouvent des 

difficultés à faire publier leurs travaux et elles occupent moins de postes de pouvoir 

(Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016a; Velada da Silva, 2016). Bref, dans 

beaucoup de pays, la géographie féministe est encore jeune et les femmes 

géographes doivent se battre pour faire reconnaître la pertinence de leurs recherches. 

Les thèmes abordés par les géographes féministes sont pourtant très variés. Nous les 

divisons en trois types différents : d’une part, les thèmes « féminins », d’autre part, les 

thèmes « généraux », mais abordés d’un point de vue féministe et, finalement, la 

pertinence même d’une géographie féministe et ses particularités méthodologiques. 

Depuis le début de la géographie féministe, ces trois types de thèmes, qui parfois se 

recoupent et se chevauchent, sont discutés et continuent de l’être, même si, bien sûr, 

ils évoluent.  

Pour ce qui est des thèmes « féminins », la géographie féministe considère que le 

patriarcat est « un système spatialisé, qui utilise l’espace pour se consolider » 

(Hancock, 2014, p. 2). Ainsi, les formes complexes de l’oppression des femmes sont 

liées à des lieux d’oppression que sont les espaces discriminés selon les sexes 

(Pelletier, 1987). Par exemple, les « espaces féminisés désignent des espaces 

dévolus, imposés aux femmes par leurs fonctions de reproductrices biologique et 

sociale de la force de travail » (Pelletier, 1987, p. 178). C’est pourquoi les « thèmes 
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de femmes » et les « lieux féminins » s’imposent dans la géographie féministe. Parmi 

les thèmes féminins, il y a le corps des femmes, comme territoire, dont elles sont 

dépossédées quand d’autres décident de leur façon de se vêtir, de leur sexualité, de 

leur fertilité, quand leur corps est considéré comme une marchandise et quand les 

femmes sont violentées (Hancock, 2014). Autre exemple : dans un long réquisitoire, 

Hancock (2014) explique comment les toilettes publiques sont discriminatoires envers 

les femmes quand la file d’attente est toujours plus longue que du côté des hommes, 

quand les tables à langer se trouvent seulement dans les toilettes des femmes et 

quand des toilettes unisexe, supposées plus égalitaires, deviennent en fait 

menaçantes : des femmes y ayant subi des agressions sexuelles. Sujet banal, les 

toilettes publiques ? Pas pour les géographes féministes. Ainsi, la géographie 

féministe s’intéresse aux espaces privés, aux activités domestiques, à l’éthique du 

soin, des éléments associés aux activités de la vie (Louargant et Côté, 2017; Nelson, 

2016; Risi, 1986). Par ailleurs, ces dernières années, de nombreuses études 

concernent les thèmes de la diversité sexuelle (Ibarra García et Escamilla-Herrera, 

2016a). Dans notre enquête, nous nous intéressons aux espaces habités, investis, 

revendiqués par les femmes, aux activités domestiques et économiques des femmes. 

Pour ce qui est des thèmes « généraux » étudiés d’un point de vue féministe, la 

géographe anglaise Doreen Massey a entre autres étudié comment la division 

sexuelle du travail influence le développement des villes minières et ouvrières de 

même que la place des femmes dans l’espace (Massey, 1991, 1994). Le duo Gibson-

Graham57 analyse le capitalisme selon une perspective féministe (Gibson-Graham, 

2008). Les inégalités de genre dans les villes sont largement traitées : des rues portant 

un nom masculin aux espaces de loisirs bénéficiant surtout aux garçons, de 

l’articulation entre le productif et le reproductif, des systèmes de transport organisés 

en fonction des hommes au néolibéralisme ne tenant pas compte de la réalité de 

femmes, de la difficulté des élues municipales à intégrer dans l’agenda des villes les 

questions liées à l’égalité femmes-hommes ainsi que des aménagements répondant 

 
57 J.K. Gibson-Graham n’est pas une autrice, mais un duo de femmes géographes. 
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aux besoins des femmes, et ce, sans compter, la peur, le harcèlement et la violence 

vécues par les femmes en ville (Direnberger et Schmoll, 2014; Louargant et Côté, 

2017; Peake, 2015; Pelletier, 1987; Raibaud, 2015). Un des thèmes abordés par les 

géographes féministes mexicaines concerne les effets des désastres naturels 

(fréquents dans leur pays) sur les femmes : sur la structure de pouvoir, sur la pauvreté, 

sur les conséquences différentes vécues par les femmes lors de désastres naturels 

(Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016b). Comme quoi, les contextes particuliers 

engendrent une géographie féministe particulière. Dans notre recherche, nous 

étudions le thème général du Vivir Bien en Bolivie selon une perspective féministe.  

En dehors des reproches qu’on adresse aux géographes féministes, comme celui « de 

s’inspirer […] de concepts non-géographiques pour élaborer leurs hypothèses de 

recherche » (Louargant, 2002, p. 401), et craignant dès le début « de se voir 

"ghettoïser" » (Gilbert et Rose, 1987, p. 137), les géographes féministes se 

questionnent sur la pertinence de leur approche. Par exemple : en insistant sur les 

espaces féminisés ou sur les hiérarchies spatiales patriarcales, ne risque-t-on pas de 

figer les femmes dans une posture de victime ? (Hancock, 2014). D’un autre côté, 

dans leur analyse des économies alternatives au capitalisme selon une perspective 

féministe, Gibson-Graham (2008) s’interrogent sur leur posture : elle doit être 

porteuse d’espoir, réparatrice et affective. En outre, les géographes féministes 

s’interrogent également sur les méthodes géographiques.  

La notion d’échelle, fondamentale en géographie, est enrichie par les féministes : aux 

échelles habituelles (nationale, régionale et locale), elles ajoutent les échelles de 

l’espace domestique et celle du corps, comme territoire (Direnberger et Schmoll, 

2014), la maison et le corps étant deux sites d’oppression et de résistance des 

femmes (Staeheli et Kofman, 2004). Les études de genre confirment que l’essentiel 

de la vie des femmes, même pour celles qui sont prises dans des enjeux 

internationaux, se joue encore à l’échelle de la sphère privée, de la famille ou même 

du corps (Butler, 2006; Hirata et al., 2000; Lamoureux, 2016; Martinez, 2008; Sassen, 

2010). De nos jours, la géographie féministe intègre l’intersectionnalité articulant le 
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genre, la race, la classe et la sexualité, ainsi que la posture du positionnement (Ibarra 

García et Escamilla-Herrera, 2016a). Particulièrement sensible aux relations de 

pouvoir existantes (dont celles entre chercheures et participantes), la géographie 

féministe utilise, au Sud comme au Nord, des méthodes qui donnent la parole aux 

principales intéressées et qui leur permettent de décrire leur situation selon leur propre 

perspective, bref, des stratégies qui valorisent les femmes et leurs représentations 

(Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016a; Jung, 2014). Ainsi en est-il, par exemple, 

des cartes mentales. Selon Jung (2014), l’utilisation des cartes mentales, dessinées 

par les participantes, comporte quatre avantages : 1) elles donnent une voix aux 

participantes ayant une difficulté de communication causée par leur marginalité ou par 

une incapacité langagière, 2) elles peuvent servir à interpréter non seulement les 

perceptions mais aussi les émotions, 3) elles permettent l’expression de l’imagination 

géographique et de la perception des lieux, mieux qu’une photo, et 4) elles sont faciles 

à réaliser sur le terrain : crayon et papier suffisent (Jung, 2014, p. 988). 

Ceci complète le survol des trois types de thèmes étudiés par la géographie féministe 

– thèmes « féminins », thèmes « généraux » repris selon une perspective féministe et 

pertinence de la discipline – ainsi que de ses particularités méthodologiques. 

Soulignons toutefois que, à notre connaissance, il n’existe pas de géographie 

féministe s’intéressant spécialement aux indigènes. Ainsi, dans le livre coordonné par 

María Verónica Ibarra García et Irma Escamilla-Herrera (2016a), par ailleurs très 

instructif sur les origines, le développement et les thématiques de diverses 

géographies féministes, en particulier sur celles qui ont cours en Amérique latine, 

aucun texte n’aborde les réalités des femmes indigènes. En fait, et cela n’enlève rien 

à la pertinence de l’ouvrage, bien qu’il provienne du Mexique, sa perspective demeure 

très occidentalocentrée : il ne traite pas des réalités indigènes d’Amérique et ne 

comporte aucun chapitre sur l’Afrique, ni sur l’Asie ou l’Océanie. Dans la section 

suivante, nous présentons le cadre conceptuel de cette recherche.  
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2.6 Le cadre conceptuel : l’hybridité du contexte et du mode de vie des femmes 

Avant de construire le cadre conceptuel de cette recherche, rappelons d’abord son 

contexte spatio-temporel. Premièrement, la Bolivie est constituée de deux 

cosmovisions totalement opposées : l’occidentale et l’indigène. Ensuite, à l’époque 

étudiée, soit celle de la présidence de Evo Morales, la Bolivie vit une urbanisation 

intense tout en valorisant les modes de vie paysans. Finalement, les Boliviennes au 

mode de vie hybride, qui sont les sujets de notre étude, vivent à la fois en ville et dans 

leur communauté rurale. Rappelons que nous utilisons l’expression « mode de vie » 

dans le sens donné à « genre de vie » par le géographe Vidal de la Blache et que le 

« mode de vie » tient compte « des véritables spatialités des acteurs sociaux résultant 

de leurs réseaux, de leurs pratiques et de leur sentiment d’appartenance territorial » 

(Klein, 1986, p. 214). En fait, vivant à la fois en ville et dans leur communauté rurale, 

les Boliviennes de notre étude ont un mode de vie doublement hybride : occidental-

indigène, urbain-rural. Ainsi, les cosmovisions occidentale et indigène, l’urbanisation 

intense, la valorisation des modes de vie paysans, la ville et la communauté rurale 

forment six métaconcepts composant un arrière-plan contextuel à la situation des 

femmes de notre étude. Le mode de vie hybride est le concept58 principal de notre 

cadre conceptuel. La figure 2.1 schématise les métaconcepts du contexte global dans 

lequel se situe notre enquête.  

 
58 « Un concept est une idée, plus ou moins abstraite, qui désigne ou représente une réalité plus ou 
moins vaste » (Bédard, 2012, p. 69) et un métaconcept est un concept englobant une réalité encore plus 
vaste. Dans cette recherche, nous étudions les concepts, les métaconcetps étant des données 
préexistantes du contexte. 
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Figure 2.1 Les métaconcepts du contexte global  
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Bolivie façonnée par deux cosmovisions totalement opposées 
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Notre cadre disciplinaire de la géographie féministe nous incite à proposer un autre 

métaconcept, territorial et féministe, celui de « terres de femmes59 » (Collinge, 2015). 

Par « terres des femmes », nous entendons les territoires urbains et ruraux des trois 

sphères d’activités des femmes (productive, reproductive et collective). Cela ne 

signifie pas que les femmes en soient propriétaires (ce qui est somme toute assez 

rare, Collinge, 2015). Les terres des femmes s’insèrent dans la cosmovision indigène 

où la Pachamama* est centrale, vivante et honorée. Les terres des femmes 

comprennent les terres habitées par les femmes, les terres rurales travaillées pour 

l’agriculture et l’élevage, celles utilisées pour les échanges (pour vendre, acheter, se 

rencontrer), les terres du travail urbain qu’il soit rémunéré ou non, les terres des 

trajets, ces longues terres linéaires parcourues par les femmes, mais aussi les terres 

de la collectivité, soit celles de la communauté rurale et du quartier urbain (le droit 

fondamental est le droit à la terre et au territoire, selon Huanacuni Mamani, 2018). Les 

terres des femmes incluent également la terre imaginée, la terre rêvée, la terre héritée 

des ancêtres et celle léguées aux enfants, aux descendants, la terre comme lieu de 

sécurité, de pouvoir et d’émancipation (ou comme lieu de violence et d’aliénation…). 

Bref, le métaconcept de « terres des femmes » est large : il englobe des territoires de 

même que le concret substrat dans lequel on cultive, des espaces aussi bien que des 

imaginaires et, bien sûr, la Terre-Mère aimée et respectée.  

La question principale de recherche comprend le concept principal, soit le mode de 

vie hybride (défini plus haut), et les trois concepts par lesquels nous étudions la 

situation des Boliviennes au mode de vie hybride urbain-rural : l’habiter, la subsistance 

et le pouvoir d’agir. Définissons ces trois concepts. Le concept géographique de 

l’habiter comprend les trois éléments suivants : l’espace habité, l’habitant.e et la 

cohabitation, le tout dans un rapport circulaire d’habitation au monde (Lazzarotti, 

 
59 En 1967, alors que l’étudiante au doctorat était une enfant, Montréal était l’hôte d’un événement 
marquant pour la ville : l’Exposition universelle intitulée « Terre des hommes » (Man and his World, en 
anglais). L’enfant adorait aller à « l’Expo », où elle découvrait le monde et où elle apprenait beaucoup. 
Toutefois, la fillette de 10 ans de l’époque se sentait exclue de l’expression « Terre des hommes ». N’y 
avait-il pas aussi une « Terre des femmes » ? La création du métaconcept « terres des femmes » se veut 
une douce et sympathique revanche de l’étudiante d’aujourd’hui sur l’exclusion ressentie par l’enfant ! 
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2006). C’est l’ensemble des « processus interactifs entre tout être humain et ses lieux 

de vie » (Mathieu, 2013, p. 308). « Habiter reviendrait ainsi à se construire en 

construisant le monde, dans l’implication réflexive de chacun et de tous. » (Lazzarotti, 

2006, p. 88). La subsistance est « ce qui assure l’existence matérielle et, en premier 

lieu, la nourriture » (Reverso, 2018), ou la « nourriture et [l’]entretien de quelqu’un, [la] 

satisfaction de ses besoins élémentaires » (Larousse, 2018). Le pouvoir d’agir, basé 

sur la notion d’empowerment*60, est le pouvoir que les femmes ont, individuellement 

et collectivement, sur leur vie, ainsi que l’ensemble constitué de confiance en soi, 

d’apprentissages, d’affirmation, de capacités personnelles et de soutien, nécessaires 

pour pouvoir agir selon sa propre volonté. 

Chaque question secondaire se rapporte à un de ces trois concepts. Ci-dessous, nous 

commençons par rappeler la question principale de recherche et l’hypothèse qui s’y 

rattache. Puis, à la figure 2.2, nous présentons le schéma du cadre conceptuel 

comprenant : 1) les six métaconcepts du contexte global, 2) le métaconcept des terres 

des femmes où vivent et œuvrent les femmes, mais aussi où le contexte global exerce 

son influence, 3) le concept principal caractérisant les Boliviennes de notre étude (le 

mode de vie hybride), 4) les trois concepts des questions secondaires (l’habiter, la 

subsistance et le pouvoir d’agir) par lesquels nous étudions la situation des 

Boliviennes et 5) les variables qui se rapportent à chacun de ces trois concepts. 

Ensuite, dans les tableaux 2.1, 2.2 et 2.3, nous rappelons chacune des trois questions 

et hypothèses secondaires, et nous présentons l’arborescence associée à chaque 

question secondaire depuis le concept jusqu’aux variables et aux indicateurs61.  

 
60 Cette thèse comportant déjà de nombreux termes en espagnol et en aymara, nous ne souhaitions pas 
y ajouter de mots en anglais. Nous avons pensé adopter la traduction espagnole d’empowerment, soit 
empoderamiento, utilisée par les féministes latino-américaines, mais finalement nous avons opté pour 
l’expression française « pouvoir d’agir », qui englobe bien tout ce que nous voulons en dire. Rappelons 
que « L’empowerment articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle 
du processus d’apprentissage pour y accéder » (Bacqué et Biewener, 2015, p. 6). 

61 Les variables et les indicateurs sont des « référents empiriques » (Bédard, 2012, p. 74), qui ajoutent 
« deux niveaux de spécification » (Bédard, 2012, p. 72) aux concepts. Les indicateurs sont plus précis 
que les variables. 
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Rappel de la question principale de recherche :  

Quels effets les transformations politiques et sociales indigénistes, appliquées 

en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, ont-elles sur les femmes 

d’origine aymara ayant un mode de vie hybride urbain et rural, en ce qui 

concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ? 

Rappel de l’hypothèse principale de recherche : 

Considérant que la Bolivie est façonnée par l’intersection de deux cosmovisions 

totalement opposées, l’occidentale et l’indigène, et considérant que les 

politiques mises en œuvre par le gouvernement de Evo Morales (2006-2019) 

favorisent à la fois l’urbanisation et les modes de vie paysans, nous posons 

l’hypothèse que les transformations sociales et politiques ayant cours sous ce 

gouvernement valorisent l’identité indigène des Boliviennes au mode de vie 

hybride, favorisent leur habiter urbain-rural et accroissent leur pouvoir d’agir, 

mais, qu’en même temps, elles engendrent des contraintes considérables en ce 

qui a trait aux différentes responsabilités des femmes et à la persistance d’un 

patriarcat et d’un sexisme omniprésents.  
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Figure 2.2 Schéma du cadre conceptuel avec les métaconcepts, les concepts et les 

variables (les indicateurs ne sont pas représentés pour ne pas alourdir la figure). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville 
Boliviennes 
au mode de 
vie hybride 

Communauté 
rurale 

Terres des femmes 

Habiter 
• Double 
résidence 

• Alternance 
• Ressources de 
l’espace habité 

• Activités de la 
Bolivienne 

Pouvoir d’agir 
• Capacités  
• Contraintes  
• Aspirations 

 

Subsistance 
• Alimentation 
• Échanges 
alimentaires 

• Travail rémunéré 
• Autres sources 
de revenu et de 
soutien 

Cosmovision 
occidentale 

Cosmovision 
indigène Bolivie 

Urbanisation 
intense 

Valorisation 
des modes de 
vie paysans 

Époque  
Evo 

Morales 
président 



93 

 

Tableau 2.1 Concepts, variables et indicateurs en lien avec la question secondaire 1. 

Question et hypothèse secondaires 1 
Question secondaire 1 : 
Quels sont les effets de la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des 
modes de vie paysans sur l’habiter urbain-rural des Boliviennes indigènes au mode de vie 
hybride ? 

Hypothèse secondaire 1 : 
Les effets de la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 
paysans sur les Boliviennes sont doubles. À la ville, les femmes étudiées ont accès à des 
services et des institutions qui n’existent pas à la campagne, mais à un coût considérable. 
À la campagne, elles produisent des aliments sains, mais doivent y assumer diverses 
responsabilités contraignantes. 

Concept  Variables Indicateurs 

Habiter 

Double 
résidence 

Lieux d’habitation : ville et province rurale 
Composition de la maisonnée  
Distance entre les résidences 

Alternance 

Motifs de l’alternance ville-campagne 
Fréquence  
Durée du déplacement 
Durée du séjour 
Moyens de transport  

Ressources de 
l’espace habité  

Ressources de l’espace rural : 
• Production de la chacra* (la ferme) 
• Propriété  
• Équipements 
• Intrants : semences, engrais 
• Travail de la terre : familial et rémunéré  
• Soutiens gouvernementaux  
Ressources de l’espace urbain 
Infrastructures interurbaines 

Activités de la 
Bolivienne  

Dans la sphère productive : 
• À la campagne : culture et élevage 
• À la ville : commerce et emploi 
Dans la sphère reproductive – ville et campagne : 
• Soin des enfants / personnes à charge 
• Ménage, cuisine, etc. 
Dans la sphère collective : 
• Participation à la démocratie communautaire à la 

ville et à la campagne 
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Tableau 2.2 Concepts, variables et indicateurs en lien avec la question secondaire 2. 

Question et hypothèse secondaires 2 
Question secondaire 2 : 
Comment la garantie de sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans la 
Constitution améliore-t-elle la subsistance des Boliviennes au mode de vie hybride ? 

Hypothèse secondaire 2 : 
Les moyens de subsistance des femmes demeurent précaires et dépendent toujours des 
nombreux réseaux informels qui traversent la société bolivienne et qui ont permis aux 
indigènes de survivre depuis des siècles. 

Concept  Variables Indicateurs 

Subsistance 

Alimentation 
Type de nourriture  
Qualité de la nourriture 
Provenance de la nourriture 

Échanges 
alimentaires 

Types d’échanges 
Lieux et modalités d’échanges 

Travail rémunéré 
Type d’emploi  
Formel ou informel 

Autres sources de 
revenu et de 
soutien 

Emploi du conjoint 
Subventions gouvernementales 
Crédit 
Soutien financier familial 
Réseaux informels 
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Tableau 2.3 Concepts, variables et indicateurs en lien avec la question secondaire 3. 

Question et hypothèse secondaires 3 
Question secondaire 3 : 
Comment la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 
paysans contribue-t-elle au pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de vie hybride ? 

Hypothèse secondaire 3 : 
La confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans 
contribue au pouvoir d’agir des femmes étudiées de deux manières. D’une part, leur 
production agricole et le soutien familial issu des valeurs indigènes rurales compensent leur 
précarité économique urbaine. D’autre part, leur intégration à la ville et l’accès à ses 
différentes institutions contribuent à les conscientiser sur leurs droits, leurs capacités et à 
rehausser leur estime d’elles-mêmes. 

Concept  Variables Indicateurs 

Pouvoir d’agir 

Capacités  

Santé  
Scolarité et formations  
Savoir-faire dans les 3 sphères d’activités – productive, 
reproductive et collective – et dans l’intégration de ces 
trois sphères 
Conscience des injustices et connaissance de ses droits  
Autonomie : décider de ses propres choix de vie  

Contraintes 

Situation économique précaire 
Conservatisme communautaire et culturel 
Rapports familiaux et rôles en fonction du genre  
Machisme et violence 

Aspirations 

Fierté et expression de l’identité indigène 
Scolarisation des jeunes générations 
Émancipation 
Respect en tant que femme  
Conditions de vie décentes  

 

Ceci complète le cadre d’analyse de cette recherche, le chapitre suivant présente la 

démarche méthodologique empruntée pour recueillir et analyser les données.



 

CHAPITRE 3 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Dans le chapitre précédent, après avoir souligné le peu d’intérêt soulevé par la réalité 

des femmes du Sud au sein de la pensée critique sur le modèle de développement 

dominant, pensée critique portée essentiellement par des chercheurs masculins, nous 

avons présenté le cadre d’analyse de notre recherche, soit : les épistémologies du 

Sud de Boaventura de Sousa Santos, l’approche féministe abordée avec la 

géographie féministe et le cadre conceptuel. Dans ce chapitre-ci, nous expliquons la 

démarche méthodologique adoptée pour recueillir et analyser les données de 

recherche. 

 

3.1 La cueillette des données 

Rappelons que le but général de cette recherche est d’ajouter aux différents discours 

sur le Vivir Bien – sur sa philosophie, son application, ses succès, ses limites et ses 

échecs –, les voix des Boliviennes indigènes aymaras qui ont migré de la campagne 

vers la ville (dans notre étude, l’agglomération La Paz-El Alto) pour améliorer leurs 

conditions de vie, tout en conservant un pied-à-terre et un terrain à la campagne (dans 

le département de La Paz) pour y produire une part essentielle de l’alimentation de 

leur famille. Compte tenu de cet objectif, il nous apparait important de donner la parole 

à ces femmes et de valoriser leur parole, leur point de vue, leur perspective. 
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3.1.1 Entrevues et cartes mentales : deux stratégies pour valoriser la parole des 

femmes 

Respectant le cadre théorique des épistémologies du Sud de Santos (2011a, 2016), 

ainsi que le cadre disciplinaire de la géographie féministe, nous avons utilisé les outils 

méthodologiques que sont les entrevues semi-dirigées et les cartes mentales pour 

saisir la parole des Boliviennes urbaines-rurales. Comme « l’entrevue est utilisée pour 

recueillir de l’information en vue de comprendre la signification d’un évènement ou 

d’un phénomène vécu par les participant[e]s » (Fortin et Gagnon, 2016, p. 201), elle 

s’avère un outil précieux pour obtenir le point de vue des Boliviennes sur leur mode 

de vie hybride, incluant leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir. Bien que 

des questions précises aient été posées à ces femmes, elles avaient la possibilité d’en 

sortir et de rapporter ce qui leur apparaissait important. En effet,  

L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de façon souple 
par le chercheur [ou la chercheure]. [Celle-ci] se laissera guider par le rythme et le 
contenu unique de l’échange dans le but d’aborder, sur un mode qui ressemble à 
celui de la conversation, les thèmes généraux qu’[elle] souhaite explorer avec le [ou 
la] participant[e] à la recherche. Grâce à cette interaction, une compréhension riche 
du phénomène à l’étude sera construite conjointement avec l’interviewé[e] (Savoie-
Zajc, 2016, p. 340). 

Si les entrevues sont largement utilisées en recherche et en géographie féministe 

(Ibarra García et Escamilla-Herrera, 2016a), l’emploi des cartes mentales, moins 

fréquent, sert à obtenir les représentations que les femmes se font de leur territoire 

(Jung, 2014). Une carte mentale est une représentation cognitive, un croquis avec 

une légende, ou un ajout à une carte existante, tracé à la main ou à l’aide d’un 

ordinateur, le tout réalisé par un individu ou par un groupe de personnes (Gieseking, 

2013). C’est une méthodologie visuelle souvent employée avec des personnes 

analphabètes ou d’une culture différente (Mikkelsen, 2005), ainsi que dans des 

recherches féministes (Collinge, 2015; Rose, 2007, rapportée par Jung, 2014). Notons 

que les méthodes graphiques (cartes, dessins) sont particulièrement utiles lorsqu’il 

existe des difficultés liées aux compétences langagières (Jung, 2014; Mikkelsen, 
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2005), ce qui est un peu notre cas : nous ne connaissons pas l’aymara, la langue 

maternelle de la majorité des femmes ciblées par notre enquête, et plusieurs Aymaras 

parlent peu le castillan (l’espagnol). Par ailleurs, Jung (2014) encourage l’utilisation 

des cartes mentales car, d’une part, dans une approche multi-sensorielle, elles sont 

un supplément aux entrevues et facilitent l’expression de perceptions et d’émotions 

et, d’autre part, elles donnent du pouvoir aux participantes. Entre autres, les cartes 

permettent aux femmes de dessiner l’espace à l’échelle de leur quotidien (une échelle 

de la géographie féministe) selon leur propre perspective.  

Jung (2014) utilise le concept d’intertextualité, soit de savoir lire entre les lignes, les 

lignes d’un texte et celles des « textes visuels » que sont les cartes (Jung, 2014, p. 

988), pour signaler un autre atout de l’outil méthodologique qu’est la carte mentale. 

L’intertextualité implique que « le sens des mots ou des images n’est pas déterminé 

d’avance, il est au contraire construit par les autrices et par les lectrices » (Jung, 2014, 

p. 991). Le tracé de cartes a donc permis aux femmes urbaines-rurales de notre 

recherche d’utiliser un autre savoir pour s’exprimer, ce qui est en lien avec l’« écologie 

des savoirs ». De plus, tout comme la « traduction interculturelle », l’intertextualité 

permet de créer « une intelligibilité mutuelle entre les différentes expériences du 

monde » (Santos, 2011a, p. 40). Ainsi, en utilisant les cartes mentales pour recueillir 

les perspectives des femmes urbaines-rurales sur leur propre territoire, nous avons 

associé le cadre disciplinaire de la géographie féministe au cadre théorique des 

épistémologies du Sud invitant à l’écologie des savoirs et à la traduction interculturelle. 

Aux différents points de vue des femmes urbaines-rurales que nous étudions, se sont 

ajoutées les perspectives d’autres Boliviennes, « expertes », qui ont une optique plus 

globale sur la Bolivie du début du XXIe siècle, sur la résurgence des modes de vie 

indigènes paysans dans un contexte d’urbanisation intense et sur la situation des 

femmes, en particulier des femmes aymaras. Des entrevues avec des politiciennes, 

des universitaires, des dirigeantes de groupes de femmes et des intervenantes de 

terrain complètent donc l’ensemble des données de l’enquête de terrain. Bien 

évidemment, nous avons aussi recueilli de la documentation : auprès des groupes de 
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femmes que nous avons rencontrés (nous avons acheté des documents aux groupes 

qui en vendaient ; de la documentation nous a également été offerte) et dans les 

librairies locales.  

3.1.2 Le mode d’échantillonnage et la sélection des participantes 

Comme cela a été expliqué ci-dessus, l’échantillon de notre étude est constitué de 

Boliviennes urbaines-rurales et de Boliviennes considérées comme expertes. Pour 

recruter les participantes, urbaines-rurales et expertes, nous avons utilisé un 

échantillonnage non probabiliste par réseaux (Fortin et Gagnon, 2016), appelé aussi 

échantillonnage en boule de neige, « une technique qui consiste à ajouter à un noyau 

d’individus […] tous ceux qui sont en relation […] avec eux, et ainsi de suite » (Beaud, 

2016, p. 268). Cette technique est utile dans les études exploratoires (Beaud, 2016), 

ce qui est notre cas, quand on cherche à « décrire une situation particulière, sans viser 

à généraliser les résultats » (Fortin et Gagnon, 2016, p. 273). Le recrutement des 

Boliviennes urbaines-rurales s’est effectué grâce à la collaboration de différentes 

relations que nous avons établies avec des travailleuses sociales, des professeures 

d’université et des nouvelles citadines, au cours de nos précédents voyages en 

Bolivie62. À travers ces relations, nous avons eu accès à plusieurs réseaux de 

connaissances à La Paz et à El Alto. De cette manière, nous avons réussi à rencontrer 

suffisamment de Boliviennes urbaines-rurales, d’horizons variés et répondant à nos 

critères de sélection. Pour ce qui est des Boliviennes expertes, nous avons contacté 

des politiciennes connues publiquement ainsi quelques groupes de femmes 

également connus63. De plus, nous avons aussi procédé selon la technique de la 

boule de neige. Nous avons rencontré des participantes (urbaines-rurales et expertes) 

 
62 Nous avons effectué une dizaine de séjours en Bolivie entre 1982 et 2019. 

63 Nous les avons contactés parfois par courriel ou en téléphonant à leur organisation, mais le plus 
souvent en nous rendant directement à leur bureau, pour prendre un rendez-vous. Bien que cette 
méthode puisse sembler inefficace en Amérique du Nord, en Bolivie, elle est souvent la meilleure façon 
d’accroître la probabilité de rencontrer la personne voulue. 
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jusqu’à saturation des données ; ceci advient lorsque des nouvelles données 

« n’ajoutent plus à la compréhension d’un phénomène » (Savoie-Zajc, 2016, p. 350). 

Pour ce qui est des expertes, la sélection s’est réalisée dans le but de connaitre une 

large gamme d’expériences et d’opinions en lien avec le Vivir Bien et avec l’application 

qu’en a fait le gouvernement. Nous avons donc rencontré des expertes partageant 

des points de vue différents. La sélection de nos répondantes urbaines-rurales s’est 

effectuée selon les critères présentés dans le tableau 3.1. Au total nous avons effectué 

58 entrevues : 40 avec des femmes urbaines-rurales et 18 avec des expertes.  

Tableau 3.1 Critères de recrutement pour la sélection des répondantes urbaines-

rurales  

1. Être une femme adulte (avoir 18 ans ou plus). 

2. Être une indigène aymara ou d’origine aymara. 
3. Habiter l’agglomération de La Paz-El Alto.  

4. Avoir une terre de culture dans une des provinces du département de La Paz. 

5. Vivre dans la précarité, soit vivre un problème réel ou potentiel de sécurité alimentaire. 

6. Être originaire d’une communauté rurale paysanne et avoir migré en ville, durant 

l’enfance, la jeunesse ou la vie adulte. 

7. Maintenir un lien avec la communauté rurale d’origine, pour y produire, sur une terre de 

culture ou d’élevage, des denrées alimentaires essentielles à l’alimentation de la famille 
(dans le cas d’une femme vivant en couple, cette communauté rurale peut être celle 

d’où son conjoint est originaire). 

• Note : La terre de culture ou d’élevage peut être très petite. La femme n’en est 

pas nécessairement propriétaire, mais elle en a l’usage. Selon les us et 

coutumes indigènes, avoir l’usage d’une terre agricole implique généralement 

un devoir de la cultiver, ou de l’utiliser pour élever des animaux de ferme, sans 
quoi on risque d’en perdre l’usage. 

8. Parcourir des trajets ville-campagne sur une base régulière, en lien avec la production 

ou avec l’échange de denrées alimentaires. 
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3.1.3 La certification éthique 

Lorsque l’on fait de la recherche avec des êtres humains, la question éthique se pose. 

À la base, l’éthique en recherche implique le droit à la vie privée, le consentement 

éclairé et la confidentialité (Crête, 2016). L’UQAM exige que les étudiant.e.s dont le 

projet de recherche comprend la participation d’êtres humains fassent une demande 

de certification éthique.  

L’éthique de la recherche avec des êtres humains se définit comme étant un 
ensemble de valeurs communes, de principes et d’actions qui déterminent les droits 
individuels et collectifs des personnes appelées à s’impliquer à titre de participantes, 
participants de recherche et auxquels adhère la communauté scientifique. Ces 
valeurs et principes guident les rapports, les façons d’être, de faire ou de dire des 
chercheures, chercheurs qui respectent le mieux les participantes, participants de 
recherche. Outre la dignité humaine, ceux-ci ont trait à l’honnêteté, la responsabilité 
et à la transparence dans le rapport, entre autres, avec la participante, le participant 
de recherche (Université du Québec à Montréal, 2020, p. 3) 

Selon la Politique No 54 de l’UQAM, Politique sur l’éthique de la recherche avec des 

êtres humains, les principes de l’éthique sont : 1) le respect de la personne, 2) la 

préoccupation de son bien-être, soit l’équilibre entre les avantages et les risques 

potentiels de sa participation à la recherche, et 3) la justice, soit le traitement juste et 

équitable de toutes les personnes. Pour obtenir la certification éthique, après avoir 

présenté son projet de recherche et démontré la pertinence scientifique de ce projet, 

l’étudiant.e doit, entre autres, prouver qu’elle ou il s’assure : 1) de l’obtention d’un 

consentement libre, éclairé et continu de la part des participant.e.s et 2) de la 

protection de la vie privée, soit la préservation de la confidentialité (exigeant de 

conserver de manière sécuritaire les données de recherche) et de l’anonymat des 

participant.e.s (Université du Québec à Montréal, 2020). 

Après avoir examiné notre projet de recherche, le Comité d'éthique de la recherche 

pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) l’a 

jugé conforme aux pratiques habituelles ainsi qu'aux normes établies par la Politique 

No 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (Janvier 2016) de l'UQAM. 
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En novembre 2018, le CERPE nous a accordé le certificat d’approbation éthique 

#2825. Il nous a aussi accordé un renouvellement un an plus tard et un autre en 

octobre 2020. Il a également émis un avis final de conformité en mars 2021. 

L’annexe A contient une copie de chacun de ces certificats, ainsi que des copies des 

formulaires de consentement éclairé (en espagnol) que nous avons remis aux 

participantes à notre recherche.  

3.1.4 L’enquête de terrain 

Notre enquête de terrain a eu lieu en Bolivie, dans l’agglomération de La Paz-El Alto, 

entre novembre 2018 et mars 2019. Au total nous avons effectué 58 entrevues : 40 

avec des femmes urbaines-rurales et 18 avec des expertes. Nous avons cependant 

dû exclure trois de ces entrevues (celles de deux expertes64 et d’une femme urbaine-

rurale65) de notre corpus, car les caractéristiques de la participante étaient trop 

éloignées de nos critères de sélection ou le contenu de l’entrevue s’écartait trop de 

notre sujet. Nous avons donc conservé les entrevues de 39 répondantes urbaines-

rurales ainsi que de 16 répondantes expertes ayant des fonctions variées et 

complémentaires, soit : cinq politiciennes (du parti au pouvoir et de l’opposition) élues 

au niveau national et départemental, quatre dirigeantes et représentantes de groupes 

 
64 Les deux entrevues d’expertes retirées de notre corpus l’ont été pour des raisons différentes. 
Premièrement, la retranscription des entrevues nous a confirmé que l’une des expertes n’avait pas 
d’expertise particulière en ce qui concerne notre sujet. Nous avons donc éliminé cette entrevue de notre 
corpus. Deuxièmement, nous avons en fait rencontré et interviewé 17 « expertes » et un « expert » ! La 
présence d’un homme mérite explication. Nous avons sélectionné plusieurs participantes à notre étude 
grâce à nos contacts. Avant même notre arrivée en Bolivie, une personne bien intentionnée avait déjà 
pris rendez-vous pour nous avec un homme qu’elle avait connu en tant que professeur à l’université. La 
politesse exigeait que nous rencontrions cet homme, qui s’est présenté comme « docente* » 
(enseignant), chercheur aymara, leader aymara et ancien ami de Evo Morales. Le discours de cet homme 
sur l’histoire et la philosophie aymara était très instructif. Toutefois, sa perspective des relations hommes-
femmes était à l’opposé de celles des femmes rencontrées, urbaines-rurales et expertes. Les propos de 
cet « homme expert » justifient notre choix de donner uniquement la parole aux femmes pour avoir leur 
propre point de vue sur leur situation. Nous n’avons pas intégré pas sa participation dans les résultats.  

65 La plus âgée des Boliviennes urbaines-rurales rencontrées, âgée de 73 ans, ne répondait pas à nos 
questions. Elle racontait sa vie, son enfance et un ensemble d’anecdotes, dont plusieurs liées à son 
Église méthodiste. Elle a bien donné quelques informations sur son alimentation, mais après une demi-
heure d’entrevue et plusieurs tentatives pour revenir à nos propos, nous avons très poliment mis fin à 
l’entrevue. 
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de femmes (des groupes féministe ou paysan ou aymara), trois universitaires66, trois 

intervenantes de terrain auprès des femmes et une spécialiste de l’agroalimentaire.  

L’enquête de terrain en Bolivie a été réalisée à l’aide de deux guides d’entrevue : un 

pour interviewer les expertes, l’autre servant pour les entrevues de femmes urbaines-

rurales. Le guide d’entrevue destiné aux expertes comprend une dizaine de thèmes 

aux questions ouvertes. Après la présentation de l’organisation de la participante et 

du rôle de celle-ci dans cette organisation, nous leur avons demandé de traiter des 

thèmes suivants : 1) les changements pour les femmes depuis l’arrivée au pouvoir de 

Evo Morales, 2) les transformations politiques qui ont eu une influence sur la vie des 

femmes et la contribution éventuelle de l’experte à ces transformations, 3) la 

dichotomie égalité-complémentarité entre les femmes et les hommes, 4) la garantie 

constitutionnelle de souveraineté alimentaire et ses effets sur la situation des femmes, 

5) l’urbanisation intense et son effet sur les nouvelles citadines, 6) les difficultés et les 

bénéfices de l’alternance ville-campagne pour les femmes, 7) les avantages et les 

inconvénients de l’ayllu*, soit la communauté rurale indigène, pour les femmes vivant 

l’alternance ville-campagne, 8) le pouvoir d’agir des femmes et 9) tout autre sujet 

concernant la Bolivie ou les Boliviennes et jugé pertinent par l’experte. Les thèmes 

discutés durant l’entrevue variaient selon l’expertise de chacune d’elles.  

Le guide d’entrevue destiné aux Boliviennes urbaines-rurales est plus détaillé : il 

contient des questions précises (par exemple, sur la durée des trajets ville-campagne) 

et d’autres plus ouvertes (par exemple, sur les changements provoqués par les 

politiques gouvernementales sur la vie personnelle de l’interviewée). Le guide 

d’entrevue destiné aux femmes urbaines-rurales compte une dizaine de rubriques 

présentées au tableau 3.2. Les deux guides (en castillan) sont reproduits à l’annexe B.  

  

 
66 En Bolivie, plusieurs universitaires ne publient pas dans les revues scientifiques, d’où la nécessité 
d’aller les rencontrer. 
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Tableau 3.2 Les sujets du guide d’entrevue des Boliviennes urbaines-rurales 

Sujet de la section Détails explicatifs 
Données 
sociodémographiques 

Âge de la Bolivienne. Lieux d’habitation (ville et province) et 
distance entre les deux. Nombre d’enfants et composition de 
la maisonnée. 

Les effets du 
gouvernement Morales 
sur la vie de la Bolivienne 

Quatre questions ouvertes sur les effets sur sa propre vie de : 
1) l’arrivée de Evo Morales à la présidence, 2) la garantie 
constitutionnelle de souveraineté alimentaire, 3) la garantie 
d’égalité des droits pour les femmes et 4) la valorisation des 
modes de vie indigènes. 

Les activités en relation 
avec l’agriculture 

Questions fermées et ouvertes sur : 1) la production agricole 
et l’élevage, 2) les dimensions, la propriété et la parcellisation 
des terres, 3) les intrants et les équipements, 4) le travail de 
la terre, 5) les soutiens gouvernementaux utilisés. 

Les activités d’échanges 
en lien avec la production 
agricole 

Questions fermées et ouvertes sur : 1) les types d’échanges 
(vente, achat, troc), 2) les lieux et les modalités d’échanges, 
3) les infrastructures permettant les échanges. 

Les différents appuis 
reçus 

Questions fermées et ouvertes sur : 1) les formations reçues 
(en lien avec l’agro-alimentaire et avec le pouvoir d’agir des 
femmes), 2) les soutiens de groupes de femmes, si la 
répondante en est membre, 3) les subventions et le crédit, 
4) les soutiens reçus des programmes gouvernementaux.  

La vie en alternance entre 
la ville et la campagne 

Questions fermées et ouvertes sur : 1) la fréquence des 
déplacements ville-campagne, 2) les motifs, la durée du 
séjour à la campagne et les personnes accompagnatrices, 
3) les moyens de transport, la durée et les coûts du trajet, 
4) la migration de la campagne à la ville, 5) les effets de 
l’alternance ville-campagne sur la charge de travail au plan 
familial et, 6) la vie communautaire dans les deux lieux. 

L’alimentation Questions fermées et ouvertes sur le type de nourriture et la 
provenance de la nourriture. 

Les relations familiales Questions fermées et ouvertes sur : 1) les rapports familiaux, 
2) les emplois rémunérés des membres de la maisonnée, 
incluant la répondante, 3) la solidarité financière familiale. 

Les relations dans la 
communauté rurale et le 
quartier urbain 

Questions fermées et ouvertes sur : 1) la qualité des 
relations, 2) les contraintes vécues (cadre communautaire, 
règles tacites, discrimination et exclusion, rapport de genre). 

Qualifications de divers 
aspects de la vie de la 
Bolivienne 

Dix sujets à qualifier de « mal, régulier ou bien » selon l’idéal 
de la répondante et, au besoin, expliquer pourquoi. 

En conclusion… Question ouverte sur ce que la répondante souhaiterait pour 
son propre avenir et de la part du gouvernement bolivien. 
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De plus, nous avons demandé aux interviewées urbaines-rurales de dessiner une 

carte de leurs terres : la terre habitée, la terre cultivée, la terre parcourue, mais elles 

pouvaient également déborder vers la terre symbolique. Concrètement, nous 

demandions à chacune de dessiner ce qui était important pour elle. Cela pouvait être 

sa maison et son quartier urbain, sa maison et ses terres à la campagne, les terres 

qu’elle parcourt pour aller de la ville à la campagne, bref, ce qu’elle souhaitait dessiner, 

comme elle le souhaitait. Pour dessiner chaque carte, nous fournissions du papier et 

un ensemble de crayons de couleurs en insistant sur le fait qu’il n’était pas nécessaire 

de savoir dessiner, qu’il n’existe pas de mauvaise carte et que l’important est de 

dessiner ce qui lui importe à elle. Vingt-trois des 39 répondantes ont accepté de 

dessiner une carte mentale, soit une représentation de leurs terres67. Les types de 

cartes tracées par les femmes varient considérablement de l’une à l’autre : du croquis 

rudimentaire et monochrome au paysage détaillé et très coloré. L’échelle choisie par 

la participante varie également : de l’échelle familiale à l’échelle régionale. 

Chaque entrevue était réalisée dans un lieu et à un moment convenant à la 

participante, urbaine-rurale ou experte. La plupart des entrevues ont duré entre une 

demi-heure et une heure et demie pour une moyenne d’environ une heure, incluant, 

au début, la présentation de l’étudiante, du projet de recherche et du formulaire de 

consentement, puis, à la fin – pour les répondantes urbaines-rurales –, le tracé de la 

carte mentale (lorsqu’elle avait accepté d’en réaliser une). La durée de l’entrevue 

variait en fonction des contraintes temporelles de la participante et de ce qu’elle disait : 

parfois les réponses étaient succinctes, parfois la conversation s’allongeait. Chaque 

entrevue a été enregistrée : l’enregistrement débutait après les présentations et 

l’obtention du consentement de la femme à participer à la recherche et à 

l’enregistrement de l’entrevue68.  

 
67 Dans plusieurs cas, des contraintes temporelles ou de lieu (quand l’entrevue avait lieu dehors par 
exemple) n’ont pas permis à la répondante de dessiner la carte de ses terres. 

68 L’enregistrement de chacune des 58 entrevues dure entre une vingtaine de minutes et près de trois 
heures. La durée moyenne de l’enregistrement est de 47 minutes par entrevue. 
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Toutes les entrevues se sont déroulées en castillan (espagnol). Nous parlons 

couramment le castillan, mais pas du tout l’aymara. Dès le départ, nous savions que 

la langue maternelle de la majorité des participantes à notre étude était l’aymara et 

nous avions prévu d’être accompagnée par une personne pouvant, au besoin, traduire 

de l’aymara au castillan et vice-versa. Cependant, en ville, la plupart des gens parlent 

également le castillan et, finalement, toutes les participantes (urbaines-rurales et 

expertes) parlaient suffisamment le castillan pour que l’entrevue se déroule dans cette 

langue. Cependant, lorsque la participante éprouvait quelques difficultés à exprimer 

des nuances en castillan, ou lorsque nous ne comprenions pas les concepts aymaras 

qu’elle tentait de nous expliquer, nous faisions appel à notre personne-contact, qui 

expliquait, précisait ou traduisait d’une langue à l’autre au besoin. 

3.1.5 Le déroulement des entrevues 

Notre approche, qui s’inspire des épistémologies du Sud de Boaventura de Sousa 

Santos et de la géographie féministe, implique de permettre une ouverture aux savoirs 

non conventionnels et à ce qui n’a pas été prévu. Ainsi, lors de l’entrevue, il s’agissait 

de laisser de la place à ce qui était important pour la participante, urbaine-rurale ou 

experte : sa vie, ses expériences, ses savoirs, ses représentations, ses opinions. Il 

s’agissait également de valoriser ce qui était important pour elle, ses connaissances, 

son expertise, ainsi que sa manière de voir les choses. Bien sûr, nous partions des 

guides d’entrevue, mais il fallait aussi en sortir, laisser aller la discussion sur un sujet 

non prévu (par exemple, la violence envers les femmes), élargir le spectre de la 

conversation (par exemple, sur les us et coutumes aymaras appris et adoptés grâce 

aux grands-parents). Par ailleurs, lors des entrevues avec les répondantes urbaines-

rurales, il fallait également ne pas insister sur les questions pour lesquelles, 

visiblement, la participante n’avait pas de réponse, soit parce qu’elle ne comprenait 

pas la question ou qu’elle ne connaissait pas le sujet (par exemple, la souveraineté 

alimentaire ou la Constitution), soit parce qu’elle n’avait pas réfléchi à ce thème (par 

exemple, les effets des politiques gouvernementales sur sa propre vie). Pour toutes 

les participantes, mais particulièrement pour les répondantes urbaines-rurales, il 
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s’agissait de valoriser ses connaissances et surtout de veiller à ce qu’elle ne se sente 

ni ignorante, ni incompétente. 

Voici comment se déroulait une entrevue. Nous arrivions (presque toujours) 

accompagnée d’une personne-contact (toujours une femme) qui faisait le lien entre la 

participante et nous. Certaines fois, la personne-contact demeurait présente lors de 

l’entrevue69. Après les présentations, nous expliquions, à l’aide du formulaire de 

consentement éclairé, notre identité et notre statut d’étudiante, le sujet et l’objectif de 

la recherche, le déroulement de l’entrevue, la raison de l’enregistrement de l’entrevue 

(pour pouvoir la réécouter et la retranscrire) et la demande de signature pour le 

consentement. À ce moment, plusieurs réactions étaient possibles. Certaines 

participantes signaient et on commençait l’entrevue. C’était le cas pour la plupart des 

expertes. D’autres ne voulaient pas signer. Cette situation est fréquente en Bolivie. 

Certaines femmes ont déjà vécu de la répression ou des représailles et ont peur de 

signer. Pour d’autres, la confiance y était et la signature – pas habituelle chez le peuple 

aymara – n’était pas nécessaire ! Si la participante ne voulait pas signer, nous lui 

remettions la feuille de consentement que nous venions de signer et, la plupart du 

temps, elle acceptait alors de commencer l’entrevue. En commençant 

l’enregistrement de l’entrevue, nous demandions toujours à la participante de 

confirmer à voix haute son accord pour l’entrevue et pour l’enregistrement. 

Aucune pression n’a jamais été exercée sur les participantes mais certaines 

demeuraient hésitantes. Plusieurs craignaient de ne pas être à la hauteur. Une jeune 

femme voulait qu’on fasse d’abord l’entrevue sans l’enregistrer, pour se pratiquer, puis 

qu’on recommence en l’enregistrant ! Nous lui avons expliqué qu’il n’était pas 

 
69 Lors de l’entrevue, nous essayions autant que possible d’être seule avec la participante (urbaine-rurale 
ou experte), mais cela n’était pas toujours le cas. Soit que le lieu ne s’y prêtait pas (dans un marché, une 
résidence, ou un lieu de travail), soit que la participante n’en voyait pas la nécessité… Dans la mesure 
du possible, nous demandions un endroit calme pour pouvoir enregistrer la conversation et pouvoir la 
réécouter par la suite (ce qui menait parfois à être seule avec la participante). Mais ce n’était pas toujours 
faisable (certains enregistrements sont d’ailleurs très bruyants…). Généralement, si elle demeurait 
présente, la personne-contact restait à l’écart. Toutefois, sa présence, de près ou de loin, permettait au 
besoin, de traduire de l’aymara au castillan, ou l’inverse. Dans tous les cas, nous nous adaptions à ce 
qui semblait convenir le mieux à la participante, compte tenu du contexte. 
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nécessaire qu’elle se pratique, que ce n’était pas un examen scolaire et que toutes 

ses réponses étaient bonnes, alors elle a accepté et tout s’est très bien déroulé. Aux 

femmes urbaines-rurales plus craintives, nous expliquions qu’il n’y avait aucune 

obligation de leur part et qu’elles étaient toujours libres de cesser l’entrevue et de se 

retirer de la recherche quand elles le voulaient. Aucune n’a quitté en cours d’entrevue. 

Toutefois, une femme urbaine-rurale nous a donné rendez-vous à deux reprises et les 

deux fois elle a trouvé une raison (un rhume, une préoccupation…) pour ne pas faire 

l’entrevue. Cette situation s’est aussi présentée avec une experte, qui, par deux fois, 

n’était pas au rendez-vous convenu… Ce sont les deux seuls cas où nous avons été 

éconduites et ces entrevues n’ont pas eu lieu. 

Certaines entrevues avec les répondantes urbaines-rurales avaient lieu lors de 

réunions de groupes de femmes. Dans ce cas, nous nous isolions le plus possible 

(dans un coin, un corridor ou un local à part…) du groupe en réunion. Il est arrivé que 

des femmes réticentes à nous accorder une entrevue, voyant leurs compagnes revenir 

de l’entrevue le sourire aux lèvres, aient par la suite accepté de nous rencontrer. Une 

fois, toutes les femmes voulaient être interrogées, même celles qui ne répondaient 

pas à nos critères de sélection !  

Notre identité d’étudiante canadienne et notre âge, 61 ans lors des entrevues, 

comportaient des inconvénients et des avantages. Bien sûr, des difficultés langagières 

(celles de l’étudiante tout comme celles de la répondante70) pouvaient nuire à la 

compréhension mutuelle, mais elles permettaient aussi de faire répéter, de préciser. 

Notre méconnaissance relative de la Bolivie, en tant qu’étrangère, nous permettait de 

demander davantage d’explications sur, par exemple, un phénomène ou un 

événement connu de toutes et tous en Bolivie, ce qui amenait la participante à préciser 

la représentation qu’elle se faisait du sujet. De plus, notre statut d’étrangère justifiait 

notre neutralité, entre autres en ce qui concerne l’adhésion aux partis politiques (nous 

 
70 Rappelons que le castillan, langue dans laquelle se déroulait l’entrevue, est une langue seconde ou 
troisième pour la majorité des participantes et pour l’étudiante au doctorat. 
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ne votons pas en Bolivie). Par ailleurs, au cours de notre expérience de vie et 

professionnelle71, nous avons développé des outils et des savoir-être pour faciliter 

l’entrevue : l’empathie et l’humour, qu’il faut savoir doser, en font partie. Par exemple, 

à la question « Que voudriez-vous demander au gouvernement pour améliorer votre 

situation ? », plusieurs ne savaient trop quoi répondre. Alors nous leur disions que 

nous étions Evo Morales et, montrant notre pantalon, nous prenions une grosse voix 

pour leur demander ce qu’elles avaient à nous dire, à nous demander. Elles riaient, 

elles jouaient le jeu et nous disaient ce qu’elles demanderaient à leur président. Quand 

elles semblaient plus soumises, plus accablées par leur situation, nous leur faisions 

voir leurs compétences, tout ce qu’elles accomplissaient, le chemin qu’elles avaient 

parcouru.  

Lorsque nous sentions que certaines participantes n’étaient pas à l’aise avec un 

thème, ou seulement qu’elles étaient fatiguées de répondre, nous passions à un autre 

sujet, ou nous mettions fin à l’entrevue (une demi-heure d’entrevue peut être un 

exercice exigeant pour une femme peu scolarisée et pas du tout habituée à répondre 

à de telles questions). À la fin de l’entrevue, nous demandions à chacune si nous 

pouvions la photographier72, la plupart d’entre elles ont accepté. Nous terminions 

toujours l’entrevue en remerciant la participante, mais plusieurs nous remerciaient 

également, elles avaient aimé l’entrevue, elles se sentaient bien. Quelques fois, 

l’entrevue se terminait par une accolade très sincère. 

 

 
71 Nous avons travaillé plus de 35 ans comme ingénieure, spécialisée en prévention des accidents du 
travail. Dans le cadre de notre travail, nous avons réalisé des centaines d’entrevues, autant avec des 
directions d’entreprise, du personnel cadre qu’avec des travailleurs et des travailleuses, souvent au bas 
de l’échelle, parfois victimes d’un accident. 

72 Les photos des participantes, prises suite à leur consentement, nous ont surtout servi d’aide-mémoire, 
pour nous souvenir de chacune d’elles (pour qu’elles ne deviennent pas que des numéros) et pour nous 
rappeler le contexte des différentes entrevues. Nous avons également utilisé certaines de ces photos 
pour illustrer des présentations (des power point), dans le cadre de communications orales lors de 
colloques ou de congrès. En aucun cas, il n’est toutefois possible d’associer le propos d’une participante 
à sa photo. 



110 

 

3.2 Le traitement et l’analyse 

Cette section explique les traitements et les analyses que nous avons réalisés avec 

les différentes données recueillies. 

3.2.1 La retranscription des entrevues 

Lors de l’entrevue, en plus de l’enregistrer nous prenions quelques notes : la date, 

l’heure et le lieu de l’entrevue, pour la participante urbaine-rurale seulement son 

prénom, pour l’experte son nom complet73 ainsi que le nom de l’organisation qu’elle 

représentait, la présence d’autres personnes (incluant, si possible, leur nom, leur lien 

éventuel avec la participante ou avec le contexte), l’ambiance générale du lieu (ex : 

bruyant, passant, dehors et assise à terre, etc.) et de l’entrevue (ex. : participante 

gênée, très généreuse dans ses réponses, parle rapidement avec un fort accent 

aymara, etc.). Nous notions également quelques bribes de la conversation. Chaque 

participante s’est vu attribuer un numéro et par la suite, lors de l’analyse, seul le 

numéro indiquant la participante a été considéré. Toutes les entrevues ont été 

retranscrites (en castillan), incluant nos notes personnelles et nos commentaires 

éventuels (ex. : elle semble gênée de parler d’argent, elle chuchote ; fière de sa 

réalisation et elle en est émue ; contradiction avec ce qu’elle a dit plus tôt). Seuls les 

extraits qui étaient vraiment hors du sujet (ex. : l’interruption de quelqu’un entrant dans 

la pièce ; la participante racontant une anecdote n’ayant rien à voir avec l’entrevue en 

cours) n’ont pas été retranscrits.  

Nous tenons à souligner que même si la retranscription de toutes les entrevues a 

constitué un exercice long et fastidieux, cela nous a préparée à l’analyse. D’une part, 

réécouter les entrevues (dans un contexte souvent beaucoup plus calme que lors de 

 
73 Toutes les expertes nous ont permis de les citer en les nommant, mais compte tenu de la crise politique 
qui a eu lieu en Bolivie entre octobre 2019 et octobre 2020 (entre autres la répression et la violence sous 
le gouvernement intérimaire de Jeanine Áñez), nous avons choisi de ne nommer aucune des expertes. 
Ainsi, toutes les participantes à notre enquête demeurent anonymes. 
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l’entrevue elle-même et avec du recul) nous a permis d’avoir en tête l’ensemble des 

données. D’autre part, cet exercice nous a permis de commencer à créer des liens 

entre les données. L’ensemble des entrevues retranscrites représente 461 pages de 

texte compact (315 pour les femmes urbaines-rurales et 146 pour les expertes). 

3.2.2 Structurer la preuve 

La démarche méthodologique de ce projet de recherche est descriptive. 

La structure de preuve descriptive [utilise] de nombreuses situations pour s’assurer 
de bien dépeindre l’ensemble de l’objet de recherche. […] Comme toute autre 
structure de preuve, la forme descriptive doit respecter deux critères fondamentaux 
pour être considérée comme scientifique : 1) la description doit être systématique, 
c’est-à-dire exhaustive et apte à retenir tous les éléments pertinents du sujet 
d’observation ; 2) la description doit aussi être basée sur une théorie. (Gauthier, 
2016, p. 168-169). 

Ainsi, après la retranscription des entrevues, un traitement systématique en trois 

volets a été réalisé pour préparer l’analyse des données. Il visait justement à extraire 

et à mettre en valeur ce qui est « absent » (les femmes urbaines-rurales) dans ce qui 

« émerge »74 (le Vivir Bien), en réponse aux oppressions du système dominant. 

Premièrement, les données factuelles issues des entrevues avec les Boliviennes 

urbaines-rurales (par exemple, les informations sur la composition de la maisonnée, 

sur la production agricole ou sur les trajets ville-campagne) ont été compilées dans 

des tableaux. Deuxièmement, les cartes dessinées par les femmes urbaines-rurales 

ont fait l’objet d’une description détaillée et d’une classification en fonction de leurs 

caractéristiques. Finalement, toutes les retranscriptions d’entrevues (répondantes 

urbaines-rurales et expertes) ont fait l’objet d’une analyse de contenu.  

L’analyse de contenu permet « de recueillir des données à partir d’un ensemble de 

documents afin de détecter les thèmes et les idées qui en ressortent » (Leray et 

 
74 Selon les concepts « absence » et « émergence » des épistémologies du Sud de Santos (2016). 
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Bourgeois, 2016, p. 427). Ainsi, outre le regroupement des réponses aux questions 

préétablies, l’analyse de contenu permet de discerner et de rassembler les thèmes 

non prévus avant l’enquête de terrain, mais qui figurent dans les entrevues de 

plusieurs participantes. Pour ce faire, toutes les retranscriptions d’entrevues ont été 

codifiées à l’aide du logiciel NVIVO, un logiciel conçu spécialement pour l’analyse de 

données qualitatives, dont l’analyse de contenu, et qui permet rapidement la création 

de liens entre les données (Deschenaux, 2007). 

3.2.3 L’analyse des données 

Deux types d’analyse ont été réalisées. Une première analyse a permis, à partir des 

données provenant des entrevues avec répondantes urbaines-rurales et des cartes 

qu’elles ont dessinées, de caractériser les trois concepts par lesquels nous étudions 

la situation des Boliviennes au mode de vie hybride urbain-rural : l’habiter, la 

subsistance et le pouvoir d’agir. Pour ce faire, nous avons rassemblé les informations 

sur chaque indicateur, puis sur chaque variable se rapportant à chacun de ces trois 

concepts. Nous avons ensuite répondu aux trois questions secondaires de recherche, 

chacune étant associée à un de ces trois concepts. Cette première analyse se 

rapporte au bas de la figure du cadre conceptuel (voir figure 2.2). Les résultats, 

présentés dans les chapitres 4 à 6, sont issus de cette analyse, qui a permis de 

caractériser les principaux éléments du mode de vie hybride des Boliviennes urbaines-

rurales, selon leur propre perspective. 

Cette thèse ayant comme but général d’ajouter aux différents discours sur le Vivir Bien 

les voix des Boliviennes indigènes – voix qui demeurent trop souvent inaudibles –, 

nous avons largement donné la parole aux principales intéressées. La retranscription 

préalable des entrevues a permis d’insérer dans les résultats de nombreux extraits 

des témoignages des participantes urbaines-rurales, permettant ainsi de décrire les 

différentes caractéristiques de leur mode de vie hybride selon leur propre perspective 
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et leur propre vocabulaire. Comme traduire est toujours interpréter75, nous avons 

laissé, en notes de fin de document, les extraits originaux en castillan. 

La seconde analyse élargit la perspective et les échelles couvertes, de plus, elle 

renvoie au cadres théorique, disciplinaire et conceptuel, car « la théorie est un lien 

entre les faits et leur donne un sens, comme un fil retient les perles d’un collier » 

(Gingras et Côté, 2016, p. 124). Pour comprendre le contexte global de notre étude, 

soit les transformations politiques et sociales indigénistes appliquées sous le 

gouvernement de Evo Morales dans une Bolivie façonnée par deux cosmovisions et 

valorisant les modes de vie paysans tout en vivant une urbanisation intense, nous 

avons utilisé l’ensemble des données codées provenant des entrevues : celles des 

expertes autant que celles des participantes urbaines-rurales. Les expertes ont 

apporté des informations et des points de vue sur divers aspects : 1) du contexte 

social bolivien au moment de notre enquête de terrain, 2) des politiques du 

gouvernement du MAS* de l’époque de Evo Morales et 3) de plusieurs sujets touchant 

la vie des femmes. Quant aux femmes urbaines-rurales, au-delà de la première 

analyse dont les résultats explicitent les divers éléments de leur mode de vie hybride, 

la seconde analyse a permis de saisir leur perspective sur le contexte plus large des 

transformations politiques et sociales indigénistes appliquées en Bolivie sous le 

gouvernement de Evo Morales. Cette seconde analyse sur les transformations 

politiques et sociales indigénistes, étudiées selon une perspective féministe, est 

présentée au chapitre 7. La figure 3.1 associe au cadre conceptuel les sujets traités 

dans les chapitres 4, 5, 6 et 7. 

 

 
75 N’étant pas nous-même une traductrice professionnelle, nous avons traduit au meilleur de notre 
connaissance en fonction du contexte, mais la lectrice ou le lecteur hispanophone qui préférera lire 
l’original pourra ainsi s’y référer. 
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Figure 3.1 Les sujets des chapitres 4 à 7, en lien avec le cadre conceptuel. 

 

/Users/Cecile/Documents/Documents Cécile/UQAM/DOCTORAT/RÉDACTION/25 Cadre conceptuel/BONS cadres 
conceptuels/25.1 Schéma conceptuel chap 4à7 2021-04-04.docx 
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3.3. Les deux échantillons : répondantes urbaines-rurales et expertes 

Dans cette recherche, nous avons deux échantillons différents : les répondantes 

urbaines-rurales et les expertes. Nous présentons ici les principales données 

sociodémographiques à propos des répondantes au mode de vie urbain-rural et 

quelques informations professionnelles sur les expertes. 

3.3.1 Données sociodémographiques des répondantes urbaines-rurales 

Notre échantillon de Boliviennes qui vivent en ville tout en conservant un pied-à-terre 

à la campagne compte 39 femmes. Quelques données sociodémographiques 

concernant ces répondantes sont résumées au tableau 3.3.  

Tableau 3.3 Données sociodémographiques des répondantes urbaines-rurales 

Nombre de femmes 
par tranche d’âge 

(N=39) 

Nombre 
de 

femmes 
en couple 
(N=39) 

Nombre de femmes 
ayant des enfants 

(N=39) 

Nombre de mères 
ayant des enfants 
mineurs (n=32) 

Tranche 
d’âges 

Nombre 
de 

femmes 

En
 

co
up
le
 

Fe
m
m
es
 Nombre 

d’enfants76 
Nombre 
de 

femmes 

Nombre 
d’enfants 
mineurs 

Nombre 
de mères 

20-29 ans 8 Oui 23 Aucun  7 Aucun  13 

30-39 ans 11 Non 16 1 8 1 14 

40-49 ans 8  2 5 2 1 

50-59 ans 8  3 5 3 3 

60-69 ans 4  4 7 + de 3 1 

  5 à 11 7  

 
76 Deux femmes ont indiqué avoir perdu un enfant. Seuls les enfants vivants sont comptabilisés dans le 
tableau. 
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Les répondantes urbaines-rurales de notre échantillon ont entre 24 et 67 ans ; elles 

sont réparties dans toutes les tranches d’âges. Le couple hétérosexuel est une valeur 

importante du Vivir Bien (ce qui ne signifie pas que les gens soient officiellement 

mariés) et, dans notre échantillon, 23 femmes vivent en couple, les autres étant 

célibataires, séparées, divorcées ou veuves. Trente-deux répondantes ont entre un et 

onze enfants. Parmi les sept femmes qui n’ont pas d’enfant, quatre ont entre 24 et 30 

ans (elles en auront peut-être plus tard), les trois autres ont entre 39 et 45 ans et ne 

vivent pas en couple. Parmi les 32 femmes qui ont un ou plusieurs enfants, 19 ont des 

enfants mineurs (de moins de 18 ans). Sept femmes, mères d’enfants mineurs, ne 

sont pas ou plus en couple.  

En conformité avec les critères de recrutement pour la sélection des participantes à 

notre étude, toutes les répondantes urbaines-rurales s’identifient comme indigènes 

aymaras ou sont d’origine aymara. Soulignons que 22 des 39 répondantes urbaines-

rurales portent les vêtements typiques77 (large jupe, châle, cheveux tressés) des 

femmes aymaras de la région de La Paz ; les autres sont habillées à l’occidentale. 

3.3.2 Les expertes de notre échantillon 

Pour saisir la situation d’ensemble de la société où vivent les Boliviennes au mode de 

vie hybride urbain-rural, nous avons interviewé des « expertes ». En dehors de ce qui 

est écrit dans la littérature scientifique sur la Bolivie de l’époque Morales, nous 

voulions savoir ce qu’en pensaient, au moment de l’enquête, les femmes qui 

réfléchissent à leur société et qui exercent un certain pouvoir permettant de la 

transformer. Étant donné notre question de recherche et notre approche en 

géographie féministe, nous voulions rencontrer des femmes (le point de vue des 

hommes étant largement diffusé) qui peuvent avoir un impact sur les politiques 

gouvernementales et qui connaissent la réalité des Boliviennes en général, ainsi que 

celle des femmes aymaras en particulier. Lors de notre enquête de terrain, nous avons 

 
77 Nous reviendrons plus loin sur le sujet des vêtements aymaras comme marqueurs d’identité. 
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donc réalisé des entrevues avec 16 femmes ayant une expertise particulière sur la 

réalité des femmes en Bolivie ou sur le Vivir Bien : des députées, des dirigeantes de 

groupes de femmes, des enseignantes à l’université et des intervenantes de terrain78. 

Ce sont ces femmes que nous appelons les « expertes » (Tableau 3.4). Les données 

recueillies auprès de ces 16 expertes ont permis de tracer un portrait d’ensemble de 

la situation bolivienne et de faire apparaître des liens entre la réalité des Boliviennes 

urbaines-rurales et le Vivir Bien, promu sous le gouvernement Morales.  

L’identité indigène étant une composante importante de cette recherche, notons que 

4 des 16 expertes revêtent l’habillement typique des femmes aymaras de La Paz et 5 

autres s’identifient à la culture aymara mais s’habillent à l’occidentale. Les 7 autres 

expertes font partie de ce qu’on appelle en Bolivie les créoles (criollas*, personnes à 

la peau claire, en théorie de descendance européenne) et les métisses (mestizas*, 

personnes à la peau plus sombre, ayant souvent une physionomie métissée), deux 

groupes associés à la culture urbaine occidentale. 

  

 
78 Pour éviter un éventuel conflit d’intérêt, moi, l’étudiante au doctorat, je n’ai pas inclus mon amie, Maria 
Agar Valencia Mendez, dans le groupe d’expertes. Par ses compétences et son expérience de 
travailleuse sociale ayant œuvré auprès des femmes des quartiers pauvres de La Paz durant plus de 30 
ans, Maria Agar aurait pu faire partie de l’échantillon d’expertes. Toutefois, elle et moi sommes des 
grandes amies depuis plus de 30 ans, je loge chez elle durant mes séjours en Bolivie, elle est à la source 
de nombreuses rencontres réalisées lors de mes séjours dans son pays et elle m’a expliqué beaucoup 
de concepts, de comportements et d’événements ayant eu lieu en Bolivie. Définitivement, nous sommes 
trop proches pour qu’elle fasse partie de l’échantillon d’expertes de cette recherche. 
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Tableau 3.4 Information professionnelle sur les 16 expertes 

Nombre 
d’expertes 

Type d’expertise Remarques 

2 Députées du Movimiento al Socialismo, 
ou MAS*, au niveau national 

Une députée titulaire79 et une 
députée suppléante 

2 Députées de l’opposition au niveau 
national 

Une députée titulaire et une 
députée suppléante 

1 « Asambleísta* »80 du MAS* du 
département de La Paz 

 

3 Dirigeantes de groupes de femmes  Deux dirigeantes de groupes de 
femmes aymaras et une dirigeante 
d’un groupe féministe 

1 Représentante de la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia – 
Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) 

Appelé couramment « les 
Bartolinas », cet influent groupe 
de paysannes est affilié au MAS* 

3 « Docentes* »81 des universités, 
diplômées en travail social, sciences 
sociales et sociologie 

Elles enseignent à la Universidad 
Mayor San Andrés (UMSA) et à la 
Universidad pública de El Alto 
(UPEA) 

3 Intervenantes de terrain : travailleuses 
sociales, avocates, anthropologue 

Toutes travaillent avec des 
femmes, pas seulement aymaras : 
deux en ville, une à la campagne  

1 Dirigeante d’une ONG* spécialisée en 
politique et formation agroalimentaire 

 

Note : La très grande majorité de ces 16 femmes possède un diplôme universitaire. 

 
79 En Bolivie, il existe plusieurs types de député.e.s. Aux fins de notre propos, les député.e.s titulaires 
sont des élu.e.s qui représentent une circonscription, et les député.e.s suppléant.e.s font partie d’une 
liste de parti. Les député.e.s titulaires assument davantage de responsabilités que les suppléant.e.s.  

80 Une « Asambleísta » est une députée élue, mais au niveau départemental. En Bolivie, les mêmes 
partis sont présents au niveau national (pour toute la Bolivie), au niveau départemental (rappelons que 
la Bolivie est divisée en 9 départements) et au niveau municipal. 

81 Le titre de « docente », signifie « enseignant » et équivaut à un poste à mi-chemin entre celui de 
chargée de cours et de professeure dans les universités au Québec. En plus d’enseigner, les docentes 
font de la recherche. Les trois docentes rencontrées ne détiennent pas de poste permanent, elles 
travaillent à contrat. 



 

PARTIE 2 

 

 

RÉSULTATS 

Cette seconde partie de la thèse porte sur les résultats et est constituée de trois 

chapitres. Les chapitres 4, 5 et 6 traitent chacun d’un des concepts choisis pour 

caractériser le mode de vie hybride urbain-rural des femmes que nous étudions : 

l’habiter urbain-rural, la subsistance des Boliviennes urbaines-rurales et leur pouvoir 

d’agir. Chaque chapitre a pour objectif de répondre à une question secondaire de 

recherche. Pour ce faire, nous partons des données recueillies sur les indicateurs et 

les variables caractérisant chacun de ces trois grands concepts (voir figure 2.2 et 

tableaux 2.1 à 2.3). Ces données proviennent des entrevues réalisées auprès des 39 

répondantes urbaines-rurales de notre échantillon, ainsi que des cartes de leurs terres 

qu’elles ont dessinées à notre demande.  



 

CHAPITRE 4 

 

 

L’HABITER URBAIN-RURAL 

DES BOLIVIENNES AU MODE DE VIE HYBRIDE  

Ce chapitre porte sur l’habiter urbain-rural des Boliviennes d’origine rurale qui ont 

migré en ville tout en maintenant un pied-à-terre agricole dans leur communauté 

indigène pour assurer l’alimentation de leur famille. Il vise à répondre à la première 

question secondaire, qui se lit comme suit : quels sont les effets de la confluence de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans sur l’habiter 

urbain-rural des Boliviennes indigènes au mode de vie hybride ? Pour y répondre nous 

utilisons les données provenant des entrevues réalisées auprès des 39 répondantes 

urbaines-rurales de notre échantillon, ainsi que les cartes de leurs terres qu’elles ont 

dessinées à notre demande.  

Ce chapitre compte 6 sections. En introduction, nous laissons les femmes au mode 

de vie hybride témoigner de leurs premières impressions suivant leur migration de la 

campagne à la ville. Les quatre sections suivantes sont fonction des variables 

caractérisant l’habiter urbain-rural : la double résidence, l’alternance ville-campagne, 

les ressources de l’espace habité et les activités des Boliviennes urbaines-rurales (voir 

figure 2.2). La dernière section propose un bref résumé de la réponse, déployée tout 

au long du chapitre, à la première question secondaire de recherche. 
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4.1 Les premières impressions suivant la migration  

Avant d’être urbaines-rurales, les Boliviennes de notre échantillon ont été des 

paysannes. Elles ont migré de la campagne à la ville alors qu’elles étaient enfants ou 

adultes82. Tout en maintenant leur lien avec leur communauté rurale d’origine et en y 

poursuivant des activités agricoles pour s’assurer d’un minimum alimentaire, les 

répondantes et leur famille ont migré pour améliorer leurs conditions de vie, 

principalement leur situation économique. Néanmoins, pour la grande majorité d’entre 

elles, la migration en ville fut très difficile : difficultés langagières, discrimination, 

modes de vie complètement différents… Donnons la parole à quelques-unes : trois 

femmes de 47, 50 et 33 ans, arrivées enfant ou adolescente, et une étudiante de 30 

ans, en ville depuis 5 ans.  

Je suis venue travailler ici [à La Paz] quand j’étais toute petite, c’est ici aussi que j’ai 
grandi. C’est que nous étions beaucoup avec mes sœurs et qu’il n’y avait pas à 
manger. Il n’y avait pas assez de production à la campagne. […] J’ai travaillé dans 
un restaurant. On me maltraitait tout le temps, mais j’ai grandi quand même. […] 
J’avais huit ans, je m’en souviens.83 1001  

[J’ai migré] avec mon père, quand j’avais 16 ans. […] Nous étions beaucoup, sept 
frères et sœurs, on n’y arrivait pas là-bas [à la campagne]. […] C’était très difficile 
au début [à la ville], parce que je parlais aymara, pas espagnol. Alors, pour moi, ç’a 
été très difficile.1002 

C’était difficile… tout recommencer… Et ici, tout est différent, étrange. À l’époque, il 
y avait beaucoup de discrimination. Ils te disaient : "Paysanne ! Retourne à ta 
campagne !" […] Avant, je parlais parfaitement l’aymara. Et, il y avait d’autres amies, 
ici, qui me donnaient honte de ma langue d’origine [l’aymara].1003 

 
82 La majorité des femmes de notre échantillon ont migré quand elles avaient moins de 18 ans, parfois 
avec leur famille, parfois seule. Sinon leur migration s’est effectuée au début de la vie adulte, mais trois 
femmes ont migré alors qu’elles avaient plus de 25 ans (32, 45 ou 54 ans). 

83 Les extraits originaux, c’est-à-dire en castillan (espagnol), des entrevues réalisées avec les 
participantes sont consignées à la fin de la thèse. Leur numérotation commence à 1001. 



122 

 

Pour moi, c’est très différent [entre la ville et la campagne]. Par exemple, à la 
campagne, c’est autre chose, il n’y a pas de bruit. Quand je suis arrivée à la ville, il 
y avait beaucoup de lumières, de bruit, les autos qui klaxonnent… Réellement, je 
n’ai pas pu m’habituer. Être enfermée dans un appartement. Ce n’est pas grand 
300 m2 la maison84. Moi qui étais habituée à vivre dans la campagne ouverte. Et 
aussi, on se couche très tard, et on se lève très tard. Nous, par exemple, nous allons 
dormir à 20 heures et nous nous levons à 5 heures du matin. C’est très différent ici. 
[…] Aucun [bénéfice à la ville]. Seulement que je viens ici pour étudier.1004 

Le verdict de cette dernière est sans appel : elle préfère la campagne. Par ailleurs, la 

ville ne tient pas toujours ses promesses de meilleures conditions économiques, 

comme le raconte une Bolivienne de 34 ans mère d’une adolescente. Ne trouvant pas 

d’emploi dans son domaine, pour survivre, cette répondante vend ce qu’elle cuisine à 

partir de ce qu’elle produit dans sa campagne… et elle a peu d’espoir que sa situation 

s’améliore à court terme. 

Je suis venue étudier avec la volonté d’améliorer ma situation […] La ville paraissait 
si belle ! Wow ! Mais au fur et à mesure, tu réalises que tout coûte de l’argent ici. À 
la campagne tu peux vivre avec peu d’argent, parce que tu sèmes, tu récoltes et 
tout. Mais ici, non. Le transport, toutes les nécessités, tout coûte des sous. […] Je 
travaille et j’espère que cette année je vais m’en sortir, obtenir mon diplôme, peut-
être trouver un bon emploi. Je ne suis pas si sûre, je pense que je vais continuer à 
vendre aussi.1005 

Certaines répondantes se sont bien habituées à la ville et y trouvent leur compte, 

comme en témoigne l’une d’elles âgée de 50 ans : 

En ville, nous avons du travail. Et nous vivons bien, parce qu’avant c’était très 
difficile de vivre dans la province [campagne]. On ne produisait pas assez et on était 
nombreux. Il n’y avait pas de pâturage [terres]. Tout ça. Des fois, il n’y avait pas à 
manger.1006 

 
84 Les 300 m2 de la maison incluent la cour intérieure. 
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D’autres préfèreraient retourner vivre à la campagne, plusieurs aiment y aller 

régulièrement et, finalement, quelques-unes apprécient les deux milieux de vie. 

J’aimais être en ville. Pour le travail. Apprendre des choses. Je m’y suis habituée. 
[Que préférez-vous, la campagne ou la ville ?] Les deux.1007 

En bref, le premier motif de la migration est la subsistance. Mais la ville ne garantit 

pas la subsistance, donc les femmes retournent régulièrement à la campagne pour y 

produire des aliments, ce qui les conduit à un mode de vie hybride urbain-rural.  

 

4.2. La double résidence, en ville et à la campagne  

Les 39 participantes de notre échantillon vivent toutes dans l’agglomération de La 

Paz-El Alto. Vingt-quatre résident à El Alto et, parmi les 15 qui vivent à La Paz, 14 

demeurent dans les quartiers périphériques et modestes qui se sont développés sur 

les pourtours pentus de la ville, une seule habite un quartier central de La Paz.  

Trente-huit des répondantes ont un pied-à-terre rural dans une des provinces du 

département de La Paz (Tableau 4.1), la dernière ayant son pied-à-terre dans une 

communauté du département de Oruro85. La Figure 4.1 présente une carte des vingt 

provinces du département de La Paz, avec le nombre de répondantes par province et 

l’agglomération de La Paz-El Alto. 

 
85 Rappelons que la Bolivie compte neuf départements, divisés en province. Avoir un pied-à-terre rural 
dans un département autre que celui de La Paz déroge à un de nos critères d’inclusion. Nous avons 
découvert ce fait en cours d’entrevue : la répondante est originaire du département de La Paz, mais elle 
cultive dans la communauté de son mari. Comme le fait de cultiver dans une communauté rurale dans le 
nord du département d’Oruro (plutôt que dans le sud du département de La Paz) n’influe pas vraiment 
sur le mode de vie hybride de la Bolivienne, nous avons conservé cette entrevue dans notre corpus.  
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En ville, les répondantes habitent principalement des maisons faites en ladrillo* 

(brique cuite), parfois en adobe* (brique artisanale cuite au soleil), parfois une 

combinaison des deux (Figure 4.2). À La Paz et à El Alto, ce que les gens appellent 

une « maison » est souvent constituée de quelques petits pavillons (cuartos), donnant 

sur une cour intérieure, le tout ceinturé d’un haut mur (Figure 4.3). La grande majorité 

des femmes rencontrées vit dans une maison de ladrillo*, ou de ladrillo* et d’adobe*, 

semblable à celles représentées sur les photos des figures 4.2 et 4.3. Pour la plupart, 

ces maisons appartiennent à leur couple ou à leurs parents. Quatre ont spécifié 

résider dans un appartement.  

 

Tableau 4.1 Nombre de répondantes selon la province du pied-à-terre rural  

Provinces Nombre de répondantes y ayant un pied-à-terre rural 
Omasuyos 10 

Los Andes 6 

Pacajes 5 

Nor Yungas / Sud Yungas 3 

Aroma 2 

Camacho 2 

Ingavi 2 

Loayza 2 

Murillo 2 

Caranavi 1 

Inquisivi 1 

Larecaja 1 

Muñecas 1 

Total 38 
Une répondante a son pied-à-terre dans le nord du département d’Oruro (dans la 
communauté d’origine de son mari). 
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Figure 4.1 Carte des vingt provinces du département de La Paz, avec le nombre 

de répondantes par province et la zone de La Paz-El Alto. 
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Source de la photo :Cécile Collinge 

Figure 4.2 Section d’une maison de El Alto : la partie de gauche est 

construite en adobe*, la section de droite en ciment et en ladrillo*. 

 
Source de la photo :Cécile Collinge 

Figure 4.3 Maisons à la périphérie pentue de La Paz : leurs pavillons 

et cours intérieures (Photo prise du téléphérique La Paz-El Alto). 
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Notes explicatives : La maison rurale est en adobe* avec un toit de chaume. La maison 
urbaine est en adobe* au rez-de-chaussée et en ladrillo* à l’étage. L’escalier pour atteindre 
l’étage de même que le palier sont dessinés, tout comme la gouttière et le baril permettant 
de récolter l’eau de pluie (en bas, à gauche). 

Figure 4.4 Carte mentale à l’échelle de la famille comprenant les deux maisons de 

la répondante urbaine-rurale. 
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Parmi les cartes dessinées par les participantes à notre enquête, la maison occupe 

souvent une place prépondérante. Une femme a dessiné ses deux maisons, ainsi que 

quelques sillons et de la verdure près de la maison rurale (Figure 4.4). L’échelle 

privilégiée par cette femme pour représenter ses terres est ici clairement celle de la 

famille. 

La distance entre les deux lieux d’habitation, urbain et rural, varie considérablement 

d’une répondante à l’autre. La majorité des répondantes ont un pied-à-terre rural dans 

une des provinces situées relativement à proximité de l’agglomération La Paz-El Alto. 

Néanmoins, le dénivelé de la région ainsi que les routes sinueuses qu’il impose font 

qu’un lieu qui semble proche sur une carte peut nécessiter un long trajet. En Bolivie, 

les distances se mesurent davantage en heures qu’en kilomètres86. Vingt-huit 

répondantes atteignent leur communauté rurale en moins d’une demi-journée, les 

autres ont besoin de plus 4 heures et jusqu’à 2 jours pour y parvenir (nous y 

reviendrons dans la section suivante). Parmi les cartes tracées par les participantes, 

quelques-unes sont en fait des croquis à l’échelle de tout le territoire parcouru. Ainsi, 

une répondante indique ses deux lieux d’habitation (quartier de El Alto et communauté 

rurale) ainsi que la route principale (Carretera Copacabana) à emprunter pour aller de 

l’un à l’autre (Figure 4.5).  

Les répondantes urbaines-rurales vivent avec plusieurs membres de leurs familles 

(Tableau 4.2 ; une femme n’ayant pas répondu à ces questions, n=38). Aucune 

répondante ne vit seule. On vit souvent nombreux dans les maisons urbaines et la 

famille élargie est importante. « Huit personnes : nous sommes cinq frères et sœurs 

[incluant elle-même], mon père, ma mère, ma fille, à El Alto1008 », compte une 

répondante dans la trentaine. « Nous partageons l’unité domestique à cinq : ma sœur, 

moi et trois enfants, qui sont les enfants de mes sœurs, de deux de mes sœurs1009 », 

détaille une femme dans la vingtaine.  

 
86 À la question : « Quelle est la distance entre vos deux maisons? », une seule Bolivienne a fourni la 
réponse en kilomètres et… le nombre de kilomètres était clairement erroné. 
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Notes explicatives :  
1. La ville d’El Alto est à gauche, la communauté rurale en bas vers la droite. 
2. Dans un souci de confidentialité, nous avons caché l’adresse de la répondante à El Alto 

(sa maison est représentée par le carré plus foncé sous les lettres AV, à gauche, au 
milieu) ainsi que le nom de sa communauté rurale (comunidad…). 

3. La route pour aller d’un lieu d’habitation à l’autre est la Carretera Copacabana. 
4. Peñas est la petite ville à proximité de sa communauté rurale.  
5. À deux endroits, la répondante a indiqué où sont les cultures : pommes de terre et orge 

à droite dans la montagne (producción de papas, cebadas), légumes en bas, dans la 
pampa (producción de hortalizas). 

Figure 4.5 Carte mentale, de type croquis, représentant les deux lieux d’habitation 

ainsi que le territoire parcouru par la répondante pour aller de l’un à l’autre. 

 

Sur les 23 répondantes vivant en couple (voir tableau 3.3), 22 vivent avec leur 

conjoint, mais dans un cas le mari habite une autre région pour son travail. Les 19 

femmes qui ont des enfants mineurs (voir tableau 3.3) habitent toutes sous le même 

toit que leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Même adulte, on peut demeurer 

longtemps dans la maison des parents : onze répondantes vivent avec un ou plusieurs 
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de leurs enfants âgés de plus de 25 ans. Cinq d’entre ces onze vivent aussi avec un, 

deux ou trois de leurs petits-enfants. En fait, toutes les mères vivent avec au moins 

un de leurs enfants (mêmes adultes). 

Tableau 4.2 Nombre de personnes de la maisonnée ou unité familiale (incluant la 

répondante) et lien familial des personnes vivant avec la répondante 

Nombre de 
personnes de la 
maisonnée 
(incluant la 
répondante) 

Nombre de 
femmes vivant 

dans la 
maisonnée 
(n=38) 

 Lien familial (avec la 
répondante) des 
personnes de la 

maisonnée vivant avec la 
répondante 

Nombre de 
femmes vivant 
avec ces 
personnes 
(n=38) 

2 1 Père ou mère, ou les deux 6 

3 6 Fratrie (1 à 6 frères / sœurs)  11 

4 8 Mari  22 

5 6 Enfants (1 à 5 enfants) 32 

6 5 Enfants de moins de 18 ans  
(1 à 5 enfants) 

19 

7 8 

8 1 Enfants de plus de 25 ans  
(1 à 3 enfants) 

11 

9 1 

10 2 Petits-enfants  
(1 à 3 petits-enfants)  

5 

 

Nièces et neveux  
(1 à 4 neveux ou nièces) 

6 

Autres personnes 9 

 

Par ailleurs, six des onze répondantes qui résident avec un ou plusieurs membres de 

leur fratrie vivent aussi avec des nièces ou neveux. Une femme dans la quarantaine 

vit avec ses deux parents, ses deux frères, une nièce et un petit-neveu : quatre 

générations forment cette maisonnée. Neuf répondantes habitent en plus avec des 

personnes avec lesquelles elles ont un autre type de lien, familial ou autre. Sept vivent 

notamment avec d’autres membres de leur famille : deux avec un gendre, trois avec 

une belle-sœur ou un beau-frère, une avec son petit-neveu (cas présenté ci-haut) et 
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une répondante dans la vingtaine loge chez sa tante, son oncle et leurs trois enfants. 

Finalement, deux répondantes accueillent chez elles des personnes qui ne sont pas 

de leur famille : une s’occupe d’une femme âgée et seule, l’autre héberge une mère 

et son fils. Bref, nombreuses sont les femmes qui vivent avec plusieurs membres de 

leur famille élargie et non seulement avec leur famille nucléaire. 

 

4.3 L’alternance ville-campagne 

Les patrons d’alternance ville-campagne varient considérablement d’une répondante 

à l’autre, que ce soit en termes de : 

• fréquence des trajets : entre deux fois par an et deux fois par semaine, 

• durée de présence à la campagne : d’une journée à deux semaines,  

• durée des trajets : d’une heure à deux jours,  

• personnes qui les accompagnent : seule ou avec toute la famille, 

• motifs des déplacements. 

Néanmoins, dans tous les cas, les femmes se déplacent au moins pour les semailles 

et la récolte, comme l’explique bien une répondante de 48 ans, mère d’un fils adulte 

et d’une fillette de 11 ans, qui se déplace dans sa communauté rurale d’origine située 

sur les rives du lac Titicaca, quelques fois par année. 

À semer, à récolter, à faire les chuños* [pommes de terre déshydratées], ce sont 
les trois [raisons] les plus importantes [pour aller à la campagne]. […] Au moment 
des semailles, en novembre. Après, vient la récolte. C’est en avril. Puis, en juin, on 
y va pour faire les chuños*. [Je reste] trois ou quatre jours [chaque fois]. […] J’y vais 
seule, parce que mes enfants sont en clase. En juin, j’y vais avec ma fille, parce que 
c’est les vacances.1010 
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Toutes les répondantes vont à la campagne pour produire mais, d’un séjour à l’autre, 

la raison du voyage peut varier (Tableau 4.3).  

Voir des membres de la famille ou contribuer à la vie communautaire constitue parfois 

le motif principal d’un déplacement vers la campagne : « surtout pour voir ma mère, 

qui a 81 ans1011 », ou « cette année, j’y vais pour mon cargo* [charge administrative], 

que j’assume depuis le 1er janvier de cette année, jusqu’au 1er janvier de l’an 

prochain1012 ».  

La plupart des répondantes se rendent habituellement à la campagne avec un ou 

plusieurs des membres de leur famille (mari, enfants, parents, fratrie). « Avec mes 

enfants et mon époux. Parce que nous y allons travailler. Tous, nous travaillons1013 » 

indique une femme de 50 ans, mère de quatre enfants, qui va à la campagne 

principalement pour semer ou récolter. 

La fréquence des déplacements varie considérablement d’une participante à l’autre. 

La majorité se déplace vers sa communauté rurale entre une à quatre fois par mois. 

En fait, la fréquence des déplacements est également en lien avec la durée du trajet 

et la durée du séjour. Les femmes qui prennent un ou deux jours pour se rendre à 

leurs terres restent plus longtemps (au moins une semaine) et y vont moins souvent, 

ce qui est logique. Un patron fréquent de trajet vers la campagne est d’y aller les fins 

de semaine – une, deux, trois ou même quatre fins de semaine par mois – car on 

travaille en ville ou bien les enfants y vont à l’école.  
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Tableau 4.3 Déplacements ville-campagne des répondantes selon : 1) la fréquence 

des déplacements, 2) la durée, 3) le moyen de transport, 4) la durée du séjour, 5) le 

nombre d’accompagnateurs et 6) le motif 

1) Fréquence des 
déplacements (N=39) 

2) Durée du trajet 3) Moyens de transport  

Nombre de 
déplacements 
par année 

Nombre 
de 

femmes 

Durée d’un 
trajet (aller) 

Nombre 
de 

femmes 

Moyens de 
transport  

Nombre 
de 

femmes 
Moins de 6 7 Moins de 2 h 11 Minibus seul 14 

6 à 11 6 2 à 3 h ½  17 Minibus + à pied 6 

12 à 20 7 4 à 8 h 9 Minibus + autre 3 

21 à 35 7 9 h à 2 jours 3 Auto particulière 4 

36 à 60 9 Totala 40 Autre ou variable 8 

Plus de 60 3   Totalb 35 
a Une répondante cultive dans deux communautés différentes dont les trajets sont de deux 
longueurs différentes, c’est pourquoi il y a 40 réponses pour la durée du trajet. 
b Quatre répondantes n’ont pas répondu à cette question. 

4) Durée du séjour  5) Personnes 
accompagnatrices 

6) Motifs  

Durée du 
séjour 

Nombre 
de 

femmes 

Avec qui (le 
plus 

souvent) 

Nombre 
de 

femmes 

Motifs 
principaux 

Nombre 
de 

femmes 
1 jour ou 
moins 

2 Toujours 
seule 

4 Production 
agricole, élevage 

29 

~2 jours ou fin 
de semaine 

13 Seule ou 
avec mari ou 
enfants  

24 Cargo*, réunions, 
travaux 
communautaires 

6 

3 à 6 jours 7 Seule ou 
avec parents 
ou fratrie 

10 Visite à une ou 
des personnes de 
la famille 

14 

1 semaine ou 
plus 

4 Totald 38 Fêtes, loisirs, 
repos 

10 

Totalc 26   Totale 59 
c Treize répondantes n’ont pas fourni cette information. 
d Une répondante n’a pas répondu à cette question.  
e Deux répondantes n’ont pas répondu à cette question. Plus d’un motif étant possible, la 
somme des motifs principaux est supérieure à 37. 
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Dans l’ensemble, même pour les femmes qui vont à la campagne plusieurs fois par 

mois, les trajets durent relativement longtemps. Parmi les neuf répondantes qui se 

rendent à la campagne entre 36 et 60 fois par an, six prennent au moins deux heures 

pour y aller, et deux autres pour le retour. En fait, le moyen de transport et la qualité 

des routes sont les principaux facteurs qui influencent la durée du voyage. Seules 

quatre des répondantes disposent d’une auto (appartenant à quelqu’un de la famille). 

La plupart des participantes prennent au moins un minibus pour se rendre à 

destination, parfois plusieurs minibus, ou un minibus et un autre moyen de transport 

motorisé : autocar, camion, taxi. Le minibus est une institution en Bolivie. Il s’agit d’une 

fourgonnette longue87, dans laquelle on a ajouté deux rangées de sièges (Figure 4.6). 

Le minibus compte officiellement 15 places assises bien serrées, auxquelles on 

rajoute régulièrement deux ou trois passagers.  

 
Source de la photo : Cécile Collinge, 2013. 

Figure 4.6 Minibus de 15 places, circulant sur l’autoroute La Paz-El Alto. 

 
87 Au Québec, ce type de fourgonnette compte normalement 3 rangées de sièges et 8 places. 
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En plus du transport motorisé, plusieurs répondantes doivent marcher une heure ou 

même une journée pour atteindre leur communauté rurale, car la route ne s’y rend 

pas, comme l’explique une femme qui habite une communauté reculée. 

De La Paz à la Cumbre88, nous prenons un minibus. Puis, de là, c’est seulement à 
pied. […] Nous avons déjà demandé au gouvernement qu’il fasse une route, mais il 
a refusé. […] Alors, c’est toujours comme ça, en marchant.1014 

Bref, si toutes les répondantes vont à la campagne pour semer et récolter, plusieurs 

y vont aussi pour d’autres motifs. Elles effectuent les trajets ville-campagne quelques 

fois par an ou toutes les semaines. Ces trajets peuvent être longs et pénibles, 

plusieurs doivent marcher plus d’une heure pour rejoindre leur campagne. 

 

4.4 Les ressources de l’espace habité 

Les espaces habités, rural et urbain, ont des caractéristiques distinctes, qui impliquent 

des rapports différents à l’espace. Revenons au concept géographique de l’habiter, 

composé de l’espace habité, de l’habitant.e et de la cohabitation, les trois unis dans 

un rapport circulaire d’habitation au monde (Lazzarotti, 2006). L’espace habité rural 

des Boliviennes urbaines-rurales est vaste et pas, ou très peu, clôturé. Il comprend 

les terres d’habitation, de production agricole et d’élevage, mais également les terres 

communes de la communauté, parfois des pâturages dans la montagne, bref, l’espace 

de toute la communauté rurale (Figure 4.7). Les ressources de l’espace habité rural 

sont à l’intérieur de cet espace et l’essentiel des activités (des sphères productive, 

reproductive et collective) s’effectuent à l’intérieur de cet espace. L’espace habité rural 

comprend un petit nombre d’habitant.e.s (généralement, quelques centaines de 

personnes), donc la cohabitation à l’intérieur de l’espace habité rural se fait entre gens 

 
88 La Cumbre, qui signifie Sommet, est un lieu. 
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qui se connaissent : « là-bas c’est un petit village où toute la famille… je pouvais jouer, 

partager, faire confiance à tous1015 », souligne une répondante dans la trentaine à 

propos de son enfance dans sa communauté rurale. L’habitante est donc chez elle 

dans toute sa communauté rurale. L’espace habité rural de la communauté indigène 

est holistique, pas ou peu compartimenté, rendant fluide le rapport circulaire 

d’habitation entre l’espace habité, l’habitant.e et la cohabitation89. 

À l’opposé, même si la ville est grande, l’espace habité urbain est souvent ressenti 

comme petit et contraignant, voire oppressant, par les répondantes, comme le 

mentionnait plus haut, une étudiante de 30 ans ayant récemment migré à la ville : 

« Être enfermée dans un appartement. […] Moi qui étais habituée à vivre dans la 

campagne ouverte. ». L’espace habité urbain est compartimenté : les activités des 

sphères reproductive, productive et collective sont réalisées dans des espaces 

différents, n’ayant souvent aucun lien entre eux. En plus d’être compartimenté, 

l’espace habité urbain est habituellement clôturé (de hauts murs), séparant ainsi un 

grand nombre d’habitant.e.s qui ne se connaissent pas ou peu (Figures 4.8). L’espace 

habité urbain est donc morcelé, ce qui rend le rapport circulaire d’habitation, entre 

l’espace habité, l’habitant.e et la cohabitation, fragmenté (Figure 4.9).  

Plusieurs participantes soulignent leur attachement à leur communauté rurale. Les 

cartes mentales de plusieurs répondantes représentent d’ailleurs leur espace habité 

rural à l’échelle de la communauté, témoignant ainsi de leur appartenance rurale 

(Figures 4.10 et 4.11). 

 

 
89 Ce qui n’empêche ni les conflits, ni la violence. Nous traiterons de ces sujets plus loin. 
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Source de la photo : Cécile Collinge 

Figure 4.7 Espace habité rural d’une femme urbaine-rurale : 

sa maison rurale, un champ labouré et des pâturages.  

 
Source de la photo : Cécile Collinge 

Figure 4.8 Espace habité urbain à El Alto (Photo prise à partir 

du téléphérique reliant La Paz à El Alto). 
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Ainsi, compte tenu des caractéristiques distinctes des espaces habités urbain et rural, 

les ressources de ces deux espaces et les relations des Boliviennes avec ces 

ressources sont aussi d’ordre tout à fait différent. Présentons d’abord les ressources 

de l’espace rural, qui sont étroitement liées aux différentes activités réalisées par les 

femmes dans cet espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espace habité rural Espace habité urbain 

Notes explicatives : Les femmes sont symbolisées en rose. Les cercles représentent les 
espaces habités. Les flèches bleues représentent les activités des femmes.  

Figure 4.9 Schéma des différences entre les espaces habités rural et urbain.  
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Notes explicatives : Sa toute petite communauté reculée est située dans les terres chaudes 
et verdoyantes des Yungas. Sur la carte, on remarque : des maisonnettes, la toilette 
écologique (baño), des arbres fruitiers, les champs cultivés (la chacra), le chemin conduisant 
à la ville de proximité, la rivière avec les ponts qui la traversent et les montagnes au loin.  

Figure 4.10 Carte mentale, de type paysage, à l’échelle de la communauté dessinée 

par une répondante de 52 ans.  
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Notes explicatives : Sur la carte du village, on remarque : des montagnes, 
des rivières (ríos), un chemin et des ponts (puente), l’église, l’école (escuela) 
avec le terrain de jeu, des champs (dont le pourtour est à peine tracé), 
beaucoup d’arbres et, en haut à droite, sa maison (mi casa). 

Figure 4.11 Carte mentale, mi croquis, mi paysage, à l’échelle de la 

communauté dessinée par une répondante de 25 ans. 
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4.4.1 Les ressources de l’espace habité rural : la chacra 

La chacra* est la ferme. Elle comprend les terres, les cultures, les animaux d’élevage, 

les équipements, les intrants et le travail qu’on y fait. La chacra*, avec tout ce qu’elle 

comprend et implique, englobe l’essentiel des ressources de l’espace habité rural. 

4.4.1.1 La production de la chacra : agriculture et élevage 

Toutes les femmes de notre échantillon cultivent dans leur communauté rurale 

(Tableau 4.4) et 23 d’entre elles y élèvent des animaux. Le département de La Paz, 

où les répondantes ont leur pied-à-terre rural, comprend une partie de l’Altiplano, mais 

aussi des vallées et des terres basses. Autrement dit, des répondantes cultivent à 

4000 m d’altitude, mais quelques-unes ont leurs terres à 2500 m ou même à moins 

de 1000 m d’altitude. Évidemment, les cultures varient selon l’altitude.  

Tableau 4.4 Plantes cultivées par les répondantes 

Culture 
Nombre de 

femmes qui en 
cultivent (N=39) 

Culture 
Nombre de 

femmes qui en 
cultivent (N=39) 

Pomme de terre 36 Luzerne  26 

Légumes 32 Quinoa  26 

Fève 29 Quañawa* 14 

Pois  20 Maïs 10 

Orge 32 Fruits 8 

Blé  22 Coca 2 

Avoine  21 Café  1 

Topinambour 4 Autres 25 

 

Les répondantes connaissent en général la superficie totale de leurs terres, mais elles 

ne peuvent quantifier la partie utilisée pour telle ou telle culture. Un peu, beaucoup, 
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quelques rangs, grand, petit, ou le plus important :  sont souvent les seuls qualificatifs 

obtenus pour nous renseigner sur la surface cultivée ou la quantité produite. Cela 

n’empêche pas de comprendre l’importance qu’elles accordent à l’agriculture.  

Trente-six répondantes produisent des pommes de terre. Pour la plupart des femmes, 

la pomme de terre est leur principale culture en termes de quantité et d’importance 

nutritionnelle. Emblématique de la Bolivie, la pomme de terre est traditionnellement à 

la base de l’alimentation des indigènes de l’Altiplano. À l’opposé, le maïs ne pousse 

pas en haute altitude. Fèves, pois et luzerne sont des légumineuses souvent cultivées, 

mais les surfaces qui y sont consacrées sont moins importantes que pour les pommes 

de terre. Il en est de même pour les trois céréales que sont le blé, l’avoine et l’orge. 

Le quinoa et le quañawa* sont des pseudo-céréales, originaires de Bolivie, 

revalorisées depuis quelques décennies pour leur grande valeur nutritionnelle. La 

plupart des femmes produisent un peu de légumes : surtout des oignons, parfois des 

carottes. Quatre femmes de l’Altiplano font pousser des légumes dans une serre90. 

Les femmes qui cultivent beaucoup de légumes ou des fruits travaillent une terre 

localisée dans des vallées ou dans des basses terres. Une répondante cultive du café 

(dans une vallée) et deux de la coca. En Bolivie, la coca91 est une plante légale, 

vendue dans tous les marchés et couramment utilisée en infusion, chiquée ou comme 

plante médicinale. Des répondantes récoltent aussi des plantes médicinales, des 

plantes sauvages pour les animaux, la construction ou d’autres utilisations, et des 

fleurs.  

Vingt-trois répondantes sur 39 élèvent des animaux (Tableau 4.5). Les répondantes 

ont en général des membres de leur famille demeurés à la campagne, dont plusieurs 

sont disposés à s’occuper de leurs animaux quand elles n’y sont pas. Ces femmes ne 

sont pas nécessairement « propriétaires » de ces animaux au sens occidental du 

 
90 De plus en plus de serres sont implantées dans le cadre de projets gouvernementaux ou municipaux ; 
en outre, trois autres répondantes ont manifesté leur intérêt pour en avoir. 

91 Il ne faut pas confondre coca et cocaïne, laquelle est illégale. Une transformation chimique est 
nécessaire pour transformer la coca en cocaïne.  
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terme « propriétaire ». Pour plusieurs, ce sont les animaux de la « famille » : avec le 

mari, pour les femmes vivant en couple, avec les parents, pour les jeunes femmes 

vivant encore avec leurs parents92. Nous considérons que l’animal est à la répondante 

si elle participe aux tâches associées à l’élevage de l’animal : l’important c’est qu’elle 

se sente responsable de cet animal et s’en occupe93.  

Tableau 4.5 Animaux élevés par les répondantes 

Animaux 
Nombre de 
répondantes 
qui en élèvent 

(n=23) 

Nombre d’animaux que les répondantes élèvent 

Minimum Maximum Médiane94 

Vaches 16 1 7 3 

Brebis 13 1 80 15 

Porcs  4 1 6 6 

Lamas  3 1 4 4 

Poules – coqs  12 2 200 10 

Cochons d’Inde 6 2 250 20 

Ânes 2 1 2 - 

Canards 2 1 10 - 

Abeilles 1 Quantité non déterminée  

 

Les répondantes qui élèvent des animaux ont souvent plusieurs espèces différentes, 

par exemple, une vache et trois brebis, ou 5 vaches, 15 brebis, 6 porcs, 1 lama et 4 

poules. Six des 23 répondantes qui font de l’élevage n’ont qu’une seule espèce 

 
92 Nous avons exclu du décompte les animaux qui sont spécifiquement ceux des parents, ou si la 
répondante dit, par exemple, que sur les terres de ses grands-parents, il y a tant d’animaux. 

93 Notre objectif n’est pas de déterminer avec exactitude le nombre d’animaux que possède chaque 
femme, mais de comprendre comment leurs différentes activités à la campagne et à la ville influencent 
leur mode de vie hybride. 

94 Lorsque les minimums ou maximums sont des valeurs extrêmes, la médiane, mieux que la moyenne, 
permet de représenter la réalité.  
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animale : une ou quelques vaches, ou quelques brebis. La femme qui a 200 poules, 

250 cochons d’Inde et des abeilles les élève sur une terre en basse altitude. Le cochon 

d’Inde est un animal originaire des Andes qui est revalorisé : facile à élever et à 

préparer, il est délicieux et apporte une bonne valeur nutritionnelle95. De nombreuses 

répondantes ont aussi un ou des chiens, que nous n’avons pas consignés.  

Quand la répondante est en ville, quelqu’un de sa famille s’occupe de ses animaux : 

souvent le père ou la mère, ou les deux parents, parfois une tante, un oncle, un ou 

plusieurs membres de la fratrie, une grand-mère ou des petits-enfants. Rarement, 

c’est une voisine ou quelqu’un d’autre de la communauté. 

Par ailleurs, six répondantes font pousser, en ville, sur leurs minuscules terrains 

(quelques mètres carrés), quelques plants de pommes de terre, parfois des fèves, des 

fleurs ou des arbustes fruitiers. De plus, cinq répondantes font de l’élevage en ville : 

trois femmes élèvent quelques poules (voir figure 4.2), une autre a quelques cochons 

d’Inde, une dernière élève une dizaine de cochons d’Inde, quelques poules et un 

canard. Agriculture urbaine ou élevage urbain : c’est un peu d’espace rural emporté 

en ville. 

Plusieurs répondantes ont privilégié l’échelle de l’unité familiale dans la représentation 

qu’elles ont faite de leurs terres. Une participante a dessiné une carte mentale 

comprenant les ressources agricoles et d’élevage dont elle dispose (Figure 4.12). 

 

 
95 En 2013, nous avons visité, à la Universidad Mayor San Simón à Cochabamba, le centre MEJOCUY, 
un centre de recherche sur l’élevage des cochons d’Inde à des fins alimentaires.  
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Notes explicatives : On remarque : des montagnes, le lac Titicaca et, entre les 
deux, la maison de ses parents, des poules et des cochons d’Inde dans un 
enclos, des champs de pommes de terre (papa) et de fèves (haba). 

Figure 4.12 Carte mentale de type paysage, à l’échelle de l’unité 

familiale, dessinée par une répondante de 48 ans. 
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4.4.1.2 Les terres rurales  

Les répondantes cultivent ou font de l’élevage sur des terres de différentes 

dimensions : de « quelques sillons » à 35 hectares (Tableau 4.6). 

Tableau 4.6 Superficie des terres selon la taille et le nombre de répondantes qui les 

travaillent 

Superficie des terres Répondantes travaillant ces terres (N=39) 
Inférieure à 1 hectare 14 

De 1 à 2 hectares 12 

De plus de 2 hectares à 10 hectares 10 

Plus de 10 hectares  3 

 

Ces terres comprennent les terres de culture et, pour la plupart des répondantes, les 

terres d’élevage, du moins celles où sont gardés les animaux : enclos, basse-cour. 

Toutefois, certaines indiquent que le bétail (vaches, brebis, lamas) va paître dans la 

montagne, ce qui ne permet pas d’en établir la superficie. Par ailleurs, les différentes 

réformes agraires, puis le partage des terres au fil des générations, ont provoqué la 

division des terres. Cette division des terres – et parfois l’acquisition d’autres terres – 

entraîne un phénomène de parcellisation, qui touche les terres de 28 des 39 

répondantes. Leurs terres sont divisées en parcelles situées en différents lieux, 

certaines étant « loin » de la maison rurale et imposant donc des trajets qui créent une 

surcharge de travail. Généralement, les participantes considèrent qu’une terre est 

« loin » si elle est à plus d’une vingtaine de minutes de marche de la maison. Les 

terres de 10 répondantes sont « près » de la maison, celles de 17 sont « loin », tandis 

que 9 rapportent que certaines parcelles sont « près » alors que d’autres sont « loin » 

de la maison. Trois femmes n’ont pas répondu à cette question. 
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Concernant la propriété des terres, rappelons que la notion de propriété individuelle, 

comme elle est conçue en Occident, n’existe pas dans la tradition indigène. D’autre 

part, la colonisation, plusieurs lois et réformes agraires, le patriarcat et les droits des 

femmes ont entraîné différents mouvements en ce qui a trait à la propriété, formelle 

et informelle, des terres. Le tableau 4.7 synthétise les réponses des participantes à 

notre enquête à la question : « À qui appartiennent les terres de culture et 

d’élevage ? » Lorsqu’elles répondaient « à nous » ou « à mes parents », nous 

demandions de préciser qui détient les titres de propriétés.  

Tableau 4.7. Propriétaires des terres de culture et d’élevage des répondantes  

Propriétaires 
Nombre de 

répondantes dans 
cette situation (N=39) 

Précisions 

La répondante seulement 1  

La répondante et 
quelqu’un de sa famille 

5 5 cas : elle et son mari ; elle et sa 
fratrie (2 cas); elle et ses oncles; 
elle avec ses enfants et son mari. 

Son mari seulement 2  

Ses deux parents 
ensemble 

10 Dans 1 cas : mère décédée ; dans 1 
cas : 2 parents décédés. 

Son père seulement 6 Dans 2 cas : père décédé.  

Sa mère seule 2  

Un de ses parents et un 
de ses grands-parents 

3 Dans 2 cas : grand-parent décédé. 

Un ou plusieurs de ses 
grands-parents 

3 Dans 2 cas : grands-parents 
décédés. 

Quelqu’un de sa belle-
famille 

3 3 cas différents : 1) 2 beaux-parents 
vivants ; 2) son beau-père décédé ; 
3) grand-mère décédée de son mari. 

Autre situation 3 3 cas différents : 1) frère, 2) père et 
oncles, 3) grands-parents décédés 
d’elle et de son mari. 

Aucune réponse 1  
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Le tableau ci-dessus mérite quelques explications. Tout d’abord, soulignons que 

seulement 6 répondantes ont mentionné être propriétaires de leurs terres, seule ou 

avec quelqu’un de leur famille. Bien sûr, notre échantillon compte des jeunes femmes, 

encore dépendantes des terres rurales de leurs parents, ce qui explique qu’une 

portion de l’échantillon ne soit pas propriétaire. Mais 24 répondantes sur 39 travaillent 

une terre appartenant à un ou plusieurs de leurs ascendants (parents, grands-

parents). Cela indique en fait que le transfert de propriété se fait souvent tard dans la 

vie adulte, comme l’indique une répondante de 39 ans : 

La terre ne m’appartient pas, elle est à mes parents. [Elle vient] de mon père et des 
parents de mon père, mes grands-parents. Mais comme mes parents sont vivants, 
alors, je ne l’ai pas. Je peux y aller, mais je ne peux… elle n’est pas la mienne 
propre.1016 

De plus, dans 11 cas, soit plus du quart des femmes interviewées, la répondante 

travaille une terre qui appartient à une personne décédée (ou à plusieurs personnes, 

dont au moins une est décédée). Cette donnée s’explique par les us et coutumes 

indigènes ainsi que par les responsabilités qui incombent aux propriétaires des terres. 

Selon les us et coutumes, l’importance de la relation dans le Vivir Bien de même que 

les valeurs de réciprocité et de solidarité font que certaines familles choisissent de 

conserver les terres familiales entières ; cela permet d’en modifier la répartition selon 

les besoins, changeants, des différents membres de la famille. Nous expliquerons plus 

loin les responsabilités incombant aux propriétaires des terres.  

En bref, les terres, petites et morcelées, « viennent des arrière-grands-parents, à leurs 

enfants, les enfants de ceux-ci et ainsi de suite1017 » car, peu importe les titres de 

propriété, la terre est transmise de génération en génération.  

4.4.1.3 Les ressources agraires 

Les ressources agraires se modernisent de plus en plus, mais les us, coutumes et 

anciennes pratiques agricoles ont encore leur place sur les terres des Boliviennes 
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urbaines-rurales. Le tableau 4.8 renseigne sur l’utilisation par les répondantes du 

tracteur, de la charrue à bœufs et des systèmes d’irrigation. 

Tableau 4.8 Équipements et nombre de répondantes qui les emploient 

Équipements utilisés Nombre de répondantes qui les utilisent (N=39) 
Tracteur  27 

Charrue 12 

Système d’irrigation 16 

 

Ainsi, bien que le travail de la terre soit encore essentiellement manuel, 27 

répondantes emploient un tracteur. Le tracteur est généralement loué (avec chauffeur) 

pour une ou quelques heures, selon la superficie à traiter, à l’époque des semailles et 

à celle de la récolte, à un membre de la communauté ou à un propriétaire des 

environs. Douze répondantes emploient encore des charrues à bœufs (23 n’en 

utilisent plus et 4 n’ont pas répondu à cette question). Vingt et une femmes travaillent 

des terres qui ne disposent d’aucun système d’irrigation (2 n’ont pas répondu à cette 

question). On pourrait croire que le tracteur remplace la charrue, mais ce n’est pas 

toujours le cas, car 9 répondantes qui louent un tracteur, emploient aussi une charrue. 

Maintenant, on emploie un tracteur. Mais comme ça coûte, on continue avec la 
charrue, avec la vache, avec l’attelage. On continue comme ça. C’est plus difficile 
et fatigant. Le tracteur nous facilite le travail.1018  

Les deux équipements n’ont pas nécessairement les mêmes fonctions comme 

l’explique une répondante qui cultive une terre de 6 hectares et y fait de l’élevage.  

On loue une charrue là-bas. Maintenant, il y a un tracteur. Récemment, quand Evo 
[Morales] est rentré, il nous en a donné par communauté ou par canton. On 
fonctionne comme ça. Le pachamallku* [chef d’un grand territoire] l’a et le prête à la 
communauté. Oui. On l’utilise. Mais dans ma montagne, le tracteur ne monte pas, il 
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peut tomber. Dans la plaine, ça va. Dans la montagne, on travaille à la main. Avec 
le taureau, on sème.1019 

Dans ce témoignage, cette répondante parle aussi d’un don du président Evo Morales. 

En fait, différents programmes gouvernementaux de construction d’infrastructures ou 

d’assistance technique ont contribué à améliorer la vie paysanne (nous y reviendrons).  

Tableau 4.9 Nombre de répondantes utilisant les semences ou les engrais selon la 

provenance 

Provenance des 
semences 

Nombre de 
répondantes 
les utilisant 
(n=38) 

Provenance des engrais 
Nombre de 
répondantes 
les utilisant 
(n=38) 

De sa propre 
production 

34 Fumier de ses propres 
animaux 

19 

Troquées 3 Fumier des animaux 
appartenant à quelqu’un de sa 
famille ou de sa communauté 

5 

Achetées  26 Fumier acheté 10 

Reçues de la 
municipalité 

11 Produits chimiques achetés 16 

Reçues du 
gouvernement 

6 Engrais reçus d’une institution 
(municipalité, gouvernement) 

3 

Note : La municipalité ou le 
gouvernement donnent souvent des 
semences s’il y a eu des gelées, de 
la grêle et d’autres désastres 
naturels qui ont abîmé les plants. 

Aucun engrais utilisé 3 

Autres dons d’engrais  3 

Utilisation de la totora*, une 
plante (roseau) du lac Titicaca 

1 

 

Parmi les pratiques agricoles traditionnelles qui se perpétuent, il y a le choix des 

semences à partir de sa propre production et l’utilisation du fumier (bouses de vaches 

ou crottes de brebis) comme engrais. Cependant, les Boliviennes urbaines-rurales 

adoptent aussi d’autres pratiques. Le tableau 4.9 présente la provenance des 

semences et des engrais. Les répondantes peuvent utiliser des semences de 

différentes sources : en acheter et en recevoir de la municipalité, ou sélectionner des 
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semences parmi ses propres pommes de terre, mais acheter des semences pour les 

céréales. 

4.4.1.4 Le travail de la terre  

Les répondantes habitent principalement en ville, mais le travail de la terre doit se faire 

à des moments précis. Qui travaille dans les champs ? Toutes y travaillent et aucune 

ne travaille seule. Elles travaillent avec leur famille, laquelle peut compter le mari, les 

enfants, les parents, la fratrie, ou les beaux-parents pour les femmes qui travaillent la 

terre de leur belle-famille. Neuf répondantes emploient un ouvrier agricole (un peón*) 

au besoin, le plus souvent lors des semailles ou de la récolte. Cinq participantes 

indiquent faire ayni*, soit une coutume indigène de partage des tâches en groupe, 

comme l’explique une jeune femme : 

[Je travaille] avec mes parents. Bien sûr, mes frères. […] Pas de peón*. Sinon, qu’il 
y a ceci… ce qui est l’ayni*, qui se pratique dans la communauté : aujourd’hui tu 
m’aides, alors, demain c'est moi qui t’aiderai. Une pour moi, une pour toi.1020  

4.4.1.5 Les soutiens municipaux et gouvernementaux 

Des programmes de soutien provenant de divers paliers gouvernementaux comptent 

parmi les ressources de l’espace habité rural. Ainsi en est-il des dons de semences 

après des désastres météorologiques (comme mentionné au tableau 4.9) et des 

programmes de construction d’infrastructures. Certains soutiens municipaux et 

gouvernementaux sont très appréciés, comme en témoignent deux répondantes. 

Il y a aussi des tracteurs qu’il nous a donnés pour que nous cultivions les produits. 
On n’avait pas de tracteurs avant. […] Et il nous a donné des semences. Aussi des 
cochons d’Inde, il nous a donné des fermes d’élevage de cochons d’Inde. Il a aussi 
donné des moutons.1021 

Nous avons nos maisons et à côté il a fait la construction de latrines pour toutes les 
maisons. Des engrais, des semences, ont également été donnés dans les zones 
rurales.1022 



152 

 

En conclusion, les répondantes font de l’agriculture vivrière et parfois un peu 

d’élevage. Leurs moyens de production sont rudimentaires. Cependant, ils se 

modernisent et quelques programmes gouvernementaux appuient cette 

modernisation. Malgré tout, les pratiques indigènes de répartition des terres et de 

travail en commun demeurent très présentes. Ces ressources sont précieuses pour 

les répondantes urbaines-rurales. 

4.4.2 Les ressources de l’espace habité urbain : travail et écoles 

Les villes comptent de nombreuses ressources dont profitent les répondantes 

urbaines-rurales. Deux de ces ressources faisaient partie de leurs principales 

motivations pour déménager de la campagne à la ville : un large bassin d’emplois et 

des écoles. Plusieurs répondantes en bénéficient, comme l’explique une femme dans 

la trentaine, qui est devenue professionnelle et a un emploi dans son domaine. 

J’ai migré à 18 ans. […] Nous [mes sœurs et moi] sommes venues à la recherche 
de bonnes opportunités. Et aussi pour étudier, car à la campagne, l’école va 
seulement jusqu’au secondaire. Tandis qu’ici, à la ville, tu peux aller plus loin. J’ai 
étudié en communication et politique à l’Université Supérieure San Andrés. […] Les 
bénéfices sont que nous nous sommes surpassées. Nous sommes allées plus loin 
que nos parents.1023 

Des groupes de femmes font également partie des ressources présentes en ville. 

Seize répondantes sont membres d’un de ces groupes. Certains groupes offrent des 

formations, d’autres organisent des groupes d’achats ou des activités de sociabilité et 

de solidarité qui allègent le fardeau des femmes.  

Ici [l’entrevue a lieu dans les locaux d’un groupe de femmes], je me suis formée, j’ai 
appris que la femme n’a pas à demeurer inférieure à l’homme. Alors, ça nous a 
beaucoup aidées à nous surpasser un peu. Parce que sinon, nous aurions continué 
à être commandées par l’homme. Ou par le mari. Donc, depuis qu’on s’entraîne ici, 
il y a moins de violence. […] Donc, notre vie aussi a changé.1024 

Ce groupe me soutient beaucoup car, par exemple, dans le panier familial que nous 
faisons chaque semaine, j’ai tout pour ma famille, pour nous nourrir, pour ma 
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maison... parce que dans ce groupe aussi, nous achetons des aliments qui n’ont 
pas de produits chimiques. […] Ce qui est positif... comme nous faisons le panier 
familial et que les dames se connaissent... et s’entendent bien... nous sommes 
toutes des amies aussi.1025 

À la lecture de ces témoignages, on comprend que la participation à des groupes de 

femmes contribue à la subsistance et au pouvoir d’agir des femmes. 

4.4.3 Les infrastructures interurbaines : les routes 

Les Boliviennes urbaines-rurales habitent la ville et la campagne. Néanmoins, entre 

les deux, les infrastructures interurbaines, comme des routes bien entretenues, font 

partie des ressources qui facilitent leur vie. 

Avant, les routes de mon village, il n’y avait pas d’issue, pas d’asphalte. Maintenant, 
il y en a. Sur les routes, j’ai vu l’amélioration, parce qu’avant c’était en terre. Le 
transport était long, maintenant c’est plus facile.1026 

Par contre, quand les routes manquent ou ne sont pas entretenues, cela complique 

plutôt leur vie. 

Maintenant, comme ça, ce n’est pas si bon. Parce que les routes sont mauvaises. 
Parce que quand y a des effondrements [de la route], il n’y a pas de passage 
pendant une semaine, parfois pendant des mois et nous devons marcher à pied 
[pour nous rendre à notre communauté].1027 

Bref, les ressources de l’espace habité varient considérablement selon que l’espace 

soit rural ou urbain. Dans un cas comme dans l’autre, elles contribuent de manière 

considérable au mode de vie hybride urbain-rural. Ces ressources sont appréciées et 

leur manque est cruellement ressenti.  
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4.5 Les activités des Boliviennes urbaines-rurales 

Rappelons que des études féministes considèrent que, dans le quotidien des femmes, 

trois sphères d’activités se chevauchent, se recoupent, et doivent donc être étudiées 

conjointement. Il s’agit de : la sphère productive, celle de la reproduction familiale et 

sociale, ainsi que celle de la vie dans la collectivité, solidement imbriquées (CQFD, 

2004; Hillenkamp et Wanderley, 2015 ; Martinez, 2008; Mikkelsen, 2005). D’autres 

chercheures féministes considèrent plutôt qu’il faut « résorber la séparation artificielle 

que le capitalisme impose entre la production et la reproduction » (Quiroga Diaz, 2015, 

p. 34). Ci-dessous, nous allons présenter séparément les données recueillies sur ces 

trois sphères, tout en étant consciente que dans la vie des Boliviennes urbaines-

rurales, ces activités sont imbriquées et interdépendantes.  

4.5.1 Les activités de la sphère productive 

À la campagne, les activités de la sphère productive des Boliviennes urbaines-rurales 

sont l’agriculture et l’élevage des animaux, réalisées en utilisant les ressources 

détaillées plus haut. Une répondante de 47 ans, mère de 6 enfants, qui va à la 

campagne environ deux fois par mois, raconte toutes les tâches qu’elle réalise, avec 

sa famille (mari et enfants), pour la culture de la pomme de terre. 

Nous ne semons que les pommes de terre. Nous faisons retourner le champ avec 
le tracteur. Après nous semons avec la vache [charrue à bœufs]. Maintenant, nous, 
au lac, nous n’utilisons pas d’engrais. La totora* [roseau du lac Titicaca] sert 
d’engrais. C’est naturel. Après, en décembre, nous allons désherber, nous le faisons 
à la main. Après, en janvier, nous bordons les pommes de terre, nous remontons la 
terre. […] Par exemple, disons qu’il pleut, il faut aller enlever l’eau avant qu’elle ne 
fasse du dommage aux pommes de terre. Ou quand il gèle, il faut border, il faut 
remettre plus de terre à la pomme de terre pour qu’elle ne se… pour qu’elle n’attrape 
pas le gel. Oui, c’est beaucoup de préoccupation un terrain à la campagne. Après, 
en février, mars, on va creuser et récolter les pommes de terre.1028 
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Une répondante de 38 ans, qui fait de l’agriculture et élève trois vaches sur une terre 

appartenant à son père, explique comment elle s’occupe des vaches et ce qu’elle 

aime de la campagne.  

[J’y vais] pour voir tout ça de la plantation, pour aider mes oncles, parce qu’ils me 
font la faveur de prendre soin de mes vaches [quand je suis en ville]. Aussi pour me 
distraire… dans la campagne libre. Je préfère la campagne [à la ville]. Là, ce que 
j’aime... il faut aller traire le lait, faire paître les vaches. Parce que parfois mon oncle 
me dit: "il faut les mener" et je les mène toutes [au pâturage], pas seulement les 
miennes, mais les leur aussi.1029 

Une répondante explique que ce sont les femmes qui gèrent l’organisation du travail 

à la ferme. 

Alors, la récolte est une activité partagée, ça s’appelle mita*. Les parcelles sont à 
mon père. J’y vais à l’époque de la récolte. Voici ce que je voulais te raconter: ma 
mère se lève à 3 heures, et à 4 heures elle fait cuire la nourriture, et à 5 heures nous 
devons aller au champ. Le champ est un peu loin. Si nous partons à 7 ou 8 heures, 
nous ne travaillerons pas beaucoup. C’est la pratique. On voit ça aussi dans les 
communautés : sortir tôt et travailler aussi dur que possible, parce que le retour 
aussi doit se faire tôt. Donc, beaucoup dépend de la façon dont la famille est 
organisée ou plutôt comment la femme s’organise. Parce que c’est la femme qui est 
en charge, et comme certaines femmes disent : "Les hommes n’ont pas le tour". 
Alors il faut les diriger, il faut leur dire quoi faire, à l’un et à l’autre... Ainsi, la 
responsable c’est la femme, la cheffe de famille, mais aussi soutenue par ses filles. 
Les filles s’impliquent là aussi. C’est ça la vie des femmes.1030 

Concernant les activités de la sphère productive, nous avons vu que toutes les 

répondantes cultivent et que 23 élèvent des animaux de ferme. Leur production 

agricole sert d’abord à l’autoconsommation, bien que 22 vendent en ville une partie 

de leur production pour générer des revenus. Ainsi donc, le commerce fait partie des 

activités urbaines de plusieurs d’entre elles. De plus, 28 répondantes ont un emploi 

rémunéré. Ces activités urbaines de la sphère productive font partie de moyens de 

subsistance des répondantes. Nous y reviendrons dans le chapitre sur la subsistance. 
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4.5.2 Les activités de la sphère reproductive 

Être une femme indigène en Bolivie signifie presque automatiquement être 

responsable de l’entretien de la maison et de la maisonnée : « La nourriture, le lavage, 

tout le truc... l’entretien. Même chose à la campagne. Laver les vêtements, ramasser, 

mettre en ordre, cuisiner...1031 ». À la campagne, le contexte peut être différent comme 

en témoignent deux répondantes.  

[En ville], je cuisine, je fais la lessive, le repassage, aussi je paie les factures 
d’électricité, d’eau, tout ça. [À la campagne], il y a beaucoup à faire. Quand j’arrive, 
je cuisine avec ma sœur. […] Ensuite, nous lavons les vêtements, nous nous 
baignons, tout. [La maison] il faut tout nettoyer parce qu’il y a des bestioles [insectes 
et autres animaux] là-bas.1032  

Là-bas, nous n’avons pas les mêmes commodités qu’ici. Il faut se lever à 4 heures 
du matin, cuisiner très tôt, et à 5 heures nous devons aller au champ.1033 

En plus d’entretenir la maison et de cuisiner, les femmes prennent soin de différents 

membres de leur famille, comme le mentionne une répondante dans la quarantaine :  

Je ne veux pas m’éloigner [de mes parents]. Maintenant, je les vois comme des 
vieux. Ma mère pense qu’elle est à la fin de sa vie… Ça me fait de la peine, parce 
qu’elle s’occupe beaucoup de mon petit frère qui est malade [il a un cancer]. Je 
vivais à Sucre96, mais je suis revenue pour les soutenir.1034 

Environ la moitié des répondantes sont mères d’enfants mineurs. Concilier la 

maternité avec le mode de vie hybride impose souvent des choix difficiles. Quand elles 

vont à la campagne, la plupart choisissent d’emmener leurs enfants avec elles, 

comme l’indique une femme de 28 ans, mère de trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans. 

J’emmène toujours mes enfants avec moi. […] Difficile, non. Mes enfants aiment la 
campagne, mais ils souffrent aussi un peu là-bas. Le climat est rude. Le soleil est 

 
96 Sucre est une ville de Bolivie. 
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fort et le froid aussi, ce qui fait du mal à mes enfants, à leur santé. C’est une 
complication pour moi.1035 

Ce point de vue, sur les rigueurs du climat et de la vie rurale, est exprimé par plusieurs 

mères de jeunes enfants. Par ailleurs, si la campagne est un beau terrain de jeu pour 

les enfants, travailler au champ tout en surveillant les petits est exigeant pour les 

mères. Certaines laissent parfois leurs enfants à quelqu’un de confiance, comme 

l’explique une femme de 36 ans, mère de quatre enfants âgés de 19, 9, 6 et 4 ans.  

[Je vais à la campagne] avec mes enfants, tous mes enfants. […] Mais c’est plus 
facile quand j’y vais seule. […] Nous devons y aller pour semer, récolter… Parfois à 
la campagne, je m’inquiète d’eux : où sont-ils ? […] De temps en temps, je laisse 
mes enfants ici [à la ville], à ma belle-mère, mais pas toujours. Je les emmène parce 
qu’ils veulent toujours venir avec moi. Ils aiment ça, parce que là-bas, ils sont libres. 
Ils vont où ils veulent alors qu’ici ils sont enfermés dans la maison, parce que c’est 
dangereux la rue ici. C’est pour ça qu’ils aiment aller là-bas.1036 

Les mères sont aussi préoccupées quand, selon elles, elles ne s’occupent pas bien 

de leurs enfants, comme en témoigne une répondante, mère de deux fils âgés de 8 et 

17 ans et dont la communauté rurale est à 4 heures de route de la ville. 

C’est double travail. […] Des fois, on les laisse seuls. Parce que des fois, nous avons 
des réunions ou des travaux [communautaires obligatoires]. Des fois, nous devons 
faire labourer la terre pour semer les pommes de terre. […] Quand on s’en va, nous 
[mon mari et moi] faisons le sacrifice de cuisiner tôt, à 3 ou 4 heures du matin. Puis, 
nous emballons la nourriture chaude [pour le plus jeune] et nous partons en le 
laissant seul. Il y a des fois où nous le laissons au voisin, pour qu’il l’amène à l’école 
et le ramène. Ainsi, nous le laissons des fois. Seulement un jour. Nous faisons l’aller-
retour [8 heures de route] la même journée. C’est difficile. Des fois, nous négligeons 
nos enfants.1037 

Le verdict de cette femme est dur : selon elle, elle néglige son enfant. Mais elle ne voit 

pas comment elle pourrait faire autrement, compte tenu de ses obligations envers sa 

communauté rurale. La répondante qui est mère de 11 enfants souffre également de 

ce qu’elle ne peut donner à ses enfants et du fait qu’elle doive s’absenter pour aller à 

la campagne puis faire vite pour revenir promptement. 
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Dans notre vie, tout nous manque. Pour les enfants aussi. […] [Quand je vais à la 
campagne] ma fille ainée prend soin des autres. […] Oui, c’est difficile. Parce que 
je laisse les petits et, là-bas, je dois travailler très vite à creuser pour récolter les 
pommes de terre, et tout ça, pour revenir rapidement.1038 

Pour plusieurs répondantes, les difficultés associées à leur absence comme mère ne 

sont pas tellement liées à l’alternance de leur vie entre la ville et la campagne, mais 

plutôt à leur travail en ville. Une répondante de 27 ans, célibataire, mère d’un garçon 

de 4 ans et vivant chez ses parents, affirme :  

Quand je voyage, chaque fin de semaine… disons trois fins de semaine par mois, 
j’emmène toujours mon fils avec moi. Mais c’est quand je travaille ici, la semaine, 
que je dois laisser mon fils, parce que je ne peux pas l’emmener avec moi au travail. 
Ma petite sœur s’en occupe. Ma plus jeune sœur ne travaille pas, elle étudie et elle 
va à l’université aux cours du soir. Mes parents aussi m’aident.1039 

Concernant la conciliation travail-famille, d’autant plus difficile pour les femmes qui ne 

sont pas en couple, le témoignage d’une répondante qui travaille comme domestique 

dans une maison privée, où elle est présente 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, 

est particulièrement touchant. Mère de trois enfants âgés de 7, 9 et 14 ans, elle 

raconte, les larmes aux yeux, la difficile séparation d’avec ses enfants, en ville, et le 

bonheur qu’elle a d’être avec eux à la campagne : 

Oui, c’est difficile. Laisser mes enfants. Ne pas avoir mes enfants avec moi. […] 
Mes sœurs s’en occupent. On vit à trois sœurs dans la même maison en ville. Ma 
sœur ainée est infirmière. Elle travaille de nuit. Ma sœur cuisine, elle en prend bien 
soin. […] Pour ça, les fins de semaine j’essaie de passer tout le temps avec mes 
enfants. À la campagne, ils sont toujours avec moi. Je pourrais les laisser à ma 
sœur, mais ils sont toujours avec moi. […] Respirer de l’air pur. Se reposer du bruit 
de la ville. Être avec mes parents…1040 

Comme nous l’avons vu plus haut, les différentes raisons d’aller à la campagne 

comprennent les obligations communautaires. Certaines participantes assument 

également des devoirs et obligations dans leur quartier urbain. Dans la prochaine 

section, nous traitons des multiples responsabilités de la démocratie communautaire 

qui incombent aux Boliviennes urbaines-rurales. 
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4.5.3 Les activités de la sphère collective 

L’essentiel des activités de la sphère collective des Boliviennes urbaines-rurales 

passe par les us et coutumes associés à la démocratie communautaire. Toutefois, tel 

que mentionné dans la section sur les ressources de l’espace urbain, certaines 

répondantes font partie de groupes qui offrent du soutien, des formations ou 

constituent des groupes d’achats. « La formation que nous avons reçue, c’est sur la 

violence familiale, aussi sur l’alimentation. Ce groupe me soutient beaucoup1041 », 

souligne une femme de 52 ans. Ces groupes participent à la subsistance ou au 

pouvoir d’agir des répondantes, ou aux deux (nous y reviendrons dans les chapitres 

sur la subsistance et sur le pouvoir d’agir). Dans cette section-ci, nous présentons les 

activités de la démocratie communautaire réalisées par les femmes urbaines-rurales. 

Alors que dans les pays occidentaux, les citoyens élisent des édiles municipaux (ou 

l’équivalent) et paient des taxes pour que des employés administrent leur collectivité 

– ville, village ou municipalité rurale –, en Bolivie, les communautés indigènes 

s’organisent selon un système totalement différent, appelé « démocratie 

communautaire » dans la Constitution bolivienne (Bolivia, 2009). Contrairement à la 

démocratie représentative, ce système inclut une forte composante participative et 

obligatoire. Chaque membre de la communauté doit contribuer personnellement en 

donnant de son temps et parfois de son argent. Concrètement, les membres doivent 

participer à des assemblées, aux travaux communautaires et aux festivités. Ils et elles 

doivent même assumer des charges obligatoires, appelées cargos* (souvent 

l’équivalent des postes électifs dans le système de démocratie représentative), selon 

un système de rotation annuelle. Bien que ces obligations incombent au membre de 

la communauté, qui est normalement le couple selon le principe du chacha-warmi* 

(voir section 1.3.4), habituellement, la famille collabore aussi. 

Les obligations associées à la démocratie communautaire ont souvent un impact 

important sur la vie des femmes urbaines-rurales, qui doivent y contribuer à la fois à 

la campagne et à la ville, en plus de concilier ces obligations avec leur mode de vie 
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hybride. Si, face aux exigences, certaines répondantes rechignent, d’autres 

considèrent que c’est leur juste responsabilité. 

Des travaux communautaires ? Oui, il y en a ! Bien sûr, je participe. [On fait] 
beaucoup de choses ! Il y a les travaux de nettoyage de la route, des rivières pour 
l’irrigation, il faut nettoyer pour l’eau... Il faut entretenir tout ça à la campagne. [À El 
Alto], on nous appelle pour construire la cancha* [terrain de soccer]. L’école. Tout 
le monde participe. Sinon, il y a une amende. Nous avons une carte de contrôle. À 
El Alto, tout fonctionne avec des amendes. [...] Si c’est ton tour de faire [le cargo*], 
c’est à ton tour, tu ne peux pas dire : "non, mon enfant est encore petit".1042 

À la fin de chaque fin de mois, il y a [une réunion à la campagne], le samedi. Ils 
parlent des problèmes qu’il y a dans le village, de ce dont nous avons besoin ou de 
ce qui va mal, c’est de ça dont nous parlons. J’y vais toujours. Les canchas*, l’école, 
les travaux communautaires, il y a toujours des travaux communautaires. Nous 
travaillons pour avoir de l’eau potable. [...] J’ai fait [les cargos* de] conseil éducatif 
et procès-verbal, il y a quelques années. Cette année, non. C’est difficile parce que 
nous avons des activités ici, je travaille ici. Assumer un cargo* c’est difficile. Parce 
que je vis ici, je n’habite pas là-bas. [...] Mais c’est juste, parce que nous devons 
remplir les us et coutumes. Sinon, nous ne serions pas informés de ce qu’ils font 
dans la communauté.1043 

Parmi les répondantes, toute, sauf une, vivent ce système de responsabilité dans leur 

milieu à la campagne. La seule qui ne vit pas ce système cultive dans une 

communauté rurale de quelques familles, sans école, sans service, donc il n’y a rien 

à gérer. C’est l’exception. En ville, six répondantes ont mentionné qu’il n’y avait pas 

de responsabilité à assumer « car c’est la ville1044 ». « Maintenant, comme on a tout : 

le gaz à domicile, l’électricité, l’eau, on ne le fait plus1045 ». Dans les quartiers anciens 

et bien développés, qui reçoivent tous les services, ainsi que dans les quartiers 

centraux de La Paz ou de El Alto, ce système n’a pas ou n’a plus cours. Ailleurs, dans 

les quartiers périphériques, le système indigène de participation obligatoire s’applique, 

par quartier urbain.  

Les cargos* représentent la composante la plus exigeante de la démocratie 

communautaire. Le cargo* est un poste d’autorité et de responsabilité : comité 

scolaire, justice communautaire, secrétariat des procès-verbaux, direction de la 
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communauté... Il implique un engagement qui dure un an, parfois deux ans pour les 

cargos* les plus importants. Le cargo* est une responsabilité du membre envers sa 

communauté, une responsabilité à laquelle le membre ne peut se soustraire et qui lui 

revient selon un système de rotation. Assumer un cargo* prend du temps. Une 

répondante, qui va normalement à sa campagne deux fois par an, durant environ une 

semaine, pour semer et récolter, devait y aller toutes les semaines l’année où elle 

occupait un cargo*.  

L’an passé. On l’a fait avec mon mari. Le cargo* de secrétaire des procès-verbaux. 
Donc, il fallait y aller, tous les lundis. Il y a des réunions tous les lundis. Tous les 
lundis, nous y allions. Maintenant, notre cargo est fini. On n’y va plus.1046 

Le membre de la communauté à qui incombe ces responsabilités est celui qui possède 

le terrain et l’utilise. En ville aussi, une famille qui possède une maison doit également 

contribuer en envoyant un membre de la famille pour assumer un cargo*. 

Je l’ai fait il y a environ 5 ans. Ici [à El Alto]. J’ai été secrétaire d’organisation de la 
zone. Secrétaire d’organisation, c’est l’un des postes de l’ensemble de 
l’organisation : président, vice-président, relations, procès-verbaux et organisation. 
Organisation : c’est nous qui organisons les activités, nous faisons l’appel des 
réunions, nous convoquons, c’est tout ça être secrétaire d’organisation.1047 

Le lien terrain-obligation fait que celles qui louent un appartement en ville n’ont pas de 

devoirs à remplir : « non, parce que je n’ai pas de maison à moi, nous louons1048 ». 

De même, les répondantes urbaines-rurales dont le terrain appartient à leurs parents 

ou à quelqu’un d’autre n’ont pas de responsabilité à assumer.  

Des cargos*, je n’en ai pas encore fait. Mes parents ont assumé le cargo* de mallku* 
[chef de la communauté], de secrétaire général, de comité scolaire… Oui, pour la 
terre que nous avons. Parce que quand nous avons des terres, nous devons 
assumer des charges d’autorité. Je n’ai pas encore de terrain. Dans le futur… Si j’ai 
une terre, je vais devoir faire [le cargo*].1049 

Par contre, l’appui familial est présent : « Mon père fait [le cargo*]. Quand c’est son 

tour, nous le soutenons dans son cargo*1050 ».  
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Le cargo* est une charge rotative. 

Seulement mes parents [font cargo*]. En fait, tu ne peux pas faire cargo* si ton père 
n’est pas mort. Mais, ce qu’ils m’ont dit, c’est que dans un an, ils vont faire le cargo* 
de justice. Et ce cargo* sera de retour dans 20 ans. Et à ce moment-là, un de nous 
[de mes frères et sœurs] devra le faire. Parce qu’ils reviennent régulièrement les 
différents cargos*, tous les 3 ou 4 ans.1051 

En fait, assumer un cargo* signifie faire partie d’un comité de direction. Cette tâche 

exigeante incombe à tout membre de la communauté qui a un terrain, quelle qu’en 

soit la taille. Ainsi, qu’on ait un terrain d’un hectare ou de 30 hectares, l’obligation de 

faire cargo* est la même. Ce lien terrain-obligation contribue au phénomène de non-

transmission des terres d’une génération à l’autre, ou de transfert de propriété effectué 

tardivement dans la vie adulte et même bien après la mort des parents (phénomène 

présenté plus haut, à la section 4.4.1.2). En effet, tant que la terre des parents, même 

morts, n’est pas divisée, la fratrie doit assumer un seul cargo*, mais si, par exemple, 

il y a quatre enfants et que la terre est divisée en quatre, alors la fratrie doit assumer 

quatre cargos*. C’est ce qu’explique une répondante de 52 ans, dont les terres 

appartiennent toujours à son père décédé. 

[Le terrain] est déjà divisé. Depuis qu’il [notre père] est mort, ça doit être légalisé. 
Mais nous ne voulons pas encore. Parce que [le terrain] est tout petit. Si tu cultives, 
tu dois faire mallku*. […] Les autres ont 20 hectares, 40 hectares, nous on a 
seulement 6 hectares. C’est pour ça qu’on veut avoir un seul terrain. […] Mon père 
nous l’a laissé à mon frère ainé. Mais, chacun a une part qui lui appartient, nous 
connaissons le terrain : quelle dimension, quel métrage a chacun. Si nous faisons 
la partition, la division des terres, chacun de nous devra faire mallku*.1052 

De plus, contrairement aux élus occidentaux qui reçoivent un salaire (ou une 

indemnisation), les responsables de cargo* n’en reçoivent pas et doivent payer 

différentes activités associées à leur charge, comme en témoigne une répondante de 

47 ans.  

Nos ancêtres, nos grands-parents avant étaient, faisaient mallku*, jilaqata*, ainsi. 
Et aussi, ç’a été notre tour de faire cargo*, parce qu’on a des terres. Nous avons fait 
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mallku*, akta mallku. Akta mallku c’est celui qui note, qui écrit. C’était l’année 
dernière. Maintenant, c’est le tour de quelqu’un d’autre. Mais aussi, au cours de 
l’année, nous avons organisé une fête. Comme toujours, les gens dansent au 
carnaval, ça va bien comme ça. Et ça aussi, c’était notre tour pour le terrain qu’on 
a. Mais ça coute, ça. Parce que les coûts… il faut engager un orchestre, il faut 
apporter la nourriture pour tous les invités… J’ai dû dépenser au moins 10 000 $ 
[US]97 pour ça… Moi-même, avec mon mari. Pour cette fête. [L’argent vient] de mon 
travail. Je travaille ici. Je tricote des chandails en laine d’alpaca, des couvertures en 
alpaca, je tricote… en laine de mouton, je tisse aussi des châles.1053 

Si occuper un cargo* est une lourde responsabilité, souvent couteuse, qui pèse sur 

les épaules des répondantes, c’est aussi un apprentissage, une manière de 

s’impliquer et d’être reconnue. Alors certaines apprécient de s’y engager. D’autre part, 

tel que vu à la section 1.3 sur le Vivir Bien, pour être une personne à part entière, un 

adulte, dans le système indigène, il faut s’inscrire dans un couple hétérosexuel et c’est 

le couple qui est le membre de la communauté et qui assume les responsabilités de 

la démocratie communautaire. Cela est toujours effectif dans la majorité des cas. 

Toutefois, dans certaines communautés, il y a une ouverture pour que des célibataires 

puissent assumer des cargos*, comme l’explique une répondante de 39 ans, qui 

assume avec plaisir le cargo* de « vocal » dans sa communauté rurale. 

J’ai la fonction de communiquer aux gens, de porter les citations à comparaître, de 
communiquer par la radio, d’aviser et de communiquer aux gens. […] Nous avons 
42 affiliés, chacun d’eux a sa famille. […] Je ne suis pas mariée. Auparavant, il y 
avait ça [le chacha-warmi*], que chaque personne devait être mariée [pour occuper 
un cargo*]. Mais, comme en ville, c’est en train de changer, les lois aussi. Alors, il 
n’est plus nécessaire de se marier, une femme célibataire qui n’a pas de mari peut 

 
97 Le montant dépensé pour la fête, 10 000$ US, semble très élevé. Après vérification auprès d’expertes 
et de connaissances en Bolivie, une telle fête peut coûter plusieurs milliers de dollars (10 000 $ c’est 
beaucoup, mais 3 000 à 5 000 $ US est très réaliste). Par contre, le principe de réciprocité fait que les 
invités vont également offrir des cadeaux à l’hôtesse. Par la suite, ces cadeaux peuvent être revendus et 
donc couvrir une partie des frais encourus. Ainsi, les fêtes contribuent à tisser de complexes réseaux de 
réciprocité. Pour sa part, la sociologue Silvia Rivera Cusicanqui souligne, à propos d’une fête somptueuse 
à laquelle elle assista et qui coûta 50 000$US à son organisateur : « il existe aussi des formes perverses 
de réciprocité, on ne peut parler d’un univers idyllique » (2018, p. 68). Qu’importe le montant exact 
dépensé, le message de la répondante à notre enquête est que l’organisation de la fête représente une 
charge financière très lourde pour elle et sa famille. C’est ce qui est à retenir pour notre propos. 
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faire cargo*, normalement, et un homme célibataire aussi. Mais, par exemple, à 
certains moments, mon père m’accompagne en représentation masculine.1054 

Certaines répondantes arrivent à tirer avantage de leur situation à la fois urbaine et 

rurale dans leur contribution à la démocratie communautaire. C’est le cas d’une autre 

célibataire âgée de 39 ans. 

J’ai fait secrétaire de relations, l’an dernier. C’est comme vice-présidente. Ça n’a 
pas été difficile de vivre ici [en ville, alors que le cargo* est à la campagne], parce 
que ça dépend de comment on s’organise. Par exemple, mon secrétaire général 
vivait là-bas [à la campagne], moi je vivais ici [à la ville] comme vice-présidente. 
Donc, lui se chargeait des activités à faire là-bas. Et moi je me chargeais des 
activités ici. Par exemple, lorsque nous avions à faire des démarches, alors, je 
faisais les démarches ici en ville, parce que je pouvais me déplacer facilement. Il y 
a des bénéfices [à vivre en ville]. Le travail était coordonné.1055 

Ceci complète notre portrait des activités des sphères productive, reproductive et 

collective des Boliviennes urbaines-rurales, et nous amène à la dernière section de 

ce chapitre, sur la réponse à la première question secondaire de recherche.  

 

4.6 La nécessaire et difficile articulation entre l’habiter urbain et rural  

Avant de répondre à la première question secondaire, qui porte sur l’habiter urbain-

rural des Boliviennes indigènes au mode de vie hybride, rappelons que l’habiter 

comprend l’espace habité, l’habitant.e et la cohabitation. Dans cette section sur 

l’habiter, nous avons traité : 1) de la double résidence, 2) de l’alternance ville-

campagne, 3) des ressources de l’espace habité – le rural, l’urbain et l’interurbain – et 

4) des activités de l’habitante, soit la Bolivienne urbaine-rurale. Tout au long de cette 

section, nous avons pu constater que la cohabitation est omniprésente dans la vie des 

Boliviennes : maisonnées nombreuses, travail de la terre en famille, soin des enfants 

et obligations de la démocratie communautaire font partie des multiples aspects de la 
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cohabitation. Si l’on considère séparément les deux milieux de vie des Boliviennes 

urbaines-rurales, le rapport circulaire d’habitation composé de l’espace habité, de 

l’habitante et de la cohabitation est holistique à la campagne et plutôt fragmenté à la 

ville. Le mode de vie hybride des Boliviennes réunit leurs deux milieux de vie.  

Répondons maintenant à la première question secondaire, qui est : Quels sont les 

effets de la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 

paysans sur l’habiter urbain-rural des Boliviennes indigènes au mode de vie hybride ? 

Selon les répondantes à notre étude, les effets sur leur mode vie hybride de la 

nécessaire articulation entre l’habiter urbain et l’habiter rural se manifestent par : le 

besoin de concilier deux rapports circulaires d’habitation complètement différents, des 

contraintes spatio-temporelles (dont les trajets) et la multiplication de leurs obligations 

et responsabilités (dans les 3 sphères d’activités). Si la campagne pouvait leur garantir 

une vie décente, la majorité préférerait demeurer dans leur communauté rurale.  

Une répondante a bien distingué ses deux espaces habités en traçant non pas une 

mais deux cartes mentales (Figure 4.13), qui illustrent deux représentations 

complètement différentes des espaces habités. Alors que la ville est dessinée 

uniquement en brun, avec des routes et des véhicules, des bâtiments dont la maison 

de la répondante (indiquée par un petit x, en bas à gauche) ainsi que la direction pour 

aller au village (pueblo), la campagne est un joli paysage coloré, avec le soleil, les 

montagnes, un cours d’eau avec ses poissons, la maison, un arbre, un champ et 

même des oiseaux dans le ciel. Rien n’est invitant dans le tracé de la ville, sauf 

l’indication pour en sortir : « pueblo » ! À l’opposé, le joli paysage rural est vraiment 

attirant. « J’aime la campagne parce que c’est beau. Il y a ça, le Vivir Bien1056 », affirme 

la répondante en regardant ses cartes, le sourire aux lèvres.  

Bien que quelques Boliviennes urbaines-rurales de notre échantillon préfèrent la ville 

à la campagne et que d’autres aiment les deux, ce n’est pas le cas de la majorité des 

répondantes. En fait, les deux cartes de la figure 4.13 résument un sentiment partagé 
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par de nombreuses répondantes : si elles avaient vraiment le choix, elles resteraient 

à la campagne.  

La confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans 

a des effets paradoxaux sur l’habiter urbain-rural des répondantes : elle ouvre des 

possibilités en ville comme à la campagne, mais elle est exigeante en termes de cumul 

de tâches, physiques et mentales, d’obligations et de contraintes temporelles. À la 

ville, les répondantes ont accès à des services et des institutions qui n’existent pas à 

la campagne, mais elles y perdent au change en ce qui concerne la beauté, la pureté 

de l’air et la tranquillité de leur milieu de vie. De plus, vivre en ville coûte cher. À la 

campagne, elles travaillent dur pour produire des aliments sains ; elles doivent en plus 

y assumer diverses responsabilités communautaires, d’autant plus contraignantes 

qu’elles n’habitent pas là. L’alternance est exigeante : trajets, rythme de vie différents, 

sans compter qu’il faut s’occuper des enfants et de la maisonnée en ville comme à la 

campagne. Malgré tout, les répondantes choisissent de demeurer en ville... et de 

garder un pied-à-terre rural. Elles habitent en ville d’abord et avant tout pour améliorer 

leurs conditions de vie et leur situation économique permettant la subsistance. La 

subsistance est le sujet du prochain chapitre. 
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Figure 4.13 Deux cartes mentales, de type croquis pour la ville et de type 

paysage pour la campagne, dessinées par une répondante de 39 ans. 



 

CHAPITRE 5 

 

 

LA SUBSISTANCE DES BOLIVIENNES AU MODE DE VIE HYBRIDE 

Ce chapitre porte sur la subsistance des Boliviennes urbaines-rurales. Il vise à 

répondre à la deuxième question secondaire, soit à ceci : comment la garantie de 

sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans la Constitution améliore-t-elle la 

subsistance des Boliviennes au mode de vie hybride ? Pour y répondre nous utilisons 

les données issues des rencontres avec les 39 répondantes urbaines-rurales de notre 

échantillon.  

Ce chapitre compte 6 sections. Tout d’abord, nous abordons la garantie 

constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires du point de vue des 

répondantes. Puis, les quatre sections suivantes sont fonction des variables 

caractérisant la subsistance : l’alimentation, les échanges alimentaires, le travail 

rémunéré des Boliviennes urbaines-rurales, ainsi que les autres sources de revenu et 

de soutien dont elles disposent (voir figure 2.2). Finalement, après avoir déployé tout 

au long du chapitre la réponse à la deuxième question secondaire de recherche, la 

dernière section en propose un bref résumé. 
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5.1 La garantie constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires 

selon les répondantes au mode de vie hybride 

La sécurité et la souveraineté alimentaires, garanties par la Constitution bolivienne 

(Bolivia, 2009), sont en lien avec le Vivir Bien car la saine alimentation, le respect de 

la terre, des plantes et des animaux, ainsi que la gratitude envers la Pachamama qui 

offre tout ce qu’il faut pour bien s’alimenter, sont des composantes fondamentales du 

Vivir Bien (section 1.3). De plus, fortement associées aux terres des femmes, la 

sécurité et la souveraineté alimentaires sont à la base de la subsistance et du mode 

de vie hybride des Boliviennes urbaines-rurales. Qu’ont à dire les répondantes au 

mode de vie hybride sur la garantie constitutionnelle de sécurité et de souveraineté 

alimentaires ? 

À ce propos, les répondantes urbaines-rurales ont des avis partagés. Notons tout 

d’abord que la plupart d’entre elles ne connaissent pas le concept de souveraineté 

alimentaire98. En fait, c’est le terme qui leur est inconnu, car en réalité, les répondantes 

urbaines-rurales contribuent à la souveraineté alimentaire – sans le savoir ou sans la 

nommer ainsi – comme nous avons pu le voir au chapitre précédent, plus précisément 

dans les sections sur leurs activités productives rurales (section 4.5.1) et sur les 

ressources utilisées dans l’espace habité rural (section 4.4.1). 

Seulement cinq des répondantes, parmi les 39 de notre échantillon, estiment que la 

garantie constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires a contribué à 

améliorer leur propre situation ; douze considèrent que non, les autres n’ont pas d’avis 

sur le sujet. Qu’elles y voient ou non une amélioration, deux thèmes ressortent : 

l’accès à la nourriture et la production locale et biologique. Selon les répondantes qui 

jugent que la garantie constitutionnelle a amélioré leur situation, « il y a de tout ; on ne 

 
98 Elles comprennent la notion de sécurité alimentaire (alimentation bonne et suffisante), mais pas celle 
de souveraineté alimentaire (liée à la production agricole). 
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manque de rien1057 ». Au besoin, le gouvernement assure la sécurité alimentaire en 

fournissant nourriture et produits agricoles, comme le mentionne l’une d’elles. 

L’alimentation s’est améliorée. Par exemple, le gouvernement distribue aussi dans 
les provinces, parfois il y a de la grêle, du gel, de la sécheresse, alors, il aide aussi 
en donnant des semences là-bas... Nous en avons reçu. Une fois, je crois qu’il a 
donné du sucre, de l’huile, du riz, de la farine, parce qu’il n’y avait pas eu beaucoup 
de production cette année-là, il y avait beaucoup de pluie. De la nourriture pour aider 
la communauté, parce qu’avant, on n’avait pas ça.1058 

Dans l’extrait qui suit, une répondante considère que la garantie de sécurité et 

souveraineté alimentaires a amélioré sa situation car elle incite à bien se nourrir, à 

manger des aliments nutritifs, originaires, produits localement et de manière 

écologique ; cependant, elle reconnaît aussi la présence de malbouffe. 

Comme la Constitution Politique de l’État est... clairement les choses qu’ils nous 
disent... sur la souveraineté alimentaire, je dirais, de mon point de vue, oui. Il y a 
une incitation à consommer nos propres produits. Par exemple, le quinoa, qui est 
nutritif et que nous devrions consommer. Nos ancêtres ont toujours consommé ces 
aliments, qui renfermaient aussi beaucoup de vitamines. Grâce à cela, ils n’étaient 
pas souvent malades. Maintenant, par exemple, il y a beaucoup de malbouffe, ce 
n’est pas une alimentation pour nous. Ainsi, on pourrait dire que dans mon secteur, 
qui est également soutenu par certains projets, comme l’amélioration des semences 
dans la production, que notre président nous a soutenus, par le biais de notre 
organisation [nom d’organisation rurale].1059 

Contrairement au premier groupe, les répondantes qui jugent que la garantie de 

sécurité et souveraineté alimentaires n’a en rien amélioré leur situation estiment que 

l’accès à une nourriture de qualité s’est détérioré tout comme la capacité de produire 

et de vendre en Bolivie, ou simplement, que cela n’a rien à voir avec le gouvernement. 

La Constitution dit qu’il y a la souveraineté alimentaire, mais en réalité, il n’y a pas 
de souveraineté alimentaire ici en Bolivie. Peut-être qu’il y a une loi, mais cette loi 
n’est pas appliquée. Par exemple, quand il s’agit de nourriture, nous continuons à 
importer du Pérou, d’Argentine, et nous en tant que producteurs de la campagne, 
en fait, nos productions ne sont pas valorisées. Et nous produisons biologiquement, 
mais les gens d’ici, de Bolivie, nous voulons quelque chose qui est grand, qui est 
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unique, qui est coloré, c’est ce que nous recherchons. Les gens ne recherchent pas 
ce qui a le plus de vitamine, ce qui est nourrissant, ce n’est pas ce qu’ils recherchent. 
La production bolivienne n’est pas valorisée. En fait, il n’y a pas de souveraineté 
alimentaire.1060 

Selon la répondante citée dans l’extrait suivant, la souveraineté alimentaire est 

intrinsèque au peuple aymara. 

La souveraineté alimentaire, ç’a toujours été présent pour nous. La ville où je vis, El 
Alto, s’est construite par des migrations internes, de la campagne vers la ville. Et 
dans tous les quartiers, nous avons nos foires, les ferias* de quartier. Et là, nous 
trouvons de la nourriture pour toutes les bourses. Pour un boliviano [Bs*], nous 
achetons un chou qui nous dure trois jours. Alors, Dieu merci, nous avons à manger. 
Et en plus, à la campagne, j’ai appris de mes grands-parents qu’on doit toujours 
épargner, toujours. Alors, nous avons toujours notre chuño*, la pomme de terre 
déshydratée, nous avons le maïs, la nourriture sèche. C’est ce que nous gardons, 
pour les temps de crise. Mais au moins, je n’ai pas vécu de pénurie alimentaire. 
Mais la souveraineté alimentaire a toujours été pratiquée, nous l’avons toujours 
gardée à l’esprit parmi nous.1061 

Une autre répondante considère qu’il n’y a pas souveraineté alimentaire et déplore 

plutôt la détérioration de l’alimentation, en ville.  

Non, il n’y a pas de souveraineté alimentaire. Je pense que... ça se détériore parce 
qu’avant quand je vivais dans mon village, à la campagne, la nourriture était plus 
nutritive, elle venait davantage de là-bas. Mais une fois arrivée en ville, c’est plus 
de malbouffe, c’est plus de nouilles, plus de riz... peu de nourriture qui est originaire : 
quinoa, blé... À mon avis, c’était mieux avant. Parce qu’à la campagne, tu élèves 
ton bétail et tu le manges. Tu fais sécher ta viande et tu la manges, tu sèmes et tu 
manges [ce que tu récoltes]. Mais une fois arrivé en ville, on mange de la 
malbouffe.1062  

En somme, peu de répondantes connaissent le concept de souveraineté alimentaire 

et, parmi celles qui se prononcent sur ce sujet, les avis sont partagés. Les prochaines 

sections traitent de la subsistance des femmes urbaines-rurales, selon leur propre 

perspective. 
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5.2 L’alimentation 

La subsistance, selon Le Petit Robert99, est « le fait de subsister, de pourvoir à ses 

besoins ; ce qui sert à assurer l’existence matérielle », la nourriture étant le premier 

moyen de subsistance. Les répondantes ont migré vers la ville pour améliorer leur 

situation économique tout en conservant un terrain à la campagne pour produire des 

denrées servant à nourrir leur famille. Bien qu’elles produisent d’abord et surtout pour 

l’autoconsommation, elles doivent aussi acheter pour combler leur panier d’épicerie. 

Que mangent-elles ? D’où vient cette nourriture ? Leur mode de vie hybride leur 

permet-il d’atteindre leur objectif en matière d’alimentation ? C’est ce que nous 

examinons ci-dessous. 

Voici d’abord une vue d’ensemble de l’alimentation des répondantes. Dans l’Altiplano 

bolivien on mange beaucoup de féculents, entre autres parce qu’il fait froid100 en haute 

altitude et qu’il n’y a pas de chauffage dans les bâtiments101. En général, le matin, les 

répondantes mangent des céréales et une boisson chaude et sucrée. Le repas du 

midi est le repas principal ; il est souvent composé d’une soupe nourrissante et d’un 

segundo* [plat principal] comportant surtout des féculents, de la viande quand il y en 

a, un peu de légumes, le tout accompagné d’une boisson sucrée. Toutefois, plusieurs 

répondantes ne mangent qu’une soupe le midi, sans plat principal, ou que des 

féculents. Le repas du soir est généralement très léger102.  

 
99 Le dictionnaire Le Petit Robert de 1970. 

100 Il peut geler la nuit. Il neige en juillet, en août. Les maximums oscillent entre 13 à 18°C à La Paz, il 
faut soustraire quelques degrés à El Alto et sur l’Altiplano.  

101 L’absence de chauffage dans les maisons, même chez les gens qui en auraient les moyens, semble 
être un trait « culturel ». Garder son manteau à l’intérieur est fréquent…  

102 Même chez les gens qui ont amplement les moyens de se nourrir, on mange très peu le soir. Selon 
plusieurs avis, la digestion se fait difficilement en haute altitude. Nous n’avons pas vérifié l’exactitude 
scientifique de cette affirmation. Notons simplement que les populations de l’Altiplano, urbaines et 
rurales, prennent leur repas principal le midi et mangent très peu le soir. 
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En plus de produire des denrées alimentaires d’abord pour leur propre consommation, 

toutes les répondantes doivent acheter des aliments. Elles achètent ce qu’elles ne 

produisent pas. 

Pour dire, je n’achète pas de pommes de terre, ni des chuños*, ni des tuntas* [deux 
types de pommes de terre déshydratées]. [Le reste], j’achète.1063  

Seulement le riz, c’est la seule chose que nous achetons. Parce que je m’apporte 
de la campagne : pommes de terre, chuños*, blé, quinoa, tout ça.1064 

Nous avons demandé aux répondantes de qualifier leur alimentation, selon leur propre 

point de vue (Tableau 5.1). La moitié des répondantes qualifie leur alimentation de 

bonne. L’alimentation de l’autre moitié n’est pas entièrement satisfaisante, ou est 

carrément déficiente. 

Tableau 5.1 Qualité de leur alimentation, selon les répondantes 

Qualité de leur alimentation Nombre de femmes qualifiant leur 
alimentation ainsi (N=39) 

Bonne  19 

Régulière 7 

Manque de viande et de fruits, par manque d’argent 8 

Insuffisante 4 

Mauvaise en ville 1 

 

Lorsqu’une femme dit que son alimentation est « régulière » – un qualificatif utilisé en 

Bolivie pour signifier : normal, comme tout le monde, ordinaire – cela ne signifie pas 

toujours que son alimentation soit adéquate. Certaines participantes répondent que 

leur alimentation est régulière si les lacunes – causées par le manque d’argent ou de 

temps, par la vie urbaine ou par la piètre qualité de ce qui est offert – sont inhérentes 

à leur situation, comme dans les deux extraits ci-dessous :  
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[Notre alimentation est] régulière. On manque de légumes et de fruits [en ville] et de 
viande, le plus cher.1065 

[Notre alimentation est] régulière. Parce qu’ici, nous ne pouvons pas toujours voir si 
ce que nous achetons, par exemple, les légumes, s’ils sont biologiques ou non, pas 
toujours. On ne peut pas toujours les identifier.1066 

Les femmes doivent parfois faire des choix déchirants, comme cette répondante, dont 

une enfant est malade et qui achète d’abord les médicaments, puis la nourriture… 

Parce que des fois… je manque d’argent pour acheter. J’achète toujours les 
médicaments pour ma fille. Alors parfois je diminue [la nourriture]. Bien sûr, je 
cuisine, mais il peut manquer certaines choses. Moins de viande, moins de fruits... 
Les fruits ici à La Paz, je vois que c’est très bon marché. Il faut en consommer. Mais, 
des fois, toujours, nous ne pouvons pas. Il y a toujours un petit manque d’argent 
pour tout acheter.1067 

Une répondante, qui travaille et n’a pas le temps de cuisiner, a qualifié son 

alimentation de « mauvaise en ville », ce qui n’est pas le cas à la campagne.  

En ville, la nourriture est très mauvaise. On mange du poulet, tout est contaminé, 
tout contient des produits chimiques, ce n’est pas bon. À la campagne, c’est 
différent, ç’a une autre saveur, c’est plus frais. Nous apportons des pommes de terre 
[de la campagne à la ville], mais ici nous mangeons toujours de la viande, du poulet, 
tout ça, ce qui est mauvais. Le poulet a grandi de force.1068 

La mauvaise alimentation en ville – que cette opinion soit fondée ou non – est une 

préoccupation de plusieurs répondantes. Entre autres, celles qui mangent dans la rue 

sont gênées de manger de la nourriture de moins bonne qualité que celle cuisinée à 

la maison, comme en témoigne une femme de 27 ans, mère d’un petit garçon et vivant 

chez ses parents. 

Je n’ai pas déjeuné. [Pour aller au travail] je dois me préparer tôt, à cause de mon 
fils, et je pars. […] Un dîner que j’ai commandé dans la rue [elle rit, comme gênée] : 
de la viande grillée avec sa soupe de quinoa. [Le soir], un bouillon de poulet, préparé 
par ma mère. […] À la campagne, c’est plus naturel. Du fromage, du poisson, des 
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œufs, c’est plus traditionnel aussi, disons. Ici, quand on n’a pas... on peut acheter 
du poulet ou de la nourriture plus moderne, on peut dire.1069 

On ne mange pas la même chose à la campagne et en ville, on ne cuisine pas de la 

même manière : souvent au gaz en ville, mais sur un feu de bois à la campagne. Deux 

répondantes, âgées respectivement de 47 et 24 ans, affirment : « À la campagne, on 

cuisine sur un feu de bois, c’est délicieux, même sans viande. C’est différent là-

bas1070 » et « À la campagne, on mange plus de légumes. Ici, plus de malbouffe [elle 

rit]. Par contre, là-bas, c’est sain1071 ». Ainsi, plusieurs s’inquiètent de mal manger en 

ville et considèrent que la campagne fournit une alimentation plus saine.  

À la campagne, tout ce qu’on mange est naturel. Il n’y a pas d’emballage, il n’y a 
rien de tel. Je mange du p’isqi*, un plat de quinoa avec du lait. C’est de la bonne 
nourriture. Mais, ici, en ville, je mange parfois de la saucisse avec des frites. Ce 
n’est pas nutritif du tout, et c’est rempli de produits chimiques. […] Oui, [il y a des 
avantages d’avoir deux maisons]. Parce que ça m’aide. Parce que je peux aller dans 
mon village, semer et produire ce dont j’ai besoin ici.1072 

La question de la qualité des aliments, issus de la production biologique, est très 

importante pour beaucoup de répondantes. Qu’elles aient 25 ans, 45 ans ou 60 ans, 

elles tiennent aux aliments sans produit chimique. 

[Avoir un terrain à la campagne,] ça m’aide, parce que j’apporte aussi des pommes 
de terre, des chuños*, des tuntas*… […] Je n’achète pas de pommes de terre, 
cultivées avec des produits chimiques, ce n’est pas bon pour moi. Je n’utilise pas 
de produits chimiques, seulement naturel. Les autres, nous ne savons pas si c’est 
fait avec du fumier ou avec des engrais chimiques. Pour moi, j’en bénéficie [de 
produire moi-même]. Et je consomme des aliments sains.1073 

Selon plusieurs répondantes, le mode de vie urbain, entre autres par ses contraintes 

temporelles, est responsable de leur mauvaise alimentation. Deux répondantes, 

âgées respectivement de 59 et de 30 ans, témoignent. 

Parce qu’en ville, nous courons tout le temps, très pressés. […] [À la campagne], 
c’est plus calme. Nous prenons le temps de nous asseoir, de déjeuner, de manger 
avec plus... La vie ici est très mouvementée. Donc, on ne donne pas d’importance 
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[à la nourriture]. Quand mes enfants sortent, je vais au mélangeur, je fais un lait 
avec de la banane, et je les attends à la porte pour qu’ils le boivent [avant de sortir]. 
Ils ne s’assoient pas pour déjeuner, ils n’ont pas le temps.1074 

Par manque de temps, des fois, nous ne nous alimentons pas bien. Parfois, à midi, 
je suis en classe et je n’ai pas encore déjeuner. A la campagne, on déjeune toujours, 
il faut déjeuner. [...] Ici, on mange beaucoup de malbouffe, des nouilles, du 
poulet.1075 

Alors, le mode de vie hybride des Boliviennes leur permet-il d’atteindre leur objectif en 

matière d’alimentation ? Comme nous pouvons le constater à la lecture de ces 

témoignages, plusieurs répondantes sont très préoccupées par la qualité de leur 

alimentation, qu’elles jugent souvent mauvaise en ville. Elles préfèrent la nourriture 

provenant de leurs terres, où l’utilisation d’engrais chimiques est limitée, voire nulle. 

De plus, selon nombre d’entre elles (mais pas toutes), le mode de vie urbain 

comprenant le manque de temps, les exigences d’un emploi, l’offre de nourriture dans 

les marchés (on ne sait pas d’où ça vient) ou dans la rue (la malbouffe) entraîne une 

détérioration de leur alimentation. Ceci est paradoxal, car plusieurs répondantes ont 

justement migré en ville parce que la production alimentaire dans leur communauté 

d’origine les acculait à la pauvreté, quand ce n’était pas à la faim… Mais, pour 

plusieurs répondantes, leur migration remonte à plusieurs décennies. Leur réalité à la 

campagne et leur point de vue peut avoir changé. Bref, selon les témoignages des 

répondantes au moment de notre enquête, c’est la combinaison de leurs deux modes 

de vie et de leurs deux types d’alimentation, urbaine et rurale, qui améliore leur 

sécurité alimentaire : la campagne leur apporte une nourriture de qualité, mais 

insuffisante ou incomplète, et la ville leur permet d’acheter ce qu’elles ne produisent 

pas, une nourriture néanmoins de moins bonne qualité, selon leurs dires.  
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5.3 Les échanges alimentaires 

Parmi les 39 répondantes, certaines produisent des denrées alimentaires uniquement 

pour leur propre consommation, comme l’explique l’une d’elles, mère de 6 enfants : 

« Un peu, pour autoconsommation, c’est tout. Des fois la terre produit, des fois non. Il 

y a des gens qui produisent pour vendre, mais pas moi. Juste pour ne pas devoir 

acheter1076 ». Mais la plupart, soit 22 des 39 répondantes, vendent une partie de leur 

production. La situation typique est de produire pour nourrir sa famille, pour éviter des 

achats de nourriture, et de vendre un peu, quand il y a des surplus, ou en cas de 

nécessité.  

Nous produisons majoritairement pour l’autoconsommation. Je vends à la feria* 16 
de julio [à El Alto]. Quelques fois. Nous ne vendons pas beaucoup. Quand il y a des 
surplus, je vends des chuños*103 et des pommes de terre. Rien de plus.1077 

Des fois, disons, je peux faire des chuños*, si nécessaire. Je peux vendre les 
chuños*. L’an dernier, j’en ai vendu parce que j’avais besoin d’argent. Mais je ne 
cultive pas pour vendre, seulement si j’ai besoin.1078 

Cependant, quelques-unes des répondantes ajoutent à leur production pour 

l’autoconsommation, des productions essentiellement pour la vente. C’est le cas d’une 

productrice de fleurs : « Nous produisons beaucoup de fleurs. Les pommes de terre 

et les légumes, pour l’autoconsommation. Les fleurs, pour vendre1079 ». Une 

répondante qui produit de la coca, la destine aussi à la vente, alors qu’elle conserve 

les pommes de terre et les fèves pour l’autoconsommation.  

Les femmes se rendent dans les ferias*, des foires hebdomadaires ou 

bihebdomadaires, pour vendre, seule ou parfois avec quelqu’un de leur famille. La 

plupart vendent quelques fois par année et doivent payer une contribution à la feria*. 

 
103 Selon les répondantes, les chuños*, des pommes de terre déshydratées, se vendent à un prix 
avantageux en ville. 
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Nous n’avons pas de poste fixe, parce que nous ne vendons pas beaucoup. Les 
vendeuses ne nous laissent pas vendre et nous disent : "ici c’est mon poste, tu ne 
peux pas vendre". Alors on ne peut vendre qu’une heure. Les dirigeants des ferias* 
te chargent aussi, 2 Bs* ou 5 Bs*, pour une heure, quand tu vends. Ils disent : "Sans 
poste fixe, on ne peut pas vendre. Si tu veux vendre de manière ambulante, tu dois 
payer."1080 

À la feria*, certaines vendent à des intermédiaires, d’autres directement aux 

consommateurs. Il existe aussi des marchés de troc en Bolivie et quelques 

répondantes font du troc. La vente, presque toujours informelle, devient parfois une 

activité « super-informelle », comme l’indique ce témoignage. 

De temps en temps, je vends. Et les voisines viennent comme ça pour prendre. Je 
vends à l’arrêt d’autobus. Parce qu’ils ne peuvent pas me jeter dehors [à l’arrêt 
d’autobus]. Je ne vends jamais à la feria*. Puis ici, dans ma maison aussi je vends, 
les voisines viennent... C’est tout.1081 

Sauf exception, pour la plupart des participantes à notre enquête, la vente est une 

activité occasionnelle visant à répondre à un besoin économique précis. La figure 5.1 

présente une feria* dans une rue de El Alto. Remarquons, en bas à droite, la femme 

assise par terre qui n’a que quelques denrées à vendre : cette femme (qui ne fait pas 

partie de notre échantillon) exerce vraisemblablement cette activité de vente de 

manière occasionnelle. Aucune répondante n’a représenté une feria* dans la carte 

mentale de ses terres. 
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Source de la photo : Cécile Collinge 

Figure 5.1 Une feria* à El Alto. 

 

5.4 Le travail rémunéré 

En plus des tâches ménagères, des soins à la famille et aux enfants (pour celles qui 

en ont), des activités agricoles qu’elles effectuent à la campagne et parfois de la vente 

en ville d’une partie de leur production agricole, des travaux communautaires auxquels 

elles participent et des responsabilités administratives que certaines assument dans 

leurs communautés rurales ou leurs quartiers urbains, plusieurs des répondantes 

effectuent un travail qui leur procure un revenu. Certaines sont salariées, d’autres 

travaillent à leur compte. Le tableau 5.2 présente les différentes fonctions qu’elles 

effectuent (les étudiantes exercent toutes un travail en plus d’étudier).  
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Tableau 5.2 Types d’emplois ou d’activités rémunérées des répondantes 

Type d’emploi ou 
d’activité 
rémunérée 

Nombre 
de 

femmes 
l’exerçant 

Détail sur les activités 
Employeur  

(pour celles qui en 
ont un104) 

Vente (autre que 
leur production 
agricole) 

9 Vente de plats cuisinés (3) 
Vente d’épices 
Vente de fleurs 
Vente de meubles (2) 
Vente de vêtements 
Tient un dépanneur 

 

Entretien ménager 5 Ménage  
Ménage  
Ménage  
Domestique 24h/24, 5jrs/sem.  
Domestique de jour  

Clinique médicale 
Municipalité 
Entreprise privée  

Professionnelle ou 
poste de gestion / 
responsabilité 

5 Communication  
Technicienne 
Avocate 
Coordonnatrice  
Travailleuse sociale  

Entreprise privée  
ONG* de femmes 
ONG* 
Municipalité 
Municipalité 

Artisanat 2 Macramé  
Tricot  

 

Étudiante à 
l’université (travail 
qu’elles font en 
plus d’étudier) 

4 Assistante de professeur.e.s  
Vente de vêtements 
Artisanat  
Illustratrice  

Université 

Autre 3 Couturière  
Travail de bureau 
Aide-pâtissière  

 
Grande entreprise 
Pâtisserie 

Aucun 11 Parmi elles, deux cherchent un 
travail. 

 

Total 39   

 
104 Les répondantes pour lesquelles aucun employeur n’est indiqué dans le tableau travaillent pour leur 
propre compte. Les deux domestiques travaillent pour un particulier dans une maison privée ; elles n’ont 
pas d’employeur officiel. 
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À part le commerce de leur propre production, l’activité la plus fréquente parmi les 

répondantes est la vente : une dizaine l’exercent, si on compte l’étudiante qui vend 

des vêtements. Toutes ces femmes travaillent à leur compte, souvent dans un 

marché, une feria*. Cinq répondantes font de l’entretien ménager, dont deux pour des 

particuliers. Cinq autres exercent un travail de type professionnel ou de gestion (ce 

qui ne signifie pas nécessairement qu’elles aient un diplôme universitaire). Trois 

répondantes (incluant une étudiante) gagnent leur vie en faisant de l’artisanat et en le 

vendant. Onze Boliviennes n’ont pas d’emploi rémunéré, mais deux parmi elles en 

cherchent un105; ces deux dernières cherchent un travail de type professionnel. Onze 

des répondantes ont un employeur formel. Dix-sept des 28 femmes qui exercent une 

activité leur procurant des revenus, exercent une activité de l’économie informelle. 

Trois répondantes témoignent de leur activité de vente.  

Quand j’ai le temps, je sors. Je vends des vêtements pour enfants. Mais pas tous 
les jours. Seulement... dans mes temps libres. Je n’ai pas de poste [lieu de vente] 
sûr…1082, indique une étudiante de 28 ans, mère d’un jeune enfant. 

Je vends, c’est tout, vendeuse ambulante. En marchant par les rues, je vends, des 
croustilles. C’est ça que je vends. Je ne cuisine pas. J’achète à une agence et je 
me promène pour vendre1083, précise une répondante de 66 ans. 

J’ai acheté [pour vendre]. Chaque jour, je sors. Mais ici une fois par semaine, je 
viens. Puisque c’est la feria* hebdomadaire, me voilà. Les autres jours, [je vends] là 
[de la main, elle indique un lieu], à la tienda*. Non, je n’ai pas de tienda*. Mais je 
m’installe à côté de la tienda*, je m’assieds et je vends de petites choses, tous les 
autres jours1084, raconte une femme âgée de 50 ans, interviewée à son poste de 
vente à la feria*. 

 
105 Il n’existe pas d’assurance-chômage en Bolivie. 
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À la lecture de ces témoignages, on imagine la précarité et la difficulté de ces activités 

de vente, pour générer de maigres revenus. La vente est parfois précédée d’une 

confection, d’une fabrication artisanale, réalisée par la répondante.  

De la couture, à mon propre compte. Je fais des vestes, des gilets, des vêtements 
de sport, des polleras*... ce qu’il y a. Des gilets pour les travailleurs.1085 

Nous avons toujours travaillé comme ça en tant que couple, mon mari, moi. Pour 
peut-être donner une vie meilleure à mes enfants. Je travaille ici. Je tricote des 
chandails en laine d’alpaca, des couvertures en alpaca, je tricote… en laine de 
mouton, je tisse aussi des châles. Je vends à la feria* 16 de Julio. Je vais à 
différentes ferias*. J’en apporte aussi à Uyuni [une région du sud-ouest de la Bolivie] 
pour la saison d’hiver. Nous travaillons tous les deux à la maison, mari et femme. 
Mon mari tisse. Et il fait des matelas, des oreillers.1086 

L’entretien ménager est un autre emploi courant : « nettoyer dans une clinique 

d’ophtalmologie1087 » ou « bonne, en ville. […] Tout nettoyer. Je travaille pour une 

personne de 90 ans. Le ménage, la cuisine, tout1088 ».  

Bien que leurs conditions de vie semblent plus enviables, les professionnelles se 

plaignent d’une détérioration de leur situation économique en lien avec leur emploi : 

des maigres salaires ou des emplois à contrats, de trois mois seulement, entrecoupés 

de périodes de plusieurs mois sans emploi… 

Maintenant, je suis à la direction des communications, je vais à la radio en tant que 
communicatrice. Un salaire très minime, oui. Et tu dois accepter ce qu’on te paye. 
Puisqu’il n’y a plus de travail, tu dois te contenter de ce qu’on te paye. MOINS 
qu’avant [elle insiste sur le "moins"]. On gagnait un peu mieux avant. Nous étions 
plus valorisées, mais plus maintenant. Maintenant, on n’y arrive pas avec l’argent 
qu’on gagne. Et cela affecte TOUT LE MONDE [elle insiste encore].1089 

Je suis travailleuse sociale. C’est un travail à contrat. J’ai commencé le 3 janvier, 
notre contrat a commencé cette année et il se termine à la fin du mois, en mars. Et 
je vais attendre si on est réembauchées106. C’est toujours comme ça… La plupart 

 
106 Un employeur qui offre un contrat de trois mois n’a pas les mêmes obligations que s’il embauche pour 
une durée plus longue. Plusieurs employeurs, dont des organisations publiques, engagent pour trois 
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d’entre nous... toutes celles qui travaillent pour la municipalité, nous sommes dans 
cette situation de contrat de 3 mois.1090 

L’insécurité professionnelle fait partie de la vie des Boliviennes urbaines-rurales, d’où 

d’ailleurs le maintien d’un pied-à-terre rural leur fournissant des aliments.  

Deux répondantes ont dessiné une carte mentale de leurs terres en lien avec leur 

travail rémunéré (Figures 5.2 et 5.3). La première est productrice et vendeuse de 

fleurs : elle a dessiné des fleurs et sa maison (rien sur ses champs de culture vivrière). 

La seconde est étudiante et illustratrice : en quelques minutes elle a dessiné un 

superbe paysage démontrant ses qualités d’illustratrice.  

 

5.5 Les autres sources de revenus et de soutien 

Pour assurer leur subsistance, en plus de leur production agro-alimentaire et de leur 

travail rémunéré, certaines répondantes disposent d’autres sources de revenu et de 

soutien. Le travail du conjoint (Tableau 5.3), les subventions gouvernementales, le 

crédit, le soutien familial et des réseaux informels en font partie. 

 

  

 
mois, laissent passer trois mois puis réengagent pour trois mois. Ceci est très insécurisant, surtout qu’il 
n’y a pas d’assurance-chômage en Bolivie. 



184 

 

 

Figure 5.2 Carte mentale d’une répondante de 57 ans, productrice de fleurs. 

 
Note : Nous avons caché la signature de la jeune artiste pour préserver son anonymat. 

Figure 5.3 Carte mentale d’une répondante de 24 ans, étudiante et illustratrice. 
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Tableau 5.3 Activités professionnelles des conjoints des répondantes 

Activité professionnelle du conjoint Fréquence (n=23) 
Métiers de la construction : maçons, peintres 10 

Mécanicien ou chauffeur 2 

Artisan : ébéniste ou tisserand 2 

Employé ou coordonnateur d’une entreprise privée 2 

Employés du secteur public 2 

Enseignant ou directeur d’école 2 

Retraité ou sans emploi 3 

 

La plupart des conjoints des 23 répondantes qui sont en couple ont un emploi 

rémunéré ou une activité qui procure un revenu. Les emplois de la construction, 

surtout le métier de maçon, sont les plus fréquents. Seuls trois conjoints peuvent être 

considérés comme des « professionnels » : le coordonnateur d’une entreprise privée, 

l’enseignant et le directeur d’école. Nous n’avons pas de détails sur l’emploi rémunéré 

des conjoints. Toutefois, nous constatons que : 1) aucun ne travaille dans la vente, 

alors que les femmes le font massivement, 2) ils occupent davantage d’emplois 

formels (en apparence) et 3) il y a moins de « professionnels » que parmi les 

répondantes (elles sont cinq107). Bref, les hommes et les femmes n’occupent pas le 

même type d’emploi : la division sexuelle du travail est évidente dans notre 

échantillon.  

En ce qui concerne les enfants adultes (18 ans et plus) des répondantes vivant avec 

leur mère108, sept d’entre eux occupent un emploi qui leur procure un revenu : deux 

 
107 Les cinq Boliviennes « professionnelles » de notre échantillon ne sont pas en couple et trois d’entre 
elles n’ont pas d’enfant. Est-ce un hasard si les femmes qui occupent un poste de responsabilité ne sont 
pas en couple ? Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. 

108 Rappelons que 11 Boliviennes vivent avec au moins un de leurs enfants de plus de 25 ans (voir 
tableau 4.2). 
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fils sont chauffeurs, un est militaire, un est peintre en bâtiment, une fille travaille dans 

une grande entreprise, une autre est commerçante comme sa mère, la dernière fille 

est enseignante (fierté de sa mère qui, elle, gagne sa vie comme femme de ménage). 

Toutefois, les enfants adultes ne semblent pas contribuer au revenu de leur mère. 

Aucune répondante n’a mentionné recevoir de l’argent des enfants qui vivent avec 

elle alors que l’inverse est fréquent : même pauvres, plusieurs mères aident 

financièrement leurs enfants… Parmi les autres enfants adultes vivant avec leur mère, 

il y a des étudiants, des jeunes sans emploi et des jeunes mères sans conjoint, 

revenues vivre à la maison parentale car leur situation est difficile et précaire. Les 

grands enfants vivant à la maison parentale y restent souvent par manque de moyens 

financiers. 

Le gouvernement de Evo Morales a instauré divers programmes de subventions 

destinés aux personnes vulnérables, auxquelles il leur offre trois bonos* (pour les 

élèves, les jeunes mères et les personnes âgées), très appréciés des femmes qui en 

bénéficient, comme l’expriment deux répondantes :  

Le gouvernement nous aide, on pourrait dire financièrement. Parce que quand 
j’étais encore à l’école, ils m’ont donné mon bono* Juancito Pinto. Et maintenant, il 
me donne le bono* Juana Azurduy. Ça donnait de la nourriture quand j’étais 
enceinte. Et maintenant que j’ai le bébé, ça m’aide au moins pour les couches109. 
Ça nous donne un montant d’argent, 125 Bs* [25$ canadiens] tous les 2 mois. Ça 
aide, pas beaucoup, mais au moins pour un peu de couches.1091  

Aux aînés, ils sont arrivés avec la Renta Dignidad*. Ça aide beaucoup. Je ne peux 
même pas donner 10 Bs* [2$ canadiens] à ma mère. Alors, chaque mois, elle la 
reçoit [la Renta Dignidad]. Le bono* Juancito Pinto [250 Bs* par an, soit 50$] aussi, 
pour les enfants. C’est une incitation à [aller à l’école]. Ils se sentent heureux quand 
ils reçoivent leur bono*. Mes filles l’ont reçu. La Renta Dignidad* est de 300 Bs* 
[60$/par mois] maintenant.1092 

 
109 Il n’y a pas si longtemps, les bébés boliviens portaient des couches de tissu, mais maintenant les 
couches de papiers ont la cote chez les jeunes mères urbaines, selon ce que nous ont dit plusieurs 
connaissances. 
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Concernant le financement et le crédit, aucune des femmes de notre échantillon n’a 

reçu de financement de la part d’une institution pour un projet déterminé. De plus, 

aucune n’a eu accès à un programme de microcrédit. Par contre, 10 des 39 

répondantes ont une dette auprès d’une banque. Quelques-unes ont contracté un prêt 

pour améliorer leur situation économique, pour un investissement, et elles en sont 

satisfaites : « je dois à la banque, pour construire ma maison en ville1093 » ; « à la 

banque, c’est pour acheter du bétail ; c’est pour ça que j’ai un crédit, c’est à mon 

nom1094 » ; « pour acheter le terrain que j’ai à El Alto, pour construire, mais plus 

tard1095 ». Cependant, alors que ces femmes atteignent leur objectif en empruntant, 

d’autres ont mis le doigt dans l’engrenage des taux d’intérêts élevés, voire usuraires, 

et se sentent coincées. C’est le cas de deux répondantes qui ont emprunté pour les 

nécessités du quotidien.  

Parce que je n’en ai pas [d’argent]. Je dois à la banque. C’est pour ça que je travaille. 
Pour acheter mon poste [de vente à la feria*], ils me prêtent aussi. […] 27 % qu’ils 
me demandent. C’est beaucoup. L’autre banque nous prête à 11 %, ça c’est 
bien.1096  

A la banque, ils prêtent peu. Dans la rue, les prêts sont petits. L’intérêt est élevé, 
20 % [probablement par mois !]110. [...] J’emprunte parce que je n’y arrive pas. Pour 
le capital. J’en ai besoin, mais c’est très élevé, je ne peux pas payer pour ça.1097  

Une répondante de 28 ans, mère de 3 jeunes enfants, vit d’importants problèmes 

financiers causés par un endettement lié à une arnaque : elle est prise au piège d’une 

dette qui ne fait que croître. 

J’ai une dette envers la banque. Au début, j’ai sorti de l’argent pour pouvoir acheter 
une petite voiture. Et l’auto c’était comme un outil de travail, mais... Au fil du temps, 
je me suis fait escroquer […]. Puis, maintenant, il ne me reste plus rien. Bon, j’ai 
vendu ma voiture. Et ils ont augmenté l’argent comme ça de la dette. Donc, là, je 

 
110 Des personnes compétentes nous ont indiqué que dans la rue les taux d’intérêts sont usuraires et 
peuvent, pour des prêts à court terme, atteindre 20 %... par mois ! Nous avons vérifié auprès de plusieurs 
sources cette information qui nous semblait invraisemblable. En Bolivie, les taux d’intérêt, même dans 
les banques, sont très élevés par rapport à ceux en vigueur au Québec en 2018-2019. 
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n’ai rien récupéré, j’ai perdu l’argent et mon mari travaille comme assistant-maçon, 
pas assez pour pouvoir payer la banque.1098 

En résumé, la plupart des répondantes n’ont pas de crédit et certaines de celles qui 

ont emprunté, ont été bernées. L’informalité de l’économie bolivienne favorise 

l’exploitation des uns au profit des autres. Avec raison, des répondantes, craintives 

des banques ou des autres prêteurs, préfèrent s’en tenir loin : « Ça [le crédit à la 

banque], ils me l’ont offert, mais moi non1099 », insiste l’une d’elles.  

Le soutien financier, quand il est nécessaire, se trouve ailleurs, auprès de la famille, 

surtout. Habituellement, les membres de la famille vivant à l’étranger contribuent 

financièrement : « Nous recevons de l’argent de deux frères. Ils nous l’ont envoyé 

d’Espagne. Pour mes parents. Pour aller chez le médecin1100 ». De plus, des parents 

donnent à leurs enfants ; l’absence du strict minimum a marqué beaucoup de parents 

comme le signale cette répondante dans la vingtaine.  

De mon père [je reçois de l’argent]. C’est que mon père est comme ça. Mon père 
est professeur. Comme il lui a manqué beaucoup de choses quand il était enfant, il 
ne veut pas que ses enfants manquent de quoi que ce soit. C’est qu’il veut toujours 
prendre soin de ses enfants et de tous ses enfants, il essaie de nous donner ce qu’il 
peut, même à ses grands enfants.1101  

L’aide n’est pas toujours monétaire : « Ma mère m’aide, mais pas financièrement. Elle 

me donne des pommes de terre... pour la nourriture1102 ». Par ailleurs, huit des 

répondantes font partie de groupes de femmes qui ont entre autres comme objectif 

d’améliorer la situation économique de leurs familles en faisant des achats collectifs, 

de nourriture et de produits de première nécessité, et en promouvant l’épargne 

hebdomadaire (même d’un tout petit montant), chez les femmes qui ont peu de 

capacité à épargner. Ces groupes, auxquels les femmes adhèrent volontairement, 

sont très appréciés. 

Ici, nous nous rencontrons, nous sommes le groupe du mardi, justes des femmes, 
nous nous aidons beaucoup, nous épargnons, nous achetons en gros, nous nous 
divisons les achats, chaque semaine nous payons.1103  
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Ceci complète la section sur les autres sources de revenu et de soutien dont disposent 

les participantes à notre étude.  

 

5.6 Une garantie constitutionnelle sans effet 

Avant de répondre à la deuxième question secondaire, récapitulons brièvement les 

résultats obtenus à propos de la subsistance des Boliviennes urbaines-rurales dans 

le contexte de la garantie constitutionnelle de sécurité et de souveraineté alimentaires. 

Tout d’abord, bien que les répondantes à notre enquête contribuent à la souveraineté 

alimentaire par leurs activités paysannes dans leur communauté rurale, peu 

connaissent le sens de l’expression « souveraineté alimentaire ». Elles associent le 

terme de « sécurité alimentaire » à l’accès à une alimentation en quantité suffisante 

et de bonne qualité nutritionnelle. Environ la moitié des répondantes considèrent avoir 

une bonne alimentation, l’autre moitié manque de viande, de fruits, de temps pour bien 

s’alimenter ou d’aliments sains, quand ce n’est pas carrément, de nourriture. Toutes 

les répondantes produisent à la campagne des aliments pour leur autoconsommation, 

mais 22 en vendent un peu, occasionnellement, quand il y a des surplus, ou en cas 

de nécessité. Vingt-huit des 39 répondantes effectuent, en ville, un travail qui leur 

procure un revenu. De plus, une vingtaine peut compter sur les revenus d’un conjoint. 

Quelques-unes profitent de subventions gouvernementales. Une dizaine de femmes 

ont contracté un emprunt, parfois avec bonheur, d’autres fois en payant beaucoup 

trop cher. Finalement, dans l’ensemble, les répondantes survivent grâce à la 

débrouillardise et au soutien familial. Passons maintenant à la réponse à notre 

question secondaire. 

Rappelons que notre deuxième question secondaire est : comment la garantie de 

sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans la Constitution améliore-t-elle la 

subsistance des Boliviennes au mode de vie hybride ? Selon les données recueillies 

auprès des répondantes à notre étude, malgré la garantie de sécurité et souveraineté 
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alimentaires consignée dans la Constitution, leur sécurité alimentaire est loin d’être 

assurée. De plus, la souveraineté alimentaire, davantage présente à la campagne – 

où les répondantes produisent des aliments sains –, s’amenuise avec le temps et avec 

l’intégration à la ville – où elles mangent de plus en plus d’aliments importés, 

transformés ou de moins bonne qualité nutritionnelle, selon elles. En fait, plus les 

répondantes vivent un mode de vie urbain, moins elles semblent contrôler leur 

alimentation – du moins en ville –, ce que plusieurs d’entre elles déplorent. Le travail 

rémunéré, très largement informel ou instable, maintient les femmes dans la précarité 

économique. Par ailleurs, les trois bonos* que le gouvernement Morales a instaurés 

fournissent un petit supplément qui est apprécié des femmes qui en bénéficient. La 

participation à des groupes d’achats aide quelques femmes. Mais dans l’ensemble, la 

subsistance des répondantes demeure fragile. La solidarité familiale et la 

débrouillardise sont leurs principaux atouts. En réalité, c’est leur mode de vie hybride 

qui permet leur subsistance, car ni la ville, ni la campagne ne fournissent tout ce dont 

les Boliviennes urbaines-rurales ont besoin pour vivre et pour faire vivre leur famille. 

Seulement quelques répondantes estiment que la garantie constitutionnelle de 

sécurité et de souveraineté alimentaires a contribué à améliorer leur propre situation. 

Bref, la garantie constitutionnelle de sécurité et souveraineté alimentaires a peu 

d’impact sur la subsistance des Boliviennes au mode de vie hybride.



 

CHAPITRE 6 

 

 

LE POUVOIR D’AGIR DES BOLIVIENNES AU MODE DE VIE HYBRIDE  

Ce chapitre porte sur le pouvoir d’agir des Boliviennes urbaines-rurales. Il vise à 

répondre à la troisième question secondaire, laquelle est : comment la confluence de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans contribue-t-elle 

au pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de vie hybride ? Pour y répondre nous 

utilisons les données provenant des entrevues réalisées auprès des 39 répondantes 

urbaines-rurales de notre échantillon, ainsi que les cartes de leurs terres qu’elles ont 

dessinées à notre demande.  

Rappelons que le pouvoir d’agir est ici défini comme le pouvoir que les femmes ont, 

individuellement et collectivement, sur leur vie, ainsi que l’ensemble constitué de 

confiance en soi, d’apprentissages, de capacités personnelles et de soutien 

nécessaire pour s’affirmer, s’émanciper et pour pouvoir agir selon leur propre volonté. 

Ce chapitre sur le pouvoir d’agir compte 4 sections. Les trois premières sont fonction 

des variables caractérisant le pouvoir d’agir, soit les capacités des Boliviennes au 

mode de vie hybride, les contraintes auxquelles elles font face et leurs aspirations 

(voir figure 2.2). La dernière section propose un résumé de la réponse, déployée tout 

au long du chapitre, à la troisième question secondaire de recherche. 
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6.1 Les capacités des Boliviennes urbaines-rurales 

Cette section sur les capacités des femmes traite de leur santé, de leur éducation, de 

leurs savoir-faire, de leur connaissance de leurs droits et de leur autonomie. 

6.1.1 Une bonne santé 

La première condition pour pouvoir agir, c’est la santé. Dans l’ensemble, les 

répondantes sont, selon elles, en bonne santé. Évidemment, en constituant un 

échantillon de femmes vivant en ville et allant régulièrement à la campagne pour y 

cultiver et y faire de l’élevage, sans le vouloir, nous avons écarté celles ayant un gros 

problème de santé : une femme avec un lourd handicap ou une maladie sévère ne 

peut maintenir un tel mode de vie. La moitié des répondantes considère d’ailleurs avoir 

une bonne santé, l’autre moitié la qualifie de normale. Cela n’empêche pas des 

problèmes mineurs ou temporaires, comme en témoignent quelques-unes : « je 

souffre de la vue, j’ai toujours eu une mauvaise vue1104 », « durant trois mois, je ne 

suis pas allée à la campagne, parce que j’étais malade1105 », « elle n’est pas si bonne 

ma santé, les enfants m’épuisent1106 ». Une dernière trace un lien entre santé et 

alimentation : 

On ne se nourrit pas correctement. Ça nous manque, je ne sais pas si c’est la 
motivation, les habitudes que nous avons. Pour ça, je suis tombée malade. J’ai une 
anémie terrible.1107 

En bref, dans l’ensemble, l’état de santé des répondantes n’est pas un frein à leur 

pouvoir d’agir.  

6.1.2 Une hausse de la scolarité et des formations donnant du pouvoir sur sa vie 

La scolarité et différentes formations reçues sont autant d’outils qui contribuent à 

l’amélioration des capacités. Concernant la scolarité de base, quelques répondantes, 

surtout parmi les plus âgées, sont pratiquement analphabètes : elles peinent à écrire 
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leur nom. Néanmoins, le désir d’apprendre est profond chez nombre d’entre elles, 

comme en témoigne une femme de 47 ans, mère de 6 enfants, qui souffre de ne pas 

avoir été à l’école. 

Je veux étudier. A partir de zéro, je pourrais commencer jusqu’à finir mon 
secondaire. Parfois, disons, je n’arrive pas à lire. Alors je demande à mes enfants : 
"Qu’est-ce que ça dit ?" Et, ils me crient dessus : "Comment ? Tu ne sais pas lire ?" 
J’aimerais apprendre à écrire. C’est ce que j’aimerais. […] J’ai été [à l’école] pendant 
deux ans. Mais j’ai oublié. Quand j’étais petite, je suis venue travailler ici, j’ai grandi 
ici aussi. Maintenant, avec mes enfants, j’ai appris et ils me disent [ce qui est 
écrit].1108 

Ce témoignage touchant démontre à la fois la frustration et la détermination de cette 

femme, qui a un peu appris à lire avec ses enfants. En fait, jusqu’à la fin du XXe siècle 

de nombreux enfants ne fréquentaient pas l’école en Bolivie111. Toutefois, le bono* 

Juancito Pinto, donné aux écolières et écoliers, a beaucoup augmenté la fréquentation 

scolaire. Tel que vu au tout début du chapitre 4, plusieurs des répondantes ont migré 

en ville pour étudier. Ainsi, même si leurs parents savent à peine lire, près d’une 

dizaine de répondantes sont universitaires ou étudiantes à l’université112 (nous 

reviendrons plus loin sur ce sujet). 

Par ailleurs, une vingtaine de répondantes ont pu bénéficier de différentes formations : 

sur l’agroalimentaire et sur l’empoderamiento*. Concernant l’agriculture, le transfert 

de connaissances est surtout familial : « non [aucune formation]. Seulement 

 
111 En 1989, nous avons adopté à La Paz une fillette âgée de 7 ans. Non seulement, notre fille n’était 
jamais allée à l’école, mais, à l’époque, des personnes en autorité nous ont dit que la Bolivie n’avait pas 
les moyens de scolariser ses orphelins. 

112 De 1976 à 2012, l’alphabétisation est passée de 63 % à 95 %, la fréquentation scolaire des jeunes de 
6 à 19 ans de 63,5 à 87,3 % et le nombre d’adulte de 19 ans et plus ayant complété leur secondaire ou 
ayant entrepris des études supérieures est passé de 446 000 à 3 782 000 (Suárez, 2020, p. 117; il tire 
ces informations de : Bolivia: Instituto Nacional de Estadística. 2015. Censo de Población y Vivienda 
2012 Bolivia: Características de la población, La Paz: INE, p.23- 24). De plus, selon l’Institut national de 
la statistique de Bolivie, le niveau moyen d’années d’études des femmes adultes du département de La 
Paz est passé de 5,42 à 8,5 ans entre 1992 et 2012 (INE, 2021a, site consulté le 13 janvier 2021 : 
https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-educacion/). 



194 

 

l’éducation reçue de ma mère, de mes parents1109 ». Six répondantes ont reçu une 

formation à propos de l’agriculture ou de la transformation agroalimentaire :  

Comment améliorer ta production, avec des engrais, quels produits chimiques 
utiliser pour améliorer, de sorte que tes pommes de terre ne soient pas pleines de 
vermine. [...] Ils ont donné des formations sur la fabrication du yogourt et aussi 
comment faire du fromage.1110 

Seize répondantes ont suivi des formations sur l’empoderamiento*, le leadership, la 

violence ou les droits des femmes, souvent à travers des groupes dont elles sont 

membres (voir les sections 4.4.2 et 4.5.3). Ces formations ont un impact positif sur 

leur vie et leur estime de soi : 

Ici, en ville. Pas à la campagne. En ville, avec [nom du groupe]. Leadership. J’ai 
aimé : trois modules intéressants. […] Je pense avoir plus de connaissances et 
peut-être, pour l’expression et la participation dans les juntas vecinales* [comités de 
quartier], parce que c’est ce qu’on m’a demandé [assumer un cargo*].1111 

En somme, la progression de la scolarisation et de la scolarité de même que la 

participation à diverses formations, notamment sur l’agro-alimentaire et sur 

l’empoderamiento*, contribuent à accroître le pouvoir d’agir des Boliviennes urbaines-

rurales. 

6.1.3 De nombreux savoir-faire dans les trois sphères d’activités  

Les résultats des chapitres 4 et 5 – sur l’habiter et sur la subsistance – illustrent les 

multiples savoir-faire des répondantes urbaines-rurales : production agricole, gestion 

des ressources, travail rémunéré, entretien ménager, soins à la famille, organisation 

spatio-temporelle de l’ensemble des activités et responsabilités diverses. Une 

répondante de 49 ans, qui vit à El Alto avec son mari, quatre de ses cinq enfants et 

trois de ses petits-enfants, et qui accomplit des tâches communautaires dans sa 

campagne, démontre sa capacité à assumer des responsabilités multiples et variées, 

ainsi que son savoir-faire en termes d’organisation familiale et spatio-temporelle. 
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J’y vais tout le temps. Une réunion ? j’y vais. Je vais pour cultiver, semer, récolter… 
Chaque semaine, chaque quinzaine, j’y vais. […] [En] minibus, parfois en taxi, ou 
en micro [transport collectif plus petit qu’un minibus]. Par exemple, il y a seulement 
un micro qui se rend à ma communauté. Il n’y en a qu’un seul. Si tu le manques, il 
n’y en a pas d’autres. Des fois, tu es en retard, alors tu dois marcher une heure à 
pied. […] Parfois, [j’y vais] seule, parfois avec mon mari, parfois avec mes enfants. 
[…] Pour aller voir la maison, ou pour la communauté, pour savoir ce qui s’est passé. 
Quand il y a des réunions, il faut y aller. D’autres fois, il y a des anniversaires, il faut 
participer. Il y a des jours où il faut aller vérifier si notre maison est correcte, quand 
il a plu beaucoup ou qu’il y a eu du gel… Vérifier si c’est le temps de semer ou non… 
Pour toutes ces raisons. […] Après, je reviens [en ville] pour prendre soin de mes 
enfants, m’assurer qu’ils étudient bien, qu’ils ne manquent de rien. Et puis, il y a les 
réunions à l’école, les réunions de la zone [urbaine]. Pour ça aussi nous revenons 
[en ville].1112  

En somme, en plus d’avoir développé de nombreux savoir-faire, les répondantes ont 

la capacité d’organiser leur quotidien en y intégrant les multiples activités des trois 

sphères : productive, reproductive et collective. 

6.1.4 La conscience des injustices et la connaissance de ses droits  

La conscience des injustices et la connaissance de leurs droits font également partie 

des capacités des Boliviennes urbaines-rurales. De nombreuses répondantes 

déclarent que maintenant elles ont des droits et les font respecter, comme l’affirment 

deux d’entre elles. 

Parce qu’avant, les femmes, nous n’avions pas de droits. Maintenant, toutes nous 
avons des droits. Même dans les réunions. Avant, les hommes s’exprimaient, mais 
pas les femmes. Les femmes étaient bien timides, parce qu’elles pensaient que si 
elles se trompaient sur quelque chose, elles faisaient mal. Mais maintenant, les 
femmes, même les cargos* nous les faisons. C’est l’égalité.1113 

Nos droits prévalent. Mais ça dépend aussi beaucoup du fait qu’une personne 
connaisse ses droits, donc qu’elle les fasse respecter et qu’elle dise : "ce sont mes 
droits, donc on les respecte". Mais, comme nous savons, ici en Bolivie et partout, il 
y a du machisme et les hommes ont toujours dominé les femmes, pourrait-on dire. 
Mais, nous luttons pour ça. Parce que maintenant nous sommes soutenues par la 
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Constitution Politique de l’État et par d’autres lois. Nous pouvons participer à 
différentes activités au sein de la communauté ou à l’extérieur aussi.1114 

Dans ce dernier extrait, la responsabilité qui incombe aux femmes de faire respecter 

leurs droits est soulignée. Par contre, selon cette répondante, malgré la Constitution 

et les lois, le machisme ambiant rend la chose difficile. Une autre répondante est très 

critique du chacha-warmi* et du fait qu’en tant que jeune, sa voix ne compte pas.  

Le chacha-warmi* […] une personne qui n’est pas mariée ne peut assumer un 
cargo*. […] C’est comme si tu fais partie de quelque chose quand tu es en couple. 
Comme femme, on ne te donne pas de responsabilité. Quand tu es célibataire, tu 
ne peux pas faire partie de quelque chose, tu ne peux pas t’identifier à cette chose 
en commun. Donc, je ne trouve pas ça intéressant le chacha-warmi*. […] J’ai essayé 
[de faire cargo*]. C’est qu’ils discriminent beaucoup les jeunes. Je voulais le faire… 
c’est que mon père voulait être président de la zone et je voulais l’aider en faisant 
des choses culturelles ici… Ils ne voulaient pas parce que je suis beaucoup plus 
jeune qu’eux… ce sont des personnes très âgées et ils ne veulent pas. C’est très 
difficile d’être acceptée par les personnes âgées. Dans les juntas vecinales*, ils 
n’acceptent pas les jeunes. […] ils ne me laissaient pas parler. Ils disaient : "Ça doit 
être ton père". Et je ne peux pas parler, je n’ai pas de voix. C’est moche.1115  

C’est ainsi qu’au cours des dernières années, nombreuses sont les répondantes qui 

ont pris conscience des injustices et connaissance de leurs droits, ce qui les motive 

de plus en plus à agir pour acquérir plus de pouvoir sur leur vie. 

6.1.5 L’autonomie : décider de ses propres choix de vie 

Parmi les capacités sur lesquelles nous avons interrogé les répondantes, il y a 

l’autonomie, soit la capacité des femmes à prendre des décisions pour leur propre vie, 

à agir selon leur propre volonté. Les deux tiers des répondantes se considèrent 

autonomes et capables de décider pour elles-mêmes, ce que de nombreuses citations 

précédentes mettent en évidence. Toutefois, elles ont dû beaucoup cheminer pour en 

arriver là. Les relations de couples difficiles ont une influence non négligeable sur leur 

capacité à prendre des décisions. Dans l’extrait qui suit, une répondante de 49 ans 
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raconte que des formations sur le leadership pour les femmes l’ont aidée à se faire 

respecter et à accroitre sa capacité à décider. 

Plus ou moins, pas toujours bien [ma capacité à décider]. Alors, j’ai dû apprendre à 
devenir une leader, quelque chose. Je lui explique [à mon mari] : "Tu me parles. J’ai 
mes droits. Et si tu me violes, si tu me frappes, si tu me traites mal ou me cries 
après, tu peux aller en prison. Je ne me tais plus. Avant, tu m’as battue. Aujourd’hui, 
tu ne peux plus me toucher." Ainsi, maintenant il me respecte.1116 

Les répondantes prennent parfois des décisions en lien avec les rôles « genrés », 

culturellement attribués aux femmes. Même si elles ont « choisi » elles-mêmes 

d’assumer ces responsabilités, cela peut être lourd à porter. C’est le cas d’une femme 

de 25 ans qui s’occupe de son neveu de 12 ans comme si c’était son fils. Elle est la 

responsable de cet enfant, qu’elle aime. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il ait été 

facile d’assumer les responsabilités venant avec cette décision. 

Beaucoup de gens de ma communauté sont partis vivre au Brésil. Comme mon 
frère qui est là. Quand sa femme est revenue, mon frère est resté là, et elle a dit 
qu’elle ne voulait pas du bébé car il allait lui nuire. Et elle me l’a laissé. Et mes 
parents m’ont tenu responsable, ils m’ont dit : "Pourquoi as-tu accepté le bébé ?" 
Comme ça. Et moi, je me suis consacrée à en prendre soin. [Elle a les larmes aux 
yeux]. J’ai de la peine parce qu’ils l’ont abandonné. [Elle pleure et s’en excuse]. Je 
l’aime. Mais, c’était très dur de s’occuper de lui, parce que j’étais si jeune. Et mes 
parents n’en voulaient pas. Ils ne l’aimaient pas. Ils ont appelé mon frère pour qu’il 
vienne le chercher. Mais, il n’est pas venu et il a rapidement eu un autre couple. Et 
là, il a une autre famille et il a oublié mon neveu. […] Ça fait que c’est moi qui 
m’occupe de lui. Depuis qu’il a 6 mois… […] [J’achète] ses matériaux, ses livres, 
tout. Je dois aller à son école, pour voir. Ils me connaissent [à son école]. Il ne 
manque de rien ! 1117 ajoute-t-elle fièrement, le sourire aux lèvres. 

Alors que la violence conjugale est fréquente en Bolivie depuis longtemps, pour ne 

pas subir cette violence, pour ne jamais souffrir cette soumission des femmes envers 

les hommes, il y a des femmes qui choisissent de ne pas se marier et de ne pas avoir 

d’enfant, comme l’explique une répondante de 45 ans.  
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Eh bien, j’appartiens à une génération... En raison de notre situation d’immigration 
de la campagne à la ville et des difficultés que nous avons vécues au sein de nos 
propres familles, du fait de venir de familles nombreuses, de familles modestes, où 
il n’y avait pas d’argent pour manger, il n’y avait pas le nécessaire. Je crois que j’ai 
eu une enfance, puis d’un coup je suis devenue adulte. Je n’ai jamais eu 
d’adolescence, de jeunesse. De même pour mes compagnes. La plupart d’entre 
elles n’ont pas d’enfants, elles n’ont pas de mari, parce que je pense que nous 
sommes cette génération qui a dû d’abord atténuer la discrimination [envers les 
femmes indigènes]. Ensuite, nous devions être des femmes rationnelles. 
Premièrement, j’étais en colère à propos de : Tu te maries, tu n’as plus d’avenir. Tu 
n’as pas d’avenir, tu vas t’occuper de tes enfants, tu vas être l’esclave du mari. Et 
si tu n’étudies pas, c’est pire ! Dans mon cas, ultimement, j’ai dit : non ! 
Personnellement, j’ai grandi avec ma mère et mon père, mais la violence 
domestique, de mon père envers ma mère, n’était jamais loin et ça m’a beaucoup 
marquée. Ma mère, jeune et super gaie, mon père n’aimait pas ça. Et quand il y 
avait un événement, il se saoulait et il battait ma mère. Et moi, plusieurs fois, j’ai dû 
la défendre, être un intermédiaire entre les deux. Quand je suis sortie du secondaire, 
j’ai dit : non, moi, jamais je ne me marierai. Jamais, je ne veux pas souffrir, je ne 
veux pas avoir d’enfants pour ne pas qu’ils souffrent. Voilà, c’est ça pour ce qui est 
de l’aspect familial.1118 

Comme le prouvent ces témoignages, plusieurs répondantes sont particulièrement 

déterminées, volontaires et courageuses ; elles décident pour leur vie. Néanmoins, de 

nombreuses contraintes freinent leur pouvoir d’agir.  

 

6.2 Les contraintes au pouvoir d’agir  

Dans cette section sur les contraintes au pouvoir d’agir, nous abordons la situation 

économique des femmes, le conservatisme communautaire et culturel, les rapports 

familiaux difficiles et le sexisme de la société patriarcale bolivienne. 
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6.2.1 Une situation économique précaire  

La migration de la campagne à la ville a bien sûr entraîné de multiples changements 

dans la vie des répondantes. Paradoxalement, alors que la ville offre des ressources 

absentes à la campagne – dont la possibilité d’y améliorer ses conditions de vie grâce 

à un emploi, un des principaux motifs de migration – la situation économique des 

répondantes demeure précaire en ville. En réalité, le travail rémunéré informel et 

instable est à la source de nombreuses situations économiques précaires vécues par 

plusieurs femmes. Dans l’extrait suivant, une répondante explique le système de 

contrat : les employeurs n’engagent que pour trois mois, pour ne pas avoir à payer la 

prime annuelle. Contrairement au discours officiel, selon cette femme, il y a un 

problème d’emploi et de pauvreté en Bolivie. 

Pour moi, ce qui a changé [depuis l’arrivée de Evo Morales] c’est qu’il n’y a pas de 
travail. Parce que c’est toujours des contrats. Il n’y a pas de travail fixe. C’est contrat 
après contrat et cela nous affecte beaucoup, surtout les familles humbles. Ils te 
donnent seulement un contrat de trois mois et, pour ne pas avoir à te donner la 
prime [l’équivalent d’un mois de salaire après un an], ils te renvoient. C’est ce qui 
m’affecte au sujet du travail depuis l’arrivée de Evo Morales. Mais maintenant, 
comme le dit Evo Morales, nous avons soi-disant tous des emplois et il n’y a pas de 
pauvreté, mais ce n’est pas vrai.1119 

La situation économique est très précaire dans le cas de plusieurs répondantes, dont 

quelques-unes qui sont endettées. À la section 5.5, nous avons présenté le cas d’une 

femme de 28 ans, mère de 3 jeunes enfants, prise au piège d’une dette liée à une 

arnaque. Elle raconte ici sa journée de travail pour tenter de s’en sortir… Peu de 

femmes ont détaillé ainsi en quoi leur situation financière dictait leur quotidien.  

J’ai une dette envers la banque. […] [Je fais du] macramé de mantas* [châles]113. 
Je travaille pour quelqu’un d’autre. Je finis la manta* et je la rends. Elle vend. Je fais 
juste le travail [de macramé] et elle vend [elle rit, comme si elle reconnaissait qu’elle 
se fait avoir]. Pas beaucoup. En fait, pour chaque manta, je fais 300 ou 400 Bs*. 
Une manta*, si je me dépêche, je la fais en deux à trois semaines. En fait, jusqu’à 

 
113 Une manta* est représentée à la figure 6.1. 
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midi, je fais le ménage. J’envoie mes enfants à l’école. Puis, à partir de deux heures 
de l’après-midi, je travaille, jusqu’à cinq heures. Je vais chercher mes enfants. De 
huit heures du soir jusqu’à minuit, je recommence à travailler.1120 

En plus d’avoir été dupée par une arnaque qui l’a endettée, cette répondante semble 

également se faire exploiter – et en être consciente – en réalisant les franges en 

macramé qui décorent les châles. Ses responsabilités en regard de ses trois jeunes 

enfants font que cette femme travaille jusqu’à minuit. Finalement, pour réaliser le 

macramé, elle travaille environ 7 heures par jour durant deux à trois semaines, soit un 

minimum de 70 heures, pour gagner de 300 à 400 Bs* (soit entre 60 et 80$ 

canadiens). Cela fait moins de 5 Bs* (1$) par heure. Environ 150 Bs* (30$) par 

semaine, même en Bolivie, c’est un salaire de misère. 

En dehors de difficultés économiques, associées à la ville où tout coûte de l’argent, le 

rythme urbain effréné – que plusieurs répondantes considèrent d’ailleurs en partie 

responsable de leur mauvaise alimentation – est une des contraintes dont les 

participantes à notre étude se plaignent le plus et pour lequel leur adaptation à la ville 

est difficile.  

6.2.2 Le conservatisme communautaire et culturel 

Le milieu rural et les communautés paysannes ont la réputation d’être conservatrices 

(même si certaines font preuve d’ouverture). Plusieurs répondantes s’en plaignent. 

C’est plus difficile dans la communauté [par rapport à la ville], parce que la 
communauté est plus conservatrice. Par exemple, toujours, les femmes quand nous 
sommes des mères célibataires, nous sommes victimes de discrimination... des 
commentaires, des mauvais commentaires.1121 

Une répondante dans la trentaine a vécu une situation injuste et frustrante : elle avait 

été élue comme présidente de sa communauté rurale, mais il y a eu de la contestation 

et elle a fini comme vice-présidente. 
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Pour moi, ça a été une expérience très… un peu triste, je pourrais dire, par rapport 
au cargo*, parce que dans ma communauté, oui, il y a beaucoup de machisme. Et 
accepter qu’une femme puisse diriger, c’est beaucoup pour les hommes. Il y a eu 
des élections et j’avais gagné. "Comment une femme va faire ?" J’ai continué à me 
battre, que je pouvais le faire. Alors je suis restée. […] En fin de compte, la première 
tête [le président], un homme. Ça c’est le machisme. À cet égard, nous devons nous 
améliorer au sein de ma communauté.1122 

Dans le long témoignage qui suit, une répondante dans la vingtaine raconte ses 

difficultés dans un milieu familial très conservateur. Rebelle, comme elle se qualifie 

elle-même, elle souffre de ne pouvoir quitter la maison familiale pour prendre son 

indépendance et, en même temps, elle reconnaît qu’elle est privilégiée par rapport 

aux autres femmes de sa famille et de son milieu.  

Bon… C’est très compliqué. Ma famille est très conservatrice. Par exemple, si je 
leur parle d’avortement, dans ma famille, ils vont me lancer un soulier par la tête 
[elle rit]. Ils sont superbement conservateurs ! Mon père, ma mère aussi est très 
conservatrice. Et c’est parce que… Comment je pourrais te dire ? Les générations 
anciennes savaient ce qu’était l’avortement. Même les grands-mères, avant, elles 
ont eu des avortements. Mais quand est arrivée l’Église… Mon père est catholique, 
ma mère est évangéliste et mon frère est mormon. [Elle rit]. […] Depuis que je suis 
petite, je suis la mal élevée de ma famille. Si la fillette pose des questions, c’est la 
mal élevée. Et ça aussi, il y a une sous-estimation des jeunes. Tu respectes l’ainé ! 
Et le respect de l’enfant ? Non. Mais, le respect de l’aîné est toujours au-dessus de 
tout. C’est très difficile ! […] Je suis bisexuelle. Et le dire à ton père, à ta mère, qui 
viennent de la zone rurale, un espace résolument conservateur ? C’est dur de leur 
parler. Même l’idée que leur fille aime les femmes est inacceptable. Je dois me taire 
et les écouter. Donc, c’est très difficile. […] Ma grand-mère ? Machiste, sexiste ! Je 
l’aime, mais parfois, je lui dis : "Grand-maman, tais-toi, tais-toi !" C’est parce que ça 
fait partie de la culture. Je ne peux pas non plus blâmer ma grand-mère... C’est ainsi 
les femmes de El Alto, elles portent cette culture dans la peau et elles la 
reproduisent. C’est parce que ma grand-mère vivait dans un contexte totalement 
différent de ce que je vis aujourd’hui. Mais ma grand-mère vivait dans un contexte 
complètement horrible, elle a été forcée d’épouser mon grand-père même si elle ne 
le voulait pas... Je suis privilégiée maintenant : je peux parler, je peux dire ce que je 
ne veux pas. […] C’est compliqué. À El Alto, je ne gagne pas assez d’argent pour 
me rendre indépendante non plus.1123 
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6.2.3 Les rapports familiaux et les rôles en fonction du genre 

Les répondantes les plus critiques par rapport à leur pouvoir d’agir font référence à 

des rapports familiaux difficiles et à des rôles « genrés », qu’elles assument parce 

qu’ils sont culturellement associés aux femmes. Les mères seules qui vivent chez 

leurs parents souffrent particulièrement de rapports familiaux difficiles. Une 

répondante de 27 ans, sans conjoint, mère d’un garçon de 4 ans, vivant chez ses 

parents et ne pouvant quitter le giron familial par manque de travail stable, se plaint 

du contrôle de la part de sa famille. 

C’est comme si j’étais toujours une petite fille pour les questions familiales... au sujet 
de mon indépendance. C'est compliqué. À cet égard, j’ai beaucoup de difficultés. 
Parce que j’ai aussi besoin d’être aidée pour prendre soin de mon fils. Mais pas de 
me faire dire comment l’élever. Donc, je me soumets... je demeure toujours à la 
maison...1124 

Une répondante de 33 ans raconte comment ses parents ont tenté de l’influencer 

selon leurs propres valeurs quand ils ont appris qu’elle était enceinte. Au moment de 

l’entrevue, sa fillette a 4 ans et la répondante vit toujours chez ses parents. 

Maintenant, ça va. Mais quand je leur ai dit [que j’étais enceinte], ils voulaient 
m’expatrier. Mes parents plus que tout. Mes frères comprenaient. Pas mes parents. 
Même ma mère voulait me jeter hors de la maison. C’est juste qu’ils vivent dans une 
culture où l’apparence est importante : "Comment les gens vont-ils me regarder à 
cause de toi ? Que vont-ils te dire ? Ou pas dire ? Ils vont m’humilier..." et ils sont 
vraiment influencés par le qu’en-dira-t-on dans la ville de El Alto et à la campagne. 
Et beaucoup de fois, des choses négatives sortent. Difficile ! Mais, après, ils ont 
éprouvé beaucoup d’affection pour ma fille.1125 

Les rapports avec les conjoints font également partie des contraintes vécues par les 

répondantes : « Je n’ai pas de liberté. Parfois, mon mari ne veut pas que je sorte. "Où 

vas-tu ?" Et il pense que je vais m’en aller avec un autre. Il n’est pas jaloux, il est 

exigeant1126 ». Dans l’extrait qui suit, une mère de trois filles âgées de 20 à 23 ans 

raconte son inquiétude quand ses filles étaient enfants ou adolescentes et qu’elle-

même devait s’absenter pour aller à la campagne. 
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Il se passe tellement de choses, tu vois. Et je ne faisais pas confiance à mon propre 
mari. Parce que parfois, il buvait. Donc, je ne laissais pas mes filles, tout peut arriver. 
Il [mon mari] emmenait des amis à la maison et […] son ami dans le lit d’une de mes 
filles... Non ! Donc, je n’avais pas confiance. […] J’ai toujours bien élevé mes filles. 
Même quand elles étaient des jeunes filles, je revenais, c’est tout. Je revenais de 
là-bas [campagne], précisément pour cette raison, afin de ne pas laisser mes filles 
[durant la nuit]. Quand elles étaient jeunes, je leur ai appris ça. Alors, maintenant, 
elles sont grandes et elles peuvent parler.1127 

Finalement, certaines femmes se sentent coincées dans des rôles de genre qu’elles 

n’ont pas vraiment choisis, mais que, en tant que femmes, elles finissent par assumer, 

comme une répondante qui, en plus de ses vieux parents, s’occupe aussi du bébé de 

sa nièce. 

En ce moment, j’ai l’impression d’accomplir le rôle de mère. […] Alors, je suis 
frustrée. Voyons ! Moi, femme indépendante, comment en suis-je arrivée là ? 
Assumant un rôle qui ne me correspond pas... [elle rit] et je me remets pas mal en 
question. J’ai vécu une crise terrible, puis je me suis dit : non, je vais soutenir ma 
nièce jusqu’à ce qu’elle termine l’université... […] J’aime le bébé, mais ce n’est pas 
mon fils. […] [J’aimerais] avoir plus de courage. Prendre mes propres décisions et 
m’en aller. Du courage, parce que parfois, je me sens davantage du côté 
sentimental : ma mère est malade, mon père est vieux, ma nièce est avec son bébé, 
je me sens... seulement pour les autres. Alors j’aimerais avoir plus de courage.1128 

Au total, de nombreuses répondantes vivent des rapports conjugaux et familiaux 

contraignants.  

6.2.4 Le machisme et la violence envers les femmes 

Malgré la Constitution et l’adoption par le gouvernement Morales de la « Loi 348 pour 

garantir aux femmes une vie libre de violence » (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2013), de nombreuses femmes dénoncent le machisme 

omniprésent dans la société bolivienne, la violence envers les femmes et les 

féminicides*114. Certaines répondantes estiment que la violence s’est même aggravée 

 
114 À titre informatif, en 2020, il y a eu 113 féminicides (de filles et de femmes de plus de 12 ans) et 51 
infanticides en Bolivie (Resumen latinoamericano, 2021, 3 de enero). En comparaison, au Québec, « Huit 
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sous le gouvernement Morales, comme le dénoncent deux répondantes dans la 

cinquantaine, dont la première est de plus impliquée dans son conseil de quartier 

urbain de El Alto. 

En Bolivie, surtout sur l’Altiplano, le machisme est horrible. À cause de ce 
machisme, il y a énormément de féminicides* en Bolivie, surtout à El Alto. C’est que 
maintenant la femme étudie, le gouvernement donne des opportunités pour étudier, 
pour travailler. Alors, les hommes ils n’aiment pas ça, ils sont jaloux, extrêmement 
jaloux et ils commencent à assassiner leur femme.1129 

C’est pire selon moi. Parce qu’il y a eu une loi où la femme doit être égale à l’homme. 
Mais, néanmoins, il y a beaucoup... beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de 
femmes qui meurent aux mains de leurs maris. Parce qu’avant, il n’y avait pas 
ça.1130  

Des répondantes ont témoigné de la violence conjugale dont elles avaient été elles-

mêmes victimes. Une femme dans la fin quarantaine, victime de violence conjugale et 

familiale115, raconte : 

Ça fait cinq ans qu’il ne m’a pas frappée. Mais il y a toujours des discussions. En 
général, on ne s’entend pas bien. Toujours violent. Il crie, et moi aussi en réaction. 
Avant, je me taisais. [...] Avant, il frappait [nos filles], parce qu’elles étaient petites 
et qu’elles demandaient plus d’attention, et il n’aimait pas qu’elles pleurent. [...] 
Parce qu’il buvait beaucoup. Maintenant, il boit moins. [...] On ne s’entend pas. Qu’il 
s’en aille! Je préfèrerais vivre tranquille, qu’il ne me crie pas dessus, qu’il ne me 
maltraite pas. [Maintenant], c’est en mots. C’est plus que des coups, les mots qu’il 

 
femmes ont perdu la vie aux mains d’un conjoint ou d’un ex-conjoint violent en 2020, selon une recension 
effectuée par Le Devoir dans le cadre de sa vigie des meurtres conjugaux » (Pineda et Boutros, 2021, 
23 février). Toute proportion gardée (environ 11,5 millions d’habitant.e.s en Bolivie et 8 au Québec), en 
2020, il y a donc eu 10 fois plus de féminicides en Bolivie qu’au Québec. Cependant, début 2021, en 
pleine pandémie, au Québec, 7 féminicides se sont produits en 6 semaines (Pineda et Boutros, 2021, 24 
mars). De plus, le 16 avril 2021, le Québec déplorait son dixième féminicide depuis le début de l’année 
(Goudreault, 2021, 19 avril). Nous n’avons pas de données sur les féminicides en Bolivie en 2021. 
Toutefois, malheureusement, en général, la pandémie n’arrange pas la situation des femmes (Leroy, 
2020). 

115 Quand une Bolivienne nous parlait ainsi d’une situation de violence, nous lui fournissions des 
références pouvant l’aider. De plus, même si parler de la violence l’avait bouleversée, nous ne la quittions 
pas sans nous assurer qu’elle se sentait bien à la fin de l’entrevue. 
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me dit. C'est terrible. [...] Il m’a beaucoup maltraitée. [...] Tant de choses, je me suis 
tue longtemps.1131 

À la lecture de ce témoignage, on sent à quel point la répondante est fatiguée de 

supporter la violence conjugale et familiale, que la souffrance est insidieuse et 

profonde. Une répondante dans la trentaine, mère seule, témoigne aussi de la 

violence subie : « Le jeune homme que j’ai rencontré m’a beaucoup battue et m’a 

beaucoup maltraitée. J’ai décidé de m’éloigner de lui pour mauvais traitements. Le 

père de ma fille1132 ». Une femme dans la cinquantaine affirme que maintenant son 

mari est trop vieux pour la battre ! « Il me battait beaucoup. Avant. Maintenant, il ne 

me bat plus. Nous sommes vieux et… là, il est tranquille1133 ». 

Deux répondantes dans la trentaine dénoncent le sexisme dans les milieux de travail : 

Maintenant, il y a plus d’opportunités pour les femmes au travail. Mais quand nous 
travaillons, ils nous exploitent plus. Nous n’avons pas le même niveau salarial. Nous 
avons plus de responsabilités à assumer : au travail et à la maison. Nous avons la 
double tâche.1134 

Pourtant, il y a encore du machisme. Ça ne m’aide pas beaucoup. [...] Si tu veux un 
emploi en politique ou ailleurs, ils te disent : "Tu dois échanger avec moi, tu dois 
venir boire avec moi." Peut-être que de cette façon tu peux avoir l’emploi… C’est 
comme ça qu’ils te parlent quand tu es une femme. Si tu veux avoir un bon boulot… 
ils te disent… Si tu ne te plies pas [à leur demande], ils ne te donnent pas le 
poste.1135 

Dans l’extrait qui précède, la répondante laisse sous-entendre que pour obtenir un 

emploi, il faut parfois accorder une faveur sexuelle… Elle est en chômage… Un autre 

souci des mères est la peur de la violence et des disparitions, surtout ce que peuvent 

subir leurs filles, plus à risque que les garçons. 

Mes enfants vont bien, mais les enfants disparaissent, les filles disparaissent. Donc, 
chaque fois que mes enfants sortent, je suis préoccupée, je me demande s’ils vont 
revenir...1136 
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Évidemment, le sexisme est insidieux : même chez celles qui n’en sont pas les 

victimes directes, le machisme et la violence nuisent au pouvoir d’agir des femmes 

dans leur quotidien, entre autres par la peur qu’ils induisent. En dépit des lois en faveur 

des femmes, les constats sont durs : il y a des avancées, mais aussi des reculs, dans 

la société bolivienne très machiste. L’égalité des droits n’est pas acquise. Deux 

répondantes dans la vingtaine déclarent : 

Quand une fille était tuée ou violée par quelqu’un, c’était un sujet privé, rempli de 
honte. [...] Beaucoup de gens disent qu’il n’y avait pas tant de féminicides* avant, 
qu’il n’y avait pas tant de violence contre les femmes. C'est un mensonge. Je pense 
qu’il y en a toujours eu, seulement maintenant, c’est dénoncé.1137  

Je pense que ç’a changé très superficiellement. Tu peux voir le changement. Les 
femmes font partie de la participation citoyenne, mais la structure reste sexiste. [...] 
Dans mon cas, je pense qu’il est très difficile d’être une femme ici en Bolivie. […] 
Même si tu t’autodétermines Aymara, c’est très difficile.1138 

Par conséquent, qu’elles estiment que la situation s’est détériorée au cours des 

dernières années ou qu’elle s’est un peu améliorée, ou encore que la violence est 

seulement moins invisible, toutes les répondantes souffrent directement ou 

indirectement du sexisme et de la violence envers les femmes. L’omniprésence du 

machisme dans la société bolivienne et de ses conséquences néfastes est un sujet 

faisant l’unanimité parmi les répondantes. En résumé, le pouvoir d’agir des 

Boliviennes urbaines-rurales est restreint par de nombreuses contraintes, dont la 

domination des hommes dans leur société patriarcale, des normes communautaires, 

culturelles et familiales pesantes, ainsi qu’une situation économique fragile.  
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6.3 Les aspirations des Boliviennes  

Dans cette section, nous présentons les aspirations des répondantes ; elles 

concernent l’expression de leur identité indigène, l’éducation, l’émancipation, le 

respect de qui elles sont et des conditions de vie décentes. 

6.3.1 La fierté et l’expression de l’identité indigène 

L’expression de l’identité indigène est certainement une des aspirations les plus 

fondamentales des femmes rencontrées. Auparavant, soit avant l’arrivée du 

gouvernement du MAS*, cette identité ne leur était pas nécessairement niée, mais 

elle était méprisée, dénigrée. Parler aymara et s’habiller avec les vêtements 

traditionnels sont les deux marques les plus manifestes de l’identité aymara.  

Parmi les 39 répondantes à notre enquête, 23 ont l’aymara comme langue maternelle, 

11 ont le castillan (espagnol) comme langue première116 et 3 ont appris les deux 

langues quand elles étaient toutes petites (cette information est manquante pour deux 

participantes). Une répondante de 52 ans indique fièrement : « je parle aymara et 

castillan. Avant, ils ne voulaient pas qu’on parle seulement aymara. C’était effrayant 

de parler aymara. Maintenant, même à l’école ils obligent à passer le cours 

d’aymara1139 ». 

Le port des vêtements « traditionnels »117 aymaras (Figure 6.1), dont la pollera* (large 

jupe), le châle et le chapeau melon typique des femmes de La Paz, de même que le 

 
116 Les Boliviennes qui ont le castillan comme langue maternelle comprennent aussi l’aymara et plusieurs 
le parlent couramment. Toutefois, quelques-unes regrettent de perdre leur capacité à bien le parler, par 
manque de pratique. 

117 En fait, ce qu’on appelle maintenant les vêtements traditionnels aymaras sont relativement récents. 
Les femmes indigènes n’étaient pas vêtues de la sorte il y a 500 ans. D’abord imposée par les 
colonisateurs, la tenue vestimentaire des femmes indigènes, dont la large jupe typique, a évolué au cours 
des siècles. Les vêtements actuels ont été « convertis en emblème d’une ethnicité discriminée et exclue » 
(Rivera Cusicanqui, 2010, p. 128-129). 
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port des cheveux longs coiffés en deux tresses attachées dans le dos indiquent une 

forte identité à la culture indigène, même si plusieurs femmes très attachées à la 

culture aymara s’habillent et se coiffent à l’occidentale. « Être de pollera* », plutôt 

qu’« être de pantalon », ce n’est pas uniquement revêtir un type de vêtement, c’est 

affirmer une identité. D’ailleurs, les femmes n’alternent pas entre la pollera* et le 

pantalon. Vingt-deux des 39 répondantes de notre échantillon revêtent la pollera*.  

  
Source des photos : Cécile Collinge 

Notes explicatives : Pollera*, 
manta* brodée et décorée de 
macramé, chapeau melon typique 
des femmes aymaras de La Paz.  

 

Ces Boliviennes revêtent la tenue typique des 
femmes aymaras de La Paz : pollera* (large jupe), 
manta* (châle), souliers de type ballerine et chapeau 
melon (deux d’entre elles). L’une porte un aguayo* 
(tissu coloré servant de sac, porté dans le dos et 
attaché en haut de la poitrine). Leurs cheveux 
tressés sont cachés sous les mantas*. 

Figure 6.1 Tenue vestimentaire typique des Aymaras de La Paz. 
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Auparavant, les Boliviennes aymaras vivaient beaucoup de discrimination, beaucoup 

plus que les hommes d’ailleurs, qui n’ont pas l’habitude de porter les vêtements 

traditionnels dans leur quotidien comme le font les femmes. Un des premiers effets 

résultant des transformations indigénistes du gouvernement du MAS*, a été, pour les 

femmes indigènes, de pouvoir vivre et se promener partout en portant les vêtements 

traditionnels. Enfin, les femmes pouvaient « être de pollera* », c’est-à-dire être qui 

elles sont, tout simplement. « Avant, nous ne pouvions pas marcher sur la Plaza 

Murillo [où sont situés les principaux édifices du gouvernement], où le président était, 

pas même aller dans les bureaux1140 », s’indigne une femme de 58 ans revêtant la 

pollera*. 

Porter la pollera*, plutôt que le pantalon, n’est pas qu’une question vestimentaire : 

c’est aussi se réapproprier des territoires, lieux de liberté, de pouvoir et d’éducation, 

comme le racontent ci-dessous trois répondantes de 26, 59 et 39 ans. Il est à noter 

que les deux premières portent le pantalon et la troisième revêt la pollera*, mais toutes 

sont soulagées et heureuses que les « señoras de pollera* » puissent enfin vivre, 

vêtues comme elles le souhaitent. 

J’en ai parlé avec ma mère et elle me disait : "C’est qu’avant ils te discriminaient. 
Avant, ils ne te laissaient pas passer Plaza Murillo." Ma mère est de pollera*. Et, 
maintenant, moi qui peux pratiquement aller où je veux quand je veux, je n’imagine 
pas, disons, me faire dire : "tu ne peux pas aller dans cette rue". Non ! C’est 
inconcevable. Mais, je pense que c’est justement ça qui a changé le plus chez les 
gens : ce n’est plus la même chose qu’avant d’être de pollera*, ou d’être paysan.1141 

Parce qu’avant, je m’en souviens, au gouvernement ou à la Plaza Murillo, il n’y avait 
pas de señora de pollera*. Ma mère était de pollera*. Elle n’avait ni voix, ni vote. Et 
maintenant, c’est différent. Nous avons notre gouvernement au Parlement, il y a des 
señoras de pollera*. Il y a des professionnelles de pollera*. C’est un progrès énorme. 
Avant, il y avait beaucoup de discrimination.1142  

Avant, les femmes nous étions vraiment discriminées. On ne pouvait pas s’habiller 
comme ça [elle indique sa pollera*]. Nous étions complètement restreintes. 
Seulement ceux de la haute société pouvaient avancer, pas les indigènes de la 
région rurale. Ils nous disaient, par exemple : "vous êtes comme des animaux." À 
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l’université, avec un nom de famille comme Quispe ou Mamani, on ne pouvait pas 
entrer à l’université. […] Après, quand je suis allée à l’université, j’ai dû changer de 
vêtement. J’étais la seule comme ça, avec une pollera*, avec mes tresses. Ils se 
moquaient de moi, alors j’ai dû changer de vêtements. À l’université, j’ai étudié vêtue 
d’un pantalon tellement j’étais discriminée.1143  

Finalement, l’indigène, homme ou femme, est devenu visible avec l’arrivée du 

gouvernement du MAS*. « Ça a beaucoup changé. L’indien, l’indigène, celui qui 

travaille la terre, celui qui est fier de travailler avec le bétail, dans l’agriculture, celui-là 

est devenu visible1144 », précise une répondante devenue avocate, alors que ses 

grands-parents étaient analphabètes et que ses parents n’ont été à l’école que 

quelques années.  

Cette répondante, qui a son pied-à-terre rural et qui cultive dans la communauté d’où 

son père est originaire, est aussi très attachée à la communauté d’où vient sa mère et 

où elle se rend fréquemment. Elle a d’ailleurs dessiné une double carte mentale, 

comprenant les deux communautés de ses familles paternelle et maternelle, rendant 

ainsi visible les milieux de vie des paysans indigènes (Figure 6.2). À noter que les 

parents de cette répondante viennent de deux communautés aux caractéristiques 

différentes : sa mère vient d’une communauté andine (montagneuse) d’élevage de 

lamas et où la terre est non propice à l’agriculture, alors que sa famille paternelle 

habite une communauté de l’Altiplano (plane) où l’on cultive pommes de terre, quinoa, 

céréales, en plus d’y élever des brebis. L’amour de ses terres rurales est visible dans 

les magnifiques paysages dessinés par cette répondante.  

La préférence de la campagne sur la ville et l’amour du territoire rural est exprimé par 

plusieurs répondantes, tant verbalement que par l’intermédiaire de leurs cartes, très 

joliment dessinées. D’ailleurs, lorsqu’elles traçaient les cartes de leurs terres rurales, 

de nombreuses répondantes avaient le sourire aux lèvres, ce qui témoignait de leur 

bonheur à penser à ces lieux et à leur culture indigène. Quelques répondantes 

affirment : « L’air est libre dans la province, c’est de l’air pur, ce n’est pas contaminé. 

Si je pouvais, je resterais là-bas1145 », « Aucune difficulté car la campagne est 

agréable. Un peu fatigant, mais si agréable1146 ». 
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Figure 6.2 Double carte mentale représentant, à l’échelle de la 

communauté, les milieux de vie paysans différents dont sont originaires les 

parents de la répondante.  
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C’est très différent. En ville, il y a des gens égoïstes. Et très individualistes. En 
revanche, à la campagne, c’est différent, on est plus collaboratifs. En ville, ce n’est 
pas la même chose. Tout le monde avec sa vie... Moi, en réalité, j’aimerais mieux 
vivre à la campagne1147. 

Deux participantes dans la vingtaine, témoignent de cet amour des terres rurales et 

de la fierté de l’identité indigène dans les cartes qu’elles ont dessinées (Figure 6.3). 

La fierté de l’identité indigène et la crainte de la perdre se manifestent aussi autrement. 

Une répondante de 34 ans exprime de deux manières touchantes son affirmation de 

soi comme indigène et son souhait tout aussi fondamental de ne pas perdre cette 

identité maintenant valorisée. Premièrement, lorsque nous avons rencontré cette 

femme habillée à l’occidentale, célibataire et mère d’une adolescente, elle revenait de 

son cours d’aymara. La langue maternelle de cette répondante est l’aymara et quand 

elle a migré en ville à l’âge de 6 ans, elle ne parlait que l’aymara. À cette époque, bien 

sûr, elle a appris le castillan et, comme elle souffrait de discrimination de la part des 

autres enfants en ville, elle a négligé sa propre langue. Elle a de moins en moins parlé 

aymara (sauf à la campagne) et son niveau langagier en aymara est demeuré 

rudimentaire, enfantin. Récemment, elle a voulu réapprendre sa propre langue, 

apprendre à l’écrire118, à bien la parler. Fièrement, à la fin de l’entrevue, elle nous a 

montré ses cahiers d’exercices en aymara ! Réapprendre et perfectionner sa langue 

maternelle est la façon dont cette femme se réapproprie et affirme son identité 

indigène. Deuxièmement, son souhait fondamental de ne pas perdre cette identité 

retrouvée est également touchant, tel qu’expliqué ci-dessous. 

 
118 À l’origine, l’aymara n’était pas une langue écrite. 
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Figure 6.3 Deux cartes mentales exprimant un amour des terres rurales 

indigènes 
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Je voudrais dire à Evo la réalité de mon peuple, qui est de faibles ressources. Et je 
lui demanderais de venir dans mon village. Pour mon peuple, je lui demanderais 
d’avoir une université dans mon village. C’est que les us et coutumes de mon peuple 
se perdent parce que les jeunes ont émigré vers la ville. Les us et coutumes ne sont 
pas sur le point d’être perdus, mais ça pourrait arriver avec le temps. C’est 
susceptible d’arriver. Et je ne voudrais pas que les us et coutumes de mon peuple 
se perdent. L’université… ce serait en aymara : les us et coutumes, les ancêtres 
des grands-parents, tout ce que ça comportait... Mais, pour moi, j’aimerais que dans 
chaque village il y ait une université ou des institutions où les personnes âgées 
diraient, expliqueraient aux jeunes ou enseigneraient aux jeunes, comment étaient 
les us et coutumes avant, pour que nous ne les perdions pas. Que nous ayons une 
université en aymara, juste en [langue] aymara.1148 

Au souhait que le président prenne le temps de connaître la réalité de sa communauté, 

cette répondante, ajoute une demande inusitée : une université dans chaque village ! 

Bien sûr impossible à réaliser, cette demande exprime de manière un peu naïve mais 

néanmoins émouvante une crainte bien réelle : la peur de perdre les us et coutumes, 

les valeurs et les savoirs indigènes. En fait, par ce cri du cœur, la répondante 

manifeste un sentiment partagé : même devenues urbaines les femmes tiennent à 

leur identité indigène, à leurs valeurs et à leurs us et coutumes indigènes. 

6.3.2 La scolarisation des jeunes générations 

Plusieurs des répondantes urbaines-rurales sont étudiantes, ont étudié à l’université 

ou ont des enfants qui font des études. Tel que mentionné plus haut, la scolarisation 

et la scolarité ont beaucoup augmenté depuis le début du XXIe siècle. Les études sont 

fortement valorisées par les femmes de notre échantillon, pour elles-mêmes et pour 

leurs enfants. Dans les extraits suivants, une répondante pratiquement analphabète 

encourage ses six enfants à étudier et une autre, même si elle manque d’argent, paie 

pour que son fils étudie. 

Je leur dis : "Vous ne devez pas terminer comme moi, non, vous devez finir." Ma 
fille a déjà terminé son secondaire, elle est sortie en 2014. Tous ont étudié. Deux 
n’ont pas encore terminé. Par la suite, s’ils pensent étudier ou non. C’est à eux 
maintenant. Étudier ou ne pas étudier. S’ils ne veulent pas [poursuivre], que puis-je 
faire ?1149 
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Parce que ce qui manque c’est l’argent, en premier lieu. […] Comme je fais étudier 
un de mes fils loin d’ici... il est toujours nécessaire d’avoir de l’argent.1150  

Étudier est aussi un souhait que plusieurs répondantes auraient voulu réaliser pour 

elles-mêmes, comme en témoigne une mère de trois filles : deux étudiantes et une 

professionnelle. 

Si j’étais un peu plus jeune, je pourrais étudier. Les jeunes filles cholas* étudient 
bien maintenant. […] J’aimerais [étudier à l’université]. Mais comme il me manque 
deux ans pour compléter [mon secondaire]...1151 

Ainsi, de nombreuses répondantes urbaines-rurales valorisent les études pour elles-

mêmes et pour leurs enfants. 

6.3.3 S’émanciper 

Apprendre, se dépasser, accroître l’estime de soi et sa connaissance des lois pour 

avoir plus de pouvoir sur sa vie, est le souhait de plusieurs répondantes. Elles aspirent 

à s’émanciper, à être plus libres de leurs choix et elles sont conscientes que cela 

passe par plus de connaissances, d’apprentissages et, souvent, par la formation 

donnée par les groupes de femmes. Une répondante aimerait bénéficier d’une 

formation : 

Par exemple, empoderamiento* des femmes, par exemple, les lois, connaître les 
lois. […] Par exemple, nous ne savons pas combien de lois ont été adoptées. La loi 
des femmes. Il y en a plusieurs.1152  

Une autre participante souhaiterait un cours sur l’estime de soi, pour tout son groupe 

de femmes, pour aider les femmes de son groupe à mieux s’entendre et à être de 

meilleures personnes. 

Par exemple, dans le groupe, même si nous avons parlé quelques fois d’estime de 
soi, les dames ne comprennent pas. C’est pourquoi j’aimerais qu’il y ait plus de 
formation sur l’estime de soi. Qu’est-ce que l’estime de soi ? Que devrions-nous 
vouloir de nous-mêmes ? Donc, faute de ça [d’estime de soi], il y a des problèmes 
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parce qu’elles ne s’entendent pas. Ça m’inquiète, parce que... Parfois, elles vont 
jusqu’à se disputer, se détester. Donc, ce n’est pas bon selon moi.1153 

La bonne entente dont parle la répondante dans l’extrait ci-haut peut être associée à 

l’harmonie et à l’équilibre de la communauté qui font partie des valeurs du Vivir Bien 

(voir section 1.3.2). Une répondante de 49 ans, mariée et mère de 5 enfants, témoigne 

de son long cheminement pour devenir dirigeante, de son émancipation et de ce que 

cela lui a coûté, lui a demandé, mais aussi de la fierté qu’elle en ressent. 

Dans la province, j’ai fait cargo*. J’étais avec mon mari, où vit mon mari, où il est 
né. Mon beau-père est mort, automatiquement nous avons assumé la responsabilité 
de mon beau-père, de son terrain. Alors je l’ai fait [elle soupire comme si c’était une 
très lourde responsabilité]. Nous l’avons fait. Mais mon mari était devant. J’étais 
derrière lui, chargée de la nourriture. […] Quand je faisais cargo*, j’y allais, mais 
cachée derrière l’homme. Les gens me saluaient. "Mmm", [elle mime la gêne et sa 
réponse par un salut timide]. Mon mari criait : "Maria [nom fictif], tu y vas, tu y vas". 
[…] Nous avons cheminé jusqu’au central [elle raconte comment elle et son mari 
ont monté les échelons dans une organisation indigène]. […] Nous nous sommes 
réunis à Cochabamba [une grande ville de Bolivie]. J’ai vu des femmes. Là, une 
parlait, là, une autre parlait... Moi qui suis de la campagne, je ne peux pas, [ai-je 
pensé]. L’équité de genre : que voulez-vous dire ? C’est : ce que l’homme accomplit, 
la femme peut également l’accomplir. Très intéressant. Et là je me suis réveillée. Et 
ce que j’ai appris, je l’ai transmis à ma communauté. J’ai fait un autre cargo*. J’ai 
participé et j’ai appris. Je me suis réveillée et je me suis exprimée. […] Oui, j’ai vécu 
de la discrimination, parce qu’entre femmes, nous nous critiquons. "Cette dirigeante 
nous vole", disent-elles. Tous les dirigeants sont critiqués. Il y en a qui te guident 
quand tu fais cargo*. Il y en a d’autres qui te critiquent... "Tu fais cargo*, eh bien, 
achète !" Tu dois apporter de la coca, des rafraichissements… […] Je suis une 
femme et j’ai occupé la première responsabilité [dirigeante principale]. Je l’ai fait en 
tant que femme, et pour ça ils m’ont discriminé.1154 

Tous ces récits mettent en lumière les aspirations des répondantes urbaines-rurales, 

mais aussi de leurs souffrances et de leur détermination pour améliorer leur sort, pour 

bien vivre. 
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6.3.4 Être respectée en tant que femme 

Parmi les aspirations des répondantes, le fait d’être respectées en tant que femmes 

et, en corollaire, le respect de leur intégrité physique et psychologique, est 

fondamental. Pour plusieurs, cette aspiration est en voie d’accomplissement, entre 

autres dans leur couple, comme le mentionne une participante d’environ 50 ans. 

J’ai vu dans de nombreuses familles que parfois les hommes étaient très sexistes, 
mais maintenant, il y a eu du changement. Parce qu’avant, c’était l’homme, la tête. 
Maintenant, c’est les deux. Ce n’est plus comme avant. C’est ce qui a changé dans 
ma famille, chez moi. Au lieu de cela, nous parlons, nous coordonnons les choses, 
comme ça doit être. Avec mon mari. Avant, il était le patron.1155 

Néanmoins, les répondantes critiquent sévèrement le sexisme de leur société et la 

violence qui en découle, comme nous l’avons vu à la section 6.2.4. Une répondante 

aspire à ce « qu’il n’y ait pas autant de violence, autant de maltraitance envers les 

enfants comme envers les femmes, par leurs maris1156 ». D’autres considèrent qu’un 

sexisme éhonté émane de la tête du gouvernement, du président lui-même. Deux 

répondantes, respectivement âgée de 38 et 58 ans, s’en indignent. 

[À Evo], je lui dis de changer sa façon de penser envers les femmes. Toujours, il 
pense mal des femmes. Sexiste !1157 

[Au président], je tiens à lui dire que la Loi 348 [contre la violence envers les 
femmes] doit être respectée et appliquée. Qu’ils nous respectent, nous, les femmes. 
Qu’ils n’offrent pas une femme comme maintenant ils ont offert "Miss La Paz", ou 
"Miss je ne sais pas quoi ?" à un cocalero* à Cochabamba119. Je voudrais dire au 
président de ne pas utiliser les femmes comme si nous étions un objet à offrir. Je 
voudrais demander que nous soyons respectées, telles que nous sommes.1158  

 
119 Cette répondante, qui par ailleurs apprécie beaucoup le président, est très offusquée d’un événement 
où, peu avant l’entrevue, des jeunes filles ont été offertes en cadeau à des producteurs de coca, des 
cocaleros*. Evo Morales était lui-même cocalero* dans le département de Cochabamba avant d’être élu 
président. Plusieurs des femmes rencontrées nous ont parlé de cet événement. 
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D’un autre côté, une femme dans la trentaine, victime de violence conjugale quelques 

années auparavant, aspire à une vie sans violence, une vie dans le respect. 

[Il faut] castrer les violeurs ! [lance-t-elle en riant, puis elle ajoute, sérieuse]. Parce 
que c’est ce qui se vit beaucoup et tous les jours, [la violence, les viols]. Beaucoup 
de violence envers les enfants aussi. Les hommes se pensent toujours les 
propriétaires des femmes. Nous ne sommes pas [leur propriété].1159  

Pour les répondantes urbaines-rurales, même si le chemin est encore long avant d’y 

parvenir, le respect et une vie sans violence est une aspiration fondamentale. 

6.3.5 Des conditions de vie décentes 

En plus d’une vie sans violence, les participantes à notre étude aspirent à une vie 

digne, décente, à du travail et à des services de base pour elles-mêmes et pour leurs 

enfants. Malgré un accroissement du niveau de vie global en Bolivie depuis une 

quinzaine d’années, de nombreuses femmes vivent une situation économique difficile. 

Trois répondantes de 47, 52 et 25 ans se désolent de la situation économique et 

témoignent de leur aspiration pour une vie décente et du travail. 

Quand notre président Evo Morales est arrivé, il a dit qu’on allait voir des 
changements, qu’il allait aider les pauvres, mais ça ne s’est pas passé comme 
ça.1160  

Pour les Boliviens, il n’y a pas de travail. Pour nos enfants, il n’y en a pas. Pour nos 
professionnels, il n’y en a pas. Il n’y a pas d’entreprise où ils peuvent travailler... 
beaucoup ont déjà été fermées.1161 

Je demanderais un emploi sûr, parce qu’il y a beaucoup de chômage pour les 
jeunes. Ça fait que les jeunes renoncent et vont dans d’autres pays comme le Chili, 
le Brésil, l’Argentine... Je demanderais également que les professionnels puissent 
avoir un emploi. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de travail.1162  

En plus d’un travail stable et convenablement rémunéré, des répondantes ont signalé 

que des infrastructures, des services de base et des soutiens aux plus démunis 
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manquent toujours énormément. Elles aspirent à ce que le gouvernement comble ces 

manques, pour elles-mêmes, mais aussi pour leur communauté et pour la population 

dans le besoin : « aider les familles pauvres1163 », « plus d’aide pour les personnes 

qui n’ont pas beaucoup d’argent1164 », « j’aimerais un hôpital1165 », « la santé pour les 

Boliviens1166 » et,  

Avoir des routes à la campagne, [souhaite une répondante]. Il y a des endroits où il 
n’y a aucun chemin. Nous devons porter notre récolte sur le dos. Sinon, nous 
devons trouver un âne. C’est comme ça qu’on doit sortir notre récolte.1167 

Je voudrais que Evo Morales nous construise un hôpital pour les Boliviens… pour 
la tête, pour le cerveau. Mon fils souffre de la tête. À la place, il nous construit des 
canchas* [terrains de football], qui ne servent pas [les canchas* construites en 
gazon synthétique sont souvent fermées pour ne pas abimer le gazon !]. Nous 
avons besoin d’hôpitaux, pas de canchas*. Je ne suis pas d’accord avec ces 
canchas*.1168 

Dans ce dernier extrait, la répondante s’indigne de l’argent mal dépensé dans les 

canchas*, alors que le pays manque de services de santé. Une répondante qui habite 

un quartier s’étant développé sur les parois abruptes du nord de La Paz (Figure 6.4) 

réclame des rues, des escaliers et la connexion au réseau de gaz naturel.  

Ici, dans le quartier, il nous manque tout, les rues, [regarde] comme elles sont. En 
terre sans plus, nous voulons avoir... des rues propres, c’est ce que nous voulons. 
C’est ce que je peux dire pour nous-mêmes. Ici, nous n’avons pas d’escalier, nous 
n’avons même pas de gaz120.1169  

 
120 Rappelons que la Bolivie est un exportateur de gaz naturel : cette ressource est donc disponible. Le 
type d’escalier réclamé par la Bolivienne est illustré à la figure 4.3. 
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Source des photos : Cécile Collinge 

Figure 6.4 Rue non asphaltée et chemins piétonniers d’un des 

quartiers développés sur les parois abruptes du nord de La Paz 
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6.4 Un pouvoir d’agir acquis en ville… pour vivre à la campagne 

Avant de répondre à la troisième question secondaire, récapitulons ce dont nous 

avons traité dans ce chapitre sur le pouvoir d’agir des Boliviennes urbaines-rurales. 

Nous avons présenté les capacités des répondantes : leur santé, leur scolarité et les 

capacités acquises par les formations qu’elles ont reçues, leurs multiples savoir-faire 

et leur capacité à intégrer l’ensemble de leurs tâches et responsabilités dans leur 

quotidien, leur conscience des injustices et leur connaissance de leurs droits ainsi que 

leur autonomie pour pouvoir décider de leurs propres choix de vie. D’autre part, 

plusieurs contraintes constituent des obstacles au pouvoir d’agir des participantes : 

leur situation économique précaire, le conservatisme communautaire et culturel, des 

rapports familiaux et conjugaux difficiles ainsi que le machisme de la société 

bolivienne et la violence qui en découle. Néanmoins, les répondantes aspirent à 

pouvoir exprimer leur identité indigène et à réaliser tout leur potentiel en s’affirmant et 

en s’affichant indigène, à la ville comme à la campagne ; elles aspirent à être 

respectées en tant que femmes, à pouvoir s’émanciper entre autres en apprenant ; 

elles souhaitent que leurs enfants et petits-enfants puissent également étudier et 

s’épanouir. Elles souhaitent une vie décente pour elles-mêmes, pour leurs familles et 

communautés, mais aussi pour l’ensemble de la population.  

Répondons maintenant à la troisième question secondaire, soit : comment la 

confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans 

contribue-t-elle au pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de vie hybride ? Selon les 

répondantes à notre enquête, leur migration vers la ville a permis d’accroître leur 

pouvoir d’agir, en général, en leur permettant d’étudier et de se joindre à des groupes 

de femmes participant à leur émancipation, en leur faisant prendre conscience de 

leurs droits et en améliorant leur situation économique, qui demeure tout de même 

précaire. Cependant, à la ville comme à la campagne, des contraintes persistent : la 

mentalité et les pratiques conservatrices de leurs milieux de vie, les exigences 

familiales et le sexisme omniprésent dans leur société. En fait, leur mode de vie 
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hybride, qui permet leur subsistance, participe également à accroître leur pouvoir 

d’agir, car ni la campagne ni la ville seules ne fournissent tous les outils, toutes les 

conditions d’un plein pouvoir d’agir. Les répondantes vont chercher en ville des 

connaissances, des ressources, une ouverture à d’autres manières de voir le monde 

et une meilleure estime d’elles-mêmes leur permettant d’accroître leur capacité d’agir 

en fonction de leurs propres choix de vie. En même temps, la campagne, en plus de 

leur assurer une part de leur alimentation, constitue aussi le socle d’un milieu de vie 

sain, stable, et de valeurs moins individualistes que celles dominant en ville. En 

somme, la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 

paysans accroît le pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de vie hybride, un pouvoir 

d’agir qu’elles aspirent toutefois à développer davantage.  

 

Ceci complète les trois chapitres présentant les résultats sur le mode de vie hybride 

des Boliviennes de notre recherche, résultats exposés en donnant beaucoup de place 

aux propres perceptions des répondantes urbaines-rurales. À partir des entretiens et 

des cartes mentales, nous avons exposé les résultats en rapport avec trois concepts : 

l’habiter, la subsistance et le pouvoir d’agir. Nous avons également répondu aux trois 

questions secondaires de recherche selon les perspectives des répondantes. Nous 

avons montré que, selon elles, ni la campagne, ni la ville seule ne leur permettraient 

de vivre dignement. Leur combinaison est donc essentielle pour assurer leur 

subsistance. Néanmoins, ce mode de vie est exigeant et impose des contraintes 

physiques et temporelles, d’importants coûts et une multiplication des tâches et des 

responsabilités. Enfin, si la majorité des répondantes déclare préférer la campagne, 

toutes persistent à habiter en ville. Dans la prochaine partie, nous analysons, selon 

une perspective féministe, les transformations politiques et sociales ayant eu cours 

dans la Bolivie du Vivir Bien, puis nous discutons les résultats. 



 

PARTIE 3 

 

 

ANALYSE ET DISCUSSION 

Cette troisième partie de notre thèse est constituée de deux chapitres. Dans le 

chapitre 7, nous situons les transformations politiques et sociales appliquées sous le 

gouvernement de Evo Morales dans le cadre des composantes constitutives de la 

Bolivie et des composantes conjoncturelles de l’époque étudiée, puis nous apportons 

des éléments des réponses à la question principale de recherche. 

Dans le chapitre 8, nous discutons les résultats présentés dans les chapitres 

précédents en lien avec la question principale de notre recherche. Après avoir 

présenté les limites méthodologiques de notre recherche, nous analysons la 

pertinence de notre approche féministe, en lien avec le cadre théorique des 

épistémologies du Sud et avec le cadre disciplinaire de la géographie féministe. 

Ensuite, nous approfondissons trois thèmes issus des résultats, chacun de ces 

thèmes étant en lien avec une des sources d’oppression de la domination 

occidentalocentrée : le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. Le premier thème 

concerne le Vivir Bien, en opposition au contexte dominant capitaliste. Le second 

thème a trait à l’hybridité du mode de vie des femmes urbaines-rurales que nous 

étudions. Ce thème fait référence à la conjonction entre les deux cosmovisions et au 

colonialisme toujours présent. Le troisième thème concerne les conséquences d’un 

double patriarcat, occidental et indigène, omniprésent dans la société bolivienne. 



 

CHAPITRE 7 

 

 

LES TRANSFORMATIONS POLITIQUES ET SOCIALES 

DANS LA BOLIVIE DU VIVIR BIEN  

Ce chapitre traite des transformations politiques et sociales indigénistes qui ont eu 

cours sous le gouvernement du MAS* et qui touchent les femmes étudiées. Par 

rapport aux trois chapitres précédents, qui abordaient les aspects caractérisant le 

mode de vie hybride des Boliviennes urbaines-rurales du point de vue des principales 

intéressées, celui-ci adopte une perspective plus large. Il intègre les éléments 

constitutifs que sont les deux cosmovisions, l’indigène et l’occidentale, ayant façonné 

la Bolivie, de même que les éléments conjoncturels de l’époque du président Evo 

Morales prônant le Vivir Bien, soit une valorisation des modes de vie paysans dans le 

contexte d’une urbanisation intense. De plus, pour ce faire, nous utilisons les données 

recueillies auprès de l’ensemble des femmes que nous avons interviewées, soit les 

16 expertes et les 39 femmes urbaines-rurales. 

Ce chapitre compte 5 sections. Après avoir abordé, dans la première section, la 

perspective des expertes sur leur société, nous présentons dans les trois sections 

suivantes les points de vue de l’ensemble des participantes sur l’application 

gouvernementale du Vivir Bien, le contexte occidentalocentré dominant et les rapports 

de genre dans la société bolivienne. Finalement, nous apportons des éléments de 

réponse à notre question principale de recherche.  
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7.1 La perspective des expertes sur leur société 

Qu’en est-il de la situation d’ensemble de l’espace socio-économico-politique où 

vivent les Boliviennes d’origine aymara au mode de vie hybride urbain-rural ? Pour 

répondre à cette question, dans la section suivante, nous faisons appel aux 16 

expertes que nous avons interviewées. Par ailleurs et contrairement à ce que nous 

attendions des expertes rencontrées, nous avons constaté que plusieurs d’entre elles 

sont peu au courant de la réalité des femmes ordinaires, dont celles que nous 

étudions. Nous abordons cette question à la section 7.1.2. 

7.1.1 Après l’espoir, la déception 

Au moment de notre enquête (fin 2018 et début 2019), le gouvernement du MAS* 

sous la présidence de Evo Morales est au pouvoir depuis 13 ans. Le « proceso de 

cambio », soit le processus de changement lancé par ce gouvernement, n’a pas rempli 

ses promesses autant qu’espéré par la population. En fait, une fatigue s’est installée 

et, parmi les expertes que nous avons rencontrées, même celles qui avaient applaudi 

à l’arrivée du MAS* sont devenues plus critiques en cours de route et, certaines, 

profondément déçues. Bien sûr, dans notre échantillon d’expertes, il y a des femmes 

qui sont demeurées en accord avec le gouvernement, comme les deux députées du 

MAS* au niveau national et celle qui représente ce parti au niveau départemental. 

D’autres sont particulièrement en désaccord, comme les deux députées de 

l’opposition, ce qui était prévisible vu leur adhésion partisane. La plupart des expertes 

sont plutôt nuancées au sujet des changements induits par le gouvernement du MAS*.  

En fait, l’avènement d’un premier président d’origine indigène, presque deux siècles 

après l’indépendance politique du pays, a été source de grande fierté. L’arrivée au 

pouvoir d’un gouvernement indigéniste constituait une rupture majeure avec les 

gouvernements précédents. Les attentes de la population envers ce gouvernement et 

son président charismatique étaient immenses, peut-être démesurées. Trois expertes, 

la directrice d’un groupe de femmes aymaras, une intervenante qui est travailleuse 
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sociale et avocate et une docente* (enseignante) aymara, témoignent d’espoirs 

déçus, des points de vue qui sont partagés par d’autres expertes : 

[En 2006], on pouvait dire que Evo Morales, un indigène, est entré au 
gouvernement. […] L’esprit était de nous gouverner nous-mêmes. Mais 
équitablement à partir des structures culturelles indigènes.1170 

La population l’a soutenu parce que nous en avions assez du néolibéralisme, de 
donner nos ressources naturelles aux étrangers, tout ça. Evo Morales est entré et 
ç’a fait l’histoire. […] Après tant de luttes, tant de contributions, tant... je ne vois pas 
dans mon pays les changements que j’espérais. […] La structure sexiste n’a pas 
vraiment changé selon moi.1171 

Nous avions tous parié que la situation allait changer, que c’était le gouvernement 
des pauvres, que le gouvernement serait au service de la population, des 
communautés, des quartiers. Mais il a été coopté, il a été géré par certains groupes 
de pouvoir.1172 

Ce gouvernement a toutefois apporté des changements majeurs. La baisse de la 

discrimination envers les indigènes, discrimination qui affectait particulièrement les 

femmes vêtues de leurs vêtements traditionnels121 (pollera*, manta*, aguayo*…), est 

aussi un acquis souligné par de nombreuses expertes. La législation empêche la 

discrimination (Gaceta Oficial de Bolivia, 2010), mais au-delà de la loi, la société a 

changé à cet effet. Ce changement est visible dans la rue. En fait, il saute aux yeux ! 

De courbées qu’elles étaient il y a 30 ou 40 ans, les femmes indigènes marchent 

maintenant la tête haute, droites et fières. Elles sont belles ! Mais ceci n’est pas arrivé 

tout seul et ça ne relève pas que du gouvernement. Selon plusieurs expertes, les 

améliorations dans la vie des femmes sont ancrées dans les luttes que les peuples et 

les femmes ont menées depuis plusieurs décennies, comme l’indique la dirigeante 

d’un groupe de femmes indigènes, dont l’organisation participe entre autres à faire 

connaître et appliquer les lois en faveur des femmes.  

 
121 Rappelons que ces vêtements ne datent pas de l’époque précolombienne. Leur histoire et leur 
évolution sont issues de la colonisation. 
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[Notre organisation], par exemple, a joué un rôle important dans les communautés, 
avec les femmes marginalisées et analphabètes, qui vivaient dans l’anonymat. [...] 
Les femmes ont été prises en compte dans la Constitution Politique de l’État 
Plurinational de Bolivie, je crois que des progrès considérables ont été accomplis à 
cet égard, en faveur des femmes. Mais nous ne pouvons pas non plus dire qu’il y a 
eu un vrai changement pour les femmes. [...] [C’est que], à l’heure actuelle, le 
machisme et le patriarcat prévalent en Bolivie.1173 

Au plan économique, le gouvernement du MAS* a utilisé les revenus provenant de la 

vente des ressources naturelles pour créer différents programmes d’aide, très 

appréciés de la population (Liendo, 2017; Solón, 2016). D’après les expertes 

interrogées, les trois bonos* ou subventions (pour les écolières et écoliers, pour les 

mères de bébés et pour les personnes âgées) sont très appréciés des gens qui en 

bénéficient, ce que les répondantes urbaines-rurales ont également rapporté. Il en est 

de même des divers programmes de soutien et de construction qui servent à 

l’amélioration du système routier, à l’aide à la construction dans les zones rurales et 

urbaines et au soutien à la production agricole.  

Néanmoins, les expertes interviewées jugent sévèrement la situation économique des 

femmes. Les plus critiques d’entre elles considèrent que les femmes survivent dans 

une économie précaire, comme s’en indigne la dirigeante d’un groupe féministe.  

En termes d’emploi, la société néolibérale se trouve dans une situation très tragique 
et très difficile. En Bolivie, il n’y a pas d’emploi, il n’existe que la subsistance. 
Aujourd’hui, les femmes exercent, je crois, 70 % du contrôle de l’économie 
informelle. Et l’économie informelle représente 80 % de l’économie bolivienne. En 
Bolivie, on mange et on vit grâce aux femmes, aux services que les femmes offrent 
dans des conditions très précaires : nourriture, éducation, soins, etc., dans la rue, 
sans aucun filet de sécurité.1174 

Selon des expertes rencontrées, l’emploi informel concerne entre 60 et 85 % de la 

population. Bien sûr, comme ce type de travail n’est pas recensé officiellement, les 

chiffres le concernant sont des estimations. Ceci n’empêche que l’emploi informel 
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demeure largement majoritaire, surtout chez les femmes122. L’intersection du genre et 

de la classe entraîne une situation économique encore plus précaire chez les femmes 

que chez les hommes. De plus, les postes officiels, dans les organisations publiques 

ou privées, sont fragilisés, précarisés, toujours d’après les expertes. Bref, avec les 

bonos*, le gouvernement soulage certains besoins urgents, mais ne crée pas 

d’emplois stables et convenablement rémunérés. En outre, certaines expertes, 

comme la docente* de langue maternelle aymara dans l’extrait ci-dessous, critiquent 

la création d’une nouvelle élite profitant des ressources au détriment de la population. 

C’est juste du favoritisme, seuls certains secteurs en bénéficient […] c’est la 
bourgeoisie aymara, la bourgeoisie quechua. L’idée n’était pas de reproduire [le 
système d’avant], ce n’était pas ça. Le contrôle des ressources économiques est 
concentré par les élites au pouvoir. Maintenant qu’elles [les ressources] sont 
démocratisées, il fallait faire des projets pour améliorer les conditions de vie des 
familles.1175 

En résumé, deux éléments positifs font l’unanimité parmi les expertes rencontrées : la 

fierté d’avoir enfin un président d’origine indigène et la baisse de la discrimination 

envers les indigènes. Sinon, les avis sont partagés. Le gouvernement a mis en place 

des programmes sociaux et de construction d’infrastructure, appréciés des 

bénéficiaires. Toutefois, plusieurs expertes considèrent que la structure socio-politico-

économique n’a pas été substantiellement modifiée et que, par conséquent, la 

situation des femmes ne s’est pas fondamentalement améliorée. La population 

bolivienne espérait tellement… et elle est déçue, selon ce que nous ont rapporté la 

plupart des expertes. Pour leur part, les partisanes du gouvernement insistent sur 

l’aspect évolutif du processus de changement.  

 
122 Selon la sociologue bolivienne Fernanda Wanderley (2015), en Bolivie, en 2011, les deux tiers des 
femmes travaillaient à leur compte ou dans de très petites entreprises comptant moins de cinq personnes. 
De plus, leur taux d’emploi dans le commerce et les services atteignait presque 60 %. « Entre 2008 et 
2013, 91,1 % des nouveaux emplois autocréés étaient de nature unipersonnelle et ne permettaient 
pratiquement que la subsistance » (p. 74). 
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7.1.2 Les Boliviennes urbaines-rurales méconnues des expertes 

Contre toute attente, nous avons constaté qu’environ la moitié des expertes de notre 

échantillon semblent déconnectées de la base, de la réalité quotidienne des femmes 

« ordinaires ». Par exemple, sur le thème des transformations politiques réalisées 

sous le gouvernement Morales et ayant une influence sur les femmes, les cinq 

politiciennes, qu’elles soient du parti au pouvoir ou de l’opposition, ont d’abord et 

surtout parlé de la « loi 50-50 », en fait la Loi sur le régime électoral (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010), qui impose des quotas et garantit la parité hommes-

femmes au Parlement, de sorte qu’en Bolivie, la moitié des député.e.s sont des 

femmes (51 % au moment de notre enquête), ou encore de la Loi N°243 contre le 

harcèlement et la violence politique envers les femmes (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012). Bien sûr, la présence d’une majorité de femmes au 

Parlement ainsi que le respect pour ces femmes qui représentent la population est 

une avancée indéniable pour les femmes, mais cela ne change pas nécessairement 

le quotidien des femmes qui survivent en vendant quelques bricoles dans une rue de 

La Paz. D’ailleurs, plusieurs expertes (non politiciennes) ont rapporté que les femmes 

au Parlement sont instrumentalisées : elles servent de figurantes – « de potiches, 

d’ornements1176 » s’indigne une docente* aymara – mais ce sont les hommes qui 

décident123. Évidemment, si les parlementaires sont peu au courant de la réalité des 

femmes plus marginalisées, et si, en plus, elles ne sont pas en mesure de participer 

aux décisions, elles peuvent difficilement contribuer à l’amélioration de la situation des 

femmes en général et des Boliviennes urbaines-rurales en particulier.  

Parmi les dirigeantes de groupes de femmes et les docentes* de notre échantillon, la 

moitié est bien au courant des difficultés auxquelles font face les femmes dans leur 

quotidien. Par contre, l’autre moitié semble n’avoir qu’une idée vague et lointaine de 

la réalité des femmes indigènes. Par ailleurs, notons que si certaines expertes de 

notre échantillon viennent de la campagne et d’un milieu très modeste, au moment de 

 
123 Ce que dénonce aussi Galindo (2018). 
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notre enquête de terrain, elles faisaient partie – et souvent depuis plusieurs années – 

d’une élite : elles ont acquis un certain pouvoir politique, dirigent des organisations 

influentes et sont instruites. Lors des entrevues, même lorsque nous reprenions une 

question en ciblant la réalité des femmes « ordinaires », certaines expertes avaient 

visiblement de la difficulté à parler de cette réalité-là. Leur discours reprenait des 

généralités, des clichés, des truismes. Heureusement, les intervenantes de terrain, 

très proches par leur travail des femmes pauvres et marginalisées, n’étaient pas du 

tout déconnectées ; elles étaient au contraire bien au fait de la situation réelle des 

paysannes ou des citadines vivant dans la précarité.  

Bref, plusieurs expertes (politiciennes, dirigeantes et docentes*) connaissent mal la 

réalité des femmes « ordinaires ». Par conséquent, reprenant la notion de « sociologie 

des absences » développée par Santos (2011a, 2016), les Boliviennes urbaines-

rurales représentent non seulement les « absences » (rendues invisibles, inférieures, 

non pertinentes et indignes d’intérêt) de la pensée dominante, mais elles sont 

également « absentes » de la perspective et du champ d’action de plusieurs expertes 

censées les représenter. D’où la pertinence pour notre démarche de recueillir les 

données directement auprès des répondantes vivant l’alternance ville-campagne, en 

accord avec l’écologie des savoirs. 

Cependant, malgré cette méconnaissance de la réalité des femmes ordinaires de la 

part de certaines expertes, de nombreuses données recueillies auprès d’elles 

demeurent pertinentes à notre propos. Dans le reste de ce chapitre, nous faisons donc 

appel aux données recueillies auprès de l’ensemble des expertes et des femmes 

urbaines-rurales que nous avons rencontrées. 
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7.2 Un Vivir Bien centré sur les programmes sociaux et d’infrastructures rurales 

Notre étude sur la réalité des Boliviennes urbaines-rurales se déroule à une époque 

caractérisée, en Bolivie, par la valorisation du Vivir Bien. Mais au fond, qu’est-ce que 

le Vivir Bien ? Il existe plusieurs perspectives du Vivir Bien, chacune ayant sa propre 

définition, ses propres limites. Voici sept points de vue différents sur le sujet : 1) la 

philosophie du Vivir Bien, présentée à la section 1.3.1, 2) le Vivir Bien au fondement 

de la Constitution (Bolivia, 2009) et de plusieurs lois (Asamblea legislativa 

plurinacional, 2011, 2012, 2013), 3) le discours gouvernemental centré sur l’aspect 

ethnique et écologique du Vivir Bien, lorsqu’il est destiné à l’international, et sur le 

développement, le bien-être social et la redistribution quand il s’adresse à la 

population bolivienne (Arnold et al., 2019; Lalander, 2017), 4) l’application 

gouvernementale du Vivir Bien, tels que les programmes de soutien et de construction 

et ce qui est présenté à la section 1.3.5, 5) les modes de vie indigènes réellement 

vécus par les Boliviennes urbaines-rurales, par exemple en ce qui concerne la 

répartition des terres, la production agricole et l’organisation du travail basées sur les 

valeurs indigènes et les savoirs ancestraux, 6) ce que revendiquent les indigènes, 

comme la construction d’infrastructure, la santé et l’éducation (Lalander, 2017), ou 

encore du travail, des conditions de vie décentes et une vie sans violence, ce à quoi 

aspirent les répondantes à notre étude et, finalement, 7) ce qu’en disent les 

participantes à notre enquête.  

Dans les sections ci-dessous, nous présentons ce qu’est le Vivir Bien, selon 

l’ensemble des participantes à notre recherche. De plus, nous tentons de répondre à 

la question suivante : la valorisation du Vivir Bien et des modes de vie indigènes a-t-

elle contribué à améliorer la situation des femmes au mode de vie hybride ?  
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7.2.1 Le sens et la portée du Vivir Bien : des améliorations dans les campagnes 

Qu’est-ce que le Vivir Bien, selon les participantes à notre enquête ? En fait, les 

conceptions du Vivir Bien varient d’une femme à l’autre. Une députée du MAS* 

explique que le Vivir Bien a amélioré la vie des indigènes :  

Comme on dit dans la nouvelle Constitution, Vivir Bien, les gens savent maintenant 
être informés, nous devons avoir un meilleur logement, une meilleure nourriture, 
une meilleure éducation. Avant, nous n’avions pas... ni l’éducation, ni la santé, nous 
ne connaissions pas ça comme indigènes. Maintenant, nous avons nos écoles, nos 
hôpitaux, nous avons des médecins, dans ces choses, nous avons tout.1177 

Une docente* aymara associe le Vivir Bien avec les rapports de genre et de 

colonialité : 

Le Vivir Bien c’est les expériences de nos peuples, dissimulés par la colonisation. 
C’est un processus de décolonisation. [...] Les femmes, nous combattons. Nous 
avons encore ces deux ennemis, soit la colonisation interne et le patriarcat.1178 

Quant aux Boliviennes urbaines-rurales de notre échantillon, plusieurs d’entre elles 

associent le Vivir Bien et la valorisation des modes de vie indigènes aux améliorations 

très concrètes que le gouvernement apporte, particulièrement dans les campagnes : 

construction de maisons, de latrines, apport d’électricité, d’eau potable, etc. 

Dans les campagnes, on peut voir plus de chemins, des écoles ont été aménagées, 
de sorte que les gens apprennent aussi là-bas, parce qu’avant, avec les 
gouvernements précédents, il n’y avait pas cela. Il n’y avait pas d’électricité, pas 
d’eau potable. Maintenant, à la campagne, ils ont de l’eau potable, l’électricité, tout 
ça. Il y a des toilettes, des égouts.1179 

Dans la communauté, oui, cela a changé. Dans la communauté, il y a maintenant 
des toilettes. Il nous a donné des ambulances. Il a amélioré. Dans les écoles, il a 
également fait de nouvelles salles de classe. A ceux de la campagne, il a donné des 
maisons, il a donné ainsi...1180  
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Plus que tout, les gens de la campagne, il les a beaucoup favorisés, disons, 
comme... en donnant des maisons, bien que bon, je n’ai pas été en mesure d’en 
recevoir [personnellement], mais il y a eu... le gouvernement a donné un logement 
aux femmes avec un enfant ou bien... aux personnes dans le besoin.1181  

Par contre, aucune des répondantes n’associe le Vivir Bien à la répartition familiale 

des terres (section 4.4.1.2), ni à l’organisation du travail selon des pratiques de 

réciprocité (section 4.4.1.4), ni à la démocratie communautaire (section 4.5.3). La 

députée titulaire du MAS* associe aussi le Vivir Bien à la ruralité et explique pourquoi 

le gouvernement aide les campagnes. 

De mon point de vue, la migration des ruraux n’est pas une bonne chose. Ils pensent 
qu’ils vont trouver le Vivir Bien en ville. Mais non. Ils ne peuvent pas bien vivre alors 
qu’ils n’ont pas de maison, pas de santé, pas d’éducation, pas de logement, ils ne 
vont pas pouvoir bien vivre. Tandis qu’à la campagne, au moins, ils ont un toit, ils 
ont à manger. C’est pour ça que la politique du gouvernement soutient davantage 
les zones rurales, pour prévenir la migration. Mais nous devons être réalistes : les 
ainés restent là-bas, mais la jeunesse va migrer vers la ville.1182  

Dans ce sens, cette députée du MAS* est en accord avec la Constitution, qui associe 

toujours « indigène » et « paysan » (Bolivia, 2009, art. 2 et 30). Ainsi, par définition, 

les peuples indigènes originaires sont considérés comme paysans, alors que la 

population bolivienne est à la fois majoritairement indigène et très majoritairement 

urbaine124. Mathématiquement, il y a ici un paradoxe. 

Une répondante souligne que ce qui est bon dans la valorisation du Vivir Bien, c’est 

l’apport de la civilisation occidentale à la campagne : « Nous avons à la campagne, 

vous savez… l’ordinateur, ils ont une notion de tout. Il [Evo Morales] a beaucoup 

aidé1183 ». Pour expliquer les améliorations vécues dans le cadre de la valorisation 

des modes de vie indigènes, d’autres répondantes reprennent un thème déjà cité : le 

fait que, dans les campagnes, les femmes prennent davantage leur place, s’expriment 

 
124 Rappelons que la population bolivienne est urbaine à 69 % en 2015 (INE, 2016) et indigène de 42 % 
à 62 % (Rivera Cusicanqui, 2014), voire même jusqu’à 74 % selon certains calculs (Rivera Cusicanqui, 
2010, p. 212). Les Aymaras forment 80 % de la population du département de La Paz (Mamani, 2013). 
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plus qu’avant et assument davantage de cargos*. Une étudiante universitaire apporte 

un tout autre éclairage ; elle est la seule à faire référence aux fondements du Vivir 

Bien pour expliquer que la valorisation des modes de vie indigènes améliore sa vie.  

Oui. D’une certaine façon, ça améliore [ma vie]. Parce que, le Suma Qamaña*, 
qu’est-ce que c’est ? C’est être en équilibre avec le matériel et le spirituel. Et le 
matériel, on pourrait dire, c’est avoir une maison, une bonne alimentation aussi, 
certainement, et être toujours en contact avec la Nature, le soin de la Terre-Mère.1184 

Bien qu’elles le signifient rarement explicitement, toutes les participantes associent 

les modes de vie indigènes à la campagne. Aucune ne mentionne que les modes de 

vie indigènes pourraient se vivre en ville ou avoir une influence sur leur propre 

situation d’urbaine. Une seule répondante urbaine-rurale de notre échantillon a 

souligné le fait que l’on associe toujours indigène et paysan.ne, en une seule 

expression : « indigène originaire paysan », comme dans la Constitution (Bolivia, 

2009).  

Ici, en Bolivie, on a mis paysan, originaire, je ne sais pas... indigène originaire 
paysan. Ils ont tout mis dans un titre. L’originaire n’est pas que de l’Altiplano. Je 
veux dire, ce n’est pas l’indigène, ce n’est pas le paysan. Parce qu’à la fin... il y a 
un fort métissage dans l’Altiplano. Il n’y a plus de gens qui ne parlent que l’aymara 
pur, par exemple. Ou ce sont des personnes âgées, mourantes, qui n’ont eu aucun 
lien avec la ville. C’est impossible à trouver.1185 

D’après cette femme, cette réalité d’indigène originaire paysan.ne, complètement 

déconnectée de la vie urbaine, n’existe plus de nos jours. Selon elle, valoriser les 

modes de vie indigènes comme le fait le gouvernement, c’est un peu mettre en valeur 

un mode de vie qui n’existe plus nulle part en Bolivie. 

7.2.2 La fragile souveraineté alimentaire : absente des priorités gouvernementales 

En associant le Vivir Bien à la campagne et aux modes de vie paysans, il serait logique 

pour le gouvernement de valoriser la souveraineté alimentaire, pourtant ce n’est pas 

le cas. Le gouvernement a bien mis en place des programmes de construction 
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d’infrastructure à la campagne, tel que vu ci-haut, mais, malgré la garantie 

constitutionnelle et les lois (Bolivie, 2009; Asamblea legislativa plurinacional, 2011, 

2012, 2013), selon les expertes qui ont abordé le sujet, la souveraineté alimentaire 

n’est pas une priorité gouvernementale. En réalité, d’une part, le système de 

production alimentaire mondialisé est envahissant et, d’autre part, les savoirs 

ancestraux se rattachant à la souveraineté alimentaire sont absents des politiques 

gouvernementales, ce que déplorent des expertes. 

D’après la spécialiste de la politique et de la formation agroalimentaire, le changement 

démographique, soit la forte urbanisation de la Bolivie, a changé le modèle productif 

agroalimentaire, originellement basé sur la production paysanne. Selon cette experte, 

la souveraineté alimentaire n’existe pas dans la Bolivie actuelle. 

La souveraineté alimentaire exige un système productif solide, résilient, qui produit 
avec un bon rendement et qui se consacre à la production d’aliments de base pour 
les familles. En ce moment, cette réalité n’existe pas en Bolivie. […] La Bolivie a 
commencé à importer beaucoup de nourriture. Je crois qu’il est difficile de parler de 
souveraineté, quand ton alimentation dépend d’un marché international. Et le 
marché international, d’une certaine façon, il définit ce que tu vas manger.1186 

D’autres expertes se plaignent : 1) de l’importation grandissante, en provenance des 

pays voisins, des légumes et des fruits vendus moins chers que ceux cultivés en 

Bolivie, 2) de la consommation croissante d’aliments extérieurs à la culture indigène 

et super-transformés : riz, pâtes, sucre, biscuits, boissons sucrées, etc. et 3) de 

l’accroissement de la production de la coca au détriment des cultures vivrières. Dans 

l’extrait qui suit, une intervenante travaillant en zone rurale se désole de la situation. 

Nous pensons qu’il n’existe ni sécurité ni souveraineté alimentaire dans les régions 
où nous intervenons. Bien que c’était une politique du Vivir Bien – promouvoir la 
sécurité et la souveraineté alimentaires des communautés paysannes et promouvoir 
le développement économique des unités familiales – aucune priorité n’a été 
accordée à la production paysanne, ni à l’unité familiale en tant que productrice. 
Mais ç’a été un discours vide, complètement. […] En ce qui concerne la production 
familiale ou la production communautaire, nous n’avons fait aucun progrès. [...] [Les 
paysannes] ne produisent pas tout ce dont elles ont besoin pour vivre. Leur régime 
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alimentaire ne leur apporte pas le nécessaire pour bien se nourrir, nourrir leurs 
enfants et tout. Parce que, vraiment, leur production en est une de subsistance, du 
moins dans les régions [rurales] où nous travaillons.1187 

La paysannerie, qui est indigène dans la région qui nous concerne, est pénalisée par 

l’importation alimentaire et cet inconvénient touche particulièrement les femmes. De 

plus, selon les expertes, en dépit des lois, la production paysanne est absente des 

préoccupations gouvernementales.  

Par ailleurs, les savoirs ancestraux transmis aux répondantes par leurs parents, 

grands-parents et communauté comprennent les bases de la sécurité et la 

souveraineté alimentaires leur permettant de produire à la campagne la nourriture 

qu’elles apportent en ville pour nourrir leur famille. Ces savoirs ancestraux concernant 

la sécurité et la souveraineté alimentaires font partie de l’organisation territoriale qu’est 

l’ayllu*, comme l’exprime une experte. 

L’ayllu* n’est pas seulement une organisation de personnes, mais est une 
organisation territoriale. Ils ont leur territoire et ils savent comment prendre soin de 
lui, au moins ils savaient comment prendre soin du territoire. […] L’ayllu est donc 
une structure économique, politique, organisationnelle et aussi de production.1188 

Toutefois, comme d’autres participantes, la spécialiste de l’agroalimentaire craint la 

perte de ces savoirs transmis de bouche à oreille : 

C’est pourquoi il est également super important de ne pas perdre la tradition et les 
connaissances ancestrales, incluant : comment produire de la nourriture…de plus, 
sur un terrain aussi particulier, par exemple, comme sur l’Altiplano.1189 

Ainsi, selon plusieurs expertes interviewées, n’ayant privilégié ni la souveraineté 

alimentaire ni les savoirs ancestraux qui s’y rapportent, le gouvernement du Vivir Bien 

ne remplit pas ses engagements concernant la sécurité et la souveraineté 

alimentaires, et ce, en dépit de la garantie constitutionnelle à cet égard. Tel que vu au 

chapitre 5, rares sont les répondantes urbaines-rurales qui considèrent que leur 

gouvernement a contribué à améliorer leur alimentation et la situation alimentaire. 
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7.2.3 Le Vivir Bien : des appréciations contrastées 

Selon plusieurs répondantes urbaines-rurales, le Vivir Bien n’est qu’un discours pour 

l’international, ou sert uniquement lors des campagnes électorales, ou n’est qu’un 

écran de fumée pour faire croire aux indigènes qu’ils détiennent le pouvoir… et Evo 

Morales ne connaît rien aux modes de vie indigènes !  

Non. [Le Vivir Bien] n’améliore pas et n’a pas amélioré [ma situation] au cours de 
ces 13 années. Le Suma Qamaña*, pour Evo Morales, c’est un discours pour 
l’extérieur. Le Suma Qamaña* a été pour lui et ceux qui l’entourent. Pour le reste, 
pour le peuple : non. Non, il n’y en a pas eu. C’est juste un discours.1190 

[Le discours sur le Vivir Bien] se rend dans la province seulement lors des 
campagnes électorales. Par exemple, il y a beaucoup de pauvreté dans ma 
province. Il n’y a pas beaucoup de changement.1191 

Non, non, rien ! C’est que nous avons pensé que Evo Morales allait arriver et puis 
que les peuples indigènes, nous allions changer. En réalité, il n’y a pas eu de 
changement pour les indigènes. Ça continue pareil, c’est peut-être juste un écran. 
En tant qu’indigènes, nous ne sommes pas au pouvoir politique, nous n’y sommes 
pas. La prise de décision, nous ne l’avons pas en tant qu’indigènes. Ils nous disent 
juste : "ah non, vous devez dire cela, vous devez obéir" et nous faisons ce qu’ils 
nous ordonnent de faire, nous l’accomplissons, rien de plus. De ce côté-là, il n’y a 
pas eu de changement.1192 

[Evo Morales] ne sait rien du mode de vie indigène. [N’est-il pas Aymara ?] Bien. 
C’est qu’être aymara, ce n’est pas qu’une question de peau, il s’agit de tout 
comprendre, sur les us et coutumes. […] Alors, je pense que Evo Morales a créé un 
grand fossé entre les peuples indigènes et le pouvoir.1193 

Deux docentes*, la première d’origine urbaine et la seconde d’origine rurale et de 

langue maternelle aymara, apportent deux points de vue différents et critiques sur le 

Vivir Bien. 

Si nous considérons que le Vivir Bien est une réponse aux besoins, de manière 
équitable et juste, comme un exercice de démocratie, de reconnaissance des droits, 
si c’est ça bien vivre, en Bolivie, nous ne vivons pas bien, nous vivons très mal.1194 
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Le concept de Vivir Bien n’a pas de correspondance avec la réalité parce qu’il s’agit 
d’une construction théorique utilisée par le gouvernement du MAS* pour atteindre 
les gens. Le Vivir Bien des gens, des communautés, des ayllus*, de la tradition, de 
ce que les parents et les grands-parents ont vécu, c’est vivre en parfaite harmonie 
entre les êtres humains, la nature et où il n’y a pas de discrimination, où il n’y a pas 
de gens qui ont plus que les autres, c’est ça le Vivir Bien. [...] Les dirigeants eux-
mêmes ne savent pas ce qu’est le Vivir Bien. Ils parlent du respect de la Terre Mère, 
mais c’est en théorie. Un tel respect n’existe pas.1195 

Ainsi, le Vivir Bien est un concept dont le sens et la portée varient selon les 

participantes à notre étude et que plusieurs considèrent comme un discours creux. 

Concernant les effets de la valorisation des modes de vie indigènes par le 

gouvernement du MAS*, les avis des participantes sont partagés : certaines y voient 

des améliorations notables, pour d’autres il ne s’agit que d’un discours vide.  

Cependant, dans un pays vivant une forte urbanisation, toutes les participantes 

associent le Vivir Bien uniquement à la ruralité. Le Vivir Bien soutient la population 

rurales et rend la paysannerie visible – sans toutefois nécessairement promouvoir 

concrètement la souveraineté alimentaire. Plus précisément, la valorisation des 

modes de vie indigènes signifie, d’abord et surtout, l’amélioration des conditions 

matérielles de vie à la campagne, possible grâce aux différentes aides concrètes 

offertes par le gouvernement. La députée titulaire du MAS* reconnaît d’ailleurs que 

les programmes gouvernementaux visant les campagnes ont pour objectif de réduire 

l’exode des paysan.ne.s vers les villes, une migration toutefois inéluctable selon elle. 

Une seule répondante souligne qu’en Bolivie on associe automatiquement indigène 

et paysan.e, alors que le pays est en réalité de plus en plus urbain et métissé et qu’en 

Bolivie il n’existe plus, ou presque plus, d’indigènes ne s’étant jamais frotté.e.s ni à la 

ville ni au mode de vie urbain.  

Seules quelques participantes font référence à la démocratie communautaire ou aux 

valeurs qui sont à la base de la philosophie du Vivir Bien, telles que l’équilibre entre 

le matériel et le spirituel ainsi que le respect de la Terre-Mère. Plusieurs des femmes 

interviewées, expertes et urbaines-rurales, considèrent que la rhétorique sur la 
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valorisation du Vivir Bien est un discours creux, car ce qui est en réalité favorisé par 

le gouvernement n’a rien à voir avec les valeurs, les us et coutumes et les modes de 

vie indigènes. 

En somme, entre la philosophie du Vivir Bien, ce qui est écrit dans la législation, le 

discours du gouvernement, l’application gouvernementale du Vivir Bien, ce qui est 

vécu par les femmes, ce à quoi elles aspirent et ce qu’elles disent du Vivir Bien, le 

sens et la portée du Vivir Bien sont variables. Le dénominateur commun entre ces 

différentes perspectives est petit, flou et se rapporte à la campagne. Par ailleurs, 

contrairement à ce qu’on pourrait escompter, le gouvernement n’articule pas les 

valeurs, les pratiques, les us et coutumes indigènes à la vie urbaine. En fait, dans la 

mise en œuvre de ses politiques, le gouvernement du MAS* est davantage tourné 

vers la cosmovision occidentale et la vie urbaine que vers les traditions indigènes et 

rurales. 

 

7.3 Le contexte occidentalocentré domine 

Plusieurs des bienfaits attribués au Vivir Bien par les participantes pourraient très bien 

être associés à la cosmovision occidentale, à la social-démocratie et au progrès issu 

de la modernité : l’amélioration de l’éducation et des services de santé, l’accès au 

logement, la construction d’infrastructures routières et autres font partie du quotidien 

des gouvernements de nombreux pays occidentaux. En fait, comme nous l’avons vu 

dans la problématique et dans la section précédente, le discours et les pratiques du 

gouvernement Morales s’opposent (Gudynas, 2017; Lalander, 2017; Liendo, 2017; 

Rivera Cusicanqui, 2014; Solón, 2016), cette contradiction amenant son lot de 

critiques. Que pensent les participantes à notre enquête des répercussions de ce 

contexte occidentalocentré dominant sur la Bolivie du Vivir Bien ? 
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7.3.1 L’extractivisme : à l’opposé des valeurs indigènes 

Certaines participantes à notre enquête reprochent au président qui se dit indigéniste 

d’être en fait néolibéral et extractiviste. Une répondante urbaine-rurale raconte son 

espoir, puis sa déception à partir du moment où le gouvernement a imposé au peuple 

du Territoire indigène et Parc national Isiboro Sécure, couramment appelé TIPNIS*125, 

une route traversant son territoire, pour sortir les matières premières issues d’un 

développement extractiviste.  

Au début, on voyait qu’il y avait quelque chose, un engagement élevé du 
gouvernement de Evo Morales : bien faire les choses, pas comme les néolibéraux, 
faire mieux que les Q’aras* qui nous ont toujours soumis, les cinq cents ans de 
résistance... Quand je dis Q’aras*, ça veut dire les Blancs. […] Mais… Evo 
Morales... je pense qu’il s’est entouré de gens qui ne connaissent pas la vraie vie 
de la campagne, qui ne valorisent pas les indigènes en tant que tels, et je pense 
qu’à cause de cette situation, il a tourné le dos aux gens qui lui faisaient confiance. 
Jusqu’à présent, je ne comprends toujours pas comment il a pu accepter cette route 
passant par le TIPNIS*, quand le peuple du TIPNIS* a dit non. Nous devons 
respecter la Terre-Mère. Dans notre Constitution Politique de l’État, il y a le respect 
de la Terre-Mère. Et le président qui l’a lui-même promulguée en 2009, il ne la 
respecte pas.1196 

Une experte, intervenante auprès des femmes victimes de violence, renchérit : le 

gouvernement du Vivir Bien est en fait capitaliste. 

Evo Morales parle beaucoup de Vivir Bien. Nous, les Boliviens, devons faire preuve 
d’empathie avec la Terre-Mère, avec le Père Soleil, nous devons vraiment 
remercier, mais malheureusement, au sein du gouvernement, Evo Morales lui-
même ne le fait pas. Bien qu’il existe une loi qui protège la Terre-Mère126, cette loi 
n’est pas appliquée, parce qu’il y a des transnationales, des compagnies d’électricité 
qui rentrent, par exemple, dans le TIPNIS*, le Madidi [un autre parc national], qui 

 
125 Rappelons que le conflit du TIPNIS* (Territoire indigène et Parc national Isiboro-Sécure), qui a duré 
des années, concerne une route que le gouvernement voulait construire à travers un territoire protégé, 
pour joindre une zone d’extraction et les marchés (Boissieu, 2019; Rivera Cusicanqui, 2014). 

126 Il s’agit de la Loi cadre de la Terre-Mère et du développement intégral pour le Vivir Bien, Loi #300 
(Asamblea legislativa plurinacional, 2012). 
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créent des centrales hydroélectriques. Alors que selon la loi de la Terre-Mère, tout 
gouvernement bolivien doit d’abord consulter les peuples indigènes. Donc, c’est très 
contradictoire quand tu luttes au sein d’organisations internationales pour la Terre-
Mère, mais que dans la réalité tu violes la Terre-Mère, sans consulter les peuples 
indigènes, sans rien faire. Donc, c’est un gouvernement soi-disant indigène, mais il 
croit beaucoup au capitalisme. Et malheureusement, les peuples indigènes 
revendiquent, mais ils ne sont pas écoutés.1197 

La dirigeante d’un groupe de femmes accuse le gouvernement d’adopter les pires 

comportements de l’hégémonie occidentale. 

Aujourd’hui, nous sommes une fois de plus dans une démocratie libérale fondée sur 
des structures libérales telles que les partis politiques. Evo Morales a ouvert un 
processus de droits des peuples autochtones qui était pure rhétorique. Parce 
qu’aujourd’hui en Bolivie, tous les jours, les peuples autochtones sont en état 
d’urgence pour défendre et résoudre leurs souverainetés limitées que sont les parcs 
nationaux, les territoires autochtones... Donc, il y a la rhétorique et il y a des faits. 
Nous sommes en Bolivie dans un régime colonial néolibéral extractiviste 
sauvage.1198  

Autrement dit, sous le gouvernement du MAS*, loin de donner la priorité à l’économie 

indigène centrée sur la relation affective et orientée vers la reproduction de la vie 

(Medina, 2011, 2013), les politiques extractivistes* de l’État surpassent les droits 

ethniques et ceux de la Terre-Mère (Lalander, 2017). 

7.3.2 L’exercice du pouvoir : à l’opposé des us et coutumes indigènes 

Toutes les répondantes urbaines-rurales n’ont pas profité également des programmes 

gouvernementaux de soutien et d’amélioration dans les campagnes. Certaines 

considèrent qu’elles n’ont pas reçu leur juste part car leur communauté ne soutient 

pas le MAS* ou parce que leurs dirigeants sont corrompus, des comportements à 

l’opposé des us et coutumes indigènes selon elles. Ainsi, plusieurs femmes dénoncent 

les malversations, la contrebande, la collusion, la corruption et le clientélisme. 

Il y a des dirigeants, eux seuls en profitent. Et aux autres, ils n’en donnent pas. C’est 
ce que j’ai vu dans la communauté. C’est mal ça.1199 
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Il y a beaucoup de contrebande alors... Que le gouvernement ne devrait pas 
permettre.1200 

Il y a des communautés à qui il donne de l’aide, alors que d’autres… il n’aide pas 
autant. Il y a des inégalités. Je crois que c’est peut-être parce qu’ils le soutiennent... 
C’est pour ça. Et dans notre communauté, nous ne soutenons pas tant Evo Morales. 
C’est pour ça qu’il ne nous aide pas.1201  

J’ai déjà perdu l’illusion parce que j’ai déjà vu beaucoup de népotisme, beaucoup 
de pouvoir [du président] sur les autres et... Et que, peut-être, je n’ai pas vu l’égalité 
[...] les indigènes, la classe moyenne, la classe supérieure, nous sommes égaux.1202  

Certaines participantes estiment même que le gouvernement, constitué d’indigènes 

peu éduqué.e.s, pratique le favoritisme au détriment des gens qui se sont instruits. En 

fait, de nombreuses femmes, dont les grands-parents paysans étaient analphabètes 

et dont les parents devenus urbains savent à peine lire, font maintenant des études 

universitaires. Toutefois, ces diplômes ne sont pas valorisés et ne conduisent pas à 

des emplois intéressants – ne permettent pas d’entrer dans la fonction publique, entre 

autres –, comme le déplorent deux répondantes urbaines-rurales127. 

Il n’y a pas d’opportunité pour les jeunes. Par exemple, ils sortent professionnels, il 
n’y a pas [d’emploi]. À l’heure actuelle, au gouvernement il n’y a que des gens de la 
campagne, des gens qui n’ont pas de formation. Donc, tous ces gens ont un docteur 
[quelqu’un avec un diplôme], un conseiller à leur côté. Tous ces indigènes qui 
occupent un poste au gouvernement ont des conseillers, comme... ils ne savent 
rien, je crois qu’ils ne savent même pas écrire.1203 

Je pense que oui, pour les indigènes, ça s’est amélioré. Parce qu’avant ici, Plaza 
Murillo, tu voyais rarement une personne indigène se promener. Maintenant, on voit 
qu’ils ont plus d’attributions pour entrer qu’une personne d’ici, qui vit dans la ville de 
La Paz. Ou une personne de classe supérieure, de classe moyenne, ça te limite. 
Oui, les choses ont changé, mais ce n’est pas davantage l’équité.1204 

 
127 Notons que les deux participantes citées ici sont d’origine aymara (leurs mères sont des « señoras de 
pollera* ») et vivent à El Alto. Mais elles ne s’identifient pas aux indigènes. C’est qu’en s’instruisant et en 
s’urbanisant, plusieurs personnes ne se considèrent plus comme indigènes, ce terme étant souvent 
associé à la paysannerie (la question de l’identité sera discutée au chapitre 8). 
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Finalement, une répondante urbaine-rurale critique le fait que le président s’incruste 

au pouvoir128. Pour elle, la seule vraie démocratie est la démocratie communautaire 

selon laquelle un dirigeant ne peut conserver le pouvoir que pour un seul mandat.  

Cette question du vote [de réélection du président], bien qu’elle soit très 
controversée, pour moi, il me semble vraiment très injuste qu’ils ne veuillent pas 
[laisser le pouvoir]. Et avec ce que je te dis sur l’exercice du pouvoir, dans les 
communautés, ça fonctionne bien. Les gens occupent des cargos*, ce que le 
ministère devrait faire. Je suis catégorique au sujet de la rotation : ça fonctionne. Et 
c’est aussi la seule façon de se démocratiser. Et non pas en refusant de quitter le 
pouvoir.1205  

7.3.3 Un des bienfaits de la technologie moderne : le téléphérique ! 

Si l’adoption de comportements et de pratiques davantage associées au mode de vie 

occidental qu’au mode de vie indigène est critiquée par les participantes, cela ne les 

empêche pas d’apprécier les bienfaits qui dérivent de l’application de la technologie 

occidentale, laquelle n’est pas nécessairement en opposition au Vivir Bien. La 

sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, spécialiste de la culture aymara, 

considère d’ailleurs qu’il faut tirer le meilleur des deux cosmovisions, dont l’éthique 

indigène et la technique occidentale (Rivera Cusicanqui, 2013). Ainsi, en est-il du 

téléphérique, « cadeau » du président à la population de l’agglomération de La Paz-

El Alto (Figure 7.1). En effet, en plus de la construction ou de la réfection des routes, 

principalement rurales, le gouvernement Morales a implanté un système de transport 

en commun urbain par téléphérique reliant La Paz à El Alto129, inauguré en 2014. Au 

 
128 Selon la Constitution, le président ne peut gouverner que deux mandats. Pour pouvoir se représenter 
aux élections de 2019, Evo Morales a fait, en février 2016, un référendum… qu’il a perdu. Il a alors 
demandé au Tribunal la permission de se représenter, ce qui lui a été accordé. Ce sujet suscitait une 
polémique en Bolivie au moment de notre enquête de terrain. 

129 Dans une ville qui a un dénivelé de 1000 mètres, comme c’est le cas à La Paz, on ne peut construire 
un métro. Le téléphérique a l’avantage d’occuper une faible emprise au sol et de ne jamais être coincé 
dans le trafic routier… en plus d’offrir des vues magnifiques sur la ville ! 
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moment de notre enquête, fin 2018 et début 2019, le réseau comportait huit lignes 

comptant une trentaine de stations, d’autres lignes étaient en construction.  

 
Source des photos : Cécile Collinge 

Note explicative : En médaillon, la photo du président, avec l’inscription « Evo Morales 
Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia », qui est apposée sur la porte de 
chacune des cabines du téléphérique. 

Figure 7.1 La ligne rouge du téléphérique reliant La Paz à El Alto, un « cadeau » du 

président dont la photo orne chaque cabine. 

 

Alors que les minibus et autres moyens de transport collectif reliant La Paz à El Alto 

sont très souvent coincés dans d’interminables bouchons de circulation, le 

téléphérique relie les deux villes en quelques minutes, ce dont se réjouit une 

répondante urbaine-rurale. 
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Beaucoup de choses ont changé. Bien… ce qui m’est utile, c’est le transport. Par 
exemple, j’utilise beaucoup le téléphérique, qui peut nous transporter... bien... 
partout où nous allons dans toute la ville... Souvent il est difficile de nous rendre à 
destination à cause du trafic des transports publics [minibus et taxis collectifs]. C’est 
pourquoi, plus que tout, j’apprécie le téléphérique.1206 

La lecture de ces extraits d’entrevues permet de constater que, dans la Bolivie du Vivir 

Bien, le modèle occidental est très puissant et très présent. Si le discours est celui du 

Vivir Bien paysan et rural, la pratique est celle du courant dominant, capitaliste, urbain 

et moderne. Ainsi, reprenant le concept de Santos (2011a, 2016), l’« émergence » 

qu’est le Vivir Bien, dans la Bolivie façonnée par deux cosmovisions, occidentale et 

indigène, et au confluent d’une urbanisation intense et de la valorisation des modes 

de vie paysans, a de la difficulté à « émerger ». Le modèle dominant… domine. 

 

7.4 Ni égalité, ni complémentarité : la violence dans une société patriarcale 

Nous avons vu dans le chapitre précédent, qu’une des principales contraintes 

auxquelles font face les Boliviennes urbaines-rurales est de vivre dans une société 

patriarcale. Elles sont nombreuses à dénoncer le machisme omniprésent de leur 

société, la violence envers les femmes et les féminicides*. L’une de leurs principales 

aspirations est d’ailleurs le respect : le respect de leur être en tant que femme ainsi 

que le respect de leur intégrité physique et psychologique. D’après les participantes, 

expertes ou urbaines-rurales, qu’en est-il des rapports de genre dans la société 

bolivienne? 

7.4.1 Une loi contre les violences faites aux femmes, mais des changements lents et 

inégalement répartis 

Le gouvernement de Evo Morales a profondément transformé le cadre législatif. En 

plus de la nouvelle Constitution qui garantit, entre autres, l’égalité des droits entre les 



246 

 

femmes et les hommes (Bolivia, 2009), il a aussi adopté une vingtaine de lois en faveur 

des femmes, dont les quatre suivantes sont souvent citées par les expertes : 1) la Loi 

sur le régime électoral (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010), garantissant la parité 

femmes-hommes au Parlement, 2) la Loi N°243 contre le harcèlement et la violence 

politique envers les femmes (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012), 

3) la Loi N°348 contre les violences faites aux femmes (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2013) et 4) la loi qui permet aux femmes d’être propriétaires 

des terres agraires et d’en hériter, ce qui leur était impossible auparavant (Bolivia, 

2007; Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2010). Au plan législatif, en ce qui 

concerne les femmes, la Bolivie est avant-gardiste.  

Malheureusement, la mise en œuvre de ces lois semble laisser à désirer. En fait, 

presque toutes les expertes rencontrées considèrent que les lois sont bonnes et 

qu’elles devraient améliorer considérablement les droits et la situation des femmes. 

Néanmoins, plusieurs d’entre elles critiquent la mise en application de plusieurs lois, 

dont la Loi N°348 contre les violences faites aux femmes : pas de règlementation, pas 

ou peu de budget, justice corrompue ou inexistante et, surtout, la persistance d’une 

structure patriarcale qui fait obstacle à l’esprit même des lois et à leur application. Une 

travailleuse sociale qui intervient auprès de femmes victimes de violence dénonce le 

système patriarcal et la méconnaissance des lois. 

Il y a eu un changement très radical dans les lois. Mais seulement dans les lois. En 
réalité, il n’y a pas de participation pleine et légitime des femmes, parce que le 
système est encore patriarcal et sexiste. [...] Il existe de nombreuses lois pour les 
femmes, mais malheureusement, il y a une méconnaissance totale de ces lois de la 
part des femmes.1207 

Une dirigeante d’un groupe de femmes aymaras se plaint que le gouvernement ne fait 

pas connaître les lois qu’il adopte. 

Alors que la législation en faveur des femmes est... plus de 17 règlements favorisent 
les femmes. Mais ces règlements n’ont pas été diffusés jusqu’à présent. Il n’y a pas 
de politique claire de diffusion de ces règlements par le gouvernement. Alors ce sont 
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les ONG* et les organisations comme la nôtre qui assument cette responsabilité de 
diffuser ces règlements.1208 

Une intervenante en milieu rural renchérit : l’information sur les lois ne se rend pas 

dans les campagnes, où elles ne sont pas appliquées. 

Les lois, et tout ça, sont beaucoup plus visibles dans les zones urbaines. Les 
femmes sont beaucoup plus autonomes. Leurs droits sont reconnus, mais ils ne 
s’appliquent qu’aux zones urbaines.1209 

Ainsi, dans leur société patriarcale, les femmes rurales sont davantage invisibles et 

absentes des préoccupations et des interventions des autorités que les femmes 

urbaines. La société bolivienne est aux prises avec un sexisme qui fait que, malgré 

les lois, les structures demeurent patriarcales ; et cela touche particulièrement les 

femmes rurales.  

7.4.2 Une société au machisme omniprésent et à la violence endémique 

La question du patriarcat et du machisme, ainsi que de la violence envers les femmes 

qui y est associée, est un thème majeur et transversal130 dans la réalité de la Bolivie 

du début du XXIe siècle. Nombreuses sont les expertes qui nous ont abondamment 

parlé des multiples violences vécues par les femmes, même si nous n’avions pas de 

question explicite sur ce sujet. La dirigeante d’un groupe de femmes aymaras est 

exaspérée et indignée de la situation.  

Et j’ai des personnes comme ça, nous ne savons pas comment les soutenir, 
comment ces femmes souffrent, et des femmes ont même été assassinées. Donc, 
toute cette situation reste anonyme. Présentement, pour les femmes, il n’y a pas de 
justice. Et la justice est corrompue, donc, c’est pour l’argent et les femmes sont 
celles qui n’ont pas les ressources pour lutter contre le harcèlement et la violence. 
Et vous devez avoir des données sur les cas de féminicides* en Bolivie, les types 

 
130 Tel que vu dans les résultats (chapitres 4, 5 et 6), le patriarcat et le sexisme se répercutent de 
différentes manières sur l’habiter, la subsistance et le pouvoir d’agir des répondantes urbaines-rurales : 
propriété des terres, emploi, violence familiale, etc. 
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de violence dont les femmes souffrent présentement malgré l’existence de la loi 348 
[…] enlèvement, harcèlement, viol […] C’est très préoccupant. Et dans les zones 
rurales, par exemple, personne ne dénonce ça. Tout cela reste dans l’anonymat. Et 
même pas la police, alors. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent 
dans les communautés.1210 

À la question concernant les différences entre les deux concepts suivants, l’« égalité 

homme-femme » garantie dans la Constitution et la « complémentarité entre les 

sexes » propre au mode de vie indigène, toutes les expertes reconnaissent que dans 

la réalité, il n’y a pas d’égalité, que la complémentarité du chacha-warmi* ancestral a 

été travestie ou n’existe plus que de manière folklorique et que la violence envers les 

femmes est endémique. Si, pour quelques expertes, le patriarcat est issu des 

conquérants espagnols et n’existait pas, ou du moins pas avec cette intensité, dans 

la culture indigène précolombienne, toutes déplorent le patriarcat et le machisme 

omniprésents dans leur société actuelle (tout comme les féministes boliviennes : 

Daguerre, 2013; Galindo, 2013, 2018; Otramérica, 2011; Paredes, 2008, 2017; 

Paredes et al., 2013). D’ailleurs, dans les communautés rurales, plus imprégnées des 

modes de vie indigènes que les quartiers urbains, le machisme et la violence sont 

davantage présents. Une intervenante, qui travaille avec les femmes victimes de 

violence en ville, résume ainsi :  

Les hommes ont beaucoup plus de pouvoir que les femmes en zone rurale. Et les 
femmes sont davantage soumises. En ville, les femmes dénoncent la violence, 
plusieurs connaissent les lois et elles ne se taisent plus. À la campagne, la violence 
est cachée. En fait, la pression de la communauté est forte pour que les femmes ne 
portent pas plainte. La justice communautaire dit que la femme doit demeurer à côté 
de l’homme et les femmes ne dénoncent pas pour des raisons culturelles. À la 
campagne, il y a de la violence, mais elle est invisibilisée.1211 

Rappelons que la justice communautaire, qui est souvent celle qui se charge des cas 

de violences conjugales et familiales en milieu rural, ne vise ni à punir ni à isoler, mais 

à retrouver l’équilibre perdu pour l’harmonie de l’ensemble de la communauté 

(Huanacuni Mamani, 2018), l’équilibre de la communauté primant sur les droits de la 

personne, ici de la femme violentée. En outre, la justice communautaire fonctionne 
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selon les us et coutumes de chaque peuple et de chaque communauté : « c’est 

discrétionnaire, ça dépend de chaque communauté1212 », dit une experte. Ainsi, 

malgré la Loi N°348 contre les violences envers les femmes (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2013), l’application de la reconnaissance constitutionnelle 

d’une double juridiction – « indigène originaire paysanne » et « ordinaire » – entraîne 

des inégalités en termes de justice selon que la violence ait eu lieu en ville ou à la 

campagne.  

Notons toutefois qu’en migrant en ville, les répondantes de notre étude, qui étaient 

paysannes et qui sont devenues citadines, bénéficient de connaissances sur les lois, 

de groupes de soutien et de plus de justice. Plusieurs ont d’ailleurs indiqué avoir été 

victimes de violence par le passé, mais que maintenant, connaissant leurs droits, elles 

les font respecter et la violence a cessé131 (sections 6.2.4 et 6.3.4).  

 

7.5 Quelques éléments de réponse à la question principale de recherche 

Dans cette section, après avoir récapitulé les principales transformations politiques et 

sociales de l’époque étudiée, nous apportons des éléments de réponse à la question 

principale. 

7.5.1 Un discours du Vivir Bien mais des pratiques du système dominant 

En résumé de ce chapitre sur les transformations politiques et sociales indigénistes 

de la Bolivie de l’époque du gouvernement de Evo Morales, les constats suivants 

ressortent. La majorité de la population espérait beaucoup du gouvernement de Evo 

Morales, qui a constitutionnalisé les modes d’organisation démocratique, juridique et 

 
131 Nous sommes conscientes qu’il est très probable que les femmes rencontrées aient minimisé la 
violence dont elles ont été victimes et surtout celle dont elles sont encore victimes actuellement. 
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sociale indigènes. Toutefois, à l’époque de notre enquête, de nombreuses 

participantes, expertes ou urbaines-rurales, se disaient déçues du gouvernement. 

D’une part, en réalité, le système capitaliste et extractiviste domine toujours en Bolivie, 

si bien que plusieurs expertes et répondantes urbaines-rurales considèrent que le Vivir 

Bien n’est qu’un discours creux. D’autre part, plusieurs participantes reprochent au 

gouvernement du MAS* d’adopter les mêmes comportements répréhensibles que les 

gouvernements précédents, dont le non-respect des droits des indigènes, le 

favoritisme envers une (nouvelle) bourgeoisie et le clientélisme. Comme l’exprime 

bien une experte aymara : « L’idée n’était pas de reproduire [le système d’avant], ce 

n’était pas ça1213 ».  

Par ailleurs, dans un pays s’urbanisant fortement, le gouvernement valorise un Vivir 

Bien associé aux modes de vie paysans. Ni les participantes à notre étude, ni le 

gouvernement ne relient les valeurs, pratiques, us et coutumes indigènes à la vie 

urbaine. Pour la plupart des participantes, le Vivir Bien signifie que le gouvernement 

a créé des programmes sociaux (les bonos*), de construction infrastructurelle et de 

soutien à la campagne, le tout étant d’ailleurs très apprécié des usagères qui en ont 

bénéficié. Par contre, malgré la garantie constitutionnelle et les lois, la souveraineté 

alimentaire n’est pas une priorité du gouvernement et elle serait même en diminution 

au pays, selon certaines participantes. Bref, plusieurs programmes gouvernementaux 

réellement existants – même s’ils sont appréciés et s’ils améliorent la situation de 

larges pans de la population – sont éloignés de la philosophie du Vivir Bien, des 

grands principes indigénistes contenus dans la Constitution bolivienne et même de 

plusieurs lois. Il y a une déconnexion entre la rhétorique du Vivir Bien, les programmes 

gouvernementaux et la réalité des modes de vie indigènes vécue dans les 

communautés rurales et les quartiers urbains périphériques. 

Pour ce qui est de la situation des femmes, en dépit de l’adoption de nombreuses lois 

en leur faveur, leur mise en application laisse à désirer et les femmes souffrent de 

multiples inégalités, discriminations et violences dans la société patriarcale bolivienne. 
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De plus, concernant les rapports de genre, la situation des femmes rurales est pire 

que celle des urbaines.  

En bref, nous constatons que, malgré l’adoption d’une Constitution intégrant la 

composante indigène de la société bolivienne et malgré l’adoption de nombreuses lois 

favorisant, entre autres, les modes d’organisation indigènes, la souveraineté 

alimentaire et les femmes, leur mise en pratique par le gouvernement laisse à désirer. 

Quant aux améliorations dans la vie des femmes, plusieurs sont davantage le fait 

d’organisations de la société civile, comme les groupes de femmes ou même les 

communautés, que des instances gouvernementales. Par conséquent, le discours 

gouvernemental est indigéniste, mais ses pratiques sont davantage tournées vers la 

cosmovision occidentale et la vie urbaine que vers les traditions indigènes et 

paysannes. 

7.5.2 Hormis la dignité indigène retrouvée, des effets mitigés 

Avant de donner quelques éléments de réponse à la question principale, récapitulons 

les principaux résultats des chapitres 4, 5 et 6 sur l’habiter, la subsistance et le pouvoir 

d’agir des Boliviennes urbaines-rurales. Concernant l’habiter, les répondantes au 

mode de vie hybride ont migré en ville pour améliorer leurs conditions économiques. 

L’alternance ville-campagne est exigeante en termes de contraintes physiques et 

temporelles en plus du cumul des tâches et des responsabilités. À propos de leur 

subsistance, les répondantes ont besoin, pour survivre, de leurs deux milieux de vie. 

Pour ce qui est de leur pouvoir d’agir, les répondantes ont acquis en ville des capacités 

(éducation, conscience de leurs droits, estime de soi), tout en conservant et en 

utilisant des compétences essentielles apprises à la campagne (dont les nombreux 

savoir-faire associés à la sécurité et souveraineté alimentaires et à l’organisation 

communautaire). Elles subissent des contraintes dans leurs deux milieux de vie 

(précarité économique, conservatismes familial et communautaire, patriarcat) et elles 

aspirent à bien vivre à la ville comme à la campagne. En bref, chacun de leurs deux 

milieux de vie leur apporte une part considérable et indispensable de ce dont elles ont 
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besoin pour vivre, ni la ville ni la campagne ne suffisent. Les répondantes affirment 

préférer la campagne, mais demeurent néanmoins principalement en ville, tout en 

conservant leur pied-à-terre rural agricole. 

Rappelons maintenant la question principale, à laquelle nous donnons ici une 

réponse, non définitive, et que nous reprendrons à la toute fin de cette thèse. La 

question est : Quels effets les transformations politiques et sociales indigénistes, 

appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, ont-elles sur les femmes 

d’origine aymara ayant un mode de vie hybride urbain et rural, en ce qui concerne leur 

habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ?  

Le premier effet, indéniable et très positif, est la fierté, la dignité retrouvée d’être 

indigène, d’être d’origine indigène et paysanne. Cette fierté est liée à la baisse de la 

discrimination envers les indigènes, une discrimination qui affectait particulièrement 

les femmes, dont les señoras de pollera*. Cet effet positif est affirmé haut et fort par 

l’ensemble des participantes à notre étude. C’est un acquis considérable. 

Sinon, nous constatons que plusieurs transformations, dites indigénistes, se situent 

plutôt à l’articulation des deux cosmovisions, l’occidentale et l’indigène. Par exemple, 

les programmes sociaux et de construction infrastructurelle dans les campagnes 

améliorent certainement la vie des gens, mais ils pourraient aussi être le fait d’un 

gouvernement se réclamant de la social-démocratie de type occidental132. De plus, la 

situation économique globale s’est améliorée (moins d’extrême pauvreté et de faim) 

sous le gouvernement de Evo Morales, mais les inégalités intrinsèques au système 

capitaliste demeurent ; les femmes rencontrées espèrent plus d’égalité. Par ailleurs, 

l’éducation (scolarisation et scolarité) a crû de manière importante depuis une 

 
132 Il ne s’agit pas ici de critiquer les programmes de type social-démocrate qui améliorent le sort de la 
population, ni de juger si un gouvernement social-démocrate est meilleur ou moins bon qu’un autre 
indigéniste. Cependant, les valeurs et la philosophie à la base du Vivir Bien, « sociobiocentrique » 
(Acosta, 2015, p. 311), ne sont pas celles au fondement de la social-démocratie, anthropocentrique. 
Alors, il y a incohérence, lorsque le discours gouvernemental est indigéniste, basé sur le Vivir Bien, et 
que ses pratiques sont sociales-démocrates. 
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vingtaine d’années en Bolivie. Cependant, l’amélioration de l’éducation ne prévient 

pas la précarité économique : la très grande majorité du travail rémunéré des femmes 

est encore réalisé dans le secteur informel ou dans le cadre d’un emploi formel mais 

instable et de courte durée. Comme plusieurs femmes que nous avons rencontrées le 

disent : on ne vit pas bien en Bolivie. La situation s’est certes améliorée, mais le 

changement est plus lent que ce qu’elles espéraient. 

D’un autre côté, les activités sociales indigènes, comme les modes de production 

agricole (production paysanne en lien avec la souveraineté alimentaire), les modes 

d’organisation communautaire du travail agricole (par exemple, la réciprocité de 

l’ayni*), la répartition des terres (en fonction des besoins familiaux et des obligations 

à remplir) et la démocratie communautaire largement pratiquée dans les 

communautés rurales et les quartiers urbains, ne sont ni valorisées par le 

gouvernement, ni associées au discours sur le Vivir Bien. Pourtant ces activités et ces 

modes d’organisation indigènes jouent un rôle primordial – et positif – dans le 

quotidien de la vie des répondantes urbaines-rurales de notre enquête (dans leurs 

activités des sphères productive, reproductive et collective). 

Par ailleurs, alors que la Bolivie est de plus en plus urbaine, et que les femmes de 

notre étude sont justement des nouvelles citadines, le discours et les pratiques 

gouvernementales du Vivir Bien ne sont pas orientées vers la ville. Le gouvernement 

et toutes les participantes à notre étude (sauf une) associent le Vivir Bien à la 

campagne, et uniquement à la campagne. Alors, hormis la notable fierté indigène 

retrouvée, les transformations politiques et sociales réellement « indigénistes » 

appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales ont des effets mitigés 

sur les femmes que nous étudions. Plus précisément, les politiques 

gouvernementales influencent la vie des femmes, plusieurs de ces politiques ont 

d’ailleurs des effets positifs sur la vie des femmes, mais il nous semble abusif de les 

qualifier d’indigénistes. De plus, de nombreuses améliorations dans la vie des femmes 

sont le fait des organisations de la société civile (dont les groupes de femmes) plus 

que des programmes gouvernementaux comme tels. 
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Nous reviendrons sur la réponse à la question principale de recherche à la toute fin 

de la thèse. Pour le moment, nous pouvons dire que les transformations politiques et 

sociales indigénistes appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales ont 

des effets mitigés sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride 

urbain et rural, et ce, en ce qui concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir 

d’agir.



 

CHAPITRE 8  

 

 

LA NÉCESSITÉ D’UN REGARD FÉMINISTE CRITIQUE SUR LE VIVIR BIEN 

Dans ce chapitre sur la nécessité d’un regard féministe critique sur le Vivir Bien, nous 

commençons par présenter les limites méthodologiques de notre enquête. Puis, nous 

démontrons la pertinence de notre approche féministe, en lien avec nos cadres 

théorique et disciplinaire. Ensuite, nous discutons trois thèmes, chacun étant lié à une 

des sources d’oppression de la domination occidentalocentrée : le capitalisme, le 

colonialisme et le patriarcat. Le premier thème est le Vivir Bien, basé sur la vie rurale, 

en opposition au contexte dominant capitaliste, et urbain. Qu’en est-il du Vivir Bien, 

rural, dans un pays de plus en plus urbain ? Et qu’en est-il pour les femmes ? Puis 

nous discutons de la « double vie » des femmes urbaines-rurales, de l’hybridité de 

leur mode de vie, mais aussi de leur double identité, urbaine et rurale, indigène et 

occidentale. Ce second thème fait référence à l’articulation entre les deux 

cosmovisions et au colonialisme toujours présent. Enfin, nous discutons les 

conséquences néfastes pour les Boliviennes urbaines-rurales du double patriarcat, 

indigène et occidental, omniprésent dans la société bolivienne.  

 

8.1 Limites méthodologiques  

Cette étude est exploratoire et les guides d’entrevue, avec leurs questions ouvertes, 

ont permis aux participantes, urbaines-rurales ou expertes, d’introduire dans la 

conversation des thèmes non prévus au départ mais qu’elles jugeaient pertinents. 
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Nous considérons que cela a enrichi notre recherche. Toutefois, nous relevons deux 

limites possibles à la méthodologie employée : la représentativité des participantes et 

les conditions dans lesquelles se sont déroulées les entrevues.  

Pour ce qui est des répondantes urbaines-rurales, bien que notre échantillon n’ait 

aucune prétention à être statistiquement représentatif en termes de données 

sociodémographiques, il compte néanmoins des femmes de toutes les tranches 

d’âges, des célibataires, des femmes mariées, séparées ou veuves, des femmes sans 

enfant et des mères ayant entre un et onze enfants, de toutes les tranches d’âge 

également, des femmes analphabètes ou ayant peu fréquenté l’école et des 

universitaires. Il représente donc un large éventail sociodémographique. Pour ce qui 

est des expertes, quoique la représentativité soit un enjeu moins crucial que pour les 

répondantes urbaines-rurales, nous avons interviewé quatre types d’expertes 

couvrant un large éventail d’expériences professionnelles, d’appartenance politique et 

identitaire, de connaissances et d’opinions sur divers aspects du Vivir Bien et sur la 

réalité des femmes en Bolivie. Ainsi, notre échantillon de Boliviennes urbaines-rurales 

est varié, tout comme notre ensemble d’expertes. Il est néanmoins possible que, sans 

le vouloir et sans le savoir, ces deux groupes soient biaisés et ne représentent pas 

toute la diversité de la population de femmes urbaines-rurales de La Paz et El Alto, ni 

celle des compétences et des opinions d’expertes pouvant nous renseigner sur les 

Boliviennes et sur la Bolivie du Vivir Bien.  

La seconde limite possible concerne les conditions matérielles et temporelles dans 

lesquelles se sont déroulées certaines entrevues. À la fois pour des raisons pratiques 

(connaissances des lieux et des personnes) et de sécurité (il peut être dangereux de 

se promener seule dans certains quartiers de El Alto), nous étions la plupart du temps 

accompagnée d’une personne-contact pour aller à la rencontre des participantes. En 

plus de notre accompagnatrice, d’autres personnes étaient parfois présentes lors de 

l’entrevue. Bien que nous tentions autant que possible d’être seule avec la participante 

pour l’interviewer (de nous isoler dans une autre pièce ou dans un coin si possible), 

environ la moitié des entrevues (des urbaines-rurales comme des expertes) se sont 
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déroulées en présence d’une ou de plusieurs autres personnes. Il est possible que la 

présence d’autres personnes ait embarrassé certaines participantes (sans que nous 

nous en rendions compte) et que leurs réponses en aient été modifiées. Dans de rares 

cas, nous n’avons pas abordé un thème délicat (les relations familiales, une situation 

financière difficile), ou nous n’avons pas insisté si la réponse donnée était floue, parce 

que nous sentions que nous pouvions mettre la répondante mal à l’aise. D’un autre 

côté, rappelons que le castillan, la langue dans laquelle se déroulaient les entrevues, 

est la seconde ou la troisième langue de la majorité des femmes interviewées, ce qui 

peut avoir causé quelques mésinterprétations de part et d’autre. Par ailleurs, certaines 

entrevues se sont déroulées dehors ou dans un endroit très bruyant. Dans d’autres 

cas l’interviewée avait peu de temps à nous accorder. Bien sûr, ces situations ne 

portaient pas à la confidence. Finalement, plusieurs femmes urbaines-rurales, pas du 

tout habituées à répondre à des questions du type de celles du guide d’entrevue, se 

fatiguaient rapidement. Donc, dans plusieurs cas, nous devions écourter l’entrevue et 

ne poser que les questions les plus pertinentes compte tenu de la situation de la 

participante. 

Hormis ces deux limites, nous estimons que la méthodologie employée a permis 

d’atteindre adéquatement les objectifs visés en fonction de nos cadres théorique, 

disciplinaire et conceptuel.  

 

8.2 L’approche féministe : pour éclairer la réalité des femmes  

Dans cette section, nous revenons sur notre approche féministe, en lien avec le cadre 

théorique des épistémologies du Sud et avec le cadre disciplinaire de la géographie 

féministe. Cette analyse met en évidence la pertinence de l’approche féministe pour 

bien saisir la réalité des femmes que nous étudions dans le contexte bolivien global 

où se sont produites des transformations politiques et sociales indigénistes appliquées 

à l’époque de la présidence de Evo Morales. 
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8.2.1 Les épistémologies du Sud : rendre les femmes visibles 

Dans cette section, nous articulons le cadre théorique basé sur les épistémologies du 

Sud de Boaventura de Sousa Santos avec le cadre conceptuel de notre étude 

(Figure 8.1). Rappelons que selon Santos (2011a, 2016, avec Godrie, 2017), les 

épistémologies du Sud sont nécessaires car les épistémologies dominantes 

participent à la domination occidentalocentrée qui s’appuie sur trois modes 

d’oppression : le colonialisme, le capitalisme et le patriarcat. Tel que montré dans les 

résultats, les femmes indigènes étudiées se situent parmi les groupes souffrant 

d’inégalités et de discriminations provoquées par ces trois modes d’oppression, soit 

le contexte dominant. Nous mobilisons ici quatre concepts proposés par Santos 

(2011a, 2016), soit : les « absences », l’« émergence » – qui émerge dans un contexte 

dominant –, l’« écologie des savoirs » et la « traduction interculturelle » (revoir la 

section 2.3 pour les définitions).  

Dans cette recherche, les « absentes » sont les Boliviennes urbaines-rurales. En fait, 

avec leur mode de vie hybride, ces femmes vivent deux réalités différentes, rurale et 

urbaine, chaque réalité étant associée à un niveau différent de visibilité. Dans leur 

communauté rurale, elles sont très invisibles. Par exemple, d’une part, leur production 

agricole est peu valorisée, d’autre part, bien qu’elles soient davantage susceptibles 

d’être victimes de violence, les femmes ont moins accès à la justice. En ville, par 

contre, elles peuvent accéder à un ensemble de services et d’institutions qui ne sont 

pas disponibles à la campagne, elles sont donc moins laissées-pour-compte. En 

pratique, en dépit des programmes de construction d’infrastructure destinés à la 

ruralité, les transformations politiques et sociales sont appliquées en ville avant 

d’atteindre la campagne. Ainsi, bien que les Boliviennes urbaines-rurales suscitent 

peu l’intérêt de plusieurs expertes censées les représenter et qu’elles soient souvent 

« absentes » des préoccupations et des interventions des autorités, ces femmes 

gagnent en visibilité en devenant principalement urbaines.  
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Figure 8.1 Cadre théorique associé au cadre conceptuel (voir figure 2.2) 

 

Nous avons constaté que le Vivir Bien est un concept dont le sens et la portée varient 

selon la personne qui en parle. Pour certaines répondantes, il signifie les améliorations 

matérielles apportées à la campagne, pour d’autres, il n’est qu’un discours creux. 

Dans un pays en forte urbanisation, les valeurs, pratiques et coutumes indigènes 

pourraient être adoptées en ville et contribuer à adoucir la vie urbaine. Nous avons 

observé qu’au contraire le contexte occidentalocentré dominant y demeure très 

présent et qu’il a tendance à se répandre à la campagne ; dans la société bolivienne, 
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il occupe plus de place que le Vivir Bien. En fait, dans la Bolivie de l’époque de Evo 

Morales, le Vivir Bien a de la difficulté à « émerger ». Malgré le discours indigéniste, 

le modèle occidental demeure dominant et très puissant. 

Dans cette étude, nous avons entre autres associé l’« écologie des savoirs » à la 

sécurité et à la souveraineté alimentaires, fondements du mode de vie hybride des 

femmes qui alternent entre la ville et la campagne pour nourrir leur famille d’aliments 

sains qu’elles produisent elles-mêmes. Les savoirs indigènes ancestraux concernant 

la sécurité et la souveraineté alimentaires imprègnent l’habiter urbain-rural des 

Boliviennes, leur subsistance et leur pouvoir d’agir. Ces savoirs populaires non-

scientifiques sont un trésor qui ne doit pas se perdre, selon ce que réclament plusieurs 

participantes. Ils impliquent évidemment les terres des femmes, terres d’agriculture, 

terres d’élevage, terres des ancêtres et de la communauté, terres aimées… Toutefois, 

dans leur souci de préserver la sécurité et la souveraineté alimentaires, les 

répondantes n’obtiennent pas le soutien escompté de la part du gouvernement, qui, 

malgré la garantie constitutionnelle, accorde peu d’importance à ce sujet.  

Finalement, notre travail de « traduction interculturelle » a consisté à comprendre puis 

à traduire à la fois la cosmovision indigène, le mode de vie hybride des femmes 

rencontrées et de nombreux concepts aymaras. Tout au long de cette recherche, nous 

avons tenté de bien réaliser ce travail, à la fois intellectuel et émotionnel (Santos, 

2016). Nous avons donné la parole aux femmes étudiées, nous avons exposé leur 

perspective, dans toute sa complexité et sa richesse, en la déformant le moins 

possible par notre propre vision d’Occidentale privilégiée. Mais avons-nous réussi ? 

Aujourd’hui, nous sommes incapable de répondre à cette question. Nous pouvons 

toutefois assurer que nous avons fait de notre mieux, avec respect et affection pour 

toutes les participantes à notre enquête.  

En bref, les Boliviennes urbaines-rurales, souffrant d’inégalités et de discriminations, 

sont des « absentes », mais un peu moins « absentes » que lorsqu’elles n’étaient que 

rurales. Le Vivir Bien émerge difficilement dans le cadre du contexte occidentalocentré 
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dominant et puissant. Cette « émergence » est orientée vers les modes de vie ruraux 

dans un pays où la population s’urbanise fortement133. Par leur lutte pour la sécurité 

et la souveraineté alimentaires (même si elles ne les nomment pas ainsi), par leurs 

savoirs indigènes ancestraux et par leurs pratiques alimentaires et agricoles (en lien 

avec l’écologie des savoirs), les femmes font vivre un aspect important du Vivir Bien. 

Nous espérons avoir traduit de manière juste, précise et respectueuse, la perspective 

des répondantes urbaines-rurales sur leur propre réalité ainsi que leurs aspirations à 

bien vivre, à Vivir Bien.  

8.2.2 La géographie féministe : mettre en évidence l’intersectionnalité des rapports de 

pouvoir moins accablante en ville qu’à la campagne 

Dans cette section, nous articulons le cadre disciplinaire de la géographie féministe 

au cadre conceptuel. Quatre éléments de la géographie féministe sont ici associés au 

cadre conceptuel (Figure 8.2) : l’intersectionnalité des rapports de pouvoir, le territoire, 

les échelles et la carte. Considérant que le patriarcat est « un système spatialisé, qui 

utilise l’espace pour se consolider » (Hancock, 2014, p. 2), l’intersectionnalité des 

différents rapports de pouvoir intègre les deux cosmovisions, l’urbanisation intense, la 

valorisation des modes de vie paysans, la ville et la communauté rurale des 

Boliviennes urbaines-rurales. Dans cette étude, le territoire couvert est celui des terres 

des femmes ; nous combinons les différentes échelles de la vie des Boliviennes 

urbaines-rurales ; et les cartes sont celles tracées par les répondantes urbaines-

rurales et représentant leurs terres.  

 
133 En fait, la population rurale demeure plutôt stable en nombre (environ 3,5 millions d’habitant.e.s entre 
2006 et 2017), alors que la population urbaine est en croissance (de 6,1 à 7,8 millions d’habitant.e.s entre 
2006 et 2017) (INE, 2021b). 
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Figure 8.2 Cadre disciplinaire associé au cadre conceptuel (voir figure 2.2) 

 

L’intersectionnalité des rapports de pouvoir, imbriquant le genre, la classe (paysanne, 

ménagère, commerçante, artisane, professionnelle), l’ethnie (indigène, métisse ou 

créole*), le lieu (urbain ou rural), l’âge, la sexualité (hétérosexuelle ou autre) et le statut 

matrimonial (en couple ou non) pénalise particulièrement les femmes paysannes 

indigènes, qui sont défavorisées économiquement et davantage victimes de 

discrimination et de violence. Donc, en quittant la communauté rurale pour la ville, les 

jeunes, les femmes non-mariées (célibataires, veuves, divorcées) et les non-

hétérosexuelles vivent moins ces discriminations. Si l’intensité de certains rapports de 
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pouvoir s’atténue en ville, ils demeurent néanmoins présents et les femmes qui 

alternent entre la ville et la campagne en souffrent. Par exemple, à l’intersection du 

genre et de la classe, la division sexuelle du travail entraîne une situation économique 

plus précaire chez les femmes – qui sont plus nombreuses dans le travail informel en 

plus d’assumer davantage de responsabilités familiales – que chez les hommes. De 

plus, l’intensité des rapports de genre associée au patriarcat, au machisme 

omniprésent et à la violence endémique, conduit certaines femmes à choisir de ne 

pas vivre en couple. Ainsi, divers rapports de pouvoir s’influencent et leurs effets se 

cumulent. Néanmoins, en général, le fardeau de l’intersectionnalité des rapports de 

pouvoir est moins lourd à la ville qu’à la campagne.  

Le territoire inclut la ville, la campagne et les trajets entre les deux. Le territoire est 

constitué des terres des femmes, soit les terres que les femmes urbaines-rurales 

habitent, qui leur procurent leur subsistance et qui participent à leur pouvoir d’agir. Le 

territoire comprend aussi le contexte global dans lequel elles évoluent et qui influence 

leur mode de vie hybride : un pays façonné par deux cosmovisions et au confluent de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans. Rappelons que 

la terre et le territoire constituent des aspects fondamentaux du système juridique 

indigène ancestral (Huanacuni Mamani, 2018, p. 157). Comme le disait plus haut une 

experte : « L’ayllu* n’est pas seulement une organisation de personnes, mais est une 

organisation territoriale ». L’appartenance à la terre et au territoire est au cœur de la 

cosmovision indigène et les femmes urbaines-rurales aiment leur territoire, leurs 

terres (section 6.3.1).  

Le fait de vivre dans une société patriarcale engendre des enjeux à différentes 

échelles : en partant du corps des femmes jusqu’au pays, en passant par les échelles 

familiale, communautaire, urbaine, et celle de la région couverte par les trajets ville-

campagne. Les études de genre confirment que l’essentiel de la vie des femmes, 

même pour celles qui sont prises dans des enjeux internationaux, se joue encore à 

l’échelle de la sphère privée, de la famille ou même du corps (Butler, 2006; Hancock, 

2014; Hirata, 2000; Lamoureux, 2016; Louargant et Côté, 2017; Martinez, 2008; 
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Sassen, 2010). La violence se joue à l’échelle du corps de chaque femme, 

fréquemment considéré comme un territoire appartenant aux hommes (Galindo, 

2018). L’échelle du corps est trop souvent l’échelle de la peur et de la douleur. 

Heureusement, pour certaines femmes, c’est aussi l’échelle de l’estime de soi. À 

l’échelle de la famille, de la maison et de la maisonnée, se vivent des contraintes 

relationnelles et émotionnelles, mais aussi des soutiens, de la solidarité, de la 

réciprocité. C’est l’échelle des responsabilités et des tâches typiquement assignées 

au genre féminin.  

L’échelle communautaire rurale, exigeante en termes de contribution à la démocratie 

communautaire et culturellement conservatrice, participe à la sécurité alimentaire et 

procure aussi des soutiens et de la solidarité. En plus d’offrir la tranquillité, le bon air 

frais et la beauté des paysages, elle constitue l’attachement à la culture d’origine, aux 

us et coutumes indigènes, et la source des savoirs ancestraux. C’est l’échelle de 

l’appartenance au territoire, l’échelle privilégiée du sentiment identitaire. Pour 

certaines c’est l’échelle de l’imbrication des rapports de pouvoir qui pèsent trop lourd. 

Par ailleurs, l’échelle du quartier urbain périphérique est aussi associée à la 

démocratie communautaire. L’échelle urbaine, l’échelle de la ville, de l’agglomération, 

donne accès à un ensemble de services et à un pouvoir d’agir inexistants aux autres 

échelles ; sous cet aspect, c’est l’échelle de l’émancipation. Dans la ville, il y a aussi 

la feria* et le lieu de travail ; l’échelle urbaine est alors celle de revenus potentiels, 

mais aussi celle de la précarité économique.  

L’échelle de la relation ville-campagne ouvre des horizons impossibles à l’échelle de 

la famille, de la communauté ou du quartier urbain. C’est l’échelle du mode de vie 

hybride qui permet de combiner les atouts des autres échelles et, le plus possible, 

d’échapper aux contraintes. La Bolivie est l’échelle des grands courants politiques, 

économiques et sociaux qui influencent les conditions de vie des femmes et sur 

lesquels elles ont peu de pouvoir.  
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Les résultats de notre recherche décrivent la « représentation du monde » que se font 

les femmes étudiées de leur propre « monde ». Elles nous offrent cette représentation 

à partir de leurs paroles mais aussi de leurs représentations territoriales. Les cartes 

des terres des femmes apportent des informations complémentaires aux entrevues. 

Les répondantes dessinent les cartes de leurs terres à différentes échelles : de la 

famille, de la terre rurale, de la communauté rurale, du quartier urbain ou de tout le 

territoire parcouru, en donnant à voir ce qui est important pour elles. Ces cartes 

témoignent aussi de l’amour que ces femmes éprouvent pour leurs terres, de leur 

imaginaire, de leur sens de la beauté, de l’importance qu’elles accordent à un élément 

ou à un autre du paysage, comme les montagnes ou la route qui relie leurs deux 

milieux de vie.  

Ainsi, les outils et stratégies méthodologiques de la géographie féministe permettent 

de saisir la représentation que les répondantes urbaines-rurales se font de leur propre 

monde et de comprendre l’intersectionnalité des rapports de pouvoir qu’elles 

subissent dans les deux lieux. En somme, les Boliviennes urbaines-rurales aiment 

profondément leurs terres rurales, cependant les différents rapports de pouvoir 

qu’elles subissent sont plus pénibles à la campagne qu’en ville. Dans l’ensemble, les 

répondantes affirment préférer la campagne, mais… elles demeurent en ville. Nous 

reviendrons plus loin sur cet apparent paradoxe. 

 

8.3 Le Vivir Bien : entre la rhétorique et la pratique 

Dans cette section, après avoir récapitulé les transformations politiques et sociales 

ayant eu lieu en Bolivie depuis une vingtaine d’années, nous nous demandons si le 

Vivir Bien, fondamentalement rural, peut aussi être urbain, et comment. Puis, nous 

renversons la question de recherche. Plutôt que de nous demander quels sont les 

effets sur les femmes des transformations apportées par les politiques indigénistes, 

nous nous interrogeons sur ce que les femmes apportent au Vivir Bien. 
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8.3.1 Les transformations des vingt dernières années  

La Bolivie s’est profondément transformée depuis le début du XXIe siècle. De 2000 à 

2005, le pays a vécu de nombreux conflits socio-environnementaux dont la « Guerre 

de l’eau » à Cochabamba, la « Guerre du gaz » à El Alto et plusieurs grandes marches 

des peuples indigènes et originaires (Boissieu, 2019; Carrasco Alurralde et Albó, 

2008; Poupeau, 2011; Santos, 2007; Spronk et Crespo, 2008). La « Guerre du gaz », 

à El Alto en octobre 2003, est une des principales rébellions qui a mené à la chute du 

gouvernement de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, puis à la victoire de Evo 

Morales, deux ans plus tard (Linsalata, 2010; Poupeau, 2011; Spronk et Crespo, 2008; 

Torrico, 2010). Dans toutes ces luttes, les organisations de la démocratie 

communautaire, ancrées dans les territoires, comme les juntas vecinales*, ont 

contribué à mobiliser la population pour faire avancer les demandes citoyennes 

(Deledicque et Contartese, 2010; Diaz, 2016; Linsalata, 2010; Torrico, 2010).  

Élu fin 2005, Evo Morales commence à gouverner en janvier 2006. Dès le départ, le 

président Morales donne une place importante aux classes paysanne, ouvrière et 

artisane, constituées surtout d’indigènes. Ainsi, la composition du gouvernement de 

Evo Morales change par rapport à ce qu’elle était auparavant : notamment, dans la 

députation parlementaire, les classes paysanne, ouvrière et artisane sont passées de 

moins de 4 % avant son élection, à près de 35 % lors du second mandat du MAS* 

(Suárez, 2020, p. 115). « Je crois que, depuis l’arrivée de Evo [Morales] au 

gouvernement, il y a eu une plus grande participation des femmes. Au Parlement, par 

exemple, la première gestion de Evo a été de 50-50 pour la participation de 

femmes1214 » nous mentionne la dirigeante d’un groupe de femmes. Puis, pour 

refonder sa Constitution, la Bolivie a élu une Assemblée constituante comprenant une 

forte représentation indigène et paysanne – les deux identités étant liées (Lalander, 

2017).  

En 2009, la Bolivie adopte une nouvelle Constitution (Bolivia, 2009) qui inclut deux 

systèmes démocratiques, juridiques et d’organisation sociale, l’un basé sur les us et 
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coutumes indigènes, l’autre de type occidental. Entre 2009 et 2013, le gouvernement 

du MAS* adopte de nombreuses lois qui intègrent des principes du Vivir Bien, dont : 

la Loi N° 045 contre le racisme et toute forme de discrimination (Gaceta Oficial de 

Bolivia, 2010), la Loi N° 144 sur la révolution productive communautaire agricole 

(Asamblea legislativa plurinacional, 2011), la Loi cadre N° 300 de la Terre-Mère et du 

développement intégral pour le Vivir Bien (Asamblea legislativa plurinacional, 2012), 

la Loi N° 338 sur les organisations paysannes indigènes originaires pour l’intégration 

de l’agriculture familiale soutenable et la souveraineté alimentaire (Asamblea 

legislativa plurinacional, 2013), ainsi que de nouvelles normes agraires (Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, 2010). Le renouveau du cadre législatif inclut également 

des lois favorisant les femmes, comme la Loi N° 26 du régime électoral, couramment 

appelée la « loi 50-50 », car elle assure la parité hommes-femmes au Parlement 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010), la Loi N° 243 contre le harcèlement et la 

violence politique envers les femmes (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012) et la Loi N° 348 pour garantir aux femmes une vie libre de violence134 

(Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). Dans plusieurs domaines, 

les transformations du cadre législatif sont donc substantielles.  

Par ailleurs, dès le début de son premier mandat, le président Evo Morales nationalise 

les hydrocarbures135. Leur exportation lui procure les devises nécessaires pour 

financer de nouveaux programmes sociaux – dont les trois bonos* (pour les élèves, 

les jeunes mères et les personnes âgées) – et de construction d’infrastructures 

(Liendo, 2017), très appréciés de la population (Solón, 2016) et des femmes en 

particulier (Collinge, 2015). Ainsi, aux transformations politiques, s’ajoutent des 

apports économiques rejoignant les populations les plus pauvres. 

 
134 À titre informatif, en Bolivie, où les féminicides constituent un grave problème (113 féminicides et 51 
infanticides en 2020, selon Resumen latinoamericano, 2021, 3 de enero), au début 2021, la Loi N° 348 
fait l’objet de consultations pour en identifier les failles et l’améliorer (Resumen latinoamericano, 2021, 
10 de febrero). 

135 Les hydrocarbures ont été nationalisés, toutefois, la majorité des ressources minières extraites l’ont 
été au profit d’entreprises privées étrangères et non au profit du gouvernement (Díaz-Cuellar, 2020).  
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Néanmoins, à partir de 2010, un changement s’opère dans la gestion indigéniste du 

gouvernement. Après avoir adopté l’expression « Vivir Bien » dans ses discours 

écologistes destinés à l’international, le gouvernement l’inclut dans sa rhétorique sur 

les politiques nationales de développement (Arnold et al., 2019). Mais le slogan 

gouvernemental du Vivir Bien cache mal un développement capitaliste conventionnel 

et extractiviste*. Le conflit du TIPNIS*, qui débute en 2011 et dure des années, en 

constitue l’exemple typique, de même qu’un tournant pour la population indigène qui 

commence à se désolidariser d’un gouvernement non respectueux de la Pachamama* 

et des peuples indigènes (Boissieu, 2019; Rivera Cusicanqui, 2014; Suárez, 2020 ; 

Wanderley, 2020). Critiqué pour son extractivisme* (Díaz-Cuellar, 2020; Gudynas, 

2017; Liendo, 2017; Rivera Cusicanqui, 2014; Solón, 2016; Suárez, 2020), le 

gouvernement se justifie en affirmant qu’il s’agit d’une mesure temporaire pour sortir 

le pays de la pauvreté (Gudynas, 2017). Gaudichaud (2020), faisant référence au vice-

président bolivien de cette époque, Alvaro García Linera, suite au conflit du TIPNIS, 

écrit d’ailleurs :  

Le vice-président [Alvaro] García Linera a aussi accusé les écologistes et les ONG 
du Nord de vouloir transformer les Boliviens en gardiens de parcs des pays du Sud. 
Sa position était de dire : "Vous voulez qu’on continue à être pauvres sans exploiter 
nos richesses?" (Gaudichaud, 2020, p.5). 

Dans la population bolivienne, à partir de 2011, s’accroissent le doute et la déception 

envers le gouvernement (et ce même si Evo Morales est réélu en 2014) et envers le 

proceso de cambio (processus de changement) qui ne remplit pas ses promesses 

(Liendo, 2017; Rivera Cusicanqui, 2014; Solón, 2016; Suarez, 2020), du moins pas 

autant qu’espéré. Tel que vu dans les chapitres sur les résultats, les programmes 

sociaux, de construction et de soutien dans les campagnes demeurent appréciés des 

femmes qui en bénéficient. Néanmoins, plusieurs répondantes urbaines-rurales sont 

déçues d’un gouvernement dont elles avaient célébré l’arrivée. D’autres encore se 

plaignent d’une situation économique difficile et du manque d’emplois stables et 

correctement rémunérés. Selon plusieurs participantes à notre enquête, le 

gouvernement a créé une nouvelle élite, comme l’exprime une experte, travailleuse 
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sociale et avocate : « S’il y avait autrefois une oligarchie, une bourgeoisie, maintenant 

selon moi, le gouvernement a créé une autre bourgeoisie. Et maintenant cette classe 

économique nous gouverne. Ils gouvernent pour eux-mêmes, pour leur classe1215 ». 

Autrement dit, l’application gouvernementale du Vivir Bien ressemble peu aux valeurs 

indigènes et à l’expérience concrète des modes de vie vécus par les répondantes 

dans leur communauté d’origine. 

En fait, selon le sociologue bolivien Hugo José Suárez, le gouvernement Morales a 

créé un pays de classe moyenne, jeune, urbain, moderne (Suárez, 2020). Reprenons 

en d’autres termes. Charismatique, Evo Morales a fait connaître son pays et sa 

composante indigène : « Nous sommes passés du petit pays serviteur à une nation 

qui, malgré ses faiblesses et ses limitations, interagit avec dignité dans la vie politique 

internationale » se réjouissait le sociologue un an après l’arrivée au pouvoir de Evo 

Morales (Suárez, 2020, p. 30). Des femmes paysannes indigènes ont intégré le 

Parlement et le gouvernement. Au cours des années Morales, l’éducation a grimpé en 

flèche136 (Suárez, 2020, p. 117). La dirigeante d’un groupe féministe, le souligne ainsi : 

Il y a un combat qui est très intéressant, c’est la lutte pour l’éducation. Et les femmes 
sont dans des pourcentages très élevés [...] à l’université. Et quand tu leur 
demandes : "Que faisait ta mère ?" [Elles répondent :] "Commerçante", 
"Travailleuse à domicile" [ou] "Ménagère". Et : "Jusqu’à quelle année ta mère a-t-
elle été à l’école ?" "Jusqu’en cinquième primaire". Et elle-même envisage d’être 
avocate. C’est un saut impressionnant.1216 

La situation économique globale du pays s’est aussi améliorée. En partie grâce aux 

prix élevés des matières premières (Gaudichaud, 2020; Solón, 2016; Weber, 2019), 

la pauvreté extrême a baissé de manière importante (Díaz-Cuellar, 2020; FAO et al. 

2014; Suárez, 2020) – et ce, même si de fortes inégalités persistent comme c’est le 

 
136 Suárez indique que, de 1976 à 2012, l’alphabétisation est passée de 63 % à 95 %, la fréquentation 
scolaire des jeunes de 6 à 19 ans de 63,5 à 87,3 % et le nombre d’adultes de 19 ans et plus ayant 
complété leur secondaire ou entrepris des études supérieures est passé de 446 000 à 3 782 000, soit 
multiplié par 8,5 (Suárez, 2020, p. 117; il tire ces informations de : Bolivia: Instituto Nacional de 
Estadística. 2015. Censo de Población y Vivienda 2012 Bolivia: Características de la población, La Paz: 
INE, p.23- 24).  
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cas dans de nombreux pays d’Amérique du Sud (Badia i Dalmeses et Costa, 2018; 

Díaz-Cuellar, 2020; Duterme, 2017). Cependant, plutôt que de favoriser les modes de 

vie indigènes, cette conjoncture a plutôt encouragé la culture urbaine et les aspirations 

de la population pour une vie de type occidental : le gouvernement du MAS* a 

confondu le processus de changement avec l’augmentation du pouvoir d’achat et de 

la consommation, selon Suárez (2020). En bref, la rhétorique gouvernementale est 

celle du Vivir Bien indigène, mais en réalité le gouvernement de Evo Morales a créé 

un pays de classe moyenne, urbain et moderne (Gaudichaud, 2020; Suárez, 2020). 

Depuis une vingtaine d’années, la Bolivie a vécu des transformations politiques et 

sociales majeures. La fierté, la dignité retrouvée d’être indigène ou d’être d’origine 

indigène et paysanne, est sans conteste un effet positif des transformations 

indigénistes, effet particulièrement favorable aux femmes aymaras, aux señoras de 

pollera*. D’autres transformations sont également avantageuses, entre autres pour 

les femmes. Ainsi en est-il de l’accroissement de l’éducation, des programmes 

sociaux, de la construction d’infrastructures routières et des lois contre les violences 

faites aux femmes, pour n’en nommer que quelques-unes. Toutefois, ces 

améliorations doivent-elles être qualifiées d’indigénistes ? Elles sont également en 

accord avec la cosmovision occidentale. Par ailleurs, les lois comportant des 

principes, valeurs et pratiques indigénistes ne sont pas mises en application, selon 

plusieurs participantes à notre étude. En définitive, exception faite de l’importante 

fierté indigène retrouvée, et des programmes de soutien et de construction dans les 

campagnes que les répondantes associent au Vivir Bien, les transformations 

politiques et sociales appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales 

sont davantage influencées par le système occidental, capitaliste, urbain et 

anthropocentriste, que par les traditions indigènes, qualifiées de 

« sociobiocentristes », selon Acosta (2015, p. 311). 

Compte tenu de ce constat, dans cette discussion sur le Vivir Bien, nous nous posons 

deux questions. La première question a trait à la réalité de plus en plus urbaine de la 

Bolivie : un Vivir Bien urbain est-il possible ? Ensuite, en lien avec le peu de 
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transformations réellement indigénistes et leur effet ténu sur les femmes urbaines-

rurales, qu’en est-il si on renverse la question principale de recherche ? Plutôt que de 

se demander quel est l’effet du Vivir Bien sur les femmes, la question appropriée ne 

serait-elle pas : qu’est-ce que les femmes apportent au Vivir Bien ? Nous répondons 

à ces questions dans les deux sections suivantes. 

8.3.2 Un Vivir Bien urbain est-il possible? Et comment? 

Dans la rhétorique sur le Vivir Bien (philosophie indigène, législation et discours 

gouvernemental) et selon ce qu’en disent les participantes à notre étude, le Vivir Bien 

s’applique uniquement (ou presque) à la campagne. Pourtant, plusieurs éléments du 

Vivir Bien se répercutent déjà jusqu’en ville et d’autres pourraient avoir des retombées 

positives en ville. Nous présentons ici deux de ces éléments : la souveraineté 

alimentaire et la démocratie communautaire. 

La question de la sécurité et de la souveraineté alimentaires est une composante 

importante du Vivir Bien : elle est en lien avec sa philosophie centrée sur la Terre-

Mère et les territoires, ainsi qu’avec la garantie constitutionnelle de sécurité et 

souveraineté alimentaires et avec au moins trois lois qui en traitent (Bolivia 2009; 

Asamblea legislativa plurinacional, 2011, 2012, 2013). Toutefois, selon plusieurs 

participantes, urbaines-rurales ou expertes, la souveraineté alimentaire est négligée 

par le gouvernement. Pourtant, les conséquences néfastes d’un bas niveau de 

sécurité et de souveraineté alimentaires se répercutent jusqu’en ville d’au moins deux 

manières.  

Premièrement, l’alimentation en ville est tributaire de la concrétisation de la sécurité 

et de la souveraineté alimentaires. C’est d’ailleurs ce pourquoi les répondantes de 

notre étude cultivent à la campagne : pour améliorer leur sécurité alimentaire (manger 

à leur faim sans dépenser trop d’argent) de même que leur souveraineté alimentaire 

(manger des aliments sains et associés à leur culture indigène). En outre, des 

participantes à notre étude critiquent la mauvaise alimentation en ville – une 
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alimentation dont la qualité nutritionnelle se détériore avec l’envahissement de 

produits super-transformés du marché alimentaire capitaliste et international, d’après 

elles. Par conséquent, un bas niveau de souveraineté alimentaire est associé, en ville, 

à une alimentation de mauvaise qualité et culturellement inappropriée.  

Deuxièmement, l’impossibilité de vivre décemment à la campagne est un des motifs 

principaux de la migration vers la ville des répondantes urbaines-rurales. Ainsi, un bas 

niveau de sécurité et de souveraineté alimentaires demeure un des facteurs poussant 

les ruraux à migrer vers la ville, accroissant ainsi l’urbanisation intense. Nous faisons 

l’hypothèse suivante : si le gouvernement mettait en œuvre des politiques améliorant 

davantage la souveraineté alimentaire, cela aurait des répercussions positives dans 

les campagnes et en ville. Tout d’abord, il est probable que, si le gouvernement 

favorisait vraiment l’agriculture paysanne, plusieurs femmes retourneraient vivre à la 

campagne et que d’autres ne la quitteraient pas. Rappelons qu’une majorité de 

répondantes affirme préférer la campagne. Bien sûr, toutes celles qui disent préférer 

la campagne n’y retourneraient pas, car elles ont développé d’autres attaches en ville 

(dont les emplois ou les écoles de plusieurs membres de leur famille). De plus, comme 

nous l’avons montré plus haut (voir section 8.2.3), l’intersectionnalité des rapports de 

pouvoir est beaucoup plus défavorable aux femmes rurales qu’urbaines (quoiqu’après 

un passage en ville ayant accru leur estime d’elles-mêmes, certaines sauraient 

probablement mieux faire respecter leurs droits dans leur communauté rurale). 

Néanmoins, accroître la capacité des paysannes à vivre décemment réduirait 

probablement l’exode rural. L’experte spécialisée en politique et formation 

agroalimentaire explique bien cette réalité : 

Pour renforcer la production de l’agriculture familiale, l’agriculture paysanne, on doit 
vraiment être en mesure de générer des opportunités de marché pour que ce soit 
économiquement viable d’être un producteur. De plus, pour cela, je pense qu’il faut 
investir dans la prestation de certains services et offrir certains espaces de loisirs 
dans les zones rurales. Les gens migrent de la campagne vers la ville non 
seulement à la recherche d’un emploi, mais aussi pour avoir accès aux services : 
l’éducation, la santé, mais aussi, je ne sais pas... En outre, ils veulent faire partie de 
quelque chose qui bouge, de la modernité. […] Bien sûr [s’ils le pouvaient, les gens 
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préféreraient vivre à la campagne], parce qu’en plus, il y a plus de bien-être à la 
campagne : moins de pollution, moins de stress, moins de pression... Et 
évidemment, [les indigènes] sont... disons... les héritiers du soin de la nature. Je 
pense que beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens, s’il y avait de 
meilleures conditions de vie et si l’agriculture pouvait vraiment être économiquement 
viable, beaucoup de gens demeureraient à la campagne. En plus, en Bolivie, la 
campagne est fabuleuse !1217 

La députée titulaire du MAS* déclare que « la politique du gouvernement soutient 

davantage les zones rurales, pour prévenir la migration » (voir section 7.2.1) ; 

toutefois, le soutien réel à la souveraineté alimentaire demeure déficient. En dehors 

du discours valorisant les modes de vie indigènes et des programmes de construction 

d’infrastructures routières qui sont importants pour les campagnes, un gouvernement 

souhaitant que le Vivir Bien s’applique à l’ensemble du pays devrait soutenir 

davantage la souveraineté alimentaire et les modes de vie paysans indigènes. Cela 

participerait – probablement – à réduire l’exode rural, en plus de faire en sorte que 

l’alimentation de la population urbaine ne soit pas autant définie par le marché 

capitaliste international ; cela contribuerait donc à améliorer la qualité de l’alimentation 

en ville.  

Autrement dit, la réalité vécue à la campagne influence la migration et la réalité 

alimentaire urbaine. Donc, garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires, 

composantes essentielles du Vivir Bien et inscrites dans la Constitution (Bolivia, 

2009), serait favorable à la ville comme à la campagne. En apportant un élément 

fondamental du Vivir Bien en ville, cela contribuerait à urbaniser le Vivir Bien. C’est du 

moins une hypothèse à vérifier. Les lois adoptées sous le gouvernement Morales 

(Asamblea legislativa plurinacional, 2011, 2012, 2013) vont dans ce sens ; il s’agirait 

de les mettre davantage en application.  

Un second élément du Vivir Bien ayant déjà des répercussions en ville et méritant 

d’être valorisé est la démocratie communautaire. Nous avons vu que de nombreuses 

répondantes urbaines-rurales participent en ville, dans leurs quartiers urbains, à des 

activités de la démocratie communautaire, un type de démocratie issu des us et 
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coutumes indigènes de leurs communautés rurales et « importé » en ville. 

Étonnamment, ni les participantes à notre étude, ni le gouvernement n’associent 

d’emblée démocratie communautaire et Vivir Bien. Pourtant, depuis plus d’une 

décennie, Julieta Paredes (2008), féministe communautaire bolivienne reconnue, 

propose un modèle de communauté vivante, dynamique, construisant des 

complémentarités non-hiérarchiques à l’échelle de la communauté urbaine tout autant 

que de la communauté rurale.  

De plus, les résultats de notre étude ont montré que la démocratie communautaire 

permet à des communautés urbaines ayant peu de moyens financiers – et peu de 

soutien de la part des autorités municipales et gouvernementales – de s’organiser en 

dehors du marché capitaliste pour obtenir, développer et partager des ressources 

essentielles à la vie individuelle, familiale et collective. Eau potable, égouts, gestion 

des déchets, construction et entretien de l’école, du terrain de football, des chemins, 

sont autant d’éléments qui sont possibles grâce à l’organisation communautaire. 

Réunions mensuelles, travaux communautaires, participation aux festivités et rotation 

des cargos*, le tout étant obligatoire (sous peine de sanctions), sont des activités qui 

soudent une communauté (ce qui n’empêche ni les rapports de pouvoir, ni les conflits). 

En ville, grâce entre autres aux groupes de femmes et aux formations auxquelles elles 

participent, les femmes développent des compétences et de l’expérience pour se faire 

entendre et pour que leur voix compte dans les différentes instances de la démocratie 

communautaire. Ainsi, la participation à cette démocratie peut être une occasion 

d’émancipation pour les femmes.  

Les divers éléments de la démocratie communautaire mériteraient donc d’être étudiés 

davantage (pour mettre en lumière leurs forces ainsi que les améliorations qui leur 

seraient propices) et valorisés en ville, où ils existent déjà, où ils favorisent l’accès à 

des biens et des services hors du marché capitaliste et où ils facilitent, entre autres, 

l’arrivée et la vie des nouvelles familles urbaines (Deledicque et Contartese, 2010; 

Diaz, 2016). 
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Nous avons discuté ci-dessus deux éléments pouvant servir à intégrer le Vivir Bien à 

la ville : d’un côté, la mise en œuvre de la garantie constitutionnelle de sécurité et 

souveraineté alimentaires par un soutien substantiel à la paysannerie, d’un autre côté, 

l’étude, l’amélioration éventuelle et la valorisation de la démocratie communautaire 

issue des us et coutumes indigènes ruraux et appliquée en ville. D’autres éléments 

mériteraient certainement d’être considérés, mais ceux-ci peuvent servir de points de 

départ pour urbaniser davantage le Vivir Bien, en prenant soin, bien sûr, de ne pas 

reproduire différents rapports de pouvoir opprimant les femmes. Par conséquent, dans 

le contexte capitaliste toujours dominant, un Vivir Bien urbain est possible et mérite 

d’être envisagé puis mis en valeur. 

8.3.3 Quel est l’apport des femmes au Vivir Bien ? 

Les transformations politiques et sociales appliquées sous le gouvernement de Evo 

Morales étant faiblement indigénistes (et plutôt de type occidental), l’effet des 

transformations indigénistes sur les femmes urbaines-rurales est donc nuancé. Il est 

alors pertinent de se demander si, inversement, les femmes contribuent au Vivir Bien, 

et comment elles le font. C’est ce à quoi nous répondons ici. 

Nous estimons que, par leurs multiples activités productives, reproductives et 

collectives, les femmes urbaines-rurales contribuent de manière considérable au Vivir 

Bien. Pour en mesurer l’étendue, établissons une liste des principales activités 

qu’elles réalisent et qui concordent avec la philosophie et les modes de vie indigènes. 

Toutes les activités de la production agricole – culture et élevage – en lien avec la 

terre sont largement associées aux savoirs indigènes sur la sécurité et la souveraineté 

alimentaires, de même qu’aux méthodes indigènes de production et d’organisation 

familiale et communautaire du travail de la terre (avec la réciprocité de l’ayni*, par 

exemple). Toutes les activités de soin des personnes, de la maison et de la 

maisonnée, incluant la préparation des aliments, sont reliées aux rôles traditionnels 

des femmes en tant que représentantes de la Pachamama et en relation avec les 
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soins de la vie137. Toutes les activités de la démocratie communautaire, réalisées en 

ville et à la campagne, sont évidemment en lien avec les modes indigènes 

d’organisation sociale et de maintien de la collectivité.  

Bref, la plus grande partie des activités des femmes urbaines-rurales (et de leur 

temps) est consacrée à différentes tâches réalisées en accord avec le Vivir Bien et 

hors des rapports sociaux capitalistes. Notons que ces activités constituent un travail 

non rémunéré, en grande partie invisible, mobilisant de nombreux savoirs non 

reconnus, dont des savoirs indigènes ancestraux. Ces activités rentrent donc dans 

l’univers des « absences » dénoncées par Santos (2011a, 2016) : il s’agit de tâches 

et de savoirs rendus invisibles, inférieurs, rétrogrades, non pertinents et indignes 

d’intérêt. Invisibles, ces contributions des femmes au Vivir Bien sont peu mises en 

valeur. 

Évidemment, en plus de ces activités en harmonie avec la philosophie et les modes 

de vie indigènes, certaines des activités des Boliviennes urbaines-rurales transigent 

à travers un marché de type capitaliste : par exemple, des échanges monétaires – 

achats, ventes, emprunts – ou un travail rémunéré. De plus, tel que dénoncé par de 

nombreuses féministes, les tâches réalisées gratuitement par les femmes (ici, dans 

les trois sphères d’activités : productives, reproductives et collectives) et rendues 

invisibles, contribuent au capitalisme et participent à sa reproduction (Federici, 2019; 

Fraser, 2012; Gibson-Graham, 2008; Kofman, 2008; Quiroga Diaz, 2015).  

En conclusion, si l’apport pour les femmes étudiées des transformations indigénistes 

est nuancé, nous pouvons affirmer qu’au contraire ces femmes contribuent 

amplement au Vivir Bien, même si cet apport est peu visible, voire invisible pour 

certaines de ces activités. Les Boliviennes urbaines-rurales d’origine aymara 

demeurent des « absentes » et leur apport hors du marché capitaliste est invisibilisé, 

 
137 Il ne s’agit pas ici de se prononcer sur la contribution de ces rôles traditionnels à l’oppression des 
femmes, mais seulement de noter que selon les modes de vie et d’organisation sociale indigènes, les 
tâches en relation avec les soins de la vie sont assignées aux femmes. 
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tout comme l’ensemble de leurs activités qui contribuent à perpétuer le capitalisme 

d’ailleurs. 

Nous avons discuté ci-dessus des transformations politiques et sociales qui, en dépit 

du discours gouvernemental promouvant le Vivir Bien sont davantage influencées par 

les valeurs occidentales que par les traditions indigènes. Dans un pays en forte 

urbanisation, le Vivir Bien, associé à la ruralité, aurait avantage à s’urbaniser 

davantage. De plus, la contribution des femmes au Vivir Bien est considérable. Par 

conséquent, les transformations politiques et sociales auraient tout intérêt à s’en 

inspirer. Il faut toutefois s’assurer que plus de Vivir Bien n’accroisse pas les rapports 

de pouvoir défavorables aux femmes. Dans la section suivante, nous discutons la 

double identité des Boliviennes urbaines-rurales, leur identité urbaine et rurale, mais 

aussi occidentale et indigène.  

 

8.4 La double identité des Boliviennes urbaines-rurales 

Les Boliviennes au mode de vie hybride que nous étudions sont urbaines et rurales : 

elles vivent à la fois en ville et à la campagne, à l’articulation des deux cosmovisions 

qui façonnent toujours la Bolivie, l’occidentale et l’indigène, ainsi qu’à l’articulation de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans associés au fait 

indigène. Avant de discuter cette « double vie » des femmes, nous allons présenter 

trois concepts utilisés par la sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, soit le 

« colonialisme interne », le « métissage » et le « ch’ixi* », concepts qu’elle développe 

dans plusieurs textes et documents audiovisuels (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2017a, 2017b, 2018, 2019). 



278 

 

8.4.1 Du colonialisme interne au ch’ixi 

Silvia Rivera Cusicanqui appelle « colonialisme interne »138, « un substrat profond de 

mentalités et de pratiques sociales qui organisent les modes de coexistence et de 

sociabilité dans ce qui est [à la fin du XXe siècle] la Bolivie, structurant en particulier 

les conflits et les comportements collectifs liés à l’ethnicité » (2010, p. 39). Selon la 

sociologue, le colonialisme interne s’est construit en trois cycles, qui ont débuté à des 

époques différentes mais qui perdurent, il s’agit donc de trois horizons139 qui se 

superposent l’un à l’autre. Le cycle ou l’horizon colonial débute avec la colonisation 

en 1532, l’horizon libéral est associé au XIXe siècle et l’horizon populiste commence 

avec la Révolution de 1952140.  

L’horizon colonial est celui d’un génocide manifeste141 et d’un métissage signifiant 

violence et ségrégation, ayant créé de multiples classes et castes. Les femmes ont 

payé un lourd tribut dans le métissage : violences, viols, pertes de pouvoir (2010, p. 

72 à 80). L’horizon libéral ajoute à la matrice coloniale du métissage la citoyenneté 

occidentalisante : il crée une discrimination plus sournoise et trompeuse, soit 

l’acculturation par l’école, la caserne (le service militaire obligatoire) et le monde du 

travail. La ségrégation est de classe et ethnique (2010, p. 80 à 91). L’horizon populiste, 

s’ajoutant aux deux autres qui n’ont pas disparu, crée une citoyenneté bolivienne 

culturellement métisse et moderne. Avec la Révolution de 1952, accordant notamment 

 
138 Parlant de colonialisme, Silvia Rivera Cusicanqui (2012) réfère entre autres au sens qu’en donne 
Frantz Fanon (voir Fanon, 2002 [1961)].  

139 Dans Violencias (re)encubiertas en Bolivia, un recueil publié en 2010 et réunissant six textes écrits 
dans les années 1990, Silvia Rivera Cusicanqui utilise parfois le terme « cycle », parfois le terme 
« horizon ». 

140 Si les débuts des horizons colonial et populiste sont clairement définis (1532 et 1952), celui de 
l’horizon libéral est plus flou. Les rébellions aymaras des années 1780-1782 et l’indépendance du pays 
en 1825 y ont contribué, mais il aurait vraiment débuté avec les réformes libérales de la fin du XIXe siècle 
et la Ley de Exvinculación de 1874 (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 40, 47 et 140). 

141 Dans les six premières décennies de la colonisation, la population « des Andes » (le territoire n’est 
pas clairement défini dans l’article, probablement une partie des territoires actuels du Pérou et de la 
Bolivie, peut-être aussi d’Équateur et du Chili) serait passée de 7 ou 8 millions (estimation pour 1530) à 
environ 1,5 millions d’habitants (en 1590) (calculs réalisés à partir de : Rivera Cusicanqui, 2010, p. 44). 
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le droit de vote aux indigènes, « il fallait effacer les traces ennuyeuses [indigènes] du 

passé et terminer la tâche de création d’une citoyenneté métisse que le libéralisme 

avait commencé » (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 92). Créant une nouvelle identité où 

n’existent plus « ni indiens, ni oligarques, ni domination coloniale » (Rivera 

Cusicanqui, 2010, p. 92), l’acculturation se poursuit avec la suppression des traits 

culturels indigènes. De la violence directe, on passe à la violence invisible et auto-

imposée (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 91 à 102).  

Rappelons que la Révolution de 1952 est aussi l’époque de la « paysannisation » des 

indigènes, soit le moment où les « Indiens » deviennent des paysans, regroupés sous 

des structures syndicales (Lalander, 2017; Liendo, 2013; Rivera Cusicanqui, 2010). 

Selon un homme expert aymara que nous avons interviewé142, en transformant les 

indigènes en paysans, le gouvernement a voulu saper leur lien au territoire.  

Le paysan peut être Européen ou Chinois ou de n’importe où. Mais l’indigène est 
d’ici. […] Quand nous disons indigènes, nous sommes propriétaires du sous-sol, de 
l’or, de l’argent, du pétrole, des forêts. Nous devons nous occuper de notre 
Pachamama, de nos rivières, de nos montagnes. Nous devons nous en occuper 
quand nous sommes Indiens, indigènes. Mais quand nous sommes paysans, non. 
L’État ne nous reconnaît pas ce droit.1218 

Selon Rivera Cusicanqui (2012), sous Evo Morales, l’État reproduit la logique métisse, 

coloniale et masculine de la Bolivie de 1952. De plus, l’État paternaliste se moque des 

indigènes, qu’il croit connaître, qu’il instrumentalise mais finalement, qu’il méprise 

(Rivera Cusicanqui, 2018, 2019). Plusieurs participantes à notre enquête ont d’ailleurs 

exprimé sensiblement la même chose (voir section 7.2.3). L’arrivée du gouvernement 

 
142 Rappelons que, tel qu’indiqué en note de bas de page à la section 3.1.4, dans le cadre de notre 
enquête de terrain, nous avons aussi rencontré et interviewé un homme expert. En fait, nous avons 
sélectionné plusieurs participantes à notre étude grâce à nos contacts et, avant même notre arrivée en 
Bolivie, une personne bien intentionnée avait déjà pris rendez-vous pour nous avec cet homme. La 
politesse exigeait que nous le rencontrions. Il s’est présenté comme docente*, chercheur aymara, leader 
aymara et ancien ami de Evo Morales. Nous n’avons pas intégré cette entrevue dans notre corpus 
d’expertes. Toutefois, le discours de cet homme sur l’histoire et la philosophie aymara était très instructif, 
c’est pourquoi nous nous permettons de le citer ici.  
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du MAS* voit donc naître un nouvel horizon, indigéniste cette fois, mais le colonialisme 

interne se poursuit.  

Il s’agit de reconnaître le colonialisme comme une structure, un ethos et une culture 
qui se reproduisent jour après jour dans leurs oppressions et leurs bâillonnements, 
en dépit des tentatives successives de transformation radicale claironnées par les 
élites politiques / intellectuelles, que ce soit en version libérale, populiste ou 
indigène / marxiste. (Rivera Cusicanqui, 2018, p. 25).  

Selon Silvia Rivera Cusicanqui, depuis la colonisation, les différentes autorités ont 

donc toujours tenté de nier, d’assimiler, d’anéantir les indigènes et cela s’est poursuivi 

à l’époque de Evo Morales. Alors que les indigènes se sont longtemps perçus comme 

minoritaires bien qu’ils aient toujours été majoritaires sur le territoire bolivien, au 

tournant du XXIe siècle et avec l’élection d’un gouvernement indigéniste, ils ont pris 

conscience de leur réalité de majoritaires. Toutefois, d’après Rivera Cusicanqui 

(2014), le gouvernement de Evo Morales les a renvoyés à leur statut de minoritaires 

de deux manières. D’une part, en reconnaissant 36 nations dans la Constitution 

(Bolivia, 2009), il a fragmenté l’identité indigène143. D’autre part, en unissant le fait 

indigène à la paysannerie, comme dans l’expression « nations et peuples indigènes 

originaires paysans » (Bolivia, 2009, article 2), il a associé les indigènes à des 

paysans (avec une relation au territoire de type fonctionnelle et non pas identitaire) et 

il a rattaché le fait indigène à la ruralité – dans un pays devenu majoritairement urbain. 

Ce renvoi de la population indigène majoritaire à un statut de minoritaire144 est dû au 

colonialisme interne imprégnant toujours toute la société bolivienne (Rivera 

Cusicanqui, 2014). 

 
143 Dans le même ordre d’idée, Cristina Rojas (2020) considère que le gouvernement du MAS, et 
particulièrement le vice-président Álvaro García Linera, a finalement réduit le plurinationalisme en 
multiculturalisme, lui enlevant ainsi tout sa puissance. 

144 Rappelons que la population, estimée à 74 % à la fin du XXe siècle (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 212), 
s’auto-identifiait indigène à 62 % au recensement de 2001 (Rivera Cusicanqui, 2014), mais seulement à 
42 % au recensement de 2012 (INE, 2016). Une différence méthodologique entre les deux recensements 
(Tamburini, 2013) ainsi que la baisse de l’attachement de la population indigène au gouvernement 
Morales (Rivera Cusicanqui, 2014) seraient à l’origine de cette baisse. 
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Le colonialisme interne est donc toujours présent et il est fortement lié au concept de 

« métissage », qui est une idéologie étatique des années 1950 (Rivera Cusicanqui, 

2015). Alors que « l’imaginaire nationaliste de l’homogénéisation culturelle, voit ou 

souhaite voir, le métissage comme la disparition du conflit » (Rivera Cusicanqui, 2010, 

p. 69) entre créoles* et indigènes, le métissage issu de l’acculturation imposée crée 

plutôt un être « déchiré et traître, incapable de loyauté envers personne, ni même 

envers lui-même […] incapable de sociabilité » (2010, p. 69). Le « phénomène du 

métissage en Bolivie [est donc empreint] de contradictions diachroniques non 

résolues » (2010, p. 71). Selon « la logique des disjonctions coloniales, le colonisé 

aspire à reproduire les actes du colonisateur » (Rivera Cusicanqui, 2014, p. 16). De 

plus, par son occidentalisation, le métissage entraîne une exclusion systématique des 

femmes. Entre autres, l’assimilation et l’acculturation des hommes métis engendrent 

chez eux une honte envers leurs femmes demeurées culturellement indigènes. Ainsi, 

le colonialisme interne est fortement associé au patriarcat (Rivera Cusicanqui, 2010).  

Au métissage, Rivera Cusicanqui (2012, 2017a, 2017b, 2018) oppose le concept de 

ch’ixi*. Littéralement, en aymara, ch’ixi* est la couleur grise. Mais ch’ixi est aussi le 

marbré, le poivre et sel d’une chevelure, c’est-à-dire un ensemble de point blancs et 

noirs qui apparaissent gris quand on les voit de loin, mais qui demeurent séparément 

noirs et blancs quand on les regarde de près. Pour la sociologue bolivienne, partir du 

concept de ch’ixi* permet « d’exorciser le binarisme [européen-indigène] et avec lui la 

disjonction coloniale qui nous empêche d’être nous-mêmes » et « l’épistémologie 

ch’ixi incite à habiter la contradiction sans succomber à la schizophrénie collective » 

(2018, p. 31). Alors que les élites métisses sont incapables d’appartenir à leur ici-

maintenant, à leur lieu et en leur temps, qu’elles oscillent entre la honte de soi (trop 

indien) et l’envie, l’admiration de l’autre (l’européen), l’équilibre du ch’ixi* permet de 

créer un centre où les deux principes se rencontrent (Rivera Cusicanqui, 2018, p. 32, 

36 et 56). Au contraire de l’homogénéisation forcée, l’identité ch’ixi* est une pratique 
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interculturelle, « un tissu d’échanges, qui est aussi un tissu145 féminin et un processus 

en devenir » (Rivera Cusicanqui, 2018, p. 126). Les deux composantes du ch’ixi* 

« sont complémentaires […] elles ne sont pas un antagonisme destructeur mais 

créateur […] c’est une opposition qui est comme une énergie, stimulante » (Rivera 

Cusicanqui, 2012, min. 26 du vidéo). Les entités ch’ixi* sont donc fortes car elles ne 

sont ni blanches, ni noires, mais les deux à la fois (Rivera Cusicanqui, 2018).  

8.4.2 L’identité ch’ixi des Boliviennes urbaines-rurales 

Nous considérons que les Boliviennes urbaines-rurales sont des femmes ch’ixi. Bien 

sûr, elles vivent dans une société imprégnée de colonialisme interne et de métissage 

et en sont influencées, nous ne le nions pas, mais nous les considérons ch’ixi, et non 

métissées. Expliquons. Le métissage implique une dilution des traits des deux 

origines. Si les femmes urbaines-rurales étaient métissées, en migrant de la 

campagne en ville, elles perdraient de leur identité indigène rurale et ne seraient pas 

aussi urbaines que leurs voisines n’ayant pas de pied-à-terre à la campagne. Or, nous 

considérons qu’elles sont demeurées entièrement rurales tout en devenant totalement 

urbaines. Nous avons vu que la plupart des répondantes à notre enquête préfèrent la 

campagne, alors que quelques-unes aiment bien, ou mieux, la ville. Cela dit, il ne 

s’agit pas ici de préférence, mais d’identité.  

Toutes les répondantes ont les deux identités. Elles sont façonnées par les deux 

cosmovisions, l’occidentale et l’indigène. Certaines femmes sont plus occidentalisées 

(disons que dans le ch’ixi*, la couleur noire domine chez ces femmes), d’autres vivent 

davantage selon les us et coutumes indigènes (disons que dans le ch’ixi*, la couleur 

blanche domine chez ces femmes), mais, toutes sont riches de ces deux 

cosmovisions (elles sont ch’ixi*, marbrées, noires et blanches). Elles vivent 

pleinement à la fois l’urbanisation intense de leur pays et le mode de vie paysan 

 
145 Les différents tissages réalisés par les femmes aymaras ont un fort sens symbolique. Le choix des 
couleurs et du motif n’est pas qu’esthétique, mais symbolique. 
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associé au fait indigène. Elles sont imprégnées de leur communauté rurale et de la 

ville. Elles sont les deux : urbaines et rurales, occidentales et indigènes.  

Alors que, selon Silvia Rivera Cusicanqui, le métissage issu de l’acculturation imposée 

est empreint de « contradictions non résolues » (2010, p. 71) et crée un être « déchiré 

et traître, incapable de sociabilité » (2010, p. 69), les femmes ch’ixi* ne vivent ni l’un 

ni l’autre. Leur mode de vie hybride est exigeant en termes de contraintes temporelles 

et de charge de travail, mais il n’est pas contradictoire. Elles ne vivent pas 

d’incompatibilité entre leurs deux milieux de vie, elles ne sont ni déchirées (malgré les 

contraintes et les préférences), ni traîtres, ni incapables de sociabilité. Au contraire, 

les résultats démontrent qu’elles vivent les deux, qu’elles prennent et utilisent de 

manière créative ce qu’elles peuvent dans chacun de leurs deux milieux de vie, ce 

qui, du reste, fait partie de leur force. Leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir 

d’agir viennent de leurs deux milieux de vie, de la campagne et de la ville, et participent 

à leur identité ch’ixi*. Selon Rivera Cusicanqui (2018), les entités ch’ixi* sont donc 

fortes car elles ne sont ni blanches, ni noires, mais les deux à la fois ; l’opposition 

ch’ixi* est énergisante, créatrice (2012). Ceci ne signifie pas toutefois que faire preuve 

de force et de créativité dans ce contexte soit facile ; c’est au contraire très exigeant.  

8.4.3 L’identité ch’ixi : s’urbaniser tout en conservant l’identité indigène 

Nous avons vu qu’en Bolivie, depuis la colonisation et jusqu’à la fin du XXe siècle, les 

populations indigènes sont marquées par la violence, le racisme, la discrimination et 

les tentatives d’anéantissement culturel (Franqueville, 2000; Lehmann, 2012; Rivera 

Cusicanqui, 2014; Rojas, 2015, 2020; Spahni, 1974; Stephenson, 1999), et que même 

au début du XXIe siècle, les paysan.ne.s demeurent méprisé.e.s par les citadin.e.s 

(Bastia, 2011). De plus, selon les résultats de notre enquête, la migration en ville fut 

très difficile pour la plupart des répondantes urbaines-rurales, qui étaient discriminées 

en ville en tant que paysannes et indigènes. Avant l’arrivée du gouvernement du MAS* 

et avant l’adoption de la Loi N° 045 contre le racisme et toute forme de discrimination 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 2010), les señoras de pollera* étaient particulièrement 
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victimes de discrimination. La question de l’identité indigène paysanne reste donc 

marquée de stigmates encore douloureux. Dans cette section nous discutons la 

double appartenance des femmes, indigène et occidentale, et leur volonté de 

conserver leur identité indigène même quand elles s’urbanisent. 

La discrimination systémique envers les indigènes et les multiples souffrances qu’elle 

infligeait ont conduit les indigènes devenu.e.s urbain.e.s à favoriser l’assimilation de 

leurs enfants (Antequera, 2008). Pour améliorer leur situation, plusieurs parents 

indigènes migrant en ville souhaitaient que leurs enfants « cessent d’être indigènes et 

paysans pour s’assimiler au groupe métisse et professionnel » (Antequera, 2008, 

p. 70). Cette assimilation « volontaire », comme phénomène de survie, est entre 

autres passée par la langue (en plus bien sûr de l’habillement, mais il est plus facile 

de troquer la pollera* pour le pantalon que d’apprendre le castillan !). Une experte, 

née au début des années 1980 et habillée à l’occidentale, raconte sa propre 

expérience à ce sujet et son ambiguïté à propos de son appartenance aymara.  

Ma mère nous disait : "Je ne veux pas que tu parles aymara, s’il te plaît. Je ne veux 
pas que vous soyez comme moi. Étudiez, étudiez !" Même si ma grand-mère était 
très Aymara, ma mère disait : "Non, non. Je ne veux pas que vous appreniez 
beaucoup l’aymara. Parce que vous allez souffrir de nombreuses limitations". Mais 
ça ne s’est pas passé comme ça. [...] Je me sens Aymara, parce que mes parents 
étaient des migrants de la campagne, mes grands-parents étaient purement 
Aymaras. Ma mère était de pollera*. [...] Je ne m’identifie pas à 100 %, mais mes 
racines sont aymaras et toujours... Bien sûr que je suis Aymara. Je me sens 50-50, 
je me sens Aymara, mais aussi Bolivienne.1219 

En d’autres mots, l’experte aurait pu dire : « je me sens issue de la cosmovision 

indigène et de la cosmovision occidentale, je suis les deux ». En fait, sa dernière 

phrase, « Je me sens 50-50, je me sens Aymara, mais aussi Bolivienne », est 

intéressante car elle oppose le fait d’être Bolivienne à celui d’être Aymara. Pour elle, 

être Aymara (c’est-à-dire indigène), ce n’est pas être Bolivienne (signifiant ici 

occidentalisée) et réciproquement. Silvia Rivera Cusicanqui reprend sensiblement la 

même idée quand elle considère qu’il y a en Bolivie une citoyenneté où la majorité de 

la population est à demi citoyenne : « tous les Boliviens sont égaux, mais les Indiens 



285 

 

ne sont pas Boliviens »146 (Rivera Cusicanqui, 2013, min. 8 du vidéo). Cette réalité 

explique que la mère de l’experte citée ci-haut ait souhaité que ses enfants s’éloignent 

de leur identité aymara. Par ailleurs, quand l’experte dit : « Mais ça ne s’est pas passé 

comme ça. », elle fait référence aux changements profonds qui ont eu lieu sous le 

gouvernement du MAS* et qui, heureusement, ont réduit radicalement la 

discrimination et les limitations vécues autrefois par les indigènes. 

La question identitaire demeure complexe et mouvante. La baisse de la discrimination 

envers les indigènes – affectant particulièrement les señoras de pollera* – est un 

acquis fondamental du gouvernement de Evo Morales, souligné par l’ensemble des 

participantes à notre étude. La possibilité d’exprimer fièrement son identité indigène, 

par les vêtements, la langue parlée ou autrement, est d’ailleurs soulignée par de 

nombreuses participantes (voir section 6.3.1). La peur de perdre les us et coutumes, 

les valeurs et les savoirs indigènes fait également partie des préoccupations des 

répondantes. Même devenues urbaines, les femmes ch’ixi* tiennent à leur identité 

indigène, à leurs valeurs et à leurs us et coutumes indigènes. 

Ainsi, les femmes ch’ixi* sont urbaines et rurales, occidentales et indigènes, elles 

vivent et veulent continuer à vivre leurs deux identités. Malgré la Constitution qui unit 

dans un tout le fait indigène et la paysannerie, comme dans l’expression « peuples 

indigènes originaires paysans » (Bolivia, 2009), les femmes urbaines-rurales ne 

perdent pas leur identité indigène en devenant urbaines. Elles ne la perdent pas et ne 

veulent pas la perdre. À la question : est-ce qu’en devenant urbains, les gens perdent 

leur identité indigène (Lalander, 2017) ? la réponse est non. La féministe 

communautaire Julieta Paredes (2008) refuse également que l’on réduise les 

indigènes à des gens reclus à la campagne, les indigènes urbaines ne sont pas moins 

 
146 Dans un article récent traitant entre autres du débat autour des cheveux blonds teints de l’ex-
présidente par intérim Jeanine Áñez et des caractéristiques physiques d’un de ses ministres mettant en 
avant sa « blancheur », Rafael Loayza Bueno souligne qu’en Bolivie être « blanc.he » signifie une 
absence d’identité ethnique, une « neutralité », par rapport aux indigènes qui, elles et eux, représentent 
la pluralité ethnique. Encore aujourd’hui, dans l’imaginaire bolivien, les caractéristiques physiques de la 
« blancheur » demeurent fréquemment associées à une supériorité esthétique, sociale, économique et 
de compétence professionnelle, et ce, même lorsque la réalité prouve le contraire (Loayza Buena, 2021). 
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indigènes que les rurales. Comme le disait l’homme expert aymara que nous avons 

rencontré et cité plus haut, être indigène est très différent d’être paysan, même pour 

les indigènes vivant à la campagne. Selon Silvia Rivera Cusicanqui (2013), les 

paysans et les indigènes ne conçoivent pas la Terre de la même manière. Le modèle 

paysan est anthropocentrique alors que le modèle indigène est cosmocentrique : les 

deux modèles sont donc contradictoires dans leur relation avec l’environnement et 

dans leur dialogue avec la Nature (Rivera Cusicanqui, 2013). 

Autrement dit, associer indigène et paysan est une double erreur. Premièrement, les 

indigènes et les paysans n’ont pas la même relation à la terre, au territoire, au sol, au 

sous-sol, aux montagnes, à tout l’environnement rural, et les indigènes ne se 

perçoivent pas comme des paysans (et ce, même si certains aspects des modes de 

vie indigènes et paysans se ressemblent). Deuxièmement, on peut très bien être 

indigène et habiter en ville : on ne devient pas moins indigène en devenant urbain.e. 

Dans la société bolivienne en profonde transformation, être une femme ch’ixi signifie 

être dotée de la force de deux identités, complètement différentes et complémentaires.   

En conclusion de cette section sur la double identité des femmes, par leur mode de 

vie hybride, les femmes ch’ixi* que sont les Boliviennes urbaines-rurales participent 

de différentes manières à la production d’un espace plus inclusif, urbain-rural et 

occidental-indigène. Tout d’abord, par leurs activités productives – production agricole 

à la campagne, vente à la ville – et communautaires – implication dans leurs 

communautés rurales et dans leurs quartiers urbains –, ainsi que par les trajets ville-

campagne qu’elles font régulièrement, elles rapprochent la ville et la campagne. À 

l’échelle du département de La Paz, elles créent un espace urbain-rural plus vaste, 

plus inclusif. De plus, les femmes ch’ixi* contribuent à produire un espace connectant 

l’occidental et l’indigène. D’une part, elles apportent leur vision du monde indigène 

communautaire à la ville, avec l’importance accordée à la relation, à la réciprocité, à 

la vie. D’autre part, bilingues aymara-castillan et de plus en plus instruites, elles 

contribuent également à enrichir leur milieu rural par leurs connaissances. Ainsi, elles 

contribuent à abaisser la frontière ethnique entre la ville et la campagne, entre les 
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cosmovisions occidentale et indigène. Les Boliviennes urbaines-rurales font donc 

profiter la ville et la campagne de leur force et de leur créativité de femmes ch’ixi*. 

Soulignons un dernier élément, à l’échelle du quotidien et du corps, qui n’est pas 

anodin pour les femmes rencontrées. Portant fièrement leur pollera* au centre-ville de 

La Paz, ou habillée d’un pantalon à la campagne, par leurs vêtements, elles 

symbolisent cet espace intégrant les deux cosmovisions qui ont façonné la Bolivie. 

C’est un espace de liberté, durement gagné, où les femmes ch’ixi peuvent choisir qui 

elles sont, comment elles s’habillent et en être fières. Toutefois, à l’échelle du corps 

comme à celle de la nation, le problème de la violence envers les femmes n’est pas 

résolu. C’est un aspect que nous discutons dans la prochaine section. 

 

8.5 Les conséquences d’un double patriarcat, indigène et occidental 

Parmi l’ensemble des thèmes abordés par toutes les participantes à notre étude, un 

sujet ressort de manière transversale : le patriarcat et ses conséquences néfastes. 

Dans la société patriarcale bolivienne, les femmes urbaines-rurales souffrent, en tant 

que femmes, du machisme omniprésent, de discriminations (par exemple, au travail 

ou dans les communautés) et d’exclusions (dont dans les lieux de paroles et de 

décisions, ou si elles ne sont pas en couple hétérosexuel), ainsi que de multiples 

violences allant jusqu’au féminicide. En conséquence, être respectée en tant que 

femme et vivre une vie sans violence font partie de leurs aspirations les plus 

profondes. Comme le disent des féministes boliviennes, le patriarcat existe et doit être 

combattu dans les deux modèles de société : l’ancestral-indigène et le colonial-

occidental (Galindo, 2013; Otramérica, 2011; Paredes, 2008; Paredes et al., 2013; 

Schavelzon, 2016; Vega Ugalde, 2014). 

Dans l’ensemble, les participantes à notre étude sont déçues de la manière dont le 

gouvernement gère les questions des droits des femmes et ce, malgré la garantie 

constitutionnelle d’égalité des droits pour les femmes (Bolivia, 2009) et l’adoption de 
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la Loi N° 348 garantissant aux femmes une vie sans violence (Gaceta Oficial del 

Estado Plurinacional de Bolivia, 2013). Dans les sections suivantes, nous allons 

discuter le thème du patriarcat ancestral-indigène, puis celui du patriarcat colonial-

occidental et, finalement, à l’intersection des deux patriarcats, l’oppression et les 

violences à travers le corps des femmes.  

8.5.1 Les manifestations actuelles du patriarcat ancestral-indigène 

Les féministes communautaires de Bolivie qualifient le patriarcat indigène d’ancestral, 

de précolonial ou d’originaire. Celui-ci existait avant la colonisation et existe encore 

aujourd’hui (Paredes, 2008; Paredes et al., 2013). D’après Paredes, « les femmes 

sont socialisées en genre féminin, inférieur au genre masculin » (2008, p. 4), et le 

chacha-warmi* « naturalise la discrimination de genre, les inégalités, l’exploitation et 

l’oppression des femmes » (2008, p. 8). Par exemple, dans la communauté, on choisit 

un homme pour diriger et automatiquement, sa conjointe suit ; on ne la choisit pas 

elle, donc elle n’a aucune légitimité (Paredes, 2008). Aujourd’hui les femmes veulent 

une complémentarité non-hiérarchique (Paredes, 2008, 2017). Selon les féministes 

communautaires, il est nécessaire de reconceptualiser le chacha-warmi* à partir des 

femmes et cette transformation doit se faire dans et avec la communauté, en incluant 

les hommes (Daguerre, 2013; Otramérica, 2011; Paredes, 2008; Paredes et al., 

2013).  

Des répondantes se plaignent du conservatisme de leur culture et de leur 

communauté indigènes ainsi que de rapports familiaux et de rôles genrés (assumés 

uniquement parce qu’elles sont des femmes) particulièrement oppressants (voir 

sections 6.2.2 et 6.2.3). Dans l’ensemble, les expertes que nous avons interviewées 

considèrent que l’égalité hommes-femmes n’existe pas dans l’ayllu* et que, de nos 

jours, dans la démocratie communautaire, les femmes occupent une place 

subalterne : elles ont tendance à se taire dans les assemblées mais contribuent 

amplement aux travaux communautaires; de plus, les cargos* qu’elles occupent sont 

de faible responsabilité et ce sont encore les hommes qui décident. À ce sujet, la 
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perspective des répondantes urbaines-rurales est toutefois plus nuancée : plusieurs 

d’entre elles considèrent que dans la démocratie communautaire la place des femmes 

s’est améliorée (voir section 6.1.4). Cependant, tout comme quelques répondantes 

urbaines-rurales l’ont indiqué (voir section 4.5.3), des expertes soulignent l’ouverture 

de certaines communautés à ce que des femmes assument des cargos* d’autorité, 

impliquant de responsabilités importantes. Ainsi, des femmes gagnent de la confiance 

en elles et du pouvoir sur leur vie. Par ailleurs, tel que rapporté dans les résultats, la 

domination patriarcale et des ainé.e.s est également dénoncée (section 6.1.4) par de 

jeunes femmes urbaines-rurales.  

En bref, le patriarcat ancestral de la communauté indigène affecte l’ensemble des 

femmes, entre autres dans leur participation à la démocratie communautaire, où leur 

rôle demeure souvent subalterne. De plus, et tel que vu plus haut (voir section 8.2.3), 

à l’intersection des rapports de pouvoir de genre, d’âge, de sexualité et d’état 

matrimonial, les jeunes, les non-hétérosexuelles et les non-mariées (célibataires, 

veuves, divorcées) sont particulièrement pénalisées par le machisme indigène. 

Heureusement, des changements se produisent dans certaines communautés, 

ouvertes à l’implication des célibataires, entre autres (tel que rapporté à la 

section 4.5.3). 

8.5.2 Le patriarcat occidental : l’héritage du colonialisme et le maternalisme 

gouvernemental 

Le patriarcat occidental se manifeste de plusieurs manières, nous en soulignons deux 

ci-dessous. Un des aspects du patriarcat attribué aux traditions indigènes est en fait 

un legs du colonialisme. Il s’agit des religions chrétiennes, qui ont fortement pénétré 

les communautés, durablement influencé les us et coutumes indigènes et qui sont 

toujours très actives aujourd’hui.  

Dans le cadre d’une étude qualitative que nous avons réalisée en 2013 auprès d’une 

cinquantaine de paysannes boliviennes des départements de La Paz et de 
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Cochabamba, plus du tiers se déclaraient uniquement chrétiennes, et moins de la 

moitié honoraient la Pachamama*, les autres pratiquant des rites chrétiens et 

indigènes (Collinge, 2015). Qu’en est-il de la relation des Boliviennes urbaines-rurales 

à la Pachamama et à la chrétienté ? La plupart des répondantes affirment avoir une 

bonne relation à la Pachamama*. En fait, la majorité sont des chrétiennes qui vénèrent 

aussi la Pachamama* et quelques-unes se déclarent chrétiennes sans relation à la 

Pachamama*. Une répondante mentionne que son grand-père était catholique en plus 

de vénérer la Pachamama*, témoignant bien de cette imbrication étroite, et ancienne, 

entre les deux spiritualités.  

Rappelons que selon la philosophie du Vivir Bien, la complémentarité de la 

cosmovision indigène est le contraire du machisme et des divers rapports de 

supériorité-infériorité provenant de la Bible (Canaviri Mallcu, 2017; Jimenez et Alvites, 

2011). Pourtant, le mouvement indigène est imprégné des églises chrétiennes : d’une 

part, il réagit à toutes les questions du corps et de la sexualité (avortement, 

homosexualité, etc.) en vertu du code moral chrétien ; d’autre part, les valeurs 

chrétiennes, telles que l’obéissance et la soumission, sont revendiquées comme étant 

des valeurs indigènes, ce qui nuit beaucoup aux femmes (Galindo, 2018). Dans la 

réalité, les églises chrétiennes transforment donc les valeurs indigènes, rendant la 

société indigène plus patriarcale et renforçant les rapports de genre au détriment des 

femmes (Federici, 2014; Galindo, 2018; Lugones, 2008; Paredes, 2008; Rivera 

Cusicanqui, 2010, 2018). Les Boliviennes urbaines-rurales vivent donc le 

« métissage » des croyances dans un « colonialisme interne » patriarcal (pour 

reprendre deux concepts développés par Silvia Rivera Cusicanqui, 2010).  

Le patriarcat se manifeste également dans les programmes gouvernementaux, la 

mise en œuvre de ces programmes étant critiquée par des féministes. Ainsi, selon 

Nagels (2015), parmi les divers bonos* que le gouvernement peut offrir avec la rente 

des hydrocarbures et qui ont comme objectif de réduire la pauvreté par le versement 

d’argent, le Bono Juana Azurduy* pour les femmes enceintes et les mères de bébés, 

renforce les rôles traditionnels des femmes en tant que mères. Nous avons constaté 
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que bien que les femmes apprécient les bonos*, ce qu’elles réclament avant tout c’est 

un travail stable, pour sortir de la précarité, et des services sociaux, dont des services 

de santé accessibles à toute la population. Ainsi, le patriarcat occidental se manifeste 

de différentes manières. 

8.5.3 À l’intersection des deux patriarcats : le corps des femmes 

Bien que les féministes ne s’entendent pas sur l’intensité du patriarcat à l’époque 

précoloniale, toutes s’accordent sur le fait qu’il était vraisemblablement beaucoup 

moins violent qu’après la colonisation (Femenías, 2019; Jimenes et Alvites, 2011; 

Lugones, 2008; Mendoza, 2019; Paredes, 2008). Cependant, nous avons montré 

qu’aujourd’hui, dans les campagnes, la violence envers les femmes est plus présente 

mais davantage invisibilisée qu’en ville et la justice y est plus complaisante à l’endroit 

des hommes (voir section 7.4.2). De plus, l’intersectionnalité des rapports de pouvoir 

est beaucoup plus oppressante pour les femmes dans les communautés indigènes 

rurales qu’en ville (voir section 8.2.3). Autrement dit, aujourd’hui, le patriarcat est plus 

intense dans les communautés indigènes que dans les villes occidentalisées. Comme 

le soutient Silvia Rivera Cusicanqui (2010), le colonialisme interne patriarcal et le 

métissage imposé créent un être déchiré, déloyal et engendre la honte des hommes 

envers leurs femmes demeurées culturellement plus indigènes qu’eux. Cela se vit plus 

intensément à la campagne que dans les villes où les femmes connaissent mieux 

leurs droits et les font davantage respecter. 

Plus que tout, l’oppression et l’exploitation patriarcales se jouent encore aujourd’hui 

principalement à l’échelle du corps des femmes, tel que l’explique une experte, 

anthropologue et avocate, intervenante auprès des femmes rurales. 

Il y a trois dimensions pour lesquelles une femme considère qu’elle a du pouvoir, la 
dimension économique, la dimension politique et la dimension physique, qui est 
l’autonomie ultime qu’elle a sur son corps. En ce qui concerne la participation 
politique sous le gouvernement de Evo Morales, c’est certainement à ce sujet qu’il 
y a eu le plus d’ouverture : la participation des femmes dans la sphère politique en 
Bolivie. Au plan économique, ce n’est pas fameux. Les femmes cherchent à 
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améliorer l’économie familiale, parce que vraiment, le revenu familial est très faible. 
Mais, il s’est amélioré et sûrement, au fil des ans, elles seront plus conscientes de 
leurs capacités économiques. En ce qui concerne l’autonomie physique, je crois 
qu’il n’y a pas eu beaucoup de progrès. Car, dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive – par exemple, la décision sur le nombre d’enfants à avoir – les 
femmes n’ont pas encore le contrôle de ces décisions au sein de la famille. Toutes 
les décisions concernant le corps des femmes sont généralement prises par les 
hommes.1220 

Le diagnostic de cette experte sur le pouvoir que les femmes ont sur leur propre corps 

est éclairant et il explique certainement une part de la violence qu’elles subissent. Le 

corps des femmes appartient aux hommes, comme le dénonçait plus haut une 

répondante urbaine-rurale : « Les hommes se pensent toujours les propriétaires des 

femmes » (voir section 6.3.4). La féministe communautaire bolivienne Julieta Paredes 

l’exprime ainsi : « toutes les formes d’oppression, de violence et de discrimination 

s’inventent, s’apprennent et s’initient sur nos corps de femmes » (2017, 

paragraphe 24). Cette réalité explique aussi la décision d’une répondante urbaine-

rurale, célibataire par choix à 45 ans : pour ne pas subir la violence vécue par sa mère, 

pour ne jamais souffrir cette soumission des femmes envers les hommes, elle a choisi 

de ne pas se marier et de ne pas avoir d’enfant (voir section 6.1.5). 

Une autre experte, la représentante de la Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), 

abordant sa vie personnelle, raconte que pour être dirigeante dans les 

organisations147, il vaut mieux ne pas avoir de mari ; la majorité de celles qui occupent 

un poste de direction dans son organisation de femmes paysannes n’ont plus de 

conjoint. Cette réalité ressemble à celle des répondantes urbaines-rurales de notre 

échantillon qui sont des professionnelles. Notre échantillon est trop petit pour que 

nous puissions en tirer une règle générale, néanmoins, nous constatons que les cinq 

 
147 Il faut distinguer la direction des organisations de celle des communautés. Dans les communautés 
indigènes, il faut généralement s’inscrire dans un couple hétérosexuel pour assumer une charge de 
direction, le membre étant le couple. Dans les organisations (comme les Bartolinas), ce sont les individus 
(et non les couples) qui sont les membres. Les Bartolinas étant une organisation de femmes paysannes, 
les postes de direction sont occupés par des femmes. 
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répondantes urbaines-rurales qui occupent un emploi de professionnelle ou un poste 

de gestion (voir tableau 5.12) sont toutes sans conjoint. Elles ont entre 27 et 45 ans : 

les deux plus jeunes sont des mères seules, les trois plus âgées n’ont ni conjoint, ni 

enfant. Ainsi, dans la Bolivie patriarcale, acquérir ou conserver son autonomie 

physique et décisionnelle signifie pour plusieurs femmes de choisir – ou de subir – le 

célibat, la séparation, le divorce, bref, de ne pas vivre en couple.  

En somme, les multiples manifestations des violences envers les femmes, dont des 

participantes urbaines-rurales ou expertes nous ont parlé (voir sections 6.2.4 et 7.4), 

représentent un problème grave et actuel, très vraisemblablement sous-estimé et 

sous-déclaré. Selon Julieta Paredes, 

le patriarcat est le système de toutes les oppressions, de toutes les exploitations, 
de toutes les violences et discriminations que vivent l’humanité (femmes, hommes 
et personnes intersexuelles) et la nature, historiquement construites sur les corps 
sexués des femmes (2017, paragraphe 22). 

En résumé, le colonialisme interne se manifeste par de multiples discriminations, 

oppressions et violences envers les femmes, subies par les corps des femmes. De 

plus, le patriarcat colonial se vit plus intensément dans les communautés rurales que 

dans les villes, où les femmes disposent de plus de ressources pour y faire face. 

8.5.4 Conclusion de la discussion 

Rappelons la question principale de notre recherche : Quels effets les transformations 

politiques et sociales indigénistes, appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo 

Morales, ont-elles sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride 

urbain et rural, en ce qui concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ? 

Nous constatons que, bien que les transformations politiques et sociales appliquées 

sous le gouvernement de Evo Morales soient nombreuses, en dépit du discours 

gouvernemental prônant le Vivir Bien, elles ne sont pas toutes indigénistes. En fait, la 

principale transformation indigéniste positive, saluée par l’ensemble des participantes 
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à notre étude, est la baisse importante de la discrimination envers les indigènes, une 

discrimination qui affectait particulièrement les femmes aymaras et surtout les señoras 

de pollera*. Les répondantes associent aussi les améliorations dans les campagnes 

au Vivir Bien. Sinon, les transformations politiques et sociales de l’époque de Evo 

Morales, certainement importantes (comme la baisse de la pauvreté, l’augmentation 

de la scolarisation et de la scolarité, divers programmes sociaux et de construction), 

s’inscrivent soit dans la civilisation occidentale (entre autres par l’extractivisme*), soit 

dans une imbrication des deux cosmovisions, l’occidentale et l’indigène, cette 

imbrication étant constitutive du pays. 

Sur un autre aspect, il nous semble que le Vivir Bien aurait intérêt à s’introduire 

davantage en ville. Le Vivir Bien prend déjà place en ville, entre autres par les 

éléments de sécurité et de souveraineté alimentaires qu’y apportent les Boliviennes 

urbaines-rurales, de même que par la démocratie communautaire en vigueur dans les 

quartiers périphériques. Toutefois, il nous semble que la vie en ville bénéficierait d’une 

plus grande intégration des valeurs, des pratiques et des modes d’organisation issus 

de la cosmovision indigène. Du moins, cela vaudrait la peine d’y réfléchir, de tenter 

l’expérience et de l’étudier. Par ailleurs, les Boliviennes urbaines-rurales contribuent 

de manière importante au Vivir Bien, et ce autant en ville qu’à la campagne. Toutefois, 

tout comme les femmes qui l’apportent, cette contribution est méconnue, mésestimée 

et, pour beaucoup, invisible. Elle mériterait d’être mise en évidence et valorisée. 

Nous avons montré que les répondantes urbaines-rurales ont besoin de leurs deux 

milieux de vie pour assurer leur subsistance, car ni la ville ni la campagne ne leur 

fournissent le nécessaire pour vivre et faire vivre leur famille. Pour ce faire, elles 

concilient un « habiter » composé de deux espaces habités aux caractéristiques 

complètement différentes, tout comme de deux rapports circulaires d’habitation au 

monde, à la campagne et en ville, totalement distincts. Cette conciliation démontre les 

excellentes capacités d’adaptation des Boliviennes urbaines-rurales à deux mondes 

contrastés. Riches de savoirs indigènes ancestraux appris dans leur communauté 

d’origine, les femmes urbaines-rurales bénéficient, en ville, de multiples ressources 
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dont elles savent tirer profit pour accroître leur pouvoir d’agir. Les Boliviennes 

urbaines-rurales sont des femmes ch’ixi* : intégrant deux cosmovisions, occidentale 

et indigène, et embrassant deux modes de vie, urbain et rural, elles articulent deux 

identités. C’est d’ailleurs la force et la créativité de leur identité ch’ixi* qui les rend 

capables de vivre ce mode de vie hybride, urbain et rural, dans les deux cosmovisions. 

Cela ne signifie toutefois pas que leur vie soit facile.  

Les Boliviennes urbaines-rurales ont également besoin de la force de leur identité 

ch’ixi* pour faire face à l’oppression qui caractérise leur société patriarcale. Dans leur 

société au colonialisme interne patriarcal, les femmes ch’ixi* sont non seulement 

méconnues, sous-estimées et invisibilisées, mais violentées. Une élue du MAS*, 

diplômée en sciences politiques, insiste sur le travail de conscientisation à faire auprès 

des femmes pour améliorer leur pouvoir d’agir. 

Dans ce domaine de l’autonomisation, nous avons beaucoup de travail à faire. 
Autonomiser les filles, les jeunes femmes, les adolescentes, les femmes déjà 
adultes, même les personnes âgées. Il y a un peu de résignation de la part des 
générations qui nous ont précédées. Mais il faut travailler avec les filles et les jeunes 
principalement, et aussi les femmes d’âge adulte. [...] Il doit donc y avoir des 
programmes, des politiques et aussi des lois orientées de façon à réaffirmer la 
valeur, l’estime de soi, la perte de la peur pour les femmes. Pour que cela leur donne 
vraiment la capacité de s’autonomiser par rapport à leurs droits, leurs plaintes, 
d’exiger ce dont elles ont besoin et d’entreprendre leurs projets.1221 

Autonomiser les femmes ne doit toutefois pas justifier l’inaction des instances 

publiques face aux violences, aux discriminations, aux inégalités et aux multiples 

injustices vécues par les femmes. Nous avons mis en lumière quelques faits : 1) les 

femmes ordinaires sont méconnues, pas de toutes, mais de plusieurs expertes 

censées les représenter, 2) malgré l’association entre colonialisme et patriarcat, en 

réalité l’intersectionnalité des rapports de pouvoir opprimant les femmes est plus 

intense dans les communautés indigènes rurales qu’en ville, ce qui peut expliquer, en 

partie, le choix des répondantes urbaines-rurales de demeurer en ville même si elles 

affirment préférer la campagne, 3) en devenant urbaines, les Boliviennes urbaines-

rurales sont un peu moins « absentes » que celles qui ne sont que rurales. 
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Le but général de cette recherche étant d’ajouter aux différents discours sur le Vivir 

Bien – sur sa philosophie, son application, ses succès, ses limites et ses échecs –, 

les voix des femmes indigènes urbaines-rurales, nous leur avons donné la parole. 

L’analyse des données recueillies a révélé la force, la créativité, les savoirs, la 

capacité d’adaptation et les multiples contributions au Vivir Bien des femmes ch’ixi*. 

Les répondantes urbaines-rurales de notre étude aspirent à un « vrai » Vivir Bien, 

c’est-à-dire au meilleur des deux mondes dans lesquels elles évoluent, l’indigène et 

l’occidental. Elles réclament le respect de leurs valeurs, de leurs savoirs et de leurs 

pratiques indigènes. Toutefois, elles ne veulent pas être reléguées et invisibilisées 

dans une communauté où le chacha-warmi* a été travesti par les valeurs chrétiennes 

de soumission des femmes ; comme les féministes communautaires, elles souhaitent 

la transformation de leurs communautés. De plus, elles refusent la subordination et la 

pauvreté créées par le colonialisme, le capitalisme et le patriarcat. Elles demandent 

le respect de leur être en tant que femme, une vie sans violence et, pour elles-mêmes 

comme pour leurs enfants, une vie décente, une scolarisation qui mène à un travail 

convenablement rémunéré, des services de santé accessibles à toutes et tous. Les 

Boliviennes urbaines-rurales, ces femmes ch’ixi* qui sont une grande richesse pour la 

Bolivie, aspirent à ce que leur société soit celle d’un bien vivre pour toutes et tous, 

dans le respect de la Pachamama*, des peuples indigènes et de leurs us et coutumes, 

bref, d’un vrai Vivir Bien. 

 



 

CONCLUSION 

La Bolivie, pays majoritairement indigène, a connu, entre 2006 et 2019, près de 14 

ans d’un gouvernement qui se réclamait du Vivir Bien, soit des modes de vie indigènes 

centrés sur la Terre-Mère, sur l’organisation sociale communautaire et sur les valeurs 

de solidarité, de réciprocité et de complémentarité. Cette recherche en études 

urbaines visait à répondre à la question suivante : Quels effets les transformations 

politiques et sociales indigénistes, appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo 

Morales, ont-elles sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride 

urbain et rural, en ce qui concerne leur habiter, leur subsistance et leur pouvoir d’agir ? 

Pour y parvenir, nous avons adopté une approche féministe ayant pour but d’ajouter 

aux différents discours sur le Vivir Bien – sur sa philosophie, son application, ses 

succès, ses limites et ses échecs – les voix, trop souvent inaudibles, des Boliviennes 

indigènes des hautes terres qui, pour survivre, partagent leur vie entre la ville et la 

campagne. Nous appelons ces femmes au mode de vie hybride, les Boliviennes 

urbaines-rurales. 

Basée sur le cadre théorique des épistémologies du Sud et sur le cadre disciplinaire 

de la géographie féministe, notre stratégie documentaire a consisté en une enquête 

sur le terrain auprès de 55 femmes. À la fin de 2018 et au début de 2019, nous avons 

réalisé des entrevues avec 39 Boliviennes urbaines-rurales et avec 16 Boliviennes 

ayant une expertise particulière sur la réalité des femmes ou sur le Vivir Bien : 

députées, dirigeantes de groupes de femmes, docentes* et intervenantes auprès des 

femmes. Les données recueillies lors de l’enquête ont été croisées et analysées pour 

faire émerger les liens entre la réalité des Boliviennes urbaines-rurales et le Vivir Bien.  

Dans cette conclusion, nous récapitulons d’abord les réponses aux trois questions 

secondaires, puis nous répondons à la question principale de recherche. Ensuite, 
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nous énonçons les principales questions qui découlent de cette recherche, des 

questions en lien avec le Vivir Bien et, surtout, avec la place des femmes dans le Vivir 

Bien. Finalement, nous élargissons l’horizon en nous demandant comment le Vivir 

Bien pourrait faire partie des solutions à la crise multidimensionnelle – 

environnementale, climatique, sociale, énergétique, économique, politique et 

maintenant sanitaire – qui affecte notre planète présentement. 

 

La première question secondaire de recherche se lit comme suit : Quels sont les effets 

de la confluence de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie 

paysans sur l’habiter urbain-rural des Boliviennes indigènes au mode de vie hybride ? 

Selon les données recueillies auprès des répondantes urbaines-rurales, la confluence 

de l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans a des effets 

paradoxaux sur leur habiter urbain-rural : elle ouvre des possibilités en ville comme à 

la campagne, mais elle est exigeante en termes de cumul de tâches, d’obligations et 

de contraintes physiques et temporelles. À la ville, les répondantes ont accès à des 

services et des institutions qui n’existent pas à la campagne, mais elles y perdent au 

change en ce qui concerne la beauté, la pureté de l’air et la tranquillité de leur milieu 

de vie. De plus, vivre en ville coûte cher. À la campagne, elles travaillent dur pour 

produire des aliments sains ; elles doivent y assumer diverses responsabilités 

communautaires, d’autant plus contraignantes qu’elles n’habitent pas là. L’alternance 

est exigeante : trajets, rythme de vie différents, sans compter qu’il faut s’occuper des 

enfants et de la maisonnée en ville comme à la campagne. La plupart des répondantes 

affirment que si la campagne pouvait leur garantir une vie décente, elles resteraient à 

la campagne. Par ailleurs, l’analyse des résultats a mis en évidence une 

intersectionnalité des rapports de pouvoir plus oppressante pour les femmes dans les 

communautés rurales qu’en ville. Quoi qu’il en soit, les répondantes choisissent de 

demeurer en ville et de garder un pied-à-terre rural.  
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La deuxième question secondaire de recherche est la suivante : Comment la garantie 

de sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans la Constitution améliore-t-

elle la subsistance des Boliviennes au mode de vie hybride ? D’une part, les 

répondantes urbaines-rurales ont migré de la campagne à la ville pour améliorer leur 

situation socio-économique, certaines ne mangeant pas à leur faim quand elles 

vivaient uniquement à la campagne. Toutefois, de nos jours, plusieurs d’entre elles 

considèrent que leur sécurité alimentaire n’est toujours pas assurée. D’autre part, la 

souveraineté alimentaire, davantage présente à la campagne – où les répondantes 

produisent des aliments sains et conformes à leur culture –, s’amenuise avec le temps 

et avec l’intégration à la ville – où elles mangent de plus en plus d’aliments de moins 

bonne qualité nutritionnelle, selon elles. C’est aussi ce que constatent les expertes 

rencontrées : malgré la garantie constitutionnelle à cet égard, d’un côté, le 

gouvernement ne soutient pas suffisamment la petite paysannerie, d’un autre côté, il 

laisse le système de production agroindustriel envahir le marché bolivien. En fait, plus 

les répondantes vivent un mode de vie urbain, moins elles semblent contrôler leur 

alimentation, ce que plusieurs d’entre elles déplorent.  

Sur un autre aspect de la subsistance, le travail rémunéré, très largement informel ou 

instable, maintient les femmes dans la précarité économique. Néanmoins, les trois 

bonos* (programmes sociaux destinés aux particuliers) que le gouvernement Morales 

a instaurés fournissent un supplément qui est apprécié des femmes qui en bénéficient. 

La participation à des groupes d’achats aident aussi quelques femmes. Mais dans 

l’ensemble, la subsistance des Boliviennes urbaines-rurales demeure fragile. La 

solidarité familiale et la débrouillardise sont leurs principaux atouts. En réalité, c’est 

leur mode de vie hybride qui permet leur subsistance, car ni la ville, ni la campagne 

ne fournissent tout ce dont elles ont besoin pour vivre et pour faire vivre leur famille. 

Seulement quelques répondantes estiment que la garantie constitutionnelle de 

sécurité et de souveraineté alimentaires a contribué à améliorer leur propre situation. 

Autrement dit, la garantie de sécurité et souveraineté alimentaires consignée dans la 

Constitution a peu d’impact sur la subsistance des femmes étudiées. 
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La troisième question secondaire de recherche est : Comment la confluence de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans contribue-t-elle 

au pouvoir d’agir des Boliviennes au mode de vie hybride ? Selon les répondantes 

urbaines-rurales, leur migration vers la ville a accru leur pouvoir d’agir de diverses 

manières : en leur permettant d’étudier, de se joindre à des groupes de femmes 

(participant à leur émancipation et les conscientisant sur leurs droits) et en améliorant 

leur situation économique, qui demeure précaire malgré tout. Néanmoins, à la ville 

comme à la campagne, des contraintes persistent : la mentalité et les pratiques 

conservatrices de leurs milieux de vie, les exigences familiales et le sexisme 

omniprésent dans leur société.  

Les répondantes vont donc chercher en ville des connaissances, des ressources, une 

ouverture à d’autres manières de voir le monde et une meilleure estime d’elles-mêmes 

leur permettant d’accroître leur capacité d’agir en fonction de leurs propres choix de 

vie. En même temps, la campagne est la source de savoirs indigènes ancestraux sur 

l’alimentation, la production agricole, la vie en communauté et l’organisation 

communautaire. En plus de leur fournir une part de leur alimentation, la communauté 

rurale constitue de fait le socle d’un milieu de vie sain, stable, de valeurs moins 

individualistes que celles dominant en ville. En réalité, dans la confluence de 

l’urbanisation intense et de la valorisation des modes de vie paysans, c’est justement 

le mode de vie hybride des Boliviennes urbaines-rurales qui contribue à leur pouvoir 

d’agir.  

Bref, le mode de vie hybride des Boliviennes urbaines-rurales est exigeant en termes 

de cumul de tâches, d’obligations et de contraintes physiques et temporelles, mais il 

permet leur subsistance et il accroît leur pouvoir d’agir. Malgré ses exigences, le mode 

de vie hybride des Boliviennes offre un espace de liberté, c’est peut-être une des 

raisons pourquoi, même si elles disent préférer la campagne, elles demeurent en ville. 

Rappelons maintenant la question principale de notre recherche : Quels effets les 

transformations politiques et sociales indigénistes, appliquées en Bolivie sous le 
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gouvernement de Evo Morales, ont-elles sur les femmes d’origine aymara ayant un 

mode de vie hybride urbain et rural, en ce qui concerne leur habiter, leur subsistance 

et leur pouvoir d’agir ? Le principal effet des transformations politiques et sociales 

indigénistes, appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales, sur les 

femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride urbain et rural, est la baisse 

de la discrimination envers les indigènes, une discrimination qui affectait 

particulièrement les femmes aymaras, les señoras de pollera*. En dehors de la Loi 

N° 045 contre le racisme et toute forme de discrimination (Gaceta Oficial de Bolivia, 

2010), la société a changé à cet effet. La capacité de vivre et d’exprimer fièrement son 

identité indigène est un acquis considérable, souligné par l’ensemble des femmes que 

nous avons rencontrées (qu’elles soient aymaras ou créoles*). C’est certainement un 

des legs les plus importants (sinon le plus important) de l’époque de Evo Morales.  

Concernant l’habiter des Boliviennes urbaines-rurales, les programmes de soutien et 

de construction dans les campagnes – routes, écoles, tracteurs, latrines, bétail, 

semences – ont des effets positifs, dans la mesure où ils simplifient le transport (là où 

les routes existent, car des répondantes se sont plaintes de devoir marcher de longues 

heures pour rejoindre leur communauté rurale et de ne pouvoir sortir leur production 

agricole faute de chemins), où ils facilitent le travail agricole (tracteurs), où ils 

permettent le développement agricole (dons de bétails, de bâtiments d’élevage) et où 

ils aident en cas de désastres naturels (dons de semences). Néanmoins, certaines 

répondantes se sont plaintes qu’il faille appuyer le parti du MAS* pour bénéficier des 

programmes gouvernementaux. Globalement, ces programmes de soutien et de 

construction dans les campagnes sont très appréciés des femmes qui en bénéficient. 

Cependant, concernant la subsistance, les transformations politiques et sociales, 

appliquées en Bolivie sous le gouvernement de Evo Morales sont insuffisantes. Tout 

d’abord, la souveraineté alimentaire (associée au Vivir Bien) n’est pas une priorité 

gouvernementale et, malgré l’adoption de lois qui la promeuvent, la mise en œuvre ne 

suit pas. Sous l’angle économique, le marché de l’emploi n’est pas développé et le 

travail informel est toujours largement majoritaire, tout comme, par conséquent, la 
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précarité économique. Par contre, le gouvernement offre des programmes sociaux 

(les trois bonos* : pour les élèves, les jeunes mères et les personnes âgées) très 

appréciés des usagères qui en ont bénéficié. Cependant, l’argent de ces bonos* 

provient de l’extractivisme* – le prix relativement élevé des matières premières à 

l’époque de Evo Morales (Gaudichaud, 2020; Solón, 2016; Svampa, 2019; Weber, 

2019) ayant favorisé l’entrée de devises – en opposition aux valeurs indigènes ; les 

bonos* sont plutôt le résultat de l’imbrication des deux cosmovisions qui imprègnent 

la Bolivie. Les répondantes urbaines-rurales souhaitent plus d’engagement de la part 

de leur gouvernement à cet effet : valoriser les savoirs ancestraux concernant 

l’alimentation et la souveraineté alimentaire et mettre en place un Vivir Bien permettant 

une vie décente, pas uniquement des bonos*. 

Concernant leur pouvoir d’agir, l’effet le plus marquant des transformations 

indigénistes est certainement la baisse considérable de la discrimination envers les 

indigènes, et son corollaire, la fierté retrouvée d’être indigène ou d’origine indigène. 

Néanmoins, le mode de vie indigène réellement existant à l’époque de Evo Morales 

comprend aussi son lot de contraintes pour les femmes, dont le conservatisme 

communautaire et culturel, ainsi qu’une intersectionnalité des rapports de pouvoir plus 

oppressante pour les femmes à la campagne qu’en ville. Concernant le pouvoir d’agir 

des femmes, des acquis importants transforment la vie des femmes, comme 

l’accroissement de la scolarisation et de la scolarité ou la connaissance de ses droits 

individuels ; ils sont toutefois davantage associés à la cosmovision occidentale et à la 

ville qu’à la cosmovision indigène rurale. De plus, des aspirations importantes n’ont 

pas reçu de la part du gouvernement l’attention que les femmes souhaitaient, ainsi en 

est-il des conditions de vie décentes et d’une vie sans violence.  

Globalement, les transformations politiques et sociales entrainées par la mise en 

œuvre officielle et institutionnelle de l’approche du Vivir Bien sont majeures. Leurs 

effets positifs sur les femmes d’origine aymara ayant un mode de vie hybride urbain-

rural le sont également (réduction de la pauvreté extrême, baisse de la discrimination 

envers les indigènes, augmentation de la scolarisation et de la scolarité, programmes 
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sociaux, programmes de construction d’infrastructures et de soutien dans les 

campagnes, etc.). Toutefois, la plupart de ces transformations sont davantage à 

l’articulation des deux cosmovisions constituant la Bolivie qu’uniquement indigénistes. 

Selon la perspective des répondantes urbaines-rurales, les transformations politiques 

et sociales indigénistes ont des effets mitigés sur leur habiter, leur subsistance et leur 

pouvoir d’agir. Si les femmes qui en bénéficient apprécient les différents programmes 

institués par le gouvernement, plusieurs considèrent que les changements effectifs 

sont décevants : trop lents, pas assez en accord avec les valeurs et les pratiques 

indigènes, ni avec les garanties constitutionnelles et les lois adoptées. Les 

répondantes urbaines-rurales de notre enquête aspirent à de meilleures conditions de 

vie et à une vie sans violence, tout comme au respect et à la valorisation de leurs 

savoirs et de leurs us et coutumes indigènes. 

 

De multiples questions se dégagent de cette recherche. Ci-dessous, nous mettons en 

évidence les principales questions qui émergent, en lien avec le Vivir Bien et avec la 

place des femmes dans le Vivir Bien.  

1. En dehors de la rhétorique, un véritable Vivir Bien peut-il émerger et s’épanouir 

dans le contexte dominant capitaliste ? Nous avons vu que, loin de s’effacer 

devant le Vivir Bien, les pratiques du capitalisme et de la cosmovision occidentale 

dominent toujours. Il est donc pertinent de se demander : un véritable Vivir Bien 

est-il possible en Bolivie ? Quelles sont les valeurs, les pratiques, les us et 

coutumes du Vivir Bien que la société bolivienne voudrait voir appliquer ? Et 

comment les mettre en œuvre ?  

2. Comment le Vivir Bien peut-il être urbain ? Dans un pays en forte urbanisation, la 

valorisation d’un Vivir Bien centré sur les modes de vie paysans et ruraux est 

paradoxale. Quelles valeurs, quelles pratiques, quels us et coutumes indigènes 

peuvent être transposés en ville et comment ? Comment le Vivir Bien pourrait-il 
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enrichir la vie urbaine ? Et comment, éventuellement, le Vivir Bien pourrait-il 

s’enrichir de la vie urbaine ? 

3. Quelles sont les multiples contributions des femmes au Vivir Bien ? L’effet des 

transformations indigénistes sur les femmes est mitigé, alors, nous avons inversé 

la question : Quel est l’apport des femmes au Vivir Bien ? Nous avons effleuré le 

sujet dans la discussion (voir section 8.1.3), toutefois ce thème mériterait d’être 

approfondi. Comment mettre en évidence et en valeur les contributions, pour 

beaucoup invisibles, des femmes au Vivir Bien ? 

4. Comment mettre en évidence et en valeur les multiples capacités, compétences 

et activités des femmes ch’ixi* ? Les Boliviennes au mode de vie hybride urbain-

rural, occidental-indigène – des entités ch’ixi*, selon de concept formulé par Silvia 

Rivera Cusicanqui (2018) –, ont développé des capacités et des compétences qui 

sont une richesse pour leur société. Comment peut-on valoriser les femmes ch’ixi*, 

leurs capacités et compétences ? Et comment la société peut-elle profiter de cette 

richesse, tout en valorisant ces femmes ? 

5. Quel impact le patriarcat et son emprise sur le corps des femmes ont-ils sur le 

choix des femmes urbaines-rurales de demeurer en ville ? L’intersectionnalité des 

rapports de pouvoir qui oppressent les femmes est plus intense dans les 

communautés rurales qu’en ville. Il est donc pertinent de se demander comment 

cela influence le choix des femmes d’habiter en ville alors qu’elles affirment 

préférer la campagne. Par ailleurs, le machisme très associé aux communautés 

indigènes est en fait issu du colonialisme, entre autres des religions chrétiennes 

imposées lors de la colonisation et qui imprègnent toujours les communautés, au 

détriment des femmes. Alors, quel impact l’empreinte des religions chrétiennes, 

pratiquées comme si elles étaient des valeurs indigènes ancestrales, a-t-elle sur 

les Boliviennes urbaines-rurales et sur leur choix de demeurer en ville même si 

elles préfèrent la campagne ? Il est même approprié d’élargir la question et de se 

demander plus globalement : Comment le patriarcat et son emprise sur le corps 

des femmes influencent-ils la relation des Boliviennes urbaines-rurales à leurs 

terres et à leurs territoires ?   
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Ainsi, de nombreuses questions ont émergé de notre recherche, en lien avec le Vivir 

Bien et avec la place des femmes dans le Vivir Bien tout comme dans leur société 

patriarcale.  

 

Dans ce qui suit, nous élargissons l’horizon de notre recherche de deux manières. 

Tout d’abord, nous brossons un bref tableau de la situation politique d’ensemble à 

l’échelle de la Bolivie, mais à l’époque actuelle, soit en janvier 2022, et nous nous 

questionnons sur l’avenir du Vivir Bien dans ce contexte. Ensuite, à l’échelle 

planétaire, toujours en 2022, nous nous demandons : comment le Vivir Bien pourrait 

faire partie des solutions à la crise multidimensionnelle – environnementale, 

climatique, démocratique, sociale, civilisationnelle et maintenant pandémique – 

affectant la planète de nos jours ? 

Depuis la fin de notre enquête de terrain (mars 2019), la Bolivie a vécu d’importants 

bouleversements. Entre octobre 2019 et octobre 2020, le pays a été secoué par une 

grave crise politique, sociale et économique, sous la présidence intérimaire de 

Jeanine Áñez, à laquelle s’est ajoutée la crise sanitaire de la COVID-19. En octobre 

2020, la Bolivie a élu un nouveau gouvernement du MAS*, cette fois-ci dirigé par le 

président Luis Arce (élu avec plus de 55 % des voix, au premier tour). Par ailleurs, en 

mars 2021, la « ville aymara » de El Alto a voté (à plus de 67 %) pour Eva Copa 

comme mairesse, sous la bannière de Jallalla, un parti plus indigéniste que le MAS* 

(Aznárez, 2021, 10 de marzo; Canelas, 2021; Humeres Oscari, 2021, 2 de abril). Les 

événements des deux dernières années indiquent donc que, malgré les soubresauts 

politiques et la pandémie, l’élan indigéniste n’est pas mort en Bolivie. Dans ces 

circonstances, qu’en sera-t-il du Vivir Bien dans l’avenir ? Nous osons croire que les 

entités ch’ixi*, ces femmes et ces hommes porteuses et porteurs des deux identités 

constitutives de la Bolivie, l’indigène et l’occidentale, vont user de leur créativité pour 

poursuivre cette expérience, l’améliorer et intégrer davantage les valeurs et pratiques 

indigènes dans la société bolivienne du XXIe siècle. C’est à suivre. 
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La Bolivie et la planète ont besoin du Vivir Bien et de la manière indigène de considérer 

la vie, soutient Silvia Rivera Cusicanqui (2014), car il offre une option face au 

néolibéralisme, lequel en détruisant la Nature, est une civilisation de la mort (Hendel, 

2011). Un monde ch’ixi* est possible et souhaitable pour affronter la crise, d’après 

Rivera Cusicanqui (2018). En fait, malgré ses limites et ses contradictions, le Vivir 

Bien se situe dans un vaste courant pour une nouvelle solidarité à l’échelle mondiale 

(Klein et Roy, 2013). Certains des principes du Vivir Bien ont été diffusés à travers le 

monde et adoptés par divers mouvements sociaux ayant des perspectives autres que 

celle du système capitaliste dominant. Ainsi en est-il des perspectives anticapitalistes 

et anti-développementalistes, du post-colonialisme, de la « décroissance », des 

transitions soutenables, de l’écologie profonde, du « commun », de l’innovation 

sociale et de certaines pratiques de développement territorial, pour n’en nommer que 

quelques-unes (Abraham et al., 2015; Audet, 2015; Bouchard et Lévesque, 2010; 

Coraggio, 2011, 2016; Dardot et Laval, 2015; Escobar, 2016; Fontan, 2016; Fontan et 

al., 2014; Fontan et Klein, 2020; Klein, 2008, 2016b; Klein et al., 2014; Klein et al., 

2019; Latouche, 2015; Laville, 2014; Laville et Coraggio, 2016; Leafe Christian, 2006; 

Lévesque et al., 2014; Rist, 2013, 2015; Thomas, 2015, 2016). Cependant, la majorité 

de ces options demeurent anthropocentriques, ce qui n’est pas le cas du Vivir Bien, 

« sociobiocentrique » (Acosta, 2015, p. 311). Par ailleurs, les différents courants 

écoféministes, davantage centrés sur la vie et sur les relations, partagent avec le Vivir 

Bien divers éléments pour une société juste et soutenable : leur conceptualisation de 

la Terre-Mère et de la Nature, l’éthique environnementale, la logique et l’éthique du 

soin, ainsi que des valeurs comme la réciprocité, la coopération et la complémentarité 

(Casselot et Lefebvre-Faucher, 2017; Larrère, 2012; Lucero Manzano, 2018; Pizarro, 

2018; Svampa, 2015, 2019; Wilson, 2005).  

À l’échelle planétaire, en janvier 2022, l’inquiétante crise multidimensionnelle est 

toujours en évolution. De plus, depuis près de deux ans, s’y est ajoutée une crise 

sanitaire mondiale causée par la COVID-19 et, avec la pandémie, une grave crise 
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économique, particulièrement aigüe en Amérique Latine148 (Gudynas, 2020). Dans ce 

contexte, le Vivir Bien est plus pertinent que jamais, selon l’expert uruguayen en 

écologie sociale Eduardo Gudynas, ce que soutient également la philosophe et 

sociologue argentine, Maristella Svampa (2020). La discours sur la pandémie en 

occulte les causes environnementales en plus de naturaliser et de favoriser le contrôle 

social; il s’attaque aux symptômes et non aux causes qui sont en rapport avec le 

modèle de société, avec la globalisation prédatrice (Gudynas, 2020; Svampa, 2020). 

L’humanité a besoin « d’un autre mode de penser et sentir » (Gudynas, 2020, p. 84), 

d’une alternative au développement, ce qu’offre le Vivir Bien. Réfléchissant à un 

monde post-coronavirus, Svampa (2020) considère que pour sortir de la crise, les 

États devraient valoriser un nouveau paradigme, du soin et de la vie, développé à 

différentes échelles, du local au global. Il faut développer une pensée holistique pour 

affronter le vrai défi qui attend l’humanité à l’échelle planétaire : les conséquences des 

changements climatiques si rien n’est fait pour les contrer. Le Vivir Bien fait partie d’un 

ensemble de solutions articulant justice sociale et environnementale (Gudynas, 2020; 

Svampa, 2020). 

Dans la création d’un nouveau récit civilisationnel, d’une alternative au système 

occidental dominant destructeur, le Vivir Bien « sociobiocentrique » mérite d’être 

envisagé pour son amour de la Terre-Mère, pour son éthique du soin et pour son 

organisation sociale centrée sur les responsabilités. Les différentes rhétoriques sur le 

Vivir Bien soulignent sa composante écologique. Toutefois, les résultats de cette thèse 

mettent en évidence l’importante contribution de la démocratie communautaire dans 

la réalité des modes de vie indigènes. Là où la démocratie représentative et la société 

axée sur les droits individuels sont aussi en crise (la pandémie ayant mis en relief 

l’importance du droit collectif à la santé, primant sur le droit individuel à la liberté de 

 
148 La pauvreté s’est accrue considérablement entre 2019 et 2020, le nombre de personnes pauvres 
passant de 185,5 à 231 millions, ce qui représente 37,3 % de la population du continent latino-américain 
(Gudynas, 2020; il tire ces informations de deux sources : Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se 
transforme en una crisis alimentaria, Informe CEPAL-FAO, 16 junio 2020, Santiago de Chile; Salud y 
economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL OPS, 30 julio 2020.) 
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mouvement, par exemple), la spécificité de la démocratie communautaire, basée sur 

les devoirs et responsabilités, devrait également être étudiée et prise en considération. 

Par ailleurs, le « plurivers », soit la coexistence de multiples mondes interconnectés 

en réponse à l’universel de la modernité d’origine européenne (Escobar, 2012, 2016), 

doit aussi être considéré. Pas plus que le système dominant, le Vivir Bien n’a réponse 

à tout dans tous les contextes. La cosmovision indigène n’est pas parfaite et certaines 

de ses propositions doivent être repensées, voire reformulées, en particulier à partir 

de la perspective des femmes. Soutenu par un peuple vivant et dynamique, le Vivir 

Bien, loin d’être folklorique et figé dans le temps depuis 500 ans, peut se transformer 

pour le bien vivre de sa population. L’équilibre d’un monde ch’ixi* (Rivera Cusicanqui, 

2018) permet de créer un centre où les principes des deux cosmovisions se 

rencontrent, soit un antagonisme créateur. Dans une conversation avec Boaventura 

de Sousa Santos, Silvia Rivera Cusicanqui soutient que joindre l’éthique indigène et 

la technique occidentale créerait une merveille et que la notion de liberté, absente de 

la cosmovision indigène, doit être conservée (Rivera Cusicanqui, 2013). Les femmes 

que nous avons rencontrées, ces Boliviennes urbaines-rurales que nous qualifions 

aussi de femmes ch’ixi*, affectionnent le Vivir Bien, mais souhaitent également profiter 

de certains bienfaits du système occidental. Il importe donc de considérer le Vivir Bien 

comme un cadre pour le changement, comme une vision épistémique à partir de 

laquelle des transformations radicales du système dominant apparaissent comme 

possibles. Néanmoins, dans l’application du Vivir Bien en Bolivie, le patriarcat est 

omniprésent et sa révision constitue un défi pour sa survie.  

Les modes de vie indigènes réellement existants sont empreints d’un patriarcat très 

oppressant pour les femmes. Même si ce patriarcat provient de la colonisation et des 

religions chrétiennes imposées, dans la réalité, les discriminations, exclusions et 

violences n’en sont pas moins concrètes et particulièrement intenses dans les 

communautés rurales. Les féministes communautaires de Bolivie refusent d’ailleurs 

que l’on réduise le fait indigène à la campagne et réclament une complémentarité non-
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hiérarchique (Paredes, 2008, 2017). La dépatriarcalisation et la décolonisation vont 

de pair (Galindo, 2013, 2018; Otramérica, 2011).  

Les Boliviennes, qui contribuent grandement au Vivir Bien, ont des choses pertinentes 

à nous dire sur leur vie dans leur société patriarcale, sur le Vivir Bien et sur les 

manières de l’améliorer pour répondre davantage à leurs besoins. Nous avons donné 

la parole à une quarantaine de Boliviennes urbaines-rurales, en espérant que ces 

femmes soient écoutées pas uniquement par nous, mais par les autorités, le 

gouvernement et les gens de pouvoir dans leur pays. Ces femmes ch’ixi*, intelligentes, 

déterminées, débrouillardes et créatives, sont une richesse pour la Bolivie, puissent-

elles être reconnues à leur juste valeur. 



 

LES ANNEXES 
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ANNEXE A 

CERTIFICATION ÉTHIQUE 

Cette annexe comprend : 

• les 4 certificats éthique :  

o le certificat d’approbation éthique  

o les deux renouvellements 

o l’avis final de conformité 

 

• les deux formulaires de consentement éclairé pour :  

o les Boliviennes urbaines-rurales  

o les expertes. 
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No. de certificat: 2825

Certificat émis le: 23-11-2018

CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE

Le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) a examiné

le projet de recherche suivant et le juge conforme aux pratiques habituelles ainsi qu’aux normes établies par la Politique No 54

 (Janvier 2016) de l’UQAM.sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains

Titre du projet: Les effets des transformations indigénistes en Bolivie sur les femmes. La situation
des Boliviennes des hautes terres vivant partagées entre la ville et la campagne.

Nom de l’étudiant: Cécile COLLINGE

Programme d’études: Doctorat en études urbaines

Direction de recherche: Juan-Luis KLEIN

Modalités d’application
Toute modification au protocole de recherche en cours de même que tout événement ou renseignement pouvant affecter

l’intégrité de la recherche doivent être communiqués rapidement au comité.

La suspension ou la cessation du protocole, temporaire ou définitive, doit être communiquée au comité dans les meilleurs

délais.

 Au terme de ce délai, un rapportLe présent certificat est valide pour une durée d’un an à partir de la date d’émission.

d’avancement de projet doit être soumis au comité, en guise de rapport final si le projet est réalisé en moins d’un an, et en guise

de rapport annuel pour le projet se poursuivant sur plus d’une année. Dans ce dernier cas, le rapport annuel permettra au

comité de se prononcer sur le renouvellement du certificat d’approbation éthique.

Raoul Graf
Président du CERPE plurifacultaire
Professeur, Département de marketing
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No. de certificat: 2825

Certificat émis le: 13-11-2019

CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE

RENOUVELLEMENT
 

Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) a examiné

le projet de recherche suivant et le juge conforme aux pratiques habituelles ainsi qu'aux normes établies par la Politique No 54

 (Janvier 2016) de l'UQAM.sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains

Titre du projet: Les effets des transformations indigénistes en Bolivie sur les femmes. La situation
des Boliviennes des hautes terres vivant partagées entre la ville et la campagne.

Nom de l’étudiant: Cécile COLLINGE

Programme d’études: Doctorat en études urbaines

Direction de recherche: Juan-Luis KLEIN

Modalités d'application
Toute modification au protocole de recherche en cours de même que tout événement ou renseignement pouvant affecter

l'intégrité de la recherche doivent être communiqués rapidement au comité.

La suspension ou la cessation du protocole, temporaire ou définitive, doit être communiquée au comité dans les meilleurs

délais.

Le présent certificat est valide pour une durée d’un an à partir de la date d’émission. Au terme de ce délai, un rapport

d'avancement de projet doit être soumis au comité, en guise de rapport final si le projet est réalisé en moins d’un an, et en guise

de rapport annuel pour le projet se poursuivant sur plus d'une année. Dans ce dernier cas, le rapport annuel permettra au

comité de se prononcer sur le renouvellement du certificat d'approbation éthique.

Raoul Graf
Président du CERPE plurifacultaire
Professeur, Département de marketing
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No. de certificat: 2825

Certificat émis le: 05-10-2020

CERTIFICAT D’APPROBATION ÉTHIQUE

RENOUVELLEMENT
 

Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) a examiné

le projet de recherche suivant et le juge conforme aux pratiques habituelles ainsi qu'aux normes établies par la Politique No 54

 (Janvier 2016) de l'UQAM.sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains

Titre du projet: Les effets des transformations indigénistes en Bolivie sur les femmes. La situation
des Boliviennes des hautes terres vivant partagées entre la ville et la campagne.

Nom de l’étudiant: Cécile COLLINGE

Programme d’études: Doctorat en études urbaines

Direction de recherche: Juan-Luis KLEIN

Modalités d'application
Toute modification au protocole de recherche en cours de même que tout événement ou renseignement pouvant affecter

l'intégrité de la recherche doivent être communiqués rapidement au comité.

La suspension ou la cessation du protocole, temporaire ou définitive, doit être communiquée au comité dans les meilleurs

délais.

Le présent certificat est valide pour une durée d’un an à partir de la date d’émission. Au terme de ce délai, un rapport

d'avancement de projet doit être soumis au comité, en guise de rapport final si le projet est réalisé en moins d’un an, et en guise

de rapport annuel pour le projet se poursuivant sur plus d'une année. Dans ce dernier cas, le rapport annuel permettra au

comité de se prononcer sur le renouvellement du certificat d'approbation éthique.

Raoul Graf
Président du CERPE plurifacultaire
Professeur, Département de marketing
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No. de certificat: 2825

Date: 15-03-2021

AVIS FINAL DE CONFORMITÉ

 
Titre du projet: Les effets des transformations indigénistes en Bolivie sur les femmes. La situation

des Boliviennes des hautes terres vivant partagées entre la ville et la campagne.

Nom de l’étudiant: Cécile COLLINGE

Programme d’études: Doctorat en études urbaines

Direction de recherche: Juan-Luis KLEIN

 
Objet : Fin du projet

 

Bonjour,

Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPE plurifacultaire) a bien reçu
votre rapport éthique final et vous en remercie. Ce rapport répond de manière satisfaisante aux attentes du comité.

Merci de bien vouloir inclure une copie du présent document et de votre certificat d’approbation éthique en annexe de votre

travail de recherche.

Les membres du CERPE plurifacultaire vous félicitent pour la réalisation de votre recherche et vous offrent leurs meilleurs vœux

pour la suite de vos activités.

 

Cordialement,

Raoul Graf
Président du CERPE plurifacultaire
Professeur, Département de marketing
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FORMULARIO	DE	INFORMACIÓN	Y	DE	CONSENTIMIENTO	A	UN	PROYECTO	DE	
INVESTIGACIÓN	–	PARA	LAS	BOLIVIANAS	DE	LAS	TIERRAS	ALTAS	

	
IDENTIFICACIÓN	
	
Nombre	del	
proyecto:	 Los	efectos	de	las	transformaciones	indigenistas	en	Bolivia	sobre	las	mujeres		

Estudiante	responsable	del	proyecto:		 Cécile	Collinge	(Cecilia,	en	español)	

Programa	de	estudios:		 Estudios	urbanos	

Correo	electrónico	:	 collinge.cecile@courrier.uqam.ca	

Teléfono:		 	
	
	
OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	Y	DIRECCIÓN		
	
El	objetivo	de	este	proyecto	de	investigación	es	estudiar	el	impacto	de	las	transformaciones	sociales	
indigenistas	 sobre	 las	 condiciones	de	vida	de	 las	Bolivianas	del	Altiplano	que	viven	a	 la	vez	en	 la	
ciudad	 y	 en	 el	 campo.	 Concretamente,	 este	 proyecto	 analiza	 los	 modos	 de	 vidas,	 los	 medios	 de	
subsistencia	y	el	empoderamiento	de	las	mujeres	bolivianas	indígenas.	Este	proyecto	es	parte	de	una	
tesis	 de	 doctorado,	 realizada	 bajo	 la	 dirección	 del	 profesor	 Juan-Luis	 Klein	 del	 Departamento	 de	
geografía,	de	la	Universidad	de	Quebec	en	Montreal,	Canadá.		
	
	
PROCESO	Y	LO	QUE	ESTÁ	PEDIDO	A	LA	PARTICIPANTE	
	
Le	 solicito	 una	 entrevista	 individual	 en	 la	 que	 voy	 a	 pedirle	 que	 hable	 de	 su	 predio	 y	 de	 sus	
desplazamientos	entre	la	ciudad	y	el	campo,	de	lo	que	produce	en	su	predio	y	de	su	alimentación,	de	
sus	condiciones	de	vida	y	de	sus	expectativas	con	respecto	a	las	políticas	de	apoyo	al	Vivir	Bien.	Le	
voy	a	pedir	que	haga	dibujos	de	sus	tierras.	Si	me	lo	permite,	voy	a	grabar	la	entrevista	y	sacarle	unas	
fotos.	La	entrevista	va	a	durar	más	o	menos	una	hora,	incluyendo	los	dibujos.	Haré	la	transcripción	de	
la	entrevista	en	el	computador	de	manera	que	no	se	le	pueda	identificar.		
	
	
ANONIMATO	Y	CONFIDENCIALIDAD	
	
Conforme	a	 la	cultura	y	 la	tradición	boliviana,	voy	a	pedirle	solo	su	nombre	(no	su	apellido).	Para	
garantizar	su	anonimato,	voy	a	atribuirle	un	número	à	su	entrevista	y	solamente	este	número	será	
grabado	y	transcrito.	Además,	voy	a	tratar	de	manera	confidencial	todas	las	informaciones	obtenidas	
durante	la	entrevista.	Solamente	mi	profesor,	Juan-Luis	Klein,	y	yo	mismo,	Cécile	Collinge,	tendremos	
acceso	al	contenido	de	la	entrevista,	a	la	grabación	y	a	su	transcripción.		
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AVENTAJES	Y	RIESGOS	

	

Su	participación	contribuirá	a	conocer	mejor	las	consecuencias	de	las	transformaciones	indigenistas	

bolivianas	sobre	las	mujeres.	La	garantía	de	anonimato	sirve	también	para	garantizar	su	seguridad.	

Si	una	pregunta	la	indispone	o	no	le	agrada,	no	está	obligada	a	contestar.	Además,	puede	dar	fin	a	la	

entrevista	cuando	lo	desee,	sin	justificación.		

	

¿TIENE	CUESTIONES	SOBRE	EL	PROYECTO	O	SOBRE	SUS	DERECHOS?	

	

Para	 cualquier	 pregunta	 o	 duda,	 puede	 llamarme	 por	 teléfono	 o	 hablar	 con	 mi	 profesor	 de	 las	

condiciones	de	 la	 investigación	y	de	 sus	derechos	 como	participante.	Mi	profesor	 Juan-Luis	Klein	

habla	bien	el	 castellano.	 Su	número	de	 teléfono	es	el:	 001+(514)	987-3000	ext.	8909	y	 su	 correo	

electrónico	es	el:	klein.juan-luis@uqam.ca.	

Ese	proyecto	fue	aprobado	por	el	comité	de	ética	de	la	investigación	con	los	seres	humanos.	Por	toda	

pregunta	o	queja,	puede	comunicarse	con	la	presidenta	del	comité	de	ética	de	la	investigación	para	

los	 estudiantes	 (CERPE	plurifacultaire),	 o	 con	 su	 secretariado,	 al	 número	001+514-987-3000	 ext.	

6188	o	al	correo	electrónico:	cerpe-pluri@uqam.ca,	en	Canadá.		

	

LE	AGRADEZCO	MUCHO	SU	PARTICIPACIÓN.		
	

FIRMAS		

	

Consiento voluntariamente a participar en este proyecto de investigación. La estudiante 
responsable del proyecto, Cecilia, ha respondido a mis preguntas de una manera satisfactoria y 
he tenido el tiempo suficiente para décidir acerca de mi participación. Entiendo que mi 
participación es totalmente voluntaria y que puedo dejar de participar en cualcuier momento sin 
justificarme. Solamente debo informar a la estudiante de mi deseo de poner fin a la entrevista.  
	

Firma	de	la	participante	 	 Fecha	 	

 
Acepto la grabación de la entrevista. Firma	de	la	participante	_________________________ 
Acepto que Cecilia saque fotos de mi. Firma	de	la	participante	__________________________	
Nombre	(letras	mayúsculas):	

Comunidad	y	lugar	donde	vive	en	el	campo:	

Barrio	y	ciudad	donde	vive:	

Si	quiere	recibir	un	resumen	de	los	resultados	al	fin	del	proyecto,	correo	electrónico	o	postal:	

	

	

Declaro	 que	 he	 explicado	 el	 objetivo,	 la	 índole,	 las	 ventajas	 y	 los	 riesgos	 del	 proyecto	 y	 que	 he	

contestado,	lo	mejor	que	he	podido,	a	las	preguntas	de	la	participante.			

	

Firma	de	la	estudiante	

responsable	del	proyecto	

	 Fecha	 	

	

Cécile	Collinge,	estudiante	del	doctorado	a	la	Université	du	Québec	à	Montréal,	Québec,	Canada	

collinge.cecile@courrier.uqam.ca								Teléfono:		
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FORMULARIO	DE	INFORMACIÓN	Y	DE	CONSENTIMIENTO	A	UN	PROYECTO	DE	
INVESTIGACIÓN	–	PARA	LAS	ESPECIALISTAS	

	

	

IDENTIFICACIÓN	

	

Nombre	del	

proyecto:	
Los	efectos	de	las	transformaciones	indigenistas	en	Bolivia	sobre	las	mujeres		

Estudiante	responsable	del	proyecto:		 Cécile	Collinge	

Programa	de	estudios:		 Estudios	urbanos	

Correo	electrónico	:	 collinge.cecile@courrier.uqam.ca	

Teléfono:		 	

	

	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	Y	DIRECCIÓN		

	

Usted	está	invitada	a	participar	a	un	proyecto	de	investigación	cuyo	objetivo	es	estudiar	el	impacto	

de	 las	 transformaciones	 sociales	 indigenistas	 sobre	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 Bolivianas	 del	

Altiplano	que	viven	a	 la	vez	en	 la	ciudad	y	en	el	 campo.	Concretamente,	este	proyecto	analiza	 los	

modos	de	vidas,	los	medios	de	subsistencia	y	el	empoderamiento	de	las	mujeres	bolivianas	indígenas.	

Este	proyecto	es	parte	de	una	tesis	de	doctorado,	realizada	bajo	la	dirección	del	profesor	Juan-Luis	

Klein	del	Departamento	de	geografía,	Facultad	de	ciencias	humanas,	de	la	Universidad	de	Quebec	en	

Montreal.	Su	número	de	teléfono	es:	001+(514)	987-3000	ext.	8909	y	su	correo	electrónico	es:		

klein.juan-luis@uqam.ca.	

	

	

PROCESO	Y	LO	QUE	ESTÁ	PEDIDO	A	LA	ESPECIALISTA	

	

Su	participación	incluye	una	entrevista	individual	en	la	que	vamos	a	pedirle	a	usted	de	hablar	de	la	

situación	de	las	mujeres	bolivianas	con	respecto	a	las	transformaciones	sociales	que	vive	Bolivia	esos	

años	 y	 con	 respecto	 a	 las	 instituciones	 del	 Suma	 Qamaña.	 Si	 nos	 lo	 permite,	 vamos	 a	 grabar	 la	
entrevista.	Esta	va	a	durar	más	o	menos	una	hora	o	dos	horas.	La	entrevista	se	hará	en	el	momento	y	

en	el	lugar	que	más	le	convengan	a	usted.	Nos	gustaría	si,	como	especialista,	nos	permite	de	nombrar	

y	citar	a	usted	en	nuestra	 investigación.	Pero	si	prefiere	quedarse	anónima,	 la	 transcripción	de	 la	

entrevista	en	el	computador	se	hará	de	manera	que	no	se	le	pueda	identificar.	
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ANONIMATO	Y	CONFIDENCIALIDAD	
	
Si	 usted	 prefiere	 que	 su	 participación	 sea	 anónima,	 vamos	 a	 respectar	 su	 deseo.	 En	 esas	
circunstancias,	se	entiende	que	las	informaciones	obtenidas	durante	la	entrevista	van	a	ser	tratadas	
de	manera	confidencial	y	que,	solamente	la	estudiante,	Cécile	Collinge,	y	su	profesor,	Juan-Luis	Klein,	
tendrán	acceso	al	contenido	de	la	entrevista,	a	la	grabación	y	a	su	transcripción.	Durante	la	duración	
de	este	proyecto,	 la	estudiante	responsable	va	a	conservar	bajo	llave	y	en	lugares	diferentes:	1)	el	
material	de	la	investigación,	la	grabación	y	la	transcripción,	y	2)	los	formularios	de	consentimiento	
firmados.	Cinco	años	después	del	final	del	proyecto,	 los	datos	y	los	formularios	de	consentimiento	
serán	borrados.	
	
	
AVENTAJES	Y	RIESGOS	
	
Su	participación	contribuirá	a	conocer	mejor	las	consecuencias	de	las	transformaciones	indigenistas	
bolivianas	sobre	 las	mujeres.	Si	quiere	el	anonimato,	 la	garantía	de	anonimato	sirve	también	para	
garantizar	su	seguridad.	Así,	esta	investigación	no	implica	ningún	riesgo	para	usted.	Si	una	pregunta	
la	indispone	o	no	le	agrada,	no	está	obligada	a	contestar.	Además,	puede	dar	fin	a	la	entrevista	cuando	
lo	desee,	sin	justificación.		
	
	
PARTICIPACIÓN	VOLUNTARIA	
	
Su	participación	en	este	proyecto	es	voluntaria.	Eso	significa	que	usted	participa	 libremente	y	sin	
coacción	y	que	puede	cesar	de	participar	en	cualquier	momento.	En	tal	caso,	todas	las	informaciones	
que	nos	habrá	dado	serán	destruidas.	Su	consentimiento	de	participar	en	el	proyecto	significa	que	
nos	autoriza	a	utilizar	los	datos	recogidos	en	el	marco	de	nuestra	tesis	y	de	publicaciones	científicas.	
En	el	entendido	que	su	identidad	no	será	revelada.	
	
	
COMPENSACIÓN	FINANCIERA	
	
Su	 participación	 no	 requiere	 compensación	 financiera.	 Vamos	 a	 transmitirle	 un	 resumen	 de	 los	
resultados	al	fin	del	proyecto,	a	su	correo	electrónico	o	postal.	
	
	
¿TIENE	CUESTIONES	SOBRE	EL	PROYECTO	O	SOBRE	SUS	DERECHOS?	
	
Para	cualquier	pregunta	o	duda,	puede	llamar	por	teléfono	a	la	estudiante	responsable	del	proyecto	
al	 número	 _________________.	 Puede	 también	 discutir	 con	 el	 profesor	 de	 las	 condiciones	 de	 la	
investigación	 y	 de	 sus	 derechos	 como	 participante.	 El	 profesor	 Juan-Luis	 Klein	 habla	 bien	 el	
castellano.	Su	número	de	teléfono	es	el:	001+(514)	987-3000	ext.	8909	y	su	correo	electrónico	es	el:	
klein.juan-luis@uqam.ca.	
	
Ese	proyecto	fue	aprobado	por	el	comité	de	ética	de	la	investigación	con	los	seres	humanos.	Por	toda	
pregunta	o	queja,	puede	comunicarse	con	la	presidenta	del	comité	de	ética	de	la	investigación	para	
los	estudiantes	(CERPE1),	o	con	su	secretariado,	al	número	001+514-987-3000	ext.	7754	o	al	correo	
electrónico:	cerpe-pluri@uqam.ca,	en	Canadá.		
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AGRADECEMIENTO	
	
Su	colaboración	es	esencial	para	el	logro	de	ese	proyecto.	Le	agradecemos	mucho	su	participación.		
	
	
FIRMAS		
	
He leido este formulario de consentimiento y consiento voluntariamente a participar en este 
proyecto de investigación. La estudiante responsable del proyecto ha respondido a mis preguntas 
de una manera satisfactoria y he tenido el tiempo suficiente para décidir acerca de mi 
participación. Entiendo que mi participación es totalmente voluntaria y que puedo dejar de 
participar en cualcuier momento sin justificarme. Solamente debo informar a la estudiante de mi 
deseo de poner fin a la entrevista.  
 
	
Firma	de	la	especialista	 	 Fecha	 	
	
Nombre	(letras	mayúsculas)	y	organismo,	universidad,	que	representa:	
	

Correo	electrónico	o	postal	(para	recibir	un	resumen	de	los	resultados):	

___________________________________________________________________________________________________________________	
	
Acepto que mi participación a ese proyecto no sea anónima y acepto que la estudiante me nombra 
y cita extractos de esta entrevista, en su tesis y en otras comunicaciones (artículos, 
conferencias…) en relación con este proyecto de investigación. 
	
Firma	de	la	especialista	 	 Fecha	 	
	
	
Declaro	 que	 he	 explicado	 el	 objetivo,	 la	 índole,	 las	 ventajas	 y	 los	 riesgos	 del	 proyecto	 y	 que	 he	
contestado,	lo	mejor	que	puedo,	a	las	preguntas	de	la	especialista.			
	
Firma	de	la	estudiante	
responsable	del	proyecto	

	 Fecha	 	

	
Nombre,	apellido	y	dirección:	
Cécile	Collinge,	estudiante	del	doctorado	a	la	Université	du	Québec	à	Montréal,	Québec,	Canada	

collinge.cecile@courrier.uqam.ca		
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ANNEXE B 

LES GUIDES D’ENTREVUE 

Cette annexe comprend les deux guides d’entrevue (en espagnol) :  

• celui destiné aux Boliviennes urbaines-rurales (8 pages) et  

• celui destiné aux expertes (1 page). 
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Fecha: ______________ Hora (principio – fin): ______________ Lugar:____________________________  
Nombre de la Boliviana que vive entre dos casas: ______________________________________ Edad:_____ 
Otras personas presentes: ________________________________________________  
Ambiente: ______________________________________________________________ 

  

Usted vive y está dividiendo su tiempo entre el campo y la ciudad. ¿Donde vive en la ciudad y en el 
campo? 

• Qué ciudad, qué barrio: ________________  ______________________ 
• Nombre de la comunidad rural, cerca de que pequeña (o grande) ciudad, en qué provincia: 

_________________________________________________________ 
• Distancia entre las dos casas: _____________________________ 
• Tipo de casa (casa, departamento, cuantas habitaciones…): 
• ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven la mayor parte del tiempo (ciudad, 

campo, con usted…)? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

• ¿Cuántas personas viven con usted en la ciudad? ¿Y en el campo? ¿A parte de los niños, hay 
personas que requieren atención especial (ancianos, personas con discapacidad)? 
__________________________________________________________________________ 

 

Vamos a hablar del gobierno de Evo Morales y cómo le afectó a usted.  
• La llegada de Evo cambió muchas cosas en Bolivia. ¿Qué cambió para usted mismo? 

 
• La CPE de 2009 garantiza la soberanía alimentaria al pueblo boliviano. ¿Cómo la aplicación 

de la soberanía alimentaria contribuye, o no, a mejorar su situación? 
 

• La CPE garantiza la igualdad de derechos a las mujeres. ¿Esta igualdad de derechos 
contribuye, o no, a mejorar su situación? ¿Cómo? 
 

• El discurso de Evo Morales y la CPE valorizan los modos de vida indígenas, el Suma 
Qamaña. ¿La valorización del Suma Qamaña mejora, o no, su situación? ¿Cómo? 
 

 

 

Vamos a hablar de sus actividades en relación con la agricultura. 
• ¿Qué produce en el campo? Por cada producción, ¿cuánto? (cantidad) 

o Papas ______________________________ 
o Choclo ______________________________ 
o Arveja, habas ______________________________ 
o Alfalfa ______________________________ 
o Avena, trigo, cebada ______________________________ 
o Quínoa, quañawa ______________________________ 
o Verduras, frutas, otras (medicinas, flores, silvestres) ________________________ 
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• ¿Cría animales en el campo? ¿Cuántos? ¿Quién cuida a los animales cuando no está? 
o Vacas, terneros, bueyes: Número _________ Quien cuida: ____________________ 
o Ovejas: Número _________ Quien cuida: _____________________ 
o Chanchos: Número _________ Quien cuida: _____________________ 
o Llamas: Número _________ Quien cuida: _____________________ 
o Gallinas: Número _________ Quien cuida: _____________________ 
o Cuyes, conejos: Número _________ Quien cuida: _____________________ 
o Otros (burros, caballos, perros, patos…):  

§ Número _______________ Quien cuida: _____________________ 
 

• Tamaño de sus tierras de cultivo: ________ ¿Donde están en relación con su casa? _______ 
• Tamaño de sus tierras de crianza: ________ ¿Donde están en relación con su casa? ______ 
• ¿Hay parcialización de sus tierras? ______________________________ 
• ¿A quien pertenecen las tierras de cultivo? ______________ ¿Y las tierras de crianza? ______ 
• ¿Cuál es la calidad de sus tierras? __________________________ 

 
• ¿Qué equipo, aperos usa?  

o A mano: ___________   Azada (houe): _____________ 
o Tractor: _______ ¿Dueño? __________ ¿Quién alquila? Comunidad, otro…________ 
o Riego: ___________ ¿Construcción con un programa de “Evo cumple” u otro? 

___________________ ¿Qué programa? _____________________ 
 

• ¿Qué semillas? _________ ¿Las de sus cultivos? _____ ¿Compra? _____ ¿Trueca? _____ 
Si la municipalidad o otra institución da semillas: cuando ___________ y cuanto __________ 
 

• ¿Qué abonos usa? __ ¿Los de sus animales? ___ ¿De otros animales? ___ ¿Químicos? ___ 
¿Compra abonos? ____ ¿Abonos dados por una institución? __ ¿Cuál institución? _________ 
 

• ¿Quien trabaja con usted en el campo? _______ Familia, empleado, otro _______________ 
Si emplea un peón, ¿cuándo y porqué le emplea? _______________ ¿Cuánto le paga? _____ 
 

• ¿Cultiva en la ciudad?  
o ¿Qué? _________________  
o ¿Cuánto? _____________  
o ¿Tamaño de las tierras de cultivo en la ciudad? _________________ 
o ¿A quien pertenecen las tierras de cultivo en la ciudad? ____________ 

 
• ¿Cría animales en la ciudad? 

o ¿Cuáles tipos de animales? ____________________________________ 
o ¿Cuántos de cada uno? ___________________________________ 
o ¿Dónde los cría? ________________________________ 

 
• ¿Desde una decena de años, sea desde la adopción de la CPE que garantiza la soberanía 

alimentaria, cambiaron sus actividades en relación con la agricultura? ¿Cómo? 
_______________________________________________________________________ 

• ¿En qué la CPE y las políticas del gobierno de Morales influyen sobre sus actividades? 
______________________________________________________________________ 
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Vamos a hablar de sus actividades en relación con los cambios (venta, compra, 
troque) de su producción. 

• Además del autoconsumo, ¿vende o trueque una parte de su producción? _______________ 
 

• ¿Donde se hacen los cambios? Ciudad ____________ pueblo _________ campo __________ 
¿En qué tipo de lugar? Feria ____________ gran mercado__________ en la calle __________ 
tienda _____________ a un intermediario _________________ otro _____________________ 
 

• ¿Cuándo cambia? ________________________________________ 
 

• ¿Qué productos vende – trueque? Verduras __________________________________ 
cereales ____________________ frutas _________________ animales ________________ 
productos de sus animales (huevos, leche…) ______________________________________ 
productos transformados (queso, comida cocinada, prenda de lana…) __________________ 
otro _____________________________________________ 
 

• ¿Cuántos son los ingresos que recibe de sus ventas, cada semana? ____________________ 
 

• ¿Cuánto cuesta para vender – trocar? Alquiler de un sitio ______________ Compra o alquiler 
de equipo ____________________ transporte de la mercancía ____________ otro ________ 
 

• ¿Con quien se va a vender – trocar? Familia ___________ compañera __________ otra ____ 
 

• ¿Desde una decena de años, sea desde la adopción de la CPE que garantiza la soberanía 
alimentaria, cambiaron sus actividades en relación con los cambios? ¿Cómo? 
______________________________________________________________________ 

• ¿En qué la CPE y las políticas del gobierno de Morales influyen sobre sus actividades de 
cambio? 
______________________________________________________________________ 

 

Vamos a hablar de varios apoyos que quizás recibió.  
• ¿Recibió capacitaciones? _________ ¿Las cuáles? Sobre agricultura ________________ 

transformación agroalimentaria (hacer yogurt…) _______________________________ 
empoderamiento ________________ otro ____________________________________ 
¿Quién daba esas capacitaciones? ___________________________________________ 
¿Qué le gustaba? ¿Qué estaba correspondiente para usted? ______________________ 
¿Qué otro tipo de capacitación le gustaría recibir? _______________________________ 
 

• ¿Está socia de un grupo de mujeres o de una asociación (ejemplo: las Bartolinas)? _____ 
¿Cuáles tipos de apoyo este grupo le aporta? ____________________________________ 
¿En él, que es positivo para usted? _____________________________________________ 
¿Qué otro tipo de apoyo les gustaría recibir de este grupo? ____________________________ 
¿O de otro grupo? ____________________________________________________________ 
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• ¿Tiene financiación? _____ ¿De que tipo? _____________ ¿De quién (municipalidad, 
gobierno, organización)? __________________________ 

• ¿Tiene crédito? __________ ¿De quién (banco, otro)? ____________ ¿Por qué? __________ 
• ¿Tiene microcrédito? __________ ¿De quién? ______________ ¿Por qué? _____________ 

 
• ¿Sacó provecho de programas de construcción de infraestructuras (granja, caminos, riego, 

pozo, otro)? _______ ¿Qué programas (Evo cumple)? ______________________________ 
¿Para la construcción de qué? _________________________________________________ 
¿En qué eso mejoró, o no, su situación? _________________________________________ 
¿Qué otras infraestructuras le gustarían que sean construidas? _________________________ 
 
 

• ¿Sacó provecho de programas de asistencia técnica (ejemplos: construcción de corral 
incluyendo el equipo, las gallinas y la capacitación sobre la crianza de las gallinas)? ________ 
¿Qué programas? ______________________________ ¿Por qué? _____________________ 
¿En qué eso mejoró, o no, su situación? _________________________________________ 
¿Qué otras asistencias le gustarían recibir? _________________________ 
 
 

• La garantía constitucional de soberanía alimentaria incluye varios apoyos: apoyo a la 
producción y a la comercialización, asistencia e innovación técnica, mejoramiento de las 
infraestructuras, protección de las semillas, protección contra los desastres naturales, 
protección de los conocimientos, practicas y tecnologías indígenas, equidad de género. ¿La 
aplicación de la garantía de soberanía alimentaria y las políticas del gobierno respondieron a 
sus necesidades con respecto a esos apoyos? ____________ ¿Cómo? _________________ 
¿Cómo podrían responder mejor? ________________________________________________ 
 
 

Vamos a hablar de su vida y de su tiempo dividido entre la ciudad y el campo.  
• ¿A cuál frecuencia hágase el viaje entre sus dos casas, la de la ciudad y la del campo? ___ 

¿Medio de transporte? ______ flota _______ minibús (movilidad) _______ camión _________ 
bicicleta ________ a pie _______ con un animal _________ varios medios _______________ 
¿Cuánto tiempo dura el viaje? ______________________ ¿Cuánto cuesta el viaje? ________ 
Normalmente, ¿viaja sola o con alguien? _______________ ¿Con quién? ________________ 
¿Por qué motivo viaja de la ciudad al campo? _______________________________________ 
¿Del campo a la ciudad? _______________________________________________________ 
 

• ¿De donde es originaria? _________________________________________________ 
¿Cuántas migraciones hizo (campo hasta ciudad, o ciudad hasta ciudad…) en su vida? _____ 

• Cuéntame su primera – segunda – ultima migración. Para cada migración: 
o ¿Cuándo migró? _______________________________________________________ 
o ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
o ¿Con quién (padres, esposo, hijos, otros)? ___________________________________  
o ¿Qué pasó? ___________________________________________________________ 
o ¿Dificultades de esa migración? ___________________________________________ 
o ¿Beneficios de esa migración? ____________________________________________ 
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• ¿Cuáles quehaceres domésticos efectúese en cada casa (comida, lavandería, 
mantenimiento, otro)? __________________________________________________________ 

Con respecto a los quehaceres domésticos, ¿cuáles dificultades o ventajas vive por el hecho 

de tener dos casas? __________________________________________________________ 

 

Si no hijos o personas dependientes, saltar esta sección. Sobre el cuidado a la familia. 

• Sus hijos viven principalmente (a la ciudad o al campo) y tienen (tal edad). ¿Qué significa para 

usted, como madre, de vivir entre la ciudad y el campo? ______________________________  

o ¿Cuáles tareas suplementarias? __________________________________________  

o ¿Cuáles dificultades? ___________________________________________________ 

o ¿Qué pena de la separación con sus hijos? __________________________________ 

o ¿Qué ventajas? ________________________________________________________ 

• ¿Quién cuida a sus hijos (y otras personas dependientes) cuando usted no está? _________  
o ¿Quién hace la comida? _________________  

o ¿Quién ayuda a las tareas escolares? __________________  

o ¿A la higiene de los niños (limpiarse los dientes, peinar el pelo…)? _______________  

o ¿Cuándo se van a dormir? ___________________________________________  

o ¿Cuidados especiales? ____________________________________  

o Otro _______________ 

• Con respecto a los cuidados, ¿cuáles dificultades o ventajas vive por el hecho de tener dos 
casas? ______________________________________________________________ 

 

Vuelta para todas las Bolivianas entrevistadas. Sobre las cargas en la comunidad o en el barrio. 

• Vive en tal comunidad en el campo.  

o ¿Hace actividades en relación con su comunidad rural? _______________________ 

o ¿Ocúpese un puesto, una carga en la comunidad? ___________________________ 

o Con respecto a esta carga, ¿qué hace? ____________________________________ 

o ¿Hay tareas, trabajos comunitarios en su comunidad? ____ ¿Participa? __________ 

¿Qué hace? __________________________________________________________ 

• Vive en tal barrio en la ciudad.  

o ¿Hace actividades en relación con la organización de su barrio o de su ciudad? _____ 

o ¿Ocúpese un puesto, una carga en el barrio? ___________________________ 

o Con respecto a esta carga, ¿qué hace? ____________________________________ 

o ¿Hay tareas, trabajos comunitarios en su barrio? ______ ¿Participa? __________ 

¿Qué hace? __________________________________________________________ 

• Con respecto a las cargas de su comunidad rural o de su barrio de la ciudad, ¿cuáles 
dificultades o ventajas vive por el hecho de tener dos casas? __________________________ 

 

• ¿Las políticas del gobierno Morales mejoraron, o no, su situación de mujer que vive entre 
dos casas, en el campo y en la ciudad? ____________________________________________ 

¿Cómo? ____________________________________________________________________ 

 

 

 



327 

 

 

Cécile Collinge – Guide d’entrevue au doctorat – Code d’identification de la Bolivienne : __________ 

Guide d'entrevues Boliviennes ESP 2018-10-19.docx – page 6 de 8 

Vamos a hablar de su alimentación.  
• ¿Puede calificar su alimentación? ______ Buena _____ insuficiente _____ abundante ______ 

suficiente pero falta la fruta o la carne ______ eso depende… ________________________ 
¿Es igual o diferente para su familia? _____________________________________________ 

• ¿Que comió ayer? ___________________________ 
o Para el desayuno _____________________________________________________ 
o Para el almuerzo ______________________________________________________ 
o Para la cena __________________________________________________________ 
o ¿De donde viene lo que comió? ____ Autoconsumo ________ Compra o trueque ____ 

• ¿Come cosas diferentes a la ciudad y en el campo? ______________________________ 
¿Qué es diferente entre los dos lugares? _______________________________ 

• Con respecto a su alimentación y a la alimentación de su familia, ¿cuáles dificultades o 
ventajas vive por el hecho de tener dos casas? ___________________________________ 
 

• ¿Las políticas del gobierno Morales contribuyeron, o no, a mejorar su alimentación y la de su 
familia? _________ ¿Cómo? ________________________________________________ 
¿Qué contribuyó al mejoramiento de su alimentación? _______________________________ 

 

Vamos a hablar de su familia y de sus relaciones familiares.  
• ¿Cómo califica sus relaciones con su familia? ___________________ 

o Con su esposo (si hay esposo) _______________________________ 
o Con sus hijos (si hay hijos) ___________________________________ 
o Con las otras personas de la familia ___________________________________ 
o ¿Qué es lo que hace que esto está bien o no? ____________________________ 

 
• ¿Su esposo (si hay esposo) tiene un trabajo que no está en relación con su unidad de 

producción agrícola? __________ ¿Qué trabajo? _______ ¿A la ciudad o al campo? _______ 
• ¿Sus hijos (si hay hijos adolecentes o adultos) tienen un trabajo que no está en relación con 

su unidad de producción agrícola? ___ ¿Qué trabajo? ______ ¿A la ciudad o al campo? _____ 
 

• ¿Usted mismo tiene un trabajo remunerado (con sueldo) que no está en relación con su 
unidad de producción agrícola (por ejemplo: empleada de casa, trabajo en una otra chacra, 
otro)? ___ ¿Qué trabajo? ______________________ ¿A la ciudad o al campo? _______ 
 

• ¿Recibe dinero de parte de alguien en su familia? _____ ¿De quién? ______ Por qué? _____ 
 

• ¿Usted da dinero a alguien en su familia? _____ ¿A quién? _________ Por qué? __________ 
 

• Con respecto a su familia y sus relaciones familiares, ¿cuáles dificultades o ventajas vive 
por el hecho de tener dos casas? ___________________________________ 
 

• La CPE garantiza la igualdad entre los sexos. Al mismo tiempo, valoriza los modos de vida 
indígenas donde hay complementariedad y no igualdad entre los sexos. ¿Las políticas del 
gobierno Morales con respecto a la igualdad – complementariedad entre los sexos 
contribuyeron, o no, a mejorar su situación familiar? ____________________________ 
¿Cómo? _____________________________________________________________  
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Vamos a hablar de sus relaciones con su comunidad rural.  
• ¿Cómo califica sus relaciones con su comunidad rural? ______________________________  

o ¿Con varias personas de su comunidad? ____________________________________  
o Cuando hay conflictos, ¿qué hace para evitarlos? _____________________________ 
o ¿para resolverlos? _____________________________________________________ 

 
• En su comunidad rural,  

o ¿vive dificultades (discriminación, exclusión) porque vive entre la ciudad y el campo? 
¿Cuáles? __________________________________________  

o ¿En relación con el hecho de ser mujer? __________________  
o ¿Otro tipo de discriminación, exclusión? ______________________ 

 
• Con respecto a su comunidad rural, ¿cuáles otras dificultades o ventajas vive por el hecho 

de tener dos casas? ___________________________________ 
 

• La CPE valoriza los modos de vida indígenas donde la comunidad es la base de la 
organización social. ¿Las políticas del gobierno Morales contribuyeron, o no, a mejorar su 
situación en su comunidad rural? ___________________________________________ 
¿Cómo? _____________________________________________________________  

 

Vamos a hablar de sus relaciones con su barrio en la ciudad.  
• ¿Cómo califica sus relaciones con su barrio en la ciudad? ____________________________  

o ¿Con varias personas de su barrio? ____________________________________  
o Cuando hay conflictos, ¿qué hace para evitarlos? _____________________________ 
o ¿para resolverlos? _____________________________________________________ 

 
• En su barrio en la ciudad,  

o ¿vive dificultades (discriminación, exclusión) porque vive entre la ciudad y el campo? 
¿Cuáles? __________________________________________  

o ¿En relación con el hecho de ser mujer? __________________  
o ¿Otro tipo de discriminación, exclusión? ______________________ 

 
• Con respecto a su barrio, ¿cuáles otras dificultades o ventajas vive por el hecho de tener dos 

casas? ___________________________________ 
 

• ¿Las políticas del gobierno Morales contribuyeron, o no, a mejorar su situación en su barrio?  
¿Cómo? _____________________________________________________________  
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Vamos a hablar de su mismo, de sus sentimientos con respecto a su vida, a su 
bienestar, al poder que tiene sobre su propia vida.  

Con respecto a su propio 
ideal, ¿cómo califica? 

 
Malo          Regular           Bien 

¿Porqué? 

Su capacidad de alimentarse y de 
alimentar a su familia 

  

Su capacidad para producir (prod. 
agrícola) lo que necesita 

  

Su capacidad para vender o trocar   
Su capacidad de darles el 
necesario a sus hijos 

  

Su salud, su capacidad física para 
hacer todo lo que hace 

  

Su nivel económico    

Su autonomía, su libertad   

Su capacidad de tomar decisiones 
para su vida y la de su familia 

  

Los varios apoyos que recibe (en 
el campo, al mercado, económico) 

  

Su relación a la Pachamama   

• Eventualmente, ¿qué es lo que carece a usted? ____________________________ 
• ¿Las políticas del gobierno Morales contribuyeron, o no, a mejorar su bienestar personal, el 

de su familia, y el poder que tiene sobre su propia vida? _____________________________ 
¿Cómo? ____________________________________________________________________  

• ¿Qué le gustaría de parte del gobierno para mejorar a su situación? ____________________ 

 

¿Hay otras cosas que le gustaría decirme sobre su situación? _______________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

¿Puede dibujar un mapa de sus tierras? (Papeles y lápices de color surtidos) 
• Eso significa:  

o Su casa y su barrio en la ciudad,  
o Su casa y sus tierras en el campo,  
o Las tierras que usted recorre para ir de su casa de la ciudad a su casa del campo, o de 

sus tierras de producción a sus tierras de cambio.  
• Dibuje lo que es importante para usted. No es necesario de “saber” dibujar. No hay malo 

dibujo, malo mapa. El importante es lo que es importante para usted. 
 

Una vez el mapa dibujado: 

• ¿Puede explicarme su mapa? ¿Lo que es importante para usted en su mapa?   

Muchas gracias. 
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Fecha: ___________ Hora (principio – fin): ___________ Lugar: _________________________ 
Nombre y apellido de la especialista: ______________________ Dirección: _______________ 
Organización que representa la especialista: ________________________________________ 
Otras personas presentes: _______________________________________  
Ambiente: ________________________________________________ 

Los temas pueden variar según la persona entrevistada. Une dirigente de un grupo de mujeres, una responsable 
política o una universitaria no tienen las mismas implicaciones, los mismos intereses, los mismos conocimientos. 

Buenos días, 

Por favor, presénteme su organización. ¿Qué es su trabajo adentro de esa organización? 

La llegada de Evo Morales cambió muchas cosas en Bolivia. ¿Puede decirme lo que ha cambiado 
para las mujeres? ¿Cómo? ¿Por qué? 

¿Participó usted a las transformaciones políticas que tienen una influencia sobre las mujeres? Si 
participó, ¿cómo? ¿qué hizo específicamente? En esas transformaciones, ¿qué le gusta?, ¿qué le 
hace sentirse orgullosa?, ¿qué le decepciona?, ¿qué le da pena? 

La CPE de 2009 garantiza la igualdad de derechos para las mujeres. Pero valoriza los modos de 
vida indígenas adentro de los cuales la complementariedad y no la igualdad caracteriza las 
relaciones entre hombres y mujeres. En la práctica, ¿cómo las mujeres viven esa dicotomía 
complementariedad-igualdad?  

La CPE de 2009 garantiza la soberanía alimentaria a las Bolivianas y a los Bolivianos. ¿Participó 
usted a las transformaciones políticas que tienen una influencia sobre la soberanía alimentaria? Si 
participó, ¿cómo? ¿Puede decirme cómo, en la práctica, la soberanía alimentaria contribuye, o no, 
a mejorar la situación de las mujeres? ¿Por qué? 

Bolivia vive transformaciones sociales importantes, cuya una urbanización intensa desde alrededor 
de 40 años. ¿Cómo las mujeres viven esa urbanización? ¿Cómo viven la migración hacia la ciudad? 
¿Cómo es la vida de las campesinas indígenas que llegan en la ciudad? ¿Es eso diferente en las 
pequeñas y en las grandes ciudades? 

Existe en Bolivia un fenómeno de movilidad espacial que hace que algunas familias indígenas tienen 
dos casas, una en el campo y la otra en la ciudad. ¿Cómo viven las mujeres que dividen su tiempo 
entre la ciudad y el campo? En esta situación de doble residencia, ¿cuáles son las dificultades y los 
beneficios para esas mujeres? 

El ayllu (la comunidad) es la base de la organización social indígena. ¿Cuáles son las ventajas o las 
dificultades del ayllu para las mujeres? ¿Cómo las mujeres que tienen un modo de vida híbrido, entre 
la ciudad y el campo, mantienen un vínculo con su comunidad de origen? Cuando mantienen ese 
vínculo con la comunidad de origen, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes para las mujeres? 

Hábleme del empoderamiento que las mujeres en general tienen sobre su vida. Más específicamente 
del empoderamiento de las mujeres que tienen un modo de vida híbrido entre el campo y la ciudad.  

¿Le gustaría decirme algo más sobre las Bolivianas o sobre Bolivia? 

¡Muchas gracias! 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Abraham, Y.-M., Levy, A. et Marion, L. (2015). Comment faire croître la 
décroissance ? Nouveaux cahiers du socialisme, (14), 25-31. 

Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en le camino del post-desarrollo. Una lectura desde 
la Constitución de Montecristi. Quito: Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. 
Récupéré le 19 septembre 2017 de : 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/Buen_vivir/Buen_vivir_
posdesarrollo_A._Acosta.pdf. 

Acosta, A. (2015). El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones 
económicas y no tan económicas. Política y Sociedad, 52(2), 299-330. 

Aillón, V. (2015). Debates en el feminismo boliviano: de la Convención de 1929 al 
“proceso de cambio”. Ciencia y Cultura, (34), 9-29. Récupéré le 22 janvier 2018 
de: http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/v19n34/v19n34_a02.pdf.  

Ali, Z. (2016). Des féminismes décoloniaux. Alternatives Sud, 23(3), 129-141. 
Antequera D., N. (2008). La difícil cuestión de ser indígena en la ciudad. VillaLibre 

Cuadernos de estudios sociales urbanos, 3, 55-72. 
Arnold, D. Y., Zeballos, M. C. et Fabbri, J. (2019). El “vivir bien” (suma qamaña / 

sumaq kawsay) en Bolivia: un paraíso idealizado no tan ‘andino’. Revista del 
área de ciencias sociales del CIFFyH, (4), 1-29. Récupéré le 9 juin 2020 de : 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/etcetera/article/view/25053.  

Asamblea constituyente de Bolivia (2015). Asamblea constituyente de Bolivia. Page 
consultée le 28 septembre 2015 de : http://www.laconstituyente.org/. 

Asamblea legislativa plurinacional (2011). Ley de la Revolución Productiva 
Comunitaria Agropecuaria. Ley N° 144. Estado plurinacional de Bolivia. 
Récupéré le 10 octobre 2015 de : 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo042es.pdf. 

Asamblea legislativa plurinacional (2012). Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien. Ley N° 300. Estado plurinacional de Bolivia. Récupéré 
le 10 octobre 2015 de : 
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/157Bolivia%20Ley%2
0300.pdf. 

Asamblea legislativa plurinacional (2013). Ley de las organizaciones económicas 
campesinas, indígena originarias – OECAS y de organizaciones económicas 
comunitarias – EOCOM para la integración de la agricultura familiar sustentable 



332 

 

y la soberanía alimentaria. Ley N° 338. Estado plurinacional de Bolivia. 
Récupéré le 10 octobre 2015 de 
http://www.cesvi.org.bo/sia/sites/default/files/LEY%20Nº%20338.pdf. 

Audet, R. (2015). Le champ des sustainability transitions : origines, analyses et 
pratiques de recherche. Cahiers de recherche sociologique (58), 73-93. 
Récupéré le 10 mai 2018 de : http://id.erudit.org/iderudit/1036207ar. 

Aznárez, C. (2021, 10 de marzo). Bolivia. Antonio Abal: «El de Eva Copa es un 
fenómeno muy interesante, que puede irradiarse al resto del país». Resumen 
Latinoamericano. Récupéré le 13 mars 2021 de: 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/10/bolivia-antonio-abal-el-
de-eva-copa-es-un-fenomeno-muy-interesante-que-puede-irradiarse-al-resto-
del-pais/. 

Baby, V. (1998). El Alto de La Paz, cité pauvre d’altitude au cœur de l’Amérique latine. 
Espace géographique, 27(2), 155-168. 

Bacqué, M.-H. et Biewener, C. (2015). L’empowerment, une pratique émancipatrice ? 
Paris : Éditions la Découverte. 

Badia i Dalmases, F. et Costa, S. (2018). Desigualdad persistente: el controvertido 
legado de la «marea rosa» en América Latina. Nueva Sociedad. Récupéré le 
6 février 2018 de : https://nuso.org/articulo/desigualdad-persistente-el-
controvertido/. 

Bastia, T. (2011). Migration as protest? Negotiating gender, class, and ethnicity in 
urban Bolivia. Environment and Planning A, 43, 1514-1529. 

Bautista, R. S. (2011). Hacia una constitución del sentido significativo del “vivir bien”. 
Dans Farah H., I. et Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? 
(p. 93-122). La Paz (Bolivia): CIDES-UMSA, Sapienza y Oxfam. 

Beaud, J.-P. (2016). L’échantillonnage. Dans Gauthier, B. et Bourgeois, I. (dir.), 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données (6ème éd.) 
(p. 251-286). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Beaulieu, E. (2011). Notes du cours POL4022 Femmes et développement, Session 
été 2011, Université du Québec à Montréal. 

Bédard, M. (2012). Méthodologie et méthodes de la recherche en géographie. 
GEO8011 Séminaire de méthodologie. Montréal : Université du Québec à 
Montréal, Département de Géographie. Recueil. 

Benhadjoudja, L. (2015). De la recherche sur les féminismes musulmans : enjeux de 
racisation et de positionnement. Dans Hamrouni, N. et Maillé, C. (dir.), Le sujet 
du féminisme est-il blanc ? Femmes racisées et recherche féministes (p. 41-56). 
Montréal : Les Éditions du remue-ménage. 

Bilge, S. (2019). Quand le développement international interpelle l’intersectionnalité. 
Dans Levy, C. et Martinez, A. (dir.), Genre, féminismes et développement. Une 
trilogie en construction (p. 39-52). Ottawa : Les Presses de l’Université 
d’Ottawa. 



333 

 

Bisilliat, J. (2000 [1997]). Luttes féministes et développement : une perspective 
historique. Dans Bisilliat, J. et Verschuur, C., Le Genre : un outil nécessaire. 
Introduction à une problématique (p. 19-29). Paris, Genève : L'Harmattan. 

Boissieu, D. de (2019). Bolivie : l’illusion écologiste. Montréal : Les Éditions 
Écosociété. 

Bolivia (2007). Ley INRA, Ley 1715 y Ley de Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria. Récupéré le 16 octobre 2020 de : 
http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/23.  

Bolivia (2009). Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Estado 
plurinacional de Bolivia., Ministerio de la Presidencia, Componente de 
Transversalización de Derechos de los Pueblos Indígenas. Récupéré le 18 
septembre 2015 de : 
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consit
ucion.pdf. 

Bouchard, M. J. et Lévesque, B. (2010). Économie sociale et innovation. L’approche 
de la régulation, au cœur de la construction québécoise de l’économie sociale. 
Montréal : Cahiers du CRISES, No. ET1103. 

Brahimi, M. A. et Idir, M. (2020). Études postcoloniales et sciences sociales : pistes 
d’analyse pour un croisement théorique et épistémologique. Revue 
Interventions économiques, (64), Récupéré le 13 mai 2020 : 
http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/11042.  

Burman, A. (2011). Chachawarmi: Silence and Rival Voices on Decolonisation and 
Gender Politics in Andean Bolivia. Journal of Latin American Studies, 43(01), 
65-91. Récupéré le 10 octobre 2019 de : 
https://www.researchgate.net/publication/231838268_Chachawarmi_Silence_a
nd_Rival_Voices_on_Decolonisation_and_Gender_Politics_in_Andean_Bolivia  

Buscatto, M. (2014). Sociologies du genre. Paris : Cursus, Armand Colin. 
Butler, J. (2006). Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité. 

Paris : La découverte. 
Calvès, A. E. (2014). L’empowerment des femmes dans les politiques de 

développement : Histoire d’une institutionnalisation controversée. Regards 
croisés sur l’économie, 15(2), 306-321. 

Canaviri Mallcu, A. (2017). Equidad de género y participación política de las mujeres 
(2da edición). La Paz (Bolivia): CDIMA. 

Canelas, M. (2021). Elecciones regionales en Bolivia. Un mapa para armar. Nueva 
Sociedad. Récupéré le 19 mars 2021 de: https://nuso.org/articulo/elecciones-
bolivia-Evo-Arce/imprimir/.  

Carrasco Alurralde, I. V. et Albó, X. (2008). Cronología de la Asamblea Constituyente. 
Tinkazos, 11(23-24), 101-128. Récupéré le 5 novembre 2015 de: 
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbcst/v11n23-24/v11n23-24a08.pdf. 



334 

 

Carvajal Carvajal J., Hernández Sallés, A., Ramos Pizarro, N., Cármaco Luna, C. et 
Ticona Rojas, J. (2001). Diccionario ilustrado Aymara-Español-Inglés. Santiago 
(Chile): Maitén Editores. 

Casselot, A.-M. et Lefebvre-Faucher, V. (coord.) (2017). Faire partie du monde. 
Réflexions écoféministes. Montréal : Les Éditions du remue-ménage. 

Ceceña, A. E. (2014). Del desarrollo al “vivir bien”: la subversión epistémica. Dans 
Girón, A. (coord.), Del “vivir bien” al “buen vivir”. Entre la economía feminista, la 
filantropía y la migración: hacia la búsqueda de alternativas (p. 11-21). Mexico: 
UNAM. 

Chiriboga, M. (2009). Instituciones y organizaciones para la seguridad alimentaria. 
Seminario Agropecuaria y Rural, avril 2009, Document pour discussion, 
Santiago (Chili): FAO. 

Choque Huarin, L. (2011). Las Mallku Taykas de Jesús de Machaca. La Paz (Bolivia): 
Ministerio de Autonomías.  

Cielo, C. y Antequera Durán, N. (2012). Ciudad sin frontera. La multilocalidad urbano-
rural en Bolivia. Eutopía, (3), 11-29. 

Collinge, C. (2015). La contribution des terres des femmes à la souveraineté 
alimentaire en Bolivie. (Mémoire de maîtrise en géographie). Montréal : 
Université du Québec à Montréal. 

Collinge, C., Klein, J.-L. et Bernard, S. (2018). La campesina indígena en Bolivia 
¿Recibe los beneficios del enfoque del Vivir Bien? RevIISE, 11, 177-188. 
Récupéré le 1er avril 2018 de : 
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/234. 

Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. 
Quito: Ediciones Abya-Yala, Flacso Ecuador. 

Coraggio, J. L. (2016). La Economía Social y Solidaria (ESS): Niveles y alcances de 
acción de sus actores. El papel de las universidades. Dans Puig, C. (coord.), 
Economía social y solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas. (p. 15-
39). Bilbao: Ed. Hegoa, UPV EHU. 

Cortes, G. (2001). Les Boliviens à Buenos Aires : présence dans la ville, repères de 
la ville. Revue européenne des migrations internationales, 17(3), 119-146. 

Cortes, G. (2002). L’accès aux ressources foncières, enjeu de l’émigration rurale 
andine. Revue européenne des migrations internationales, 18(2). Récupéré le 
15 août 2015 de : http://remi.revues.org/1644. 

Cortes, G. (2011). La fabrique de la famille transnationale. Approche diachronique des 
espaces migratoires et de la dispersion des familles rurales boliviennes. 
Autrepart, (57-58), 95-110. 

CQFD (2004). Trousse de formation Genre et Développement. Comité québécois 
femmes et développement (CQFD) de l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI). Récupéré le 6 juin 2011 de : 



335 

 

http://www.aqoci.qc.ca/ressources/pdf/Guides_2004-03_GuideGED.pdf. 
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 

Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist 
Politics. University of Chicago Legal Forum, (1), Article 8, 139-167. Récupéré le 
4 septembre 2020 de: http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8.   

Crenshaw, K. W. et Bonis, O. (2005). Cartographies des marges : intersectionnalité, 
politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du 
Genre, (39), 51-82. Récupéré le 6 janvier 2018 de : https://www.cairn.info/revue-
cahiers-du-genre-2005-2-page-51.htm.  

Crête, J. (2016). L’éthique en recherche sociale. Dans Gauthier, B. et Bourgeois, I. 
(dir.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données 
(6ème éd.) (p. 289-312). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Daguerre, A. (2013). Hay que decirle a Europa: dejen sus privilegios, construyamos 
comunidad. Entrevista a Julieta Paredes, Adriana Guzmán y América Maceda. 
Feminicidio.net Récupéré le 19 août 2018 de:  
http://feminicidio.net/articulo/%E2%80%9Chay-que-decirle-europa-dejen-sus-
privilegios-construyamos-comunidad%E2%80%9D.   

Dansereau. S. (2008). Les théories du développement : Histoires et trajectoires. Dans 
Beaudet, P., Schafer, J. et Haslam P. (dir.), Introduction au développement 
international : Approches, acteurs et enjeux (p. 39-53). Ottawa : Presses de 
l’Université d’Ottawa. 

Dardot, P. et Laval, C. (2015). Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris : 
Éditions La Découverte. 

Davis, M. (2006). Planet of slums. London, New York : Verso. 
DAWN (2000 [1992]). Propositions, stratégies et méthodes alternatives. Dans Bisilliat, 

J. et Verschuur, C. Le Genre : un outil nécessaire. Introduction à une 
problématique (p. 181-191). Paris, Genève : L'Harmattan. 

Deledicque, M. et Contartese, D. (2010). Las Juntas Vecinales de El Alto entre la 
institucionalidad y la rebelión. VillaLibre Cuadernos de estudios sociales 
urbanos, 5, 77-98. 

Deschenaux, F. (2007). Guide d’introduction au logiciel QSR NVivo 7. Association 
pour la recherche qualitative. 

Deshaies, L. (2010). Évolution de la pensée géographique dans la foulée des 
mutations de la géographie. Cahiers de géographie du Québec, 54(151), 49-75. 

Desmarais, A. A. (2008). La Vía Campesina. Une réponse paysanne à la crise 
alimentaire. Montréal : Éditions Écosociété. 

Développement et Paix (2010). La faim et le profit : crise du système alimentaire. 
Possibles. Récupéré le 16 mai 2011 de : 
http://redtac.org/possibles/2010/10/05/la-faim-et-le-profit-crise-du-systeme-
alimentaire/. 



336 

 

Diaz, M. P. (2016). La dinámica urbana y laboral de la ciudad de El Alto (Bolivia): entre 
el mercado y la producción social del hábitat. Población & Sociedad, 23(1), 45-
77. Récupéré le 9 juin 2020 de : 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386945797002. 

Díaz-Cuellar, V. (2020). Bolivia, ¿el fin de un ciclo? Reflexiones sobre la crisis política, 
la pandemia y perspectivas. La crisis política 2019-2020. Conférence organisée 
par Carleton University, Latin American and Caribbean Studies. Récupéré le 26 
octobre 2020 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=NmViQ3Jiuio&feature=emb_err_woyt. 

Direnberger, L. et Schmoll, C. (2014). Ce que le genre fait à l’espace... et inversement. 
Les cahiers du CEDREF, (21), [En ligne], 1-12. Récupéré le 03 septembre 2019 
de : http://journals.openedition.org/cedref/953.  

Do Alto, H. (2011). Un parti paysan dans la ville en Bolivie : le Mouvement vers le 
socialisme (MAS) à La Paz (2005-2010). Revue d’Études en Agriculture et 
Environnement, 92(4), 389-416. 

Duterme, B. (2017). Amérique Latine: des pouvoirs et des luttes. Alternatives Sud. 
Récupéré le 6 décembre 2017 de : https://www.cetri.be/Amerique-latine-des-
pouvoirs-et.  

Escobar, A. (1995). The problematization of poverty: the tale of three worlds and 
development. Dans Encountering Development. The Making and Unmaking of 
the Third World (p. 21-54). Princeton: Princeton University Press. 

Escobar, A. (2005). El "post-desarrollo" como concepto y práctica social. Dans Mato, 
D. (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de 
globalización (p. 17-31). Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Central de Venezuela.  

Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el 
pluriverso. Revista de Antropología Social, 21, 23-62.  

Escobar, A. (2016). Décroissance, après-développement et transition. Alternatives 
Sud, 23(3), 49-71. 

Estado Plurinacional de Bolivia (2010). Ley No. 26 Ley del Régimen Electoral. 
Récupéré le 16 octobre 2020 de : https://cedib.org/wp-
content/uploads/2013/06/ley026_del_regimen_electoral_bolivia.pdf.  

Falquet, J. et Flores Espínola, A. (2019). Introduction. Épistémologies féministes 
décoloniales. Les cahiers du CEDREF, (23), 6-45. Récupéré le 29 juin 2020 : 
http://journals.openedition.org/cedref/1184.  

Fanon, F. (2002 [1961]). Les damnés de la terre. Produit en version numérique à partir 
de l’édition de Paris : Éditions La Découverte/Poche, 2002. Version originale : 
Paris : François Maspero, 1961. Récupéré le 17 novembre 2016 de : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fanon_franz/damnes_de_la_terre/damnes
_de_la_terre.html.  

FAO (2006). Sécurité alimentaire. Notes d’orientation, n° 2, juin 2006. Récupéré le 12 



337 

 

juin 2011 de : ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_fr.pdf.  
FAO, IFAD et ILO (2010). Gender dimensions of agricultural and rural employment: 

Differentiated pathways out of poverty. Status, trends and gaps. Rome: 
Published by the Food and Agricultural Organization of the United Nations, the 
International Fund for Agricultural Development and the International Labor 
Office.  

FAO, IFAD et WFP (2014). The State of Food Insecurity in the World 2014. 
Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome, 
FAO. Récupéré le 18 septembre 2014 de : http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf. 

Farah, I. et Salazar, C. (2009). Neoliberalismo y desigualdad entre mujeres: 
elementos para replantear el debate en Bolivia. Dans Girón, A. (coord.), Género 
y globalización. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, p. 101-129 Récupéré le 11 avril 2019 de : 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/giron/06far.pdf. 

Farah H., I. et Vasapollo, L. (coord.) (2011). Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? La 
Paz (Bolivia): CIDES-UMSA, Sapienza y Oxfam. 

Federici, S. (2019). Le capitalisme patriarcal. Paris : La fabrique éditions. 
Federici, S. (2014). Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. 

Genève, Paris, Marseille : entremonde senonevero. 
Femenías, M. L. (2019) Épistémologies du Sud : lectures critiques du féminisme 

décolonial. Les cahiers du CEDREF, (23), 118-135. Récupéré le 29 juin 2020 : 
http://journals.openedition.org/cedref/1268.  

Fernández Hasan, V. (2018). Feminismos del Sur. Academia/activismo, núcleos de 
sentido en tránsito. RevIISE, 11, 135-148. 

Fontan, J.-M. (2016). La thèse de la décroissance. Peut-on faire sans 
développement ? Dans Klein, J.-L. et Lasserre, F. (dir.), Le monde dans tous 
ses États : Une approche géographique (3e éd.) (p. 114-119). Québec : Presses 
de l’Université du Québec. 

Fontan, J.-M., Klein, J.-L., Caillouette, J., Doyon, M., Lévesque, B., Tremblay, P.-A., 
Tremblay, D.-G. et Trudelle, C. (2014; Publié en 2017). Vers de nouveaux 
modèles d’action en développement territorial : l’expérimentation à l’échelle 
locale de la transition vers le « buen vivir ». Économie et solidarités, 44(1-2), 84-
102. Récupéré le 7 février 2018 de : https://www.erudit.org/fr/revues/es/2014-
v44-n1-2-es03232/1041606ar/.  

Fontan, J.-M. et Klein, J.-L. (2020). Le Buen-Vivir : une nouvelle scène territoriale pour 
la transformation sociétale ? Dans Juan, M., Laville, J.-L. et Subirats, J. (dirs.) 
Du social business à l’économie solidaire. Critique de l’innovation sociale 
(p. 217-232). Toulouse : ÉRÈS. 

Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2016). Fondements et étapes du processus de recherche. 
Méthodes quantitatives et qualitatives (3ème éd.). Montréal : Chenelière 
Éducation. 



338 

 

Franqueville, A. (2000). La Bolivie : d’un pillage à l’autre. Paris : Éditions de l’Institut 
de recherche pour le développement, Toulouse : Presses universitaires du 
Mirail.  

Fraser, N. (2012). Feminism, Capitalism, and the Cunning of History: An Introduction. 
FMSH-WP-2012-17. Récupéré le 29 novembre 2017 de: 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00725055.  

Gaceta Oficial de Bolivia (2010). Ley No. 045. Ley contra el racismo y toda forma de 
discriminación. Récupéré le 16 octobre 2020 de: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9502.pdf?view=1.  

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2012). Ley No. 243 Contra el acoso 
y la violencia política hacia las mujeres. Récupéré le 16 octobre 2020 de : 
https://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/docs/Ley%20N%c2%ba243%20
Contra%20el%20Acoso%20y%20Violencia%20Politica%20hacia%20las%20M
ujeres.pdf.  

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2013). Ley N° 348 Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Récupéré le 8 février 2020 
de : http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/ley_-
_348_de_2013.pdf  

Galeano, E. (1998 [1971]). Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lonroi : Librairie 
Plon, collection Terre Humaine. 

Galindo, M. (2013). No se puede Descolonizar sin Despatriarcalizar. Teoría y 
propuesta de la despatriarcalización. La Paz (Bolivia): Mujeres creando. 

Galindo, M. (2018). No hay libertad política si no hay libertad sexual. La Paz (Bolivia): 
Mujeres Creando. 

Gamboa A., S., Llanos S., W., Hoyos M., M., Elías H., V., Vargas G, N. V. et Elías H., 
E. (2011). Vivir Bien: un desafío viable para nuestras sociedades. Dans Farah 
H., I. et Vasapollo, L. (coord.), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? (p. 365-
381). La Paz (Bolivia): CIDES-UMSA, Sapienza y Oxfam. 

Garcia Ramon, M. D., Ortiz, A. et Pujol, H. (2012). Institutionalisation de la géographie 
et rapports sociaux de genre : stratégies féminines et masculines dans 
l’université espagnole. Belgeo, (1-2). Récupéré le 17 décembre 2020 de : 
http://journals.openedition.org/belgeo/6251. 

Gaudichaud, F. (2020). Amérique latine : les gauches dans l’impasse ? CETRI. 
Récupéré le 11 novembre 2020 de : https://www.cetri.be/Amerique-latine-les-
gauches-dans-l.  

Gauthier, B. (2016). La structure de la preuve. Dans Gauthier, B. et Bourgeois, I. (dir.), 
Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données (6ème éd.) 
(p. 161-192). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Gibson-Graham, J.K. (2008). Diverse economies: performative practices for ‘other 
worlds’. Progress in Human Geography, 32(5), 613-632. 



339 

 

Gieseking, J. J. (2013). Where we go from here: The mental sketch mapping method 
and its analytic components. Qualitative Inquiry, 19(9), 712-724. 

Gilbert, A. (1987). La géographie féministe et la science : réflexions à partir d’un livre 
de Sandra Harding. Cahiers de géographie du Québec, 31(83), 287-291. 

Gilbert, A. & Rose, D. (1987). Espaces et femmes : pour une géographie renouvelée, 
Cahiers de géographie du Québec, 31(83), 137-141. 

Gingras, F.-P. et Côté, C. (2016). La théorie et le sens de la recherche. Dans Gauthier, 
B. et Bourgeois, I. (dir.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte 
des données (6ème éd.). (p. 103-127). Québec : Presses de l’Université du 
Québec. 

Gintrac, C. et Giroud, M. (2014). Introduction à une géographie critique de l'urbain. 
Dans Gintrac, C. et Giroud, M. (éd.). Villes contestées. Pour une géographie 
critique de l'urbain (p. 5-25). Paris: Les prairies ordinaires.  

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (2015). Conceptos básicos: 
Descolonización, Despatriarcalización, Lucha contra el Racismo y dota forma 
de Discriminación. Cochabamba (Bolivia). 

Goudreault, Z. (2021, 19 avril). Un dixième féminicide au Québec cette année. Le 
Devoir. Récupéré le 30 avril 2021 de : 
https://www.ledevoir.com/societe/599022/violence-conjugale-un-dixieme-
feminicide-au-quebec.  

Grosfoguel, R. (2011). La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la 
visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura 
de Sousa Santos. Dans Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer (IV 
Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales) 
Barcelona: Fundación CIDOB, 97-108. Récupéré le 27 juin 2020 de: 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/RAMON%20GROSFOGUEL%
20SOBRE%20BOAVENTURA%20Y%20FANON.pdf 

Grosfoguel, R. (2013). Genealogía del racismo: Introducción (Partes 1 y 2). DILAAC 
UNA, Curso: Descolonización del conocimiento y descolonización de los 
paradigmas de la economía política. Visionné le 10 juin 2020 de (Parte 1) : 
https://www.youtube.com/watch?v=xAp09ysYH7I. et de (Parte 2) : 
https://www.youtube.com/watch?v=BPGZSzMIP5Q.  

Gudynas, E. (2014). El postdesarrollo como crítica y el buen vivir como alternativa. 
Dans Delgado Ramos, G.C. (coord.), Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios 
alternativos para el bien común de la humanidad (p.61-95). México: CEIICH, 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). 

Gudynas, E. (2017). Los ambientalismos frente a los extractivismos. Nueva Sociedad 
(268), 110-121.  

Gudynas, E. (2020). Tan cerca y tan lejos de las alternativas al desarrollo. Planes, 
programas y pactos en tiempos de pandemia. Rio de Janeiro: CooperAcción et 
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE.  



340 

 

Hamrouni, N. et Maillé, C. (2015). Le sujet du féminisme est-il blanc ? Femmes 
racisées et recherche féministe. Montréal : Les Éditions du remue-ménage. 

Hancock, C. (2014). L'espace ressource ou leurre : qu'est-ce que penser spatialement 
fait gagner, et perdre, à la réflexion sur le genre ? Les cahiers du CEDREF, (21), 
1-14. Récupéré le 03 septembre 2019 de : 
http://journals.openedition.org/cedref/958.   

Hancock, C. et Chapuis, A. (2016). Geografía de género, geografía feminista en 
Francia: ¿una geografía paradójica? Dans Ibarra García, M.V. et Escamilla-
Herrera, I. (coord.), Geografías feministas de diversas latitudes. Orígenes, 
desarrollo y temáticas contemporáneas (p. 123-152). México: Instituto de 
Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Hendel, V. (2011). De la respuesta a la creación. Re-creando el socialismo, la 
agricultura y la vida en América Latina. Dans Farah H., I. et Vasapollo, L. 
(coord.). Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? (p. 247-260). La Paz (Bolivia): 
CIDES-UMSA, Sapienza y Oxfam. 

Hidalgo Flor, F. (2011). Tierra, soberanía alimentaria y buen vivir. Dans Hidalgo, F. et 
Laforge, M. (dir.), Tierra urgente (p. 145-159). Quito : SIPAE.  

Hillenkamp, I. et Bessis, F. (2012). L’innovation sociale par l’économie solidaire en 
Bolivie : une démocratisation des conventions de production et de genre, 
Innovations, (38), 85-105. Récupéré le 9 avril 2019 de : 
https://www.cairn.info/revue-innovations-2012-2-page-85.htm.  

Hillenkamp, I. et Wanderley, F. (2015). Genèse et logiques de justification de 
l’économie communautaire et solidaire en Bolivie. Revue internationale de 
l’économie sociale, (337), 41-56. Récupéré le 9 avril 2019 de : 
https://id.erudit.org/iderudit/1032522ar. 

Hirata, H., Laborie, F., Le Doaré, H. et Senotier, D. (dir.) (2000). Dictionnaire critique 
du féminisme (2ème édition augmentée). Paris : Presses universitaires de 
France. 

Honty, G. et Gudynas, E. (2016). Alternatives au développement et processus de 
transition. Alternatives Sud, 23(3), 73-96. 

Houtart, F. (2016). Rapports Nord-Sud ou la rigueur des concepts. Alternatives Sud, 
23(2), 157-178. 

Huanacuni Mamani, F. (2018). Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, Políticas, Estrategias 
y Experiencias de las Naciones Ancestrales (7ma Edición). La Paz (Bolivia): 
Caminantes de los Andes. 

Humeres Oscari, J. (2021, 2 de abril). Bolivia. La indianización de Eva Copa, y por 
qué venció electoralmente en El Alto. Resumen latinoamericano. Récupéré le 6 
avril 2021 de: https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/02/bolivia-
indianizacion-de-eva-copa-y-por-que-vencio-electoralmente-en-el-alto/.  

Hurtado Lopez, F. (2017). Universalisme ou pluriversalisme ? Les apports de la 
philosophie latino-américaine. Tumultes, (48), 39-50. Récupéré le 29 juin 2020 



341 

 

de : https://www.cairn.info/revue-tumultes-2017-1-page-39.htm.   
Iamamoto, S. (2018). La geografía política de Túpac Katari y Bartolina Sisa: Comida, 

campo y ciudad. Revista Boliviana de Investigación, 13(2), p. 35-51. Récupéré 
le 12 mars 2020 de : https://bitacoraintercultural.org/wp-
content/uploads/2019/04/revista_boliviana_de_investigacion.pdf.  

Ibarra García M. V. et Escamilla-Herrera, I. (coord.) (2016a). Geografías feministas 
de diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas. 
México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ibarra García, M. V. et Escamilla-Herrera, I. (2016b). La geografía feminista, de 
género y de la sexualidad en México, un saber en crecimiento. Dans Ibarra 
García, M.V. et Escamilla-Herrera, I. (coord.), Geografías feministas de diversas 
latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas (p. 209-238). 
México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

INE (2016). Pobreza, desigualdad y desarollo humano, Bolivia. Instituto nacional de 
estadística. Récupéré le 4 octobre 2016 de : 
http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30601.  

INE (2020). Estadísticas Demográficas. Cuadro Nº 3, Bolivia: Proyecciones de 
población, según departamento y municipio, 2012-2020. Instituto Nacional de 
Estadística, Estado Plurinacional de Bolivia. Récupéré le 11 mai 2020 de : 
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/poblacion/estadisticas-
demograficas/#1559000614062-ed9a91b8-2288. 

INE (2021a). Censos de Población y Vivienda. Bolivia: Años promedio de estudio de 
la población de 19 años o más de edad por sexo, según área y departamento, 
censo 1992, 2001 y 2012. Instituto Nacional de Estadística, Estado Plurinacional 
de Bolivia. Récupéré le 13 janvier 2021 de : 
https://www.ine.gob.bo/index.php/censos-educacion/.  

INE (2021b). Encuesta de Hogares (1999 – 2009, 2011– 2017). Área urbana: 
Condición de actividad según sexo, 1999-2017. Área rural: Condición de 
actividad según sexo, 1999-2017. Instituto Nacional de Estadística, Estado 
Plurinacional de Bolivia. Récupéré le 1er avril 2021 de : 
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/empleo-mercado-
laboral/encuesta-de-hogares/. 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (2010). Normativa Agraria en la Era de la 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (2006-2010). Récupéré le 28 
janvier 2019 de : http://inra.gob.bo/InraPb/upload/LIBNORMASAGRARIAS.pdf.   

Jimenez, R. et Alvites, L. M. (2011). La cultura ancestral andina como desarrollo 
histórico inédito: el caso de las mujeres. Apuntes para la descolonización 
epistemológica de su estudio. Récupéré le 31 juillet 2020 de : 
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/04-04.pdf.  

Jung, H. (2014). Let Their Voices Be Seen: Exploring Mental Mapping as a Feminist 
Visual Methodology for the Study of Migrant Women. International Journal of 
Urban and Regional Research, 38(3), 985-1002. 



342 

 

Klein, J.-L. (1986). Des genres de vie aux modes de vie : splendeur et déclin de la 
géographie régionale au Québec. Cahiers de géographie du Québec, 30(80), 
203-216. 

Klein, J.-L. (2006). L’Amérique latine : de la crise institutionnelle à la reconstruction 
sociopolitique ? Dans Klein, J.-L. et F. Lasserre (2006) (dir.), Le monde dans 
tous ses États. Une approche géographique (p. 189-223). Sainte-Foy : Presses 
de l’Université du Québec, Collection Géographie contemporaine.  

Klein, J.-L. (2008). Les jalons d’une vision alternative : Du développement centralisé 
descendant au développement local ascendant. Dans Beaudet, P., Schafer, J. 
et Haslam P. (dir.), Introduction au développement international : Approches, 
acteurs et enjeux (p. 54-69). Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. 

Klein, J.-L. (2016a). La mondialisation : de l’État-nation à l’espace-monde. Dans Klein, 
J.-L. et Lasserre, F. (dir.), Le monde dans tous ses États : Une approche 
géographique (3e éd.) (p. 51-74). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Klein, J.-L. (2016b). Les approches du développement et l’évolution du tiers-monde. 
Dans Klein, J.-L. et Lasserre, F. (dir.), Le monde dans tous ses États : Une 
approche géographique (3e éd.) (p. 97-113). Québec : Presses de l’Université 
du Québec. 

Klein, J.-L., Boucher, J., Camus, A., Champagne, C. et Noiseux, Y. (2019). 
Trajectoires d’innovation. Des émergences à la reconnaissance. Québec : 
Presses de l’Université du Québec.  

Klein, J.-L. et Lasserre, F. (2016). Une perspective géographique. Pour la lecture de 
l’espace-monde. Dans Klein, J.-L. et Lasserre, F. (dir.), Le monde dans tous ses 
États : Une approche géographique (3e éd.) (p. 1-8). Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

Klein, J.-L., Laville, J.-L. et Moulaert, F. (2014). L’innovation sociale. Toulouse: ÉRÈS. 
Klein, J.-L. et Roy, M. (dir.) (2013). Pour une nouvelle mondialisation. Le défi 

d’innover. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Kofman, E. (2008). Genre, migrations, reproduction sociale et Welfare state. Un état 

des discussions. Les cahiers du CEDREF (16), Mis en ligne le 20 avril 2011. 
Récupéré le 20 juillet 2020 de : http://journals.openedition.org/cedref/579.  

Labrecque, M.-F. (2019). Fractures et leçons des paradigmes dominants. Dans Levy, 
C. et Martinez, A. (dir.), Genre, féminismes et développement. Une trilogie en 
construction (p. 19-37). Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 

Lalander, R. (2017). Indigeneidad, descolonización y la paradoja del desarrollismo 
extractivista en el Estado Plurinacional de Bolivia. Revista chilena de derecho y 
ciencia política, 8(1), 49-83. Récupéré le 1er novembre 2019 de : 
https://www.academia.edu/33481337/Indigeneidad_descolonizaci%C3%B3n_y
_la_paradoja_del_desarrollismo_extractivista_en_el_Estado_Plurinacional_de
_Bolivia. 

Lamoureux, D. (2016). Les possibles du féminisme. Agir sans « nous ». Montréal : 



343 

 

Éditions du remue-ménage. 
Landivar, D. (2012), Naissance et dynamique de la nouvelle pensée économique 

bolivienne. Revue de la régulation, 11 (1er semestre) Mis en ligne le 26 avril 
2012. Récupéré le 12 juin 2017 de : http://regulation.revues.org/9668.   

Langlois, D. (2008). Le défi bolivien. Outremont : Athéna éditions. 
Larousse (2018). Subsistance, définition. Récupéré le 25 juin 2018 de : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/subsistance/75101. 
Larrère, C. (2012). L’écoféminisme : féminisme écologique ou écologie féministe. 

Tracés. Revue de Sciences humaines, (22), 105-121. 
Latouche, S. (2015). La décroissance est-elle un projet latin ? Nouveaux cahiers du 

socialisme, (14), 53-63. 
Laville, J.-L. (2014). Innovation sociale, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat 

social. Une mise en perspective historique. Dans Klein, J.-L., Laville, J.-L. et 
Moulaert, F. (dir.), L’innovation sociale. (p. 45-80). Toulouse : éditions Érès. 

Laville, J.-L. et Coraggio, J. L. (2016). Les gauches du XXI siècle. Un dialogue Nord-
Sud. Lormont : Éditions Le bord de l’eau. 

Lazzarotti, O. (2006). Habiter, aperçus d’une science géographique. Cahiers de 
géographie du Québec, 50 (139), 85–102.  

Leafe Christian, D. (2006). Vivre autrement : écovillages, communautés et cohabitats. 
Montréal : Les Éditions Écosociété. 

Lehmann, H. (2012). Les civilisations précolombiennes. Paris : Presses universitaires 
de France. 

Leray, C. et Bourgeois, I. (2016). L’analyse de contenu. Dans Gauthier, B. et 
Bourgeois, I. (dir.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte des 
données (6ème éd.) (p. 427-453). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Leroy, A. (2017). Voix dissonantes du féminisme. CETRI. Récupéré le 18 mars 2018 
de : https://www.cetri.be/Voix-dissonantes-du-feminisme. 

Leroy, A. (2020). Le genre dans la crise du Covid-19. Centre Tricontinental, Points de 
vue du Sud. Récupéré le 2020-06-23 de : https://www.cetri.be/Le-genre-dans-
la-crise-du-covid.  

Lévesque, B., Fontan, J.-M. et Klein, J.-L. (dir.) (2014). L’innovation sociale. Les 
marches d’une construction théorique et pratique. Québec : Presses de 
l’Université du Québec.  

Levy, C. et Martinez, A. (2019). Genre, féminismes et développement. Une trilogie en 
construction. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 

Liendo, R. (2017). Bolivia: movimientos sociales en momentos de cambio. CETRI. 
Récupéré le 6 décembre 2017 de : https://www.cetri.be/Bolivia-Movimientos-
sociales-en.  



344 

 

Liendo, R. (2013). Bolivie : paysans et indigènes, deux points de vue opposés. 
Alternatives Sud, 20(4), 113-122. 

Linsalata, L. (2010). Política Comunitaria y Rebelión en El Alto. VillaLibre Cuadernos 
de estudios sociales urbanos, 5, 39-76. 

Loayza Bueno, R. (2021). Bolivia: el imaginario racial «blanco» bajo el gobierno de 
los «indios». Nueva Sociedad (92), 96-106. Récupéré le 20 avril 2021 de : 
https://nuso.org/articulo/bolivia-el-imaginario-racial-blanco-bajo-el-gobierno-de-
los-indios/.  

Louargant, S. (2002). De la géographie féministe à la "Gender Geography" : une 
lecture francophone d’un concept anglophone. Espace, populations, sociétés, 
20(3), 397-410. 

Louargant, S. et Côté, D. (2017). Porter la voix des femmes dans les politiques 
territoriales locales : regards croisés Gatineau-Grenoble. Géocarrefour, 91(1). 
Récupéré le 18 mai 2019 de : 
http://journals.openedition.org/geocarrefour/10042. 

Lucero Manzano, M. A. (2018). ¿Cómo valorar el “desarrollo” territorial? RevIISE, 11, 
149-162. 

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. Tabula Rasa, (9), 73-101. Récupéré le 
1er juin 2020 de : http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf.  

Maclean, K. (2014). Chachawarmi: Rhetorics and Lived Realities. Bulletin of Latin 
American Research, 33(1), 76-90. 

Maluf, R. S., Schmitt, C. J. et Grisa, C. (2009). Estado de la situación del hambre y 
políticas de seguridad y soberanía alimentaria y de abastecimiento en los países 
miembros del MERCOSUR Ampliado, Rapport technique de CERESAN. 

Mamani, C. (2013). Jesús de Machaca Marka Thaki. El camino de servicio. Dans 
Cabrero, F. (coord.), Ciudadanía intercultural. Aportes desde la participación 
política de los pueblos indígena en Latinoamérica. (p. 268-288). Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Récupéré le 29 mars 2020 de : 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Sp
anish/LIBRO%20CIUDADANIA%20INTERCULTURAL%20PNUD%20democra
cia.pdf  

Mardones, V. et Jordán, S. (2020, 17 de noviembre). Feminismos. “El barbijo no es 
mordaza”: activismo en cuarentena. Resumen latinoamericano. Récupéré le 18 
novembre 2020 de : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/feminismos-el-barbijo-no-
es-mordaza-activismo-en-cuarentena/. 

Martinez, A. (2008). Genre et développement : Enjeux et luttes des femmes du tiers-
monde. Dans Beaudet, P., Schafer, J. et Haslam P. (dir.), Introduction au 
développement international : Approches, acteurs et enjeux (p. 70-86). Ottawa : 
Presses de l’Université d’Ottawa. 

Massey, D. (1991). A Global Sense of Place. Marxism Today, (June 1991), 24-29. 



345 

 

Massey, D. (1994). Space, place and gender. Minneapolis: University of Minnesota 
Press. 

Mathieu, N. (2013). Compte rendu de « Frelat-Kahn, Brigitte et Lazzarotti, Olivier (dir.) 
(2012) Habiter. Vers un nouveau concept ? Paris, Armand Colin, 332 p. (ISBN 
978-2-200-27710-9) ». Cahiers de géographie du Québec, 57(161), 307-308. 

Medina, J. (2011). Acerca del Suma Qamaña. Dans Farah H., I. et Vasapollo, L. 
(coord.), Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? (p. 39-64) La Paz (Bolivia): 
CIDES-UMSA, Sapienza y Oxfam. 

Medina, J. (2013). Ch’ulla et Yanantin, les deux matrices civilisationnelles de l’Orient 
et de l’Occident. Dans Pinet, N. (dir.), Être comme eux ? Perspectives critiques 
sur le développement en Amérique latine (p. 145-161). Lyon : Parangon/VS. 

Mellor, M. (1997). Feminism and Ecology. Cambridge: University Press. 
Mendoza, B. (2019). La question de la colonialité du genre. Les cahiers du CEDREF, 

(23), 90-116. Récupéré le 29 juin 2020 : 
http://journals.openedition.org/cedref/1218.  

Mikkelsen, B. (2005). Methods for Development Work and Research. A New Guide 
for Practitioners. (2d Ed.) New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd. 

Montaño Suárez, C. V. (2016). Le Vivir Bien/Buen Vivir. Un nouveau paradigme ? 
Dans Klein, J.-L. et Lasserre, F. (dir.), Le monde dans tous ses États : Une 
approche géographique (3e éd.) (p. 126-132). Québec : Presses de l’Université 
du Québec. 

Nagels, N. (2015). Género y apropiación de la perspectiva de inversión social en 
Bolivia: el sistema de los Bonos, Bulletin de l'Institut français d'études andines, 
44(3), p. 365-385. Récupéré le 6 mai 2019 de : 
http://journals.openedition.org/bifea/7651.  

Nagels, N. (2013). Quand l’institutionnalisation du genre s’ethnicise. Le cas bolivien. 
Lien social et Politiques, (69), 91-106. Récupéré le 19 août 2015 de : URI: 
http://id.erudit.org/iderudit/1016486ar. 

Nelson, L. (2016). Geografía feminista anglosajona: reflexiones hacia una geografía 
global. Dans Ibarra García, M.V. et Escamilla-Herrera, I. (coord.), Geografías 
feministas de diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas 
contemporáneas (p. 21-53). México: Instituto de Geografía, Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

OIT (2011a). C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989  
Ratifiée par Etat plurinational de Bolivie le 11:12:1991. Organisation 
Internationale du Travail. Page consultée le 12 novembre 2011 de : 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconvf.pl?host=status01&textbase=ilofre&document=5549&chapter=19&q
uery=C169%40ref&highlight=&querytype=bool. 



346 

 

OIT (2011b). C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. 
Organisation Internationale du Travail, Genève. Page consultée le 12 novembre 
2011 de : http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C169.  

Ortiz, A. et Garcia Ramon, M. D. (2016). Nuevas tendencias en la geografía de género 
en España: una revisión de investigación publicas en el ultimo decenio. Dans 
Ibarra García, M.V. et Escamilla-Herrera, I. (coord.), Geografías feministas de 
diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas (p. 95-
122). México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Otramérica (2011). No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Récupéré le 22 
janvier 2018 de : http://otramerica.com/temas/no-se-puede-descolonizar-sin-
despa. 

Oxaal, Z. et Baden, S. (1997). Gender and Empowerment: Definition, approaches and 
implications for Policy. Brighton: Bridge, Institute of Development Studies.  

Paredes, J. (2008). Hilando fino: Desde el feminismo comunitario, Lesbianas 
Independientes Feministas Socialistas. Récupéré le 2 août 2020 de : 
https://mujeresdelmundobabel.org/files/2013/11/Julieta-Paredes-Hilando-Fino-
desde-el-Fem-Comunitario.pdf.  

Paredes, J. (2017). El feminismocomunitario: la creación de un pensamiento propio. 
Corpus, 7(1), Publié le 30 juin 2017. Récupéré le 3 mars 2021 de : 
http://journals.openedition.org/corpusarchivos/1835.   

Paredes, J., Guzmán, A. y Maceda, A. (2013). Feminismo Comunitario Desde las 
Raíces Americanas. Mezquita de mujeres. Récupéré le 23 janvier 2018 de : 
https://mezquitademujeres.org/2013/04/12/feminismo-comunitario/. 

Paredes, J. et Masson, S. (2007). Féminismes, lesbianismes et processus 
révolutionnaires en Bolivie. Nouvelles questions féministes, 26(3), 109-125. 
Récupéré le 10 juillet 2020 de : https://www.cairn.info/revue-nouvelles-
questions-feministes-2007-3-page-109.htm.   

Peake, L. (2015). The twenty-first century quest for feminism and the global urban. 
International Journal of Urban and Regional Research, 40(1), 219-227. 

Peake, L.J. (2020). Gender and the City. Dans Kobayashi, A. (Ed.), International 
Encyclopedia of Human Geography, 2nd ed., 5, Elsevier, 281–292. Récupéré le 
18 mars 2020 de : https://www.academia.edu/41284394/Gender_and_the_City.  

Peake, L. et Rieker, M. (2013). Rethinking Feminist Interventions into the Urban. 
London, New York : Routledge. 

Peemans, J.-P. (2002). Le développement des peuples face à la modernisation du 
monde - Essai sur les rapports entre l'évolution des théories du développement 
et les histoires du "développement réel" dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Louvain-la-Neuve, Paris : Academia-Bruylant, L’Harmattan. 

Pelletier, L. (1987). Au sujet des espaces féminisés. Cahiers de géographie du 
Québec, 31(83), 177-188. 



347 

 

Pineda, A. et Boutros, M. (2021, 23 février). Huit femmes ont perdu la vie aux mains 
d’un conjoint ou d’un ex-conjoint violent en 2020. Le Devoir. Récupéré le 23 
février 2021 de : https://www.ledevoir.com/societe/595707/huit-femmes-ont-
ete-tuees-en-2020-dans-des-meurtres-conjugaux.  

Pineda, A. et Boutros, M. (2021, 24 mars). Un septième féminicide en six semaines 
au Québec. Le Devoir. Récupéré le 30 mars 2021 de : 
https://www.ledevoir.com/societe/597454/un-septieme-feminicide-en-six-
semaines-au-quebec. 

Piot M. (1977). Agriculture et capitalisme au Québec : l’agro-industrie et l’État. 
Anthropologie et Sociétés, 1(2), 71-88. 

Pizarro, T. N. (2018). Mujer y naturaleza: ecofeminismo, amor y lucha. Una mirada 
del Sur decolonizante a las voces silenciadas. RevIISE, 11, 55-61. 

Polet, F. (2016). Réhabiliter une lecture Nord-Sud du monde. Alternatives Sud, 23(2), 
7-21. 

Poupeau, F. (2011). L’envers de la « ville aymara ». Migration rurale, mobilité intra-
urbaine et mobilisations politiques à El Alto (Bolivie). Revue d’études en 
agriculture et environnement, 92(4), 417-440. 

Poupeau, F. (2015). Architectures émergentes à El Alto (Bolivie) : essai 
d’interprétation sociologique. Environnement Urbain / Urban Environment, 9. 
Mis en ligne le 19 octobre 2015. Récupéré le 02 septembre 2016 de : 
http://eue.revues.org/601.   

Poupeau, F. et Do Alto, H. (2009). L’indianisme est-il de gauche ? Civilisations, 58 (1), 
Mis en ligne le 25 septembre 2009. Récupéré le 19 avril 2019 de : 
http://journals.openedition.org/civilisations/1971.  

Quijano, A. (2007). « Race » et colonialité du pouvoir. Mouvements (51), 111-118. 
Récupéré le 29 juin 2020 de : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-
3-page-111.htm.  

Quiroga Diaz, N. (2015). Féminisme « décolonial » et économie sociale et populaire, 
Alternatives Sud, 22(2), 27-44. 

Raibaud, Y. (2015). La ville faite par et pour les hommes. Paris : Éditions Belin. 
RED ADA et CDIMA (2012). Feminicidio en diferentes contextos culturales. La Paz, 

Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. La Paz (Bolivia). 
Réseau autochtone de Montréal (n.d. probablement 2019). Trousse d’outils pour les 

alliées de la lutte autochtone. Récupéré le 10 juin 2020 de : 
https://www.tgfm.org/files/trousse-alliee.pdf.   

Resumen latinoamericano (2021, 3 de enero). Bolivia. 2020: 113 feminicidios y 51 
infanticidios. Resumen latinoamericano. Récupéré le 5 janvier 2021 de : 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/01/03/bolivia-2020-113-
feminicidios-y-51-infanticidios/. 

Resumen latinoamericano (2021, 10 de febrero). Bolivia. Por modificar ley contra la 



348 

 

violencia hacia mujeres. Resumen latinoamericano. Récupéré le 11 février 2021 
de : https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/02/10/bolivia-por-modificar-
ley-contra-la-violencia-hacia-mujeres/.  

Reverso (2018). Subsistance, définition. Récupéré le 25 juin 2018 de : 
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/subsistance. 

Risi, C. (1986). Géographie et féminisme : remarques liminaires. Cahiers de 
géographie du Québec, 30(79), 77-82. Récupéré le 26 août 2020 de : 
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/cgq/1986-v30-
n79-cgq2651/021772ar/.  

Rist, G. (2015). Les paradoxes de la décroissance. Nouveaux cahiers du socialisme, 
(14), 33-40. 

Rist, G. (2013). Le développement. Histoire d’une croyance occidentale. (4e Édition 
revue et augmentée). Paris : Presses de Sciences Po. 

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Violencias (re) encubiertas en Bolivia. La Paz (Bolivia): 
Piedra Rota / La Mirada Salvaje. 

Rivera Cusicanqui, S. (2012). Interviewée par Mayra Estévez et Fabiano Kueva. 
Dialogo #1 : Silvia Rivera Cusicanqui. Produit par le Centro experimental Oído 
Salvaje, Guayaquil, Ecuador. Récupéré le 8 janvier 2021 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=qFvVcrBhjEA. 

Rivera Cusicanqui, S. (2013). Interviewée par Boaventura de Sousa Santos. 
Conversa del mundo (La Paz, 16 octobre 2013). Réalisée par alice, Centro de 
Estudos Sociais, Laboratório Associado, Universidade de Coimbra, Portugal. 
Récupéré le 27 mai 2020 de: https://www.youtube.com/watch?v=xjgHfSrLnpU.  

Rivera Cusicanqui, S. (2014). Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno 
del MAS. La Paz (Bolivia): Piedra Rota / Plural editores. 

Rivera Cusicanqui, S. (2015). Silvia Rivera Cusicanqui - Más allá del dolor y del folclor. 
Produit par O Mil Nomes de Gaia, Rio de Janeiro. Récupéré le 5 mars 2021 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=AC_ySMO5-P0.  

Rivera Cusicanqui, S. (2017a). Interviewée par Ana Cacopardo. Historias debidas VIII: 
Silvia Rivera Cusicanqui (capítulo completo). Produit par Canal Encuentro, 
Argentina. Récupéré le 4 mars 2021 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=1q6HfhZUGhc&t=181s. 

Rivera Cusicanqui, S. (2017b). Palabras mágicas: reflexiones sobre la crisis. Cerca 
de la revolución: Coloquio Internacional organizado por IDAES-UNSAM y Sur 
Global, en el Centro Cultural Paco Urondo-FFyL-UBA, 11 de abril de 2017. 
Produit par Laboratorio Audiovisual Comunitario y Escuela de Técnicas 
Colectivas, Buenos Aires. Récupéré le 5 mars 2021 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=p2JTXy3Oyms. 

Rivera Cusicanqui, S. (2018). Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente 
en crisis. Buenos Aires: Ediciones Tinta Limón, colección Nociones comunes. 



349 

 

Rivera Cusicanqui, S. (2019). Interviewée par Gloria Muñoz et Gerardo Magallón. La 
sociedad boliviana “no ha renunciado a su derecho, a su memoria y a su 
autonomía”. Produit par DesInformémonos, periodismo de abajo, México. 
Récupéré le 5 mars 2021 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=GZYz26wr41E. 

Robinson, J. (2002). Global and World Cities: A View from off the Map. International 
Journal of Urban and Regional Research, 26(3), 531-554. 

Robinson, J. & Roy, A. (2016). Debate on Global Urbanisms and the Nature of Urban 
Theory. International Journal of Urban and Regional Research, 40(1), 181-186. 

Rojas, C. (2015). Ciudadanía indígena: luchas históricas por la igualdad y la diferencia 
colonial en Bolivia. Cuadernos de Antropología Social, (42), 19-34. 

Rojas, C. (2020). Pluriversalizar la sociedad para descolonizar el Estado en Bolivia. 
Dans Andrade, P. (ed.), Nuevos enfoques para el estudio de los Estados 
latinoamericanos (p. 191-221). Quito (Équateur): Corporación Editora Nacional, 
Universidad Andina Simón Bolívar.  

Rose, G. (2007). Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual 
materials. Second Edition. London: Sage.  

Rostow, W.W. (1963). Les étapes de la croissance économique. Paris : Seuil. 
Rousseau, S. (2009). Genre et ethnicité racialisée en Bolivie : pour une étude 

intersectionnelle des mouvements sociaux. Sociologie et sociétés, 41(2), 135-
160.  

Rousseau, S. (2011). Indigenous and Feminist Movements at the Constituent 
Assembly in Bolivia. Latin American Research Review, 46(2), 5-28. 

Roy, A. (2011). Postcolonial urbanism: speed, hysteria, mass dreams. Dans Roy, A. 
et Ong, A. (ed.) Worlding Cities: Asian Experiments and the Art of Being Global 
(p. 307-335). Malden, Mass.: Blackwell. 

Roy, A. (2015). Who’s afraid of postcolonial theory? International Journal of Urban and 
Regional Research, 40(1), 200-209. 

Roy, M. (2014). Communauté et résistance. La gestion communale des ressources 
naturelles face à la mondialisation néolibérale : le cas de Capulálpam de 
Méndez, Oaxaca, Mexique. (Mémoire de maîtrise en géographie). Montréal : 
Université du Québec à Montréal. 

Sabaté, A., Rodríguez Moya, J. M. et Díaz, Ma. de los A. (1995). Mujeres, espacio y 
sociedad: hacia une Geografía del género. Madrid: Editorial Síntesis. 

Saïd, E.W. (2005). L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris : Seuil.  
Santos, B. de Sousa (2007). La reinvención del Estado y el Estado plurinacional. 

Cochabamba: Alianza Interinstitucional CENDA – CEJIS – CEDIB. 
Santos, B. de Sousa (2011a). Épistémologies du Sud. Études rurales, (187), 21-49. 
Santos, B. de Sousa (2011b). Introducción: las epistemologías del Sur. Dans Formas-



350 

 

Otras. Saber, nombrar, narrar, hacer, IV Training Seminar de Jóvenes 
investigadores en Dinámicas Interculturales. Barcelona: CIDOB, p. 11-22. 

Santos, B. de Sousa (2016). Épistémologies du Sud. Mouvements citoyens et 
polémique sur la science. Paris, Perpignan : Éditions Desclée de Brouwer. 

Santos, B. de Sousa et Godrie, B. (2017). Épistémologies du Sud et militantisme 
académique : entretien avec Boaventura de Sousa Santos, réalisé par Baptiste 
Godrie. Sociologie et sociétés, 49(1), 143-149. Récupéré le 13 juillet 2020 de : 
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n1-
socsoc03347/1042809ar.pdf 

Sassen, S. (2010). Mondialisation et géographie globale du travail. Dans Falquet, J., 
Hirata, H., Kergoatet, D. et al., Le sexe et la mondialisation. Genre, classe, race 
et nouvelle division du travail, (p. 27-41) Paris : Presses de Sciences Po. 

Savoie-Zajc, L. (2016). L’entrevue semi-dirigée. Dans Gauthier, B. et Bourgeois, I. 
(dir.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données 
(6ème éd.) (p. 337-362). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Schafer, J., Haslam, P. A. et Beaudet, P. (2008). Introduction. Le développement 
international… dans tous ses états. Dans Beaudet, P., Schafer, J. et Haslam P. 
(dir.), Introduction au développement international : Approches, acteurs et 
enjeux (p. 2-23). Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. 

Schavelzon, S. (2016). Comunidad cosmopolítica, feminismo comunitario y ontologías 
en Bolivia: registro de algunos debates y posibilidades constituyentes. Rev. 
Antropol. (São Paulo, Online), 59(3), 115-149. 

Solón, P. (2016). ¿Es posible el Vivir Bien? La Paz (Bolivia): Fundación Solón. 
Soussi, A. et Sadik, Y. (2020). Les réalités du Sud sont-elles solubles dans la pensée 

du Nord ? Enjeux et perspectives. Revue Interventions économiques, (64), 
Récupéré le 13 mai 2020 : 
https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/11194  

Spahni, J.-C. (1974). Les Indiens des Andes. Paris : Payot. 
Spain, D. (2002). What happened to Gender Relations on the way from Chicago to 

Los Angeles? City and Community 1,155-169.  
Spronk, S. et Crespo, C. (2008). Water, Sovereignty and Social: Investment Treaties 

and the Struggles against Multinational Water Companies in Cochabamba and 
El Alto, Bolivia. Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD). 
Récupéré le 22 novembre 2015 de : 
http://www.go.warwick.ac.uk/elj/lgd/2008_1/spronk_crespo.  

Spronk, S. (2013). Twenty-first Century Socialism in Bolivia: The Gender Agenda and, 
Socialist Register, 49, 255-265. 

Staeheli, L.A. et Kofman, E. (2004). Mapping Gender, Making Politics: Toward feminist 
political geographies. Dans Staeheli, L.A., Kofman, E. et Peake, L. (eds.). 



351 

 

Mapping women, making politics: Feminist perspectives on political geography 
(p. 1-13). New York: Routledge. 

Stephenson, M. (1999). Gender and Modernity in Andean Bolivia. Austin : University 
of Texas Press. 

Suárez, H. J. (2020). El desencanto. 14 años del gobierno de Evo Morales. La Paz 
(Bolivia): Editorial 3600. 

Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Nueva Sociedad, (256), 
127-131. Récupéré le 28 octobre 2020 de: https://nuso.org/articulo/feminismos-
del-sur-y-ecofeminismo/.  

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos 
socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Universidad de 
Guadalajara (México): CALAS.  

Svampa, M. (2020). Reflexiones para un mundo post-coronavirus. Nueva Sociedad. 
Opinión. Récupéré le 27 octobre 2020 de: https://nuso.org/articulo/reflexiones-
para-un-mundo-post-coronavirus/. 

Tamburini, L. (2013). Bolivia Censo 2012: Algunas claves para entender la variable 
indígena. Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural. Récupéré le 25 
novembre 2019 de: http://www.servindi.org/actualidad/94399.  

Taylor, M. (2008). Les institutions financières internationales. Dans Beaudet, P., 
Schafer, J. et Haslam P. (dir.), Introduction au développement international : 
Approches, acteurs et enjeux (p. 139-152). Ottawa : Presses de l’Université 
d’Ottawa. 

Thomas, F. (2016). Impératif de changement : le Sud à la manœuvre. Alternatives 
Sud, 23(3), 7-22. 

Thomas, F. (2015). L’économie sociale et solidaire : enjeux, défis et perspectives. 
Alternatives Sud, 22(2), 7-23. 

Torrellas, M. (2020, 17 de mayo). Bolivia. Adriana Guzmán: La dictadura busca 
perpetuarse a través de la represión. Resumen latinoamericano. Récupéré le 
26 mai 2020 de : https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/05/17/bolivia-
adriana-guzman-la-dictadura-busca-perpetuarse-a-traves-de-la-represion/.  

Torrico, E. (2010). Organizaciones urbanas ¿un nuevo sujeto político? VillaLibre 
Cuadernos de estudios sociales urbanos, 5, 7-32. 

Toupin, L. (1998). Les courants de pensée féministe, Version revue du texte de Louise 
Toupin (1997) Qu'est-ce que le féminisme ? Trousse d'information sur le 
féminisme québécois des 25 dernières années. Montréal : Centre de 
documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine/Relais-
femmes. Récupéré le 2 mai 2011 de : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/toupin_louise/courants_pensee_femin
iste/courants_pensee_feministe.pdf. 

Tummers, L. (2015). Stéréotypes de genre dans la pratique de l’urbanisme. Travail, 



352 

 

genre et sociétés, 33(1), 67-83. 
Université du Québec à Montréal (2020). Politique no 54. Politique sur l’éthique de la 

recherche avec des êtres humains. Récupéré le 5 septembre 2020 de : 
https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_54.pdf. 

Varela, N. (2020). El tsunami feminista. Nueva Sociedad. Récupéré le 6 avril 2020 de: 
https://nuso.org/articulo/el-tsunami-feminista/imprimir/. 

Vargas Gamboa, N. V. (2014). El asentamiento irregular como principal fuente de 
crecimiento urbano en Bolivia: entre ilegalidad y constitucionalidad. América 
Latina Hoy, 68, 57-78. 

Vega Ugalde, S. (2014). El orden de género en el sumak kawsay y el suma qamaña. 
Un vistazo a los debates actuales en Bolivia y Ecuador. Iconos, Revista de 
ciencias sociales, 48(enero), 73-91. 

Vega Ugalde, S. (2015). Sumak Kawsay, Feminisms and Post-Growth: Linkages to 
Imagine New Utopias, Alternautas, 2(1), 88-100. Récupéré le 15 mars 2018 de : 
http://www.alternautas.net/blog/2015/7/4/sumak-kawsay-feminisms-and-post-
growth-linkages-to-imagine-new-utopias.  

Velada da Silva, S.M. (2016). Geografías feministas brasileñas: un punto de vista. 
Dans Ibarra García, M.V. et Escamilla-Herrera, I. (coord.), Geografías feministas 
de diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas contemporáneas (p. 71-
93). México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Verschuur, C. (2019). L’apport des approches féministes des Suds. Perspectives 
féministes postcoloniales et décoloniales. Dans Levy, C. et Martinez, A. (dir.), 
Genre, féminismes et développement. Une trilogie en construction (p. 55-70). 
Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 

Wanderley, F. (2015). Économie solidaire et communautaire : progrès et défis en 
Bolivie. Alternatives Sud, 22(2), 63-82. 

Wanderley, F. (2020). Bolivia, ¿el fin de un ciclo? Reflexiones sobre la crisis política, 
la pandemia y perspectivas. La crisis política 2019-2020. Conférence organisée 
par Carleton University, Latin American and Caribbean Studies. Récupéré le 26 
octobre 2020 de : 
https://www.youtube.com/watch?v=NmViQ3Jiuio&feature=emb_err_woyt. 

Waring, M. (1999). Counting for Nothing – What Men Value and What Women Are 
Worth (2d ed.). Toronto: University of Toronto Press. 

Webber, J. (2019). Mercado mundial, desarrollo desigual y patrones de acumulación: 
la política económica de la izquierda latinoamericana. Dans Gaudichaud, F., 
Webber, F. et Modonesi, M. Los gobiernos progresistas latinoamericanos del 
siglo XXI: Ensayos de interpretación histórica. (p. 97-180). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Wilson, K. (2005). Ecofeminism and First Nations Peoples in Canada: Linking culture, 
gender and nature. Gender, Place & Culture, 12(3), 333-355.  



353 

 

Yépez Mariaca, O. A. (2010). El ayllu reterritorializado y su taypi, la ciudad de El Alto. 
VillaLibre Cuadernos de estudios sociales urbanos, 5, 99-116.  

 
 



 

LEXIQUE 

Ce lexique comprend des mots et des expressions en espagnol, en aymara, en 

français et en anglais, ainsi que quelques acronymes, tous suivis d’un astérisque (*) 

dans le texte. Ils sont présentés en ordre alphabétique, indépendamment de la 

langue : (an) signifie un terme anglais, (ay) un terme aymara149, (es) un terme 

espagnol (ou castillan) et (fr) un terme français. 

Adobe : (es) brique fabriquée avec un mélange de terre, d’eau et de paille – tous des 
ingrédients disponibles dans la ruralité bolivienne – le tout étant séché au soleil. 
Les murs de briques faites en adobe sont parfois recouverts de torchis (comme 
dans la figure 4.2). Dans les hautes terres de Bolivie, la plupart des maisons 
rurales et plusieurs maisons urbaines sont construites en adobe.  

Aguayo ou awayu : (ay) tissu coloré porté par les femmes dans le dos et attaché en 
haut de la poitrine (voir figure 6.1). Il sert de sac ou de porte-bébé. 

Akta mallku : (ay) celle ou celui qui note, qui écrit les procès-verbaux. Voir aussi 
mallku. 

Asambleísta : (es) députée élue, au niveau départemental. En Bolivie, les mêmes 
partis sont présents au niveau national (pour toute la Bolivie), au niveau 
départemental et au niveau municipal. 

Arroba : (es) une unité de mesure de poids d’environ 12,5 kg. 
Ayllu : (ay) communauté. L’ayllu est la base de la société et englobe beaucoup plus 

qu’une somme d’individus, elle constitue plutôt un vaste ensemble de liens. Elle 
comprend les humains, les animaux et les plantes mais aussi le sous-sol, le sol, 
l’eau, l’air, les montagnes, les esprits et les ancêtres. L’ayllu comprend les liens 
entre tous ces êtres qui composent la communauté. 

 
149 Les définitions des termes en aymara proviennent surtout des différentes explications fournies par les 
participantes à cette enquête. Nous avons également consulté le Dictionnaire illustré aymara-espagnol-
anglais (Carvajal Carvajal et al., 2001). Certains termes aymaras sont couramment utilisés en Bolivie et 
intégrés au castillan (comme ayllu, chuño, mallku ou Pachamama). 
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Ayni : (ay) coutume indigène de partage des tâches en groupe et réciproque. Comme 
l’explique une répondante urbaine-rurale : « aujourd’hui tu m’aides, alors, 
demain c'est moi qui t’aiderai ; une pour moi, une pour toi. » 

Bono(s) : (es) subvention(s) gouvernementale(s). Le gouvernement Morales a mis en 
place trois bonos destinés aux particuliers : le Bono Juancito Pinto pour les 
écolières et écoliers, le Bono Juana Azurduy pour les femmes enceintes et les 
mères de bébés et la Renta Dignidad (ou Bono Dignidad) pour les personnes 
de 60 ans et plus. À titre informatif, selon les données fournies par les 
participantes à notre enquête, à l’époque de notre enquête, fin 2018 et début 
2019, le Bono Juancito Pinto était de 250 Bs (environ 50$ canadiens) par an ; 
le Bono Juana Azurduy consistait en de la nourriture pendant la grossesse et, 
après la naissance du bébé, en une subvention de 125 Bs (environ 25$ 
canadiens) versée tous les deux mois ; la Renta Dignidad était de 300 Bs 
(environ 60$ canadiens) par mois. 

Bono Dignidad : (es) voir Bono(s). 
Bono Juana Azurduy : (es) voir Bono(s). 
Bono Juancito Pinto : (es) voir Bono(s). 
Bs ou boliviano : (es) monnaie bolivienne. Au moment de notre séjour en Bolivie pour 

notre enquête doctorale, fin 2018 et début 2019, le boliviano équivalait à 0,20$ 
canadien (ou 5 Bs = 1$ canadien). À titre informatif, lors de notre enquête, fin 
2018 et début 2019, le salaire minimum légal était d’un peu plus de 2000 Bs par 
mois. Notons toutefois que la très grande majorité des femmes vivent de 
l’économie informelle ; leurs revenus ne sont pas régis par le salaire minimum. 

Cancha ou cancha de fútbol : (es) terrain de soccer.  
Cargo : (es) charge administrative de la démocratie communautaire (souvent 

l’équivalent des postes électifs dans le système occidental de démocratie 
représentative), poste d’autorité et de responsabilité : comité scolaire, justice 
communautaire, secrétariat des procès-verbaux, communication, direction de la 
communauté. Le cargo est une responsabilité du membre envers sa 
communauté rurale (ou son quartier urbain), une responsabilité à laquelle le 
membre (qui jouit de l’usage d’une terre ou d’une propriété) ne peut se soustraire 
et qui lui revient selon un système de rotation. Le cargo implique un engagement 
qui dure un an, parfois deux ans pour les cargos les plus importants. 

Chacha-warmi : (ay) chacha signifie homme et warmi, femme. Selon le principe 
aymara du chacha-warmi, deux genres opposés, deux partialités 
complémentaires, l’homme et la femme, forment le chacha-warmi, soit la 
complétude et l’unité sociale élémentaire qu’est le couple hétérosexuel. 

Chacra : (es) ferme. Elle comprend les terres, les cultures, les animaux d’élevage, les 
équipements, les intrants et le travail qu’on y fait. Le terme chacra est parfois 
utilisé pour parler des champs : on va travailler à la chacra. 

Ch’ixi : (ay) gris. Littéralement, en aymara, ch’ixi est la couleur grise. Mais ch’ixi est 
aussi le marbré, le poivre et sel d’une chevelure, c’est-à-dire un ensemble de 
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point blancs et noirs qui apparaissent gris quand on les voit de loin, mais qui 
demeurent séparément noirs et blancs quand on les regarde de près. La 
sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui (2018) utilise le concept de ch’ixi 
pour exprimer un centre, un équilibre, où les deux principes constitutifs de la 
Bolivie, l’occidental et l’indigène, se rencontrent. Selon elle, les entités ch’ixi sont 
fortes et créatrices car elles ne sont ni blanches, ni noires, mais les deux à la 
fois. 

Chola, cholo : (es, ay) personne métisse mais avec une forte composante indigène, 
un fort attachement à la culture indigène. En tant que noms, chola et cholo 
signifient des personnes d’origine indigène vivant en ville et adoptant des 
comportements métissés. Chola et cholo sont aussi utilisés comme adjectifs, 
comme dans « bourgeoisie chola ». Alors que les métis sont davantage 
associés à la culture urbaine occidentale, les cholas et cholos revendiquent leur 
origine et leur culture indigène. Les femmes cholas revêtent la pollera et la 
manta. 

Chuño(s) : (ay) pomme(s) de terre déshydratée(s), par un processus de gel et de 
séchage successif grâce au froid et au soleil ardent de l’hiver dans l’Altiplano 
(Figure L.1). Les chuños peuvent se conserver plus d’un an. En termes 
d’apparence, les chuños ressemblent à des petites pommes de terre grelots, 
d’environ 3 cm de diamètre et sont noirâtres. Les chuños sont très présentes 
dans l’alimentation et très prisées en Bolivie. 

 
Photo : Cécile Collinge. 

Figure L.1. Pommes de terre séchant au soleil de l’Altiplano (elles gèleront la 

nuit) pour devenir, après plusieurs jours, des chuños. 
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Cocalero : (es) cultivateur ou producteur de coca. À noter que la coca n’est pas la 
cocaïne, une transformation chimique est nécessaire pour obtenir la cocaïne. 
Plante originaire et sacrée, la coca est légale en Bolivie, la feuille de coca est 
vendue dans tous les marchés. 

Créole : (fr) en Bolivie, « criolla », ou « créole », est le terme utilisé pour désigner les 
personnes de descendance espagnole, ou européenne (des personnes à la 
peau claire), installées en Bolivie depuis des siècles. Les créoles comptent pour 
environ 10 % de la population bolivienne. Les créoles constituent un groupe 
associé à la culture urbaine occidentale. 

Criolla, criollo : (es) voir Créole. 
Docente : (es) enseignant.e, professeur.e, chargé.e de cours. 
Empoderamiento : (es) pouvoir d’agir, traduction espagnole du terme anglais 

empowerment, qui est également employé dans les textes en français. 
« L’empowerment articule deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la 
racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder » (Bacqué 
et Biewener, 2015, p. 6). Ne souhaitant pas ajouter un mot anglais dans un texte 
comprenant déjà de nombreux termes en espagnol et en aymara, nous avons 
plutôt opté pour l’expression française « pouvoir d’agir ». Le pouvoir d’agir est 
le pouvoir que les femmes ont, individuellement et collectivement, sur leur vie, 
ainsi que l’ensemble constitué de confiance en soi, d’apprentissages, de 
capacités personnelles et de soutien, nécessaires pour pouvoir agir selon sa 
propre volonté, individuelle ou collective. 

Empowerment : (an) voir empoderamiento. 
Evo cumple : (es) Evo respecte (ses promesses), accomplit, remplit, Evo étant le 

prénom du président bolivien, Evo Morales (2006-2019). Evo cumple est le nom 
d’un programme de construction d’infrastructures servant à l’amélioration du 
système routier, la construction dans les zones rurales et urbaines ainsi que 
l’aide à la production agricole. 

Extractivisme : (fr) exploitation intensive des ressources naturelles, massivement 
exportées comme matières premières, sans transformation. Gudynas (2014, 
2017) distingue l’extraction pour les besoins locaux, réalisée dans le respect de 
l’environnement et pas mauvaise en soi, de l’extractivisme, qu’il critique. 

Extractiviste : (fr) relatif à l’extractivisme, voir extractivisme. 
Féminicide : (fr) meurtre de femme(s), tuée(s) pour la simple raison d’être femme(s). 
Feria : (es) foire, marché périodique. Certaines des ferias sont hebdomadaires ou 

bihebdomadaires (par exemple, les marchés alimentaires dans les rues de El 
Alto ou dans les villages), d’autres sont annuels ou bisannuels (comme les 
marchés annuels pour vendre des animaux). 

Jaqi : (ay) homme ou femme adulte ; membre à part entière de la communauté ; gens, 
personne, espère humaine. En fait, comme c’est souvent le cas dans le 
vocabulaire aymara, jaqi a plusieurs sens. Il indique à la fois le couple et 
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l’homme (chacha) ou la femme (warmi) adulte, parce que selon le principe du 
chacha-warmi l’homme et la femme sont considérés adultes, membres à part 
entière de la communauté, uniquement s’ils forment un couple hétérosexuel. 
L’homme et la femme sont les deux éléments antagoniques qui créent une 
troisième possibilité, le jaqi. 

Jilaqata : (ay) personne en autorité, principale autorité politique de la communauté. 
Junta(s) vecinal(es) : (es) conseils de quartiers, littéralement comité(s) de voisinage. 

Les juntas vecinales sont des mini-gouvernements de quartiers. Ces conseils 
de quartiers ont un mode de décision et d’action horizontal, avec droits, 
obligations et sanctions pour ceux et celles qui ne participent pas. Les juntas 
vecinales s’occupent entre autres de pourvoir aux nécessités de base (eau 
potable, égouts, électricité, chemins, etc.), notamment grâce au travail non 
rémunéré, mais obligatoire, des résident.e.s. Le membre de la junta vecinal n’est 
pas l’individu, mais l’unité familiale. 

Ladrillo : (es) brique cuite. En Bolivie, la structure des maisons des villes est souvent 
constituée de ladrillo, des briques couleur rouille (voir figure 4.2). 

Mallku : (ay) autorité supérieure d’un ayllu ou d’un ensemble d’ayllus, chef de la 
communauté. Le terme mallku est utilisé pour différentes tâches : par exemple, 
akta mallku est la personne qui rédige les procès-verbaux (note : akta est une 
« aymarisation » d’un terme espagnol, acta ou procès-verbal, car les indigènes 
précolombiens ne connaissant pas l’écriture, ils ne rédigeaient pas de procès-
verbaux…). Pour les femmes en autorité, on dit : mama t’alla ou mallku tayka. 

Mama t’alla : (ay) femme en autorité, madame, épouse de la principale autorité de la 
communauté. Voir aussi Mallku. 

Manta : (es) châle. La manta fait partie des vêtements portés par les femmes aymaras 
et les cholas (voir figure 6.1). 

MAS : acronyme de : Movimiento al Socialismo, ou Mouvement vers le socialisme, 
parti politique. En espagnol, « más » signifie « plus ». De janvier 2006 à octobre 
2019 (donc à l’époque de notre enquête de terrain, fin 2018 et début 2019), le 
MAS était au pouvoir en Bolivie avec comme président Evo Morales. À la suite 
des élections d’octobre 2020, le MAS est revenu au pouvoir, avec comme 
président du pays Luis Arce. En mai 2021, Evo Morales est toujours le président 
du parti MAS. 

Métis : (fr) personne dont l’ascendance est mixte : européenne et indigène. Les métis 
sont des personnes à la peau plus sombre que les créoles, ayant souvent une 
physionomie métissée. Les métis, ou mestizas, mestizos en espagnol, forment 
un groupe associé à la culture urbaine occidentale. 

Mestiza, mestizo : (es) voir métis. 
Mita : (ay) activité de travail partagée, un système d’échange de travail contre 

rémunération en nature ou en argent.  
ONG : acronyme de : organisation(s) non gouvernementale(s).  
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Pachamama : (ay) Terre-Mère. Nommée dans le préambule de la Constitution 
bolivienne, la Pachamama fait partie de la cosmogonie indigène, aymara et 
quechua. Elle est aimée et honorée. 

Pachamallku : (ay) chef d’un grand territoire. Pacha signifiant le tout, l’espace-temps, 
la globalité, et mallku le chef de la communauté, l’association des deux termes 
signifie le chef d’un grand territoire. 

Peón : (es) ouvrier agricole. 
P’isqi : (ay) plat de quinoa avec du lait, soupe ou purée de quinoa. 
Pollera : (es) jupe. Par extension, large jupe portée par les femmes aymaras (voir 

figure 6.1). « Être de pollera », plutôt qu’« être de pantalon », ce n’est pas 
uniquement revêtir un type de vêtement, c’est affirmer une identité. D’ailleurs, 
les femmes n’alternent pas entre la pollera et le pantalon. 

Q’ara(s) : (ay) personne blanche, gens d’origine européenne. Q’ara est un terme 
péjoratif. Q’ara signifie aussi : nu, parasite ou antisocial. Les Q’aras « sont vus 
comme des parasites parce qu’ils ne produisent pas de nourriture ("ils ne 
travaillent pas") et, par conséquent, ils dépendent du travail de la campagne. 
[…] ils sont incapables de produire des aliments, donc ils sont dépendants de la 
main-d’œuvre indigène pour toutes leurs activités » (Iamamoto, 2018, p. 49). 

Quañawa : (ay) pseudo-céréale. Tout comme le quinoa, le quañawa est une pseudo-
céréale originaire de Bolivie et revalorisée depuis quelques décennies pour sa 
grande valeur nutritionnelle. 

Renta Dignidad : (es) voir Bono(s). 
Segundo : (es) plat principal d’un repas. Littéralement, en espagnol, segundo, signifie 

second. En ce qui concerne la nourriture, le segundo est le plat principal, qui 
vient en second, après la soupe. Dans la région de La Paz, le segundo est 
généralement constitué d’une bonne portion de féculents (pommes de terre, riz, 
pâtes, maïs…), d’une portion de viande (dont la taille varie selon les moyens, 
parfois sans viande) et d’une petite portion de légume. 

Señora de pollera : (es) femme revêtant la pollera. Voir pollera. 
Suma Qamaña : (ay) bien vivre ensemble, expression traduite en Bolivie (en castillan) 

par Vivir Bien. Selon Alicia Canaviri Mallcu « c’est l’équilibre matériel et spirituel 
de l’individu et de la relation, c’est le vivre ensemble harmonieux de toutes les 
formes d’existence du cosmos » (2017, p. 24). D’après Pablo Solón, le Suma 
Qamaña n’est pas un « ensemble de recettes culturelles, sociales, 
environnementales et économiques, mais plutôt le mélange complexe et 
dynamique d’une conception philosophique du temps et de l’espace associée à 
une cosmovision de la relation Humain-Nature » (2016, p. 19), c’est la « vie 
pleine, douce, harmonieuse, sublime, inclusive et le savoir vivre » (2016, p. 15) 

Tienda : (es) petit commerce, un peu comme les dépanneurs québécois, où l’on vend 
des produits de consommation courante qui se conservent (huile, sucre, pâtes, 
papier hygiénique, carte téléphonique…), des aliments de piètre valeur nutritive 
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et souvent sur-emballés (biscuits, sucreries, boissons gazeuses…), parfois du 
pain frais (à l’heure de grande affluence, le matin), etc. 

TIPNIS : acronyme de : Territoire indigène et Parc national Isiboro-Sécure. Le conflit 
du TIPNIS, qui a duré des années, concerne une route que le gouvernement 
voulait construire à travers un territoire protégé, pour joindre une zone 
d’extraction et les marchés (Boissieu, 2019; Rivera Cusicanqui, 2014). 

Totora : (ay, es) une plante aquatique, de type roseau, très présente sur les rives du 
lac Titicaca. Elle est entre autres utilisée comme engrais. 

Tunta : (ay) pomme de terre déshydratée, par un processus utilisant de l’eau et du 
séchage. Les tuntas, blanchâtres et plutôt oblongues, peuvent se conserver plus 
d’un an. Elles sont moins présentes que les chuños, un autre type de pomme 
de terre déshydratées. 

Warmi : (ay) femme adulte. Voir aussi chacha-warmi. 
 



 

EXTRAITS D’ENTREVUES CITÉS EN CASTILAN 

 
1001 “Aquí me he venido a trabajar cuando era chiquitita, aquí también he crecido. Es que nosotros éramos 
harto, mis hermanitas harto eran y no había tener para comer. No había en el campo, esta producción. 
[…] En una pensión he entrado. Se había todo maltratado, pero he crecido también. […] Tenía ocho 
años. Me acuerdo pues.” 

1002 “Con mi papá. Cuando, yo tenía 16 años. […] Éramos hartos, 7 hermanos, no se podía por allá. […] 
Era muy difícil al principio, porque yo hablaba aymara, no español. Entonces, para mí ha sido muy difícil.” 

1003 “Difícil porque… era volver empezarme nuevo… Y aquí, todo está extraño. En este momento, eran 
discriminadores. Te decían: “¡Campesina! ¡Vuelve al campo!” […] Antes, yo hablaba aymara perfecto. Y 
hay otras amigas aquí mismo, donde se da vergüenza de mi idioma originario.” 

1004 “Para mi, es muy distinto. Por ejemplo, en el campo, es otra actividad, no hay ruido. Cuando llegué 
en la ciudad, había muchas luces, ruido, autos con sus bocinas. Realmente, no me pude acostumbrar. 
Estar cerrada en un cuarto. No es grande, son de 300 metros cuadrados la casa. Y yo que estuve 
acostumbrada vivir en un campo libre. Y también se duermen muy tarde y se levantan muy tarde. 
Nosotros, por ejemplo, nos dormimos a las 8 y nos levantamos a las 5 de la mañana. Es muy distinto 
aquí. […] Ninguno [beneficio]. Solamente que yo vengo estudiar.” 

1005 “Yo he venido a estudiar con gana de superarme […] Parecía así bonita la ciudad. ¡Wow! Pero a 
medida que vas bien, todo era dinero pues. En el campo puedes vivir con poco dinero, porque ahí tienes 
tu sembradilla y todos. Pero en aquí, no pues, pasajes, todo ya necesitas… de economía. […] Así, voy 
trabajando y espero que este año me vaya bien, sacar mi título, tal vez me puedo conseguir un buen 
trabajo. No estoy tan segura, pienso que me voy a ir también a las ventas.” 

1006 “En ciudad, nos tenemos trabajo. Y vivimos bien, porque antes era muy difícil vivir en la provincia. 
No había producción. Era harta gente. No había pastizales. Todo eso. No teníamos a veces que comer.” 

1007 “Me ha gustado estar en la ciudad. Por el trabajo. Aprender cosas. Me he acostumbrado. [¿Qué le 
gusta más, su campo o su ciudad?] Ambos.” 

1008 “Ocho personas: somos 5 hermanos, mi papá, mi mamá, mi hija, en El Alto.” 

1009 “Compartimos la unidad domestica entre 5: mi hermana, yo y 3 niños, que son hijos de mis hermanas 
[de 2 hermanas].” 

1010 “A sembrar, a cosechar, a hacer chuños, tres son los más importantes. […] En el tiempo de 
sembradilla, en el mes de noviembre. Después de noviembre, viene este, la cosecha. Es en abril. Luego, 
junio también se va para hacer chuño. [Me quedo] 3 o 4 días [cada vez]. […] Sola voy, porque están en 
clase mis hijos. Y en junio me voy con mi hijita porque es vacaciones.” 

1011 “Por mi mamá, más que todo. A verla. 81 tiene.” 
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1012 “Este año, me voy por cargo. Asumí desde el primero de enero de este año y voy a terminar el 
primero de enero del próximo año. Es un año el cargo.” 

1013 “Con mis hijos, mi esposo. Porque estamos yendo a trabajar. Todos trabajamos.” 

1014 “De La Paz hasta la Cumbre, tomamos un minibús. Y de ahí es pura caminata a pie. […] Alguna vez, 
hemos pedido al gobierno que entré carretera, pero él nos ha negado. […] Pero siempre está así, 
caminando.” 

1015 “Allá es un pueblo chiquito donde toda la familia… podía jugar, compartir, confiar con tus pareces.” 

1016 “La tierra no es mía, es de mis padres. […] De mi papá y de los padres de mi papá, de mis abuelos. 
Pero, como mis papás viven, entonces, yo no tengo. Puedo ir, no, pero no puedo… no es propia mía.” 

1017 “vienen de mis bisabuelos, a sus hijos, sus hijos, así.” 

1018 “Ahora se está empleando el tractor. Pero como es caso, seguimos con el arado, con la vaca, con la 
yunta. Continuamos con eso. Es un poco más difícil y cansador el trabajo. El tractor prácticamente nos 
facilita el trabajo.” 

1019 “Alquilan la yunta en allá. Ahora, hay tractor. Recién, cuando entra al Evo, recién por comunidad o 
por cantón, nos da. Eso nos mantenemos. El pachamallku lo tiene el tractor y presta a toda la comunidad. 
Si. Utilizamos. Pero de mi cerro no sube el tractor. Se puede caer. En la pampa, si hace. En el cerro, se 
hace a manos. Con toro no más, sembramos.” 

1020 “Con mis padres. Claro que si, mis hermanos. […] No un peón. Sino que hay esa… lo que es el ayni, 
que se práctica a dentro de la comunidad. Hoy me ayudas, entonces, mañana te ayudaré a ti. Una por 
mi, una por ti.” 

1021 “Ya hay así tractores que nos ha dado para que cultivemos los productos. Antes, no teníamos 
tractores. […] Y nos ha dado semillas. También conejos, así para criar, granjas de conejos nos ha dado. 
También ha dado ovejas.” 

1022 “Tenemos nuestras viviendas y al lado ha hecho la construcción de letrinas para todas las viviendas. 
También se ha dado abono, semillas, en las áreas rurales.” 

1023 “Yo, con mis 18 años. […] Hemos venido en busca de buenas oportunidades. Y también estudiar, 
porque en el campo, hasta bachiller no más hay colegio. Y mientras aquí en la ciudad, te puedes superar 
un poco más allá. Yo he estudiado comunicación y políticas, a la Universidad Mayor de San Andrés. […] 
Los beneficios son los que nos hemos superado. Algo de lo que era nuestro papá, de nuestra mamá.” 

1024 “Aquí, me he capacitado, que también la mujer no se puede quedar menos que le varón. Entonces, 
a nosotros nos ha ayudado mucho tal vez a superarnos un poquito. Porque si no vamos a estar sigue 
ordenados por el varón. O por el esposo. Entonces, desde que nosotros hemos tenido capacitaciones 
aquí, no más violencia. [...] Entonces, nuestra vida también ha cambiado.” 

1025 “En este grupo, a mí me apoya mucho porque, por ejemplo, la canasta familiar que hacemos cada 
semana, yo tengo todo para mi familia, para alimentarnos, para mi hogar… porque en el grupo también 
sacamos, compramos los alimentos que no tienen químicos. […] Lo positivo es que… como hacemos la 
canasta familiar y que las señoras nos conocemos… y nos llevamos bien… y que somos amigas también 
todas.” 

1026 “Antes, las carreteras en mi pueblo, no había de salida, de asfaltos. Ahora, hay. En los caminos, eso 
he visto de mejoramiento, porque antes era tierra. Se tardaba en movilidad, ahora es más fácil.” 
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1027 “Ahora, similar, no es tan bien mejor. Porque los caminos están mal. Porque hay ratos derrumbes, 
no hay paso durante una semana, a veces meses y tenemos que caminar a pie.” 

1028 “Solamente sembramos papa, solo no más. En la chacra le hacemos roturar con tractor. Después 
sembramos con la vaca. Ahora, nosotros en el lago, no hacemos con abono. La totora sirve de abono. 
Eso es natural. Después en diciembre vamos a hacer deshierbar, a mano hacemos. Después, en enero, 
aporcamos también papa, subir la tierra. […] Por ejemplo, digamos que llueve, hay que ir a sacar [el 
agua] antes que hace dañar a la papa. O cuando está helando, hay que aporcar, hay que poner más 
tierra a la papa para que no se… no le pesque la helada. Sí, es con más preocupación, terreno en el 
campo. Después en febrero, marzo, escarbamos la papa.” 

1029 “Para ver eso de la siembra, ir a ayudar a mis tíos, porque ellos me hacen el favor de cuidar a mis 
vaquitas. También para distraerme… al campo libre. Me gusta más el campo. Allá lo que me gusta… 
hay que ir a ordeñar la leche, hay que pastear a las vaquitas. Porque a veces mi tío me dice: “hay que 
llevar” y yo le las llevo toditos, no solo de mí no más, pero las de ellos.” 

1030 “Entonces, la cosecha es al compartir, se llama mita. Las parcelas son de mi papá. Voy en época de 
cosecha. Entonces, eso es la experiencia que quería contarlo: mi mamá se levanta a las 3, y a las 4 ya 
está haciendo cocer la comida, y a las 5 tenemos que salir a la chacra. La chacra queda un poco lejos. 
Si salimos a las 7 o 8, no vamos a trabajar mucho. Pienso que eso es la practica y eso también se los 
ve porque en las comunidades, salir temprano y trabajar lo más que se pueda porque también el retorno 
tiene que ser pronto también. Entonces, mucho depende de cómo se organiza la familia o más bien cómo 
organiza la mujer. Porque la mujer es la que encarga, y cómo dicen algunas mujeres: “los varones no 
responden”. Entonces, hay que mandarlos a ellos, hay que decir que hagan esto, que hagan el otro… 
Entonces, la que se encarga es la mujer, la jefa de hogar, pero también apoyada por las hijas. Las hijas 
también se involucran en esto. Eso es la vida de las mujeres.” 

1031 “La comida, lavar, todas las cosas… el mantenimiento. Igual no más en el campo. Lavar ropas, 
recoger, ordenar, cocinar…” 

1032 “[En la ciudad] yo cocino, limpio, plancho, también pago las facturas que salen de la luz, agua, todo 
eso… [En el campo], hay que hacer. Cuando llego, cocino con mi hermana. […] Luego también, lavamos 
ropa, nos bañamos, todo. [La casa] hay que limpiarlo todo, porque hay bichos de allá.” 

1033 “Allá, no tenemos las mismas comodidades que acá. Hay que levantarte a las 4 de la mañana, 
cocinar muy temprano, y a las 5 tenemos que salir a la chacra.” 

1034 “No quiero alejarme. Ahora, los veo viejitos. Mi mamá piense que está al fin de su vida… Me da 
mucha pena, porque tiene que cargar la enfermedad de mi hermanito. Yo estaba viviendo en Sucre. Pero 
volví para apoyar a ellos.” 

1035 “Siempre, llevo a mis hijos. […] Dificultades, no. Solo, un poco a mis hijos, lo hace sufrir… Le gusta 
el campo. Sola vez el clima es muy fuerte. Mucho sol, mucho frío y le hace daño a la salud de mis hijos. 
Eso es una complicación que tengo.” 

1036 “Con mis hijos, todos mis hijos. […] Es fácil, más que está sola. […] Tenemos que ir a cosechar. O, 
a vez, hay siembras también. A veces en el campo, con los niños hay que estar preocupada de ellos: 
¿donde están? […] De vez en cuando, dejo mis hijos aquí, a mi suegra, pero no siempre. Los llevo, 
porque siempre quieren ir. Les gusta. Porque en allá, también, están libres. Todo libre. Van a su gusto y 
en aquí están encerrada en la casa no más. Porque es peligroso la calle aquí. Por eso, les gusta ir allá.” 

1037 “Es doble trabajo. […] A veces, les dejamos solos. Porque a veces tenemos reuniones o trabajos. A 
veces tenemos que hacer roturar para sembrar la papa. […] Cuando no estoy, nosotros hacemos el 
sacrificio de cocinarlos temprano, a las tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y lo envolvemos su 
comidita caliente y nosotros nos vamos y le dejamos. Hay veces, hasta dejamos al vecino al niño. Para 
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que me lo lleve a la escuela, para que me lo recoja. Así lo dejamos a veces. Solo un día. Ida y vuelta en 
el mismo día. Es difícil. A veces, nos descuidamos de nuestros hijos.” 

1038 “En nuestra vida, todo nos falta, pues. Para las wawas [mot aymara signifiant bébé] también. […] Mi 
hija mayor cuida. […] Si, es difícil. Porque así, les dejo a las wawas y en allá también rapidito tengo que 
trabajar, papas hay que recoger esas cosas, pues. Para regresar.” 

1039 “Cuando viajo, cada fin de semana… 3 veces al mes, por decir, siempre llevo a mi hijo. Pero en el 
tema de cuando trabajo acá en la semana, así le dejo mi hijo porque yo no puedo traerle aquí. Mi 
hermanita me lo cuida. Mi hermanita menor, ella no trabaja, solo estudia. Ella estudia en la universidad 
en el turno de la noche. Mis papás también me ayudan.” 

1040 “Si, es difícil. Dejarles a mis hijos. No tener a mis hijos. […] Mis hermanas les cuidan. En mi casa [en 
la ciudad], viven 3 hermanas. Mi hermana mayor está enfermera. Ella trabaja en la noche. Mi hermana 
mayor cocina, les cuida bien. […] Por eso, trato de pasar los fines de semana con mis hijos. En el campo, 
siempre están conmigo. Les puedo dejar a mi hermana, pero siempre están conmigo mis hijos. […] De 
respirar aire puro. Descansar de la bulla. Estar con mis papás…” 

1041 “La capacitación que hemos recibido sobre la violencia intrafamiliar, también sobre la alimentación. 
En este grupo, a mí me apoya mucho.” 

1042 “¿Trabajos comunitarios? Si ¡hay! Claro, participo. [Hacemos] ¡Harto! Hay trabajo de la limpieza del 
camino que entra, también los ríos para regar, hay que limpiar para agua.... Eso hay que mantener en el 
campo. [En El Alto], para construcción de cancha nos hacen llamar. El colegio. Todos participan. Si no, 
hay multa. Tenemos una tarjeta de control. Todo trabajo aquí en El Alto es con multa. […] Si te toca [el 
cargo], te toca no más, no puedes decir: no, mi hijo es todavía pequeño”. 

1043 “Cada fin de mes hay [reunión en el campo], el sábado. Ellos hablan de las problemáticas que tienen 
en el pueblo, que necesitamos o que está yendo mal, de eso hablamos. Siempre me voy. Canchas, 
escuela, trabajos comunitarios, siempre hay trabajos comunitarios. También, trabajamos para agua 
potable. […] He hecho consejo educativo y acta, hace años. Este año, no. Difícil porque tenemos 
actividades aquí, trabajo aquí. Hacer cargo es difícil. Porque vivo aquí, no vivo allá. […] Es justo, porque 
tenemos que cumplir usos y costumbres. Si no, no estaríamos informados lo que hacen en la 
comunidad.” 

1044 “No hay, porque es ciudad.” 

1045 “Pero, como ya tenemos todo, tenemos gas a domicilio, luz, agua, ya no hacemos.” 

1046 “El año pasado. Hemos hecho, con mi esposo. El cargo de secretaria de acta. Nos tenemos que ir, 
pues. Tenemos que ir cada lunes. Hay reunión cada lunes. Cada lunes nos vamos. Ahorita, ya nos ha 
acabado nuestro cargo. Ya no.” 

1047 “He hecho hace unos 5 años atrás. Aquí. Secretaria de organización, he hecho, de la zona. Secretaria 
de organización: uno de los cargos de toda la organización: presidente, vicepresidente, relaciones, actas 
y organización. Organización, son los que organizamos alguna actividad, reuniones llamamos, 
convocamos, todo eso así, la secretaria de organización.” 

1048 “No porque no tengo casa propia. Alquilamos.” 

1049 “Cargos, no he hecho todavía. Mis papás han hecho cargo de mallku, de secretario general, de junta 
escolar… Si, por terrenos que tenemos. Porque cuando tenemos terrenos, tenemos que hacer 
autoridades. No tengo terreno todavía. En un futuro… Que tenga tierra, voy a tener que hacer [cargo].” 

1050 “Mi papá hace. Cuando le toca, nosotros le apoyamos en los cargos.” 
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1051 “Solo mis padres. De hecho, no puedes hacer si es que tu papá no ha muerto. Pero, lo que me han 
comunicado es que al año, ellos van a hacer justicia. Y después, va a volver a venir el cargo en 20 años. 
Y ahí, uno de nosotros tiene que hacer cargo. Porque son bien seguidos los cargos, cada 3 años, 4 
años.” 

1052 “Ya está dividido. Pero como se ha muerto, tiene que ser legalizado. Pero todavía no queremos. 
Porque chiquitito. Tienes que hacer cultivar, tienes que hacer mallku… […] Otras gentes van a hacer de 
20 hectáreas, de 40 hectáreas. Pero nosotros de 6 hectáreas, no. Por eso tenemos uno no más. […] Mi 
papá nos ha dejado a mi hermano mayor. En eso, pero pertenecemos, ya nos conocemos el terreno: 
que tamaño, que metraje son. Si hacemos la partición, división de los terrenos, cada cual tiene que hacer 
el mallku.” 

1053 “Nuestros antepasados, nuestros abuelos antes eran, hacían mallku, jilaqata así. Y también nos ha 
tocado por las tierras, hacer ese cargo. Hemos hecho akta mallku. Akta mallku es él que nota, escribe. 
Eso era el año pasado. Ahora ya, otra ha entrado. Pero también, para el año, ya nos hemos recibido una 
fiesta. Como siempre bailan en carnaval, es chuta así. Y también, ya nos hemos recibido la fiesta. Y eso 
también les hacen tocar por terreno que tienen. Cuesta eso. Porque los gastos… hay que contratar la 
banda, hay que llevar comida para la gente que vas a invitar…  Por menos, unos 10000 dólares, que yo 
tengo que gastar eso… Si, yo mismo, con mi pareja. Para pasar la fiesta. [El dinero] De mi trabajo. Yo 
trabajo aquí. Yo tejo chompas de alpaca, frazadas de alpaca, tejo… de oveja, hilados para manta.” 

1054 “Tengo la función de comunicar la gente, llevar citaciones, comunicar por radio, avisarse y comunicar 
a la gente. […] Tenemos afiliación de 42 personas. Pero de esos, cada persona tiene su familia. […] No 
casada. Anteriormente, a vez, habido eso [del chacha-warmi]. Que una persona tiene que ser casada. 
Pero como ahora ya en la ciudad va cambiando, las leyes también. Entonces, ya no es necesario casarse 
porque una soltera que no tenga marido puede hacer, asumir normalmente y también un soltero. Pero, 
eso si me acompaña, por ejemplo, mi papá en algún momento, representación de varón.” 

1055 “He hecho secretaria de relaciones, el año pasado. Es como vicepresidente. No ha sido dificultad 
vivir aquí, porque es una forma de organizarse también. Por ejemplo, mi secretaria general vivía allá, yo 
vivía aquí como vicepresidente. Entonces, él se hacía cargo de las actividades que ellos hacían allá. Y 
yo me hacía cargo de las actividades de aquí. Por ejemplo, cuando íbamos a hacer tramites, entonces, 
yo hacía los tramites de aquí en la ciudad, porque yo me podía mover fácilmente. Hay beneficios [de vivir 
aquí]. El trabajo era coordinado.” 

1056 “Me gusta el campo porque es lindo. Hay este el Vivir Bien.” 

1057 “Hay no más, hay todo. No falta nada.” 

1058 “Ha mejorado también, por la alimentación. Por ejemplo, el gobierno también reparte en las 
provincias, a veces hay granizada, helada, sequía, entonces, también ayuda con las semillas allá… 
Nosotros hemos recibido. Tal vez, azúcar, aceite, arroz, harina, creo, ha dado, porque no había mucha 
producción ese año, había mucha lluvia. Alimentación para ayudar la comunidad, porque más antes, no 
había eso.” 

1059 “Como la Constitución Política del Estado está… bien claro las cosas que nos dicen… sobre la 
soberanía alimentaria, podría decir, desde mi punto de vista, sí. Hay un incentivo al consumo de nuestros 
mismos productos. Por ejemplo, la quínoa, que es nutriente, que nosotros debemos consumir. Nuestros 
ancestros siempre consumían esos alimentos, y también tenían muchas vitaminas que, gracias a eso, 
no nos enfermaron mucho. Ahora, por ejemplo, hay mucha comida chatarra, que no son mucho de 
alimentación para nosotros. Entonces, podríamos decir que, en mi sector, que sea también apoyado con 
algunos proyectos… la mejora de semilla, en la producción, que nuestro presidente nos ha apoyado, 
mediante nuestra organización...” 
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1060 “En esa parte, la Constitución dice que hay soberanía alimentaria, pero en realidad, no hay soberanía 
alimentaria aquí en Bolivia. Quizás hay una ley, pero no se aplica esa ley. Por ejemplo, en cuestión de 
los alimentos, seguimos importando, viene de Perú, entra de Argentina, y nosotros como productores 
del campo a caso nuestras producciones no están valoradas. Y nosotros producimos orgánicamente, 
pero la gente misma de aquí, de Bolivia, queremos algo que sea grande, que sea único, que tenga pinta, 
eso no más buscamos. La gente, no busca lo que tiene más vitamina, alimentos, eso no busca. No se 
valoran la producción boliviana. En realidad, no hay soberanía alimentaria.” 

1061 “Así como, con soberanía alimentaria, siempre ha estado presente nosotros. En la ciudad donde yo 
vivo, El Alto, está construido por migraciones internas, campo-ciudad. Y en cada barrio, tenemos 
nuestras ferias, ferias del barrio. Y allí, encontramos alimentos para todos los bolsillos. Nos compraron 
un repollo de un peso que nos dura tres días. Entonces, gracias a Dios, tenemos nuestra alimentación. 
Y además que, en el campo, lo que yo aprendí de mis abuelos que siempre debemos ahorrar, siempre. 
Entonces, siempre tenemos nuestro chuño, la papa deshidratada, tenemos, maíz, comida seca. Son que 
guardamos nosotros, para épocas de crisis. Pero, por lo menos, no he sentido una crisis de falta de 
alimentos. Pero siempre se ha practicado la soberanía alimentaria, siempre le hemos tenido presente 
entre nosotros.” 

1062 “No, no hay soberanía alimentaria. Yo creo que… se va deteriorando porque yo antes que vivía en 
mi pueblo, vivía en el campo, o sea la comida era más nutricional, era más de ahí. Pero una vez llegando 
en la ciudad, es más comida chatarra, es más fideo, más arroz…poco salía la comida que es originaria: 
la quinua, el trigo… Para mi punto de vista, mejor antes. Porque en el campo, te crías tu ganado y le 
comes. Charqueas y comes, siembras y comes. Pero una vez que hemos llegado en la ciudad, comes 
chatarra.” 

1063 “Por decir, papa no compro. Chuños, tuntas, no compro. [Las otras cosas] compro.” 

1064 “Solamente arroz. Eso no más compramos. Porque me traigo del campo papa, chuño, trigo, quinua, 
todo eso.” 

1065 “Regular. Faltan verduras y frutas [en la ciudad] y la carne, lo más caro.” 

1066 “Regular. Porque aquí siempre no podemos ver si lo que compramos, por ejemplo, las verduras, si 
son o no son orgánicos, no siempre. No siempre se puede identificar.” 

1067 “Porque a veces… puede faltar para comprar. Compro siempre el medicamento de mi hija. Entonces, 
a veces, yo lo reduzco. Claro cocino, pero tal vez, me puede faltar otra cosa. Menos carne, menos fruta… 
Las frutas que hay aquí en La Paz, yo veo que es muy barato. Se debería consumir. Pero, a vez, siempre, 
no podemos. Siempre un poquito falta el dinero para comprar completamente todo.” 

1068 “En la ciudad, la alimentación está muy mal pues. Comemos pollo, todo contaminado, todo es con 
químico producido, no es bueno. En el campo, diferente, otro sabor, más fresquito. Traemos papa [del 
campo a la ciudad], pero aquí comemos siempre carne, pollo, todo eso, eso es lo que es malo. El pollo 
ha crecido a la fuerza.” 

1069 “No he desayunado. Debo alistarme tempranito para mi hijo y me voy. […] Un almuerzo me he pedido 
de la calle. Un asado con su sopa de quínoa. […] Un caldito de pollo, cocinado por mi mamá. […] En el 
campo, es más natural. El tema de quesito, pescado, huevito, lo más tradicional así, por decir. Aquí 
cuando no tiene… puede comprar así un pollo o comida más moderna, por decir.” 

1070 “[En el campo] se cocina con leña, rico te sales, aunque sin carne. Es diferente por allá.” 

1071 “En el campo, más verdura se come. En aquí, chatarra más… En cambio, en allá, es saludable.” 
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1072 “En el campo, comes pues todo lo que es natural. No hay de envasado, no hay de eso. Como p’isqi, 
con leche quínoa. Entonces, es más bueno alimento. Pero, aquí en la ciudad alguna vez me hago comer 
lo que es salchipapa. Que no es nada nutritivo, pero tiene mucho… químico. […] Si, [hay ventajas]. 
Porque me ayuda. Porque puedo ir a mi pueblo sembrarme y ahí hacer lo que me falta aquí.” 

1073 “Me ayuda porque me traigo también papa, chuñito, tuntita… […] No compro papa. Es que ahí, hacen 
con químicos, ese no está bien para mi. Yo no hago con químico, así natural... Otros, no sabemos si está 
hecho con abono, con químico o no. Para mi, me beneficia. Y estoy consumiendo alimento sano.” 

1074 “Porque en la ciudad estamos todos corriendo, muy apresurados. […] Entonces, nos damos el tiempo 
de sentar, de desayunar, de comer con más… Aquí la vida es muy agitada. Entonces, no le da 
importancia [a la comida]. Mis hijos salen y estoy a la licuadora, leche con plátano. Estoy esperando a la 
puerta para que toman. No se sientan a desayunar, no hay tiempo.” 

1075 “Por falta de tiempo, muchas veces, no nos alimentamos bien. A veces, en medio día, a veces, estoy 
sin desayunar en las clases. En el campo, siempre hay, tienes que desayunar. […] Aquí se come mucha 
comida chatarra, fideo, pollo.” 

1076 “Un poquito para autoconsumo no más hay. Pero a veces da, a veces no da pues. Hay que hacen 
para vender, pero yo para autoconsumo no más. Para no estar comprando.” 

1077 “Para autoconsumo, mayormente, producimos. Vendo a la feria 16 de julio. Unas veces, no más, no 
vendemos mucho. Cuando hay demás, vendo chuño y papa. Nada más.” 

1078 “A veces, digamos, puedo hacer chuño, si necesito. Puedo vender el chuño. El año pasado, vendí, 
porque yo necesitaba dinero. Pero no como otras que cultivan para vender. Solo si necesidad.” 

1079 “Producimos hartas flores. Papa y verduras, para autoconsumo. Flores, para vender.” 

1080 “Pues, no tenemos puesto fijo porque no hacemos harta cantidad. Porque las señoras siempre no te 
dejan vender porque dicen: “eso es mi puesto no te puedes vender”. Entonces, tienes que vender como 
una hora. Los dirigentes de las ferias te cobran de lo que te ambulas, 2 pesos, a veces 5 pesos, para 
una hora, cuando vendes. Dicen: “sin puestos fijos, no pueden vender. Si quieres ambularte tienen que 
pagar.”” 

1081 “De vez en cuando, vendo también. Y las vecinas vienen así a tomar. En la parada le vendo. Porque 
no me pueden botar [a la parada]. A la feria, no llevo. Después aquí, en mi casa también, vendo, las 
vecinas vienen… Eso no más.” 

1082 “Cuando tengo tiempo, salgo. Estoy vendiendo ropa de niños. Pero no todos los días. Solamente… 
pero eso en mis tiempos libres. Tampoco tengo un puesto seguro...” 

1083 “Yo solamente vendo. Ambulando a veces. Yo, pasando calles, me vendo, tostaditos. Eso vendo. No 
cocino. Se compra de una agencia y voy a ambular.” 

1084 “Me compré. Todos los días salgo. Pero aquí a la semana vengo. Como es la feria semanal, aquí 
vengo. Los otros días, allí, en la tienda. No, no tengo una tienda. Pero al lado de la tienda, me siento y 
me vendo cositas, todos los otros días.” 

1085 “Costura, por cuenta propia. Hago chamarras, chalecos, ropa deportiva, polleras… de lo que hay. 
Chalecos para obreros.” 

1086 “Siempre hemos trabajado así en pareja, mi esposo, yo. Tal vez darles una mejor vida a mis hijos. 
Yo trabajo aquí. Yo tejo chompas de alpaca, frazadas de alpaca, tejo… de oveja, hilados para manta. 
Yo vendo en una feria, en 16 de Julio. Voy a diferentes ferias. También llevo a Uyuni, para la época de 
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invierno. Los dos trabajamos en la casa, marido y mujer. Mi esposo hila. Y hace colchones, 
almohadones.” 

1087 “Para limpiar en una clínica de oftalmólogo.” 

1088 “Empleada de casa a la ciudad. […] Todo limpieza. Trabajo con la persona de noventa años. 
Limpieza, comida, todo.” 

1089 “Ahora, estoy en dirección de comunicación, voy al radio como comunicadora. Un salario muy 
mínimum, sí. Y tienes que aceptar lo que te paga. Como ya no hay trabajo, tienes que conformarte con 
lo que te pagan. MENOS que antes. Antes ganábamos un poco mejor. Éramos más valorados, pero 
ahora ya no. Ahora no alcanza la plata que ganamos. Y eso nos afecta a TODOS.” 

1090 “Yo soy trabajadora social. Es un trabajo a contrato. He empezado el 3 de enero, nos ha empezado 
nuestro contrato este año, y ya concluye este fin de mes, de marzo. Y voy a esperar si nos vuelven a 
contratar. Siempre estamos es este… La mayoría… todos que trabajamos en el municipio estamos en 
esta situación de contrato de 3 meses.” 

1091 “Nos ayuda el gobierno, se podría decir en lo económico. Porque cuando estaba en el colegio 
todavía, me han dado mi bono Juancito Pinto. Ahora, me da el bono Juana Azurduy. Eso me daba comida 
cuando estaba embarazada. Y ahora que tengo el bebé, me ayuda por lo menos para los pañales. Nos 
da un montón de dinero, 125 Bs cada 2 meses. Eso ayuda, no harto, pero por lo menos para un poquito 
de pañales.” 

1092 “A los mayores que ha llegado con la Renta Dignidad. Ayuda mucho. Yo mismo no puedo regalar ni 
10 bolivianos a mi mamá. Entonces, cada mes, ella se cobra [la Renta Dignidad]. El Juancito Pinto [250 
bolivianos por año] también, para los chicos. Es un incentivo para… ellos se sienten feliz cuando reciben 
sus bonos. Mis hijas han recibido. La renta dignidad es 300 Bs ahora.” 

1093 “Debo al banco, para construir mi casita, en la ciudad.” 

1094 “En el banco está para comprar otro ganado. Para eso he sacado un crédito. Es de mí mismo.” 

1095 “Para comprar el terreno que tengo en El Alto, para construir, pero más adelante.” 

1096 “Porque no tengo. Debo al banco. Para eso, trabajo. Para comprar mi puesto, también me prestan. 
[…] 27% me piden. Mucho. El otro banco nos presta a 11%, está bien eso.” 

1097 “Al banco. Hace préstamos pequeños. En la calle, préstamos pequeños. Interés alto, 20%. […] Para 
agarrar. Para capital. Necesito, pero es muy alto, no puedo pagar por eso.” 

1098 “Tengo una deuda con el banco. Al principio, he sacado para poder comprar un autito. Y por eso 
trabajar con una herramienta, pero… con el tiempo, me hice estafar […]. Entonces, por el momento, me 
quedé sin nada. Bueno, le vendí mi auto. Y han crecido el dinero así de la deuda. Entonces, ahí, no me 
devuelven nada, perdí el dinero y mi esposo trabaja de ayudante de albañil, no lo que puede para poder 
pagar al banco.” 

1099 “Eso me han ofrecido, pero yo no.” 

1100 “Recibimos dinero de dos hermanos. Nos mandaban, de España. Para que mantengan a mi mamá 
y a mi papá. Para que vayan al médico.” 
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1101 “De mi papá. Es que mi papá es así. Bueno, mi papá es profesor. Como a mi papá le ha faltado 
muchas cosas de niño, él no quiere que le falta nada a sus hijos. Es que él siempre quiere cuidar a sus 
hijos y a todos sus hijos, trata de darle lo que se puede, incluso a sus hijos grandes.” 

1102 “Mi mamá me ayuda, pero no económicamente. Solo me regala papa… para la comida.” 

1103 “Aquí nos reunimos, somos el grupo del martes, pura de mujeres, que nos ayudamos montón, 
tenemos ahorro, nos compramos con mayor, nos dividimos, cada semana pagamos.” 

1104 “Sufro de la vista, siempre he estado mal de la vista.” 

1105 “Por ejemplo, tres meses, no he ido [al campo] porque yo estaba mal.” 

1106 “No es tan buena [mi salud], los hijos sacan la fuerza.” 

1107 “No nos alimentamos adecuadamente. Nos falta, no sé si es motivación, hábitos tenemos. Yo por 
esto, he terminado enferma. Tengo una anemia en ferro terrible.” 

1108 “Quiero estudiar. Desde cero, podría empezar hasta salir bachillera. A veces, digamos, no puedo 
leer. A mis hijos, le digo: “¿que cosa dice? – ¿Como? ¿no sabes leer pues?”, así me gritan. Yo quisiera 
aprender a escribir. Eso quisiera. […] Los dos años, he ido [a la escuela]. Pero me he olvidado. Cuando 
era chiquitita, aquí me he venido a trabajar, aquí también he crecido. Ahora, con mis hijos he aprendido 
y me indican.” 

1109 “No. Solo lo que mi mamá nos ha educado, mis papás.” 

1110 “Como mejorar tu producción, con fertilizantes, qué químicos utilizar para mejorar, para que no estén 
gusanadas tus papas. […] Se han capacitado como elaborar yogur y también como hacer el queso.” 

1111 “Acá, en la ciudad. En le campo, no. En la ciudad, con [el grupo]. Liderazgo. Me ha gustado, tres 
módulos interesantes. […] Yo creo que a tener más conocimiento y tal vez, la expresión y participación 
en juntas vecinales, porque para eso me han pedido.” 

1112 “Yo me voy… ¡Constante me voy! Reuniones me voy. Me voy a cultivar, sembrar, cosechar… Cada 
semana, cada quince me voy. […] Minibús, a veces taxi, a veces un micro. Por ejemplo, a mi comunidad 
va un solo micro. Ese un solo, una hora tiene. Si te atrasas, no hay ni dos, ni tres. A veces, te atrasas, 
tienes que andar una hora a pie, tienes que ir. […] A veces, sola. A veces, con mi esposo. A veces, con 
mis hijos voy. […] Por ir a ver a la casa, o a comunitar, que ha pasado está bien o no. Hay otras reuniones, 
hay que ir. Hay ratos, hay aniversario, hay que ir a participar. Hay días, hay que ir a ver nuestra casita si 
está bien o no está bien… si ha llovido o no ha llovido, si ha congelado o no ha congelado… era a 
sembrar o no… todas esas cosas. […] Después, me vuelvo porque mis hijos cuidado que han ido a los 
estudios, cuidado que se falte uno, cuidado hay reunión en el colegio, o hay en zona reunión… por eso 
también nos volvemos de ahí.” 

1113 “Porque antes las mujeres no teníamos derechos. Ahora, todos tenemos derechos. Hasta en 
reuniones. Antes, los varones se expresaban, pero las mujeres no. Antes, las mujeres eran bien tímidas, 
porque piensen que se van a equivocar en algo y están haciendo mal. Pero ahora, las mujeres hasta 
cargos vamos a ocupando. Eso es igualdad.” 

1114 “Se prevalecen nuestros derechos, pero mucho depende también de que una persona conozca sus 
derechos y así también los hacen respetar y decir: estos son mis derechos, por lo tanto, se respeta. Pero, 
como sabemos que, mayormente, aquí en Bolivia y en todo lado, hay el machismo y que los hombres 
siempre han dominado la mujer, podríamos decir. Pero, estamos en esta lucha. Porque ahora nos 
respalda la Constitución Política del Estado y otras leyes que nosotros podemos participar en diferentes 
actividades dentro de la comunidad o fuera también.” 
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1115 “El chacha-warmi […], una persona que no sea casada no puede hacer cargo. […] Como que eres 
parte de algo cuando eres pareja. Como mujer no te da responsabilidad. Cuando eres soltera no puedes 
hacer parte de algo, no te identificas con esa algo en común. Entonces, no me parece interesante… por 
eso del chacha-warmi. […] He tratado [hacer cargo]. Es que discriminan mucho a los jóvenes. Yo quería 
hacer… es que mi papá quería ser presidente de la zona, y yo quería ayudarle haciendo cosas culturales 
en acá… y no querían porque soy mucho más joven que… sean personas viejísimas y no quieren. Es 
muy difícil ser aceptada por las personas viejas. En las juntas vecinales, no aceptan que sean jóvenes. 
[…] no me dejaban hablar porque: “Tiene que ser tu papá, que tu papá…” Y yo no puedo hablar, yo no 
tengo voz. Es feo.” 

1116 “Más o menos, no siempre bien. Entonces, yo tengo que aprender a hacer líder algo. Ya le explico: 
“Tu me estás hablando. Tengo mis derechos. Y si tu me violas, si tu me pegas, si tu me tratas mal, me 
riñes, te puedes ir adentro. Yo no me quedo callado. Antes, tu me pegabas. Hoy en día, ya no me puedes 
tocar.” Así que me tome respeto.” 

1117 “Mucha gente de mi comunidad se ha ido a Brasil. También, mi hermano está allá. Cuando su esposa 
ha vuelto, mi hermano estaba allá, y ella ha dicho que no quería un bebé porque él va a perjudicarle. Y 
me lo ha dejado. Y mis papás me han responsabilizado, digamos: “¿Porque les has aceptado al bebé?” 
Así. Y yo me dediqué al cuidar. Me da pena que le han abandonado. Le quiero. Es que ha sido muy difícil 
cuidarlo, porque yo era muy chica. Y mis papás no lo querían. No lo querían. Han llamado a mi hermano 
para que venga y lo recoja. Pero, él no ha venido y ya ha hecho otra pareja. Y allá tiene otra familia y se 
ha olvidado de mi sobrino. […] Hace mi sobrino que se ha cargo yo. Desde sus 6 meses. […] [Compro] 
sus materiales, sus libros, todo. Yo tengo que ir al colegio, a ver. Ya me conocen. ¡No le falta nada!” 

1118 “Bueno, yo pertenezco a una generación… por nuestra misma situación migratoria campo-ciudad y 
por las mismas dificultades por las cuales hemos pasado dentro de nuestras propias familias, el hecho 
de venir de familias numerosas, de familias humildes, no había plata para comer, no había lo necesario… 
Creo que he tenido una niñez, pero después he saltado a ser adulta. Nunca tuve adolescencia, juventud. 
Y lo propio con mis compañeras. La mayoría no tienen hijos, no tienen marido, porque creo que somos 
esa generación que ha tenido que aliviar primero con la discriminación. Dos, hemos tenido que ser 
mujeres racionales. Primero porque estaba enojada el tema de: Te casas, ya no tienes futuro. No tienes 
futuro, te vas a dedicar a cuidar a tus hijos, vas a ser esclava del marido, si no estudias es peor. En el 
caso mío, últimamente, yo les digo: ¡no! Personalmente, creciente teniendo papá y mamá, pero la 
violencia domestica no estaba lejos y esto me marcó bastante… de mi papá hacia mi mamá. Mi mamá 
súper alegre y joven y a mi papá no le gustaba eso. Y cuando había algún acontecimiento, alguna 
emborrachara, la golpeaba a mi mamá. Y yo, varias veces tenía que defenderla, meterme intermedio. 
Entonces, yo, cuando salió bachiller, yo dije: no, yo nunca me caso. Jamás para que no me golpeen, no 
quiero sufrir, no quiero tener hijos para que no sufran. Buen, eso fue el aspecto familiar.” 

1119 “Para mí mismo, ha cambiado que no hay trabajo. Porque todo es contrato. Ya no hay trabajo fijo. 
Estamos contrato tras contrato y eso nos afecta mucho más que todo las familias humildes. Solo te dan 
contrato de tres meses de trabajo y para no darte aguinaldo te despacha. Eso me afecta a mí en el tema 
del trabajo cuando entró Evo Morales. Pero ahora, como dice Evo Morales que supuestamente tenemos 
trabajo todos y que no hay pobreza y no es cierto.” 

1120 “Tengo una deuda con el banco. […] [Hago] macramé de mantas. Trabajo para otra persona. Acabo 
la manta y la entrego. Y ella vende. Yo solo hago el trabajo y ella vende. No mucho. En realidad, de cada 
manta, gano 300 o 400 Bs. Una manta, si apurándome, saco en dos semanas a tres semanas. En 
realidad, hasta las doce, hago las labores de casa. Despacho a mis hijos. Entonces, a partir de dos de 
la tarde trabajo, hasta las cinco. Voy a recoger a mis hijos. A partir de las 8 de la noche hasta las 12 
también, empiezo a trabajar.” 

1121 “Es más difícil en la comunidad [con respecto a la ciudad], porque la comunidad es más 
conservadora. Por ejemplo, siempre, las mujeres cuando somos madres solteras, somos 
discriminadas… Comentarios, malos comentarios.” 
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1122 “Pero se ha sido para mi una experiencia muy… poco triste podría decir el tema de los cargos, porque 
en mi comunidad, sí, hay mucho machismo. Y a veces, aceptar que una mujer maneje, es mucho para 
los hombres. Tenemos elecciones, yo gané. “¿Cómo una mujer va a hacer?” Sigo luchando que yo pueda 
hacer. Me quedo entonces. […] Al final, la primera cabeza, un hombre. Eso es el machismo. En ese 
aspecto, hay que mejorar adentro de mi comunidad.” 

1123 “Bueno… Es muy complicado. Mi familia es muy conservadora. Por ejemplo, si yo les hablo del 
aborto, en mi familia, me van a tirar con un zapato mi cara. ¡Son recontra conservadores! Mi papá, mi 
mamá también es muy conservadora. Y esto es porque… ¿Cómo te podría decir? Las antiguas 
generaciones sabían lo que era el aborto. Incluso las abuelas, antes, han sido abortar a sus hijos. Pero 
cuando llega la iglesia... Mi papá es católico, mi mamá es evangélica y mi hermano es mormón. […] 
Desde que estoy chiquitita, estoy la mal criada en mi familia. Si la mocosa, la niña cuestiona algo, es la 
mal criada. Y eso también, hay una subestimación de los jóvenes. ¡Tu respetas al mayor! ¿Y el respeto 
al niño? No. Pero, el respeto al mayor, siempre por encima de cualquier cosa. ¡Es muy difícil! […] Yo soy 
bisexual. Y de contarle a tu papá, tu mamá, que vienen del área rural, un espacio netamente conservador, 
es difícil hablar con ellos. Incluso la noción de que a su hija le gustan las mujeres, es inaceptable. Tengo 
que callarme, escucharlo. Entonces, es muy difícil. […] ¿Mi abuela? ¡Machista, machista! Yo la quiero, 
pero a veces, le dices: “Abuela cállate, ¡cállate!” Es porque es parte de la cultura. Tampoco puedo culpar 
a mi abuela… Entonces, eso es las mujeres en El Alto, la llevan en su piel y la reproducen. Es porque 
mi abuela vivía en un contexto totalmente diferente de lo que yo vivo ahora. Pero mi abuela vivía en 
contexto completamente horrible, le han obligado a casarse con mi abuelo porque ella no quería igual… 
Yo ahora soy privilegiada: puedo hablar, puedo decir lo que no quiero tener. […] Bueno, es complicado. 
En El Alto, yo tampoco genero lo suficiente como para independizarme.” 

1124 “Sigo como si fuera una niña más o menos en el tema de la familia… en el tema de independizarme. 
Es complicadito. En ese aspecto, tengo mucha dificultad. Porque necesito también que me ayuden a 
cuidar con mi hijo. Pero no que me dicen como criarle. Entonces, por así me someto a estar… sigo en la 
casa…” 

1125 “Ahora si. Pero cuando salí [cuando estaba embarazada], me querían migrar. Mis papás más que 
todo. Mis hermanos, ya entienden. Mis papás no. Hasta mi mamá me quería botar afuera de la casa. Es 
que son bien en una cultura regada: “¿Qué me vas a hacer mirar con la gente? ¿Qué te va a decir? 
¿Qué no va a decir? Que me van a humillar…” y influye mucho lo que… el que diga en la ciudad de El 
Alto y en el campo. Y muchas veces, sale cosas negativas. ¡Difícil! Pero, después, ya se han ido 
cariñando con la niña.” 

1126 “No tengo libertad. A veces, mi esposo no quiere que vaya. “¿A donde estás yendo?”, dice. Y él que 
piensa, que voy a ir con otro. No es celoso, es exigente.” 

1127 “Tantas cosas pasan, no ve. Y no confiaba ni a mi propio marido. Porque a veces, tomaba él. 
Entonces, no les dejaba mis hijas, todas cosas pueden pasar. Él se lo llevaba amigos a la casa y […] su 
amigo en la cama de una de mis hijas... ¡No! Entonces, yo no me confiaba. […] Siempre le he bien criada 
a mis hijas. Hasta cuando ellas han sido jovencitas, me regresaba no más. Me regresaba de allá [campo], 
precisamente por eso, para no dejarle a mis hijas [durante la noche]. Cuando ya son jovencitas, yo le 
enseñaba así cuidarse. Entonces, ellas ya son más grandecitas y ya pueden hablar.” 

1128 “Ahorita, siento que estoy cumpliendo el rol de mamá. […] Entonces me siento frustrada. A ver, mujer 
independiente, ¿cómo hemos terminado así? Asumiendo el rol que no me corresponde… y me cuestiono 
bastante. Ha sido una crisis terrible que ha pasado y me he dicho: no, la voy a apoyar hasta que salga 
de la universidad […] Me he cariñado con el bebe, pero no es mi hijo. […] [Me gustaría] tener más coraje. 
Tomar mis decisiones e ir. Coraje, porque a veces, me siento más al lado sentimental: que mi mamá 
está mal, que mi papá está viejito, que mi sobrina está con su wawa, que me siento… para los otros. 
Entonces, me gustaría tener más coraje.” 

1129 “En Bolivia, más que todo en el Altiplano, el machismo es horrible aquí. Por ese machismo, hay 
muchos feminicidios en Bolivia, en El Alto más que todo. Porque la mujer ahora estudia, ahora el gobierno 
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ha dado oportunidades para estudiar, para trabajar. Eso, no les gusta a los hombres, se ponen muy 
celosos, extremadamente celosos, y empiezan a asesinar a su mujer.” 

1130 “Para mí está peor. Porque ha habido una ley donde, donde la mujer debe ser igual que le varón. 
Pero, sin embargo, hay mucho… muchos asesinatos, hay muchas mujeres que mueren, en manos de 
sus esposos. Porque antes, no había.” 

1131 “Hace cinco años, no ha pegado. Pero siempre hay una discusión. Generalmente, no nos llevamos 
bien. Siempre violento. Grita, y yo también en una reacción. Antes, me callaba. […] Antes, las pegaba [a 
mis hijas], porque eran pequeñas y era más atención, y a él no le gustaba que lloren. […] Porque él 
tomaba mucho. Ahora toma menos. […] No nos entendemos. ¡Que se vaya! Yo prefería vivir tranquila, 
que no me grita, que no me maltrate. O sea, con palabras. Es más que el golpe, la palabra que te dice. 
Es terrible. […] A mí me ha maltratado muchas cosas. […] Tanto, me he callado mucho tiempo.” 

1132 “El joven que conocí mucho me golpeaba, y mucho me maltrataba. Entonces, he decidido alejarme 
de él por maltrato. El padre de mi hija.” 

1133 “¡Harto! me pegaba. Antes. Ahora, ya no me pega. Ya somos viejos y ya no hay. Ya tranquilo.” 

1134 “Las oportunidades ahora se están dando más para las mujeres en le trabajo, pero también cuando 
trabajamos, nos explotan. No tenemos el mismo nivel salarial. Tenemos más responsabilidad que 
asumir, y eso, en el trabajo y en la casa. Ya tenemos doble trabajo.” 

1135 “Aun todavía, hay machismo. No me ayuda mucho. […] Si quieres trabajo en la política o en otros 
lugares te dicen: “tienes que compartir conmigo, tienes que ir a beber conmigo.” Tal vez así puedes tener 
trabajo… De esa manera te dicen cuando eres mujer. Si quieres tener buen trabajo… te dicen… Si no 
acatas, no te dan el trabajo.” 

1136 “Están bien mis hijos, pero, se desaparecen los niños, se desaparecen las chicas. Entonces, cada 
vez que salen mis hijos, estoy preocupada si van a retornar…” 

1137 “Cuando una chica moría o la violaba alguien, era un tema privado, inclusivo de vergüenza. […] 
Mucha gente dice que antes no había tantos feminicidios, no había tanta violencia contra las mujeres. 
Eso es mentira. Yo creo que siempre ha habido, solo que ahora se denuncia.” 

1138 “Creo que ha cambiado muy superficialmente. Puedes ver cambio. Las mujeres también son de la 
participación ciudadana, pero la estructura sigue siendo machista. […] En mi caso, pienso que aquí, en 
Bolivia, es muy difícil ser mujer. […] Incluso si te autodeterminas aymara, es muy difícil.” 

1139 “Hablo aymara y castellano. Antes, harto no quieren que hablen no más aymara. Daba miedo hablar 
aymara. Ahora, obligan hasta en la escuela están pasando esta aymara.” 

1140 “Antes, nosotros no podíamos pisar a Plaza Murillo, donde estaba el presidente, ni siquiera pisar a 
las oficinas.” 

1141 “Yo ha hablado de eso con mi mamá y me decía: “Es que antes te discriminaban. Antes, no te 
dejaban pasar la plaza Murillo.” Mi mamá es de pollera. Y, claro, yo ahora que soy prácticamente 
bastante independiente en mi movimiento, no me imaginaría, digamos, que me digan: “no puedes pasar 
por esta calle”. ¡No! Eso es inconcebible. Pero, yo creo que es justamente eso que ha cambiado harto 
en las personas, de que ya no es por lo mismo de ser de pollera, o ser campesino.” 

1142 “Porque antes, yo me recuerdo yo, en el gobierno o a la Plaza Murillo, no había la señora de pollera. 
Mi madre era de pollera. No tenía ni voz, ni voto. Y ahora, es diferente. Tenemos nuestro gobierno en el 
parlamento, hay señoras de pollera. Hay profesionales de pollera. Eso es un adelante terrible. Antes, 
había mucha discriminación.” 
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1143 “Antes, estábamos discriminadas las mujeres en la verdad. No podíamos vestirnos así. […] 
Estábamos restringidas completamente. Porque, solo podían andar, ir de la sociedad alta. No las 
indígenas de la región rural. Nos decían, por ejemplo, allá pues que ustedes son como animales. En las 
universidades, por ejemplo, con los apellidos Quispe, Mamani, no podían ingresar a la universidad. […] 
Después, me he entrado acá [en la universidad] y he tenido que cambiar de ropa. Yo era la única así con 
pollera, así con mis trenzas. Ya se hacían la burla de mi, entonces, tenía de cambiar de ropa. A la 
universidad, he estudiado de pantalón porque era muy discriminada.” 

1144 “Ha cambiado bastante. Se ha visibilizado el indio, el indígena, él que trabaja la tierra, él que se 
siente orgulloso de trabajar con el ganado, con la agricultura.” 

1145 “Hay aire libre a la provincia, aire puro, no está contaminado. Si podría, me quedaría por allá.” 

1146 “Ninguna dificultad porque es agradable el campo. Un poco cansador, pero tan agradable.” 

1147 “Es muy distinto. En la ciudad, hay personas egoístas. Y muy individualistas. En cambio, en el campo, 
es distinto, somos más colaborativos. En la ciudad, ya no es lo mismo. Cada quien con su vida... A mí, 
en realidad, me gustaría más vivir en el campo.” 

1148 “Tendría que decir al Evo la realidad de mi pueblo, que están de bajo recursos. Y le pediría que él 
vaya a mi pueblo. Por mi pueblo, le pediría que en mi pueblo haya una universidad. Que los usos y 
costumbres de mi pueblo se pierdan porque los jóvenes han migrado a la ciudad. Los usos y costumbres 
no están recién de perder, pero sí, puede llegar a perder con el tiempo. Eso es susceptible de eso. Y no 
me gustaría que los usos y costumbres de mi pueblo se pierdan. La universidad… Eso es en aymara, 
usos y costumbres, nuestro antepasado de abuelitos, todo lo que eso tenía… Pero, para mi me gustaría 
que en cada pueblo hay una universidad o instituciones donde las personas de tercera edad, ellas digan 
o expliquen a los jóvenes, o dar clases a los jóvenes, como eran los usos y costumbres antes para que 
nosotros no perdemos usos y costumbres. Que tengamos una universidad en aymara, pura aymara.” 

1149 “Yo digo: “Tienen que salir no como yo, no, tienen que salir”. Mi hija ya ha salido bachillera, en 2014 
ha salido. Toditos han salido. Dos [de mis hijos] me faltan. Después, ellos han pensado estudiar o no. 
Depende de ellos ya. Estudiar o no estudiar. Si no quieren, ¿qué puedo hacer?” 

1150 “Porque hace falta la economía, en primer lugar. […] Como estoy haciendo estudiar a uno de mis 
hijos, está lejos… siempre se hace falta la economía.” 

1151 “Si estaba un poco más joven, puede estudiar. Cholitas ahora estudian bien. […] Me gustaría 
[estudiar en la universidad]. Pero dos años me falta terminar, pues.” 

1152 “Por ejemplo, empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, las leyes, conocer las leyes. Por ejemplo, 
nosotros no sabemos cuantas leyes han salido. La Ley de la mujer. Varias.” 

1153 “Por ejemplo, en el grupo, a pesar que hemos pasado alguna vez sobre autoestima, pero las señoras 
no entienden. Entonces, por eso es me gustaría que hay más capacitación sobre la autoestima. ¿Qué 
es la autoestima? ¿Qué debemos querer de nosotros mismos? Entonces, por falta de eso hay así 
problemas que no se entienden. Me preocupa, porque… A veces, se llegan hasta pelear, se llegan hasta 
odiarse. Entonces, eso para mi, no es bueno.” 

1154 “En provincia, yo he hecho cargo. Yo era con mi esposo, en donde está mi esposo, donde nació. Mi 
suegro se ha muerto, nosotros automáticamente hemos hecho responsabilidad de mi suegro, su terreno. 
Ya, entonces, yo he hecho. Hemos hecho. Pero mi esposo era adelante. Yo era atrás del hombre, 
cargado de fiambre. […] Yo iba pues cuando hice un cargo, atrás del hombre tapada. Así, me saludaban: 
“Mmm”. Mi esposo gritaba: “María, tu vas a ir, te vas…” […] Ya hemos pisado a central. […] Nos hemos 
reunido en Cochabamba… Mujeres he visto. De aquí hablaba, de aquí hablaba… Yo que soy en el 
campo que no puedo… A partir de esa reunión, he surgido. Porque era tímida. Y ya he escuchado la 
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palabra de la mujer y equidad de género. Equidad de género, ¿qué quiere decir? Había sido puesto, lo 
que cumple el hombre, igualito, la mujer puede cumplir. Bien interesante. Y ya he despertado. Y lo que 
he aprendido, a mi comunidad, ya he transmitido. He ejercido a otro carguito. He participado y he 
aprendido. He despertado y me he expresado. […] Si, he vivido discriminación. Porque entre mujeres 
nos criticamos. “Esa dirigente ha robado” dicen. Todos los dirigentes estamos criticados. Hay otros que 
te orientan cuando haces cargo. Hay otros que te critican… “Tu estás haciendo cargo, ¡compra, pues!” 
Coca tienes que traer, refresco tienes que poner… Soy mujer, primera mujer en mi zona he hecho. He 
hecho como mujer, eso me discriminaron…” 

1155 “Yo he visto en muchas familias que a veces los hombres eran muy machistas, pero ahora, ha habido 
cambio. Porque antes, era el varón, la cabeza. Ahora, es ambos. Ya no es como antes. Eso es lo que 
ha cambiado en mi familia, en mi hogar. A vez, hablamos, coordinamos las cosas, como tiene que ser. 
Con mi esposo. Antes, él era el jefe.” 

1156 “que no haya tanta violencia, que tan como maltratan a los niños como a mujeres por parte de sus 
esposos.” 

1157 “[Al Evo], yo le digo que cambie su pensamiento hacia las mujeres. Siempre, piensa mal de las 
mujeres. ¡Machista!” 

1158 “[Al presidente], quiero decirle que la Ley 348 que se cumpla, que se practique, que nos respeten a 
las mujeres. Que no estén ofreciendo como ahora al ofrecido que Miss paceña, Miss ¿no sé qué? un 
cocalero en Cochabamba ofreció. Yo quisiera decirle al presidente que no utilicen como si fueren 
nosotros un objeto para ofrecer. Yo quisiera pedir que nos respeten los que somos, tal somos.” 

1159 “¡Castrazar a los violadores! Porque es lo que está viviendo mucho ya diario. Mucha violencia a los 
niños también. Los hombres, aun se creen dueños de las mujeres. No somos.” 

1160 “Cuando llegó nuestro presidente Evo Morales, dijo que va a ver cambios, que va a ayudar a la gente 
pobre, pero no fue así.” 

1161 “Para los bolivianos, no hay trabajo. Para nuestros hijos, no hay. Para nuestros profesionales, no 
hay. No hay una empresa donde pueden trabajar… muchas se han cerrado ya.” 

1162 “Yo le pediría un trabajo seguro, porque hay mucho desempleo para los jóvenes. Eso hace que los 
jóvenes abdiquen en otros países como Chile, Brasil, Argentina… Pediría también que los profesionales 
puedan tener un trabajo. Porque no hay mucho trabajo.” 

1163 “Ayudar a las familias pobres.” 

1164 “Más ayuda, para personas que no tienen mucho dinero.” 

1165 “A mí me gustaría un hospital.” 

1166 “La salud para los bolivianos.” 

1167 “Tener caminos en el campo. Hay lugares que no hay camino. Tenemos que sacar nuestra cosecha 
en la espalda. Sino tenemos que buscar un burro. Así tenemos que salir.” 

1168 “Yo quisiera que Evo Morales nos hacen un hospital para bolivianos… para la cabeza, para el 
cerebro. Un hijo tengo así, está mal de la cabeza. Ahora está haciendo canchas y canchas, que no 
sirven. Ante, más necesario hospital. Hospitales se necesitan. Yo no estoy de acuerdo con estas 
canchas.” 
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1169 “Aquí en el barrio, nos falta todo, las calles, como están. La tierra no más, queremos tener un… 
limpios, las calles limpias queremos. Eso puedo decir para nosotros. Aquí, no tenemos ni gradería, no 
tenemos ni gas.” 

1170 “[En 2006], podíamos decir que Evo Morales, un indígena, entra al gobierno. […] La mental era 
gobernarnos nosotros mismos. Y pero de forma equitativa desde las estructuras culturales indígenas.” 

1171 “La población le apoyó porque estábamos cansados de toda esta etapa del neoliberalismo, de 
entregar nuestros recursos naturales a los extranjeros, todo ello. Entonces, ahí es donde cuando entra 
Evo Morales y se da la historia. […] Después de tanta lucha, tanto aporte, tanta… yo no veo, por ejemplo, 
que mi país haya cambiado como yo esperaba. […] Realmente no se ha cambiado para mi la estructura 
machista.” 

1172 “Todos habíamos apostado a que la situación va a cambiar, que era el gobierno de los pobres, de 
que el gobierno va a estar al servicio del pueblo, de las comunidades, de los barrios. Pero ha sido 
cooptado, ha sido manejado por ciertos grupos de poder.” 

1173 “[Nuestra organización], por ejemplo, ha jugado un papel importante desde las comunidades, desde 
las mujeres marginadas, analfabetas, que vivían en el anonimato. […] Si bien, desde la Constitución 
Política del Estado plurinacional de Bolivia se tomé en cuenta las mujeres, yo creo que se ha avanzado 
bastante en este sentido, hacia, a favor de las mujeres. Pero tampoco podemos decir que ha habido un 
verdadero cambio para las mujeres. […] Ahorita, prima el machismo y el patriarcado en Bolivia.” 

1174 “En términos de empleo, la sociedad neoliberal vive una situación muy trágica, muy dura. En Bolivia, 
no existe el empleo, sino que existe la subsistencia. Ahora, las mujeres estamos llevando adelante, yo 
creo, el 70% del control de la economía informal. Y la economía informal es el 80% de la economía 
boliviana. En Bolivia, se come y se vive gracias a las mujeres, los servicios que las mujeres estamos 
ofreciendo en condiciones muy precarias: de comida, de crianza, de cuidado, etc. etc. en la calle, sin 
ningún nivel de seguridad.” 

1175 “Solo es favoritismo, solo se benefician ciertos sectores […] es la burguesía aymara, la burguesía 
quechua. La idea no era reproducir, no era eso. El regulo de recursos económicos se centraba en las 
elites de poder. Ahora era democratizada, había que hacer proyectos que necesitan para mejorar la 
condición de vida de las familias.” 

1176 “Son vistas como un florero, un adorno no más.” 

1177 “Cómo dicen en la nueva Constitución, Vivir Bien, la gente ya sabe ahora estar informado, tenemos 
que tener nosotros mejor vivienda, mejor alimentación, mejor educación. Antes, no teníamos… ni la 
educación, ni la salud, no conocíamos como indígenas. Ahora, ya tenemos nuestros colegios, nuestros 
hospitales, ya tenemos médicos, en esas cosas, nosotros, ya tenemos todo.” 

1178 “El Vivir Bien son experiencias de nuestros pueblos, encubiertos por la colonización. El Vivir Bien es 
un proceso de descolonización. […] Estamos luchando mujeres. Tenemos todavía esos dos enemigos, 
que es la colonización interna y que es el patriarcado.” 

1179 “En el campo, se puede ver más caminos, se ha puesto escuelas, para que también aprendan allá 
la gente porque, antes, con los anteriores gobiernos no había eso. No había ni electricidad, no había ni 
aguas potables. Ahora, en el campo, tienen agua potable, electricista (sic), todo ya. Hay baños, 
alcantarillados.” 

1180 “En la comunidad, sí, ha cambiado. En la comunidad, ahora hay sanitarios. Nos ha dado 
ambulancias. Ha mejorado. En los colegios también ha hecho nuevas aulas. A los del campo, ha dado 
casas, ha dado así…” 
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1181 “Más que todo a la gente del campo, les ha favorecido mucho, digamos, como… dando las viviendas, 
aunque buena, yo no he podido recibir, pero ha habido ahí… el gobierno ha dado viviendas a mujeres 
con un hijo, o si no… a personas necesitadas.” 

1182 “Desde mi punto de vista, la migración del área rural de la población no está buena. Piensan ellos 
que van a encontrar en la ciudad el Vivir Bien. No se puede. No pueden vivir bien mientras que no tengan 
casa, no tengan salud, educación, no tengan una vivienda, no van a poder vivir bien. Pero en cambio, 
en el campo, por lo menos, tienen techo, tienen que comer. Entonces, es porque la política del gobierno 
es más apoyar al área rural para evitar la migración. Pero tenemos que ser realista, que ya se quedan 
los mayorcitos, la juventud va a migrando a la ciudad.” 

1183 “Ya tenemos al campo, ya saben… lo que es el computador, ya tienen una noción de todo. Ha 
ayudado mucho.” 

1184 “Si. De alguna manera, mejora. Porque, el Suma Qamaña ¿que es? Estar en equilibrio con lo material 
y lo spiritual. Y lo material, podríamos decir, que podríamos tener una vivienda, una buena alimentación, 
también, lo cierto, y siempre estar en contacto con nuestra naturaleza, el cuidado de la Madre Tierra.” 

1185 “Aquí en Bolivia lo hemos puesto campesino, originario, no sé… indígena originario campesino. Han 
puesto todo en un título. Lo originario no está en lo Altiplánico. O sea, no está lo indígena, no está lo 
campesino. Porque al final… y está el mestizaje buen fuerte en el Altiplano. Ya no hay personas 
netamente hablantes, por ejemplo. O están muriendo la gente más vieja, que no han tenido ninguna 
conexión con la ciudad. Es imposible de encontrar.” 

1186 “La soberanía alimentaria requiere de un aparato productivo consolidado, resiliente, pero además 
con buen rendimiento productivo que se dedica además a producir alimentos de la canasta básica 
familiar. Entonces, esa realidad en Bolivia ahorita no se da. […] Bolivia ha empezado a importar muchos 
alimentos. Entonces, yo creo que es difícil hablar de una soberanía, cuando realmente tu alimentación 
depende de un mercado internacional. Y el mercado internacional de cierta forma define lo que tu vas a 
comer.” 

1187 “Nosotros creemos que no existe seguridad ni soberanía alimentaria en las áreas en las que nosotros 
intervenimos. Entonces, si bien era una política del Vivir Bien, promover la seguridad y la soberanía 
alimentaria para las comunidades campesinas y promover el desarrollo económico de las unidades 
familiares, no se ha dado preminencia a la producción campesina, ni tampoco al tema de la unidad 
familiar como productora. Pero eso ha sido un discurso vacío, completamente. […] En el tema de la 
producción familiar o producción comunitaria, no hemos avanzado nada. […] [Las campesinas] no 
producen todo lo que necesitan para vivir. Tampoco tienen unas dietas que realmente les aportan todo 
lo que ellas necesitan para alimentar a los niños y todo eso. Porque su producción, por lo menos en las 
áreas donde trabajamos, es de subsistencia, lo cierto.” 

1188 “El ayllu no es solo una organización de personas, sino que es una organización territorial. Tienen 
su territorio y saben cuidarle, por lo menos sabían cuidarle el territorio. […] Entonces, el ayllu es toda 
una estructura económica, política, organizacional y de producción también.” 

1189 “Por eso también es super importante no perder tu tradición y tus conocimientos ancestrales, 
inclusivos: como producir alimentos… además en terrenos tan particulares, por ejemplo, como en el 
Altiplano.” 

1190 “No. No mejora y no ha mejorado en estos 13 años. El Suma Qamaña, para Evo Morales, es un 
discurso de boca para afuera. Suma Qamaña ha habido para él y los de su alrededor, el resto, el pueblo, 
no. No, no ha habido. Es simple discurso.” 

1191 “Sale a provincia solamente para campaña. Por ejemplo, en mi provincia hay mucha pobreza. No 
hay mucho cambio.” 
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1192 “No, no, nada. Es que, nosotros hemos pensado que el Evo Morales va a entrar y luego nosotros los 
indígenas vamos a cambiar. En realidad, no ha habido ningún cambio para las indígenas. Seguimos lo 
mismo, quizás solo es una pantalla. Como indígena, no estamos en el poder político, no estamos. Esa 
toma de decisión, no lo tenemos nosotros como indígena. Solo nos dicen: “ah no, ustedes tienen que 
decir esto, tienen que obedecer” y lo que nosotros hacemos lo que nos ordenan y cumplimos, nada más. 
De esa parte, no ha habido cambio.” 

1193 “Él no sabe nada del modo de vida indígena. (¿Evo Morales, no es aymara?) Bueno. Es que también 
esto del aymara, ya no se trata tanto de la piel, se trata de entender todo, de los usos y costumbres. […] 
Entonces, creo Evo Morales ha hecho una brecha grande entre los pueblos indígenas con el poder.” 

1194 “Si consideramos que el Vivir Bien es una respuesta a las necesidades, de manera equitativa, justa, 
como une ejercicio de democracia, con reconocimiento a los derechos, si esto es Vivir Bien, en Bolivia, 
no vivimos bien, vivimos muy mal.” 

1195 “El concepto de Vivir Bien no tiene correspondencia con la realidad porque es un constructo teórico 
que ha utilizado el gobierno del MAS* para llegar a la gente. El Vivir Bien, desde la gente, desde las 
comunidades, desde los ayllus, a partir de la tradición, a partir de lo que han vivido los papás y los 
abuelos, es el vivir en completa armonía entre los seres humanos, la naturaleza y donde no hay 
discriminación, donde no hay personas que tienen más que los otros, eso es el Vivir Bien. […] Los 
mismos gobernantes no saben que es el Vivir Bien. Hablan del respeto a la Madre Tierra, pero eso es 
en teoría. No hay ese respeto.” 

1196 “Se veía en su primer momento un algo, un alto compromiso con el gobierno de Evo Morales: hacer 
las cosas bien, no como los neoliberales, tenemos que mejorar, que los Q’aras que nos han siempre 
sometidos, los quinientos años de resistencia… Cuando digo Q’aras nos referimos a los Blancos. […] 
Pero… Evo Morales… creo que se ha rodeado de gente que no conoce la vida misma del campo, que 
no valora al indígena como tal, y creo que por esa situación le está dando la espalda al pueblo que confió 
en él. Yo no entiendo hasta ahora como es que pudo aceptar esa carretera por el TIPNIS cuando él dijo 
no. Debemos respetar a la Madre-Tierra. Tenemos en nuestra Constitución Política del Estado el respeto 
de la Madre Tierra. Y el propio presidente lo ha promulgado en 2009 y no lo respeta ni él mismo.” 

1197 “Evo Morales habla mucho sobre el Vivir Bien. Como nosotros, los bolivianos tenemos que tener 
empatía con la Madre-Tierra, con el padre Sol, como realmente tenemos que agradecer, pero 
lamentablemente, dentro del gobierno, del mismo Evo Morales, eso no se está cumpliendo. Si bien, hay 
una ley que proteja la Madre-Tierra, esa ley no se cumple, porque hay transnacionales, hay empresas 
de electricidad que están entrando, por ejemplo, al TIPNIS, al Madidi, que están creando hidroeléctricas 
y supuestamente en la ley de la Madre-Tierra dice que cualquier gobierno boliviano tiene que consultar 
primero al pueblo indígena. Entonces, bien contradictorio que tu estés luchando en organismos 
internacionales por la Madre-Tierra, pero realmente a la Madre-Tierra la estás violando tú, sin consultar 
a los indígenas, sin hacer absolutamente nada. Entonces, es un gobierno supuestamente indígena, pero 
que cree mucho del capitalismo. Y lamentablemente los pueblos indígenas reclaman, pero no los 
escuchan.” 

1198 “Hoy, estamos de nuevo en una democracia liberal fundada en estructuras liberales cómo son los 
partidos políticos. Evo Morales abrió un proceso de retórica de derecho de los pueblos indígenas que 
fue pura retórica. Porque hoy en Bolivia, los pueblos indígenas, todos los días, están en estado de 
emergencia para defender y resolver sus pequeñas soberanías, que son parques nacionales, territorios 
indígenas… Entonces, hay una retórica que está por encima y hay unos hechos. Estamos en Bolivia en 
un régimen colonial neoliberal extractivista salvaje.” 

1199 “Hay dirigentes, ellos no más aprovechan. Y a los demás, no le dan. Eso he visto en la comunidad. 
Eso está malo.” 

1200 “Entra mucho contrabando entonces… Que el gobierno debería eso… no permitir.” 
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1201 “Hay unas comunidades que da ayuda, mientras donde esta otra comunidad no ayuda tanto. Hay 
desigualdad. Yo creo porque le deben apoyar tal vez a él. Por eso. Y en la comunidad de nosotros no 
apoyamos tanto al Evo Morales. Porque así no nos cumple.” 

1202 “Ya he perdido la ilusión porque ya he visto mucho nepotismo, mucho poder de él sobre los demás 
y… Y esa, tal vez, no he visto igualdad […] indígena, clase media, clase alta, somos iguales.” 

1203 “No hay oportunidad para los jóvenes. Por ejemplo, salen profesionales, no hay. Ahorita, en el 
gobierno están pura gente del campo, gente que no están en capacitad. Entonces, todas estas gentes 
tienen un doctor al lado, un asesor. Todas estas indígenas están ocupando un puesto del gobierno tienen 
asesores, como… no saben nada, creo que no saben ni escribir.” 

1204 “Yo creo que sí para los indígenas, ha mejorado. Porque muy difícilmente antes acá, en la Plaza 
Murillo, podrías ver una persona indígena caminar. Ahora se ve que ellos tienen más atribuciones para 
entrar que una persona de acá, que vive en la ciudad de La Paz. O una de clase alta, media, te limite. 
Ya ha cambiado las cosas, pero ya no es equidad.” 

1205 “Este tema del voto, aunque es bien polémico, pero para mí realmente me parece muy injusto que 
no quieran… […] Y con lo que te cuento del ejercicio de cargos, en las comunidades, ha funcionado bien. 
La gente ejerce un cargo, lo que el ministerio debería estar haciendo. Yo soy firme que la rotación 
funciona. Y es la única forma de democratizar también. Y no a través de no dejar el puesto de poder.” 

1206 “Ha cambiado muchas cosas. Bueno… lo que a mí me sirve es el transporte. Por ejemplo, le hago 
más el uso del teleférico, que nos puede transportar… bueno… en toda la ciudad donde vamos… 
muchas veces el tráfico del transporte público es difícil de llegar a nuestro destino. Por eso, el uso del 
teleférico más que todo me gusta.” 

1207 “Ha habido un cambio muy radical en las leyes. Pero solamente en las leyes, porque efectivamente, 
ahora no hay una participación plena y legitima de las mujeres, porque hay todavía el sistema patriarcal, 
machista. […] Hay muchas leyes a favor de las mujeres, pero lamentablemente hay un desconocimiento 
total de las mujeres en cuanto a esas leyes.” 

1208 “Si bien, las normativas lanzadas a favor de las mujeres son… más de 17 normativas que favorecen 
a las mujeres. Pero estas normativas no han sido difundidas, no se difunden hasta el presente. No hay 
una política clara de difusión de estas normativas desde el gobierno. Y somos, las ONG* y las 
organizaciones como nosotros, las que asumimos esta responsabilidad de difundir estas normativas.” 

1209 “Las leyes y todo eso son mucho más visibles en las áreas urbanas. Las mujeres están mucho más 
empoderadas. Sus derechos están reconocidos, pero que solo se aplican en las áreas urbanas.” 

1210 “Y yo tengo personas así concretas que no sabemos cómo apoyarlas, cómo sufren esas mujeres, y 
incluso han sido asesinadas las mujeres. Entonces, toda esta situación queda en el anonimato. Y en el 
presente, pues, diríamos, que para las mujeres no hay justicia. Y la justicia corrompida, pues, es para 
plata y somos las mujeres las que no tenemos recursos para poder luchar contra acoso y violencia. Y 
usted debe tener datos sobre los casos de feminicidios en Bolivia, los tipos de violencia que sufren las 
mujeres en el presente a pesar de existir la ley 348. […] rapto, acoso, violaciones […] Es muy 
preocupado. Y en el área rural, por ejemplo, nadie denuncie eso. Todo eso queda en el anonimato. Y ni 
siquiera la policía, pues. Sabe, muchas cosas que pasen en las comunidades.” 

1211 “El hombre tiene mucho más poder que la mujer en el área rural. Y las mujeres son mucho más 
sumisas. En la ciudad, las mujeres denuncian la violencia, algunas saben las leyes y ya no se callan. En 
el campo, se oculte la violencia. De verdad, hay una fuerte presión de la comunidad para que las mujeres 
no se quejan. La justicia comunitaria dice que la mujer tiene que estar al lado del hombre y las mujeres 
no denuncian por aspectos culturales. En el campo, hay violencia, está invisibilizada.” 
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1212 “Se llama discrecional, depende de cada comunidad.” 

1213 “La idea no era reproducir, no era eso.” 

1214 “Yo creo que, desde la llegada de Evo al gobierno, había mayor participación de mujeres. En el 
parlamento, por ejemplo, la primera gestión de Evo era 50 - 50 la participación de las mujeres.” 

1215 “Si antes había una oligarquía, una burguesía, ahora el gobierno para mi, ha creado otra burguesía. 
Y esta clase económica ahora está gobernándonos. Gobiernan para ellos mismos, para su clase.” 

1216 “Hay una lucha que es muy interesante, que es la lucha por la educación. Y las mujeres están ahí 
en porcentajes altísimos […] en la universidad. Y cuando tu le preguntas ¿Qué era tu mamá? 
Comerciante. ¿Qué era tu mamá? Trabajadora del hogar. Ama de casa. ¿Hasta que curso ha hecho tu 
mamá? Quinto básico. Y ella se está planteando ser abogada. Es un salto así impresionante.” 

1217 “Para fortalecer la producción de agricultura familiar, la agricultura campesina, realmente tienes que 
poder generar oportunidades de mercado para que sea económicamente viable ser productor. 
Adicionalmente, para eso, creo que tienes que invertir en prestar ciertos servicios y ofrecer ciertos 
espacios de ocio en las áreas rurales. Las personas migran del campo a la ciudad no solamente en 
búsqueda de trabajo, si no también, del acceso a servicios: educación, salud, pero también, no sé… 
Adicionalmente, quieren ser parte de algo que se mueve, de la modernidad. […] Por supuesto [si 
pudieran, preferían vivir en su campo], porque, además, hay más bienestar en su campo: menos 
contaminación, menos estrés, menos presión…Y obviamente, ellos son… digamos… los herederos del 
cuidado de la naturaleza. Creo que muchas personas, no todas, pero muchas personas, si hubiera 
mejores condiciones de vida y si la agricultura pudiera realmente ser económicamente viable, muchas 
personas que quedarían en el campo. Además, en Bolivia, ¡el campo es fabuloso!” 

1218 “El campesino puede ser un europeo, un chino, cualquiera. Pero el indígena es de acá, es propio. 
[…] Cuando nosotros decimos indígenas, nosotros somos dueños del subsuelo, del oro, de la plata, del 
petróleo, de los bosques. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra Pachamama, a nuestros ríos, a 
nuestros cerros. Tenemos que cuidar cuando somos indios, indígenas. Pero cuando somos campesinos, 
no. El estado no nos reconoce el derecho.” 

1219 “Mi mamá a nosotros nos decía: “yo no quiero que hablen aymara, por favor. Yo no quiero que sean 
como mí. ¡Estudien, estudien!” Aunque mi abuelita era muy aymara, mi mamá decía: “No, no. Yo no 
quiero que aprenden mucho el aymara. Porque van a sufrir muchas limitaciones.” Pero, no ha sido así. 
[…] Yo me siento aymara, porque mis padres eran migrantes del campo, mis abuelos eran netamente 
aymaras. Mi mamá era de pollera. […] No me siento así identificada el 100% pero mis raíces son aymaras 
y siempre… claro que soy aymara. Me siento 50-50, me siento aymara, pero también boliviana.” 

1220 “Hay tres dimensiones en las que una mujer se considera empoderada, la dimensión económica, la 
dimensión política y la dimensión física, que es la autonomía final que ella tiene sobre su cuerpo. En 
cuanto en la participación política, definitivamente con el gobierno de Evo Morales, es donde más se ha 
abierto el tema de la participación de las mujeres en el ámbito político en Bolivia. En el tema económico, 
no está bien. Las mujeres buscan a mejorar la economía familiar, porque realmente, los ingresos son 
muy bajos en la familia. Pero, ha ido mejorando y seguramente, con el paso de los años, ellas van a ser 
más conscientes de sus capacidades. En el tema de la autonomía física, creo que no se ha avanzado 
tanto. Porque, en el tema de salud sexual y reproductivo, por ejemplo, de la decisión sobre cuantos hijos 
se quiere tener, las mujeres no tienen todavía el control de esas decisiones dentro de una unidad familiar. 
Todas las decisiones sobre el cuerpo, normalmente las tienen los varones.” 

1221 “Bueno, en ese ámbito del empoderamiento, tenemos mucho trabajo que hacer. Empoderar a las 
niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, a las mujeres ya adultas, a las propias adultas mayores. Hay 
un poco de resignación para las generaciones que nos han antecedido. Pero hay que trabajar así con 
las niñas y jóvenes principalmente, y también las mujeres ya de edad adulta. […] Entonces, tienen que 
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haber programas, políticas y también legislativos que pueden estar orientadas a como reafirmamos el 
valor, la autoestima, la perta del miedo de las mujeres. Para que esto les dé realmente una capacidad 
de empoderarse en sus derechos, de exigir sus necesidades, sus demandas y de emprender sus 
proyectos.” 


