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Le monde rural mexicain
est en pleine mutation ,
sous l'effet conjugué de
forces extérieures, notamment celles qui sont liées
à la mondialisation des
échanges, et d 'une volonté
politique nationale qui
prône une restructuration
de fond de tout le secteur
agricole, depuis les systèmes de production et les
formes de financement
jusqu'aux réseaux de
commercialisation.
Depuis la ans, l'Orstom
mène plusieurs programmes de recherche sur ces
thèmes, en privilégiant
une approche régionale
où la dimension historique
est très présente. Un programme actuel concerne
la région nord du Golfe du
Mexique, en coopération
avec le Cnrs et El Colegio
de México.
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LE MOT D'ORDRE: MODERNISER

epuis l'arriv ée en 1988 de
Carlos Salin as de Gortari
à la présidence du Mexique , J' agriculture mexicain e est soumise à des
mesures de modern isation d'inspiration néo-libérale, qui visent plus ou
moin s di rectement à l'i ntégratio n de ce
sec teu r de l'écon om ie da ns le grand
march é nord-américain. Le Mexique, le
Canada et les Etats-Unis vie nnent de signer, le 22 novembre 1993, l'Accord de
Lib re Echange Nord-Américain (ALENA) , appelé au Mexique TLC (Tra tado
de Li bre Come rcio) , et aux Etats-Unis
NAFfA ( No rth Ame rica n Free Tr ade [\-~-";:;"".~_
Agreement).
Dans cette ambiance pol iti qu e et économique, l'Etat cherche à établir de nouvelles relations avec les acteurs co ncernés, qu itte à détruire l'app areil corporatiste hérité de la Révolution du déb ut
du siècle, et à court-cir cuit er lesréseaux
tr aditi onn els de négoci ati on . Dans le
mon de agricole et rural, cela se traduit .~_._~_
par la remise en question des ancie nnes
allia nces entre l'Etat et le "secteur social" , qui furent à la basedu système po- ~::1~~~~~~~~
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litique mexicain pendant plusieurs décennies. La paysannerie encadrée par
un imposan t Ministère de la Réforme
agraire depuis plu s de 70 ans, est désormais accusée de produire peu et mal,
et d' être inc ap able de s'adapter aux
nouvelles règles du jeu. La réforme de
la constitutio n, en janvier 1992, cl ôt définitivement la période de pol it ique
"agrarisre" instaurée en 19 15 et ouvre la
porte au démantèlement des communautés agraires ( ejidos) , et à la dispariti o n de ses membres (ejidatarios) en .
tant que groupe social différencié et privilégié dans ses rapports à j'Etat.
Si les structures foncière s sont appelées
à se transformer radica lemen t dans les
années qu i vienne nt (cf. article de Luc
Camb rezy, ORSTOM Ac tuali tés n037,
1992) , les recompositions socia les que
cela implique sont diffici les à prévoir.
L'appel sansréserve fait aux groupes capitalistes, natio naux ou étrangers, pour
insuffler capitaux, techno logie et savoirfaire dans l'agri cu lture mexicaine reste
encore sans réponse. Baisse des prix des
produ its agricoles, faible productivité,
réseaux de commercialisation déficients , qu alité parfois défaillante, sont
autant d'éléments qui rebutent lés éventuels candidats à l'investissement dans
l' agricul ture.
DE L'AGRICULTEUR MÉTIS
AU RANCHERO

Dans ce co ntex te, l'Etat cherche à revaloriser le rôle des agriculteurs
"moyens", ni grands producteurs ni ejidatarios, qu i o nt mo ntré par le passé
leur capaci té à s'adapter aux transformations économiques et sociales du milieu rural. A la fin du XIXcme siècle déjà,
dans un contexte de crise agricole persistante, les penseurs de l'époque mettaient en avant ces agriculteurs moyens,
métis en général, et leur attribuaie nt des
qua li tés d'en trepre neurs agrico les qui
sortiraient le paysdu retard séculaire dû
à "l'i gnorance" des masses paysannes,
en majo rit é ind ie nnes . Le métissage
entre Indiens et Espagnols, ou blancs en
général , étai t préconisé comme un
moyen de diffuser les innovations techniques, et, au-delà, devenait une valeur
fondatrice de l'iden tité me xicaine. La
Révolution suivit une autre voie, qui prenai t en compte la participation des poAlentours de Xico (Etat de Veracruz).
Photo : François Bougon
1900 · Les notables de Xico (Etat de Ve racruz)
autourdu maire : les rancheros de troisième génération
après leurimmigration et installation à Xico. Photo :
Manuel Conzalez d'après lesphotos de Amado lraguirre.
1905· Lesfilles et épouses des rancheros de Xico
(Etat de Veracruz) eIl/90S : tillecertaine idée de
la culture. Photo : Manuel Gontate:
d'après les photos de Amado liaguirre.
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pul ati on s paysann es et leu rs revendicati on s pou r un nou veau part age d es
terres. Les "agric ulteurs" furent dès lors
rel égu és au second pla n pa r les po li tic iens et ad mi nistra teurs des décenni es
sui vantes. Les c herc heurs ne firent guère mi eux , tout occ upé s Qu'ils étaient à
analy ser l'e ffon drement du système des
haci en das, et ce n'es t Que récemment
Que cette catégorie interm édiaire de produ ct eurs suscite un renouveau d'i n térêt , avec en pre mier lieu une série de
travaux et de rencont res autour de l' image et la dé fini tio n d u grou pe d es ran che ros.
Terme i n tra d uisib le bie n Qu'ayant d e
lo in taines racines françaises (se ranger ,
s'i nstal ler) , ranchero in d iq ue imméd iatem ent le rapport au ranch, à la pr opri été, au patri mo i ne . Le ranchero est
un agricu lteur , au sens large, propri étaire de ses terres et travaillant avec ou
sans apport de main-d'oeuvre salari ée.
Il est en général prop riét ai re d 'u ne supe rfic ie su ffisante pou r assu rer sa reprodu ct ion , et souve nt beau coup plus,
ce qui le d istin gue des paysans avec lesqu els il partage nom bre d 'h ab itudes et
d 'éléments de c ult ure matérie lle (a li men tation , habi tat, ryth me de vie q uo tidie nne). Le ranc he ro est perçu par ses
cont emporai ns comm e un homm e travaill eur, fi er, i n d épendant et libre,
cons ervateur et attaché à son patrimoine. On l'identi fie souve nt au stéréotype
d u mex icain mac histe et sûr de lui, diffusé par le ci néma, la chanson pop ulaire
et la litt ér atu re q ui en o n t fait un pe rsonnage-clé de la cu lture et de l'id enti té nati on ales.
Au-de là d e ces c l ic hés pl us o u m oins
ajustés aux réalités loca les et région ales,
i l ex iste d es tra its ca ract éris tiq ues
propres aux ranc heros, qui découlen t
de leur histoi re et de leur mode d'insertion dans les soc ié tés locales et national e.
LES RANCHEROS
"GENS D'ICI ET D'AILLEURS"

Dan s le Mexiqu e co lo n ia l pu is indépe nda nt , les ranc he ros so n t d es ge ns
venus d'ailleurs po ur s'établi r dans un e
région. lis on t q ui tté l 'Espagne sans esprit de retour, ou une région voisine qui
ne leu r o ffr ai t pas de perspectives, et
s'install ent en mili eu rural, en général
com me éleveurs. L'élevage permet et légitime l'occ upa tion de vastes espaces,
tout en constituant un signe social et cu lturel Qui démarq ue l'éleveur du paysan,
le ranch ero de l'in di en. D'off ice, la questi on id ent it ai re est au coe ur de la prob léma tiq ue des ranc he ros, q ui sont des
"gens d'ici et d'ai lle urs". Ici : pou r le ranche ro . i l s' agit de son lieu , village, ha-

Alentoursde Xico (Darde Veracrl/~). Phil/II : François Bougon

meau, rancho. Ailleurs: le ranche ro en
vien t, d'Espagne en génér al. S'i l n'a pas
de racin es espagnoles, il se les crée ou
se les inv ente. Il est métis à pr éd o minan ce b lanc he.
Les ranc heros arr iven t don c, de la métropol e ou de la région voi sin e, et s'installent sur des terres jusqu'a lors peu peuplées et mal desservies par les vo ies de
co mm unica tio n, ou s'e nrac i nen t da ns
les int erstices di sponibl es aux marges
des haciendas. Disposant d'un peti t capital et d 'un savoi r-fai re, ils s'i mposent
p lus ou mo ins rapide ment ( et plus o u
mo i ns vi ol emment) au x éve n tuels
gro upes antérieuremen t install és, communa utés indiennes ou petits paysa ns
métis selo n les régions. Ils d evi ennent
des figu res d ominantes dans la soci été
locale, sur un p lan éc o nom iq ue et polit iqu e. et jouent souve nt le rô le de média teur en tre les gro upes socia ux co nsid érés par eux co mme i nfé rie u rs
(paysa ns, i ndie ns) et les catégo ries do minantes mais élo ignées d es réal i tés
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Quotidienn es de la vie rurale loca le Que,
selon les périodes et les régions , constituai ent les hacend ad os, gr ands ent rep re ne u rs agricoles, co mmerç ants, et
ho mmes politiques.
Dans certaines régi on s comme l'ou est
du Mexique ( Mic hoacan , Jalisco) , les
rancheros se sont développés en circ uit
restreint , sur des territoi res vidés des indie ns et marginalisés par des condi tio ns
naturell es austères et l' absence de voies
de comm u nica tio n Ils en arri vèrent à
consti tue r de véri tables soc iétés ranche ras, sans i nte rférence locale avec
d 'autres groupes sociaux , depuis le
XIX"'wsiècle princip alemen t. Ils on t créé
leurs paysages et leurs terri toires au tour
de l'activité d'élevage Qui reste la p lus
adaptée à des cond iti on s "marginales"
eu éga rd au d év e lo p pem ent de la soc iété nat iona le à la mêm e époque .
Ailleu rs, not am ment le lon g de la frange montagne use qu i b o rde le go lfe du
Mexiq ue, à l' est d u pays, i ls subsis tent
comme des fig ures do mi nant es loca le-

The rancheros of Mexico
i th th e sig ning o f No rth
Am eri can Free Trad e
Agreem ent , the Mexi can
government ai ms to moderni ze
the country's agric ulture, pinning
its hope on privat e enterp rise,
market forces and pri vate ow nership of land . Thi s means di smantling the collectivist structures
inherited from the Revolut ion and
relying on the co untry's most entrepr eneuri al grou p of farmers ;
the "ranc heros", those proud , indepe ndent stock farmers on
whom the Mexicans ' stereotypi cal self-ima ge is based.
Orstom has been studying thisso cial gro up in th e co mmune o f
Xico, Veracru z ( pop. 20,000) .
Initially, the subject of the research
was land tenure trends, but as the
ranch eros are the domin ant force in this regard, a closer study of
this group seemed necessary.
As in many othe r areas, the rancheros of Xico arrived from Spain
in the lat e 19th ce ntury, carving
out their territory at the ex pense
of the existing Indian and hatf-caste peasants. Their expansio n was
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ment, tout en s'intégrant pleinement aux
dy namiques régionales qu i les entourent, et en diversifiant leurs activi tés. Le
ranc hero dé laisse l'é levage pou r se
consacrer à la culture de pomme de terre, d'agrumes ou ca fé selon les situations régionales, il n'en reste pas moins
ranchero par la place qu'il occupe et revend ique dans le jeu établi pour le
co ntrô le de la socié té locale.
LES RANCHEROS DU VERACRUZ,
ENTRE CACIQUES LOCAUX
ET PRODUCTEURS MODERNES

Dans le centre de l'État du Veracruz, une
recherche portant initialement sur l'évoluti on des struc tures fon ci ères a débo uché sur une analyse des principaux
acteurs foncie rs, qui sont précisément
les ran ch eros. Dans la co mmune de
Xico, aux mar ges de la zone caféiè re
pro che de la capitale d'État, Xalapa, les
ranch eros se sont co nsti tués co mme
groupe social à la fin du XIX'''' siècle, en
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halted by the Revolut ion , but picked up again in the 1950s wh en
Mexico's agrarien reform was 10sing steam.
Over the decades, the ranch eros
adap ted to c irc u mstanc es, modernizing their market-oriented livestock system and movin g int o
co ffee-growing (as elsewhere into
potatoes or ci tro us fruit).They formed a coherent social group, with
matrimoni al alliances bindi ng the
doze n influ enti al famil ies that
held local polit icaJpower and ail
local administrative posts. This began to change only in the 1970s,
whe n a new middle c1ass ( teac he rs, shopkeepe rs, craftsmen)
began to force its way into pub lic
life.
Will the rancheros be the dri ving
force o f a dyn amic mod ern agricult ure in Mex ico ? Hard to say,
asyet. In the West of the co untry,
their situatio n is olt en very different: living in remote areas wh ere Iife is very tough , they form isolat ed co m mu ni ties that are far
more marginal to nationallife and
the nation al econ omy.

des décideurs des atouts qui n'avaient
pas été valoris és pend ant la période révolutionnaire et post-révolutionnaire.
Rancheros, hérauts invo lontaires de la
nou velle mod erni sation ? Il est un peu
osé de l' affi rm er, et surto ut dél icat de
généraliser. Malgré de nomb reux points
co mmuns, tout un monde sép are les
rancheros de l' est mexicain, dont il a
surtout été question ici, des sociétés rancheras de l' ou est, enco re margin alisées
dans les territ oir es qu'elles se sont
construi ts depui s plus d'un sièc le.
Odil e Hoffmann
Département "Milieux et Activité
Agricole", UR "Paysages",
en accueil à El Colegio de Méxi co.
David Skerritt
Instituto de Investigaci ones
Hist ôrico-Sociales, Universidad
Veracruzana, Mexiqu e
François Bou gon
Journaliste

Pour en savoir plus
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Commune de Xico (Etal de Veracruz). Photo : François Bougon

intégrant une demi-douzaine de familles
d'immigration récente, et à peu près autant d'immigration plus anc ienne mais
clairement attestée dans la mémoire collective locale. Tous venaient d'Espagne,
et beaucoup de la région de Santander.
Pendant près d'un siècle, ce group e dévelo ppe un e série de mécanismes qui
assurent sa formation et sa reproduction
socia le, en même temps que sa prédomi nance au niv eau local. Citons tout
d'abord les pro cessus d' appropriati on
de l'espace, et la création d'un véritable
territ oire ranch ero aux dépens des populations paysannes. Une première phase d'expansio n fonci ère est stoppée par
la Révoluti on , mais repr end en 1950,
date à partir de laqu ell e les ranch eros
rétablissent pui s co nsoli dent leur emprise foncière. Cela co rrespond alors à
une période de rep li de la politiqu e
agraire au niveau nation al, sous les présid ences de Miguel Al eman et Ado lfo
Ruiz Certines. Ils s'adaptent égalemen t
aux co njo nc tures éco nom iques, en investissant dans la pr odu ction caf éière
tout en modernisant leur élevage. Par
ai lleurs, la coh ésion sociale est assurée
par une endogamie territori ale marquée
: les all iances matrimonia les s'établissent au sein du seul groupe de rancheros locaux, au moins jusque dans les années 1970. Enfi n, la solidarité entre
rancheros est marqu ée par une parti cipatio n de tous aux affai res locales, assortie d'un partage des postes d'autori té entre la dou zain e de famill es
influentes, égaleme nt jusqu'au milie u

des années 1970. Dans cette petite com mune d'environ 20 000 habitants, les rancheros étaient alors les seuls à disp oser
et éventuell ement abuser des attributs
de l'autorité. A partir de cette date la société local e se diversifie, et de nouvelles
catégories sociales récl ament leur part
de reconnaissance.
Commerçants, artisans, instituteurs, etc,
luttent désormais pour une plus grande
participation à la vie publique et pol itique locale . L'assise foncière cesse
d'être la prin ci pale source de légiti mation du pou voir local. Les ranch eros ne
perdent pas pou r autant leur im porta nce écono mique, et co nservent leur statut de group e prépo ndérant au sein de
la société.
Aujourd'hui , alors qu e les réform es imposent de nouvell es relations entre les
pr oducteurs rur aux et l'Etat, et qu e le
"secteur social" affaibl i politiqu em ent
et économiqueme nt ne trouve pas encore les voies de sa recon version , les
rancheros se positionn ent comm e des
i nterlocuteurs pr ivilégiés face aux organismes d'Et al. Ils ont l'avantage, aux
yeux des gouv ern ants actuels, d' avoir
construit leur développement sur la propriété pri vée, aujo urd 'hui présent ée
co mme la co nd i tio n sine qua non , et
pour autant qu alifi ée de "moderne", du
redémarrage de la produ ction . Par leur
ind épendan ce historique face à l'Et at,
et par leurs capacit és prouvées d'adaptati on aux ch an gements de conj on ctur es politiqu es, éco no miques et sociales, lesrancheros possèdent aux yeux
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