GfiOGRAPHIE D E ESPACES TROPICAUX : UNE DÊCENNIE DE RECHERCHES FRANÇAISES
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Mexico.

Au Mexique, les études géographiques ont débuté, il y a fort
longtemps avec une caractérisation régionale marquée qui évoluera par la
suite vers le champ d'étude des sociétés rurales, animée essentiellement
par l'approche historique et anthropologiqueaussi bien par des chercheurs
autochtonesqu'étrangers, américains, canadiens...ou français.
En ce qui concerne plus particulierement la France, les pionniersd'une
génération de géographes ou apparentés de I'étude régionale ont eu pour
noms Claude Bataillon vers le milieu des années 1960, dont on retiendra la
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publication en 1967 des Régions gwgraphiques du Mexique en France, puis
en 1980 au Mexique, et Jean Revel-Mouroz dont les études sur
l'aménagement et la colonisation du tropique humide paraîtront en 1971
dans la série "Travaux et Mémoires de I'IHEAL".
Ces précurseurs avaient une optique globaliste qui se distinguait déjà
des analyses de géographes-économistes mexicains contemporains tels
Angel Bassols Batalla, dont la Geografia economica de Mexico date de
1970 et a COMU depuis de multiples editions, ou Jorge Luis Tamayo dont les
Geografia General en 1962 et Geografia Moderna de Mexico en 1974 ont
également constitué des ouvrages de référence, cependant nourris
d'analyses tres spécialisées selon des concepts privilégiant la théorie en
vogue dans l'orbite scientifique américaine.
Postérieurement, et plus particulierement au cours de la décennie
passée, les études françaises de géographie ont été essentiellement
réalisées par des chercheurs intégrés ou gravitant autour d e deux
organismes publics de recherche implantés au Mexique depuis plus ou moins
longtemps.
1) Le premier, le Centre d'Études Mexicaines et Centro-Américaines
(CEMCA) est une émanation du Centre Scientifique et Technique (CST) de
l'Ambassade de France, base d'accueil temporaire de chercheurs français
ou mexicains isolés d'horizons disciplinaires divers. Ce centre constitue
l'héritage de la Mission Archéologique française que Jacques Soustelle
avait jadis portée sur les fonts baptismaux. Sa direction au cours de la
derniere décennie est revenue à Claude Bataillon (géographe),Dominique
Michelet (archéologue)et enfin Jean Meyer (historien).
2)Le second, l'Institut Français de Recherche Scientifique pour le
Développement en Coopération (ORSTOM) est implanté au Mexique
depuis 1982. Ses quelque 25 chercheurs se répartissent entre diverses
institutions scientifiques ou universitaires locales émanant du CONACYT,
telles que la Universidad Autonoma de Mexico (UAM d'Ixtapalapa),
l'Institut0 Nacional de Investigaci!n sobre los Recursos Bioticos (INIREB,
Xalapa, Veracruz), l'Institut d'Ecologie de Mapimi (Gomez Palacio,
Durango) ou les Colegios de Mexico (Mexico City) ou de Michoacán
(Zamora, Michoacán). .
Ces divers pôles de recherche sont reliés à une représentation
centrale implantée dans la capitale fédérale et dirigée d'abord par
Maurice Raimbault (microbiologiste), et depuis 1987 par Michel Portais
(géographe).
L'étude des milieux ruraux est une vieille tradition parmi les
géographes de I'ORSTOM, mais en milieu africain essentiellement, où le
Systeme de tenure éjidal mexicain de la terre n'avait absolument aucun
equivalent et n'offrait aucun terme de comparaison. D o ù la nécessith d'une
adaptation au terrain et d'un renouvellement de la pensée et d u discours
géographique. En fait, la recherche orstomienne n'a abordé le continent
latino-américain qu'en 1974 dans son aire andine, et le Mexique seulement
en 1978 avec des études de démographie rurale en collaboration avec le
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Colegio de Mexico. Avec l'implantation structurée de la mission ORSTOM
centralisée à Mexico, la coopération en géographie régionale et rurale s'est
développée d'abord au Veracruz en collaboration avec I'INIREB, pour
s'étendre par la suite et se diversifier thématiquement et territorialement
aux composants physiques des milieux ruraux et aux régions mexicaines du
golfe Atlantique depuis la partie orientale de 1'Altiplano (entre le Cofre
de Perote et Xalapa, Veracruz) jusqu'à la Vallée de Mexico ;du Michoacán
et du Bolsón de Mapimi (Chihuahua-Durango).
Au sein des espaces évoquésci-dessus, la thématique abordée au cours
de la précédente décennie par la recherche ORSTOM au Mexique associait
étroitement l'agronomie et la géographie dans le traitement d u paysage
rural, qui se décompose en cinq programmes menés en collaboration avec
différents partenaires mexicains :

1. Gestion rationnelle du milieu
Milieux semi-arides dunord et élevages extensifs dans la réserve du
Bolsón de Mapimi (Institut dEcologie de Durango).
Les Problemes liés à l'utilisation des sols volcaniques indurés
(programme international VOLCAL) et aux formations des "tepetates" ou
des sols salés (Colegio de Post Graduados de Chapingo).
2. Dynamique des systèmes de production

Les paysanneries des Hautes Terres (programme LIDER) INIREB
(Institut Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos).
Analyse graphique d'un espace régional en milieu tropical de
montagne (zone caféiere de Xalapa et zone de la pomme de terre, Xico,
Veracruz) (Instituto de Ecologia).
3. Organisation de l'espace

Diagnostic d'un état rural et agricole du Mexique Central : le
Michoacán et ses agricultures marginales (Centro de Estudios Rurales du
Colegio de Michoacán).
Emergence d'une région originale à l'interface frontaliere MexiqueUSA. Probleme des "maquiladoras".
Transformations de la vie rurale et politiques agricoles (Tamaulipas
et Veracruz) (Colegio de la Frontera - Universidad de Guadalajara
(UDG)).
Dans ce cadre thématique où la volonté politique s'impose en termes
de domination à I'économie, on a cherché à dégager les facteurs de
diversité, à travers I'étude de cinq petites régions - laboratoires
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d'observation des changements en agriculture et dans la vie rurale selon
l'actuelle conjoncture économique. Celles-ci sont :
Les vallées de Barretal de la Santa Engracia (centre de 1'Etat de
Tamaulipas) où l'agriculture fruitiere destinée à l'exportation se pratique
principalement dans un cadre éjidal d'implantation ancienne.
La périphérie de Cuidad Mante (même Etat) caractérisée par la
grande agriculture d'irrigation et la crise de la canne à sucre.
Le municipe d'Altamira, aux abords de la conurbation TampicoCiudad Madero où se posent les problemes d'installations industrielles, de
la construction du port industriel, confrontées à la traditionnelle production
agricole et la promotion nouvelle des cultures de coton, de soja, des fruits et
primeurs.
9 La région périphérique d'Alamo dans le Veracruz, où les activités
agricoles très structurées au niveau de la terre, des techniques d'exploitation et de commercialisation tendent à supplanter des activités en
relation avec l'extraction pétroliere.
La région de Misantla - Martinez de la Torre dans le même
Veracruz où dynamisme et savoir-faire locaux ont permis la
diversification de la production :maïs, élevage bovin, fruticulture, canne à
sucre. Cet ensemble pluri-régional sera soumis, à travers une évaluation
globale de l'ensemble macro-régional, à 3 types d'interrogations :
a - Quel est le contenu de ces régions et quel rôle jouent les différentes
densités de population dans l'organisation actuelle de l'espace ?
b - Quel est le type de développement ? Est-il synonyme de
rééquilibrage inter-régional ?
c - Quelles sont les potentialités de la région étudiée dans
l'environnement économique macro-régional du Golfe du Mexique ? Existet-il pour elle une possibilité de faire partie d'un Systeme d'intégration
avec le "Nord".

4 . Analyse des inilieux par
Géographique (SIG)

Système d'Information

Infographie et étude régionale (États de Puebla et de Veracruz)
(partenariat ORSTOM-INEGI).

5. Croissance urbaine

et

environnetnent

Problemes des quartiers périphériques de Mexico (projet Valle de
Chalco). Le secteur informel : Mexico.
En dehors de I'ORSTOM, quelques géographes indépendants ou
associés à des programmes particuliers ou sectoriels. de certaines
universités travaillent également en relation plus ou moins directe avec le
CST de l'Ambassade de France.
\

Quelques exemples :

- Marielle Pépin Le Hailleur (CNRS) (régionalisation dans le
Tamaulipas, transformations de la vie rurale et politiques agricoles) ;
- Daniel Hiernaux (démographie nationale et géographie urbaine de
Mexico) ;
- Patrice Mele (étude urbaine de Puebla) ;
- Thierry Linck (agro-économiste expert en planification agricole
MRE, coopérant lié au CER du Colegio de Michoacán : Synthese régionale
pour le développementdu Michoacán).
Au niveau institutionnel français, indépendamment de I'ORSTOM,
on doit citer les interventionsau Mexique du Groupementde Recherches sur
l'Amérique Latine (GRAL, Université de Toulouse-LeMirail), de l'Institut
d'Études, Mexicaines (IEM, Université de Perpignan), de l'Institut des
Hautes Etudes d'Amérique Latine (IHEAL, Paris) qui ont soutenu les
missions ou interventions de divers géographes français tels que JeanChristian Tulet, Claude Bataillon (Toulouse), Jean Revel-Mouroz (Paris),
Jean Becat (Perpignan), Jean Tricart (Strasbourg) ou des VSNA tels
J. Damien de Surgy aupres du Colegio de Michoacán et Olivier Gougeon
auprks du CEMCA.
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