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Mais:

• Lorsqu’on parle d’alimentation saine et durable, il faut aussi prendre en 
compte des facteurs sociaux et économiques.

• Commercialisation de « superaliments » : la demande de nouveaux 
aliments aux caractéristiques nutritionnelles spécifiques et disponibles 
toute l’année n’a cessé d’augmenter ces dernières années, tout comme leur 
prix. 

• Ce sont souvent des zones rurales de l’hémisphère sud qui sont concernées 
par ces tendances.



Contexte
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(Carte de Google Maps; marquage par C. Stürzinger)

 Travail de master, anthropologie sociale, Université de 
Berne

 Deux mois de recherche sur le terrain dans l’Altiplano 
bolivien

 Thèmes centraux de la recherche
• Enchevêtrement de facteurs sociaux, écologiques 

et économiques
• Perception du changement climatique, impact 

d’une agriculture devenue commerciale et 
changements sociétaux

 Relevé de données qualitatives
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Conséquences sociales
• Évolution du statut du quinoa : héritage culturel et source de revenu

• Nouveaux modes de vie
• Migration

• Conflits sociaux

• Mode de production orienté vers le marché

• Changements dans la relation homme-environnement



29. Oktober 2020 5

Conséquences environnementales
• Surexploitation des sols

• Culture de plus en plus fréquente du quinoa la forme de monoculture

• Érosion des sols et désertification

• Utilisation de produits chimiques

• Raccourcissement de la rotation des cultures
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• Conséquences économiques
• Développement économique mais boom de courte durée

• Des prix de marché fluctuants

• Une population locale qui n’a plus les moyens d’acheter du quinoa comme 
aliment



29. Oktober 2020 7

Conclusions
• Dans le sud de l’Altiplano bolivien, le changement impacte non seulement 

l’environnement et le climat mais aussi la société, la culture et l’économie.

• Une alimentation saine ne se résume pas à absorber la bonne quantité de 
calories et de protéines. Un système alimentaire est durable s’il intègre aussi 
les facteurs de qualité, d’agriculture biologique et des conditions équitables. 

• Les concepts de durabilité et d’alimentation saine profitent d’une approche 
globale de ces questions et devraient être vérifiés à intervalle régulier. 



Un grand merci pour votre attention ! 
Claudia Stürzinger

M.A. Anthropologie sociale et développement durable
claudia.stuerzinger@gmail.com
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